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Liste des abréviations employées dans les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé:

AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique

BIT - Bureau international du Travail

BSP - Bureau sanitaire panaméricain

CAC - Comité administratif de Coordination

CEA - Commission économique pour l'Afrique

CEAEO - Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient

CEE - Commission économique pour l'Europe

CEPAL - Commission économique pour l'Amérique latine

CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

FAO - Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture

FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

FMANU - Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale

OIT - Organisation internationale du Travail

OMCI - Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime

OMM - Organisation météorologique mondiale

OPS - Organisation panaméricaine de la Santé

PNUD /AT - Programme des Nations Unies pour le Développement, élément Assistance technique

PNUD /FS - Programme des Nations Unies pour le Développement, élément Fonds spécial

UIT - Union internationale des Télécommunications

UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche -Orient

Les désignations utilisées dans les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé et la présentation
des données qui y figurent n'impliquent de la part du Directeur général aucune prise de position quant au statut
juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.

IMPRIMÉ EN SUISSE



La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, tenue au

Palais des Nations, à Genève, du 6 au 24 mai 1968, a été convoquée

conformément à la résolution EB41.R30 du Conseil exécutif (quarante

et unième session).

Le compte rendu des débats de la Vingt et Unième Assemblée

mondiale de la Santé est publié en deux parties. Les résolutions et

les annexes figurent dans les Actes officiels N° 168. Les comptes

rendus des séances plénières et des séances des commissions, ainsi

que la liste des délégués et autres participants, l'ordre du jour et

d'autres documents, sont reproduits dans le présent volume.
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tions spécialisées à Genève

ESPAGNE

Délégués :

Professeur J. GARCÎA ORCOYEN, Directeur gé-
néral de la Santé (Chef de délégation)

M. F. BENITO MESTRE, Délégué permanent ad-

joint de l'Espagne auprès de l'Office des
Nations Unies et des organisations inter-
nationales à Genève

M. E. DE LA MATA GOROSTIZAGA, Secrétaire

général à la Santé

Suppléants :

M. J. L. XIFRA DE OCERIN, Premier Secrétaire,

Délégation permanente de l'Espagne auprès

de l'Office des Nations Unies et des orga-
nisations internationales à Genève

Dr F. PAREZ GALLARDO, Directeur du Centre
national des Virus

Professeur G. CLAVERO DEL CAMPO, Conseiller

pour les questions sanitaires à la Direc-
tion générale de la Santé
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ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE

Délégués :

Dr W. H. STEWART, Surgeon General, Service de
la Santé publique, Département de la Santé,
de l'Education et de la Prévoyance sociale
(Chef de délégation)

Dr L. J. GEHRIG, Directeur du Bureau de la Santé
internationale au Service de la Santé publique,
Département de la Santé, de l'Education et de
la Prévoyance sociale

M. R. W. TUBBY, Ambassadeur; Représentant per-
manent des Etats -Unis d'Amérique auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres or-

ganisations internationales à Genève

Suppléants :

Dr B. D. BLOOD, Directeur associé du Bureau de
la Santé internationale au Service de la
Santé publique, Département de la Santé, de
l'Education et de la Prévoyance sociale

Dr R. A. SMITH, Directeur adjoint du Bureau de
la Santé internationale, Service de la Santé
publique, Département de la Santé, de l'Edu-
cation et de la Prévoyance sociale

Conseillers :

Mlle B. C. GOUGH, Premier Secrétaire, Mission
permanente des Etats -Unis d'Amérique auprès
de l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

M. W. E. HEWITT, Attaché, Mission permanente
des Etats -Unis d'Amérique auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

M. C. H. MACE, Représentant permanent adjoint
des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

Dr M. H. MERRILL, Sous-Administrateur adjoint,
Agency for International Development

Dr R. A. MILCH, Assistant spécial chargé de la
santé et des sciences de la vie, Bureau de la
Science et de la Technologie, Bureau exécutif
du Président des Etats -Unis d'Amérique,

Washington
M. E. B. ROSENTHAL, Bureau des Affaires écono-

miques et sociales, Bureau des Affaires rela-

tives aux Organisations internationales,
Département d'Etat

M. J. R. WACHOB, Secrétaire, Mission permanente
des Etats -Unis d'Amérique auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

ÉTHIOPIE

Délégués :

M. Y. TSIGE, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr A. TEKLE, Directeur du Laboratoire impérial
central et de l'Institut de Recherche

M. L. MENGISTE, Directeur de la Division de la
Formation professionnelle et des Bourses
d'études, Ministère de la Santé publique

Suppléant :

M. S. H. GIORGIS, Directeur de la Division
des Services de Santé de base, Ministère
de la Santé publique

FINLANDE

Délégués :

Professeur N. PESONEN, Directeur général du
Service médical national (Chef de déléga-
tion)

Dr A. P. OJALA, Chef du Département de la
Santé publique, Service médical national

Conseiller :

M. O. RAUTIO, Attaché, Mission permanente de
la Finlande auprès de l'Office des Nations
Unies et des organisations internationales
à Genève

FRANCE

Délégués :

Professeur E. AUJALEU, Conseiller d'Etat;
Directeur général de l'Institut national
de la Santé et de la Recherche médicale
(Chef de délégation)

Professeur P. BOULENGER, Directeur général
de la Santé publique au Ministère des
Affaires sociales

M. B. DE CHALVRON, Ambassadeur; Représentant
permanent de la France auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées à Genève

Suppléants :

Dr L. -P. AUJOULAT, Ancien Ministre; Chef du

Service de Coopération technique (Santé
publique) au Ministère des Affaires sociales

Dr J. -S. CAYLA, Inspecteur général des Af-
faires sociales; Directeur de l'Ecole na-
tionale de la Santé publique

Conseillers :

M. J. AUSSEIL, Conseiller des Affaires étran-
gères; Chargé de mission au Càbinet du
Ministre des Affaires sociales

Mlle J. BALENCIE, Secrétaire adjoint des
Affaires étrangères

Dr MARTIN -BOUYER, Chef de la Section des
Maladies transmissibles de l'Institut na-
tional de la Santé et de la Recherche mé-
dicale

Dr L. CAILLARD, Chef de la Division Santé
du Secrétariat d'Etat aux Affaires étran-
gères chargé de la Coopération

M. P. DEMONDION, Adjoint au Directeur général
de la Santé publique, Ministère des Af-
faires sociales

Mme C. M. HÉLOISE, Agent supérieur à la Di-
vision des Relations internationales du
Ministère des Affaires sociales

Dr H. P. JOURNIAC, Chargé de mission au Se-
crétariat d'Etat aux Affaires étrangères
chargé de la Coopération
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Dr Lucie LAPORTE, Chef de la Division médico-
sociale de l'Institut national de la Santé et
de la Recherche médicale

Dr J. MEILLON, Médecin - Inspecteur principal à

la Division des Relations internationales du
Ministère des Affaires sociales

M. A. PAVEC, Premier Secrétaire, Mission perma-
nente de la France auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spécialisées
à Genève

Professeur R. SENAULT, Faculté de Médecine de
l'Université de Nancy

Dr J. LEMBREZ, Médecin - Inspecteur régional;

Directeur du Contrôle sanitaire aux Frontières
maritimes et aériennes, Marseille

GABON

Délégués :

M. E. AMOGHO, Ministre de la Santé publique et
de la Population (Chef de délégation)

Dr P. OBAME- NGUEMA, Chef du Bureau de la Popu-
lation et des Relations internationales,
Ministère de la Santé publique et de la Popu-
lation

Dr J. P. MARTINAZZO, Médecin -chef du Bureau

technique; Conseiller au Ministère de la
Santé publique et de la Population

GHANA

Délégués :

Dr E. AKWEI, Commissaire à la Santé (Chef de
délégation)

Dr M. A. BADDOO, Senior Medical Officer, Minis-
tère de la Santé (Chef adjoint)

Dr E. G. K. QUARCOO, Médecin régional, Minis-

tère de la Santé

Suppléant :

M. E. E. A. BREW, Sous -Secrétaire principal,

Ministère de la Santé

Conseiller :

M. B. K. YEBOAH, Premier Secrétaire, Mission
permanente du Ghana auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spécialisées

à Genève

GRÉCE

Délégués
Dr Meropi VIOLAKI -PARASKEVA, Directeur de la

Division de la Santé publique au Ministère

de la Prévoyance sociale (Chef de délégation)
M. G. PAPOULIAS, Délégué permanent adjoint de

la Grèce auprès de l'Office des Nations Unies

et des organisations internationales à Genève

M. J. M. COSTOPOULOS, Directeur de la Division
du Génie sanitaire au Ministère de la Pré-

voyance sociale

GUATEMALA

Délégués :

M. A. DUPONT -WILLEMIN, Consul général; Re-

présentant permanent adjoint du Guatemala
auprès de l'Office des Nations Unies et
des institutions spécialisées à Genève
(Chef de délégation)

M. A. L. E. DUPONT -WILLEMIN, Vice -Consul du

Guatemala à Genève

GUINÉE

Délégué :

Dr O. KEITA, Directeur du Cabinet du Ministre
du Domaine social

GUYANE

Délégué :

M. W. O. R. KENDALL, Ministre de la Santé et
du Logement

Conseiller :

Dr C. C. NICHOLSON, Chief Medical Officer,
Ministère de la Santé et du Logement

HAITI

Délégués :

Dr C. DAMBREVILLE, Directeur de la Division
d'Hygiène publique, Département de la
Santé publique et de la Population (Chef
de délégation)

Dr L. S. CHÉRY, Vice -Président de la Chambre
législative

HAUTE -VOLTA

Délégués :

Dr S. TRAORE, Ministre de la Santé publique,
de la Population et des Affaires sociales
(Chef de délégation)

Dr B. TRAORÉ, Conseiller technique du Minis-
tère de la Santé publique, de la Population
et des Affaires sociales

Dr K. P. COMPAORÉ, Médecin -chef du secteur
de Kaya

HONDURAS

Délégués :

Dr C. A. PINEDA, Chef de la Section de Pla-
nification au Ministère de la Santé publique
et de l'Assistance sociale (Chef de délé-
gation)

Dr N. GÚNERA AGUILAR, Chef de la Division
d'Epidémiologie à la Direction générale de
la Santé publique
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HONGRIE

Délégués :

Dr Z. SZABO, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr D. FELKAI, Chef du Département des Relations
internationales au Ministère de la Santé

Suppléants
M. I. SO6S, Chef de la Section de l'OMS au

Ministère de la Santé
Mlle I. KARCH, Troisième Secrétaire, Ministère

des Affaires étrangères
M. J. SAS, Premier Secrétaire, Mission perma-

nente de la Hongrie auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

Conseiller :

Professeur T. BAKÁCS, Directeur de l'Institut
national de la Santé publique

INDE

Délégués :

M. S. N. SINHA, Ministre de la Santé, de la
Planification familiale et du Développement
urbain de l'Union (Chef de délégation)

M. G. NARAIN, Secrétaire, Ministère de la Santé,
de la Planification familiale et du Dévelop-
pement urbain de l'Union

M. N. KRISHNAN, Représentant permanent de l'Inde
auprès de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à Genève

Suppléant :

Dr P. K. DURAISWAMI, Directeur général adjoint
des Services de Santé

Conseillers :

M. K. K. S. RANA, Premier Secrétaire, Mission
permanente de l'Inde auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

Mlle K. NATH, Deuxième Secrétaire, Mission per-
manente de l'Inde auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

M. R. P. SINHA, Ministère de la Santé, de la
Planification familiale et du Développement
urbain de l'Union

INDONÉSIE

Délégués :

Professeur G. A. SIWABESSY, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)

Dr Julie SULIANTI SAROSO, Directeur général de
la Lutte contre les Maladies transmissibles

(Chef adjoint)
Dr K. A. STAA, Directeur général des Services

de Promotion de la Santé

Conseiller :

M. SURJO- ATMONO, Conseiller pour les Affaires
économiques, Mission permanente de l'Indonésie
auprès de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à Genève

IRAK

Délégués :

Dr J. A. HAMDI, Ministre de la Santé (Chef
de délégation)

Dr A. ARIF, Directeur général de la Médecine
préventive au Ministère de la Santé

Dr S. AL- WAHBI, Directeur de la Santé inter-

nationale au Ministère de la Santé

Suppléant :

Dr A. A. AZIZ, Sous -Directeur de la Santé
internationale au Ministère de la Santé

Conseillers :

Dr A. -S. SHAHEEN, Professeur de santé publique

et de médecine préventive à l'Ecole de
Médecine de l'Université de Bagdad

Mme B. AFNAN, Conseiller, Mission permanente
de l'Irak auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève

IRAN

Délégués :

Dr M. SHAHGHOLI, Ministre de la Santé (Chef
de délégation)

Dr A. DIBA, Conseiller technique pour les
questions relatives à l'OMS, Délégation
permanente de l'Iran auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève

M. M. ASSAR, Sous -Secrétaire d'Etat à la
Planification et aux Programmes, Ministère
de la Santé

Conseillers :

Dr G. SOUPIKIAN, Directeur général de la Pla-
nification et des Programmes, Ministère de
la Santé

Dr M. ROUHANI, Directeur des Services médico-
sanitaires de la Compagnie nationale ira-
nienne des Pétroles

Dr M. H. HAFEZI, Professeur de santé publique
à la Faculté de Médecine de l'Université
nationale d'Iran, Téhéran

M. Z. KHABIRI, Directeur de la Commission de
l'Hygiène et de la Prévoyance sociale de
l'Organisme de Planification

Dr I. TABIBZADEH, Directeur de l'Eradication
du Paludisme, Ministère de la Santé

M. A. N. AMIRAHMADI, Directeur du Département
des Relations sanitaires internationales
au Ministère de la Santé

IRLANDE

Délégués :

M. S. FLANAGAN, Ministre de la Santé (Chef

de délégation)

Dr J. C. JOYCE, Chief Medical Officer,
Département de la Santé

M. T. J. BRADY, Sous -Secrétaire au Dépar-
tement de la Santé
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Suppléant :

M. S. P. KENNAN, Ministre plénipotentaire;

Représentant permanent de l'Irlande auprès
de l'Office des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées à Genève

ISLANDE

Délégué :

Dr S. SIGURDSSON, Directeur général des Services
médicaux

ISRAËL

Délégués :

M. I. BARZILAY, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr R. GJEBIN, Directeur général au Ministère
de la Santé (Chef adjoint)

M. Z. ATLAS, Sous -Directeur général (Adminis-
tration) au Ministère de la Santé

Suppléants :

Dr M. KAHANY, Ministre plénipotentiaire;
Conseiller spécial, Mission permanente
d'Israël auprès de l'Office des Nations
Unies et des organisations internationales

à Genève
M. J. ALON, Deuxième Secrétaire, Mission per-

manente d'Israël auprès de l'Office des

Nations Unies et des organisations inter-
nationales à Genève

ITALIE

Délégués :

Professeur G. PENSO, Directeur des Laboratoires
de Microbiologie à l'Istituto Superiore di
Sanità, Rome (Chef de délégation)

Professeur R. VANNUGLI, Directeur du Bureau des
Relations internationales au Ministère de la
Santé

M. E. GUIDOTTI, Conseiller; Représentant perma-
nent adjoint de l'Italie auprès de l'Office
des Nations Unies et des organisations inter-
nationales à Genève

Suppléants :

Professeur B. BABUDIERI, Maître de recherches,
Istituto Superiore di Sanità, Rome

Professeur F. BELLANTI, Ministère de la Santé
Professeur G. A. CANAPERIA, Ministère de la

Santé
Professeur A. CORRADETTI, Directeur des Labo-

ratoires de Parasitologie à l'Istituto
Superiore di Sanità, Rome

Dr L. GIANNICO, Chef de division au Ministère
de la Santé

Professeur B. PACCAGNELLA, Université de Ferrare
M. F. CAPECE GALEOTA, Deuxième Secrétaire,

Mission permanente de l'Italie auprès de
l'Office des Nations Unies et des organisations

internationales à Genève

Conseiller extraordinaire pour la célébration
du vingtième anniversaire de l'OMS :

Professeur P. VALDONI, Représentant personnel
du Ministre de la Santé

JAMAÏQUE

Délégués :

Dr H. W. ELDEMIRE, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr C. C. WEDDERBURN, Chief Medical Officer,
Ministère de la Santé

M. A. A. MOWATT, Sous-Secrétaire principal
au Ministère de la Santé

Conseiller :

M. A. H. THOMPSON, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la Jamaique auprès
de l'Office des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées à Genève

JAPON

Délégués :

Dr T. SODA, Directeur de l'Institut de Santé
publique, Ministère de la Santé et de la
Prévoyance sociale (Chef de délégation)

M. Y. SAITO, Conseiller; Chef du Service de
liaison pour les Affaires internationales
au Cabinet du Ministre de la Santé et de
la Prévoyance sociale

M. S. TOKUHISA, Conseiller, Délégation per-
manente du Japon auprès de l'Office des
Nations Unies et des organisations inter-
nationales à Genève

Suppléant :

M. S. KANEDA, Premier Secrétaire, Délégation
permanente du Japon auprès de l'Office des
Nations Unies et des organisations interna-
tionales à Genève

Conseiller :

M. T. KAWAMURA, Troisième Secrétaire, Délé-
gation permanente du Japon auprès de
l'Office des Nations Unies et des organi-
sations internationales à Genève

JORDANIE

Délégués :

Dr S. A. AMR, Ministre de la Santé (Chef de

délégation)
Dr A. NABULSI, Sous -Secrétaire d'Etat au
Ministère de la Santé

M. I. ZREIKAT, Ministre plénipotentiaire

KENYA

Délégués :

M. J. D. OTIENDE, Ministre de la Santé (Chef

de délégation)

Dr J. G. KIGONDU, Médecin de la Santé publique
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Dr B. A. SOUTHGATE, Parasitologiste, Ministère
de la Santé

Suppléant :

M. J. C. OBEL, Inspecteur en chef de la Santé;
Chef de la Division de l'Assainissement au
Ministère de la Santé

KOWEÏT

Délégués :

M. S. A. AL NAHED, Sous -Secrétaire adjoint au

Ministère de la Santé publique (Chef de délé-
gation)

Dr A. R. A. AL- AWADI, Ministère de la Santé

publique
Dr A. R. Y. AL -ABDUL RAZZAK, Ministère de la

Santé publique

LAOS

Délégués :

Dr K. ABHAY, Secrétaire d'Etat à la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr O. SOUVANNAVONG, Inspecteur des Services
sanitaires

LESOTHO

Délégués .

M. P. 'MOTA, Ministre de la Santé et de la
Prévoyance sociale (Chef de délégation)

Dr S. T. MAKENETE, Secrétaire permanent à la
Santé et à la Prévoyance sociale

LIBAN

Délégués .

Dr J. ANOUTI, Directeur général du Ministère
de la Santé publique (Chef de délégation)

Mlle J. ABDELMASSIH, Chargée de la Section des
Relations sanitaires internationales au
Ministère de la Santé publique

LIBERIA

Délégués :

Dr E. M. BARCLAY, Directeur général du Service
national de la Santé publique (Chef de délé-
gation)

Dr J. N. TOGBA, Service national de la Santé
publique

M. J. N. BROWN, Sous -Directeur général du

Service national de la Santé publique

LIBYE

Délégués :

M. O. GIAUDA, Ministre de la Santé (Chef de

délégation)
M. M. GEMAL, Sous-Secrétaire au Ministère de la

Santé (Chef adjoint)

Dr F. EL- GERBI, Directeur du Département de

Médecine curative et préventive au Minis-
tère de la Santé

Suppléants :

Dr A. A. SHERIF, Chef du Département de
Gynécologie à l'Hôpital de Benghazi

Dr M. MAGHUR, Directeur de la Section de
Médecine préventive au Ministère de la
Santé

LUXEMBOURG

Délégués :

Dr R. KOLTZ, Directeur de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr E. DUHR, Médecin - Inspecteur de la Santé

publique

MADAGASCAR

Délégués :

M. J. -F. JARISON, Ministre de la Santé pu-
blique et de la Population (Chef de délé-
gation)

Dr H. RAMAMONJY -RATRIMO, Directeur technique

des Services sanitaires et médicaux
M. P. RAKOTOMAVO, Directeur administratif

des Services sanitaires et médicaux

MALAISIE

Délégués :

Dr K. P. NG, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr M. DIN BIN AHMAD, Secrétaire permanent;
Directeur des Services médicaux de
Malaisie occidentale

Dr C. H. CHONG, Directeur des Services
médicaux du Sarawak (Malaisie orientale)

Suppléant :

Dr S. APPUDURAI, Directeur adjoint des
Services médicaux de Malaisie occidentale

MALI

Délégués :

Dr S. DOLO, Ministre de la Santé publique
et des Affaires sociales (Chef de déléga-
tion)

Dr B. FOFANA, Chef de la Division de Médecine
socio -préventive au Ministère de la Santé

publique et des Affaires sociales'
Dr N. FOMBA, Ministère de la Santé publique

et des Affaires sociales

1 Chef de la délégation à partir du 17 mai.
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MALTE

Délégués :

Dr A. CACHIA -ZAMMIT, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Professeur C. COLEIRO, Chief Medical Officer
Dr R. TOLEDO, Service médical d'Outre -Mer

MAROC

Délégués :

Dr L. CHRAIBI, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

M. N. EL- FASSI, Ambassadeur; Représentant

permanent du Maroc auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève et des institutions
spécialisées en Suissel

Professeur H. MESSOUAK, Vice -Doyen de la

Faculté de Médecine de Rabat2
M. A. BENKIRANE, Conseiller au Ministère des

Affaires étrangères

Suppléant :

Dr D. ZAARI, Médecin -chef de la province de
Beni -Mellal

Conseiller
Dr C. NOGER, Directeur des Services techniques

au Ministère de la Santé publique

MAURITANIE

Délégués :

M. B. O. M. LAGHDAF, Ministre de la Santé et
des Affaires sociales (Chef de délégation)

M. A. OULD DIE, Conseiller d'ambassade
Dr A. OULD BAH, Médecin -chef de circonscription

MEXIQUE

Délégués :

Dr R. MORENO -VALLE, Secrétaire à la Santé et

à l'Assistance sociale (Chef de délégation)
Dr A. LÓPEZ MARTÎNEZ, Directeur de l'Ecole de

Santé publique, Secrétariat à la Santé et à
l'Assistance sociale

Dr R. ALVAREZ GUTIÉRREZ, Directeur général des
Services coordonnés de Santé publique au
Secrétariat à la Santé et à l'Assistance

sociale

Conseiller :

M. M. OLGUÎN DE LA LLAVE, Secrétariat à la
Santé et à l'Assistance sociale

MONACO

Délégués
Dr E. BOÉRI, Conseiller technique du Gouverne-

ment princier; Délégué permanent de Monaco
auprès des institutions sanitaires interna-
tionales (Chef de délégation)

1
Chef de la délégation à partir du 17 mai.
Délégué à partir du 17 mai.

M. J. -C. MARQUET, Conseiller juridique du
Cabinet de S. A. S. le Prince de Monaco

M. J. BRUNSCHVIG, Consul général de Monaco
à Genève

Suppléant :

Dr F. MARQUET, Directeur de l'Action sani-
taire et sociale3

MONGOLIE

Délégués :

Dr B. DEMBEREL, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr P. DOLGOR, Chef de la Division des Rela-
tions extérieures au Ministère de la Santé
publique

Dr C. KUPUL, Directeur de l'Institut national

d'Hygiène, d'Epidémiologie et de Microbio-
logie

NÉPAL

Délégué :

Dr G. S. L. DAS, Directeur du Département
des Services de Santé

NICARAGUA

Délégués :

Dr F. URCUYO MALIAÑO, Vice -Président de la

République du Nicaragua, Ministre de la
Santé publique (Chef de délégation)

Dr O. AVILÉS, Directeur de la Planification
et de l'Evaluation de la Santé au Minis-
tère de la Santé publique

Dr A. ROBLETO PÉREZ, Directeur du Service
national d'Eradication du Paludisme au
Ministère de la Santé publique

Suppléant :

M. A. A. MULLHAUPT, Consul du Nicaragua à
Genève

NIGER

Délégués
M. I. ISSA, Ministre de la Santé publique

(Chef de délégation)

Dr J. WRIGHT, Conseiller technique en matière
de tuberculose au Ministère de la Santé
publique

NIGÉRIA

Délégués :

Dr J. E. ADETORO, Commissaire fédéral à la
Santé (Chef de délégation)

Dr M. P. OTOLORIN, Conseiller médical prin-
cipal auprès du Gouvernement militaire
fédéral

Délégué à partir du 21 mai.
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Dr G. A. ADEMOLA, Principal Health Officer,

Ministère fédéral de la Santé

NORVÉGE

Délégués :

Dr K. EVANG, Directeur général des Services de
Santé (Chef de délégation)

Dr T. IVERSEN, Médecin -chef de la Ville d'Oslo

Dr J. W. SYSE, Médecin de district, Steinkjer

Suppléant :

Dr T. ODEGAARD, Médecin de district, Bod$

Conseiller :

M. M. REED, Conseiller, Mission permanente de
la Norvège auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations interna-
tionales à Genève

NOUVELLE- ZfLANDE

Délégués :

Dr D. P. KENNEDY, Directeur général du Départe-
ment de la Santé (Chef de délégation)

Mlle H. N. HAMPTON, Représentant permanent de
la Nouvelle -Zélande auprès de l'Office des

Nations Unies à Genève

Conseiller :

M. N. H. S. JUDD, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente de la Nouvelle-Zélande auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève

OUGANDA

Délégués :

M. J. W. LWAMAFA, Ministre de la Santé (Chef

de délégation)
Dr I. S. KADAMA, Chief Medical Officer; Secré-

taire permanent au Ministère de la Santé
Dr D. F. IBANDA, Principal Medical Officer,

Ministère de la Santé

PAKISTAN

Délégués .

Dr C. K. HASAN, Directeur général de la Santé
(Chef de délégation)

Dr S. MAHFUZ ALI, Sous -Directeur général de la

Santé

PANAMA

Délégués :

M. L. D. CRESPO, Ministre du Travail, de la
Prévoyance sociale et de la Santé publique

(Chef de délégation)
Dr A. E. CALVO, Directeur général de la Santé
publique, Ministère du Travail, de la Pré-
voyance sociale et de la Santé publique

(Chef adjoint)

M. A. T. BOYD, Ambassadeur; Représentant
permanent du Panama auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des insti-
tutions spécialisées en Europe

Conseillers :

M. O. FERRER VALDÉS, Collège national de
Pharmacie

Mme E. E. R. LEFEVRE DE WIRZ, Conseiller,

Mission permanente du Panama auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève et
des institutions spécialisées en Europe

PARAGUAY

Délégué

Dr J. MARTÍNEZ QUEVEDO, Directeur du Bureau
de la Planification au Ministère de la
Santé publique et du Bien -Etre social

Conseiller :

Dr Edelmira PEÑA DE GRIMALDO, Chargé d'af-
faires par intérim, Mission permanente du
Paraguay auprès de l'Office des Nations
Unies et des organisations internationales
à Genève

PAYS -BAS

Délégués :

Dr R. J. H. KRUISINGA, Secrétaire d'Etat aux
Affaires sociales et à la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr B. F. J. OOSTBURG, Ministre de la Santé
du Surinam

Dr J. H. W. HOOGWATER, Directeur général des
Affaires internationales au Ministère des
Affaires sociales et de la Santé publique

Suppléants :

Dr P. SIDERIUS, Directeur général de la Santé
publique

Dr J. SPAANDER, Directeur général de l'Insti-
tut national de la Santé publique, Utrecht

Mlle A. F. W. LUNSINGH MEIJER, Représentant
permanent adjoint des Pays -Bas auprès de

l'Office des Nations Unies et des organisa-
tions internationales à Genève.

Mlle J. SCHALIJ, Direction générale des Af-
faires internationales, Ministère des Af-
faires sociales et de la Santé publique

Dr W. J. A. OOSTENDORP, Directeur de la Santé
publique des Antilles néerlandaises

Dr G. D. HEMMES, Inspecteur de la Santé pu-
blique, Antilles néerlandaises

Dr J. I. S. CHANG SING PANG, Directeur de la
Santé publique par intérim, Surinam

PÉROU

Délégués :

Professeur J. ARIAS -STELLA, Ministre de la
Santé publique (Chef de délégation)
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Dr J. MUÑOZ- PUGLISEVICH, Directeur du Service
spécial de Santé publique

M. F. GUILLEN, Troisième Secrétaire, Mission
permanente du Pérou auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève

PHILIPPINES

Délégués :

Dr J. J. DIZON, Chef du Ce tre d'Information
sur les Maladies au Département de la Santé
(Chef de délégation)

M. R. A. URQUIOLA, Représentant permanent adjoint

des Philippines auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations internatio-
nales à Genève

Conseillers :

Dr J. CAEDO, Assistant technique du Président

des Philippines, Département 'e la Santé
M. M. S. AGUILLON, Attaché, Mission permanente

des Philippines auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations internatio-
nales à Genève

POLOGNE

Délégués :

Professeur J. KOSTRZEWSKI, Sous -Secrétaire
d'Etat au Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale (Chef de délégation)

M. M. CIELECKI, Chef de section au Département
des Organisations internationales, Ministère
des Affaires étrangères

Dr S. DABROWA, Deuxième Secrétaire, Représenta-
tion permanente de la Pologne auprès de
l'Office des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève

Suppléant :

Professeur Z. BUCZOWSKI, Directeur de l'Institut
de Médecine maritime, Gdañsk

PORTUGAL

Délégués :

Dr Maria Luisa DE SALDANHA DA GAMA VAN ZELLER,
Directeur général de la Santé au Ministère de
la Santé et de l'Assistance (Chef de déléga-

tion)

Dr J. FERREIRA DA SILVA, Directeur général de
la Santé et de l'Assistance au Ministère
d'Outre -Mer

M. F. DE ALCAMBAR PEREIRA, Représentant perma-
nent du Portugal auprès de l'Office des
Nations Unies et d'autres organisations
internationales à Genève

Suppléants :

Dr A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Inspecteur prin-
cipal de la Santé

Dr A. LOBO DA COSTA, Inspecteur principal de

la Santé
Dr J. B. DUARTE PINHEIRA, Inspecteur principal

de la Santé et de l'Assistance d'Outre -Mer

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

Délégués :

Dr M. A. W. SHOUKRY, Sous -Secrétaire d'Etat
à la Santé publique, Ministère de la Santé
(Chef de délégation)

Dr H. M. EL -KADI, Sous -Secrétaire d'Etat au

Ministère de la Santé (Chef adjoint)
Dr I. Z. IMAM, Directeur du Centre de Re-
cherche sur les Virus, Laboratoires
d'Agouza, Le Caire

Suppléants :

M. S. A. EL REEDY, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la République Arabe Unie
auprès de l'Office des Nations Unies et
des institutions spécialisées à Genève

Dr A. M. KAMAL, Professeur honoraire à
l'Institut supérieur de Santé publique,
Alexandrie

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Délégués :

M. J.-M, WALLOT, Directeur de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr S. BEDAYA -NGARO, Directeur de l'Institut

national d'Enseignement médico- social de
Santé publique

Dr R. CHICAL, Adjoint technique du Directeur
de la Santé publique, Responsable de
1'Education sanitaire

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Délégués .

Dr H. S. CHUNG, Ministre de la Santé et des
Affaires sociales (Chef de délégation)

M. T. J. PARK, Ambassadeur; Représentant
permanent de la République de Corée auprès
des organisations internationales à Genève
(Chef adjoint)

Dr T. I. KIM, Directeur du Bureau de la
Santé publique au Ministère de la Santé et
des Affaires sociales

Suppléants :

M. C. S. KIM, Deuxième Secrétaire, Section
des Organisations internationales, Minis-
tère des Affaires étrangères

M. N. K. PARK, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente de la République de Corée auprès
des organisations internationales à Genève

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Délégués .

Dr M. A. FERNÁNDEZ MENA, Secrétaire d'Etat
à la Santé publique et à l'Assistance

sociale (Chef de délégation)
Dr F. HERRERA -ROA, Ministre Conseiller;

Chargé d'affaires par intérim, Délégation
permanente de la République Dominicaine
auprès de l'Office des Nations Unies et de

l'OIT à Genève (Chef adjoint)
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Dr M. B. DÎAZ FRANJUL, Conseiller, Délégation
permanente de la République Dominicaine
auprès de l'Office des Nations Unies et de
l'OIT à Genève

Conseiller :

Dr J. A. MARTfN VASQUEZ, Directeur de la Divi-
sion de la Maternité et de l'Enfance au Secré-
tariat d'Etat à la Santé publique et à l'Assis-
tance sociale

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Délégués .

Professeur L. VON MANGER-KOENIG, Secrétaire
d'Etat au Ministère fédéral de la Santé
(Chef de délégation)

Dr P. FRANK, Directeur des Affaires politiques
au Ministère fédéral des Affaires étrangères
(Chef adjoint)

Dr J. STRALAU, Directeur général au Ministère
fédéral de la Santé

Suppléants :

Dr R. VON KELLER, Ambassadeur; Délégué permanent
de la République fédérale d'Allemagne auprès
des institutions internationales à Genève

Dr B. E. ZOLLER, Chef du Service des Relations
internationales au Ministère fédéral de la
Santé

Professeur E. FROMM, Président de l'Association
médicale fédérale

Dr María DAELEN, Consultant pour les questions
de santé internationale, Ministère fédéral
de la Santé

Dr H. DANNER, Conseiller principal, Chef de la
Section pharmaceutique au Ministère fédéral
de la Santé

Conseillers :

Dr W. SCHUMACHER, Conseiller; Chef de la Section
d'Hygiène au Ministère fédéral de la Santé

M. H. VON WISTINGHAUSEN, Troisième Secrétaire,
Ministère fédéral des Affaires étrangères

M. P. SCHONFELD, Premier Secrétaire, Délégation
permanente de la République fédérale
d'Allemagne auprès des institutions inter-
nationales à Genève

M. B. WEBER, Troisième Secrétaire, Délégation
permanente de la République fédérale
d'Allemagne auprès des institutions inter-
nationales à Genève

RÉPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE

Délégués :

Dr C. V. MTAWALI, Secrétaire principal au
Ministère de la Santé et du Logement (Chef
de délégation)

Dr A. M. MALIK, Médecin au Service antipaludique
de Zanzibar

ROUMANIE

Délégués :

Professeur A. MOGA, Ministre de la Santé (Chef

de délégation)

Professeur I. MORARU, Vice -Ministre de la
Santé (Chef adjoint)

Dr C. POPOVICI, Directeur adjoint des Relations
internationales au Ministère de la Santé

Suppléant
Dr M. POPESCO, Deuxième Secrétaire, Mission

permanente de la Roumanie auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des institu-
tions spécialisées

Conseiller :

M. N. STEFLEA, Troisième Secrétaire, Direction
des Organisations internationales, Ministère
des Affaires étrangères

ROYAUME -UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D' IRLANDE DU NORD

Délégués .

Sir George GODBER, Chief Medical Officer,
Ministère de la Santé (Chef de délégation)

Dr J. M. LISTON, Conseiller médical au
Ministère du Développement outre -mer

M. H. N. ROFFEY, Sous -Secrétaire au Minis-
tère de la Santé

Suppléants :

Dr J. H. F. BROTHERSTON, Chief Medical Officer,
Département de l'Intérieur et de la Santé
de l'Ecosse

Dr G. Wynne GRIFFITH, Principal Medical
Officer, Ministère de la Santé

M. R. C. TRANT, Chief Executive Officer,
Division de la Santé internationale,
Ministère de la Santé

M. B. FALL, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente du Royaume -Uni auprès de l'Of-

fice des Nations Unies et des autres orga-
nisations internationales à Genève

Conseillers :

M. A. A. ACLAND, Premier Secrétaire, Mission
permanente du Royaume -Uni auprès de l'Of-
fice des Nations Unies et des autres orga-
nisations internationales à Genève

M. D. J. EASTON, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente du Royaume -Uni auprès de l'Of-
fice des Nations Unies et des autres orga-
nisations internationales à Genève

RWANDA

Délégués :

Dr S. BUTERA, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

M. J. MUNYANKINDI, Directeur des Services
de l'Hygiène

SAMOA -OCCIDENTAL

Délégués :

M. E. LUAMANUVAE, Ministre de la Santé
M. D. E. HOMEWOOD, Premier Secrétaire, Mission

permanente de la Nouvelle -Zélande auprès de
l'Office des Nations Unies à Genèvel

1 Délégué à partir du 16 mai.
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SÉNÉGAL

Délégué :

Dr M. N'DIAYE, Directeur de la Santé publique

SIERRA LEONE

Délégué
Dr A. H. THOMAS, Chief Medical Officer

SINGAPOUR

Délégué :

Dr S. A. YEOH, Directeur adjoint des Services
médicaux au Ministère de la Santé

SOMALIE

Délégués .

M. M. S. M. DAHIR, Ministre de la Santé et du
Travail (Chef de délégation)

Dr E. A. DUALEH, Directeur général du Ministère
de la Santé et du Travail

Dr I. H. AHMED, Médecin à l'Hôpital Forlanini,
Mogadiscio

SOUDAN

Délégués :

Dr M. ABDEL FATTAH, Sous -Secrétaire au Minis-
tère de la Santé (Chef de délégation)

Dr O. I. OSMAN, Sous- Secrétaire adjoint aux
Affaires internationales de Santé, Ministère
de la Santé (Chef adjoint)

M. A. H. IBRAHIM, Analyste au Ministère de la
Santé

Suppléant :

Dr O. B. SALIH, Chef de la Section de Statis-
tique au Ministère de la Santé

SUEDE

Délégués :

Professeur B. REXED, Directeur général de la
Santé et de la Prévoyance sociale (Chef de
délégation)

Dr M. TOTTIE, Médecin principal à la Direction
générale de la Santé et de la Prévoyance
sociale

Suppléant :

M. S. -E. HEINRICI, Chef de la Division des Rela-
tions internationales au Ministère de la Santé
et des Affaires sociales

Conseillers :

Professeur H. LUNDBACK, Chef du Laboratoire na-
tional de Bactériologie

M. S. V. BRATTSTROM, Premier Secrétaire, Déléga-
tion permanente de la Suède auprès de l'Office
des Nations Unies et des organisations inter-
nationales à Genève

SUISSE

Délégués :

Dr A. SAUTER, Directeur du Service fédéral
de l'Hygiène publique (Chef de délégation)

M. J. HUMBERT, Ambassadeur; Représentant
permanent de la Suisse auprès des organi-
sations internationales à Genève (Chef
adjoint)

Dr C. FLEURY, Chef de la Section des Maladies
infectieuses au Service fédéral de l'Hy-
giène publique

Suppléants :

Dr P. KURSTEINER, Médecin adjoint au Service
fédéral de l'Hygiène publique

M. A. HEGNER, Collaborateur diplomatique à la
Division des Organisations internationales
du Département politique fédéral

Conseillers :

Dr P. STEINER, Chef du Service sanitaire du
canton de Bâle -Ville; Président de la

Société suisse des Médecins officiels
Dr J. ROGGO, Médecin cantonal et chef de

l'Institut d'Hygiène et de Bactériologie,
Fribourg

Dr J. -P. PERRET, Sous -Directeur du Service
fédéral de l'Hygiène publique

SYRIE

Délégués :

Dr Z. KHAYATA, Ministre de la Santé (Chef
de délégation)

Dr N. RAMZI, Secrétaire général adjoint,
Ministère de la Santé (Chef adjoint)

Dr A. BUDEIR, Chef du Bureau des Relations
internationales au Ministère de la Santé

Suppléant :

Dr H. N. HOMSY, Directeur de la Santé, Alep

TCHAD

Délégués :

M. K. ALI, Ministre du Travail, de la Jeunesse
et des Sports, chargé du Ministère de la
Santé publique et des Affaires sociales
(Chef de délégation)

M. T. KEIRO, Représentant permanent du Tchad
en République Centrafricaine

Dr O. BONO, Médecin à l'Hôpital central de
Fort -Lamy

TCHÉCOSLOVAQUIE

Délégués :

Dr V. VLCEK, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Professeur P. MACUCH, Premier Vice -Ministre

de la Santé (Chef adjoint)1

1
Chef de la délégation à partir du 13 mai.
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Dr V. ZVARA, Commissaire à la Santé du Conseil
national slovaque

Suppléants :

Dr B. DOUBEK, Vice -Ministre de la Santé

Dr A. PLEVA, Division des Organisations inter-
nationales, Ministère des Affaires étrangères

Dr J. CIMICK, Chef adjoint du Département des
Relations internationales au Ministère de la
Santé

Conseiller :

i
Dr Helena RA`KOVA, Professeur de pharmacologie

à l'Université Charles, Prague

THAILANDE

Délégués :

Dr S. PHONG -AKSARA, Sous -Secrétaire d'Etat à la

Santé publique, Ministère de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr L. -O. PAYANANDANA, Directeur du Bureau de la
Prévention et de la Lutte contre les Maladies,

Département de la Santé, Ministère de la
Santé publique

Dr P. KUNASOL, Médecin de première classe,

Division de la Lutte contre les Maladies
transmissibles, Département de la Santé,
Ministère de la Santé publique

Suppléant :

M. S. VEJJAJIVA, Inspecteur général; Chef par
intérim de la Division de la Santé internatio-
nale, Ministère de la Santé publique

TOGO

Délégués :

Dr C. DE MEDEIROS, Directeur général de la
Santé publique (Chef de délégation)

Dr F. G. GLOKPOR, Chef du Bureau d'Etudes et
de la Division de l'Epidémiologie à la
Direction générale de la Santé publique

Dr E. Z. GADAGBE, Chef du Service de la Pro-
tection maternelle et infantile

TRINITÉ -ET- TOBAGO

Délégués :

Dr Elizabeth S. M. QUAMINA, Principal Medical
Officer (Médecine curative), Ministère de
la Santé (Chef de délégation)

M. C. H. ARCHIBALD, Ambassadeur; Représentant
permanent de la Trinité -et- Tobago auprès de

l'Office des Nations Unies à Genève et des
institutions spécialisées en Europe

M. E. SEIGNORET, Conseiller, Mission perma-
nente de la Trinité -et- Tobago auprès de

l'Office des Nations Unies à Genève et des

institutions spécialisées en Europe

Délégué à partir du 13 mai.

Suppléant :

M. M. CLAXTON, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la Trinité -et- Tobago auprès

de l'Office des Nations Unies à Genève et
des institutions spécialisées en Europe

TUNISIE

Délégués :

M. H. KHEFACHA, Secrétaire d'Etat à la Santé
publique (Chef de délégation)

M. S. BENGHAZI, Ambassadeur; Représentant
permanent de la Tunisie auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des institu-
tions spécialisées en Suisse (Chef adjoint)

Dr A. DALY, Médecin- Inspecteur divisionnaire;

Chef de la Division de la Programmation et
de la Prévention au Secrétariat d'Etat à
la Santé publique

Suppléants :

M. Z. DJAÏT, Chef du Cabinet du Secrétaire
d'Etat à la Santé publique

Dr M. BAHRI, Médecin - Inspecteur divisionnaire;

Chef de la Division de l'Inspection
M. S. ATALLAH, Ingénieur sanitaire, Secréta-

riat d'Etat à la Santé publique

Conseiller :

M. M. CHAÏBI, Attaché, Mission permanente de

la Tunisie auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des institutions spécia-
lisées en Suisse

TURQUIE

Délégués :

Dr T. ALAN, Directeur général des Relations
extérieures au Ministère de la Santé et
de l'Assistance sociale (Chef de délégation)

M. Ü. KIRDAR, Premier Secrétaire, Délégation
permanente de la Turquie auprès de l'Of-
fice des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève

M. S. KOKSAL, Deuxième Secrétaire, Délégation
permanente de la Turquie auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées à Genève

UNION DES RÉPUBLIQUES
SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Délégués :

Professeur B. V. PETROVSKIJ, Ministre de la
Santé de l'URSS (Chef de délégation)

Professeur P. N. BURGASOV, Vice -Ministre de

la Santé de l'URSS
Dr O. P. SOEPIN, Chef du Département des
Relations extérieures au Ministère de la
Santé de l'URSS

Suppléants :

Dr V. V. KANEP, Ministre de la Santé de la

RSS de Lettonie
Dr A. A. OHOTIN
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Dr M. A. AHMETELI, Chef adjoint du Département
des Relations extérieures au Ministère de la

Santé de l'URSS
Professeur JU. P. LISICYN, Chef du Département
d'Hygiène sociale et d'Administration de la
Santé publique au Deuxième Institut de Médecine,

Moscou
Dr G. A. NOVGORODCEV, Conseiller, Représentation

permanente de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

Conseillers :

Dr S. I. GONCAROV, Département des Relations
extérieures, Ministère de la Santé de l'URSS

Dr D. A. ORLOV, Chef du Protocole au Ministère
de la Santé de l'URSS

URUGUAY

Délégués :

Dr M. DICANCRO, Directeur adjoint de la Division
de l'Hygiène au Ministère de la Santé publique

(Chef de délégation)
Mme M. E. BIDART DE LÓPEZ, Ministre Conseiller,
Mission permanente de l'Uruguay auprès de
l'Office des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève

VENEZUELA

Délégués :

Dr A. ARAUJO BELLOSO, Ancien Ministre de la
Santé et de l'Assistance sociale (Chef de

délégation)
Dr C. E. CASTILLO, Directeur de la Santé publique
Dr C. L. GONZALEZ, Conseiller technique au Mi-

nistère de la Santé et de l'Assistance sociale

Conseiller :

M. J. de J. CORDERO CEBALLOS, Premier Secrétaire,
Délégation permanente du Venezuela auprès de
l'Office des Nations Unies et des organisations
internationales à Genève

VIET-NAM

Délégués :

Dr TRAN LU Y, Ministre de la Santé (Chef de

délégation)
Dr NGUYEN VAN THIEU, Assistant du Ministre de

la Santé (Aide étrangère)
Dr TRUONG MINH CAC, Directeur général adjoint

de la Santé, Ministère de la Santé

Suppléant :

Dr DUONG CAM CHUONG, Directeur de la Santé
publique, Ministère de la Santé

Conseillers :

M. LE VAN LOI, Représentant permanent de la
République du Viet -Nam auprès des organisa-

tions internationales à Genève

M. PHAM VAN TRINH, Secrétaire, Mission perma-

mente de la République du Viet -Nam auprès

des organisations internationales à Genève

YEMEN

Délégués :

M. A. AL- MATARI, Ministre de la Santé (Chef
de délégation)

M. A. TARCICI, Ambassadeur; Représentant per-
manent du Yémen auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève et des organisations
internationales en Europe

Dr A. A. AL- HURAIBI, Directeur au Ministère
de la Santé

YEMEN DU SUD

Délégué :

Dr S. A. YAFAI, Directeur des Services de
Médecine curative au Ministère de la Santé

YOUGOSLAVIE

Délégués
Dr N. GEORGIEVSKI, Président du Conseil fédé-
ral de la Santé et de la Politique sociale
(Chef de délégation)

Dr H. KRAUS, Directeur de l'Institut fédéral
de la Santé publique

Professeur R. GERIG, Président adjoint du
Conseil fédéral de la Santé et de la Poli-
tique sociale

Conseillers :

Professeur E. GRIN, Directeur de l'Institut
de Dermato-Vénéréologie, Sarajevo

Professeur B. KESIc, Directeur de l'Ecole de
Santé publique Andrija Stampar, Zagreb

M. M. PELES, Directeur adjoint de la Division
des Organisations internationales, Secré-
tariat d'Etat aux Affaires étrangères

Dr Zora BLAGOJEVIc, Professeur à la Faculté
de Pharmacie de Belgrade, Directeur de
l'Institut de Contrôle des Médicaments de
Serbie

Mlle Z. ILIc, Deuxième Secrétaire, Délégation
permanente de la Yougoslavie auprès de l'Of-
fice des Nations Unies à Genève et des ins-
titutions spécialisées en Europe

ZAMBIE

Délégués :

M. M. NALILUNGWE, Ministre de la Santé (Chef
de délégation)

Dr M. M. NALUMANGO, Secrétaire permanent au
Ministère de la Santé

Dr A. M. KELLY, Directeur adjoint des Services
médicaux
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REPRESENTANTS DES MEMBRES ASSOCIES

BAHREÏN

Dr I. YACOOB, Chef du Département de Pédiatrie
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Dr V. P. POONOOSAMY, Principal Medical Officer,
Ministère de la Santé

OBSERVATEURS DES ETATS NON MEMBRES

M. G. FILIPINETTI, Ministre plénipotentiaire; Ob-
servateur permanent de Saint -Marin auprès de l'Of-

fice des Nations Unies à Genève et Délégué perma-
nent auprès des institutions internationales à

Genève
M. J. -C. MUNGER, Chancelier du Bureau de l'Observa-

teur permanent de Saint -Marin auprès de l'Office

des Nations Unies à Genève et de la Délégation
permanente auprès des institutions internatio-
nales à Genève

ORDRE DE MALTE
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l'Ordre de Malte auprès des organisations
internationales à Genève

SAINT -SIGE
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et des institutions spécialisées à Genève
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l'Etat du Valais (Suisse)

OBSERVATEURS

Comte E. DECAZES, Ministre plénipotentiaire; Délé-
gué permanent adjoint de l'Ordre de Malte auprès
des organisations internationales à Genève

Dr M. GILBERT, Secrétaire général du Comité inter-
national de l'Ordre de Malte pour l'Assistance
aux Lépreux

REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF

Dr K. N. RAO, Président du Conseil exécutif
Dr D. D. VENEDIKTOV, Président du Comité permanent des Questions administratives et financières

REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS APPARENTEES

Organisation des Nations Unies

M. P. P. SPINELLI, Directeur général de l'Office
des Nations Unies à Genève

M. H. G. FLETCHER, Chef du Bureau des Relations
extérieures, Office des Nations Unies à Genève

M. P. CASSON, Bureau des Relations extérieures,
Office des Nations Unies à Genève

M. V. FISSENKO, Bureau des Relations extérieures,
Office des Nations Unies à Genève

Mme W. J. E. DE BOIS, Bureau des Relations exté-
rieures, Office des Nations Unies à Genève

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Sir Herbert BROADLEY, Consultant du FISE au
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -

Orient

Dr M. SHARIF, Directeur du Service de Santé

Programme des Nations Unies pour le Développement

M. R. USAKLIGIL, Représentant adjoint du PNUD

en Europe

Organe international de Contrôle des Stupéfiants

M. J. DITTERT, Secrétaire de l'Organe inter-
national de Contrôle des Stupéfiants

M. S. STEPCZYNSKI, Secrétaire adjoint

Haut Commissariat pour les Réfugiés

Prince Sadruddin AGA KHAN, Haut Commissaire
pour les Réfugiés

M. A. K. SADRY, Assistant spécial du Haut Com-
missaire

M. J. ASSCHER, Secrétaire du Comité exécutif
du Programme du Haut Commissaire

Organisation internationale du Travail

M. D. FARMAN -FARMAIAN, Service des Organisations
internationales

Dr M. STILON DE PIRO, Section générale, Service
de la Sécurité sociale

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture

M. P. MEIHSL, Directeur par intérim, Division
mixte de l'Agriculture CEE /FAO

Organisation des Nations Unies pour l'Education,
la Science et la Culture

Professeur A. TRAPERO BALLESTERO, Division de
l'Enseignement supérieur

Banque internationale pour la Reconstruction et
le Développement

M. F. STEUBER, Chargé de liaison, Bureau euro-
péen de la Banque
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Union postale universelle

M. L. LACHAIZE, Sous- Directeur général

Organisation météorologique mondiale

M. J. -R. RIVET, Secrétaire général adjoint

M. F. T. HANNAN, Chef du Bureau des Relations
extérieures

Agence internationale de l'Energie atomique

M. J. SERVANT, Directeur du Bureau de liaison
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européennes
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Comité international de Médecine et de Pharmacie
militaires

Général- Médecin J. VONCKEN, Secrétaire
général

Conseil de l'Europe
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Ligue des Etats arabes

Dr N. NABULSI, Directeur du Département de la
Santé

Organisation de l'Unité africaine

Professeur S. T. QUANSAH, Chef du Département
scientifique et culturel

Organisation des Etats américains

Dr R. C. MIGONE, Directeur du Bureau régional
européen

REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Association du Transport aérien international

Dr H. GARTMANN

Association internationale de la Fertilité

Professeur H. DE WATTEVILLE, Président

Association internationale de Prophylaxie de la
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Professeur D. KLEIN
Dr W.-R. FELGENHAUER

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Lore ANTOINE, Présidente
Dr Anne AUDEOUD -NAVILLE

Dr Renée VOLUTER DE LORIOL

Association internationale des Sociétés de
Microbiologie

Professeur R. H. REGAMEY

Association internationale des Techniciennes et
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médicale

Mme L. FALK, Présidente
Mlle D. VAN DIJK, Ancienne Présidente
M. E. R. HUTCHINSON, Secrétaire général et

Trésorier
Mlle E. DITTMAR, Secrétaire régionale

(Europe et Afrique)

Association médicale mondiale, L'

Dr A. Z. ROMUALDEZ, Secrétaire général

Association mondiale de Psychiatrie

Professeur J. J. LOPEZ IBOR, Président
M. D. LEIGH, Secrétaire général

Professeur W. LINFORD REES, Trésorier

Association mondiale vétérinaire

Dr M. LEUENBERGER

Central Council for Health Education

Dr A. J. DALZELL -WARD, Directeur médical
Dr C. FLETCHER

Comité international catholique des Infirmières
et Assistantes médico- sociales

Mme S. A. L. GEORGE, Vice -Présidente pour
l'Afrique

Mlle C. GAGNON, Vice -Présidente pour l'Amérique

du Nord
Mme M. R. ORDONEZ, Vice -Présidente pour l'Asie

du Sud -Est

Mlle L. CHARLES -ROQUES, Déléguée auprès de
l'OMS

M. P. D. M. SLEIJFFERS

Comité international de la Croix -Rouge

M. F. DE REYNOLD, Chef du Service de liaison
M. F. PAVOT

Confédération internationale des Sages -Femmes

Mme A. BONHSTE

Confédération mondiale de Physiothérapie

M. C. MARTI

Conseil des Organisations internationales des
Sciences médicales

Professeur M. FLORKIN, Président
Dr V. FATTORUSSO, Secrétaire exécutif

Conseil international de l'Action sociale

Mlle M. -L. CORNAZ, Agent de liaison à Genève

Conseil international des Infirmières

Mlle S. QUINN, Directrice
Mlle F. S. BECK, Infirmière -Conseillère
Mlle M. G. SHOUT, Infirmière -Conseillère

Conseil international des Services juifs de
Bienfaisance et d'Assistance sociale

Dr A. GONIK
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Conseil international des Unions scientifiques

M. F. W. G. BAKER, Secrétaire exécutif

Conseil international sur les Problèmes de

l'Alcoolisme

M. A. TONGUE, Directeur exécutif
M. H. D. ARCHIBALD
Dr M. MIVELAZ

Fédération dentaire internationale

Professeur L. J. BAUME
Dr H. FREIHOFER

Fédération internationale des Collèges de

Chirurgie

Professeur J. F. NUBOER, Vice -Président

Fédération internationale des Hôpitaux

Dr F. KOHLER, Trésorier

Fédération internationale du Diabète

Dr B. RILLIET

Fédération internationale pharmaceutique

Dr LANG

Fédération internationale pour le Planning
familial

Dr I. R. NAZER, Région de l'Europe et du

Proche- Orient

Mme J. RETTIE, Région de l'Europe et du

Proche -Orient

Mme F. DENNIS, Chargée de l'information

Fédération mondiale de Neurologie

Dr J. N. WALTON

Fédération mondiale des Associations pour les

Nations Unies

M. Z. WEISS, Secrétaire à l'Education et aux

Relations extérieures

Fédération mondiale des Ergothérapeutes

Dr A. Constance OWENS
Mlle C. LOMBARD

Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes

Dr M. GEMPERLE

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr P. A. VISSEUR, Directeur
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Dr Anne AUDEOUD- NAVILLE

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

M. H. BEER, Secrétaire général
Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur médical
Mlle Y. HENTSCH, Directrice du Bureau des

Infirmières

Dr H. ZIELINSKI, Directeur adjoint du Bureau
de la Santé et des Affaires sociales

Professeur A. LIBOV, Conseiller en éducation
sanitaire

Dr K. J. SEEVARATNAM, Chargé de la planifi-
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Dr Olga MILOSEVIC

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Professeur F. DELBARRE, Secrétaire général

Société internationale de Biométéorologie

M. S. W. TROMP, Secrétaire général
Dr W. H. WEIHE

Société internationale de Cardiologie

Sir Kempson MADDOX, Président
Dr P. W. DUCHOSAL, Président sortant
Dr V. PUDDU, Secrétaire général
Dr P. MORET, Secrétaire général adjoint
Dr J. BOURDILLON, Directeur administratif

Société internationale de Criminologie

Professeur J. BERNHEIM
M. F. MONNIER

Société internationale de Transfusion sanguine

Professeur R. FISCHER

Union internationale contre la Tuberculose

Dr J. HOLM, Directeur exécutif

Union internationale contre le Cancer

Dr R. M. TAYLOR, Secrétaire général
Dr J. F. DELAFRESNAYE, Directeur du Bureau

de Genève

Union internationale contre le Péril vénérien

et les Tréponématoses

Professeur G. A. CANAPERIA, Président
Dr C. NICOL, Secrétaire général

Union internationale de Chimie pure et appliquée

Dr R. MORF, Secrétaire général

Union internationale de Protection de l'Enfance

M. P. ZUMBACH, Secrétaire général
Mme N. HOFFMANN, Chargée de recherches

Union internationale des Architectes

Professeur C.-E. GEISENDORF, Délégué auprès de l'OMS

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux

M. F. COTTIER

Union internationale pour l'Education sanitaire

Dr L. -P. AUJOULAT, Secrétaire général
Mme A. LE MEITOUR -KAPLUN, Haute -Conseillère
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PRESIDENCE ET SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET COMPOSITION DE SES COMMISSIONS
ET SOUS -COMMISSIONS

Président :

Professeur E. AUJALEU (France)

Vice- Présidents :

Dr J. A. HAMDI (Irak)
Professeur A. ORDQNEZ -PLAJA (Colombie)

Dr U KO KO (Birmanie)

Dr D. P. KENNEDY (Nouvelle -Zélande)
M. J. W. LWAMAFA (Ouganda)

Secrétaire :

Dr M. G. CANDAU, Directeur général

Commission de Vérification des Pouvoirs

La Commission de Vérification des Pouvoirs était
composée de délégués des Etats Membres suivants :

Argentine, Cameroun, Ceylan, Colombie, Italie,
Kenya, Koweit, Mexique, Nouvelle -Zélande, Suisse,

Tchécoslovaquie et Tunisie.

Président : Dr V. V. OLGUÎN (Argentine)
Vice -Président : Dr J. -C. HAPPI (Cameroun)

Rapporteur : Dr A. DALY (Tunisie)

Secrétaire : M. C. -H. VIGNES, Service juridique

Commission des Désignations

La Commission des Désignations était composée de
délégués des Etats Membres suivants : Autriche,

Belgique, Chili, Etats -Unis d'Amérique, Finlande,
France, Haute -Volta, Hongrie, Inde, Irak, Iran,

Jamaique, Japon, Liban, Mongolie, Nicaragua,
Nigéria, Ouganda, Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord, Rwanda, Singapour, Soudan,
Union des Républiques socialistes soviétiques et

Venezuela.

Président : Sir George GODBER (Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU, Directeur général

Bureau de l'Assemblée

Le Bureau de l'Assemblée était composé du Pré-
sident et des Vice -Présidents de l'Assemblée de

la Santé, des présidents des commissions princi-
pales et de délégués des Etats Membres suivants :

Australie, Brésil, Canada, Etats -Unis d'Amérique,
Finlande, Indonésie, Kenya, Koweit, Malaisie,
Pakistan, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

d'Irlande du Nord, Rwanda, Syrie et Union des
Républiques socialistes soviétiques.

Président : Professeur E. AUJALEU (France)
Secrétaire : Dr M. G. CANDAU, Directeur général

COMMISSIONS PRINCIPALES

Conformément à l'article 35 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée de la Santé, chaque déléga-
tion a le droit de se faire représenter par un de
ses membres à chacune des commissions principales.

Programme et Budget

Président : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique)

Vice -Président : Dr K. SCHINDL (Autriche)

Rapporteur : Dr E. AKWEI (Ghana)
Secrétaire : Dr L. BERNARD, Sous -Directeur général

Sous -Commission de la Quarantaine internationale

Président : Sir William REFSHAUGE (Australie)
Vice-Président : Professeur R. GERIC

(Yougoslavie)

Rapporteur : Dr C. L. GONZÁLEZ (Venezuela)
Secrétaire : Dr P. KAUL

Questions administratives, financières et juridiques

Président : Dr M. P. OTOLORIN (Nigéria)

Vice -Président : Dr J. ANOUTI (Liban)

Rapporteur : Dr E. BOÉRI (Monaco)
Secrétaire : M. M. P. SIEGEL, Sous-Directeur général



ORDRE DU JOUR

1.10-121/1 et Add.l et Add.2 -
4 mars et 8 et 9 mai 19617

1. SEANCES PLENIERES

1.1 Ouverture de la session

1.2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs

1.3 Election de la Commission des Désignations

1.4 Election du président et des cinq vice -présidents de l'Assemblée

1.5 Election du président de la Commission du Programme et du Budget

1.6 Election du président de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques

1.7 Constitution du Bureau de l'Assemblée

1.8 Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales

1.9 Vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé

1.10 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quarantième et quarante et

unième sessions

1.11 Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1967

1.12 Admission de nouveaux Membres et Membres associés

1.13 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif

1.14 Directeur général

1.14.1 Nomination
1.14.2 Approbation du contrat

1.15 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling

1.16 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard

1.17 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha

1.18 Approbation des rapports des commissions principales

1.19 Cl6ture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

2. COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

2.1 Election du vice -président et du rapporteur

2.2 Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1969

2.2.1 Examen des caractéristiques principales du programme

2.2.2 Recommandation concernant le niveau du budget

2.2.3 Examen détaillé du programme d'exécution

2.3 Mode de présentation du programme et du budget

2.4 Examen de l'ordre de grandeur du budget pour 1970

1 Adopté aux cinquième et onzième séances plénières.

- 21 -
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QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME

2.5 Programme d'éradication du paludisme

2.6 Programme d'éradication de la variole

2.7 Quarantaine internationale
2.7.1 Quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale
2.7.2 Examen spécial du Règlement sanitaire international

2.8 Problèmes de santé intéressant les gens de mer et services sanitaires mis à leur disposition

2.9 Programme d'approvisionnement public en eau

2.10 Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes
de médecine

2.11 Préparations pharmaceutiques
2.11.1 Contrôle de la qualité des médicaments
2.11.2 Publicité relative aux produits pharmaceutiques

2.12 Aspects sanitaires de la dynamique des populations

2.13 Modalités d'assistance aux pays en voie de développement

2.14 Situation épidémiologique au Viet -Nam

2.15 Recommandations, définitions et normes concernant les statistiques sanitaires : Règles à suivre
pour le choix de la cause de décès à faire figurer dans les tableaux de mortalité

2.16 Etude organique du Conseil exécutif : Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées

2.17 Supplément au troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

2.18 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence
internationale de l'Energie atomique : Questions de programme

3. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

3.1 Election du vice-président et du rapporteur

3.2 Examen du projet de programme et de budget pour 1969 en ce qui concerne :

3.2.1 les réunions constitutionnelles
3.2.2 les services administratifs
3.2.3 les autres affectations de crédits
3.2.4 le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1969

3.2.5 les incidences budgétaires pour 1967, 1968 et 1969 des décisions récentes concernant
les traitements du personnel des services généraux à Genève

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET CONSEIL EXECUTIF

3.3 Confirmation du choix du pays ou de la Région où se tiendra la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale

de la Santé

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

3.4 Propositions d'amendements aux articles 13, 14, 15, 16, 26, 34, 55 et 29 de la Constitution
(Point proposé par l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, les Etats -Unis d'Amérique,
la France, l'Italie, le Mexique, le Nigéria, la Nouvelle -Zélande, le Panama, les Philippines,
la République fédérale d'Allemagne et le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)
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QUESTIONS REGIONALES

3.5 Application de la résolution WHA19.31

QUESTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES

3.6 Contributions des nouveaux Membres pour 1967 et 1968

3.7 Barème des contributions pour 1969

3.8 Examen de la situation financière de l'Organisation
3.8.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1967, Rapport du Commissaire

aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil exécutif
3.8.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement
3.8.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à

l'application de l'article 7 de la Constitution
3.8.4 Rapport sur les recettes occasionnelles
3.8.5 Position du compte d'attente de l'Assemblée

3.9 Fonds de roulement
3.9.1 Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, en

vertu de la résolution WHA18.14
3.9.2 Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres, en vertu

de la résolution WHA18.14

3.10 Bâtiment du Siège : Besoins futurs

3.11 Système de péréquation des impôts

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

3.12 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence
internationale de l'Energie atomique : Questions administratives, budgétaires et financières

3.13 Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies
3.13.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des

Nations Unies pour 1966
3.13.2 Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Nomination de représentants pour remplacer

les membres dont le mandat vient à expiration

3.14 Proposition d'amendement au paragraphe 2 vi) des principes régissant l'admission des organisa-
tions non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS

POINTS SUPPLEMENTAIRES

1. Taux de l'indemnité journalière des membres du Conseil exécutifl

2. Inscription au tableau I de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des substances
suivantes : amphétamine, dexamphétamine, méthamphétamine, méthylphénidate, phenmétrazine,
pipradrol (Point proposé par le Gouvernement de la Suède)2

1
Point ajouté à l'ordre du jour en vertu de l'article 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée

et renvoyé à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques.
2

Point ajouté à l'ordre du jour en vertu de l'article 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée

et renvoyé à la Commission du Programme et du Budget.





COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES

PREMIERE SEANCE PLENIERE

Lundi 6 mai 1968, 10 heures

Président par intérim : Dr T. SODA (Japon)

1. OUVERTURE DE LA SESSION

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : La séance est ouverte.
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de Président par intérim de la Ving-

tième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la Vingt et Unième Assemblée mon-
diale de la Santé.

C'est pour moi un grand honneur et un plaisir inattendu que de vous souhaiter la bienvenue au début
de la présente Assemblée, qui se trouve être aussi la réunion commémorative du vingtième anniversaire de
cette organisation.

Le Dr V. T. H. Gunaratne, de Ceylan, qui a présidé et dirigé avec tant de compétence les travaux de
la dernière Assemblée, a dû se démettre de ses fonctions de président après avoir été nommé au poste de
Directeur régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'Asie du Sud -Est. Pour cette raison, et
aux termes du Règlement intérieur, c'est à moi qu'est revenu l'honneur d'assumer la présidence de l'As-
semblée depuis le début de cette année.

A ce titre, je voudrais adresser mes salutations à toutes les délégations des Etats Membres et des
Membres associés et, en particulier, au nouveau venu parmi nous, le Lesotho. Je voudrais aussi souhaiter
la bienvenue aux représentants des bureaux de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées, ainsi qu'aux représentants des organisations internationales et des organisations non gouver-
nementales qui entretiennent des relations officielles avec l'OMS. J'ai aussi un plaisir tout particulier
à exprimer la gratitude du Président de l'Assemblée au Président et aux membres du Conseil exécutif ainsi
qu'au Directeur général et à ses collaborateurs pour l'excellent travail qu'ils ont accompli depuis notre
dernière Assemblée et pour l'efficacité avec laquelle ils ont préparé la présente Assemblée. Je dois rap-
peler ici, une fois encore, le rôle éminent joué par le Dr Gunaratne au cours de son mandat de Président.

Sous sa remarquable direction, la dernière Assemblée de la Santé a ouvert la voie qui devait permet-
tre à l'Organisation de progresser régulièrement dans ses efforts pour améliorer la situation sanitaire
mondiale.

Mis à part divers problèmes qui, pour être d'ordre administratif et de procédure, n'en sont pas
moins importants pour l'application de plusieurs programmes de l'Organisation mondiale de la Santé, la
Vingtième Assemblée a énoncé de nouveaux principes visant à promouvoir l'activité dans plusieurs secteurs
de la santé mondiale : programmes d'éradication du paludisme et de la variole, contrôle de la qualité des
préparations pharmaceutiques, surveillance mondiale des effets nocifs de nouveaux médicaments, contrôle
et surveillance intensifs de l'emploi du LSD ainsi que d'autres produits hallucinogènes et engendrant la
dépendance, médecine et santé publique dans leurs applications aux problèmes démographiques, promotion de
la recherche sur le cancer, révision de la Classification internationale des Maladies, planification sa-
nitaire en tant que partie intégrante du développement socio- économique, etc.

Dans son discours présidentiel, le Dr Gunaratne avait souligné, en termes attristés, qu'il existait
encore un fossé très profond entre le niveau sanitaire des pays développés et celui des pays en voie de
développement. Je ne désire pas le rappeler ici une fois encore, ni parler plus en détail de cette ques-
tion que le Directeur général a également évoquée dans son Rapport à la dernière Assemblée.

Il n'en demeure pas moins, alors que nous sommes presque arrivés au terme de cette "décennie du dé-
veloppement" sur laquelle nous avions fondé trop d'espoirs, que nous devons nous attacher avant tout à
faire disparaître ou, du moins, à réduire au minimum les inégalités qui se manifestent dans le développe-
ment des services de santé dans diverses parties du monde.

Dans certains pays développés, la civilisation est allée si loin qu'elle a fini par créer un certain
nombre de dangers d'un type nouveau pour la santé, tels que la suralimentation, le manque d'exercice phy-
sique, les tensions mentales continues et incessantes, les troubles causés par les bruits et les vibra-
tions, la pollution croissante de l'air et de l'eau, l'extraordinaire congestion des routes génératrice
d'accidents, l'abus des médicaments, les accidents opératoires, etc., tandis que, dans les pays en voie
de développement, sévissent la sous -alimentation en raison non seulement du manque de protéines mais

- 25 -
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aussi de l'insuffisance des denrées de base, le manque d'eau saine pour les besoins de la vie courante,
l'insuffisance de locaux d'habitation salubres pour une population déjà nombreuse et qui ne cesse d'aug-
menter. Il faut à ces pays du personnel médical et paramédical, une infrastructure sanitaire et médicale
et des moyens financiers accrus pour remédier à une situation qui est à l'origine de taux élevés de mor-
bidité et de mortalité.

J'estime que la tâche la plus importante et la plus noble de notre organisation pour les années qui
viennent est de parvenir à un développement équilibré et harmonieux de tous les secteurs de la vie dans
toutes les parties du monde. Je voudrais rappeler à ce propos que, l'an dernier, notre organisation a
fait sienne la résolution 2162 (XXI) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le désarmement géné-
ral et complet, Elle l'a fait dans la certitude que la consolidation de la paix et de la sécurité mon-
diales est une condition essentielle de la sauvegarde et de l'amélioration de la santé de tous les hom-
mes et de toutes les femmes, jeunes et vieux, du monde entier.

Nous venons d'apprendre que des pourparlers de paix vont bientôt s'ouvrir pour régler le grand pro-
blème du jour, celui du Viet -Nam, afin de sauver de la détresse et de la misère ceux de nos frères qui
vivent dans cette région. Originaire moi -même d'un pays qui appartient à la Région du Pacifique occiden-
tal, j'en suis particulièrement heureux, mais je crois que l'événement est salué avec satisfaction par
nous tous, en tant que citoyens du monde et membres de la communauté des nations.

Au cours de la présente session de l'Assemblée mondiale de la Santé, nous aurons à examiner atten-
tivement toute une série de problèmes importants et pressants. En même temps que ces problèmes que nous
avons pu observer tout au long de ces dernières années, nous aurons à étudier les amendements au Règle-
ment sanitaire international, qui ont pour but de faire face à l'évolution des transports internationaux
et au développement de nos connaissances sur les maladies quarantenaires. La politique relative à l'as-
sistance aux pays en voie de développement et les mesures à prendre pour faire face à la situation épi-
démiologique au Viet -Nam constituent également de très sérieux problèmes. Il nous faudra les explorer
afin de donner un contenu réel au droit fondamental de l'homme de vivre une vie saine et heureuse dans
toutes les parties du monde, mais il nous faudra aussi aborder ces problèmes dans un esprit pratique et
réaliste.

Pour conclure, j'adresse à tous les Membres ici présents mes voeux les plus sincères pour que la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé marque une nouvelle étape dans la définition des tâches
auxquelles s'est vouée notre organisation.

2. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Comme vous le savez, les deux séances plénières
du matin et de l'après -midi de demain mardi seront consacrées à la célébration du vingtième anniversaire
de l'Organisation mondiale de la Santé. L'Assemblée sera honorée, à cette occasion, de la présence de
nombreux hôtes de marque et des discours seront prononcés par d'éminentes personnalités. Aujourd'hui,
cependant, nous avons des tâches importantes à terminer sur le plan de la procédure et il m'incombe, en
ma qualité de Président, de les mener à bonne fin. Nous allons donc commencer immédiatement nos travaux
et passer au point 1.2 de l'ordre du jour provisoire, c'est -à -dire la constitution de la Commission de

Vérification des Pouvoirs.
J'invite l'Assemblée à constituer la Commission de Vérification des Pouvoirs conformément à l'arti-

cle 23 du Règlement intérieur de l'Assemblée, dont le texte est le suivant :

Une Commission de Vérification des Pouvoirs, composée de douze délégués ressortissant à un nom-
bre égal d'Etats Membres, est nommée par l'Assemblée de la Santé au début de chaque session, sur la
proposition du Président. Cette commission élit son propre bureau. Elle examine les pouvoirs des
délégués des Membres et des représentants des Membres associés et fait sans retard rapport à l'As-
semblée de la Santé. Tout délégué ou représentant dont l'admission soulève de l'opposition de la
part d'un Membre siège provisoirement avec les mêmes droits que les autres délégués ou représen-
tants jusqu'à ce que la Commission de Vérification des Pouvoirs ait fait son rapport et que l'Assem-

blée de la Santé ait statué.

En vertu des pouvoirs que me confère cet article, je propose à l'approbation de l'Assemblée la liste

suivante de douze Etats Membres : Argentine, Cameroun, Ceylan, Colombie, Italie, Kenya, KoweYt, Mexique,

Nouvelle - Zélande, Suisse, Tchécoslovaquie et Tunisie.

Y a -t -il des objections à cette proposition ? En l'absence d'objections, je déclare que la Commis-

sion de Vérification des Pouvoirs est constituée par l'Assemblée, avec la composition que je viens de
proposer. Sous réserve de la décision du Bureau, la Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira
le mercredi 8 mai, conformément à la résolution WHA20.2, au moment où nous commencerons en plénière la
discussion générale sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général,

3. ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Nous passons au point 1.3 de l'ordre du jour

provisoire :
Election de la Commission des Désignations. Les dispositions applicables en l'occurrence

sont celles de l'article 24 du Règlement intérieur de l'Assemblée, dont le texte est le suivant :
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L'Assemblée de la Santé élit une Commission des Désignations comprenant vingt -quatre délégués
ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres.

Au début de chaque session ordinaire, le Président soumet à l'Assemblée de la Santé une liste
de vingt -quatre Membres en vue de la constitution d'une Commission des Désignations. Tout Membre

peut proposer des adjonctions à cette liste. Cette liste, telle que modifiée par toute adjonction
proposée, est mise aux voix conformément aux dispositions du présent Règlement intérieur applica-
bles en matière d'élection.

Conformément aux dispositions de cet article, une liste de vingt -quatre Etats Membres a été établie

et va être soumise à l'examen de l'Assemblée. Puis -je préciser que, pour l'établissement de cette liste,
je me suis conformé à une tradition bien établie qui consiste à donner à la Commission la composition
géographique appliquée actuellement au Conseil exécutif qui, lui aussi, compte vingt -quatre membres,
c'est -à -dire quatre membres pour la Région africaine, cinq pour les Amériques, deux pour l'Asie du Sud -

Est, sept pour l'Europe, quatre pour la Méditerranée orientale et deux pour le Pacifique occidental :

Autriche, Belgique, Chili, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Haute -Volta, Hongrie, Inde, Irak,

Iran, Jamalque, Japon, Liban, Mongolie, Nicaragua, Nigéria, Ouganda, Royaume -Uni de Grande- Brétagne et

d'Irlande du Nord, Rwanda, Singapour, Soudan, Union des Républiques socialistes soviétiques et Venezuela.

Y a -t -il des observations ou des adjonctions à cette liste ? Il n'y a pas d'adjonctions. Je dé-
clare élue la Commission des Désignations. Cette commission va se réunir immédiatement, Comme les délé-
gués le savent, l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée qui définit le mandat de la Commis-
sion des Désignations dispose également que les propositions de la Commission des Désignations doivent
être communiquées sans retard à l'Assemblée de la Santé.

La prochaine séance plénière aura lieu à 14 h. 30. Je lève maintenant la première séance plénière.

La séance est levée à 10 h. 35.

DEUXIEME SEANCE PLENIERE

Lundi 6 mai 1968, 14 h. 30

Président par intérim : Dr T. SODA (Japon)
puis

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : La séance est ouverte.

Le premier point à l'ordre du jour est l'examen du premier rapport de la Commission des Désignations.

Ce rapport est contenu dans le document A21/9. J'invite maintenant le Président de la Commission, Sir

George Godber, à en donner lecture.

Sir George Godber (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), Président de la Commission

des Désignations, donne lecture du premier rapport de la Commission (voir page 569).

Election du président de l'Assemblée

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Sir George. Y a-t -il des ob-

servations ? Personne ne demandant la parole, je considère que l'Assemblée n'a pas de remarques ni
d'autres propositions à présenter. D'après les dispositions de l'article 77 du Règlement intérieur, il

ne sera pas nécessaire de procéder à un vote puisqu'une seule candidature a été présentée. Je propose

donc à l'Assemblée d'approuver la désignation présentée par la Commission et d'élire son président par

acclamation. (Applaudissements)
Je vous remercie, Le Professeur Aujaleu est élu président de la Vingt et Unième Assemblée mondiale

de la Santé. Je le prie de bien vouloir prendre la présidence.

Le Professeur Aujaleu prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRESIDENT :
Mes chers collègues, en tout temps, j'aurais grandement apprécié l'honneur que vous

venez de me faire et de faire à mon pays en me désignant comme président de l'Assemblée au prix d'une

légère entorse à la rotation habituelle entre les diverses Régions de l'OMS. Mais cette assemblée n'est

pas tout à fait comme les autres puisque c'est elle qui va célébrer le vingtième anniversaire de l'Orga-

nisation; aussi je suis sûr que votre choix a été déterminé par le fait que je suis un des plus anciens

membres des Assemblées.
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Ce choix et cette raison me font apprécier encore plus l'honneur que vous me faites, mais ils
m'amènent également à faire preuve de modestie, car, si l'ancienneté est un avantage, elle n'est pas
toujours une qualité. Je suis, en effet, un vétéran des assemblées mondiales, un médecin bientôt au
terme de sa carrière, revenu de bien des illusions, connaissant la vanité des honneurs, et je me croyais
à l'abri des émotions - au moins dans le domaine professionnel. Manifestement, il n'en est rien. Et cet
organe où l'on avait placé depuis des siècles le siège des passions et dont les techniques médicales mo-
dernes ont fait simplement une pompe bat dans ma poitrine comme au temps des émotions déjà lointaines de
mon adolescence. Aussi, si vous le voulez bien, j'attendrai qu'il se calme pour prononcer devant vous le
discours du Président.

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

Le PRESIDENT : J'invite maintenant l'Assemblée à examiner le deuxième rapport de la Commission des
Désignations et je demande à M. le Président de la Commission des Désignations de bien vouloir donner
lecture de ce rapport.

Sir George Godber (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), Président de la Commission
des Désignations, donne lecture du deuxième rapport de la Commission (voir page 569).

Election des cinq vice -présidents de l'Assemblée

Le PRESIDENT : L'Assemblée va se prononcer successivement sur les différentes désignations qui sont
proposées à son suffrage par la Commission des Désignations.

Nous allons commencer par les vice -présidents. L'Assemblée a -t -elle des observations à formuler à
propos des désignations des vice -présidents ? En l'absence d'observations, je propose de déclarer élus
par acclamation les cinq vice -présidents dont les noms vous ont été lus. (Applaudissements)

Vous savez que nous devons déterminer par tirage au sort dans quel ordre les Vice -Présidents seront
éventuellement appelés, entre les sessions, à remplacer le Président empêché. Nous allons donc, si vous
le voulez bien, procéder immédiatement à ce tirage au sort, le nom de chacun des Vice -Présidents ayant
été inscrit sur une feuille de papier. Le premier nom tiré est le Dr Hamdi, de la délégation de l'Irak;
le deuxième, le Professeur Ordóñez- Plaja, de la délégation de Colombie; le troisième, le Dr Ko Ko, de la
délégation de Birmanie; le quatrième, le Dr Kennedy, de la délégation de la Nouvelle -Zélande; et le cin-
quième, M. Lwamafa, de la délégation de l'Ouganda. Ainsi est déterminé l'ordre dans lequel ces Vice -Pré-
sidents seront appelés à remplacer éventuellement le Président.

Je prie maintenant les Vice -Présidents de bien vouloir monter à la tribune pour occuper les places
qui leur sont réservées.

Election des présidents des commissions principales

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant, si vous le voulez bien, à l'élection du président de la
Commission du Programme et du Budget. La Commission des Désignations vous propose le Professeur Goossens
(Belgique). Etes -vous d'accord d'accepter cette proposition ? En l'absence d'objections, je considère
le Professeur Goossens élu président de la Commission du Programme et du Budget. (Applaudissements)

Nous avons maintenant à élire le président de la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques. La Commission des Désignations vous propose le Dr Otolorin (Nigéria). Y a -t -il des

observations ? En l'absence d'observations, je vous propose d'élire par acclamation le Dr Otolorin pré-
sident de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. (Applaudissements)

Constitution du Bureau de l'Assemblée

Le PRESIDENT : Il reste à considérer l'élection des autres membres du Bureau de l'Assemblée, confor-
mément à l'article 31 du Règlement intérieur. La Commission des Désignations a proposé les noms de qua-
torze pays, dont les délégués, avec ceux qui viennent d'être élus, constitueront le Bureau de l'Assem-
blée. La liste de ces quatorze pays vous a été lue il y a un instant : quelqu'un désire -t -il présenter

des remarques au sujet de cette liste ? En l'absence d'observations, je déclare élus les quatorze pays
proposés, dont je rappelle les noms pour qu'il n'y ait pas d'ambiguîté dans le procès -verbal : Australie,

Brésil, Canada, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, Indonésie, Kenya, Koweit, Malaisie, Pakistan, Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Syrie et Union des Républiques socialistes sovié-
tiques.

Nous avons ainsi achevé l'examen des rapports de la Commission des Désignations et il ne me reste
plus qu'à remercier Sir George d'avoir bien voulu présider cette commission et venir lire à l'Assemblée
les rapports qui ont été établis par elle.

3. COMMUNICATIONS

Le PRESIDENT : Nous allons arriver à la fin de notre première journée de travail. Comme les gouver-
nements en ont été informés par le Directeur général, et selon ce qui a été annoncé dans le Journal, le
Conseil exécutif a souscrit à la recommandation du Secrétariat de consacrer toute la journée de demain,
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mardi 7 mai, à la célébration du vingtième anniversaire de l'Organisation. D'un point de vue formel, il
s'agit du point 1.9 de l'ordre du jour provisoire, lequel n'a pas encore été adopté. Je présume toute-
fois que l'Assemblée approuve les arrangements pris et je lui demande si elle a des objections à formu-

ler ? S'il n'y a pas d'objections, nous nous réunirons à nouveau demain matin à 10 h. 30 pour la célé-

bration. Les délégués auront trouvé les détails du programme dans le premier numéro du Journal et un
programme définitif sera distribué à tous les participants.

Nous voulons, avant de terminer, envisager le programme de travail pour la journée du mercredi 8 mai,

puisque demain sera consacré entièrement à la célébration du vingtième anniversaire. Je pense utile de

vous donner dès maintenant un aperçu de ce programme.
Le Bureau de l'Assemblée se réunira à 9 heures. Lors de cette première réunion, le Bureau examinera

l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée tel qu'il a été préparé par le Conseil exécutif, et il fera des
recommandations quant à la répartition des points de l'ordre du jour entre les deux commissions princi-

pales. Le Bureau établira aussi le programme de travail pour les premiers jours de la session, y compris

les discussions techniques. Je rappelle, pour votre information, que le Bureau de l'Assemblée se compose
du Président, des Vice -Présidents de l'Assemblée, des Présidents des deux commissions principales et des

délégués des quatorze pays que vous venez d'élire. J'invite le Professeur Lucas, Président général des

discussions techniques, à prendre part à cette première réunion du Bureau de l'Assemblée.
Toujours mercredi, une séance plénière aura lieu à 10 heures. Son programme de travail sera arrêté

par le Bureau de l'Assemblée et annoncé à l'ouverture de la séance. Les premiers points à être examinés

seront probablement le point 1.8 (Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commis-
sions principales), puis les points 1.10 (Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses
quarantième et quarante et unième sessions) et 1.11 (Examen du Rapport annuel du Directeur général sur

l'activité de l'OMS en 1967). La discussion générale sur les points 1.10 et 1.11 suivra. Ainsi que

l'a annoncé mon prédécesseur, la Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira lorsque la discussion.

générale commencera en plénière.
La séance est levée.

La séance est levée à 15 heures.

Mardi 7 mai 1968, 10 h. 30

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. CELEBRATION DU VINGTIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Le PRESIDENT : La séance est ouverte.
En ouvrant cette cérémonie officielle de la célébration du vingtième anniversaire de l'Organisation

mondiale de la Santé, c'est pour moi un honneur et un agréable devoir que d'accueillir, au nom de l'As-
semblée, MM. les représentants des autorités fédérales, cantonales et municipales, et en particulier
M. Hans -Peter Tschudi, Conseiller fédéral, représentant le Conseil fédéral suisse, M. François Peyrot,
Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, M. Jean -Paul Buensod, Maire de la Ville

de Genève, le représentant du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Pier Spinelli,
Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, les Directeurs des agences spécialisées, leurs
représentants et ceux des divers organes des Nations Unies, les délégués des Etats Membres, les repré-

sentants des Membres associés, les représentants d'organisations intergouvernementales et non gouverne-

mentales en relations officielles avec l'OMS. Il m'est particulièrement agréable de constater la pré-

sence parmi nous de plusieurs anciens Présidents de l'Assemblée mondiale de la Santé, avec lesquels nous
nous réjouissons de pouvoir célébrer aujourd'hui un événement si important dans la vie de notre organi-

sation. Je voudrais également saluer le Dr Burton, Président de l'Association du Personnel de l'OMS.
Avant de donner la parole aux personnalités qui ont accepté de nous adresser un message, je désire

remercier ceux qui ont voulu un cadre agréable à cette manifestation et tempérer ce qu'elle pouvait avoir

d'un peu sévère :
le Conseil administratif de la Ville de Genève, à qui nous devons la partie musicale

de cette cérémonie, et le Convivium Musicum dont vous venez déjà d'apprécier le talent; le pays qui a
poussé la délicatesse jusqu'à vouloir garder l'anonymat, même à l'égard du Président, et qui a voulu que

cette manifestation, placée sous le signe de la joie, ne comporte pas que des fleurs de rhétorique et

nous a comblés des fleurs de ses jardins; et aussi les mains certainement féminines qui ont ordonné l'ar-

rangement de ces fleurs avec un goût que nous apprécions. Je voudrais enfin remercier les gentilles pe-

tites filles qui nous ont accueillis à l'entrée de cette salle et qui, venues de nombreux pays du monde,

se tenant par la main, nous ont donné l'exemple de ce que nous devrions toujours faire nous -mêmes.



30 VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Message du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, présenté par le Directeur général de
l'Office des Nations Unies à Genève

Le PRESIDENT : Puis -je maintenant demander à M. Pier Spinelli de nous donner lecture du message que
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies avait espéré pouvoir nous communiquer lui -même
en cette journée mémorable ?

M. SPINELLI, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève : Monsieur le Président, le
Secrétaire général U Thant qui, à son très vif regret, n'a pas eu la possibilité d'être parmi nous au-
jourd'hui, m'a prié de vous transmettre le message suivant (traduction de l'anglais) :

A l'occasion du vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé, je voudrais
adresser mes voeux les plus chaleureux à l'Organisation mondiale de la Santé et au Dr Candau, son
Directeur général. L'Organisation mondiale de la Santé est une institution spécialisée dont toute
la famille des Nations Unies est très fière. Ce qu'elle a fait depuis vingt ans pour améliorer la
santé et atténuer les souffrances humaines dans le monde entier est tout à fait remarquable. Des

programmes tels que sa campagne d'éradication du paludisme ont révolutionné les conditions de vie
dans de nombreuses régions. Grâce à ses efforts, la planification sanitaire est devenue une partie
intégrante de la plupart des programmes nationaux de développement.

Je ne veux pas m'étendre aujourd'hui sur l'oeuvre passée de l'OMS, mais plutôt me tourner vers
l'avenir en songeant aux perspectives de la santé - et au rôle de l'Organisation mondiale de la
Santé - dans le monde de demain.

Il y a tout lieu de penser qu'avec l'aide de l'OMS l'espérance de vie va encore augmenter et
qu'on réalisera de nouveaux progrès dans la lutte contre la maladie, non seulement contre des fléaux
séculaires comme la variole, la peste, le choléra et le pian, mais aussi contre les maladies dégéné-
ratives comme le cancer, qui sévissent dans les pays industrialisés. En encourageant la recherche
médicale et grâce à ses programmes exécutés sur place, l'Organisation mondiale de la Santé peut ap-
porter une contribution immense au développement des ressources humaines.

L'aide de l'OMS aura aussi une importance capitale pour la formation des médecins, du personnel
infirmier et des auxiliaires médicaux nécessaires pour répondre aux immenses besoins de personnel
des pays en voie de développement dans le domaine de la santé. L'OMS continuera aussi - j'en suis

sûr - à travailler à l'amélioration de l'hygiène du milieu et des services de santé des collecti-
vités, tant dans nos cités populeuses en expansion que dans les régions rurales moins peuplées.

Je me réjouis en songeant que la coopération entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Or-
ganisation des Nations Unies elle -même va se poursuivre et se développer en ce qui concerne les pro-
grammes relatifs à la population, domaine où les nouveaux mandats définis par l'Assemblée générale
et l'Assemblée mondiale de la Santé ont rendu possible une action plus hardie et plus efficace. II

est un autre domaine où une coopération internationale active permettra, je l'espère, des progrès
importants, c'est celui de l'action destinée à conjurer la pénurie aigug de protéines, qui a déjà
donné lieu, de la part du Comité consultatif des Nations Unies sur l'Application de la Science et
de la Technique au Développement, à des recommandations portant sur une série de mesures particu-

lières.
En cette Année internationale des Droits de l'Homme, il faut rendre hommage au rôle d'impor-

tance exceptionnelle que l'OMS continue à jouer dans la promotion de l'un des droits de l'homme les
plus fondamentaux : le droit à la santé.

Sa mission essentielle est effectivement d'aider les populations défavorisées à vaincre la ma-
ladie et d'améliorer ainsi la santé dans le monde entier. Toutefois, en luttant contre ces fléaux

séculaires et, nous l'espérons, en finissant par les faire disparaître, l'action encouragée par
l'Organisation mondiale de la Santé contribuera aussi à alléger le lourd fardeau qui gêne actuelle-

ment les régions en voie de développement dans leur marche vers le progrès. L'OMS contribue ainsi
directement au réseau d'activités menées dans le monde entier en vue de créer, pour plus des deux
tiers de la population de la terre, des conditions de vie compatibles avec la dignité humaine. De

concert avec d'autres institutions spécialisées, l'Organisation mondiale de la Santé travaille à la
réalisation de l'un des objectifs fondamentaux énoncés dans la Charte des Nations Unies : "Favoriser
le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande."

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Spinelli, et vous prie de transmettre à U Thant nos sin-

cères remerciements pour ses paroles pleines de sagesse.

Allocution du représentant du Conseil fédéral suisse

Le PRESIDENT : C'est une réelle joie et un grand privilège que d'avoir parmi nous le représentant
du Gouvernement suisse, M. Hans -Peter Tschudi, Conseiller fédéral, qui prendra la parole au nom du Conseil

fédéral suisse. Monsieur Tschudi, je suis certain d'être l'interprète de tous en vous disant combien

nous sommes honorés par votre présence et j'ai le plaisir de vous donner la parole.

M. TSCHUDI, Conseiller fédéral, au nom du Conseil fédéral suisse : Monsieur le Président de l'Assem-

blée, Monsieur le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, Monsieur le Directeur général

de l'Organisation mondiale de la Santé, Monsieur le Président du Gouvernement du Canton et République de
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Genève, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, le Conseil fédéral est heureux, en cette solennelle
occasion, d'apporter à l'Organisation mondiale de la Santé ses félicitations très sincères pour la magni-
fique activité déployée au cours des vingt années écoulées et de lui exprimer aussi sa gratitude. Il

s'associe ainsi à tous ceux qui reconnaissent l'ampleur du travail accompli et les succès remportés pour
en féliciter tous ceux qui y ont contribué. Ces succès sont d'autant plus dignes d'admiration que l'Or-
ganisation, dès sa création, a dû faire face à des besoins urgents, encore immenses, en ne disposant que
de ressources matérielles, humaines et financières limitées. Mais c'est précisément l'une des caracté-
ristiques de l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé et l'un de ses plus grands mérites que
d'être parvenue à mettre sur pied et à réaliser progressivement un programme à la fois vaste et diffé-
rencié, qui tienne compte aussi bien des besoins des pays en voie de développement que de ceux des pays
industrialisés, en intervenant sur le terrain, sans pour autant négliger la recherche scientifique, qui
est à la base de tout progrès réel. Ces brillants résultats, l'Organisation les doit d'abord à l'esprit
de coopération et à la cohésion de ses Membres, au remarquable réalisme qui a permis de formuler des
options en fonction de l'urgence et de la gravité des problèmes. Elle les doit aussi à sa structure
décentralisée : la répartition de notre globe en six Régions lui permet de dresser l'inventaire des
besoins et d'intervenir de manière nuancée et mieux adaptée aux situations particulières. Elle les doit
enfin aux qualités de caractère, aux compétences et au dévouement de ses cadres et de son personnel. Je

suis tout particulièrement heureux de pouvoir à cette occasion rendre hommage à l'oeuvre du Dr Candau,
dont le nom et la personnalité sont inséparables de l'Organisation que nous fêtons aujourd'hui.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Conseil fédéral se félicite que ce soit du terri-
toire suisse que l'Organisation mondiale de la Santé ait pu remplir dans le monde entier sa haute mis-
sion. En plein accord avec les autorités genevoises, il continuera à s'efforcer, à l'avenir, de mettre
l'Organisation mondiale de la Santé en mesure de bénéficier des conditions nécessaires aux activités du
Siège, de l'Assemblée, du Conseil exécutif et des groupes d'experts venus de tous les points du monde.
Certes, pour les raisons que vous connaissez, mon pays n'est pas membre de l'Organisation des Nations
Unies, mais il est étroitement associé à l'oeuvre de coopération internationale que les Nations Unies et
leurs institutions spécialisées ont entreprise, et il est solidaire de tous les efforts en cours pour
favoriser partout le progrès économique et social.

En offrant son hospitalité à de nombreuses organisations, la Suisse croit aussi participer utilement
à la vie de la communauté internationale, en mettant au service de celles -ci sa neutralité active. Corol-
laire d'ailleurs bénéfique, la présence sur son territoire de tant d'esprits éminents nous est une source
constante d'information, de renouvellement et de contacts précieux, dont nous avons pleine conscience et
dont nous savons apprécier toute la valeur.

Le Conseil fédéral et le peuple suisse, avec une grande confiance confirmée par l'expérience des
vingt années écoulées, forment le voeu que l'Organisation mondiale de la Santé poursuive son indispen-
sable action, afin d'amener les individus et les peuples au plus haut degré de santé. Elle contribuera
ainsi à leur bonheur, à leur sécurité, et parviendra à leur donner cette vie plus riche et plus pleine
à laquelle chacun de nous aspire. C'est là le souhait chaleureux qu'en ce jour anniversaire le Conseil
fédéral suisse adresse avec ses félicitations à l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Tschudi.

Allocution du Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève

Le PRESIDENT : Je donne maintenant la parole à M. François Peyrot, Président du Conseil d'Etat de

la République et Canton de Genève.

M. PEYROT, Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève : Monsieur le Président
de l'Assemblée, Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le représentant du Secrétaire général de l'Or-
ganisation des Nations Unies, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames,
Messieurs, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, au nom de toute la population gene-
voise, est heureux et fier de s'associer aux félicitations et aux voeux qui, du monde entier, affluent
aujourd'hui à l'adresse de l'Organisation mondiale de la Santé, à l'occasion du vingtième anniversaire de
sa fondation, qui coincide avec sa vingt et unième session plénière.

Il est heureux parce qu'il se réjouit profondément du magnifique succès de cette organisation spé-
cialisée des Nations Unies, tout entière vouée à la santé de l'homme, et qui, à l'âge de la maturité,
peut s'enorgueillir d'avoir conquis l'estime et la reconnaissance de très nombreux pays et d'innombra-
bles êtres humains pour l'action si désintéressée et si efficace qu'elle a menée avec un admirable dé-

vouement pour la guérison de la maladie sous toutes ses formes et pour l'amélioration des conditions
d'hygiène des populations afin de la faire régresser.

Il est fier parce que le siège de l'Organisation mondiale de la Santé est à Genève, et qu'ainsi les
Genevois ont pu suivre de très près son prodigieux développement dû à la remarquable équipe d'hommes à
laquelle ses pays Membres ont confié ses destinées et son administration.

Nous voudrions en ce jour dire à M. le Directeur général Candau, et à son adjoint, M. le Dr Dorolle,
et à tous leurs collaborateurs, combien les autorités genevoises ont toujours eu à se féliciter des rap-

ports confiants et fructueux - et permettez -moi d'ajouter amicaux - qu'elles ont entretenus avec eux.

Tous les problèmes qui ont pu naître ont été résolus dans un climat de confiance et de coopération réci-

proque et il en sera toujours de même à l'avenir.
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Après une longue période de naissance et de développement constant, au sein du Palais des Nations,
l'Organisation mondiale de la Santé a entrepris et achevé en 1966 la construction de son nouveau bâti-
ment. Genève la remercie de l'avoir ainsi enrichie d'un si bel édifice - dû à un grand architecte
suisse - qui fera date dans l'histoire de l'architecture contemporaine et dont les lignes harmonieuses
et sobres sont encore davantage mises en valeur par l'admirable paysage alentour.

Le très grand mérite des hommes d'Etat qui, au lendemain de la guerre 1939 -1945, ont fondé l'Orga-
nisation des Nations Unies et rédigé sa Charte, fut de songer non seulement aux moyens politiques d'af-
fermir et de sauvegarder la paix, mais encore aux conditions économiques, sociales, culturelles et scien-
tifiques qui doivent concourir à créer le climat nécessaire à cette paix. Cette réflexion fut la semence
d'où germèrent de très nombreuses institutions spécialisées des Nations Unies, dont particulièrement
l'Organisation mondiale de la Santé. Et quelle reconnaissance devons -nous à ses promoteurs de 1948 pour
la largeur de leurs vues et la hauteur de leur idéal. N'est -ce pas en effet travailler en profondeur
pour la paix que de déclarer dans sa Constitution que "la santé est un état de complet bien -être physique,
mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité" ?

Mais, confronté avec la dure et cruelle réalité, il peut arriver que l'idéal se brise ou au contrai-
re qu'il s'affermisse. C'est un hommage à rendre aujourd'hui à tous ceux qui ont oeuvré pour cet idéal
et qui continuent à le servir, que de constater qu'ils ne se sont pas laissé rebuter par les terribles
difficultés qu'ils ont rencontrées et qu'ils rencontrent encore chaque jour. On peut aisément imaginer
le doute ou même le désespoir qui dut, à maintes reprises, assaillir les pèlerins de la santé devant
l'énormité de la tâche dans ce monde et son cortège de misères de toute nature. Ils ont surmonté ce
doute et ce désespoir, et ils poursuivent aujourd'hui leur oeuvre salvatrice de thérapeutique et de régé-
nérescence, avec efficacité et foi, conscients de tout ce qui reste encore à accomplir. A ce titre, ils
ont droit à la profonde reconnaissance de l'humanité.

C'est dans ces sentiments que le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève adresse l'hom-
mage de sa propre reconnaissance à tous les gouvernements qui participent activement à cette grande
action humanitaire et qu'il forme des voeux ardents pour son activité future et le succès de sa haute
mission.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Peyrot, de vos paroles qui nous ont touchés.

Allocution du Maire de la Ville de Genève

Le PRESIDENT : Maintenant, je donne la parole à M. Buensod, Maire de la Ville de Genève.

M. BUENSOD, Maire de la Ville de Genève : Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Direc-
teur général de l'Office des Nations Unies à Genève représentant M. le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies, Monsieur le Conseiller fédéral, Messieurs les représentants du Conseil exécu-
tif de l'Organisation mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les
délégués, Messieurs les représentants des agences spécialisées, organisations gouvernementales et non
gouvernementales, Messieurs les représentants des autorités cantonales et municipales, Mesdames, Mes-
sieurs, le Conseil administratif de la Ville de Genève ne peut que s'associer aux paroles qui viennent
d'être prononcées par M. le Président du Conseil d'Etat, s'exprimant au nom des autorités de notre can-
ton, en vous adressant, au nom des autorités municipales genevoises, ses voeux chaleureux et ses sincè-
res félicitations pour le vingtième anniversaire de votre organisation, que vous fêtez ce mois, puisque
c'est le 7 avril 1948 qu'est née officiellement l'OMS.

C'est un grand honneur pour Genève que d'avoir été choisie comme siège de l'Organisation par la
Première Assemblée mondiale de la Santé, réunie dans notre cité il y a vingt ans. Après avoir été les
hôtes du Palais des Nations, vous avez inauguré, en 1966, votre propre bâtiment, dont vous pouvez juste-
ment vous enorgueillir comme de l'une des plus heureuses réalisations de l'architecture moderne.

Genève, de par sa situation géographique comme en raison de son histoire, est depuis plusieurs
siècles un .lieu de rencontre, une cité d'accueil. Ainsi se sont créées cette tradition, cette vocation
de ville internationale qui la caractérisent en ce XXe siècle.

Par son aspect humanitaire, d'autre part, l'action de votre institution spécialisée ne peut que
susciter l'intérêt et la sympathie de notre population, dans cette ville qui fut la cité du refuge,
puis celle de la signature des premières conventions de la Croix -Rouge, enfin celle du siège du Comité
international de la Croix -Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge.

Nous devons donc nous féliciter que la Suisse, bien qu'elle ne soit pas membre de l'Organisation des
Nations Unies, puisse néanmoins participer aux travaux de l'Organisation mondiale de la Santé, dont l'une
des tâches primordiales est de stimuler et de guider la recherche dans le domaine de la santé.

Enfin, le rôle et la mission de l'OMS sont particulièrement importants à une époque où l'extraordi-
naire extension des moyens de communication et les facilités de voyage qui en découlent ont pour consé-
quence de développer considérablement les relations entre les hommes et, partant, entre les microbes et

les virus.
Grâce à des collaborateurs et à un personnel de premier ordre, votre organisation a atteint, tant

sur le plan administratif que médical ou scientifique, et tant au Siège de Genève que dans ses bureaux
régionaux, un niveau remarquable qui en fait la juste réputation.
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Aussi est -ce dans un sentiment de profonde gratitude que je m'adresse à vous en ce moment, en sou-
haitant, au nom du Conseil administratif de la Ville de Genève, une cordiale bienvenue aux délégués de

tous les Etats Membres et Membres associés qui sont venus à Genève pour cette vingt et unième assemblée
plénière. Puissent -ils continuer à trouver dans notre cité le climat propice à leurs travaux, pour le
succès desquels nous formons nos voeux les plus chaleureux, en espérant ardemment que l'Organisation
mondiale de la Santé pourra poursuivre, dans le domaine qui est le sien, le combat des hommes de bonne
volonté, dans la perspective d'un monde meilleur.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Buensod.

Allocution du Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale au nom des organisations du
système des Nations Unies

Le PRESIDENT : Je donne maintenant la parole à M. Davies, Secrétaire général de l'Organisation

météorologique mondiale, qui va s'adresser à l'Assemblée au nom des organisations de la famille des
Nations Unies.

M. DAVIES, Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le Directeur général de l'Office des
Nations Unies à Genève, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Excellences,
Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un grand privilège que de m'adresser à vous ce
matin au nom du Comité administratif de Coordination ou, pour employer le sigle sous lequel cet organe
est plus généralement connu, du CAC. Je m'acquitte de cet agréable devoir à la demande de son président,
U Thant, qui n'a pu être présent parmi nous aujourd'hui, ainsi que nous en avons déjà été informés.

M. Spinelli nous a donné lecture de l'émouvant message adressé par U Thant en sa qualité de Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies. Permettez -moi de vous transmettre maintenant les
chaleureuses félicitations et les voeux sincères qu'en sa qualité de Président du CAC, en son nom et au
nom de tous les membres de ce Comité, U Thant adresse à l'Organisation mondiale de la Santé à l'occasion
de son vingtième anniversaire.

D'autres, plus instruits que je ne le suis des questions médicales, vous ont parlé ou vous parleront
de l'oeuvre accomplie par l'OMS en ses vingt années d'existence et de son avenir plein de promesses. Des

orateurs plus talentueux que moi exprimeront la gratitude que nous éprouvons tous devant les immenses
bienfaits apportés par l'OMS à tous les peuples du monde et à chacun d'eux en particulier.

C'est à moi néanmoins qu'échoit le privilège de dire quelques mots du rôle que joue l'OMS, non par
ses réalisations incontestées dans le domaine médical et les bienfaits qui en résultent, mais en tant
que rouage essentiel du vaste mécanisme élaboré par tous les pays du monde pour promouvoir, dans la
paix et l'harmonie, le progrès économique et social. Ce rôle, l'OMS le doit d'une part à son statut
d'institution spécialisée du système des Nations Unies et, d'autre part, dans une large mesure, aux acti-
vités que déploie son éminent Directeur général, le Dr Candau, en sa qualité de membre du CAC.

Peut -être convient -il que je rappelle ici quelles sont les organisations dont les directeurs géné-

raux constituent le CAC. A côté de l'Organisation des Nations Unies et de l'OMS, que j'ai déjà mention-

nées, ce sont : l'OIT, la FAO, l'UNESCO, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organi-
sation de l'Aviation civile internationale, l'Union internationale des Télécommunications, l'Union pos-
tale universelle, l'Agence internationale de l'Energie atomique, l'Organisation intergouvernementale
consultative de la Navigation maritime, et enfin l'institution que j'ai l'honneur de servir, l'Organisa-

tion météorologique mondiale.
Cette simple énumération suffit à illustrer la diversité des organismes qui composent la famille

des Nations Unies et à montrer combien est vaste l'éventail de leurs activités. Au reste, il ne saurait

guère en être autrement dans le monde complexe où nous vivons aujourd'hui. Cette énumération fait aussi

ressortir la nécessité pour ces divers organismes de coordonner leurs efforts et de se prêter un soutien

mutuel dans les domaines d'intérêt qui leur sont communs. C'est cette nécessité qui, précisément, cons-

titue la raison d'être du CAC.
Les vastes répercussions que les problèmes touchant la santé et le bien -être des hommes ont dans

tous les domaines imposent à l'OMS des responsabilités considérables en matière de coordination.
Les modalités que prend l'étroite et féconde coopération de l'OMS avec la plupart, ou même la tota-

lité des autres institutions spécialisées, sont trop nombreuses pour que je puisse les décrire ici en

détail.
En premier lieu, il y a les programmes qui sont exécutés conjointement par l'OMS et par l'Organisa-

tion des Nations Unies, en particulier le fructueux programme mené en association avec le FISE; il y a

aussi les accords de collaboration passés avec de nombreuses institutions spécialisées pour l'exécution

de tel ou tel élément d'un programme : médecine du travail, alimentation et nutrition, enseignement et

formation professionnelle, isotopes radioactifs, mise en valeur des ressources hydrauliques, pollution

atmosphérique, etc. Dans ces cas, l'OMS, bien que directement intéressée aux activités en question,

doit adopter une approche concertée qui fait intervenir d'autres organisations, notamment l'OIT, la FAO,

l'UNESCO et l'AIEA.
En second lieu viennent les questions d'intérêt pratique et immédiat pour lesquelles l'OMS apporte

également sa collaboration fraternelle aux autres institutions. C'est ainsi, par exemple, qu'elle met à
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la disposition des autres organisations qui ont leur siège à Genève - dont l'OHM - les très précieux
services du calculateur électronique qu'elle a eu la prévoyance d'installer ou qu'elle offre à toutes
les organisations intéressées la possibilité d'utiliser les magnifiques installations de conférence amé-
nagées dans son nouveau bâtiment.

Cependant, quel que soit le domaine ou le niveau des activités considérées, jamais l'OMS ne se dé-
partit de cet esprit de coopération, inspiré par le souci de servir l'intérêt commun de toutes les or-
ganisations et, en fin de compte, celui des Etats Membres.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet, mais ce n'est ni le lieu ni le moment de le faire.
Pourtant, avant d'en terminer avec ces quelques remarques sur la coordination, je voudrais rendre un
hommage - auquel, j'en suis convaincu, souscriraient tous les membres du CAC - à l'action personnelle si
importante que notre ami et collègue du CAC, le Dr Candau, exerce depuis de nombreuses années en faveur
du maintien, du développement et de l'efficacité de cet instrument de coopération inter -institutions

qu'est le Comité administratif de Coordination. Non seulement dans les questions qui touchent directe-
ment au programme de l'OMS, mais également sur un plan plus général, les interventions extrêmement per-
tinentes, souvent teintées d'humour, du Dr Candau ont beaucoup contribué à établir ce climat de colla-
boration amicale qui est essentiel au bon fonctionnement d'un organe de cette nature.

Il est juste de féliciter et de remercier également le Directeur général adjoint, le Dr Dorolle,
qui depuis tant d'années et de façon très diverse a si bien servi la cause de cette coopération.

Monsieur le Président, je ne voudrais pas abuser de votre patience et je vais donc conclure mes re-
marques.

J'espère avoir su souligner l'importance du rôle joué par l'OMS dans la coordination des programmes,
des activités et des efforts déployés par les nombreux organismes de la famille des nations Unies. J'ai-
merais aussi avoir su exprimer à quel point le CAC est conscient et reconnaissant de l'appui constructif
et sans défaillance que l'OMS lui apporte par le truchement de son Directeur général.

Puis -je, en conclusion, présenter de nouveau à l'Organisation mondiale de la Santé, en ce vingtième
anniversaire, les voeux les plus ardents et les félicitations les plus sincères du CAC et exprimer ce
qui est à la fois un souhait et une certitude : puissent les brillants succès obtenus par cette éminente
organisation au cours des vingt années écoulées se poursuivre et se multiplier encore dans l'avenir.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Davies, d'avoir bien voulu accepter de nous transmettre
le message d'un aussi grand nombre d'organisations soeurs dont toutes ont des relations étroites avec
l'OMS, tant il est vrai que la santé touche à toutes les activités.

du Secrétaire général de la Ligue des de

Le PRESIDENT : Je donne maintenant la parole à M. Henrik Beer, Secrétaire général de la Ligue des
Sociétés de la Croix -Rouge, la première organisation non gouvernementale à être admise, et très juste-
ment, aux relations officielles avec l'OMS.

M. BEER, Secrétaire général de la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge (traduction de l'anglais)
:

Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le représentant du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, Monsieur le Directeur général de l'OMS, Excellences, Mesdames et Mes-
sieurs, lorsqu'en juillet 1948, lors de la toute première session du Conseil exécutif de l'OMS, la Ligue
des Sociétés de la Croix -Rouge fut admise aux relations officielles avec l'OMS, elle fut la première
d'une longue série d'organisations non gouvernementales à bénéficier de ce statut. Telle est la raison
pour laquelle le représentant de la Ligue a l'honneur et le plaisir de s'adresser à vous en ce jour so-
lennel et de transmettre à l'Organisation les félicitations et les voeux les plus sincères de tous ceux
qui, en dehors des institutions gouvernementales, ont la satisfaction de participer à l'oeuvre commune
en faveur de la santé. Pour la Croix -Rouge, l'établissement de ces relations avec l'OMS a revêtu une im-
portance toute particulière.

Il y a plus d'un siècle, lorsque son fondateur, le Genevois Henri Dunant, lança son message au monde,
son souci n'était pas seulement d'apporter aux victimes de la guerre l'aide médicale de base qui leur
était indispensable; il voulait aussi faire comprendre la nécessité de recruter et de former en temps de
paix du personnel médical et paramédical. Parmi ses contemporains, Florence Nightingale, Clara Barton
aux Etats -Unis, Pirogov en Russie, et bien d'autres encore s'associèrent à son oeuvre - chacun, sans
doute, selon ses méthodes - conscients qu'ils étaient de l'insuffisance des soins offerts à la popula-
tion toujours plus nombreuse de leurs pays. Ce fut ainsi qu'en de nombreux pays la Croix -Rouge et des
mouvements similaires commencèrent leur oeuvre de pionnier, progressant d'un pas mal assuré mais avec
enthousiasme, apportant leur contribution bénévole à l'amélioration de la santé et à la formation de
personnel qualifié. Peu à peu, leur action prit un caractère officiel et ces mouvements se transformè-
rent en auxiliaires des services publics, annonçant le jour où le combat pour la santé dans le monde en-
tier serait engagé par une grande instance mondiale créée à cette fin et où une initiative internationale
donnerait au combat pour la santé une portée universelle. La Croix -Rouge avait du reste amorcé elle -même

une action de ce genre lorsque la Ligue, créée par une conférence médicale il y a quarante -neuf ans,
tenta notamment de constituer à Genève un bureau pour la lutte contre les maladies épidémiques. Si ces
efforts échouèrent, ce fut surtout parce qu'ils ne bénéficiaient pas de l'appui manifestement indispen-
sable des gouvernements. Aussi la Croix -Rouge accueillit -elle avec satisfaction la création, au sein de
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la Société des Nations, d'une division d'hygiène, celle -là même qui allait être le précurseur de l'OMS.
La Croix -Rouge salua également avec une joie particulière la réussite des efforts déployés après la Se-
conde Guerre mondiale pour instituer un nouveau type d'organisme international, une organisation dont
la nécessité s'imposait de façon si évidente qu'on s'étonne même aujourd'hui qu'elle n'ait que vingt ans
d'existence. Pour l'observateur extérieur, le chemin parcouru au cours de ces vingt années est véritable-
ment remarquable. Ce qui frappe tout d'abord, c'est le principe d'universalité, qui est à la base de

toutes ces réalisations. Quiconque travaille dans une organisation internationale sait à quel point il
est difficile de faire comprendre aux hommes et aux gouvernements que le bien -être de l'homme, et avant
tout son droit à la santé, ne sauraient être limités par des frontières ni accordés comme une aumône
que ].e riche tend au pauvre. Le combat pour la santé nous apporte la preuve irréfutable que nous sommes
tous les habitants d'un même monde et tous pareillement responsables.

Sur le plan des faits, nous avons vu l'OMS coordonner la recherche médicale dans l'intérêt de tous.
Nous avons assisté, pour la première fois dans l'histoire du monde, à des efforts systématiques pour

faire disparaître de la surface du globe les grands fléaux de l'humanité. Nous avons vu le niveau de la
formation médicale s'élever en fonction des besoins et, grâce encore à l'OMS, nous avons vu s'imposer
une nouvelle disposition d'esprit : la croyance en l'utilité de la prévention, la foi dans la tâche ar-
due qui consiste à convaincre des communautés souvent conservatrices qu'une alimentation saine, une édu-
cation sanitaire simple, une meilleure hygiène du milieu peuvent assurer une vie féconde à beaucoup plus
d'hommes que ne sauraient le faire les techniques les plus modernes. Et nous avons vu tout cela s'ac-
complir sous le signe de la coopération, non seulement avec les gouvernements et le corps médical, mais
aussi avec toutes les organisations et tous les groupements désireux de participer à cet effort. C'est
avec un plaisir particulier que je puis affirmer ici que la coopération entre l'OMS, la Croix -Rouge et

d'autres organisations bénévoles est si étroite, si exempte de formalisme, qu'aucune des parties ne songe
à la faire sanctionner par des traités, des protocoles ou des résolutions. Le Dr Candau, le Dr Dorolle
et leurs éminents collègues ne sont pas seulement nos conseillers; ce sont aussi des amis. L'OMS nous
donne des avis sur l'aide médicale à fournir après des catastrophes, sur la manière de former des édu-
cateurs sanitaires et des instructeurs pour les soins à domicile, sur l'ordre de priorité des activités
à assigner aux nouvelles Sociétés de la Croix -Rouge, ainsi que du Croissant -Rouge et du Lion et Soleil
Rouges, et elle le fait chaque fois dans un esprit qui pourrait servir de modèle à la coopération inter-
nationale.

Il convient, dans une organisation dont le but en dernière analyse n'est pas seulement la santé
mais la paix entre les peuples, de se garder des métaphores militaires. Disons cependant que l'OMS, avec
son état -major général à Genève, ses postes avancés dans les bureaux régionaux et ses commandants des
forces sanitaires dans les différents pays, a encore besoin de fantassins. Ces fantassins, ce sont les
millions de volontaires qui se sont mis au service de la santé dans tous les pays du monde. On dit sou-
vent que la santé des nations importe plus que leur richesse, que la santé est notre affaire à tous, et
non pas seulement celle des gouvernants et du corps médical. Je rappellerai à ce propos que le thème
qui a été choisi pour la Journée mondiale de la Croix -Rouge, journée qui sera célébrée demain 8 mai 1968,
rappelle que la Croix -Rouge est l'affaire de chacun. Si donc nous estimons que nous devons tous partici-
per à cet effort, il n'est que normal que le grand public fasse entendre sa voix aujourd'hui ici même.
Qu'on lui donne les directives nécessaires et une bonne formation, et il pourra, comme il l'a déjà fait
dans le passé, accomplir des tâches innombrables. Tous ceux qui ont eu la chance de voir travailler des
auxiliaires bénévoles, de les voir donner des premiers secours, dispenser des soins aux mères et aux en-
fants, creuser des latrines, lutter contre les mouches, stériliser de l'eau, transporter des malades
jusqutau médecin le plus proche, préparer des repas pour les vieillards ou les infirmes, ceux -là savent
que le simple particulier est capable d'agir en faveur de la santé. Mais pour que cette action soit bien
orientée, pour que toutes ces bonnes volontés soient utilisées au mieux, il faut aussi en connattre les
limites et les placer sous la direction de chefs compétents. C'est à cette tâche que l'OMS s'est employée
d'une manière exemplaire au cours de ces vingt dernières années.

Lors de sa sixième session, votre Conseil exécutif avait noté qu'il existait désormais un ensemble
d'organisations non gouvernementales en relations avec l'OMS et que cet ensemble devrait beaucoup faci-
liter l'application, sur le plan mondial, des principes énoncés dans la Constitution de l'OMS, en parti-
culier pour mieux informer le public et en obtenir une coopération active. Cette déclaration, nous
l'avons vu, n'est pas restée lettre morte. Nous nous félicitons des résultats obtenus, mais il reste
beaucoup à faire; aussi la meilleure façon de célébrer cet anniversaire est -elle de nous employer à dé-
velopper et à resserrer les relations de travail déjà étroites qui existent entre l'OMS et les organi-
sations non gouvernementales qui oeuvrent, elles aussi, à l'amélioration de la santé mondiale.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Beer.

Discours du Président de l'Assemblée

Le PRESIDENT : Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le représentant du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, j'ai profondé-
ment conscience de l'honneur que vous avez fait à mon pays et à moi -même en me choisissant pour présider

l'Assemblée mondiale de la Santé dans ces circonstances solennelles. Bien naturellement, ma pensée se
tourne d'abord vers les éminentes personnalités qui m'ont précédé dans ces hautes fonctions, et plus
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particulièrement vers celles qui ne sont plus des nôtres : Stampar, Président de la Première Assemblée,
la Rajkumari Amrit Kaur, Présidente de la Troisième Assemblée, Khater, Président de la Sixième Assemblée,
Parisot, Président de la Neuvième Assemblée et Kurasov, Président de la Quinzième Assemblée. Leur mé-
moire, comme l'héritage de leur pensée et de leur action, sont toujours parmi nous.

Il n'est que juste de mentionner, à côté du nom d'Andrija Stampar, celui de Brock Chisholm. Ils
avaient participé ensemble aux différents travaux préliminaires qui ont conduit à la création officielle
de l'Organisation le 7 avril 1948 et ont été tous deux au nombre des architectes et des constructeurs de
cette grande organisation internationale. Devenu Directeur général, le Dr Chisholm a consacré sept années
de sa vie à l'OMS avant de cesser ses fonctions en 1953. Il a assumé la charge de ces premières années
avec une énergie, une imagination, un courage inépuisables et, par- dessus tout, une foi profonde dans
les progrès et l'avenir de l'Organisation. L'OMS doit beaucoup à son premier Directeur général. Il nous
est agréable de savoir qu'en sa lointaine ville de Vancouver sa pensée est avec nous pendant cette émou-
vante journée.

A l'occasion de cette assemblée anniversaire, je voudrais vous convier à jeter un regard en arrière
sur l'oeuvre accomplie par l'Assemblée depuis vingt ans.

Deux sessions historiques s'imposent à l'attention : la Première Assemblée mondiale de la Santé et
la session commémorative du dixième anniversaire. Je voudrais donc m'arrêter un instant sur les leçons
qu'ont dégagées les Présidents de ces deux assemblées et examiner dans cet esprit certains des sujets
discutés et des décisions prises par les assemblées ultérieures.

Dans les paroles qu'adressait le Dr Stampar à la Première Assemblée mondiale de la Santé, on trouve
quatre thèmes principaux, que les Assemblées suivantes ont développés, Le premier est celui des rapports
entre la santé et le développement socio- économique, Il débouche naturellement sur la nécessité de cons-
tants échanges d'idées et de résultats, puisque chacun de nous a beaucoup à apprendre des autres. Un
autre thème était l'obligation oú se trouve la médecine d'abandonner son esprit défensif traditionnel
pour adopter une attitude résolument constructive. En outre, votre premier Président soulignait combien
il est important que l'OMS contribue à transformer le personnage du médecin tel que les siècles précé-
dents l'avaient dessiné. Enfin, il se félicitait de la régionalisation.

Dix ans plus tard, alors que la moitié du chemin était parcourue, le Dr Al -Wahbi reprenait ces thè-

mes en les renforçant encore. Je le cite : "Ces dix années ont montré ... que la santé de l'humanité ne

peut être servie par la seule médecine. La santé, la prospérité économique, le bien -être ou le progrès
social sont tous interdépendants et doivent être traités comme des parties d'un tout."

Faisant allusion à la conception ambitieuse de sa mission et aux lourdes tâches qui résultent pour
l'Organisation des termes mêmes de sa Constitution, il montrait que l'action sanitaire internationale,
cessant de se vouloir une simple protection contre les maladies épidémiques, embrassait désormais le
champ illimité de la santé publique. Bien qu'entrevue par les fondateurs de l'Organisation, cette évolu-
tion doit certainement être inscrite au crédit de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Dans la marche des événements, la régionalisation a joué un grand rôle et chacune des Régions s'est
progressivement affirmée. Leurs contours ont été dessinés dès la Première Assemblée et il est apparu
d'emblée qu'elles constituaient le cadre naturel de l'action pratique. En lui -même, ce résultat était

déjà remarquable et cette structure régionalisée est devenue l'une des caractéristiques les plus mar-
quantes de l'Organisation mondiale de la Santé. Dix ans plus tard, le Dr Al -Wahbi pouvait constater que

"La politique de régionalisation s'est vraiment révélée un instrument ingénieux et fécond." Depuis lors,

un harmonieux courant d'échanges réciproques s'est toujours maintenu entre le Siège et les bureaux ré-

gionaux, de même qu'entre l'Assemblée et les comités régionaux.
La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a donné un élan particulier à l'assistance aux pays, en

créant un programme supplémentaire à financer au moyen de ressources hors budget et en lançant un appel
à des contributions bénévoles. Cette décision jetait les bases d'une participation précoce au programme
d'assistance technique des Nations Unies. Les Assemblées suivantes ont continué dans cette voie en
créant des comptes spéciaux pour l'éradication du paludisme, la recherche médicale, l'approvisionnement
public en eau, etc., tous finalement fusionnés en un fonds bénévole pour la promotion de la santé, qui a

apporté un appoint précieux mais encore insuffisant au financement des activités de l'Organisation.

Rappelons -nous, en effet, ce que disait à la Troisième Assemblée mondiale de la Santé sa Présidente, la

Rajkumari Amrit Kaur : "Nous qui sommes réunis ici savons parfaitement comment lutter contre la maladie
et la mauvaise santé, mais le drame est que nous ne disposons pas de ressources financières suffisantes

pour combattre les fléaux de l'humanité."
Au début, l'Organisation a principalement apporté aide et conseils aux pays ravagés par la guerre,

sans méconnaître pour autant les pressants besoins ressentis ailleurs. Mais l'accession d'un nombre

croissant d'Etats à l'indépendance a attiré l'attention sur la situation particulière de ce groupe de
pays. Aussi la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a -t -elle prié le Directeur général "de faire

tous les efforts possibles pour /prêter/ assistance aux Etats Membres ayant récemment accédé à l'indé-

pendance et de coopérer avec eux en vue de former le personnel médical .., qualifié" dont ils ont besoin.
Elleyriait également les Etats Membres "de fournir une assistance pour élever le niveau de santé dans

/ces/ pays ".
L'Organisation est restée constamment préoccupée par le fossé profond qui s'installe de plus en

plus dans les programmes sanitaires entre les pays développés et les pays nouvellement indépendants. Ce
souci a conduit la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé à prier le Directeur général d'étudier à
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nouveau les mesures qui pourraient être prises pour aider les pays en voie de développement et nous au-
rons prochainement l'occasion de connaître les résultats de cette étude.

Comme je le disais au début, le thème des rapports réciproques entre la santé et le développement
est un de ceux qui reviennent sans cesse depuis l'origine. Il en découle la nécessité impérieuse de col-
laborer avec des organismes très divers. Je tiens ici à rendre hommage à l'esprit de coopération que
l'Organisation mondiale de la Santé a toujours rencontré dans les efforts qu'elle a faits de son côté.
Un fructueux travail commun a pu ainsi être accompli avec l'Organisation des Nations Unies elle -même,

avec le FISE, avec des institutions spécialisées comme l'OIT, l'UNESCO et la FAO et avec l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique. De même, d'excellentes et profitables relations de travail se sont éta-
blies avec de très nombreuses organisations non gouvernementales.

Avec son éloquence habituelle, le Professeur Parisot, présidant la Neuvième Assemblée de la Santé,
reprenait la même idée : "L'économie nationale a pour base l'économie humaine : travail, production,
bien -être et force d'un pays sont en étroits et réciproques rapports avec le capital santé de sa popula-
tion."

Toujours dans le même esprit, la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé réaffirmait "les profondes
répercussions qu'exerce le niveau de santé des familles, des communautés et des pays sur leur progrès so-
cial et économique" et se déclarait "consciente des bienfaits que comportent pour la santé les programmes
nationaux d'accélération du développement socio- économique général ".

Enfin, la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé a mis en garde contre les "risques que compor-
tent pour la santé les plans à grande échelle visant à permettre le peuplement de zones étendues" et a
souligné la nécessité "de prendre des mesures en temps opportun pour prévenir la propagation de maladies
qui risquent de compromettre le succès de ces projets ".

La Vingtième Assemblée, faisant le point de la situation, a recommandé "à nouveau aux gouvernements
d'assurer une représentation appropriée des autorités sanitaires nationales dans les organismes nationaux
chargés d'établir et de coordonner les programmes de développement économique et social ". Là encore,
l'Assemblée mondiale de la Santé a fait figure de précurseur.

Ainsi, les délibérations et les résolutions de l'Assemblée ont amené l'Organisation à prendre cette
attitude constructive et positive dont je parlais tout à l'heure, par contraste avec une conception pure-
ment défensive de l'action sanitaire. L'éradication du paludisme et l'éradication de la variole en sont
deux exemples précis.

C'est à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé que revient l'honneur d'avoir décidé que l'OMS
"doit prendre l'initiative, fournir des conseils techniques et encourager les recherches et la coordina-
tion des ressources, dans la mise en oeuvre d'un programme ayant pour objectif final l'éradication du pa-
ludisme dans le monde entier ". Sous la sécheresse impersonnelle du style, on entrevoit dans ce texte un
effort immense, dont le monde offre peu d'exemples, pour transformer l'existence, sauver la santé et amé-
liorer le bien -être de centaines de millions d'êtres humains. Il n'est donc pas surprenant qu'une entre-
prise aussi gigantesque se heurte à de nombreuses difficultés, dont nous sommes peu à peu devenus plus
conscients.

Certes, le succès n'est pas encore complet, ni toujours définitif, ce qui nous impose de sérieux de-
voirs, mais déjà plus d'un milliard d'êtres humains a vu disparaître la menace du paludisme et nous de-
vons rendre un hommage mérité à l'audace de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

L'éradication de la variole apparaît comme une conquête plus facile. La science connaît depuis plus
d'un siècle et demi les moyens de prévenir cette maladie. L'existence d'excellents vaccins lyophilisés a
résolu la plupart des problèmes techniques. Les difficultés qui restent sont essentiellement d'ordre ad-
ministratif et logistique et sembleraient devoir être rapidement surmontées. Mais songeons aux obstacles
quotidiens qui se dressent devant le vaccinateur isolé ou l'équipe de vaccination pour assurer la protec-
tion de populations dispersées dans des jungles épaisses, des déserts désolés ou des montagnes hostiles.
Pourtant la victoire peut être acquise : l'Assemblée et les pays qui y sont représentés doivent multiplier
leurs efforts pour éliminer ce fléau.

L'enseignement et la formation professionnelle constituent une autre sphère d'activité dans laquelle
l'Assemblée et l'Organisation doivent faire preuve d'énergie et d'initiative. Cette préoccupation repa-
rait dans les délibérations et les décisions de toutes les Assemblées, depuis l'origine.

La Première s'est intéressée principalement aux bourses d'études et à la documentation médicale,
mais la Deuxième envisageait déjà de "patronner le développement d'un programme universel pour la forma-
tion technique du personnel médical et d'autre personnel de santé publique, d'un niveau approprié et suf-
fisamment nombreux pour permettre à tous les pays de fournir les soins de santé à l'ensemble de leur po-
pulation". Les méthodes envisagées comprenaient la poursuite du programme de bourses d'études, l'établis-
sement d'un inventaire des moyens de formation disponibles dans les principales Régions, l'organisation
de services consultatifs, l'envoi de consultants et de professeurs en mission, la réunion de comités
d'experts sur divers aspects des problèmes d'enseignement, l'organisation de cours, conférences et sémi-
naires internationaux et la fourniture de matériel d'enseignement. Le programme ainsi ébauché s'est pro-
gressivement développé dans toutes ces directions. Il n'est pas de session de l'Assemblée qui ne se soit

intéressée d'une manière ou d'une autre à des problèmes d'enseignement et de formation professionnelle.
Ainsi, la Troisième Assemblée mondiale de la Santé a discuté du contenu des programmes d'enseigne-

ment, la Sixième a approuvé un plan d'assistance aux établissements nationaux, la Neuvième a demandé une
étude sur les normes minimales de qualification professionnelle des médecins, la Dix -Neuvième et la
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Vingtième ont fait entreprendre l'étude de critères permettant d'apprécier l'équivalence internationale
des diplômes nationaux de médecine. D'autres Assemblées ont envisagé la formation des médecins, des in-
firmières et du personnel paramédical dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le Développement
et dans le cadre également de l'aide aux pays nouvellement indépendants. Il va sans dire que tous les
problèmes ne sont pas résolus et que ce sujet devra continuer à retenir l'attention de l'Assemblée mon-
diale de la Santé pendant de longues années encore.

L'approvisionnement en eau et l'évacuation des déchets font également partie des grands chapitres
de l'activité de l'Organisation. La Douzième Assemblée, saisie d'un rapport demandé par la Onzième, a

adressé plusieurs recommandations aux Etats Membres et a autorisé le Directeur général à ouvrir un compte
spécial pour recevoir des contributions bénévoles destinées à financer une assistance accrue aux gouver-
nements en matière d'approvisionnement public en eau. L'Organisation prenait ainsi la tête d'un effort
mondial coordonné dans un domaine capital pour l'hygiène générale. Les Assemblées ultérieures ont mis ces
directives à jour. Nous aurons prochainement l'occasion de prendre connaissance et de discuter d'un
compte rendu d'ensemble à ce sujet.

Tout en restant ferme dans sa ligne de conduite, une organisation vivante doit se montrer souple,

consciente des besoins nouveaux, toujours prête à s'adapter aux circonstances nouvelles et à utiliser
toutes les ressources que les découvertes scientifiques mettent à sa disposition. C'est ce que l'OMS a
su faire, merveilleusement servie par le Dr Candau. La recherche opérationnelle, l'épidémiologie, l'in-

formatique et les sciences de la communication, demain les problèmes médicaux de l'espace, sont entrés
ou entreront dans les préoccupations de l'Assemblée.

Attardons -nous un instant, à titre d'exemples, sur les rayonnements ionisants et le problème des
médicaments.

La question des effets biologiques de l'énergie atomique a été brièvement mentionnée au cours de la
Première Assemblée mondiale de la Santé, mais c'est seulement à la Huitième qu'ont été examinées en dé-
tail les nouvelles responsabilités qu'imposaient à l'Organisation le progrès de la science nucléaire et
ses effets de toutes sortes sur la médecine et la santé publique. La Neuvième Assemblée a approuvé les
projets de l'OMS en cette matière et a chargé le Directeur général de collaborer avec les organismes com-

pétents, notamment l'Agence internationale de l'Energie atomique, qui était à l'époque en voie de créa-
tion. Elle a également recommandé aux Etats Membres de faire participer les autorités sanitaires nationa-
les à l'établissement de tous les plans relatifs à l'énergie atomique. Depuis lors, les discussions ont
porté principalement sur le rôle des autorités de santé publique, sur les fonctions de l'OMS et leur ar-
ticulation avec celles d'autres organismes, dont l'Agence internationale de l'Energie atomique, et sur
le programme détaillé d'aide aux gouvernements et d'études scientifiques spéciales.

En ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, les préoccupations de l'Assemblée sont ancien-
nes et certaines d'entre elles lui viennent en héritage d'organisations antérieures. Voici près d'un
siècle que le monde cherche à se donner une pharmacopée internationale, oeuvre dont la Troisième Assemblée

a pu consacrer l'achèvement en autorisant la publication de la première Pharmacopoea Internationalis, de-
puis rééditée, qui avait été préparée sur la demande de la Première Assemblée mondiale de la Santé. Plus

récemment, les Quinzième et Seizième Assemblées et celles qui les ont suivies se sont penchées sur les
graves problèmes du contrôle de la qualité des médicaments exportés, ainsi que sur ceux des effets secon-
daires nocifs des médicaments et des modalités de mise en oeuvre d'un système international de surveil-
lance des réactions dites "adverses" aux médicaments.

Me détournant maintenant du passé pour envisager, très brièvement, ce que nous réserve notre troi-
sième décennie, deux pensées s'imposent à mon esprit. Tout d'abord, entre les nombreux travailleurs et
les nombreuses disciplines qui concourent à protéger et à promouvoir la santé des citoyens du monde il
ne saurait y avoir de cloisons étanches. Nous avons tous beaucoup à apprendre les uns des autres. Chacun
est l'allié, le gardien et le protecteur de tous les autres. Qu'il me soit donc permis d'exprimer l'es-
poir qu'avant la fin de ces dix années nous verrons tous les peuples du monde représentés au sein de cette
assemblée.

Plusieurs de mes prédécesseurs ont souligné que la force de l'Assemblée réside dans le faisceau de
compétences et d'expériences techniques qu'elle réunit. C'est là, comme le disait le Professeur Parisot,
notre vraie raison d'être. Et le Dr Afridi, Président de la Dix- Septième Assemblée, renchérissait; nous
mettant en garde contre le danger de digressions politiques, qui ne correspondent ni à notre formation,
ni à nos aptitudes, ni à notre expérience, il ajoutait : "Ce qui est essentiel, c'est que nous soyons
toujours attentifs aux cris que la misère et la maladie arrachent à des millions d'hommes, de femmes et
d'enfants auxquels nous sommes seuls capables de répondre grâce aux connaissances et aux talents que nous
avons laborieusement acquis au cours des années."

Il ne serait pas équitable, Monsieur le Directeur général, de célébrer le vingtième anniversaire de
l'Organisation sans célébrer en même temps, ne fût -ce qu'un instant, vos mérites, car les succès de cette
maison sont vos succès.

Depuis quinze ans, vous avez, sans cesse, perfectionné l'outil que vous avez reçu. Votre jugement
très sûr et votre sens des réalités vous ont permis de l'adapter constamment aux situations nouvelles.
Aucune découverte n'est apparue dans les sciences, qui puisse s'appliquer à la santé, que vous n'ayez
aussitôt essayé de l'utiliser, même quand nos assemblées étaient réticentes.

Vous avez su vous attacher des collaborateurs éminents dont nous admirons la compétence et le dévoue-
ment. Vous avez toujours montré, à l'égard de nous tous, une rigoureuse impartialité et une parfaite
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loyauté, ce qui n'exclut pas une habileté et une chaleur de sentiments qui l'une et l'autre ont bien
servi l'Organisation.

Aussi, il m'est particulièrement agréable de vous dire en terminant, au nom des membres de l'Assem-
blée, nos félicitations et notre admiration pour l'oeuvre accomplie, notre gratitude et notre amitié.

Discours du Président du Conseil exécutif

Le PRESIDENT : Je donne maintenant la parole au Président du Conseil exécutif, le Dr Rao.

Le Dr RAO, Président du Conseil exécutif (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur
le Conseiller fédéral, Monsieur le Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève,
Monsieur le Maire de la Ville de Genève, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation météorologique
mondiale, Monsieur le Secrétaire général de la Ligue des Sociétés de la Croix- Rouge, Monsieur le Direc-

teur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit
tout d'abord permis, Monsieur le Président, de vous féliciter de votre élection aux hautes fonctions de
président de cette Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, qui offre à notre organisation l'occa-
sion de célébrer ses vingt premières années d'activité. Elle nous est une occasion aussi bien de nous
livrer à un fructueux examen rétrospectif que de réaffirmer notre foi dans des idéaux qui ont inspiré la
fondation de l'Organisation mondiale de la Santé et qui sont plus durablement inscrits dans notre Consti-
tution que sur l'airain.

Vous avez su faire ressortir, avec autant d'affabilité que d'éloquence, qu'en vous honorant nous

nous étions honorés nous -mêmes. Pour ma part, je ne le cède à personne pour la fierté et le plaisir que

j'éprouve à être le vingtième président du Conseil exécutif. Et puisqu'il m'échoit de représenter le

Conseil à cette assemblée commémorative, je me fais une joie de rendre hommage à mes dix -neuf prédéces-

seurs et à leurs collègues pour la tradition de dévouement qu'ils ont instaurée et maintenue au cours des
vingt dernières années. En vérité, d'autres hommes ont oeuvré, et l'humanité tout entière a bénéficié

des fruits de leurs efforts.
Il serait peut -être opportun, en ce jour mémorable, de retracer très brièvement l'histoire du Con-

seil exécutif et de décrire quelques -unes de ses caractéristiques fondamentales. Tout d'abord, il est

indubitable que notre Constitution fait du Conseil exécutif l'un des trois principaux organes de l'OMS.
Elle en définit les fonctions, et celles -ci quoique moins nombreuses que celles de l'Assemblée - organe

suprême de l'OMS - n'en sont pas moins essentiellement les mêmes : le Conseil, en effet, n'est rien

d'autre que l'organe exécutif de l'Assemblée.
Du point de vue historique, il importe de ne pas oublier que les soixante -quatre

la Conférence internationale de la Santé, réunie à New York en 1946, ont nommé une Commission intérimaire,
composée de dix -huit personnes, qui a fonctionné pendant plus de deux ans avant que l'Organisation n'entre

juridiquement en existence, le 7 avril 1948. Quoique désignées par les dix -huit Etats qui avaient été

choisis à cette fin, ces dix -huit personnes étaient réputées agir pour le compte de l'ensemble des

soixante -quatre pays. Ainsi a été établi le principe qui a toujours régi les actes et le jugement des
membres du Conseil, à savoir que dans l'accomplissement de leurs fonctions au Conseil exécutif ils sont
responsables devant l'Assemblée de la Santé tout entière, et en aucune manière devant leur propre gouver-

nement. Ils siègent, pensent et agissent à titre personnel, et l'intégrité du Conseil, d'où procèdent
l'intégrité, la réputation et l'avenir de l'Organisation, repose sur eux.

Une autre caractéristique du Conseil est sa continuité essentielle. Sur les dix -huit Etats qui

avaient désigné les membres de la Commission intérimaire, treize ont encore désigné les personnes devant
faire partie du premier Conseil exécutif, et dans une mesure remarquable ils ont choisi les mêmes que

celles qui avaient siégé à la Commission intérimaire. (En janvier de cette année encore, on retrouvait,
parmi les Etats habilités à désigner les personnes devant siéger à la quarante et unième session du Con-
seil exécutif, huit de ceux qui avaient désigné les membres de la Commission intérimaire, soit l'Australie,
les Etats -Unis d'Amérique, la France, l'Inde, le Mexique, le Pérou, la République Arabe Unie et l'Union

des Républiques socialistes soviétiques.)
La continuité se manifeste aussi dans le chevauchement dû au fait que le renouvellement annuel du

Conseil ne porte que sur un tiers de ses membres. Il en résulte que, sauf circonstances exceptionnelles,

le Conseil, depuis que le nombre de ses membres a été porté à vingt -quatre, ne compte jamais plus de huit
nouveaux membres chaque année, parmi lesquels, d'ailleurs, on retrouve souvent des visages bien connus.

Un des plus grands facteurs de cette continuité est peut -être le fait qu'au cours de ses vingt années

d'existence le Conseil n'a eu que deux secrétaires : le Dr Chisholm et le Dr Candau, et qu'il n'y a eu

que remarquablement peu de changements parmi leurs collaborateurs.
Je n'irai pas plus loin sans rendre hommage au Dr Candau pour le soutien, le concours et les avis

qu'il n'a cessé d'apporter au Conseil, et pour tout ce qu'il a fait afin d'amener l'Organisation à son

niveau actuel.
Il est enfin une caractéristique que je dois mentionner bien qu'elle ne soit pas inscrite dans la

Constitution : je veux parler du rôle éducateur du Conseil exécutif. Les Etats Membres apprennent par
l'exemple quel est le genre de personnes techniquement les mieux qualifiées pour siéger au Conseil, et
sur les 126 Etats Membres que compte actuellement l'Organisation, 86 ont eu l'occasion de désigner une

personne devant faire partie du Conseil. De son côté, le Conseil instruit ses membres de ses méthodes
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de travail et de ses traditions, de sorte que, souvent, il accroit ainsi leur valeur pour les gouverne-
ments qui les ont désignés. Chacun des vingt présidents qui se sont succédé a fait son apprentissage
comme membre du Conseil exécutif ou de la Commission intérimaire.

Comme je l'ai déjà rappelé, le Conseil exécutif est investi par la Constitution de fonctions moins
nombreuses que celles de l'Assemblée mondiale de la Santé : plus précisément, les siennes sont au nombre
de neuf, celles de l'Assemblée de treize et celles de l'Organisation dans son ensemble de vingt -deux.

Cependant, mises à part quelques fonctions qui lui sont propres, le Conseil est à maints égards une véri-
table Assemblée en réduction. Il est aussi le conseiller de l'Assemblée,. et à l'occasion, son animateur.
Le renvoi de diverses questions par l'Assemblée au Conseil et inversement la présentation d'un rapport
ou d'observations par le Conseil à l'Assemblée, entretiennent un double courant de communications entre
les deux organes.

Indépendamment de l'examen du projet annuel de programme et de budget du Directeur général, tâche
que lui assigne la Constitution, le Conseil reçoit mission, dans des circonstances données, d'effectuer

des études organiques qu'on en est venu à considérer comme entrant dans le cadre normal de ses attribu-
tions. Il s'agit d'études très approfondies, touchant telle ou telle des fonctions de l'Organisation ou
de ses relations dans le domaine international, et dont la préparation demande plus d'un an : c'est un
peu comme si l'Organisation avait en permanence, à ses côtés, un expert en gestion d'entreprises. Jus-
qu'ici, plus d'une douzaine de ces études ont été effectuées. Elles ont porté sur des sujets aussi di-
vers que la structure organique et l'efficacité administrative de l'Organisation elle -même, la question
de l'institution d'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé, les publications, l'analyse et l'éva-
luation du programme, les moyens d'apporter une assistance efficace en matière d'enseignement et de for-
mation du personnel médical aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance ou nouvellement constitués,
de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents, et la coordination avec l'Organisation des Nations

Unies et les institutions spécialisées.
Mais il y a encore trois fonctions du Conseil dont il convient de dire quelques mots.
En premier lieu, le Conseil est habilité à soumettre de sa propre initiative à l'Assemblée de la

Santé des consultations ou des propositions. Il a fréquemment usé de ce droit, et quelquefois à propos
de questions très importantes. Ces initiatives ont habituellement pour origine un rapport du Directeur
général que le Conseil exécutif, après un examen approfondi, fait sien et transmet à l'Assemblée avec
ses recommandations. Trois exemples suffiront pour illustrer le genre de questions qui les ont déter-
minées.

En février 1955, le Conseil a engagé le processus qui a abouti à l'adoption, par la Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé, du rapport du Directeur général sur l'éradication du paludisme. En 1963, sur
la base d'un rapport du Directeur général relatif à l'établissement d'un programme commun FAO /OMS sur
les normes alimentaires, il a recommandé à l'Assemblée d'approuver l'établissement d'un tel programme,
dont l'exécution serait confiée à la Commission du Codex Alimentarius. Enfin, au cours des premières
années, le Conseil s'est spontanément préoccupé, à maintes reprises, de la situation financière de l'Orga-
nisation, et il a pris l'initiative d'appels en faveur de plus larges allocations de fonds de l'Assis-
tance technique à l'OMS.

En deuxième lieu, il a été constitué, en vertu de l'article 58 de la Constitution, un fonds spécial
dont le Conseil dispose à sa discrétion pour parer aux cas d'urgence et à tous événements imprévus, et
qui a été souvent utilisé. En outre, le Conseil exécutif est habilité à prendre, dans le cadre des fonc-
tions et des ressources financières de l'Organisation, toute mesure d'urgence dans le cas d'événements
exigeant une action immédiate, ainsi qu'à autoriser le Directeur général à prendre les initiatives néces-

saires.

La plus importante occasion d'exercer ce pouvoir s'est présentée le 22 juillet 1960, date à laquelle
le Directeur général a consulté par écrit les membres du Conseil au sujet de l'établissement d'un compte
spécial pour l'assistance à la République démocratique du Congo. Il a par la suite été félicité par le
Conseil pour la promptitude et l'efficacité des mesures qu'il avait décidées pour parer à la situation
d'urgence dans laquelle se trouvait le Congo.

En troisième lieu, enfin, et ce n'est pas la moindre des fonctions dont je voulais parler, il incombe
au Conseil de "soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de
travail s'étendant sur une période déterminée ". Sous cette formule d'un style courant se cache une des
plus belles possibilités qui s'offrent aux membres du Conseil d'exercer fructueusement leurs facultés de

réflexion et d'imagination. Le projet de programme et de budget pour 1949, soumis en juillet 1948 à ]a
Première Assemblée mondiale de la Santé, avait été établi par la Commission intérimaire. Reflétant essen-
tiellement l'héritage des organismes sanitaires internationaux auxquels succédait l'OMS, il ne contenait
guère d'innovations. Mais dès l'automne de la même année, lors de l'examen par le Conseil exécutif du
projet de programme et de budget proposé par le Directeur général pour 1950, la question s'est posée de
savoir s'il ne convenait pas de prévoir un plan d'action de plus longue haleine. Il fut alors suggéré
que l'Organisation élabore un programme de travail s'étendant sur plusieurs années, mettant pleinement à

profit les connaissances médicales de l'époque ainsi que leurs progrès, et dans lequel pourrait s'insérer,
pour chacune des années civiles comprises dans la période considérée, un plan relatif à la partie des
activités qui pourrait être effectivement exécutée au cours de l'exercice.
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C'est ainsi que le Conseil conçut, pour la période 1952 -1955, un programme général de travail qui

fut approuvé par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1951. Il en a par la suite établi trois

autres : en 1955, en 1960 et en 1965. Le dernier couvre les années 1967 à 1971.
Des programmes de ce genre sont par nature établis dans leurs grandes lignes, et non précisés en

détail. Au cours des années, cependant, plusieurs éléments nouveaux s'en sont dégagés. Les plus impor-
tants, pour le quatrième programme, sont la mise en évidence de l'importance accrue à attacher aux ma-
ladies à virus, au cancer, aux maladies cardio- vasculaires, aux troubles nutritionnels et à la santé men-
tale; de la double nécessité d'augmenter considérablement le nombre d'écoles de médecine et de tenir
compte de l'étroite interdépendance entre la planification sanitaire et la formation professionnelle; de
l'intérêt d'un service d'information suivi et complet, assuré par l'OMS pour la collecte des renseigne-
ments épidémiologiques et statistiques, et, au sujet du problème inquiétant des effets nocifs de certains
médicaments, la formulation de recommandations sur la manière dont l'Organisation devrait orienter ses
activités dans ce domaine. Enfin, le programme fait ressortir que l'Organisation doit être prête à
s'adapter pour faire face à des responsabilités accrues et à des tâches nouvelles dans de nombreux sec-
teurs de la recherche.

Telle est la perspective dans laquelle il nous faut considérer la manière dont le Conseil exécutif
devra aborder le problème de la santé du monde de demain.

Toute innovation dans la pratique médicale, ou toute découverte scientifique de nature à améliorer
la santé de l'humanité future, dépendront pour leur application des services sanitaires de base, qui de-
vront donc être renforcés, planifiés et coordonnés de manière qu'ils soient en mesure de satisfaire à la
demande de prestations, de même qu'il sera essentiel d'augmenter leur personnel et d'adapter sa formation
aux besoins modernes. La constitution d'un personnel sanitaire adéquat dans chaque pays est une tâche
prioritaire. Le problème du financement des services de santé doit aussi être pris en considération,

car la protection sanitaire est coûteuse.
Ces conditions étant présumées remplies - elles permettront en tout cas de tirer parti des connais-

sances nouvelles, à divers stades de développement socio- économique national - nous pouvons peut -être

essayer de discerner les bienfaits qui pourront en découler pour l'humanité, et la mesure dans laquelle
celle -ci parviendra à se libérer du fardeau que la maladie et l'invalidité font peser sur elle depuis

des temps immémoriaux.
De nouvelles possibilités s'offrent maintenant pour le traitement de diverses maladies physiques et

mentales, en particulier celles de l'âge mûr et de la vieillesse. La chirurgie fait des progrès specta-
culaires, et la mise au point de nouveaux médicaments, des antibiotiques notamment, va nous donner les
moyens de venir à bout de virus contre lesquels nous étions jusqu'ici impuissants. Mais il sera tout
aussi important de lutter contre les éléments délétères qui empoisonnent le milieu où nous vivons, et de
s'attaquer aux conditions sordides de vie qui résultent d'une urbanisation anarchique.

Il faudra aussi déterminer jusqu'à quel point les problèmes sanitaires majeurs et la morbidité éten-
due qui subsiste dans le monde sont aggravés par l'accroissement démographique, la malnutrition, la pol-
lution de l'air et de l'eau, l'urbanisation et l'industrialisation, et aussi par l'absence d'une unité de
conception quant au bien -être de l'espèce humaine. Le bilan de la santé du monde, des grands problèmes

de santé et des ressources mondiales en personnel sanitaire - envisagées au triple point de vue de
l'enseignement, de la formation et de la recherche - devra être dressé.

La décennie des Nations Unies pour le développement (1960 -1970) n'a pu trouver dans le monde un écho
suffisant pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Force est donc de faire le point de la situation
et de prévoir une nouvelle décennie, au programme réaliste et qui puisse être mené à bien. Pour les pays
peu développés, accablés par une forte morbidité et désavantagés par la grave insuffisance de leurs res-
sources en matière d'équipement sanitaire, de personnel, de moyens d'enseignement, etc., le processus du
développement sera probablement difficile. Une évolution et un développement rapides exigent que nous
ayons à tout instant présente à l'esprit la vision prophétique de H. G. Wells, où le monde lui apparut

comme l'enjeu d'une course entre l'éducation et la catastrophe. Sans une éducation adéquate de tous les
hommes et de toutes les femmes, disait Wells, ni l'individu ni la nation ne seront en mesure d'atteindre
un niveau de vie convenable et de prendre place dans le monde moderne d'ici à la fin du siècle. C'est
seulement, par conséquent, une action internationale qui peut donner des résultats. Pour que plus des

deux tiers de l'humanité puissent accéder dans les vingt années qui viennent à un état compatible avec
la dignité humaine, il est indispensable que se développe le sens de la responsabilité collective de la
planète, car il serait impossible, pour beaucoup de pays en voie de développement, de s'aider eux -mêmes

par leurs seuls moyens. Il y a là une cause commune et un objectif commun qui sont propres à unir le

monde. En contribuant à apporter la santé à des millions d'êtres qui souffrent, nous aiderons à apporter
l'humanité dans le monde.

Toutes ces questions vont fortement retenir l'attention du Conseil exécutif pendant au moins les dix

prochaines années. S'appuyant d'un côté sur l'Assemblée, et de l'autre sur le Directeur général et le
Secrétariat, le Conseil fera face à ses responsabilités accrues avec confiance et dans la certitude du

succès final.
Que dans les souhaits que nous formons pour le succès de l'Organisation mondiale de la Santé, nos

aspirations rejoignent celles des esprits prophétiques qui ont rêvé d'une humanité où régneraient la

santé, l'abondance et le bonheur.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Dr Rao.
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Discours du Directeur général

Le PRESIDENT : Je donne maintenant la parole à M. le Dr Candau, Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Le DIRECTEUR GENERAL : Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le représen-
tant du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Monsieur le Président du Conseil d'Etat
de la République et Canton de Genève, Monsieur le Maire de la Ville de Genève, Monsieur le Président du
Conseil exécutif, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, Monsieur le
Secrétaire général de la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, Excellences, Mesdames, Messieurs les dé-
légués, Mesdames, Messieurs, vingt ans, à peine l'espace d'une génération, nous séparent de la création
de l'OMS, qui a fait ses débuts dans une ère de promesses et de possibilités sans exemple dans l'histoire

de l'humanité; 1948 : c'était le temps où les hommes, sortis depuis peu des ténèbres de la guerre,
voyaient s'ouvrir les perspectives exaltantes d'un monde meilleur, un monde de paix et de santé.

L'amélioration de la santé mondiale, c'était la tâche dévolue à l'OMS. Pour l'accomplir, les pres-
tigieuses découvertes scientifiques des années 1940 à 1950 nous donnaient précisément des moyens nouveaux

pour relever d'anciens défis. De concert, biochimie, microbiologie, génétique et immunologie éclairaient

des aspects jusqu'alors inconnus des relations complexes entre parasites, vecteurs et hôtes, nous rappro-
chant ainsi du jour où nous connaîtrions mieux encore le processus de l'infection.

Le premier âge de l'OMS a vu aussi l'application généralisée des antibiotiques et des insecticides,
moyens puissants permettant pour la première fois de maîtriser les grandes maladies infectieuses, causes
de tant de souffrances dans les pays en voie de développement où vivent plus des deux tiers de la popu-

lation humaine.
Sous un autre rapport, la nouvelle Organisation de la Santé bénéficiait dès sa création d'un facteur

favorable à sa vocation internationale. Son statut d'institution spécialisée devait, dans l'esprit de
ses fondateurs, la tenir à l'écart des conflits idéologiques et des luttes politiques qui avaient entravé

les activités de l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations. Effectivement, l'OMS, à ses débuts,
devait connaître un âge d'or ignorant les controverses politiques. Cette atmosphère euphorique se trou-
blait bientôt avec le passage à l'inactivité d'un groupe d'Etats Membres de l'Europe. Fort heureusement,
ce nuage se dissipait vers la fin de notre première décennie., prouvant, s'il en était besoin, que l'uni-
versalité de l'OMS est indispensable à la réalisation de ses objectifs. Il nous reste à souhaiter que
les deux Membres qui n'ont pas encore repris leur activité le fassent bientôt : en effet, sans un carac-
tère universel,. comment l'Organisation pourrait -elle réellement améliorer le niveau général de la santé
dans le monde et contribuer à combler progressivement le fossé qui sépare les pays nantis des nations

démunies ?
Améliorer le niveau général de la santé mondiale est, vous le savez, une tâche infiniment complexe.

Grâce à l'expérience, l'appui, l'inspiration et aussi l'enthousiasme d'un grand nombre d'experts en santé
publique, les principes permettant d'accomplir cette oeuvre difficile ont été incorporés dans notre Cons-
titution. Les noms des fondateurs et des pionniers de l'OMS évoquent bien sûr l'attachement à un idéal
généreux et à une prévision lumineuse de l'avenir. Mais ces hommes possédaient également le sens du
pratique, du réalisable, de la méthode. Notre organisation leur doit son caractère décentralisé, son
articulation régionalisée qui mettaient à sa disposition les moyens de son action, et au -delà de celle -

ci, de ses réussites.
De multiples succès, j'ose le dire, ont en effet jalonné nos vingt ans d'existence. Le paludisme,

la tuberculose perdent chaque jour du terrain; le cauchemar de la poliomyélite s'estompe dans une partie

du monde. Dans ces deux dernières décennies, de nombreux virus ont été identifiés et nous ne cessons de

mieux les appréhender. Parallèlement à ces découvertes, de nouveaux vaccins sont mis au point et nous

fournissent des armes puissantes contre plusieurs maladies.
Presque sous nos yeux, les progrès de la biologie moléculaire débouchent sur l'étude de la composi-

tion chimique de certains virus, de leur architecture et de leur mode de reproduction, ouvrant la voie à
des découvertes chimiothérapeutiques dont on ne peut pas imaginer les limites. Un autre progrès remar-
quable, dont nous ne connaissons pas non plus les bornes, est la découverte de l'interféron, élément
responsable de la défense des cellules saines contre l'invasion virale. Bientôt, sans doute, une connais-

sance complète du mécanisme de l'interféron permettra une lutte plus efficace contre les infections à
virus qui déjouent encore nos connaissances actuelles.

En ce vingtième anniversaire, ce sont pourtant les obstacles à surmonter qui doivent retenir notre

attention, plus que les succès. D'abord, nous déplorons que la collaboration internationale ne s'étende

pas à tous les pays, sans exception. Et par l'entraide universelle que nous souhaitons, je n'entends
pas la simple adhésion de tous les pays du monde à l'Organisation; j'entends la participation active et
effective de toutes les nations - grandes ou petites, et quelles que soient leurs options politiques -
aux programmes de l'OMS, et leur collaboration totale sur le plan technique, financier et humain.

Nous savons tous que les besoins des pays en voie de développement ne seront pas satisfaits si une

augmentation considérable de notre assistance n'intervient pas pour accélérer la création d'infrastruc-

tures et la formation professionnelle. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai qu'il faut partout plus de
médecins, de dentistes, de vétérinaires, d'infirmières, d'aides médicaux pour ne pas nous laisser prendre

de vitesse par l'accroissement démographique et pour que les progrès soient à la mesure de nos ambitions.
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Sur le plan technique, un grand effort de concentration de ressources doit être accompli pour accé-
lérer la solution de certains problèmes que les progrès mêmes des sciences biomédicales posent aujourd'hui

à la santé publique. Revenons, si vous le voulez bien, à la question cruciale de la résistance des in-

sectes aux insecticides. Il y a vingt ans, le DDT et d'autres insecticides à effet rémanent laissaient
espérer que nous tenions une arme décisive pour juguler nombre de maladies transmises par des vecteurs.
Mais la résistance progressive des insectes devait déjouer nos espoirs et amener l'OMS à encourager et à
organiser un vaste réseau de recherches - avec toutes les ressources qu'offrent la biochimie, la géné-

tique, la physiologie et l'écologie - pour mieux saisir le phénomène. Ces études doivent se poursuivre,
assorties d'un effort parallèle en biologie, chimie et toxicologie pour découvrir de nouveaux moyens
efficaces et sans danger pour l'homme.

D'autres voies s'offrent également à nous. Nous pouvons envisager le contrôle éventuel de la repro-
duction des insectes grâce à des manipulations génétiques, notamment par incompatibilité cytoplasmique,
chimiostérilisation, irradiation ou stérilité hybride. L'emploi d'insectes prédateurs et de parasites

ne doit pas non plus être écarté dans la grande offensive destinée à subjuguer les vecteurs.
Enfin, sur un plan plus général, la méthode qui semble la plus fructueuse pour l'avenir est celle

qui se base sur la connaissance de l'écologie. Dans l'ignorance des problèmes écologiques, notre stra-
tégie ne saurait en effet se déterminer. En dépit des progrès scientifiques étonnants auxquels j'ai fait
allusion, de nombreux problèmes de santé publique n'ont pas encore trouvé de solution. La raison en est

simple : uniquement attentifs aux "causes spécifiques" des maladies, nous n'avons pas réalisé que certains
"agents spécifiques ", chimiques, infectieux ou même génétiques, pouvaient modifier leur comportement dans

des conditions écologiques différentes. Mais nous savons aujourd'hui que, comme dans un modèle mathéma-
tique, on ne peut pas modifier une variable sans provoquer des modifications dans les autres relations
de l'ensemble. L'étude approfondie des interrelations des organismes et de leur milieu présente une ur-
gence d'autant plus grande que bien souvent l'homme lui -même, par ses interventions ou ses découvertes,
accélère autour de lui des mutations maléfiques pour sa propre santé.

Regardons les faits en face. Des services de santé à la mesure des besoins de l'humanité ne pourront
pas, il faut l'admettre si l'on veut être réaliste, fonctionner d'ici vingt ans. Aussi un ordre de prio-
rité s'impose -t -il afin de pallier avec une efficacité maximum les dangers les plus pressants. Nous de-
vons pouvoir déterminer quelles populations courent les risques les plus sérieux, l'âge et le moment où
elles sont le plus vulnérables et aussi quelles sont les actions humaines qui aggravent les périls. Nous
connaissons certaines réponses à ces questions; bien d'autres restent en suspens et nécessiteront encore
de longues recherches.

L'écologiste, lui, sait que la vie implique le changement. Son rôle consiste à donner l'alerte dès
les premiers indices de modification des conditions et à préconiser des correctifs en fonction de tous
les aspects de la situation : comportement humain, milieu, ensemble des facteurs biologiques, sociaux et
politiques. Pour accomplir sa tâche, il s'appuie sur les techniques les plus avancées des recherches
opérationnelles, épidémiologiques et mathématiques.

Les prochaines décennies nous réservent de nouveaux défis, dans les pays industrialisés comme dans
ceux qui cherchent à prendre leur essor. Je suis convaincu que c'est seulement en abordant les problèmes
de la santé dans leur contexte écologique que nous apporterons aux grandes préoccupations de notre temps
des solutions efficaces et durables.

Les premiers vingt ans de l'OMS sont révolus. Que le concours de tous fasse des années qui s'ouvrent
une période qui voie se réaliser les espérances que les peuples ont placées dans notre organisation et se
justifier la confiance qu'ils mettent en son destin.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le Dr Candau.
Mes chers collègues, nous continuerons cet après -midi la célébration du vingtième

14 h. 30.

La séance est maintenant levée, mais je vous demande de ne pas quitter vos places
j'aie pu accompagner M. le Conseiller fédéral Tschudi ainsi que nos hôtes d'honneur et

La séance est levée à 12 h. 30.

anniversaire, à

jusqu'à ce que
pris congé d'eux.



44 VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

QUATRIEME SEANCE PLENIERE

Mardi 7 mai 1968, 14 h. 30

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1 CELEBRATION DU VINGTIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (suite)

Le PRESIDENT : La séance s'est ouverte sur la "Suite à cinq" de Pezelius, et ceci m'amène à penser
que j'ai omis ce matin de vous faire remarquer avec quel souci on avait choisi les morceaux qui ont été
ou seront exécutés devant vous - ce souci de la répartition géographique,qui est la clé de l'Organisation
mondiale de la Santé. En effet, Simpson et Holborne sont anglais, Gabrieli est italien, Pezelius est ale
lemand, le dernier morceau qui sera joué à la fin de notre réunion est une danse française et, pour que
tous les autres Etats soient satisfaits, l'un des morceaux est anonyme et pourra être revendiqué par
n'importe lequel d'entre vous.

Cet après -midi, nous aurons le plaisir d'entendre les orateurs de chacune des six Régions de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. Ces orateurs seront, je le rappelle, les délégués des pays suivants qui
ont été désignés par leur comité régional respectif : le Libéria et Madagascar pour l'Afrique, le Chili
et la JamaYque pour les Amériques, l'Irak et l'Iran pour la Méditerranée orientale, la France et l'Union

des Républiques socialistes soviétiques pour l'Europe, l'Inde et l'Indonésie pour l'Asie du Sud -Est,
l'Australie et le Japon pour le Pacifique occidental.

Discours des délégués des pays désignés par le Comité régional de l'Afrique

Le PRESIDENT : Je donne la parole au premier orateur, le délégué du Libéria, Monsieur le Dr Togba,
qui fut Président d'une des Assemblées mondiales de la Santé.

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur géné-
rai, Mesdames, Messieurs, la délégation libérienne est heureuse et fière d'être la première à prendre la
parole au nom de la Région africaine en cette célébration du vingtième anniversaire. Le Libéria était,
vous vous le rappellerez, l'un des pays représentés à la Conférence internationale de la Santé qui s'est
tenue à New York du 19 juin au 22 juillet 1946. Il a participé à la rédaction de la Constitution et en a
été l'un des premiers signataires. Il a également siégé à la Commission intérimaire et il fut le septième
pays à ratifier la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. Par une curieuse coIncidence, le
délégué du Libéria a été le septième Président de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Les premières années ont été très dures pour l'Afrique. La seule voix qui se fit entendre au nom de
ce continent et de ses peuples non autonomes était celle de mon pays, mais elle prêchait dans le désert.
Lorsque furent créées les Régions, en 1950, il fallut un rude combat pour faire admettre l'Afrique au sud
du Sahara, l'actuelle Région africaine. Les autres parties du monde avaient toutes d'excellents titres à
devenir des Régions de l'OMS : l'Europe avait l'Office international d'Hygiène publique, la Méditerranée
orientale avait le Conseil quarantenaire d'Alexandrie, les Amériques avaient le Bureau sanitaire panamé-
ricain. L'Afrique, elle, n'avait rien. Aussi fut -il décidé, lorsqu'elle obtint de constituer une Région,
que son bureau régional serait établi au Siège de l'Organisation à Genève, et pendant les dix premières
années, notre Région a été administrée par des Européens. Durant cette période, elle ne comptait que deux
pays africains; un troisième, le Ghana, est entré à l'Organisation en 1957. Il s'ensuit que l'Afrique
était représentée au Conseil exécutif par le Libéria et par l'Afrique du Sud alternativement. Dans les
réunions régionales, le Libéria avait contre lui, cela va sans dire, toutes les voix des puissances colo-
niales qui gouvernaient alors l'Afrique. Mais nous avons réussi néanmoins à nous faire entendre. Il est
extrêmement réconfortant, aujourd'hui, de voir siéger ici non plus un seul Africain, représentant le Li-
béria, mais un nombre considérable d'Africains, représentant trente et un pays d'Afrique, dont les voix
et les votes influencent les activités de l'OMS. Au lieu d'un seul représentant au Conseil exécutif, les
pays d'Afrique en ont maintenant quatre, puisque, de trois Membres et trois Membres associés que nous
étions en décembre 1957, nous étions passés en décembre de l'an dernier à un effectif de vingt -neuf Mem-
bres et deux Membres associés.

Notre Région a maintenant à sa tête un Africain, qui accomplit à ce poste un excellent travail, et
nous sommes heureux de voir que le Secrétariat, de même, compte plusieurs Africains.

Le passage de la colonisation à l'indépendance, pour complet qu'il ait été en Afrique, ne nous a pas
moins laissés devant des difficultés gigantesques. Ce ne sont pas, comme en Europe et dans certaines par-
ties des Amériques, les problèmes de la sénescence qui nous préoccupent : nous sommes toujours aux prises
avec ceux que posent la mortalité infantile, les maladies infectieuses qui peuvent être combattues et
l'aménagement élémentaire du milieu. Nous avons été si longtemps défavorisés que le personnel dont nous
aurions besoin pour faire face à nos problèmes sanitaires nous fait en grande partie défaut. Après vingt
ans de lutte, le paludisme reste notre problème primordial. La variole, la rougeole, la maladie du som-

meil, l'onchocercose, le manque d'eau et l'absence d'égouts sont encore pour nous des soucis quotidiens.
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Grâce à l'aide de l'OMS et à des accords bilatéraux, quelques pays s'efforcent de vaincre plusieurs
de ces obstacles; au Libéria, par exemple, le pian a été pratiquement éradiqué; une campagne nationale
de vaccination contre la variole et contre la rougeole est en cours et un programme d'éradication du
paludisme est en préparation.

Au cours des dix années écoulées, l'OMS a organisé en Afrique soixante -cinq programmes inter -pays,

dont certaines activités itinérantes : formation de personnel, séminaires, recherche, programmes nutri-
tionnels, etc. Au lieu de spécialiser les étudiants dans une branche de la médecine, nos programmes
d'enseignement médical doivent comprendre la médecine préventive et plus particulièrement l'épidémiologie,
l'hygiène maternelle et infantile, la nutrition, l'hygiène du milieu, l'éducation sanitaire et la méde-
cine tropicale.

Pendant de nombreuses années encore, nous ne pourrons nous passer du concours de personnel étranger
pour exécuter nos programmes d'action sanitaire. Nous demandons donc instamment à l'Organisation mondiale
de la Santé et aux autres institutions spécialisées du système des Nations Unies de continuer à aider
l'Afrique à mettre sur pied des centres d'enseignement supérieur et à former des Africains qui puissent
prendre en charge la promotion de la santé et du bien -être de nos populations.

Pour conclure, je voudrais, au nom du président Tubman et du peuple libérien, féliciter le Directeur
général et ses collaborateurs du travail accompli au cours de ces vingt années en faveur de la santé des
peuples du monde. Nous formons des voeux ardents pour que dans les années à venir l'Organisation mondiale
de la Santé ne cesse d'enregistrer de nouveaux progrès et de nouveaux succès dans la lutte qu'elle mène
pour libérer l'humanité du fléau de la maladie.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Togba. Va parler également au nom de l'Afrique M. Jarison, de Madagascar,

que j'invite à venir à la tribune.

M. JARISON (Madagascar) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, mes chers collègues,
Mesdames et Messieurs, je suis, en ce jour, à la fois comblé d'honneur et submergé de crainte.

L'honneur, le très grand honneur de parler en face d'un auditoire composé de l'élite des responsables
de la santé des principaux Etats du monde, se trouve encore augmenté par la décision de la dernière réu-
nion du Comité régional de l'Afrique désignant Madagascar comme porte -parole des dix -sept Etats africains
francophones.

Il y a un an, mon prédécesseur, le Ministre Aridy, prenait la parole dans cet hémicycle et, dans sa
péroraison, demandait que les offices internationaux tiennent compte de plus en plus, dans l'aide qu'ils
apportent aux jeunes nations, des particularités de développement, non seulement matériel mais aussi in-
tellectuel, propres à chaque Etat. C'était déjà une considération d'ordre général, et c'était, avant la
lettre, sortir de l'individuel pour passer au collectif. Investi maintenant de cette très lourde respon-
sabilité, dois -je préciser les objets de ma crainte et ne dois -je pas dire, issu d'un pays pratiquant le
culte des ancêtres et sans vouloir en quoi que ce soit parodier ce bon Monsieur de La Fontaine : "Veuil-

lent les Immortels, conducteurs de ma langue, que je ne dise rien qui doive être repris" ?
Le 7 avril 1948, jour faste entre tous, l'Organisation des Nations Unies présentait au monde, pour

le plus grand bien de l'humanité, une fille appelée au plus grand avenir : l'Organisation mondiale de la
Santé. Vingt ans ont passé, confirmant en tous points les espérances que le monde plaçait en ce nouvel
organisme. Dès sa fondation, malgré des débuts comme toujours difficiles, l'Organisation mondiale de la
Santé a rendu d'appréciables services à l'humanité tout entière. Faire un bilan de toutes les réalisa-
tions permises, grâce à son aide, dans nos pays africains et malgache demanderait un volume, mais qu'il
nous soit permis cependant de citer très succinctement quelques -uns des résultats les plus marquants.

La plupart des grandes endémies d'autrefois appartiennent au passé, un passé encore récent peut -être,
dont les plus âgés ont conservé le souvenir mais que les jeunes ignorent. La peste, qui fut à Madagascar
et dans bien des pays africains une menace permanente, a disparu. Le Cameroun a pratiquement éradiqué la
maladie du sommeil et il est très rare de trouver des trypanosomés; les indices de contamination qui dé-
passaient en certains points 80 % sont maintenant considérés comme menaçants s'ils se situent aux envi-
rons de 1 %. Une véritable croisade entreprise contre le paludisme à l'échelle mondiale, si elle n'a
encore donné que des résultats inconstants suivant les régions - excellents au nord de l'Equateur, bien
moins bons dans l'hémisphère austral - continue sans répit et, suivant des programmes rénovés, permet
d'espérer une plus grande uniformité dans ses aboutissements. La lèpre, certes, subsiste encore parmi les
fléaux tropicaux, mais il n'en reste pas moins qu'en Afrique équatoriale et à Madagascar, avec des moyens
nouveaux et des équipes se déplaçant de village en village, plus de 150 000 lépreux qui, jusque -là,
échappaient à tout recensement et à tout contrôle médical - de peur d'être enfermés dans des léproseries -
peuvent espérer la guérison, traités régulièrement dans des formations hospitalières ou soumis au traite-
ment ambulatoire.

Cette grande offensive mondiale n'est certainement pas le seul fait de l'Organisation mondiale de la
Santé, mais il n'est pas exagéré de prétendre qu'elle en fut l'instigatrice, avec l'aide matérielle du
fonds spécial d'assistance technique des Nations Unies et du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance.

Cette dernière institution, suivant les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé, a
consacré, en 1967, 660 millions de francs malgaches à la lutte contre les maladies principales. Grâce à
cette contribution, 400 000 lépreux ont pu être soignés, 25 millions de personnes ont pu être protégées

contre le paludisme, 500 000 cas de pian ont pu être traités et guéris, 3 millions de cas douteux ont pu
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être traités grâce à 600 000 flacons de pénicilline, 200 000 écoliers ont pu bénéficier d'une alimenta-
tion équilibrée grâce à l'envoi en Afrique de 2000 tonnes de lait en poudre.

Cette énumération suffit, sans autre documentation, à faire ressortir tous les avantages, aussi
bien techniques que matériels, que l'Organisation mondiale de la Santé a accordés aux pays africains et
malgache pendant les deux décennies passées. Ne sommes -nous pas en droit d'espérer mieux encore, nous,
pays en voie de développement, au moment où l'Organisation vient d'atteindre, avec sa majorité, le plein
épanouissement, la pleine responsabilité, la pleine compétence que l'âge seul peut donner ?

Depuis un siècle, et spécialement depuis vingt ans, des progrès foudroyants ont été accomplis en ma-
tière de diagnostics et de traitements et sont largement diffusés à l'échelle mondiale. D'autre part, une
coordination s'est opérée, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la Santé, entre toutes les nations
du monde en vue d'une confrontation des méthodes et d'une mise en commun des moyens.

La médecine préventive et sociale a pris une importance de plus en plus grande dans un monde de
plus en plus peuplé et complexe. L'Afrique et les pays tropicaux en voie de développement en ont plus
spécialement besoin.

Certes, les jours à venir poseront à l'Organisation mondiale de la Santé des problèmes, sinon dif-
ficiles, du moins délicats à résoudre et nous devrons tous, pays africains et malgache, parcourir un long
chemin pour arriver au but que nous assigne le progrès et que nous désirons fermement. Ce trajet sera,
nous n'en doutons pas, s'il reste toujours ascendant, souvent sinueux, rocailleux, difficile et l'aide
de l'Organisation tout le long du parcours nous restera indispensable, s'accroissant à l'échelle de notre
élévation.

Un problème unique, général, basé sur des données identiques, peut et doit avoir une solution, et
une seule. Mais ce serait admettre alors, pour nos préoccupations médicales, que les conditions ethniques,
géographiques et climatologiques, ainsi que les possibilités matérielles de tous les pays africains aussi
bien que malgache, sont et resteront longtemps semblables - chose impensable pour le présent comme pour
l'avenir.

Des textes, des règlements, des projets sont souvent inapplicables dans nos régions malgré une haute
valeur technique absolument indiscutable. Le facteur humain, essentiellement variable, intervient inévi-

tablement, conditionné lui -même par des considérations géographiques ou économiques. A ceci doit s'ajou-
ter l'apparition, dans les pays en voie de développement, de problèmes nouveaux venant de l'industriali-

sation, de l'urbanisation, des changements psychologiques dus à l'introduction de nouvelles manières de
vivre et de penser, conséquence directe d'une indépendance encore récente.

C'est pourquoi il serait souhaitable que plus de souplesse préside à tout projet de plan de travail
ou d'opérations, tout aussi bien qu'aux recommandations des experts. Chose facile, sous réserve d'avoir
au préalable pris connaissance des projets, possibilités et réalisations de chacun des Etats, et d'ad-
mettre que des standards valables pour les pays hautement développés peuvent ne pas convenir à de jeunes
nations en pleine expansion.

L'Organisation mondiale de la Santé nous a fait bénéficier, en tout temps, de nombreuses bourses
d'études, et nous a permis ainsi d'avoir un personnel hautement valable. Serait -il impossible, pour
l'avenir, de former un personnel médical en tenant compte des besoins réels de Madagascar et de l'Afrique,
et en abandonnant comme inapplicables des standards étrangers, ce qui tout de même ne l'empêcherait pas
d'atteindre un niveau scientifique élevé ?

Des experts ou consultants, d'une très haute technicité, ont présenté souvent des conclusions d'en-
semble pour un pays, certes très pertinentes, mais valables seulement pour les grands centres visités.
Ces fonctionnaires de l'Organisation mondiale de la Santé ne sauraient être mis en cause dans leurs con-
clusions, ne disposant le plus souvent que d'un délai restreint pour leurs investigations. Nous serions
heureux si, pour l'avenir, un délai suffisant leur était accordé, ou mieux, imposé, pour une évaluation
correcte de l'ensemble des données de chaque problème dans le cadre des contingences propres à chaque
pays.

Les conclusions de ces experts ou consultants aboutissant à une convention, encore faut -il que les
Etats intéressés aient à leur disposition le matériel et le personnel indispensables à l'exécution du
projet. La procédure, souvent très longue et assez compliquée, qui.préside à l'attribution d'une aide en
matériel ou produits nécessaires à la mise en train d'un programme gagnerait, nous parait -il, à être

considérablement simplifiée.
Quant au personnel, sa formation par des bourses d'études ou des stages peut être entreprise, mais

elle ne pourra le plus souvent donner des résultats qu'à très longue échéance.
Afin d'entreprendre une action immédiate après signature des documents, il serait indispensable que

l'Organisation mondiale de la Santé puisse mettre à la disposition des Etats, après des conseillers, des

assistants techniques chargés de poursuivre l'exécution des projets.
C'est là, nous n'en doutons pas, une modification profonde des textes des Documents fondamentaux :

elle nous semble pourtant absolument indispensable.
Il me plaît, en terminant, de vous adresser, Monsieur le Président, nos plus vives félicitations

pour votre élection et de souhaiter à l'OMS, à l'occasion de son vingtième anniversaire, longue vie,

avenir encore meilleur et succès complet dans sa noble mission.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Jarison.
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Discours des délégués des pays désignés par le Comité régional des Amériques

Le PRESIDENT : La parole est maintenant, au nom de la Région des Amériques, au Professeur Valdivieso,
de la délégation du Chili.

Le Professeur VALDIVIESO (Chili) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président de l'Assemblée,
Monsieur le Directeur général de l'Organisation, Monsieur le Président du Conseil exécutif, les pays du
continent américain tirent fierté d'une longue tradition de collaboration internationale dans le domaine
de la santé.

C'est en effet en 1902 que fut créé à Mexico le Bureau sanitaire panaméricain : vingt et une répu-
bliques d'Amérique se sont alors groupées pour former le premier organisme international au sein duquel
elles allaient pouvoir s'entraider et attaquer ensemble les problèmes de santé du continent.

En plus d'un demi -siècle au service de cette cause, le Bureau sanitaire panaméricain a accompli une
oeuvre considérable : assainissement des zones impaludées, éradication des maladies quarantenaires, lutte
antivénérienne, programmes antituberculeux, étude des problèmes de nutrition de la Région et formation
de personnel, pour n'en citer que quelques aspects.

A la fin de 1966, sur les 166 millions d'habitants que comptaient les zones primitivement impalu-
dées, 70 millions de personnes déjà vivaient dans des territoires assainis, et à cette même date la va-
riole ne constituait plus un problème grave que dans un seul pays d'Amérique du Sud. Dans tous les autres,
elle avait été éliminée ou était en voie de l'être.

En cinq années, de 1962 à 1966, 1 milliard 100 millions de dollars ont été consacrés à des program-
mes d'assainissement élémentaire qui ont permis de mettre en place des installations de distribution d'eau
et des égouts dans des localités - essentiellement des agglomérations urbaines - groupant au total 52 mil-
lions de personnes. Un énorme effort sera encore nécessaire dans les années à venir pour équiper de même
les vastes zones rurales à faible densité de population.

Malheureusement, la situation est totalement différente dans le domaine de la nutrition. Au cours
des dix dernières années, l'accroissement de la production agricole est resté nettement inférieur, en
Amérique latine, à l'augmentation de la population. La FAO a révélé que dans huit seulement des républi-
ques latino- américaines la ration alimentaire moyenne apportait le minimum indispensable de 2200 calories.
Or, le taux d'accroissement de la population, dans cette partie du continent, a été en 1966 de 2,7 %. Il
va de soi que les conditions varient sensiblement d'un pays à l'autre. De nombreux facteurs sont d'ail-
leurs en jeu : persistance de régimes antisociaux de propriété des terres, niveaux culturels très bas,
pénurie de personnel d'encadrement et de main -d'oeuvre qualifiée, etc.; en bref, les éléments qui caracté-
risent le sous -développement.

Les pays d'Amérique latine ont entrepris il y a une quinzaine d'années de lutter contre le sous -dé-
veloppement et je voudrais rappeler à ce propos que c'est le Président du Brésil, Juscelino Kubitschek,
qui le premier a dénoncé le danger de la stagnation économique et sociale et a donné l'impulsion à ce
que l'on a appelé 1 "opération panaméricaine ".

Le développement économique, pourtant, n'est pas l'essentiel du problème. Sans doute est -il indis-
pensable pour assurer le progrès social. Il est la condition sine qua non de l'élévation du niveau géné-
ral de santé et de bien -être des populations. Mais s'il n'est pas orienté vers cet objectif, qui lui
donne son sens véritable, il devient immoral et porte en lui les germes de sa propre ruine. Les pays
d'Amérique latine sont également conscients de l'urgente nécessité d'accélérer le progrès social, qui
est le moyen le plus sûr de sauvegarder les droits de l'homme et de donner une assise plus solide à la
démocratie.

La santé, facteur du développement - telle est l'expression de la conception moderne, qui doit ins-
pirer toutes les activités des gouvernements et donc celles aussi de l'Organisation mondiale de la Santé
et de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Cette conception s'est imposée tout particulièrement au
continent américain,d'abord dans l'Acte de Bogotá, puis dans la Charte de Punta del Este, et elle a été
réaffirmée avec force par dix -neuf Chefs d'Etats réunis à Punta del Este (Uruguay) en avril 1967.

L'amélioration des conditions sanitaires, déclaraient en substance à cette occasion les mandataires
des Etats américains, est le fondement indispensable du développement économique et social en Amérique
latine. Ils ajoutaient que les gouvernements devaient se préoccuper avant tout de la lutte contre les
maladies transmissibles, de l'assainissement des zones urbaines et rurales, des problèmes nutritionnels
des groupes de population les plus défavorisés, de la protection maternelle et infantile et de l'ensei-
gnement des méthodes de planification familiale, de la formation du personnel professionnel, technique,

administratif et auxiliaire, et enfin de l'intégration, dès le stade préparatoire, des programmes natio-
naux et régionaux d'action sanitaire dans les plans généraux de développement.

L'OMS, en tant qu'institution spécialisée du système des Nations Unies chargée de promouvoir la
santé dans le monde, a trouvé un parfait écho auprès des peuples américains.

Fidèles aux principes qui les conduisaient à rechercher ensemble des solutions à leurs problèmes de
santé, les gouvernements des Etats américains ont accueilli avec intérêt l'idée de créer un organisme
mondial et c'est ainsi qu'en 1949 ils ont accepté de conclure un vaste accord avec l'Organisation mon-
diale de la Santé, récemment instituée. Mues par un même idéal et poursuivant les mêmes buts, l'Organi-
sation mondiale de la Santé et l'Organisation panaméricaine de la Santé, organisation régionale de l'OMS

pour les Amériques, ont mené leur action en parfaite coordination.
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La sauvegarde de la paix et le progrès économique et social étaient les principales aspirations qui,
à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avaient incité les nations à se grouper en une nouvelle associa-
tion de caractère universel. Les graves événements historiques de ces années avaient fini par susciter
un mouvement d'opinion irrépressible, inspiré du désir de préserver définitivement les générations futu-
res du fléau de la guerre et de consacrer désormais les efforts à promouvoir le progrès social et 'h éle-
ver le niveau de vie de tous les peuples du monde. C'est pourquoi l'un des premiers actes de la nouvelle
organisation a été de donner de la santé une définition positive - "un état de complet bien -être physi-
que, mental et social" - au lieu de ne la définir que négativement par l'absence de maladie.

L'Organisation mondiale de la Santé, en s'élevant au- dessus des barrières géographiques et idéolo-
giques, a été l'instigatrice d'une coopération internationale visant moins, peut -être, à aider les pays
économiquement développés qu'à élever le niveau de santé dans le reste du monde, où vivent les deux
tiers de la population de la planète.

La coopération sanitaire internationale a joué un rôle primordial par le passé dans la protection
contre les maladies transmissibles et elle conserve aujourd'hui à cet égard un intérêt incontestable,
mais les grands progrès scientifiques des dernières décennies ont amené d'autres problèmes au premier
plan. La prolongation de la vie humaine a eu pour conséquence inévitable d'augmenter la fréquence des

maladies dégénératives, des affections cardio- vasculaires et du cancer. Sans mettre en doute l'immense
importance de ces maladies, on peut dire que les problèmes de santé de l'avenir se situeront davantage
dans les domaines de l'alimentation, des maladies mentales et des traumatismes.

Il faut espérer que le jour est proche où l'humanité connaîtra une paix définitive. Que la tolérance,

la compréhension et la solidarité entre les peuples et entre les habitants d'un même pays leur permettent
de produire en abondance les biens et services dont tant d'êtres humains manquent encore aujourd'hui et
qu'elles suppriment ainsi les graves différences économiques, sociales et culturelles que l'on constate
dans toutes les parties du monde, tel est notre plus vif désir. Qu'il nous soit permis, à nous qui tra-
vaillons pour la santé, de nous consacrer entièrement à la noble tâche de vaincre l'angoisse dans la-
quelle vit l'homme d'aujourd'hui, angoisse qu'engendre la crainte de la maladie, de l'invalidité et d'une
mort prématurée, due à des causes prévisibles, avec le triste cortège des répercussions économiques qui

s'y attachent pour l'individu lui -même, pour sa famille et pour la communauté tout entière.
L'assistance technique apportée par l'organisation internationale dont nous faisons partie, en sti-

mulant la collaboration entre les gouvernements par- dessus les divisions politiques et sociales, a per-
mis d'élaborer et d'exécuter des programmes régionaux et même mondiaux de vaste portée qui ont sauvé
d'innombrables vies humaines et évité les souffrances et les énormes préjudices économiques qui accompa-
gnent inévitablement la maladie.

La coopération internationale dans l'action sanitaire est également apparue à l'expérience comme une
source permanente et inépuisable de compréhension et de solidarité entre les nations; c'est pourquoi les
hommes de ma profession envisagent avec moins de pessimisme que les autres l'avenir d'un monde qui, au
lieu de se débattre dans des conflits dénués de sens comme le monde d'aujourd'hui, ne devra considérer
en définitive que les valeurs humaines éternelles.

En terminant, je voudrais remercier les gouvernements des républiques américaines du grand honneur

qu'elles ont fait à mon pays en le désignant pour prendre la parole en leur nom en cette solennelle occasion.

Tous les peuples d'Amérique et leurs gouvernements sont heureux de pouvoir s'associer aujourd'hui
à la célébration de ce vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé et se plaisent à
exprimer leur gratitude au Dr Marcolino Candau, Directeur général, au Dr Abraham Horwitz, Directeur ré-
gional pour les Amériques,et à tous leurs collaborateurs.

Il m'est particulièrement agréable à cette occasion de transmettre également les voeux et les salu-
tations cordiales de M. Eduardo Frei, Président de la République du Chili, à toutes les délégations et
aux fonctionnaires de l'Organisation présents à cette cérémonie.

Le PRESIDENT : Merci, Professeur Valdivieso. Je vais maintenant appeler le Dr Eldemire, de la

délégation de la JamaIque, qui va parler lui aussi au nom des Amériques.

Le Dr ELDEMIRE (JamaTque) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
c'est pour moi un grand honneur et un devoir des plus agréables que de prendre la parole devant cette
assemblée à l'occasion du vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé. Sans aucun doute,
tous les pays Membres de la Région des Amériques doivent éprouver en ce jour un heureux sentiment de
fierté, de gratitude et d'espoir.

Aujourd'hui, en dépit de la disparité qui subsiste dans les conditions sanitaires des différents
pays, nous sommes heureux de constater les progrès remarquables qui ont été réalisés dans l'ensemble de
l'hémisphère occidental. Les taux de mortalité ont fortement diminué, des soins plus complets et plus di-

vers sont accessibles à un plus grand nombre de personnes, les maladies qui étaient autrefois des fléaux
sont maintenant maîtrisées et ont même complètement disparu de certaines régions.

Des succès considérables ont été remportés sur le paludisme; c'est ainsi que dans mon pays il a été
entièrement éradiqué, cette victoire libérant chez nous un potentiel de main -d'oeuvre qui pourra être

mis à profit pour le développement.

Ce n'est ni au hasard, ni à la chance que notre hémisphère doit l'élévation de son niveau de santé.
Dans un climat de liberté et de responsabilité, l'Organisation mondiale de la Santé a fourni aux Etats
Membres une assistance qui les a aidés à résoudre nombre de leurs problèmes les plus importants.



QUATRIEME SEANCE PLENIERE 49

Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont travaillé avec nous pendant ces vingt années
d'efforts inlassables qui ont augmenté l'espérance de vie, en durée, certes, mais aussi en qualité, per-
mettant ainsi à chaque individu de donner sa pleine mesure et de laisser son empreinte dans l'histoire
de la communauté à laquelle il appartient. Au cours des dix dernières années, la recherche scientifique
nous a donné les moyens de combattre beaucoup de maladies autrefois considérées comme incurables. La ty-
pholde, la poliomyélite, la tuberculose, la lèpre, le pian, pour ne citer que celles -là, ont perdu leur
puissance fatale depuis que nous savons mettre en pratique nos connaissances scientifiques.

Les problèmes qui se posent à nous aujourd'hui sont aussi urgents et peut -être plus variés que ceux
que nous avons affrontés et vaincus pendant les vingt années écoulées. Il en est que nous avons créés de
nos propres mains, en intensifiant le développement industriel de nos pays, mais les plus sérieux sont
liés à notre milieu social.

Dans vingt ans, à moins d'un événement spectaculaire venant modifier le rythme actuel de l'expansion
démographique, le monde comptera quelque six milliards d'habitants, Dans mon pays, cet accroissement alar-
mant a incité le Gouvernement en 1966 à lancer un vaste programme national de planification familiale.
Nous nous rendons compte que le développement économique et social deviendra impossible si l'accroisse-
ment de la population continue á absorber les progrès réalisés avant même qu'ils n'aient pris corps.

Notre organisation a défini la santé comme un état de complet bien -être physique, mental et social.
Puisque ce problème de la qualité de la vie nous concerne tous, nous devons nous efforcer de limiter
l'importance de nos familles.

La difficulté, dans la planification des programmes de santé, est d'assurer toute la souplesse sou-
haitable et de définir les secteurs nécessitant une action particulièrement énergique. Nous ne pouvons
espérer atteindre nos buts si nous adoptons des plans élaborés en dehors de notre contexte national. Là
où l'hygiène maternelle et infantile souffre gravement du manque d'eau saine et de la malnutrition, on
gaspillerait un potentiel utile en se lançant dans des activités complexes concernant l'hygiène des ra-
diations et la lutte contre la pollution atmosphérique.

Mais nous ne pouvons négliger les menaces nées de la vie moderne et de l'urbanisation. Nous devons
nous attaquer à des problèmes tels que la lutte contre les vecteurs de maladies et les risques liés à

l'emploi des insecticides. D'autres problèmes apparaissent à mesure que de nouvelles machines et de nou-
veaux matériaux, plus perfectionnés, créent des déchets dont l'élimination exige des méthodes spéciales.
Chaque découverte apporte de nouvelles difficultés qu'il faut aborder sous un angle nouveau.

Nous nous heurtons en outre, dans les pays en voie de développement, à une très grave pénurie de
personnel qualifié. Comme d'autres parties du monde, nous souffrons de la "fuite des cerveaux ", Comment

former le personnel nécessaire à tous les échelons pour faire face à nos besoins ? Comment maintenir et

améliorer la qualité des services que nous offrons actuellement ? C'est pour une large part à l'appui

continu de l'OMS en matière de formation, soit dans le pays même, soit à l'étranger, que nous devons le

niveau actuel du personnel sanitaire.
A vingt ans, on est généralement plein d'impatience devant l'aventure passionnante que représente la

vie d'adulte. Le choix du thème "La santé dans le monde de demain" pour marquer ce vingtième anniversaire
donne à penser qu'un vent d'aventure et d'enthousiasme souffle à travers l'Organisation.

Beaucoup de pays ont accédé à l'indépendance depuis que l'OMS a été créée. La tradition qui s'est
instaurée depuis lors exige que nous employions toutes nos énergies à aborder les tâches qui nous atten-
dent maintenant. Nous sommes tenus par cette tradition de recherche du bien -être de l'humanité qui a ins-

piré toutes les activités de l'Organisation, et il nous reste une tâche immense à accomplir.
Des solutions qui seront données aux problèmes de démographie, de nutrition et de formation profes-

sionnelle dépendra dans une large mesure le niveau de santé dans les vingt prochaines années.
C'est aujourd'hui que se prépare ce qui sera demain. Une attitude réaliste oblige à fonder les pré-

visions et les programmes futurs sur une évaluation rigoureuse des activités passées et présentes.
Je suis convaincu qu'avec notre coopération et notre bonne volonté les efforts de l'Organisation

continueront à enrichir et à améliorer la vie de tous les hommes.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Dr Eldemire.

Discours des délégués des pays désignés par le Comité régional de l'Asie du Sud -Est

Le PRESIDENT : Je vais maintenant demander à M. Sinha, de la délégation de l'Inde, de bien vouloir

venir parler au nom de la Région de l'Asie du Sud -Est.

M. SINHA (Inde) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de

l'Organisation mondiale de la Santé, Excellences, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, je voudrais
tout d'abord remercier le Comité régional de l'Asie du Sud -Est d'avoir désigné mon pays pour prendre la

parole au nom de la Région en ce vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé.
La création de l'Organisation mondiale de la Santé, il y a vingt ans, a été la concrétisation d'un

effort de progrès humain, et l'anniversaire de cet événement ne peut qu'être pour tous les hommes un sujet

de joie profonde. Notre organisation a été instituée pour sauvegarder et promouvoir la santé, au sens le
plus large, tant sur le plan national qu'international. Elle symbolise les espoirs les plus profonds que
nous nourrissons pour la santé physique, mentale et sociale de l'humanité. Les succès et les réalisations

de l'Organisation mondiale de la Santé doivent nous remplir de fierté. Ils nous ont montré que la santé
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- comme la paix - est indivisible et qu'il est possible de forger peu à peu des liens solides de compré-
hension et de coopération entre les nations.

Par -delà les frontières géographiques et politiques, l'OMS a établi ces liens de compréhension et de
coopération en s'appuyant sur des sentiments vrais de solidarité humaine et non pas sur les sables mou-
vants de la politique et de la diplomatie. Nous devons aujourd'hui rendre hommage à la clairvoyance et
à la sagesse des pionniers de l'Organisation qui, au prix d'efforts soutenus, ont élaboré un texte de
constitution et des propositions de grande portée pour la santé et le bien -être de l'humanité.

Comme l'exprime une antique prière de mon pays,

"Puissent tous les hommes trouver le bonheur
Puissent -ils tous échapper à la maladie ".

Cette invocation védique trouve un écho dans les objectifs de l'OMS qui vont, au -delà de la lutte
contre les maladies transmissibles, jusqu'à la promotion de la santé physique et mentale, y compris
l'éducation sanitaire, l'amélioration de l'état de nutrition et de l'assainissement du milieu.

L'une des principales décisions de la Première Assemblée mondiale de la Santé a été de constituer
des organisations régionales. L'OMS s'étant donné pour mission d'améliorer l'état sanitaire de tous les
peuples, cette décision parut des plus opportunes, notamment pour l'Asie, oú un certain nombre d'Etats
nouvellement constitués se trouvaient placés devant de graves problèmes sanitaires et étaient prêts à
collaborer aussi largement que possible avec l'OMS. C'est ainsi que naquit, grâce à la sincère coopéra-
tion des pays de l'Asie du Sud -Est, la première organisation régionale, celle pour l'Asie du Sud -Est.

Cette régionalisation des activités de l'OMS a permis de mettre à la disposition des Etats Membres
de la Région des services mieux adaptés à leurs besoins et elle a aussi facilité la participation directe
des autorités sanitaires nationales, qui connaissent bien les facteurs locaux. Il importe en effet au
plus haut point qu'une organisation mondiale prenne ces facteurs en considération lorsqu'elle arrête
l'orientation générale de ses activités. L'une des principales tâches du Bureau de la Région de l'Asie
du Sud -Est a été d'établir et de maintenir une coopération efficace entre l'OMS et les autorités natio-
nales. Les efforts ont particulièrement porté sur deux points étroitement liés : la coordination des
activités sanitaires et le renforcement des relations avec les gouvernements. Au début, l'OMS s'est
trouvée aux prises avec d'immenses problèmes : les maladies transmissibles frappaient des millions de
personnes et prélevaient dans la Région un lourd tribut en vies humaines. C'était là un sérieux obstacle
au développement économique et social. L'Asie du Sud -Est était devenue un réservoir de choléra et de
variole. Le paludisme à lui seul touchait chaque année une centaine de millions de personnes et provo-
quait un million de décès. La morbidité qu'il entraînait atteignait 8 pour 1000 dans certains secteurs.
La filariose, responsable d'horribles déformations, sévissait à l'état endémique; dans les zones les
plus gravement atteintes en Birmanie, à Ceylan, en Inde et dans les Iles Maldives, le taux d'infection
était de 80 %. Douze millions de personnes souffraient du pian rien qu'en Indonésie et en Thailande.
La tuberculose, la lèpre et le trachome posaient de sérieux problèmes. La malnutrition grave et la sous -
alimentation étaient monnaie courante. La mortalité des enfants de moins de cinq ans représentait 50 %
de la mortalité totale. L'OMS a su s'attaquer à ces problèmes avec courage et prévoyance. Elle a com-
mencé par des projets de démonstration. Si limités qu'aient été leurs résultats, ils ont intéressé le
grand public à la lutte contre les principales maladies transmissibles et ils ont peu à peu préparé la
voie aux programmes nationaux à long terme, qui furent entrepris par la suite. Plusieurs de ces program-
mes ont donné depuis des résultats remarquables.

Pour ce qui est du paludisme, un pays de la Région est entré dans la phase d'attaque tandis que six
autres ont déjà atteint les phases de consolidation ou d'entretien, du moins pour certaines parties de
leur territoire. Environ 627 millions de personnes, soit 77 % de la population qui était à l'origine
exposée au paludisme, sont maintenant protégées malgré de sérieuses difficultés. Le pian a été presque
totalement éliminé de Thallande et des parties de l'Indonésie les plus densément peuplées. En Inde, on
s'efforce de venir à bout des foyers isolés qui persistent encore. La lutte contre la tuberculose et la
lèpre progresse bien dans la plupart des pays de la Région.

Au cours des années, on s'est aperçu que les programmes de masse, malgré leur utilité incontestable,
ne contribuaient pas à constituer une infrastructure sanitaire permanente. On s'efforce depuis d'établir
un réseau de services sanitaires de base capable de soutenir ou de prendre en charge les activités d'en-
tretien des programmes spécialisés. Cela a été le point de départ d'une orientation nouvelle dans l'as-
sistance de l'OMS aux services de santé.

L'assistance s'est davantage axée sur la formation de personnel national : personnel médical et
paramédical, personnel d'administration de la santé publique et personnel sanitaire spécialisé. Les
progrès remarquables qui ont été accomplis dans le domaine de l'enseignement médical sont illustrés par
le fait que le nombre des écoles de médecine de la Région est passé de 41 en 1948 à 107 en 1966. Le
fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire s'est révélé extrêmement utile aux
établissements de formation du personnel médical et paramédical.

L'assistance fournie par l'OMS dans divers domaines a été précieuse, mais il convient de ne pas ou-
blier non plus le rôle des pays Membres. Certains des pays de l'Asie du Sud -Est ont été étroitement as-

sociés à la création de l'Organisation et ils ont très largement participé à la définition de sa politi-

que et à l'élaboration de ses programmes. Des médecins et des spécialistes de la santé publique de grand

renom, issus de la Région, ont mis leur compétence au service de l'Organisation. Les programmes et les
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travaux de recherche opérationnelle exécutés dans l'Asie du Sud -Est ont apporté un fonds de connaissances
nouvelles qui ont utilement guidé les autorités sanitaires du monde entier. L'oeuvre remarquable du
centre de chimiothérapie de la tuberculose de Madras a suscité l'intérêt des spécialistes du monde entier;
elle a été complétée par les activités de recherche opérationnelle de l'Institut national de la Tubercu-
lose de Bangalore. Les méthodes d'évaluation des programmes d'éradication de la variole mises au point
en Inde par l'Institut national des Maladies transmissibles ont été très utiles à d'autres Régions. De

même, les programmes nationaux de lutte contre le pian entrepris en Indonésie et en Thailande ont permis
d'acquérir une expérience qui a été mise à profit dans d'autres parties du monde. Les recherches faites
sur le choléra à Calcutta, sur la variole à Madras, sur la filariose et l'emploi du BCG contre la lèpre
en Birmanie, ainsi que sur la lutte contre Aedes à Bangkok ont toutes apporté des données précieuses
pour le bien de l'humanité.

Je voudrais ici rendre hommage à un enfant de notre Région, le Dr C. Mani, qui a dirigé le Bureau
régional avec le plus grand succès pendant les vingt dernières années. C'est sous sa direction qu'ont
été accomplies les réalisations remarquables que j'ai mentionnées. Si l'on considère les difficultés
que l'on rencontre dans notre Région, qui est la plus vaste, la plus peuplée et peut -être la plus éprou-

vée de toutes sur le plan sanitaire, on mesure la valeur de l'oeuvre qu'il a accomplie avec ses collabo-
rateurs. Nous souhaitons tous au Dr Mani de longues années de bonheur. Notre nouveau Directeur régional,
le Dr Gunaratne, paraît tout particulièrement désigné par sa vaste expérience pour prendre en charge à
son tour cette lourde tâche, et nous lui souhaitons une réussite totale. Je tiens aussi à exprimer au
Dr Candau et à ses collaborateurs notre profonde gratitude pour les efforts qu'ils n'ont cessé de déployer
avec le plus grand dévouement pour le succès de l'action entreprise par l'Organisation. En ce vingtième
anniversaire, réaffirmons notre foi dans la cause de l'OMS et notre désir de collaborer à l'oeuvre com-
mune. Nous formons des voeux fervents pour que les tentatives les plus nobles de l'OMS atteignent leur
objectif et préparent l'avènement d'une ère de santé et de bonheur pour l'humanité tout entière.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. J'appelle à la tribune le Professeur Siwabessy, de la délégation
de l'Indonésie, qui parlera également au nom de la Région de l'Asie du Sud -Est.

Le Professeur SIWABESSY (Indonésie) (traduction de l'anglais) : Messieurs les délégués, Mesdames,
Messieurs, je voudrais tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président, d'avoir été élu à l'unanimité
à cette haute fonction qu'est la présidence de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Nous

sommes assurés que nos travaux, sous votre direction compétente, se dérouleront avec succès dans les
meilleures conditions. Je tiens à féliciter également les Vice -Présidents, dont le concours nous sera
certainement très précieux pour mener à bien la tâche importante qui nous attend.

Monsieur le Président,c'est pour moi un très grand honneur que de prendre la parole devant notre
assemblée en cette journée solennelle entre toutes, celle du vingtième anniversaire de l'Organisation
mondiale de la Santé. La délégation de l'Indonésie a accepté avec joie de s'adresser à l'Assemblée au
nom de la Région de l'Asie du Sud -Est en ce jour mémorable, qui nous donne l'occasion de jeter un regard
à la fois sur le chemin parcouru et sur l'avenir qui s'offre à nous, et de mesurer ce qui nous reste à

faire.

Nous tenons tout d'abord à rendre un hommage très sincère à l'Organisation mondiale de la Santé pour
les progrès réalisés au cours des dix dernières années et à exprimer notre reconnaissance au Secrétariat
pour l'oeuvre qu'il a accomplie avec tant de compétence sous la direction éclairée du Directeur général,
le Dr Candau. Nous voudrions aussi assurer de notre gratitude le Dr C. Mani, qui s'est retiré cette an-
née après avoir assumé pendant vingt ans les fonctions de directeur régional. Nous lui sommes profondé-
ment reconnaissants de tout ce qu'il a fait pour notre Région, qu'il s'agisse de l'organisation du Bureau
régional ou de l'orientation et de la coordination des projets d'assistance technique exécutés en matière
de santé dans notre Région.

Monsieur le Président, si nous considérons les activités de ces dix dernières années nous avons tout
lieu de nous réjouir. La mortalité a régressé; beaucoup de maladies évitables, et notamment les maladies
transmissibles, ont subi un recul, et dans quelques pays certaines d'entre elles ont été complètement
éradiquées. Sans l'action coordinatrice et directrice d'une organisation internationale comme l'OMS,
sans son assistance technique, ces résultats n'auraient pu être atteints en un laps de temps aussi bref.

Nous ne saurions pourtant nous satisfaire des progrès qu'ont faits jusqu'ici l'OMS et, plus généra-
lement, la vaste communauté humaine. L'heure n'est pas au repos. Il reste trop à faire pour vaincre la
misère dans le monde et pour délivrer l'homme de l'ignorance, de la maladie et de la souffrance.

Ainsi que l'a écrit si justement le Directeur général dans La deuxième décennie de l'Organisation
mondiale de la Santé, la santé est part intégrante du développement économique et social, dont l'être
humain est le seul vrai moteur. Sans l'homme, le développement n'a pas de raison et sans la santé le
développement ne saurait trouver son assise. On s'accorde généralement à reconnaître qu'au cours de
cette décennie, déclarée par l'ONU décennie des Nations Unies pour le développement, les progrès réalisés
dans le domaine économique et social n'ont pas été ceux que l'on attendait. Il faudra, dans les années
à venir, aider davantage ce qu'il est convenu d'appeler les pays en voie de développement. Il importe de
stimuler l'action internationale, fondée sur la coopération et la solidarité, afin de résoudre les mul-
tiples problèmes auxquels se heurtent encore les deux tiers de la population du globe. Dans ces pays,

l'accroissement démographique est tel qu'il l'emporte sur le progrès économique et sur le développement
de la production alimentaire, ainsi que des services sociaux et sanitaires.
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L'Asie du Sud -Est, on le sait, constitue quant à elle une vaste Région où la population, déjà nom-

breuse, s'accroît très rapidement. On sait aussi que les conditions économiques et sociales y sont géné-
ralement défavorables; l'état nutritionnel moyen est bas; la production des denrées alimentaires est in-
suffisante; l'aménagement du milieu est défectueux; l'incidence des maladies transmissibles est très
forte; les ressources financières, les installations et le personnel sanitaire font généralement défaut.

Il est réconfortant de constater que l'on est parvenu, dans notre Région, à réduire l'incidence de
certaines maladies transmissibles. Un autre problème toutefois se pose : du fait de la diminution de la
mortalité et du maintien du taux de fécondité, l'accroissement annuel de la population est de l'ordre de
2,5 %. Il importe donc de mettre sur pied un programme équilibré et complet de protection de la famille
dans le cadre du développement économique.

Nous nous réjouissons donc de voir que la tendance actuelle, à l'OMS, est de faire une place plus
large aux interactions entre le secteur de la santé et le développement économique et social. Le cours
de planification sanitaire nationale donné en 1967 à l'Université des Antilles, à la Jamaique, et le
voyage d'étude sur le même sujet qui se déroule actuellement peuvent apporter une contribution utile à
l'élaboration de programmes rationnels de développement orientés vers la réduction de la mortalité et
de la morbidité, et aider ainsi à constituer la main -d'oeuvre solide nécessaire au progrès économique,
à assurer une évolution démographique raisonnable et, d'une façon générale, à promouvoir la santé. Dans
ce contexte, la lutte traditionnelle contre les maladies transmissibles, souvent menée dans le cadre de
campagnes spécialisées, devra être soumise à une évaluation continue afin que les programmes puissent
être adaptés aux besoins et aux ressources des pays.

Dès 1955, le Comité régional de l'Asie du Sud -Est estimait que les campagnes de masse, si utiles
soient -elles, ne contribuaient pas à la constitution d'une infrastructure sanitaire permanente. Pourtant

dans les pays où les maladies transmissibles sont très répandues, la répartition des ressources suppose

un choix difficile : faut -il donner la priorité à la mise en place de services de santé de base ou aux

programmes spéciaux de lutte contre les maladies transmissibles ?
Des activités de recherche opérationnelle analogues à celles du centre de chimiothérapie de la tu-

berculose de Madras (Inde) rendraient de grands services dans le cas d'autres maladies. Les travaux
entrepris par ce centre sous le patronage conjoint du Gouvernement de Madras, du Conseil indien de la
Recherche médicale et de l'OMS ont montré que le traitement suivi à domicile est aussi efficace que le
traitement donné en sanatorium, bien que dans ce dernier cas le malade soit assuré d'un repos et d'un
régime alimentaire bien supérieurs à ce qu'ils sont lorsqu'il reste chez lui, dans un milieu très pauvre.
Les études faites dans ce centre permettent d'espérer qu'on pourra, dans les pays de l'Asie du Sud -Est
où la pénurie de lits d'hôpital est très forte et où cette maladie est très fréquente, entreprendre des
programmes contre la tuberculose sans devoir attendre l'amélioration de la situation économique.

L'effort accru que l'OMS a consacré ces dernières années à la recherche mérite qu'on s'y attarde.
Il y a dix ans exactement, en 1958, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, réunie à Minneapolis, aux
Etats -Unis d'Amérique, autorisait le Directeur général à prendre les premières mesures destinées à enga-
ger l'OMS sur cette voie. Les deux types de programmes de recherche entrepris l'année suivante "recher-
ches collectives" et "subventions à des chercheurs particuliers" ont favorisé la promotion de la santé
en général et ils ont, en même temps, apporté un encouragement utile aux chercheurs des pays en voie de
développement qui avaient peu l'occasion de collaborer avec des chercheurs internationaux.

La récente création du Centre international de Recherche sur le Cancer et celle, à l'OMS, d'une
Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique, constituent, parce qu'elles ont permis
d'aborder les problèmes en faisant appel simultanément à plusieurs disciplines, des étapes importantes
dans l'histoire de la recherche médicale encouragée par l'OMS. Semblables études multidisciplinaires
menées sur le terrain en collaboration seraient extrêmement précieuses dans notre Région, où beaucoup
de maladies transmissibles sont encore très fortement endémiques et où de nombreux facteurs ne relevant
pas à proprement parler de la médecine interviennent dans la propagation des maladies.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai tenté de formuler rapidement quelques considéra-
tions qui me paraissent mériter votre attention. Nous savons tous que les problèmes qui se posent au
monde, et plus particulièrement aux pays en voie de développement, sont encore innombrables. Nos pays,

ces pays en voie de développement, savent que c'est d'eux -mêmes que dépend leur évolution sur les plans
économique, social et sanitaire. Mais nous savons tous aussi que l'amélioration de la santé dans le
monde concerne toutes les nations et qu'elle doit reposer sur une action commune, ignorant les frontières

nationales. Notre organisation a su façonner une coopération internationale dans le domaine sanitaire.
Nous souhaitons ardemment que dans les années à venir cette coopération soit encore renforcée, intensi-
fiée, afin qu'une assistance plus efficace permette de vaincre les problèmes que connaît la santé dans
le monde et de délivrer tous les hommes de la souffrance.

Le PRESIDENT : Merci, Professeur Siwabessy.

Discours des délégués des pays désignés par le Comité régional de l'Europe

Le PRESIDENT : Je demande maintenant au Dr Cayla, de la délégation de la France, de venir parler au

nom de la Région européenne.
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Le Dr CAYLA (France) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués,

Mesdames, Messieurs, le Comité régional de l'Europe a confié aux délégations de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques et de la France la mission de prendre la parole au nom de la Région européenne
au cours de la journée consacrée à la célébration du vingtième anniversaire. M. le Professeur Aujaleu
avait été chargé de cet agréable devoir. Comme vous venez de l'élire Président de votre assemblée, il
ne lui est pas possible de parler au nom de la délégation française. Si vous me le permettez, je vais
lire le discours qu'il avait préparé.

La Deuxième Guerre mondiale venait de se terminer. L'Europe, divisée, ravagée, aux deux tiers dé-
truite, recherchait non sans passion les causes de ce désastre, s'interrogeait sur son avenir et essayait
de relever ses ruines. Dans ce continent qui depuis des siècles était à l'avant -garde du progrès médi-
cal, beaucoup d'hôpitaux étaient détruits, les services sanitaires étaient désorganisés, les médecins et
les médicaments manquaient, et la santé des hommes n'était pas bonne. Les maladies vénériennes s'étaient
répandues, effaçant trente ans d'effort efficace, les maladies infectieuses redevenaient inquiétantes,
la tuberculose reprenait le visage de la phtisie, tuait plus de jeunes qu'au début du siècle, et bien
des femmes voyaient disparaitre leurs enfants avant qu'ils eussent appris à prononcer le nom de leur
mère. Des fléaux depuis longtemps oubliés avaient fait de nouveau leur apparition; la malnutrition et
les maladies par carence frappaient des pays où naguère l'abondance était la règle. Le typhus faisait
partout des ravages et la peste menaçait aux frontières de la Région.

C'est alors que se manifesta au profit de l'Europe une entraide internationale qui ne fut jamais
plus active, qu'il s'agisse de l'UNRRA, du FISE ou de ce que l'on n'appelait pas encore l'aide bilaté-
rale ou multilatérale. Cependant, les gouvernements, pourtant aux prises avec de graves problèmes dans
tous les domaines, ne restaient pas indifférents devant cette situation. Dans la plupart des pays
d'Europe, sous des formes diverses, le droit pour tous aux soins et à la santé était reconnu et des me-
sures étaient prises pour que ces droits ne restent pas théoriques. Jamais autant de réglementations ne
furent promulguées. Le grand espoir que les hommes mettaient dans la coopération internationale pour
assurer une paix dont ils avaient, en la perdant, mesuré tout le prix s'étendit en même temps et pour
les mêmes raisons à la santé, à la santé et non plus seulement à l'hygiène, comme l'avaient demandé
l'Office international d'Hygiène publique et l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations.

Ainsi naquit il y a vingt ans, ambitieuse dans ses objectifs parce qu'elle était chargée de nos
espérances, l'Organisation mondiale de la Santé. Depuis vingt ans, admirablement servie par ceux qui
la conseillent, ceux qui la dirigent et ceux qui exécutent les tâches qu'elle accomplit, l'Organisation
mondiale de la Santé oeuvre pour l'amélioration de la santé dans le monde. Or, depuis vingt ans, la
santé dans le monde a fait de très importants progrès. Le moment est venu de se demander quelle part de
ces progrès revient à l'action de l'Organisation mondiale de la Santé.

J'envie ceux de mes collègues qui parlent au nom des Régions autres que l'Europe. Pour eux en effet,
du moins en ce qui concerne l'immense majorité des pays de leur Région, la réponse est facile : l'action
de l'Organisation mondiale de la Santé a été déterminante, irremplaçable, et sans elle bien des progrès
n'auraient pas été accomplis. Il en est de même dans les pays de la Région européenne qui n'appartien-
nent pas à l'Europe de nos atlas. Pour l'Europe géographique, de même que pour quatre ou cinq pays du
reste du monde, la réponse n'est pas aussi simple.

L'Europe a pansé ses blessures. Elle atteint aujourd'hui un niveau de santé qu'elle n'avait encore
jamais connu et qui, dans certains domaines et pour certains pays, se place au premier rang. On peut
penser que ces résultats sont dus à son climat, à son sol, à sa richesse, à sa longue tradition univer-
sitaire et médicale, à la facilité avec laquelle elle peut entreprendre des recherches, à sa large dispo-
nibilité en personnel médical et auxiliaire, à la qualité de ses structures administratives et à son
sens de l'organisation, à l'éducation de sa population. On ne saurait en effet nier la réalité et l'im-
portance de ces facteurs dans l'obtention d'un niveau de santé élevé. Mais il convient de remarquer que
la plupart d'entre eux ont été fortement influencés par l'Organisation mondiale de la Santé. L'action
de celle -ci, pour être différente en Europe de ce qu'elle est dans la plupart des autres pays du monde,
plus subtile et plus discrète, n'en est pas moins capitale. L'exposé complet des diverses modalités de
cette action serait long et il faut se borner à indiquer l'essentiel. Elle a porté surtout sur l'orga-
nisation des services de santé, la formation du personnel, la diffusion rapide des méthodes nouvelles,

la promotion de la recherche appliquée.
Grâce à sa connaissance approfondie et constamment à jour de tous les systèmes de prévention et de

distribution des soins à travers le monde, par ses consultants, par ses réunions d'experts et ses sémi-
naires, par les rapports qu'elle a fournis, par les visites qu'elle a organisées et les bourses qu'elle
a accordées, par les possibilités de confronter leurs idées dans les réunions de l'Assemblée et du Con-
seil exécutif qu'elle a offertes aux responsables nationaux de la santé qui, sans elle, ne se seraient
peut -être jamais rencontrés, par tous ces moyens, l'Organisation mondiale de la Santé a aidé tous les

pays d'Europe. Elle les a aidés à remettre en cause les principes - ce qui n'est pas facile et ce qui
est pourtant la principale source du progrès - elle leur a permis de prendre conscience des insuffisan-
ces et des imperfections de leur administration sanitaire et de leurs services de santé et ainsi d'adap-
ter ceux -ci à l'évolution accélérée des techniques médicales et des aspirations sociales; bien plus,
elle a souvent fait aboutir en les faisant siennes des mesures que les responsables nationaux proposaient

en vain aux autorités de leurs pays.
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L'action de l'Organisation mondiale de la Santé dans la formation professionnelle s'est exercée par

les mêmes moyens. De nombreuses facilités ont été offertes à tous les pays d'Europe pour assurer le per-
fectionnement de leur personnel, dans les pays les plus aptes à leur apporter ce qu'ils ne trouvaient
pas chez eux. En outre, l'Organisation mondiale de la Santé a influencé directement la formation profes-

sionnelle nationale. Bien qu'ils possèdent au total près de 300 écoles de médecine, dont beaucoup ont un
passé prestigieux et peut -être à cause de cela, aucun pays de l'Europe n'est pleinement satisfait de la
formation de ses médecins, ni d'ailleurs, à un moindre degré, de ses auxiliaires médicaux. Tous s'inter-

rogent sur les meilleures méthodes et beaucoup essaient de nouvelles formules, souvent inspirées par les
informations ou les conseils de l'Organisation mondiale de la Santé et par la discussion que celle -ci a
provoquée.

Quant au rôle de l'Organisation mondiale de la Santé en Europe dans la diffusion des techniques
nouvelles et dans la promotion de la recherche appliquée, il suffit, pour en mesurer l'importance, de
rappeler quelques exemples : ce qu'elle a fait hier pour les méthodes modernes d'anesthésiologie, pour

certaines vaccinations, pour l'établissement de statistiques sanitaires correctes, pour l'assistance aux
malades mentaux, ce qu'elle fait aujourd'hui pour les malades cardio -vasculaires, la génétique médicale,.

le développement de l'épidémiologie moderne et la science de la communication.
Peut -être conviendrait -il d'ajouter que l'action de l'Organisation mondiale de la Santé en Europe ne

se mesure pas seulement à l'aide directe ou indirecte qu'elle apporte aux services de santé publique. A
nous, Européens favorisés, l'Organisation mondiale de la Santé a montré et nous rappelle constamment
l'importance des problèmes de santé dans le monde, en même temps que la possibilité de venir à bout de
ces problèmes si l'on y consacre les efforts suffisants. Au moment où la disparition des empires colo-
niaux aurait pu conduire beaucoup de pays d'Europe à se replier égo!stement sur eux -mêmes, l'Organisa-
tion mondiale de la Santé les a aidés à s'élever au- dessus de leurs intérêts nationaux et à se sentir
tous solidaires en cette lutte pour une vie meilleure qu'ont entreprise les plus défavorisés d'entre
nous. Ce n'est pas son moindre mérite que de nous avoir convaincus d'apporter aux autres dans le domaine
sanitaire une aide anonyme et désintéressée et de nous avoir donné une conscience internationale. Aussi
l'Organisation mondiale de la Santé sait -elle qu'elle peut compter sur l'Europe, et elle en use large-
ment, pour tenter des expériences transposables dans les autres pays, pour accueillir les boursiers
d'autres Régions et pour fournir à celles -ci, quand il est nécessaire, des enseignants, des experts, des
consultants et du personnel d'exécution.

J'en terminerai avec ce regard vers le passé en évoquant ceux qui ont été dans l'Organisation en
Europe les bons artisans de cette action et à qui nous devons beaucoup de gratitude : Norman Begg et
Montus, unis dans le même destin tragique qui les fit disparaître avant l'heure, comme ils l'avaient été
dans le difficile travail de mise en route du Bureau régional de l'Europe; van de Calseyde, qui a effi-
cacement réalisé, avec bonne humeur, que dis -je, avec jovialité, le développement de ce Bureau; Kaprio,
qui recueillera les lauriers du travail sérieux qu'il commence à entreprendre sous nos yeux, lors du
trentième, et, pourquoi pas, du quarantième anniversaire.

Et maintenant,l'avenir. Qu'attend l'Europe de l'Organisation mondiale de la Santé pendant la pro-

chaine décennie ? Qu'elle continue d'aider les pays les moins développés de notre Région, qu'elle conti-
nue à nous aider à nous organiser et à former notre personnel, qu'elle continue à faire appel à nous pour
aider les autres Régions, mais, en outre, qu'en développant une action qu'elle a déjà entreprise, elle
nous permette d'atteindre les deux objectifs essentiels des prochaines années, à savoir prévenir les ma-

ladies de dégénérescence et convaincre les populations et les gouvernements que le progrès technique ne

doit pas s'accomplir aux dépens de la santé.
En effet, les problèmes qui se posent désormais en Europe sont ceux de la prévention et du traite-

ment du cancer, des maladies mentales, des affections métaboliques ou dégénératives, de la sénescence,
et de toute cette pathologie infracellulaire dont les processus se déroulent au niveau des molécules et
sont souvent la rançon de notre hérédité ou de notre civilisation. Mieux connaître les causes de ces ma-
ladies, savoir dépister leur naissance chez ceux qui n'en souffriront qu'après plusieurs années, arrêter
ces processus avant que les lésions soient irréversibles, ou limiter leurs effets, voilà la tâche de de-
main pour laquelle nous souhaitons l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé, selon les modalités
qu'elle a mises en oeuvre avec succès dans la lutte contre les maladies infectieuses. Quant aux accidents,
que je n'oublie pas, l'Organisation mondiale de la Santé ne pourra nous aider à les prévenir que lors-
qu'elle aura découvert la formule de la sagesse.

Le deuxième objectif sera plus difficile à atteindre : les modifications du milieu, dues au déve-
loppement de notre civilisation technique, constituent de graves dangers pour notre santé physique et

mentale et provoquent et aggravent de nombreuses maladies. Quelques précautions réduisent considérable-
ment ces dangers. Pour obtenir que le sol, l'eau, l'air ne soient pas pollués, que les aliments ne soient
pas altérés par des artifices, que le bruit soit discret et s'éteigne avec la lumière, que l'environne-
ment naturel ou artificiel soit agréable, il ne serait pas nécessaire de renoncer au progrès mais seule-

ment d'accepter de le payer plus cher. Plus cher dans l'immédiat, car, à terme, la protection du milieu
ambiant serait rentable. Peut -être l'Organisation mondiale de la Santé pourra -t -elle nous fournir les

arguments qui nous permettront d'obtenir que les préoccupations sanitaires aient le pas sur les courtes

vues des intérêts économiques.
Une étape importante est toujours une bonne occasion pour se recueillir, pour jeter un regard en

arrière, et pour considérer le chemin à parcourir. Les résultats déjà obtenus sont très satisfaisants
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dans bien des domaines et nous permettent de concevoir la reconnaissance que nous devons à tous ceux qui
les ont préparés et réalisés sous l'autorité du Directeur général, le Dr Candau. Aussi pouvons -nous en-
visager avec une confiance justifiée par l'oeuvre qui a été déjà menée à bien les tâches nouvelles que

nous propose l'avenir.

Le PRESIDENT : Merci deux fois, Monsieur le Dr Cayla. Et je demande maintenant au Professeur Petrov-

skij, de la délégation de l'URSS, de bien vouloir venir à la tribune.

Le Professeur PETROVSKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) :

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, je
considère comme un grand honneur de pouvoir saluer aujourd'hui la Vingt et Unième Assemblée mondiale de
la Santé en cette journée solennelle entre toutes pour notre organisation humanitaire, et de pouvoir
vous féliciter, Monsieur le Président et Messieurs les Vice -Présidents, de votre élection. Je vois dans

cet honneur un hommage rendu avant tout aux quatre millions de travailleurs sanitaires de mon pays et à

leurs nombreux collègues de la Région européenne.
Nous célébrons aujourd'hui le vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé. Dans

l'histoire du monde, ces vingt années ne représentent qu'une courte période. Mais le temps, de nos jours,

n'a plus la même valeur qu'autrefois. Notre époque est marquée par une révolution scientifique et tech-
nique sans précédent, par la conquête de l'espace et aussi par les profondes transformations sociales
que la Révolution d'octobre a déclenchées en Russie, avec la force d'une tempête, il y a cinquante ans.
Cette tempête a renversé le régime de l'oppression et de l'exploitation de l'homme par l'homme, de l'es-
clavage colonialiste, et des dissensions nationales, qui entraînait à sa suite un cortège affligeant de
misère, de famine et de maladies. Le nouveau système social a proclamé qu'il s'était donné pour but es-
sentiel d'oeuvrer en faveur du bonheur et du bien -être de l'humanité. Il a lutté pour l'atteindre à la
fois dans l'action pacifique et pendant les luttes sanguinaires de la Seconde Guerre mondiale déclenchée
par les criminels fascistes, chez qui la haine de l'ordre social nouveau s'alliait à la croyance insen-
sée en une supériorité raciale et à un mépris barbare pour la chose la plus précieuse qui soit : la vie

humaine.
Les peuples pacifiques, en une contre -attaque énergique, ont débarrassé le monde de la clique fas-

ciste et stigmatisé le racisme, le génocide et l'asservissement des peuples comme les crimes les plus

graves qui se puissent commettre envers l'humanité.
Après la guerre, les empires coloniaux se sont effondrés sous nos yeux. Les populations de nombreux

pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine sont sorties de l'oppression, de l'ignorance et de la mala-
die. A l'issue d'une âpre lutte, elles ont conquis leur droit à l'indépendance nationale, à l'égalité et
à la liberté. La carte politique du monde s'est radicalement transformée et le nombre des Etats indépen-
dants a au moins doublé. Aujourd'hui nous sommes profondément heureux d'accueillir nos amis les repré-
sentants des pays en voie de développement, qui ont pris la place à laquelle ils avaient droit en cette
enceinte, forum suprême du monde médical. Alors qu'il y a vingt ans l'Assemblée mondiale de la Santé ne
comptait que deux délégués d'Etats africains et quatre délégués d'Etats de l'Asie du Sud -Est, il y a
aujourd'hui parmi les cent vingt -six Etats Membres de l'OMS trente et un pays d'Afrique et neuf pays de

l'Asie du Sud -Est. Il est grand temps que notre organisation élargisse son champ d'action et s'assure la
participation de médecins de tous les pays à l'action qu'elle mène pour atteindre son noble objectif :

amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Cette expansion ne sera réalisable
que si le principe de l'universalité de l'Organisation est respecté.

L'évolution sociale, scientifique et technique, qui a atteint au cours des vingt dernières années

un rythme sans précédent, s'est accompagnée de progrès parallèles dans la théorie et la pratique médi-

cales, qu'il s'agisse de traitement ou de prévention. Les résultats de la lutte contre les maladies
transmissibles et parasitaires se reflètent dans les indices sanitaires : la mortalité générale et la

mortalité infantile ont régressé; la durée moyenne de vie a augmenté et le tableau de la mortalité et de

la morbidité s'est modifié. L'humanité a tiré d'immenses bienfaits des acquisitions de la médecine. Mal-
heureusement, on ne peut pas encore dire que tous les pays et tous les peuples aient bénéficié de ces
progrès. Les médecins, les sociologues et tous ceux qui ont à coeur le bien de l'humanité auraient beau-

coup à dire sur les différences criantes que l'on constate, dans l'état sanitaire des diverses couches

de la population, même dans les pays les plus avancés. Ces différences ont leurs racines dans l'inéga-

lité des classes et la diversité des conditions sociales, ainsi que dans le fait que les soins médicaux
et surtout les soins préventifs ne sont pas de même qualité pour tous. Dans la plupart des pays en voie

de développement, la pathologie est celle qui existait il y a cinquante ou cent ans dans les pays qui
sont aujourd'hui les plus avancés sur le plan économique. La morbidité et la mortalité dues aux maladies
transmissibles et parasitaires restent très fortes, la durée moyenne de la vie est courte, les généra-

tions se succèdent rapidement et il existe une pénurie grave de personnel médical. Les autorités de la
santé publique des divers pays et leur avant -garde - l'Organisation mondiale de la Santé - ont une tâche

énorme à accomplir :
amener une élévation du niveau général de santé et réduire l'écart entre le niveau

sanitaire des différents peuples. C'est là évidemment une entreprise gigantesque et extrêmement complexe,
mais elle est en parfait accord avec l'esprit humanitaire de la médecine et avec les nobles principes que

l'Organisation mondiale de la Santé a énoncés dans sa Constitution.

Au moment où elle aborde la troisième décennie de son histoire, l'Organisation peut considérer avec

la même satisfaction et le même optimisme le chemin parcouru et l'avenir prévisible. A ce propos, je
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voudrais m'associer aux orateurs précédents, qui ont unanimement félicité le Dr Candau, notre Directeur
général, pour son action éminemment positive. Les situations et les besoins nouveaux qui sont apparus
obligent évidemment à rechercher de nouveaux moyens, de nouvelles méthodes et à revoir certains aspects
de la politique et de la stratégie suivies jusqu'ici; notre organisation, poursuivant ses buts humani-
taires, est constamment à la recherche de voies nouvelles. C'est ce que montrent les tentatives faites
pour établir un système rationnel de planification et de contrôle des activités prévues pour chaque cycle
budgétaire. C'est ce que montrent aussi le programme d'éradication du paludisme entrepris en 1955, le
programme d'éradication de la variole entrepris en 1958, l'expansion du programme de recherche médicale
et diverses autres mesures. Pour que l'action de l'Organisation aboutisse, il faudra concentrer plus in-
tensément les activités et les ressources sur l'exécution des programmes les plus importants, éliminer
les activités qui ne sont pas à proprement parler du ressort de l'OMS, élaborer des plans plus réalistes
tenant compte à la fois des particularités des divers pays et des possibilités de l'Organisation, et en-
fin étudier avec soin les enseignements que l'on peut tirer des différents systèmes de santé publique.
Dans ce dernier domaine, la Région dont mon pays fait partie offre des possibilités considérables. Elle
possède les écoles de médecine les plus anciennes et elle est à même de mettre à la disposition des pays
qui ont besoin d'aide une vaste expérience en matière d'enseignement médical. Et c'est aussi essentielle-
ment dans cette Région que se poursuit, de façon continue, cette passionnante expérience qu'est la com-

paraison, sur le plan de l'efficacité, des différents systèmes de services publics de santé, y compris
l'organisation socialiste de l'action médico- sanitaire,

Le grand humaniste qu'était Maxime Gorki disait que la médecine devait s'attacher à déterminer les
causes de la maladie et à montrer comment on pouvait les supprimer. La médecine ne doit pas seulement
traiter les malades, elle doit aussi s'intéresser à l'homme sain - s'efforcer de rendre le corps humain
plus robuste et d'augmenter sa vitalité. Cette conception, qui correspond de si près aux principes de la
Constitution de l'OMS, est la clé du progrès de la médecine et surtout de la médecine préventive. Bien
que le rôle essentiel de la prévention ait été compris dès les premiers temps de la médecine, les règles
qui en découlent, dans le cadre d'un système général de mesures socio- économiques et médicales, ne peu-
vent être appliquées que lorsque certaines conditions sont réunies, et surtout lorsque la santé devient
l'une des préoccupations essentielles de l'Etat; l'Etat doit assurer à l'ensemble de la population - et
ceci aussi largement que possible, à tout moment - les soins médicaux curatifs et préventifs dont elle a
besoin. C'est précisément ce à quoi visent l'URSS et les autres pays socialistes. Pour répondre aux be-
soins de la population, nous avons réussi en cinquante ans, malgré l'énorme retard que nous avions au dé-
part, à mettre sur pied une infrastructure matérielle et technique moderne, à créer une industrie médi-
cale et pharmaceutique diversifiée, à constituer un réseau d'hôpitaux complété par plusieurs centaines
de milliers de dispensaires et de centres de santé et à former plus de 600 000 médecins de toutes spé-

cialités.
Il y a un peu plus de vingt ans, des services nationaux de santé publique - qui se sont depuis lors

développés de façon très satisfaisante - ont été créés dans un certain nombre d'autres pays socialistes,
qui ont leurs caractéristiques particulières auxquelles il a fallu adapter le système. Au cours de cette
période, le nombre des institutions médicales s'est multiplié dans les pays socialistes; l'effectif du
personnel médical a connu un accroissement considérable, une industrie médicale et pharmaceutique s'est
constituée, les taux de mortalité et de morbidité ont traduit une nette amélioration du niveau de santé
et la recherche médicale a atteint de remarquables résultats. Je crois que l'expérience qu'ont acquise
l'URSS et les autres pays socialistes en matière de santé publique mériterait une étude plus attentive
de la part de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous sommes prêts à intensifier la coopération inter-
nationale dans le domaine médical; nous sommes intimement convaincus que tous les Etats européens ont le

devoir - et ils ne sauraient s'y soustraire - de s'attacher à créer les conditions qui permettront à
notre organisation d'accroître l'assistance qu'elle offre aux services de santé publique des pays en voie

de développement.
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, le problème de l'humanisme, qui est si proche de la

médecine, se pose avec plus d'acuité et d'urgence que jamais. Le médecin est impuissant devant la mala-
die s'il ne l'affronte que de façon fragmentaire, sans considérer les conditions de vie et de travail, et
sans un profond sentiment de solidarité humaine. Il ne saurait donc se cantonner dans le monde étroit de
ses intérêts professionnels. A cause de notre connaissance intime de la vie et en raison de l'estime en
laquelle nous tiennent nos semblables, nous avons le devoir, nous, les médecins, de protéger activement
le monde contre le risque de guerres barbares qui menace aujourd'hui non pas quelques individus, mais des

Etats et des continents entiers.
Les remarquables acquisitions de la science et de la technique au cours des dernières années et la

puissance accrue dont témoigne la médecine face à la maladie ont entraîné une augmentation de la demande
de soins médicaux. Nous avons les accélérateurs linéaires et les lasers; nous disposons de nouveaux
moyens pour la réanimation, les opérations du coeur et du cerveau, les greffes de tissus et d'organes.
Sans doute faut -il s'en réjouir. Mais il faut aussi s'interroger sur les aspects moraux et humanitaires
des actes qu'il devient ainsi possible d'accomplir sur l'homme. Avons -nous le droit, dans ce monde en

proie à des conflits sociaux et à des processus scientifiques et techniques extrêmement complexes, avons -
nous le droit, comme le demandait Emile Zola, de rêver d'une humanité plus saine et plus forte, selon

notre conception de la santé et de la force ? Pour nous, la réponse est affirmative. Oui, nous en avons
le droit et ce droit a été confirmé par l'expérience de beaucoup de pays et de beaucoup de peuples, qui
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se sont engagés sur la voie du progrès social, guidés par les efforts généreux des meilleurs d'entre les
hommes, qui sont légion. Nous en avons le droit car l'OMS et les autres organisations internationales
ont les moyens d'unir les efforts de millions d'hommes dans cette lutte pour le bonheur, la santé et le

bien -être de l'humanité.
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'ai mission de vous transmettre les voeux les plus

sincères de tous les travailleurs médico- sanitaires d'Europe et d'Union soviétique; je voudrais aussi,

et c'est pour moi à la fois un honneur et un plaisir, vous donner lecture d'un message télégraphique
destiné à l'Assemblée, que nous avons reçu hier du camarade Kosygin, Président du Conseil des Ministres

de l'URSS :

Monsieur le Président, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sa-
lue les participants à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé en ce vingtième anniver-
saire de l'Organisation. En accomplissant la mission humanitaire qu'elle s'est donnée, l'Organisa-
tion mondiale de la Santé a mérité la reconnaissance de millions d'êtres humains sur tous les con-
tinents. Elle occupe maintenant une place éminente parmi les institutions internationales. Elle ne
limite pas son action au domaine médical, mais s'efforce aussi de conjurer la menace la plus grave

qui pèse sur l'humanité : celle d'une nouvelle guerre mondiale. C'est là une préoccupation particu-
lièrement grave aujourd'hui, alors que l'agression impérialiste fait sous nos yeux de nouvelles
victimes et impose de nouvelles souffrances. Nous estimons que, pour atteindre les nobles buts que
lui assigne sa Constitution, l'Organisation doit renforcer par tous les moyens la coopération in-
ternationale dans le domaine de la santé et de la médecine et y associer tous les pays, ceux qui
ont besoin d'assistance tout comme ceux qui peuvent apporter une contribution utile à ses activités.
Je forme des voeux pour qu'en cette session anniversaire les travaux de l'Assemblée soient particu-
lièrement fructueux et permettent à l'Organisation mondiale de la Santé de progresser dans l'accom-
plissement de la noble tâche qu'elle s'est fixée.

Aleksej Kosygin
Président du Conseil des Ministres de l'URSS
Moscou, Kremlin, 6 mai 1968.

Je vous remercie de votre attention.

Le PRESIDENT : Merci, Professeur Petrovskij.

Discours des délégués des pays désignés par le Comité régional de la Méditerranée orientale

Le PRESIDENT : Je voudrais maintenant demander au Dr Hamdi, de la délégation de l'Irak, de vouloir

bien venir parler au nom de la Région de la Méditerranée orientale.

Le Dr HAMDI (Irak) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il

nous est agréable, à l'occasion de ce vingtième anniversaire, d'adresser à l'Organisation mondiale de la

Santé, dirigée par une personnalité aussi éminente que le Dr Candau, nos voeux les meilleurs et nos sin-
cères remerciements pour la noble tâche qu'elle accomplit. Nous aimerions faire ici le point de l'acti-
vité et du développement de notre organisation régionale et jeter un regard sur les tâches qui nous at-

tendent à l'avenir.
Les douze pays qui se sont unis en juillet 1949 pour entreprendre une action commune en faveur de

la santé ont vu depuis se joindre à eux huit autres pays,et le Comité régional de l'OMS pour la Méditer-
ranée orientale comprend actuellement vingt Membres. Ces pays ont parcouru un long chemin sur la voie de
la coopération internationale dans la lutte héroique contre la maladie. Ils ont participé à des projets

de mise en valeur des zones arides et de promotion de la santé, qui promettent d'élever le niveau de
bien -être dans notre Région. Les résultats obtenus ces vingt dernières années, souvent avec le concours

de l'OMS, témoignent sans contredit de leur aptitude à aller de l'avant.
Plus de 500 projets nationaux, mettant en oeuvre des méthodes modernes de recherche et de lutte,

ont été lancés avec l'aide de l'OMS; ils concernent aussi bien les postes isolés que les fourmilières
urbaines. Actuellement, 120 projets environ sont en cours d'exécution et presque autant sont à l'étude,
englobant une vaste gamme d'activités sanitaires, de la lutte contre les maladies transmissibles aux

études pilotes sur les dangers de l'industrialisation.
Un travail impressionnant a déjà pu être accompli grâce à la centaine de projets inter -pays soutenus

par l'OMS. Ces projets se sont révélés d'excellents instruments de coordination dans une région où le

tracé compliqué des frontières exige une étroite coopération entre les services de santé. En outre, les
210 projets interrégionaux, consistant pour la plupart en séminaires et en stages d'études patronnés

par l'OMS, ont frayé la voie à une plus juste conception des multiples problèmes qui se posent, de

l'anesthésiologie aux zoonoses.
Un rang de priorité élevé a été assigné ces vingt dernières années aux activités de pré- investisse-

ment, telles que la formation de personnel médical et paramédical. Le tiers des projets sanitaires pa-
tronnés par l'Organisation dans notre Région a été axé sur l'enseignement qui, dans notre budget régio-
nal, représente une part croissante, atteignant cette année près de 40 %.

Les bourses d'études accordées par l'OMS jouent un rôle important dans l'effort fait pour étoffer

le personnel de nos services de santé. De 32 en 1949, le nombre des bourses octroyées par l'Organisation

aux étudiants de notre Région est passé à 457 l'année dernière, portant le total à près de 4000.
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Fait intéressant à noter dans une Région qui connaît une rapide évolution sociale : le nombre d'étu-
diantes parmi les boursiers augmente, elles représentent aujourd'hui plus de 20 % des effectifs contre
moins de 10 % au début des années 1960. Cette promotion de la femme est également attestée par le fait
que dans plusieurs facultés de médecine les étudiantes représentent à présent jusqu'à 14 % de l'effectif
total.

Le nombre croissant de jeunes femmes qui se mettent au service de la santé dans des pays où tradi-
tionnellement la maternité était leur seule vocation est certainement l'un des faits les plus significa-
tifs des deux dernières décennies.

Le bilan des vingt dernières années reflète également les efforts opiniâtres entrepris par les di-
vers pays pour remédier à la pénurie de personnel qualifié, Rares étaient ceux qui possédaient des écoles
de médecine vers 1950, et la plupart devaient s'en remettre aux facultés étrangères pour la formation de
leurs futurs médecins. Cette dépendance à l'égard de l'étranger était d'ailleurs à peu près la même pour
les autres catégories professionnelles.

La situation s'est sensiblement améliorée depuis lors. Le nombre des écoles de médecine est passé
de 12 à 36, celui des écoles d'infirmières de 10 à 28 et des dizaines de centres ont été créés pour la
formation de personnel sanitaire auxiliaire allant des assistants médicaux aux sages -femmes de village.

Les écoles de médecine, dont la plupart atteignent leur limite d'absorption, forment quelque 3500
médecins chaque année; le nombre d'habitants par médecin n'en reste pas moins excessif dans beaucoup de
pays, et là où il est plus satisfaisant il y a, en fait, trop de spécialistes et une mauvaise répartition
des omnipraticiens. Comme dans la plupart de nos pays en voie de développement il sera impossible, pen-
dant une génération tout au moins, de former un effectif suffisant de praticiens pour s'acquitter des
fonctions traditionnellement dévolues au corps médical, on s'efforce actuellement de soulager le médecin
d'une partie de ses tâches.

Diverses méthodes réalistes, fondées sur la formation d'auxiliaires capables de le seconder dans un
grand nombre de problèmes de santé publique, ont été mises au point à cet effet. L'auxiliaire de santé
polyvalent, qu'il soit assistant médical, infirmière ou infirmière visiteuse, est devenu une figure fa-
milière dans une grande partie de la Région de la Méditerranée orientale.

La contribution de l'OMS à la formation du personnel médical et auxiliaire a pris de nombreuses
formes : services consultatifs, envoi de professeurs temporaires ou permanents, refonte ou adaptation
des programmes et formation de personnel enseignant par l'octroi de bourses pour des études postuniver-

sitaires.
Tout bien pesé, si l'on en juge par les moyens mis en oeuvre pour s'attaquer à la maladie en meil-

leure connaissance de cause et par les efforts de promotion de la santé actuellement déployés, le bilan
semble favorable. La plupart des pays que comprend notre Région ont signalé des progrès notables dans le
domaine de la santé : l'effectif du personnel médical a triplé en moyenne, la campagne d'éradication du
paludisme, qui protège déjà une centaine de millions de personnes, a incontestablement progressé, les
chercheurs ont ouvert une brèche dans la lutte contre la schistosomiase et le trachome.

La santé l'emporte de plus en plus sur la maladie. Mais la tâche qui nous attend, rendue plus ur-
gente encore par la pression démographique, ne tolère aucun relâchement des efforts.

Les tensions et les contraintes de la vie moderne imposent à nos pays un surcroît d'obligations dans
des domaines pendant longtemps inexplorés. Aussi met -on l'accent sur la recherche médicale, qui annonce
de nouveaux progrès dans les pays de notre Région, où la solution de nombreux problèmes, de la menace re-
naissante du choléra aux dangers nouveaux de la pollution de l'air, dépend du verdict des laboratoires.

Diverses questions de santé publique ont été abordées, sous l'angle international, avec le concours
de l'OMS, qui soutient déjà plus de quarante projets de recherche dans notre Région. La recherche appli-
quée dans la science relativement nouvelle de la nutrition a donné lieu à d'utiles découvertes. Les trou-
bles mentaux sont envisagés dans leur cadre régional. Les maladies de l'enfance et de l'adolescence sont
traitées avec plus de succès et la lutte contre les maladies dégénératives va s'intensifiant.

Pour conclure, je tiens à exprimer toute notre gratitude à notre Directeur régional, le Dr Taba, et
à ses collaborateurs, qui ont si efficacement contribué aux résultats dont je viens de parler; nous es-
pérons qu'ils continueront à nous prêter leur concours et à nous prodiguer leurs conseils pour les nou-

velles tâches qui nous attendent.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Hamdi. Est -ce que M. le Dr Shahgholi, de la délégation de l'Iran, veut ve-

nir à la tribune pour parler également au nom de la Méditerranée orientale ?

Le Dr SHAHGHOLI (Iran) (traduction de l'anglais) : Avant de m'adresser à cette éminente assemblée,
je voudrais, Monsieur le Président, vous féliciter de votre élection. Je tiens également à rendre hommage,
au nom de ma délégation, au Dr Herat Gunaratne, Président de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous étions en 1948, nous étions dans cette même ville

et l'atmosphère était toute d'attente fiévreuse et d'espérance. C'était la Première Assemblée mondiale
de la Santé. Elle avait été convoquée pour s'occuper des souffrances de millions d'êtres humains épars

sur notre vaste globe. Elle témoignait d'une prise de conscience : seule une coopération étroite et loyale

de tous les peuples permettrait, on s'en rendait maintenant compte, de vaincre la maladie. On avait l'es-
pérance que l'Organisation qui naîtrait de cette réunion contribuerait à alléger pour une large part les

souffrances de l'humanité.
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Nous voici réunis pour commémorer cet événement vieux de vingt ans et pour dresser le bilan des
réalisations de l'Organisation que nous avons fondée. En lui rendant hommage à l'occasion de son ving-
tième anniversaire, nous proclamons notre foi dans les objectifs qu'elle s'est fixés et nous formulons
l'espoir que ses activités seront plus fructueuses encore à l'avenir.

Dès le début, l'Organisation mondiale de la Santé a eu pour idéal et pour fonction d'améliorer la
santé de tous les peuples, le terme de santé étant défini dans sa Constitution avec une extrême largeur
de vue. Nous ne saurions trop souvent nous rappeler que la santé, ainsi définie, s'applique autant au
bien -être physique et mental de l'être humain qu'aux relations entre individus et communautés. Cette
conception met l'accent sur le respect de l'homme dans la société et sur ses droits fondamentaux. L'homme
connaîtra -t -il jamais la paix s'il n'acquiert la santé, dans toute l'acception du terme ?

Le bilan de l'activité de l'OMS durant ses vingt années d'existence est des plus impressionnants. Il
montre que l'Organisation s'est rapprochée avec succès des objectifs énoncés dans le programme en vingt -
deux points qui figure au chapitre II de sa Constitution. Elle a contribué pour beaucoup à l'amélioration
de la santé au sens large du terme et la mission qu'elle s'est assignée "d'amener tous les peuples au
niveau de santé le plus élevé possible" a, dans une large mesure, été remplie.

Nous sommes tout particulièrement redevables de cette réussite à l'esprit de coopération des Etats
Membres et à l'efficacité de l'action menée par le Secrétariat sous la conduite de Directeurs généraux
éclairés.

L'OMS ne s'est pas seulement acquittée avec succès de sa tâche - améliorer la santé de l'humanité -
elle a en outre aidé à renforcer la coopération internationale. Certes, il est d'autres organisations in-
ternationales, notamment les institutions spécialisées, qui ont, à des degrés divers, agi dans le même
sens. Il est toutefois un domaine important où l'on peut dire que l'OMS a apporté une contribution excep-
tionnelle. A la différence de bien d'autres organisations internationales, elle peut, aux termes de l'ar-
ticle 21 de sa Constitution, adopter sur des questions de fond ou de forme des règlements qui entrent en
vigueur après notification aux Etats Membres. Bien que chaque Membre ait le droit de refuser le règlement
ou d'exprimer des réserves quant à son bien -fondé, ce pouvoir d'adoption est une dérogation à l'autorité
normalement déléguée à un organisme international. Il lui est conféré par le vote de l'Assemblée à la
majorité des voix et il peut être considéré comme un pouvoir législatif direct, s'exerçant sur le plan
international pour des questions techniques. Ainsi a -t -on vu pour la première fois dans l'histoire du

monde, en juillet 1948, une organisation internationale légalement constituée habilitée à adopter des
règlements dont l'entrée en vigueur n'était pas subordonnée à la ratification officielle des divers Etats.

Au nom de la Région de la Méditerranée orientale, dont mon pays fait partie, je tiens à déclarer
que tous nos pays ont apporté leur plein appui aux objectifs et aux activités de l'Organisation mondiale
de la Santé. Ce soutien n'est que la conséquence logique d'une tradition médicale profondément ancrée
dans plusieurs de nos pays, l'une des plus anciennes que le monde ait connues.

Les résultats auxquels sont parvenus les Etats Membres de la Région depuis que celle -ci a été créée
en juillet 1949 sont vraiment impressionnants. Le renforcement des services de santé publique et les
progrès de l'hygiène du milieu ont atténué la gravité de nombreux problèmes sanitaires. On accorde une
très grande importance à la formation médicale théorique et pratique dans notre Région. Les divers pays
ont entrepris de créer de nouvelles facultés de médecine, écoles d'infirmières et instituts de formation.
Ils assurent la formation d'un nombre croissant de professeurs. De meilleurs manuels sont publiés, à de
plus forts tirages. On met au point de nouveaux programmes de formation en fonction des traditions, des
objectifs et des besoins locaux. Cependant, en raison de son évolution rapide, de l'industrialisation et -

de l'urbanisation, notre Région doit faire face à une vague d'affections nouvelles, physiques et mentales,
liées aux transformations de la vie et des structures sociales. Ces problèmes exigent évidemment beaucoup
de travaux de recherche et davantage de soins médicaux, qui requièrent à leur tour un personnel qualifié.

La recherche médicale n'est plus le privilège de certains pays. Parmi les nombreuses activités de
recherche médicale dans notre Région, l'OMS a accordé son concours à plus de quarante projets,

L'aide soutenue que l'Organisation mondiale de la Santé accorde aux Etats Membres de la Région de la
Méditerranée orientale est digne d'éloges, tout comme l'aide qu'ils reçoivent des autres organisations

du système des Nations Unies : Programme des Nations Unies pour le Développement, FISE, FAO, OIT, UNESCO

et autres.
L'OMS a largement contribué à l'amélioration des connaissances et des techniques dans la Région. Ses

résultats ont été obtenus grâce à la compétence de nos directeurs régionaux passé et présent. Une

oeuvre importante a été accomplie dans notre Région, mais malgré les progrès réalisés dans tous les do-
maines, il reste encore beaucoup à faire. J'ai la conviction que nous saurons être à la hauteur de la

situation.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Shahgholi,

Discours des délégués des pays désignés par le Comité régional du Pacifique occidental

Le PRESIDENT : Je demande à Sir William Refshauge, de la délégation de l'Australie, de bien vouloir

venir à la tribune pour parler au nom de la Région du Pacifique occidental.

Sir William REFSHAUGE (Australie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le

Directeur général, chers collègues, c'est assurément un privilège pour l'Australie que d'être l'un des
représentants choisis par la Région du Pacifique occidental pour parler en son nom à cette cérémonie.
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Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de vous féliciter très chaleureusement, au nom de ma
délégation, de votre élection à la présidence de cette assemblée, qui marque le vingtième anniversaire
de notre organisation.

Monsieur le Président, les romans d'anticipation connaissent aujourd'hui une grande vogue
: nombre

d'auteurs à l'imagination fertile décrivent dans leurs récits la vie des temps à venir. Je n'ai nulle-
ment l'intention de rivaliser avec eux, mais ce que je voudrais, c'est faire un saut dans le futur à
seule fin de regarder en arrière et de voir ce que les générations de demain considéreront comme les

événements scientifiques les plus importants de ces vingt dernières années, c'est -à -dire de la période
écoulée depuis la naissance de l'Organisation mondiale de la Santé. A mon avis, trois événements pren-
nent un relief particulier dans cette tranche d'histoire. En bref, il s'agit de l'exploitation de l'é-
nergie atomique, de la conquête de l'espace et de la mise au point du calcul électronique. Mais je suis
assez optimiste pour penser qu'ils seront éclipsés par une innovation moins visible mais qui, surtout
dans le domaine de la santé, aura peut -être une influence décisive, je veux parler de l'apparition d'une
coopération à l'échelle du globe. En vingt ans, période relativement brève pour l'histoire de notre pla-
nète, l'Organisation mondiale de la Santé a beaucoup fait, en coordonnant les efforts de tant de peuples
différant par la race, les croyances religieuses et les convictions politiques, pour soulager la souf-
france humaine. S'il reste encore beaucoup à faire, je crois que nous pouvons considérer avec fierté
les succès remportés ces vingt dernières années, sans oublier qu'ils sont dus pour une large part à nos
Directeurs généraux, le Dr Brock Chisholm et le Dr Candau, ainsi qu'à leurs collaborateurs, et, dans ma
propre Région, au Bureau régional dirigé par le Dr Dy, et avant lui par le Dr Fang.

Le thème de la Journée mondiale de la Santé de cette année, "La santé dans le monde de demain ",
sera le sujet de mon allocution. A mon sens, trois groupes de facteurs influencent la santé aujourd'hui
et influeront sur la santé des générations futures. Ce sont les facteurs économiques, sociologiques et
épidémiologiques. Ils sont inextricablement liés et interdépendants; seul un très grand sage ou un
incorrigible sot pourrait vouloir les séparer ou tracer entre eux des lignes de démarcation. Le, degré

d'influence qu'exerce chacune de ces catégories de facteurs sur la vie et la santé des peuples, à l'heure
actuelle, varie selon les pays et dépend en grande partie du stade de développement. Elles sont toutes
trois dominantes dans les pays les moins développés; peut -être les facteurs sociologiques sont -ils ceux
qui jouent un rôle particulièrement important dans les pays développés. Nous sommes encore loin du but,
mais j'espère ardemment que les maladies transmissibles qui sévissent toujours en tant de lieux seront
dans une large mesure extirpées et qu'il y aura peu de pays sous -développés dans le monde de demain.
C'est animé de cet espoir que je voudrais à présent aborder quelques problèmes qui se poseront vraisem-
blablement à nous, à des degrés divers, dans les années qui viennent.

Comme je l'ai dit au début, je pense que l'époque actuelle sera, dans le souvenir des générations
futures, celle de la naissance des ordinateurs. On a beaucoup écrit sur les avantages que l'on tirera
de ces machines. Dans le domaine médical, elles faciliteront le dépistage, le diagnostic et le traite-
ment des maladies et réduiront sensiblement les problèmes que posent les soins aux malades. Par ail-
leurs, elles diminueront le temps de travail nécessaire pour produire les biens et les services indispen-
sables. Ceci se passera évidemment lorsque les individus jouiront d'une période de vie active plus lon-
gue grâce aux progrès réalisés dans presque toutes les branches de la médecine. Les loisirs, cette ré-
compense à laquelle on aspire tant aujourd'hui dans la plupart des pays, ne manqueront pas de poser des
problèmes dans le monde de demain. L'enseignement, auquel on demande toujours davantage, aura pour
tâche supplémentaire d'éveiller chez les individus talents, aptitudes et intérêts afin d'occuper les
heures de loisir. C'est peut-être là un domaine auquel l'OMS devra s'attacher davantage au cours de
la prochaine décennie.

L'enseignement m'amène à parler d'un autre problème qui se posera à nous demain : la nécessité de

former un nombre suffisant de médecins. Pour qu'il y ait un médecin pour 1000 personnes, il nous en
faudrait aujourd'hui plus de trois millions. C'est évidemment un chiffre impressionnant, et même en
tenant compte des effectifs qui deviendront disponibles avec le développement de tous les pays, je ne
vois pas que nous puissions y parvenir durant notre existence. Je pense que la réponse au problème
réside dans la modification de la structure des services sanitaires, illustrée par le thème de la Jour-
née mondiale de la Santé de 1967 : "Les gardiens de notre santé ".

Etant donné la pénurie de personnel médical qui existe actuellement et qui persistera encore à
l'avenir, trois solutions permettront de développer les soins médicaux : former davantage d'auxiliaires,

améliorer la productivité du personnel par l'organisation d'un travail en équipe, rationaliser les ins-

tallations et services médico- sanitaires. L'expansion des disciplines paramédicales a évidemment des
incidences profondes à la fois sur la productivité et sur l'organisation des services de santé. Les

médecins n'étant pas assez nombreux, il faut mettre à profit de façon plus rationnelle le temps dont ils
disposent, de manière à tirer le rendement maximum de l'investissement très considérable que représente

leur formation. Pour que les médecins soient mieux utilisés, les agents paramédicaux, dont la formation
est plus brève, et par conséquent moins coûteuse, doivent assumer plus de responsabilités. On ne sau-

rait trop insister sur le rôle important que joueront ces agents dans l'amélioration et le maintien du

niveau de santé du monde de demain.
Parmi les nombreux autres progrès de demain, il y aura probablement des découvertes du plus haut

intérêt dans le domaine de la génétique humaine. Dans certaines parties du monde, on a observé une
recrudescence des troubles génétiques lorsque les maladies transmissibles ont perdu du terrain. J'ai la
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conviction que dans le monde de demain les techniques génétiques permettront de combattre ou d'éliminer
les tares héréditaires.

Les perspectives de manipulation génétique sont toutefois lourdes de conséquences, et l'OMS devra,

au cours de sa troisième décennie, s'en préoccuper sérieusement.
Pour conclure, Monsieur le Président, j'ai le sentiment que le citoyen du monde de demain - et

j'espère qu'avec le renforcement de la coopération internationale tous les hommes deviendront citoyens
du monde - sera mieux portant, plus prospère et plus sage que nous ne le sommes aujourd'hui. Nous

sommes au pied de la montagne et je suis certain que l'humanité choisira non pas de rester sur place,
mais d'en entreprendre l'ascension jusqu'au sommet où tous les hommes connaîtront cette santé qui, pour
reprendre la définition souvent répétée, "est un état de complet bien -être physique, mental et social ".

L'Organisation mondiale de la Santé sera là pour déblayer le chemin et pour nous offrir une main secou-
rable dans les passages les plus difficiles.

Le PRESIDENT : Merci, Sir William. Dr Soda, nous vous avons fait beaucoup attendre, mais nous

allons vous écouter avec le même plaisir que vos prédécesseurs. Voulez -vous venir à la tribune.

Le Dr SODA (Japon) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames

et Messieurs, au nom des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental, dont je vous apporte le
salut, j'ai l'honneur d'adresser à cette éminente assemblée nos chaleureuses félicitations à l'occasion
du vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé.

Il y a vingt ans, au sortir des ruines et de la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, notre
organisation était créée pour restaurer et promouvoir la paix et la santé parmi tous les peuples du
monde. Un grand nombre de vies humaines avaient été anéanties sur les champs de bataille; en outre,
plusieurs millions de civils, et parmi eux des enfants innocents et des vieillards sans défense, avaient
été frappés à mort par le fléau de la famine ou des maladies infectieuses. A cette époque, toutes les

nations furent invitées à unir leurs efforts et à prendre des mesures concertées pour en finir aussi
vite que possible avec ces calamités. De nombreux pays nouvellement indépendants, qui faisaient alors
leur apparition sur la scène internationale, formaient d'une même voix le voeu de prendre part à cette
lutte sacrée pour le bien de l'humanité.

Puisque je parle au nom de la Région du Pacifique occidental, permettez -moi d'évoquer un instant
le cas de mon propre pays, qui était lui -même dévasté à la fin de la guerre. En 1949, selon les esti-
mations, la durée moyenne de la vie était tombée à 24 ans pour la population civile de sexe masculin.
Heureusement, grâce à l'aide généreuse de nombreux pays amis, les conditions de vie allaient s'améliorer
progressivement et la situation sanitaire connut un redressement tel qu'en 1951, année où le Japon fut
admis à l'Organisation mondiale de la Santé, l'espérance de vie pour la population masculine était re-
montée à 61 ans, soit un chiffre bien supérieur à celui de l'avant- guerre. Le taux de mortalité a
continué à diminuer au cours des quinze années suivantes et, en 1966, l'espérance de vie était, dans
notre pays, de 68 ans pour les hommes et de 74 ans pour les femmes.

Le cas du Japon n'a rien d'exceptionnel; presque tous les pays Membres ont connu, à des degrés plus
ou moins remarquables, une évolution analogue au cours des vingt années d'existence de l'OMS. La morta-

lité infantile et la mortalité due aux maladies transmissibles ont marqué un net recul. Les maladies
infectieuses aigues telles que le choléra, la peste, la dysenterie, le paludisme et la variole ont cessé
leurs ravages; même les maladies chroniques comme la tuberculose, les maladies vénériennes ou la lèpre
deviennent moins fréquentes. L'état nutritionnel de la population s'est beaucoup amélioré et le déve-
loppement physique et mental des enfants s'est accéléré. Les établissements médicaux et les services
sanitaires sont aujourd'hui nombreux et des écoles de formation de personnel médical et paramédical ont
été récemment ouvertes en divers lieux. Partout dans le monde, on encourage la recherche sur la pré-
vention et le traitement des maladies ainsi que sur la réadaptation des malades. Les efforts des édu-
cateurs sanitaires de chaque pays ont permis de diffuser largement parmi les populations les connais-
sances relatives à l'hygiène. Tous ces résultats ont été obtenus dans divers pays et dans diverses ré-
gions du monde grâce à une action internationale méthodique, concrétisée par le mécanisme de coopéra-
tion efficace qu'offre l'Organisation mondiale de la Santé.

Je voudrais ici citer deux exemples, parmi beaucoup d'autres, des progrès accomplis dans la Région
du Pacifique occidental. Tout d'abord, le paludisme a été complètement éliminé de Taiwan en 1964.
L'OMS avait pris part depuis 1951 à la campagne antipaludique, convertie en campagne d'éradication en

1956. Avant 1952, il y avait plus d'un million de cas de paludisme, le dernier cas indigène a été si-
gnalé en décembre 1961.

Le second exemple que je voudrais citer est celui des recherches menées conjointement par l'OMS,
les Philippines et le Japon sur le choléra El Tor. Le choléra provoqué par le vibrion El Tor était
plus ou moins circonscrit aux îles Célèbes jusqu'en 1961, année où il allait s'étendre à Java et aux

Philippines. Il atteignit Taiwan en 1962 et la Corée en 1963, année où il se propagea également à

l'ouest, jusqu'en Irak. Les recherches entreprises en 1964 de concert par l'OMS, le Japon et les
Philippines portèrent sur l'efficacité des vaccins, la viabilité du vibrion dans les denrées alimen-

taires, le rôle des porteurs et les méthodes de traitement clinique. Pour donner une idée de l'ampleur
de cette entreprise commune, je me bornerai à dire que, pour la seule étude de l'efficacité des vaccins,
584 000 personnes ont été vaccinées dans trois grandes villes et vingt et une agglomérations urbaines

du Negros -Occidental, aux Philippines.
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Nous voici aujourd'hui réunis pour célébrer le vingtième anniversaire de l'Organisation et nous
nous félicitons les uns les autres des résultats heureux de notre action commune pour le bonheur et la
prospérité de l'homme. Malgré ces succès, remportés d'une manière générale dans le monde entier, nous
ne pouvons nous empêcher de constater un large écart entre les diverses régions du monde et entre les
divers groupes de populations. Le préambule de la Constitution de l'OMS affirme que "l'inégalité des
divers pays en ce qui concerne l'amélioration de la santé et la lutte contre les maladies, en parti-
culier les maladies transmissibles, est un péril pour tous. ". C'est pourquoi nous devons conjuguer nos
efforts pour vaincre la maladie dans tous les pays, par la voie de la coopération et de l'assistance
aux gouvernements. Les programmes d'éradication du paludisme, de la variole, du kwashiorkor et de la
lèpre nécessiteront peut -être un effort concerté pendant plusieurs années encore, voire pendant plusieurs
décennies.

A mesure que notre civilisation progressera, que notre mode de vie évoluera et que les découvertes
scientifiques et techniques seront plus largement appliquées à notre vie quotidienne, de nouveaux dangers
menaceront notre santé. On connaît les méfaits du développement trop rapide des grandes villes : pollu-
tion de l'air et de l'eau, bruit, manque d'eau pour l'usage domestique et industriel. Les accidents
d'automobiles augmentent en nombre, non seulement dans les zones urbaines congestionnées, mais aussi
dans les zones rurales, où les conducteurs peuvent être tentés de rouler à une vitesse excessive sur de
longues distances. Avec la diffusion des traitements insecticides dans l'agriculture, les dangers d'in-
toxication aigue ou chronique se sont accrus aussi bien parmi les exploitants que parmi les consomma-
teurs. En outre, l'empoisonnement par des additifs alimentaires nocifs, les réactions adverses aux
médicaments et aux vaccins, les troubles iatrogènes provoqués, entre autres, par des interventions chi-

rurgicales, constituent des dangers et sont susceptibles d'affecter plus souvent que par le passé les
pays développés.

On a récemment constaté que la tendance au recul du taux de mortalité par âge s'était notablement
ralentie dans les pays développés, où le taux général de mortalité était déjà très faible.

L'Organisation mondiale de la Santé se trouve aujourd'hui face à une situation extrêmement déli-
cate : chez certains, la mauvaise santé résulte d'une suralimentation et d'autres excès d'abondance,
alors que la majorité de la population mondiale souffre encore de la misère, de la faim et du manque de
services médico- sanitaires, et attend beaucoup, de ce fait, de l'aide internationale.

Je tiens à exprimer la gratitude des Etats Membres du Pacifique occidental pour l'aide généreuse et
réfléchie que l'Organisation mondiale de la Santé leur a accordée ces vingt dernières années par l'in-
termédiaire de son Bureau régional. En même temps, nous prenons l'engagement, en ce jour commémoratif
du vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé, de coopérer de notre mieux avec les
autres nations dans l'action commune organisée par l'OMS pour préserver et promouvoir la paix et la
santé dans tous les pays et toutes les Régions du monde.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Soda.

Clôture de la cérémonie de célébration du vingtième anniversaire

Le PRESIDENT : Nous voici arrivés au terme des douze allocutions prononcées au nom des six Régions
de l'OMS. Pendant près de trois heures, l'attention de l'Assemblée ne s'est jamais relâchée parce que
l'intérêt des exposés a toujours été soutenu. Que tous ceux qui ont parlé reçoivent nos félicitations
pour cet éventail d'hommages qu'ils ont déposés aux pieds de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous
avons maintenant quelques conclusions à tirer.

Après le dernier orateur et avant de vous proposer l'adoption d'une résolution, je voudrais men-
tionner les messages que nous avons reçus des Etats, des organisations gouvernementales et non gouver-
nementales. Vous avez eu communication de ceux qui étaient arrivés à temps, vous en avez entendu un
qui a été lu à cette tribune, d'autres, qui sont parvenus trop tard pour vous être remis aujourd'hui, le
seront dans les jours qui suivent et vous constaterez, comme moi -même, que tous témoignent de l'intérêt
que l'on porte à notre action et des espoirs que l'on met dans les activités de l'Organisation mondiale

de la Santé.
Au moment où nous allons clôturer cette célébration du vingtième anniversaire de l'Organisation, je

pense qu'il serait bon d'exprimer d'une manière formelle les sentiments de cette assemblée. C'est pour-
quoi je soumets á votre approbation un projet de résolution qui a été distribué, du moins je le pense,
dans cette salle, et dont je vais vous donner lecture.

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant consacré la seconde journée de sa session à la célébration solennelle du vingtième anni-

versaire de l'Organisation;
Ayant à cette occasion fait un retour en arrière et mesuré le chemin parcouru depuis le

7 avril 1948, date d'entrée en vigueur de la Constitution;

Légitimement fière des progrès accomplis et des résultats obtenus pour la réalisation des buts
assignés à l'Organisation par son acte constitutif, en collaboration étroite avec les Nations Unies,
les institutions spécialisées et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales
qui ne lui ont pas ménagé leur concours; et
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Consciente néanmoins des taches qui restent à accomplir et des devoirs qui incombent encore à
l'Organisation pour amener au meilleur état de santé possible tous les peuples du monde et parti-
culièrement ceux qui restent les moins favorisés,
1. FAIT APPEL aux Etats Membres et Membres associés pour qu'ils continuent à donner à l'Organi-
sation l'appui moral et le soutien matériel qu'ils lui ont si généreusement accordés jusqu'à pré-
sent;

2. EXPRIME sa profonde reconnaissance à toutes les organisations qui ont collaboré à l'oeuvre
commune et sa certitude qu'elles continueront à apporter dans l'avenir l'appui qu'elles ont donné
sans réserve dans le passé;
3. PROCLAME la dette incommensurable qu'elle a contractée envers tous ceux qui, depuis les ori-
gines de l'Organisation, ont donné le meilleur d'eux -mêmes, que ce soit à la Commission technique
préparatoire, à la Commission intérimaire, à l'Assemblée, au Conseil exécutif, aux comités régio-
naux, ou en qualité d'experts ou de membres du Secrétariat; et
4. REAFFIRME au nom de l'Organisation mondiale de la Santé sa volonté de poursuivre, dans l'es-
prit de la Constitution et avec l'aide de tous ceux qui partagent son idéal, le but qu'elle s'est
assigné et dont elle entend se rapprocher encore davantage au cours de la troisième décennie qui
s'ouvre devant elle.

Je vous demande si vous avez des objections à l'adoption de cette résolution. Je n'en vois pas et,
dans ces conditions, je suggère que cette résolution soit adoptée par acclamation. (Applaudissements)

Merci, .a résolution est adoptée.
La séance est levée.

La séance est levée à 17 h.. 20.

CINQUIEME SEANCE PLENIERE

Mercredi 8 mai 1968, 10 heures

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. SOUHAITS DE BIENVENUE AU YEMEN DU SUD, NOUVEAU MEMBRE DE L'ORGANISATION

Le PRESIDENT : La séance est ouverte.
J'ai, tout d'abord, mes chers collègues, un agréable devoir à remplir. Le Secrétaire général de

l'Organisation des Nations Unies vient d'informer M. le Directeur général que la République populaire
du Yémen du Sud a accepté la Constitution de l'OMS le 6 mai 1968. Le Yémen du Sud est donc devenu
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé à partir de cette date, et il m'est très agréable de
souhaiter la bienvenue à ce nouveau Membre, Je demande à la délégation qui le représente de bien vou-
loir prendre sa place en séance. (Applaudissements)

Je donne la parole à M. le délégué du Yémen du Sud.

Le-Dr YAFAI (Yémen du Sud) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délé-
gués, c'est un grand honneur pour moi de représenter ici mon pays, maintenant indépendant, et c'est
aussi un grand honneur pour ma patrie de devenir Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. Notre
voeu est de contribuer à l'oeuvre de cette éminente Assemblée et de l'Organisation mondiale de la Santé
et nous espérons à l'avenir prendre une part active à vos délibérations. Je vous remercie.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Dr Yafai.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le PRESIDENT : Je vais maintenant vous annoncer le programme de travail tel qu'il a été arrêté il
y a quelques minutes par le Bureau de l'Assemblée. Le Bureau de l'Assemblée recommande que l'Assemblée
examine ce matin les points suivants, que vous trouverez dans l'ordre du jour provisoire : point 1.8 -
Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales; point 1.12 -
Admission de nouveaux Membres et Membres associés; point 1.10 - Etude et approbation des rapports du
Conseil exécutif sur ses quarantième et quarante et unième sessions; point 1.11 - Examen du Rapport
annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1967.

Si vous le voulez bien, nous passons donc tout de suite à l'examen du premier point inscrit

à l'ordre du jour de cette séance, le point 1.8.
A sa réunion qui s'est tenue tout à l'heure, le Bureau de l'Assemblée a examiné l'ordre du jour

provisoire qui a été envoyé à tous les Membres et Membres associés soixante jours avant l'ouverture de
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la session (document A21 /1), ainsi que l'ordre du jour supplémentaire contenu dans le document A21 /1
Add.l, qui prévoit l'inclusion du point suivant : Taux de l'indemnité journalière des membres du Conseil
exécutif. Le Bureau a décidé de recommander à l'Assemblée qu'elle adopte cet ordre du jour, y compris
l'ordre du jour supplémentaire.

L'Assemblée est-elle d'accord pour accepter cette recommandation du Bureau ? En l'absence d'objec-
tions, il en est ainsi décidé.'

Nous passons maintenant à la répartition des points entre les commissions principales. Comme d'ha-
bitude, l'ordre du jour préparé par le Conseil exécutif indique la répartition proposée entre la Commis-
sion du Programme et du Budget et la Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

Cette répartition a été faite conformément aux dispositions de la résolution WHA20.3, par laquelle la
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a révisé le mandat des commissions principales. Le Bureau de

l'Assemblée a recommandé cette répartition des points et, en outre, l'attribution du point de l'ordre
du jour supplémentaire (Taux de l'indemnité journalière des membres du Conseil exécutif) à la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques.

Pour ce qui est des points figurant à l'ordre du jour des séances plénières et qui n'ont pas encore
été examinés, le Bureau a recommandé que les points 1.10, 1.11 et 1.12 soient discutés en plénière, ainsi
que je vous l'ai déjà annoncé, et que le point 1.14 (Directeur général), avec ses deux subdivisions, soit
examiné en plénière, en séance privée, comme cela a été fait précédemment à la Seizième Assemblée en
1963. En ce qui concerne les points 1.15, 1.16 et 1.17, le Bureau a recommandé qu'ils soient, comme de
coutume, traités en séance plénière et il a approuvé les suggestions faites par le Directeur général

pour l'attribution des prix, en fin de matinée, les lundi 13 mai (point 1.16 - Attribution du Prix de
la Fondation Léon Bernard), mardi 14 mai (point 1.15 - Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation
Darling) et mercredi 15 mai (point 1.17 - Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha). Ces
dates ont été choisies en fonction des possibilités pour les lauréats d'être présents parmi nous. Les
points 1.18 et 1.19 seront, bien évidemment, traités en plénière.

Je dois maintenant informer l'Assemblée que le Bureau a décidé que les heures de travail seraient
les suivantes : les séances plénières ou les réunions des commissions principales auront lieu de 9 h. 30
à 12 heures ou 12 h. 30, selon le cas, et l'après -midi de 14 h. 30 à 17 h. 30. Le Bureau lui -même se
réunira à 12 heures ou à 17 h. 30 selon les circonstances. Je présume que l'Assemblée approuve cet ho-
raire, qui ne constitue pas une innovation. Je prends note de cet accord.

Le Bureau a ensuite confirmé que les discussions techniques se tiendraient, comme il avait été pré-
vu, le vendredi 10 mai toute la journée et le samedi 11 le matin seulement. Vous trouverez des rensei-

gnements détaillés sur ces discussions dans le document A21 /Technical Discussions /3 qui vous a été ré-
cemment distribué. J'adresse un appel pressant aux délégués pour qu'ils s'inscrivent, car d'après mes
renseignements très peu d'entre eux se sont fait inscrire jusqu'à présent.

Si personne n'a d'objection à formuler à l'égard de ce qui vient d'être indiqué au sujet du pro-
gramme de travail, nous allons maintenant, ayant terminé le point 1.8, passer au point 1.12 - Admission
de nouveaux Membres et Membres associés.

3. EXAMEN DES DEMANDES D'ADMISSION EN QUALITE DE MEMBRE OU DE MEMBRE ASSOCIE DE L'OMS

Le PRESIDENT : Je voudrais, tout d'abord, appeler l'attention de l'Assemblée sur les documents
A21/7 (Communication du Directeur général aux Membres, du 5 avril 1968) et A21 /Conf. Doc. N° 2. Le Di-
recteur général a reçu, le 3 avril 1968, la demande d'admission figurant en annexe au document A21/7,
demande qui a été transmise à tous les Membres de l'Organisation le 5 avril. D'autre part, les déléga-
tions de la Bulgarie, de la Pologne, de la République Arabe Unie, de la Syrie, de la Tchécoslovaquie et,
tout récemment, de la Yougoslavie ont présenté un projet de résolution qui est contenu dans le document
A21 /Conf. Doc. N° 2.2 Je précise : il faut ajouter la Yougoslavie aux Membres.qui présentent cette ré-

solution. Et je voudrais maintenant demander à l'Assemblée si elle a des observations à propos de cette
résolution et de ce point de l'ordre du jour ?

M. le délégué de la Pologne a la parole. Je me permets de vous signaler que les orateurs doivent
venir à la tribune. Ce n'est que pour la discussion générale des rapports du Conseil exécutif et du Rap-
port annuel du Directeur général que vous vous servirez des microphones placés sur vos tables.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un plaisir et un privi-
lège de m'associer, Monsieur le Président, aux félicitations que vous ont déjà présentées les orateurs
qui m'ont précédé et d'y joindre les compliments de ma délégation pour votre élection aux fonctions de
Président de cette assemblée anniversaire. Je félicite aussi chaleureusement nos Vice -Présidents. Je

1
Voir aussi onzième séance plénière, section 1. L'ordre du jour définitif figure à la page 21.

2
Le libellé du projet de résolution était le suivant :

"La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
"ADMET la République démocratique allemande en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de

la Santé, sous réserve du dépôt entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies de l'instru-
ment officiel d'acceptation visé à l'article 79 de la Constitution."
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suis certain que sous votre direction nos délibérations auront une heureuse issue et ma gratitude va
aussi à tous ceux qui ont participé à l'établissement des documents qui nous ont été distribués en vue
de faciliter nos travaux lors de cette importante session.

Au nom des délégations de la République populaire de Bulgarie, de la République socialiste tchéco-
slovaque, de la République arabe syrienne, de la République Arabe Unie, de la République fédérative so-
cialiste de Yougoslavie et de la République populaire de Pologne, je soumets à l'Assemblée le projet de
résolution concernant le point 1.12 de l'ordre du jour, intitulé : Admission de nouveaux Etats Membres.
Ce projet de résolution concerne l'admission de la République démocratique allemande au sein de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. Je voudrais à ce sujet vous faire connaître la position de la délégation
de la République populaire de Pologne.

On lit dans le préambule de notre Constitution que les principes qui guident l'Organisation "sont
à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité ". Cette notion

fondamentale qui régit notre programme se retrouve dans la définition des fonctions essentielles de l'Or-
ganisation. Selon l'article 2 a) de la Constitution, nous sommes tous tenus d' "agir en tant qu'autorité
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international ".
Cette somme considérable de tâches ne peut être accomplie que si l'on permet effectivement à tous les
pays qui, de leur propre gré, souhaitent devenir Membres de l'OMS, de participer pleinement à l'action
entreprise et de s'acquitter des obligations financières correspondantes. C'est pourquoi, depuis de nom-
breuses années, les délégations de la Pologne auprès des Assemblées mondiales de la Santé attirent sans
relâche l'attention sur le fait que la république qui est géographiquement la plus proche de la Pologne
en Europe centrale, à savoir la République démocratique allemande, n'est pas représentée parmi nous.
Aussi nous félicitons -nous de la décision qu'a prise le Gouvernement de la République démocratique alle-
mande de solliciter son admission au sein de l'Organisation mondiale de la Santé.

Comme vous vous en souviendrez peut -être, cette demande d'admission nous a été communiquée sous cou-
vert d'une lettre du Directeur général datée du 5 avril. La République démocratique allemande, en tant
qu'Etat souverain et indépendant, détient le droit inaliénable de participer aux travaux de notre orga-
nisation sur un pied d'égalité avec tous les autres Etats Membres. Sa demande a été faite conformément
aux articles 3 et 6 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé ainsi qu'à l'article 113
du Règlement intérieur de l'Assemblée. Etant donné que toutes les conditions de forme et de fond sont
remplies, les délégations de la Bulgarie, de la République Arabe Unie, de la Syrie, de la Tchécoslovaquie,
de la Yougoslavie et de la Pologne ont rédigé un projet de résolution concernant l'admission de la Répu-
blique démocratique allemande en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. Je regrette
toutefois que le Directeur général n'ait pas jugé possible d'appliquer l'article 3 du Règlement intérieur
et d'inviter le Gouvernement de la République démocratique allemande à envoyer des observateurs à la pré-
sente session pour assister au débat sur l'admission de cet Etat. Nous estimons qu'il y aurait lieu de
reconsidérer cette décision et qu'il serait bon que des observateurs de la République démocratique alle-
mande aient la possibilité de nous faire connaître leur point de vue.

La délégation polonaise appuie sans réserve la demande d'admission de la République démocratique
allemande en tant que Membre devant jouir de tous les droits attachés à cette qualité. Notre position
procède des considérations suivantes. Premièrement, étant donné le caractère humanitaire et l'étendue de
ses activités, nous considérons notre organisation comme un bien commun de l'humanité et comme celle qui
devrait être la plus universelle. En conséquence, il nous paraît que les pays désireux de s'acquitter
des obligations qui leur incombent peuvent et doivent être admis à la qualité de Membres. Ainsi que le
Directeur général l'a si justement fait ressortir dans l'allocution qu'il a prononcée à l'occasion du
vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé, celle -ci ne peut mener à bien ses ambi-
tieux programmes que si elle est pleinement universelle.

En second lieu, l'admission de la République démocratique allemande au nombre des Etats Membres nous
serait un soutien dans notre effort pour accomplir la mission de notre organisation au mieux de nos pos-
sibilités. Ce pays possède un service de santé et des centres de recherche et de formation de haute 'qua-
lité. Bon nombre de ses grands spécialistes et chercheurs sont mondialement connus pour leurs travaux de
médecine. Nous savons tout cela, nous qui, à la faveur de notre coopération bilatérale avec cet Etat,
avons pu en apprécier hautement la valeur. Ainsi que le mentionne du reste le mémorandum de son gouver-
nement à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, la République démocratique allemande a con-
clu des accords et des arrangements de coopération dans le domaine de la santé publique avec vingt -neuf

Etats.

La République démocratique allemande a maintenant atteint un niveau qui atteste le dynamisme de son
expansion dans presque tous les domaines touchant la protection de la santé de son peuple. Elle a actuel-
lement un médecin pour 740 habitants, contre un pour 1210 en 1959. Le nombre de ses lits d'hôpitaux est
de 118,7 pour 10 000 habitants. On voit par ces quelques exemples qu'elle est tout à fait prête à nous
faire profiter de son savoir pour que nous fassions progresser l'action de l'Organisation mondiale de la
Santé.

En troisième lieu, l'impressionnant bilan de cet Etat dans le domaine de la protection médico -sani-
taire va de pair avec son essor économique, ce qui lui donne d'excellentes chances de pouvoir contribuer
notablement à l'effort général de notre organisation dans tous les domaines d'activité. Cela est vrai

notamment sur le plan financier : les estimations préliminaires indiquent que si la République démocra-
tique allemande était admise au sein de l'OMS, sa contribution dépasserait cette année la somme de
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US $680 000. Comme vous l'ont annoncé ses représentants, le Gouvernement de la République démocratique

allemande serait également disposé à soutenir plusieurs de nos programmes en versant des contributions
bénévoles et en participant à la formation de personnel paramédical. Il serait prêt en outre à offrir
notamment un matériel de formation médicale et d'éducation sanitaire dont la qualité est universellement

reconnue. Considérant les énormes besoins du monde, et en particulier des pays en voie de développement,
dans les domaines de la formation de personnel et de l'organisation des infrastructures sanitaires, la

délégation polonaise estime que l'Organisation mondiale de la Santé ne saurait se permettre de rejeter
une aide et une coopération aussi précieuses.

Pour toutes ces raisons, la délégation polonaise appuie sans réserve la demande d'admission en qua-
lité de Membre de l'OMS formulée par la République démocratique allemande, ainsi qu'en témoigne le projet
de résolution présenté conjointement à cette fin avec plusieurs autres délégations.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. M. le délégué de la République fédérale d'Allemagne a la parole.

Le Dr FRANK (République fédérale d'Allemagne) : Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord
de vous exprimer, en mon nom personnel ainsi qu'au nom de la délégation de la République fédérale d'Al-
lemagne, les félicitations les plus chaleureuses pour votre élection. Je joins à ces félicitations le
voeu sincère que les travaux de cette assemblée soient fructueux et positifs.

Monsieur le Président, l'Assemblée mondiale de la Santé a sous les yeux un projet de résolution ten-
dant à l'admission de l'Allemagne de l'Est comme Membre de cette organisation. Derrière cette demande,
qui peut paraître banale et de routine, se cache un problème grave et plein de conséquences : le problème
allemand. On ne peut et on ne devrait pas prendre une décision à ce sujet sans une analyse approfondie
préalable. Cette analyse faite, chacun de nous pourra prendre sa décision en toute connaissance de cause,
et chacun aura à prendre ses responsabilités.

La délégation de la République fédérale d'Allemagne est la première á regretter que cette assemblée
qui s'occupe des questions de la santé publique, questions extrêmement importantes, doive traiter de
cette façon une question qui est essentiellement politique. Nous pensons - et nous le souhaitons - que le
débat peut être très court, afin que l'Assemblée puisse commencer les travaux pour lesquels elle se réu-
nit en premier lieu.

L'article 3 de la Constitution de l'Organisation stipule : "La qualité de Membre de l'Organisation
est accessible à tous les Etats." Nous voilà au coeur du problème, au centre de la controverse. Les uns
disent que l'Allemagne de l'Est est un Etat, les autres le contestent. Le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'il est absolument controversé que l'Allemagne de l'Est soit un Etat. Que signifie cette consta-
tation ? Elle ne signifie ni plus ni moins que l'impossibilité juridique de préjuger un règlement de
paix avec l'Allemagne en voulant trancher cette question ici, á savoir si l'Allemagne de l'Est est un
Etat ou non.

Si cette assemblée prenait la décision d'admettre l'Allemagne de l'Est comme Membre de cette orga-
nisation gouvernementale, elle aurait négativement préjugé ce qui doit être réservé à un règlement géné-
ral de paix négocié, ou à toute autre solution négociée. Voter, dans ces circonstances, en faveur de
cette admission signifierait que cette assemblée aurait l'intention de substituer sa décision à un règle-
ment pacifique et négocié en Europe. L'Assemblée est certainement d'accord avec moi qu'une telle consé-
quence ne correspond pas à ses intentions et que cela dépasserait largement les objectifs et les buts de
l'Organisation.

Cet état de choses explique d'ailleurs pourquoi le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies et ses prédécesseurs ont toujours conseillé la sagesse et la prudence en la matière. Les services
juridiques de toutes les organisations internationales ont toujours traité ces questions avec la plus
grande prudence. Le Directeur général de notre organisation a traité la demande d'admission de l'Alle-
magne de l'Est avec beaucoup de soin et avec une parfaite neutralité. J'invite cette assemblée à rendre
hommage à sa compétence et à sa haute conscience professionnelle.

Quelquefois, on nous réplique : "Mais puisque vous, la République fédérale d'Allemagne, êtes Membre
de l'Organisation, pcurquoi pas l'Allemagne de l'Est ?" Voici la réponse : La République fédérale d'Al-
lemagne est reconnue comme un Etat souverain et indépendant par chacune des quatre puissances victorieu-
ses de la Seconde Guerre mondiale, y compris l'Union soviétique. Ceci n'est pas le cas pour l'Allemagne
de l'Est. Voilà la différence fondamentale entre la position juridique de la République fédérale d'Alle-
magne et la situation de l'Allemagne de l'Est.

Toutefois, nous ne nions pas que l'Allemagne de l'Est a fait des progrès sur le plan de la santé pu-
blique, Loin de nous de vouloir dénigrer ces résultats. Tout au contraire, nous nous en réjouissons, car
nous souhaitons que la population de l'Allemagne de l'Est profite également des résultats obtenus par
l'Organisation mondiale de la Santé. Nous sommes convaincus que cela est possible, sans soulever les pro-

blèmes épineux d'une demande d'admission.
Dans ce but, et dans un esprit de conciliation, je suis autorisé à proposer - de cette tribune -

aux autorités de l'Allemagne de l'Est l'établissement d'un office interallemand pour les questions inté-
ressant la santé publique et les contacts techniques avec cette organisation. Cette proposition est faite
dans l'esprit de la déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne du 12 avril 1967

qui dit : "Nous devons, en ce qui nous concerne, empêcher que les deux parties de notre peuple s'éloi-

gnent l'une de l'autre durant la séparation. Nous voulons une détente et non un durcissement, nous vou-
lons combler les fossés et non les approfondir. Aussi cherchons -nous á encourager de toutes nos forces
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les relations humaines, économiques et spirituelles avec nos compatriotes qui vivent dans l'autre partie

de l'Allemagne."
J'ai le regret d'ajouter que les propositions pratiques du Gouvernement fédéral pour améliorer la

coopération interallemande, qui ont accompagné la déclaration du 12 avril 1967, sont restées sans réponse
jusqu'à ce jour. Néanmoins, le Gouvernement fédéral est prêt à examiner avec les responsables dans
l'autre partie de l'Allemagne les problèmes qui résultent de la division persistante du pays, afin de
les atténuer et, finalement, de les surmonter. Dans ce cas particulier de la santé publique, comme pour
toute autre question, la position du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne reste la sui-

vante : si les responsables dans l'autre partie de l'Allemagne nous donnaient des preuves concrètes d'une
politique de détente en Allemagne, au lieu de compromettre les chances d'un paix en Europe par des mesu-
res unilatérales, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne serait prêt à discuter sur bien

des problèmes qui nous paraissent aujourd'hui encore insolubles.
Monsieur le Président, pour conclure, permettez -moi de faire état ici d'un souvenir personnel et

cher, qui est lié à ce genre de problèmes, et de m'adresser plus particulièrement à nos amis africains.

En 1960, l'année de l'indépendance africaine, j'ai été dépêché dans un pays africain dont le gouverne-
ment avait l'intention de reconnaître l'Allemagne de l'Est. Après une explication des données du problèm,
comme je viens de le faire devant vous, un homme politique africain me disait : "Monsieur, soyez rassuré,

nous n'allons pas faire cela. Nous autres Africains, nous n'avons pas le droit de condamner le peuple

allemand à sa division et au partage de son pays." Cet homme -là, Monsieur le Président, Mesdames et Mes-

sieurs, cet homme -là s'appelait Patrice Lumumba.
Je prie l'Assemblée de bien vouloir méditer ces paroles avant de voter. Pour laisser une chance à

une solution négociée et pacifique du problème allemand, pour laisser une chance à une paix équitable et
durable en Europe, je prie cette assemblée de voter avec nous contre le projet de résolution contenu dans
le document A21 /Conf. Doc. N° 2 du 6 mai 1968 qui lui est soumis.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Est -ce que d'autres délégations veulent prendre la pa-

role ? Monsieur le délégué du Mali.

Le Dr DOLO (Mali) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, mon intervention est peut -être

tardive mais je tiens à la faire, compte tenu des interventions qui ont précédé la mienne.
Plusieurs orateurs, et des plus éminents, n'ont pas manqué de souligner hier la volonté d'universa-

lité de l'Organisation mondiale de la Santé. C'est là un voeu que nous souhaitons tous voir se réaliser

à bref délai et qui est conforme aux principes fondamentaux de notre organisation. La Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA14.35, nous l'a rappelé, en invitant "tous les Etats qui
remplissent ou vont remplir les conditions fixées dans le chapitre III de la Constitution mais qui, à
l'heure actuelle, ne sont pas représentés dans l'Organisation mondiale de la Santé, à envisager de de-

mander leur admission en qualité de Membres de l'Organisation ".
Ma délégation, Monsieur le Président, souhaiterait donc, dominant les passions politiques, que ce

point de l'ordre du jour concernant la République démocratique allemande soit pris en considération et
examiné par une commission compétente au cours de cette session. Ce faisant, la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé n'aura fait que respecter la procédure suivie jusqu'à présent par d'autres Assemblées

dans de semblables circonstances.

Le PRESIDENT :
Merci, Monsieur le délégué du Mali. Je donne la parole à M. le délégué de la France.

Le Professeur BOULENGER (France) :
Monsieur le Président, je précise que la délégation française va

voter contre l'admission de l'Allemagne de l'Est à l'Organisation mondiale de la Santé. Elle le fera pour
des raisons maintes fois indiquées et sur lesquelles il est inutile de revenir. Il est peu souhaitable de

voir une discussion de fond sur le problème posé s'engager devant l'Assemblée mondiale de la Santé et em-
pêcher ainsi cette dernière de se consacrer aux travaux importants qui l'attendent.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. M. le délégué de l'URSS a la parole.

Le Professeur PETROVSKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, à l'occasion du débat en séance plénière sur la demande
d'admission à l'OMS qui a été présentée par la République démocratique allemande, la délégation soviéti-

que estime nécessaire de faire la déclaration suivante. D'année en année, de nouveaux Etats indépendants,

dont les peuples veulent contribuer au renforcement du système international de coopération dans les dif-

férents secteurs de la santé publique et de la médecine, viennent grossir les rangs de notre organisation.
Depuis que l'OMS existe, le nombre de ses Membres a plus que doublé, et c'est là une des manifestations

de l'évolution profonde et salutaire du monde, à laquelle la victoire remportée dans la dernière guerre

mondiale sur les forces du fascisme et de la réaction a donné un puissant élan.
Aux termes de notre Constitution, tout Etat peut devenir Membre de l'OMS, quels que soient le sys-

tème social et l'idéologie qui le gouvernent, et sans qu'il soit tenu compte du nombre de pays qui l'ont

reconnu. Ainsi, l'Organisation est à même d'agir comme un facteur de coopération fructueuse entre les

Etats, et c'est ce rôle qui lui confère son autorité internationale.
L'OMS est par excellence l'endroit où il convient de mettre en pratique le principe humanitaire et

universel dont s'inspire sa mission, qui est de servir l'humanité et de préserver la vie humaine. L'uni-

versalité, de nos jours, ne dépend plus du bon vouloir de tel ou tel Etat; c'est une nécessité objective,
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qui découle tout naturellement des relations internationales et des tâches auxquelles nous devons faire
face à l'échelle mondiale dans tous les domaines de la vie, par- dessus tout dans celui de la santé pu-
blique, et qui ne peuvent être accomplies qu'avec la coopération de tous les Etats et de tous les peuples.
Le Directeur général de notre organisation a lui -même insisté sur cette idée dans son allocution.

La demande d'admission en qualité de Membre de l'OMS présentée par la République démocratique alle-
mande est la conséquence naturelle des changements survenus dans l'histoire de l'Europe depuis ce qui
est déjà une longue période de temps. Il y a en effet presque vingt ans maintenant qu'il existe au centre
de l'Europe deux Etats : la République démocratique allemande et la République fédérale d'Allemagne,
chacune possédant son propre Parlement, son propre gouvernement et ses propres autorités centrales et
locales. Ces deux Etats ont des relations internationales étendues et jouent un rôle important dans la
vie du monde. L'existence de deux Etats allemands est un fait incontestable, qui n'a aucun besoin de la
sanction d'autorités étrangères. Pour différents que soient leurs systèmes économiques et sociaux et
leur politique extérieure, chacun de ces deux Etats est une entité du point de vue du droit internatio-
nal, et l'héritier légal de l'ancienne Allemagne. La République démocratique allemande est un fait his-
torique et politique. Une autorité souveraine s'y exerce pleinement, indépendamment de tout autre pays;
sur un territoire déterminé et dans l'intérêt d'une population déterminée. Je considère donc que la pro-
position de la République fédérale d'Allemagne ne fait que réitérer les prétentions absurdes de celle -ci
à représenter l'ensemble du peuple allemand et qu'elle a au surplus pour effet de mettre les services de

santé de la République démocratique allemande sur un pied d'inégalité absolue au sein de notre organisa-
tion, étant donné surtout qu'un seul des deux côtés est en mesure d'exprimer ses vues ici alors que

l'autre n'a pas même été invité en qualité d'observateur.
En l'état actuel des choses, il n'est pas un gouvernement, pas un pays entretenant des relations

internationales qui puisse ignorer le .rôle nouveau que joue la République démocratique allemande dans la
politique mondiale en tant qu'Etat souverain et puissant bastion de la paix au centre de l'Europe, sur-

tout si l'on considère qu'il s'agit d'un Etat qui, par sa production industrielle, occupe la sixième
place en Europe et compte parmi les dix pays économiquement les plus avancés du monde. Elle entretient
des relations politiques avec trente pays, et des relations commerciales officielles avec plus de cin-

quante pays.
La solidité de la structure politique de la République démocratique allemande et du soutien que lui

donne sa population est démontrée de manière convaincante par le fait que 94,49 % des citoyens ayant le
droit de vote se sont prononcés en faveur de sa nouvelle Constitution socialiste.

J'en viens maintenant à ce qui revêt pour nous une importance particulière. La République démocra-
tique allemande possède un réseau extrêmement développé de services de santé et de centres modernes de
recherche médicale dont j'ai pu faire une étude poussée, non pas dans l'abstrait, mais sur place, à l'oc-

casion de plusieurs visites dans ce pays. Elle assure à tous les citoyens, quelle que soit leur situa-
tion sociale, une assistance médicale qualifiée, et la protection de la santé publique y est considérée

comme étant un devoir de la société. Les crédits budgétaires au titre de la santé et de la sécurité so-
ciale augmentent plus vite que le revenu national. De 1950 à 1965, ils sont passés de 5 milliards à

16,7 milliards de marks, soit un accroissement de 330 %. Près de 4,5 % de la population totale est em-
ployée dans le secteur de la santé publique et de la sécurité sociale. L'équipement sanitaire d'Etat,
qui relève du Ministère de la Santé, comprend un réseau très développé d'établissements de soins : plus

de 400 polycliniques, 850 dispensaires, 1800 centres médicaux et plusieurs centaines d'hôpitaux modernes.
La proportion de ces établissements et des médecins par rapport au chiffre de la population place la Ré-
publique démocratique allemande parmi les pays les plus avancés du monde : on compte près de 120 lits

d'hôpitaux pour 10 000 habitants, et un médecin pour 740 habitants. Tous les types de soins spécialisés
sont assurés. Les instituts de recherche scientifique et les écoles de médecine étudient des problèmes

scientifiques d'actualité et forment des spécialistes hautement qualifiés.
La recherche et la technique médicales ont atteint dans la République démocratique allemande un

très haut niveau - plus élevé même dans certains domaines que le niveau mondial - et qui leur vaut une
grande réputation sur le plan international. Les résultats des travaux scientifiques effectués par les
académies de médecine, de même que les excellents produits de l'industrie pharmaceutique et de celle de
l'équipement sanitaire, se sont répandus dans le monde entier. Les institutions médicales de la Républi-

que ont avec un grand nombre de pays de l'Est et de l'Ouest de larges échanges d'expérience dans divers
domaines de la santé publique et de la médecine, comme en témoignent les congrès et les colloques médi-
caux internationaux qui ont lieu sur son territoire, ainsi que sa participation active à plus d'une
trentaine d'associations médicales mondiales. Il convient aussi de signaler le fait que, rien qu'en

1967, la Société de la Croix -Rouge de la République démocratique allemande a apporté une aide substan-
tielle (quelque 3 millions de marks) à quatorze pays en voie de développement. Le niveau élevé de la mé-
decine dans la République démocratique allemande permet à celle -ci de fournir une assistance étendue aux

services sanitaires de nombreux pays. Elle envoie des agents de la santé travailler dans les pays en

voie de développement et forme dans ses écoles de médecine des centaines d'étudiants de ces pays. Son
assistance prend également la forme d'envois de médicaments et de matériel sanitaire. Dès maintenant,
l'expérience et les nombreuses ressources dont peut disposer la République démocratique allemande con-
tribuent à la promotion de la santé internationale; nul doute que cette contribution serait multipliée

si ce pays devenait Membre de l'OMS.
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Se fondant sur ces considérations, la délégation soviétique appuie chaleureusement la candidature
de la République démocratique allemande et votera en faveur de la résolution présentée par la Bulgarie,
la Pologne, la République Arabe Unie, la Syrie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole à M. le délégué des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, la position
du Gouvernement des Etats -Unis à l'égard de la demande d'admission dont nous sommes actuellement saisis

peut s'exprimer brièvement.
L'OMS est une institution spécialisée qui s'occupe des problèmes relatifs à la santé des peuples du

monde et les gouvernements de ses Etats Membres sont représentés par des spécialistes hautement qualifiés
dans leurs domaines respectifs. D'autre part, l'OMS est une organisation intergouvernementale, c'est -à-
dire qu'elle groupe des Etats. Aux termes de l'article 3 de sa Constitution, la qualité de Membre est
accessible à des "Etats ". De même, les dispositions de l'article 6 relatives à la procédure d'admission
concernent des "Etats ". La demande qui nous est présentée dans le document A21/7 émane d'une entité qui

n'est pas un Etat, En conséquence de quoi nous nous opposons à cette demande.
Il est superflu, je crois, de vous exposer dans le détail par quelles voies mon gouvernement est

arrivé à la conclusion que le régime qui sollicite aujourd'hui son admission en qualité de Membre de
l'Organisation mondiale de la Santé n'est pas un Etat. Nous connaissons tous suffisamment les événements
qui se sont succédé en Allemagne depuis 1945 et qui ont été marqués par les efforts de l'Union soviéti-
que pour créer et doter de la qualité d'Etat une entité qui n'a en fait pas d'existence indépendante. La
prétendue République démocratique allemande occupe une portion du territoire allemand connue sous le nom
d'Allemagne orientale. Il s'agit d'un régime qui a été imposé à la population de l'Allemagne orientale
et non choisi par elle. Aucune élection libre n'a jamais eu lieu qui puisse refléter la volonté de cette
population. La grande majorité de la communauté mondiale s'est refusée à reconnaître cette prétendue Ré-
publique démocratique allemande. Aucune institution spécialisée du système des Nations Unies ne l'a ad-
mise comme Membre ni n'a accepté d'elle aucune forme de participation active. L'Organisation mondiale de
la Santé compte actuellement parmi ses Etats Membres le seul gouvernement qui soit habilité à parler au
nom du peuple allemand dans les affaires internationales - je veux dire le Gouvernement librement élu de
la République fédérale d'Allemagne. Les tentatives faites pour donner à la prétendue République démocra-
tique allemande un statut d'Etat distinct sont l'effet de manoeuvres essentiellement politiques visant à
influer sur un règlement définitif en Europe. Ces tentatives, qui sont contraires aux intérêts du peuple
allemand, ne peuvent que rendre plus difficile ce règlement. En conséquence, le Gouvernement des Etats-
Unis déclare ici, comme il l'a toujours fait ailleurs, s'opposer aux tentatives faites par les partisans
de ce prétendu Etat pour lui faire conférer un statut et le faire reconnaître sur le plan international.

Monsieur le Président, nous sommes ici réunis, en ce début de la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé, pour nous rapprocher de notre objectif ultime, qui est d'amener tous les peuples au niveau
de santé le plus élevé possible. Cette année plus que jamais, à l'occasion du vingtième anniversaire de
l'Organisation mondiale de la Santé, nous devons tirer le meilleur parti du temps dont nous disposons.
Il nous parait de la dernière urgence d'en terminer au plus vite avec ce débat qui concerne une question
essentiellement politique, afin de pouvoir sans retard passer aux questions techniques dont notre assem-
blée est saisie. Il existe au sein du système des Nations Unies proprement dit des tribunes précisément
conçues pour le règlement de questions politiques comme celle que soulève la demande que nous examinons
actuellement. C'est à un organe politique qu'il appartient de débattre et de résoudre les problèmes
extrêmement graves qui sont liés au règlement définitif de la question européenne. Nous présenter cette
demande d'admission, c'est en fait nous inviter à intervenir ou à user de notre influence dans ces ques-
tions politiques extrêmement importantes et complexes, en reconnaissant un statut à un Etat qui n'en est

pas un. Ce rôle ne fait pas partie des attributions de notre assemblée. Je conclurai donc, Monsieur le
Président, en exprimant le voeu que nous en terminions rapidement avec ce débat politique en rejetant,

comme non recevable, la demande d'admission émanant de l'Allemagne orientale.
Les Etats -Unis voteront contre le projet de résolution contenu dans le document A21 /Conf. Doc. N° 2.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. M. le délégué du Guatemala a la parole.

M. DUPONT -WILLEMIN (Guatemala) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, la délégation du

Guatemala tient avant tout à vous féliciter chaleureusement de votre brillante élection à la présidence.

Ses compliments vont également aux Vice -Présidents,
En ce qui concerne la candidature de la République démocratique allemande, mon gouvernement se bor-

nera à la brève déclaration suivante : tant que l'Organisation des Nations Unies n'aura pas résolu le

problème politique des pays divisés, le Guatemala se verra dans l'obligation de voter contre l'entrée de
certains pays, comme la République démocratique allemande, au sein des institutions spécialisées du sys-

tème des Nations Unies.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. M. le délégué de la Tchécoslovaquie a la parole.

Le Dr ZVARA (Tchécoslovaquie) : Monsieur le Président, tout d'abord, permettez -moi de vous féliciter

sincèrement au nom de la délégation tchécoslovaque de votre élection au poste de président de cette as-
semblée. Notre délégation est persuadée que vos qualifications éminentes et votre expérience permettront

d'atteindre de nouveaux succès dans notre travail.
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ma délégation a l'honneur d'être l'un des coauteurs

du projet de résolution concernant l'admission de la République démocratique allemande en qualité de
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. Avant moi, les honorables délégués de la Pologne et de

l'Union soviétique ont expliqué de façon très convaincante les raisons pour lesquelles cette assemblée
devrait donner une suite favorable à la demande de la République démocratique allemande - à la demande
d'un Etat souverain dont le système des services de santé se trouve à un niveau fort élevé.

Les principes de base de la Constitution de notre organisation, selon lesquels les gouvernements
ont la responsabilité de la santé de leurs peuples, y sont entièrement réalisés, non seulement dans la

législation mais aussi dans la pratique. Le droit de tous les citoyens de la République démocratique
allemande à la protection de leur santé et au développement sain, physique et intellectuel, de l'indi-
vidu est devenu la réalité.

Le Gouvernement de la République démocratique allemande a manifesté clairement son désir de coopé-
rer efficacement avec l'Organisation mondiale de la Santé sur la base de l'égalité en droits et en obli-
gations avec les autres Etats Membres, et de contribuer par ses expériences, par ses spécialistes, par
sa technique, et aussi par ses contributions financières, à la réalisation des objectifs de notre orga-
nisation, toujours pressants dans de vastes régions du monde. Je voudrais souligner que ce désir du

Gouvernement de la République démocratique allemande ne fait que traduire le droit souverain du Gouver-
nement et du peuple de cet Etat, droit qui devrait être respecté comme dans les cas précédents de de-

mandes présentées par d'autres Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies. Il est connu que,

dans le passé, tous ces Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies qui avaient manifesté le
désir de devenir Membres de l'OMS ont été admis au sein de l'Organisation.

Ma délégation considère comme intenable que la République démocratique allemande soit dans l'avenir
tenue à l'écart des activités de l'Organisation mondiale de la Santé, organisation qui, pour son carac-
tère humanitaire, devrait devenir réellement universelle, réellement "mondiale ", comme on l'a intitulée

il y a vingt ans. Nous sommes persuadés que la République démocratique allemande pourrait prendre une
part très active aux travaux de l'Organisation et que sa contribution signifierait un précieux apport au
développement dans tous les domaines dont s'occupe l'Organisation.

Ma délégation regrette qu'en contradiction avec la pratique du passé, la délégation d'observateurs
de la République démocratique allemande n'ait pas la possibilité de prendre part à cette discussion.
Elle pourrait exposer elle -même les raisons de sa demande et répondre aux délégations qui, au détriment
du renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la santé dont nous avons un besoin
toujours plus urgent, se placent dans une position ne représentant pas la réalité politique, ce qui est
nuisible aux buts de notre organisation.

Pour conclure, Monsieur le Président, permettez -moi d'exprimer l'espoir que la demande justifiée de
la République démocratique allemande rencontrera le soutien de la majorité des délégations à cette assemblée.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Madame la déléguée du Cambodge a la parole.

Mme TIP MAM (Cambodge) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les délégués, nous constatons
dans le monde d'aujourd'hui l'existence de deux Etats allemands, nés au lendemain de la Seconde Guerre

mondiale.
En vertu de la politique de réciprocité, le Cambodge a noué de bonnes et amicales relations avec

les deux Allemagnes, la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande qui,
toutes les deux, ont respecté notre politique de stricte neutralité.

La République démocratique allemande a rencontré ces dernières années d'importants succès dans tous

les domaines de son activité. Sous la conduite courageuse et clairvoyante de ses leaders, la République
démocratique allemande a su réaliser de profondes transformations dans la vie du pays et s'est engagée
sur la voie de l'édification d'une vie nouvelle, heureuse et prospère.

En vertu du principe de l'universalité de notre organisation et de l'article 3 du chapitre III de
la Constitution qui stipule que "la qualité de Membre de l'Organisation est accessible à tous les Etats",
et en attendant la réunification des deux Allemagnes que nous souhaitons de tout coeur, la délégation du
Cambodge apporte un ferme soutien à la candidature de la République démocratique allemande, pour son ad-
mission au sein de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Madame. Je donne la parole à M. le délégué de Cuba.

Le Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les membres
du Bureau, Messieurs les délégués, notre délégation a demandé la parole pour exprimer l'opinion de notre
pays sur la question actuellement à l'examen. Nous nous déclarons en faveur de l'entrée de la République
démocratique allemande au sein de l'Organisation mondiale de la Santé car, outre que nous considérons que
tel est le droit inaliénable de son gouvernement et de son peuple, nous pensons qu'en vertu des principes
énoncés dans la Constitution, cette admission est une nécessité pour l'activité de l'Organisation.

Nous ne devons pas permettre que, pour des raisons politiques, un peuple se voie refuser la possibi-
lité de confronter son expérience en matière de santé publique avec ce que savent les autres peuples du
monde, ce qui ne pourrait être que profitable à tous. Lui fermer cette porte, c'est dire non à la vie
elle -même et faire obstacle à l'amélioration de la santé et du bien -être de tous les peuples du monde.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. M. le délégué de la Roumanie a la parole.
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Le Professeur MORARU (Roumanie) : Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous féliciter de
votre élection à ce poste de haute responsabilité, en exprimant la conviction que, sous votre compétente
direction, nos travaux se dérouleront dans un esprit de collaboration fructueuse.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vingt ans après la création de l'Organisation mondiale
de la Santé, il nous semble tout à fait justifié de vouloir faire de notre organisation un instrument en
mesure de réaliser réellement les principes inscrits dans sa Constitution - et notamment la coopération
internationale dans les domaines de la santé et de la médecine - en servant en même temps la cause de

la paix.

Selon l'opinion de la délégation roumaine, l'une des voies et méthodes de consolidation de l'Organi-
sation devrait être la préoccupation permanente de pouvoir refléter fidèlement les réalités et les trans-
formations du monde contemporain, ainsi que l'observation totale des principes du droit international
contemporain.

En dernière instance, Monsieur le Président, notre organisation n'est que la somme de ses parties
composantes, à savoir d'Etats qui de façon délibérée deviennent ses Membres dans le désir commun d'y
trouver un cadre adéquat pour affirmer leur personnalité et réaliser la coopération en vue de l'amélio-
ration de l'état de santé de leurs peuples et, en même temps, de la santé du monde entier. Mais l'Orga-

nisation mondiale de la Santé continue à être privée d'une des prémisses essentielles pour son activité
normale, à savoir l'universalité. Pour la délégation roumaine, l'admission de la République démocratique
allemande dans l'Organisation mondiale de la Santé constituerait l'expression de la vocation universelle
de cette organisation, condition tout à fait indispensable à son efficience.

Dans ce sens, nous considérons que, pour aborder ce problème d'une manière réaliste et efficiente,
il faudrait partir des réalités historiques résultant de la Deuxième Guerre mondiale et, en premier lieu,
de l'existence de deux Etats allemands, la République démocratique allemande et la République fédérale

d'Allemagne. Il s'ensuit la conclusion logique que les deux Etats allemands doivent participer à l'acti-
vité de notre organisation et qu'il est aussi nécessaire de donner à ces deux Etats, c'est -à -dire au
peuple allemand tout entier, de larges possibilités de contribuer activement aux efforts déployés par
l'Organisation en vue de la réalisation de ses objectifs et, en même temps, de bénéficier des résultats
obtenus par l'Organisation.

Monsieur le Président, notre délégation va voter en faveur du projet de résolution.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. M. le délégué de l'Italie a la parole.

Le Professeur PENSO (Italie) : Monsieur le Président, la délégation italienne vous présente, ainsi
qu'aux Vice -Présidents, ses félicitations pour votre élection à ces hautes fonctions.

En ce qui concerne l'admission de la République démocratique allemande en qualité de Membre de
l'Organisation mondiale de la Santé, je déclare que l'Italie votera contre, en motivant ce vote par les
raisons exposées dans la décision n° 396 de la Cinquième Assemblée générale des Nations Unies, paragra-

phe 3.

L'Assemblée générale, dans ladite décision, a recommandé que l'attitude adoptée par elle ou par sa
Commission intérimaire au sujet de la représentation d'un Etat Membre soit prise en considération par
les autres organes des Nations Unies et par les institutions spécialisées. L'Organisation mondiale de

la Santé ne peut donc pas adopter une résolution contraire aux résolutions de l'Assemblée générale des
Nations Unies et doit se conformer aux décisions de ladite Assemblée. Les agences spécialisées, étant
des organismes techniques dont la compétence est limitée aux matières qui font l'objet de leur activité
institutionnelle, n'ont pas compétence pour prendre des décisions de caractère strictement politique.

Pour ces raisons, je le répète, l'Italie votera contre le projet de résolution qui demande l'admis-
sion de la République démocratique allemande en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. M. le délégué de la Mongolie a la parole.

Le Dr DEMBEREL (Mongolie) (traduction du russe) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
désire tout d'abord, étant donné que c'est la première fois que je prends la parole à la présente session,
vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à la présidence de la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé, et féliciter aussi les Vice -Présidents.

Hier, lors de la célébration du vingtième anniversaire de notre organisation, nous nous sommes ré-
jouis de l'accroissement du nombre des Membres de l'Organisation au cours des dernières années. Aujour-

d'hui, il nous faut regarder vers l'avenir. Demain comme hier, notre attitude doit s'inspirer du prin-

cipe de l'universalité de l'Organisation mondiale de la Santé, principe fondamental auquel nous voulons
conserver toute sa force.

L'admission de la République démocratique allemande comme Membre de l'Organisation mondiale de la
Santé constituerait, à notre avis, un pas important dans cette voie, et la question revêt par conséquent

une très grande importance. D'abord, cette admission renforcerait le caractère universel de notre orga-

nisation; ensuite, le budget de celle -ci bénéficierait du très grand soutien que peut lui apporter la
République démocratique allemande, pays développé; enfin - et c'est là le plus important - le réseau

très développé des services de santé de la République démocratique allemande fournirait un bon point
d'appui pour une collaboration fructueuse dans de nombreux domaines d'activité de l'OMS. La République

populaire mongole a déjà une longue expérience de coopération sanitaire avec la République démocratique

allemande. Elle en a retiré la certitude que ce pays, avec son équipement sanitaire qui pourvoit à tous
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les besoins de la population, est parfaitement en mesure d'aider d'autres pays et que son assistance
- nous le savons pour en avoir nous -mêmes bénéficié - sera d'un niveau élevé, conforme aux découvertes
médicales les plus récentes, prompte et consciencieuse. Il est impossible d'énumérer ici tous les sec-
teurs et tous les domaines de la santé publique dans lesquels la République démocratique allemande peut
aider les pays en voie de développement. Je ne puis que réaffirmer ma profonde conviction que l'admis-
sion de ce pays à l'OMS serait d'un très grand soutien pour les activités de l'Organisation et qu'elle
permettrait d'accroître l'aide aux pays en voie de développement, parmi lesquels figurent la plupart
des pays qui sont récemment devenus Membres de l'OMS après avoir accédé à l'indépendance. Le cas de la
République démocratique allemande, à notre avis, est tout autre. Cela ne fait de doute pour personne;

il est donc inutile d'y insister. L'admission de ce pays au sein de l'OMS confirmera le principe d'uni-
versalité de notre organisation; de plus, elle apportera une contribution importante aux activités de
l'OMS ayant pour but d'assurer aux peuples le plus haut niveau de santé possible et de développer la
recherche médicale dans le monde. C'est pourquoi la délégation de la République populaire mongole ap-
puie sans réserve le projet de résolution contenu dans le document A21 /Conf. Doc. N° 2.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole à M. le délégué de la Hongrie.

Le Dr SZABO (Hongrie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, je tiens à m'associer aux
orateurs qui m'ont précédé pour vous féliciter de votre élection à la présidence de cette assemblée.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je siège depuis 1963 aux Assemblées mondiales de la
Santé et j'y ai entendu de nombreuses interventions dirigées contre ceux qui ont soulevé des questions

politiques. Permettez -moi donc de ne pas suivre ici le distingué délégué des Etats -Unis d'Amérique et

d'envisager le présent problème dans une perspective non politique.
La délégation de la République populaire hongroise appuie la demande d'admission en qualité de

Membre de l'OMS présentée par le Gouvernement de la République démocratique allemande et préconise son

acceptation. Je tiens à rappeler qu'année après année nous avons dit et redit que l'un de nos principes
fondamentaux, celui de l'universalité, ne pouvait être respecté du fait que la République démocratique
allemande n'était pas Membre de notre organisation. Or, nous sommes profondément convaincus que ce
principe de l'universalité est vital, pour chacun des Etats Membres comme pour tous.

Peut -il être indifférent à l'Organisation mondiale de la Santé et à ses Etats Membres qu'un Etat
comme la République démocratique allemande participe à ses activités ou n'y participe pas ? Depuis que

la République démocratique allemande est née, son gouvernement a donné des preuves concluantes non seu-

lement de son sens de la responsabilité à l'égard de la santé de son peuple, mais aussi du fait que ses
services de santé de haute qualité permettent une activité fructueuse, grâce à laquelle la République
démocratique allemande pourrait, en qualité d'Etat Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, jouer
son rôle dans les programmes mondiaux que met en oeuvre l'OMS pour aider ses Etats Membres à résoudre un

certain nombre de leurs problèmes de santé. Qu'il me soit permis de citer à l'appui un seul fait : le

Gouvernement de la République démocratique allemande, en 1966, a consacré aux secteurs sanitaire et so-

cial 25,2 % de son budget national.
Je suis sûr que tout Etat Membre de l'OMS, s'il contribue de la sorte à donner effet au principe de

l'universalité et à assurer la cohérence et l'efficacité des activités de l'Organisation, s'assure en
même temps de meilleures perspectives de développement pour ses propres services de santé.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, dans l'intérêt du principe de l'universalité, dans l'in-
térêt du progrès de l'action humanitaire de l'Organisation mondiale de la Santé, la délégation hongroise
appuie l'admission de la République démocratique allemande en qualité d'Etat Membre et la recommande

chaleureusement.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Je donne la parole à M. le délégué de la République argentine.

Le Dr OLGUIN (Argentine) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, qu'il me soit tout
d'abord permis de vous exprimer nos félicitations pour votre élection à la présidence de la Vingt et

Unième Assemblée mondiale de la Santé. Cette élection consacre la précieuse et constante contribution

de la France aux sciences médicales dans le monde, ainsi que la remarquable réussite de l'oeuvre que
vous avez vous -même accomplie en santé publique, tant dans votre pays qu'au sein de l'Organisation.

Nos félicitations vont aussi aux Vice -Présidents et aux membres des bureaux des commissions princi-

pales de l'Assemblée.
La délégation argentine, fidèle à la position de son pays au sein de l'Organisation des Nations Unies

et à sa conviction, plusieurs fois exprimée ici déjà, que l'Assemblée mondiale de la Santé est un organe
dont les délibérations sont éminemment techniques et non politiques, tient à déclarer qu'elle votera
contre le projet de résolution tendant à admettre l'Allemagne orientale en qualité de Membre de l'Orga-

nisation mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Je donne la parole à M. le délégué du Royaume-Uni.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la position de mon gouvernement à l'égard du statut de
l'Allemagne orientale est bien connue. Le Gouvernement de Sa Majesté estime que le Gouvernement de la

République fédérale d'Allemagne est le seul gouvernement allemand librement et légalement élu, et qu'en
conséquence il est seul habilité à représenter le peuple allemand sur la scène internationale. Le
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Gouvernement de Sa Majesté ne reconnaît pas aux autorités de la zone orientale de l'Allemagne le carac-
tère d'un gouvernement et continue donc de tenir le Gouvernement de l'URSS pour responsable de l'admi-
nistration de ce territoire.

La Constitution stipule que la qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé n'est acces-
sible qu'aux Etats. Si l'Assemblée acceptait cette demande d'admission, sa décision impliquerait une
reconnaissance de la zone soviétique de l'Allemagne en tant qu'Etat. L'honorable délégué de la Pologne
a fondé sa demande en affirmant que la proposition considérée est faite au nom d'un Etat souverain. Il

a été dit à plusieurs reprises qu'il y avait deux Etats allemands, mais, Messieurs les délégués, il n'en

est pas ainsi. Le Gouvernement de Sa Majesté, de même que la grande majorité des Membres de l'Organisa-
tion, ne reconnaissent pas à la zone orientale de l'Allemagne la qualité d'Etat.

Le représentant de la République fédérale d'Allemagne a formulé des propositions visant à assurer
la coopération technique dans le domaine de la santé. Il a exposé les incidences politiques de la ques-

tion et je n'ai pas l'intention d'y revenir. Je veux seulement souligner que l'Assemblée de la Santé
n'est pas la tribune compétente pour prendre des décisions d'une telle importance juridique et politique :

c'est aux organes politiques appropriés de l'Organisation des Nations Unies qu'il incombe de se prononcer
sur de telles questions. Je ne veux en aucune façon minimiser les réalisations techniques dans le do-
maine de la santé dont l'honorable délégué de l'URSS a fait état, mais, soit dit sans offenser personne,
ces réalisations sont sans rapport avec le problème qui nous occupe.

Nous ne devrions pas essayer d'assumer des responsabilités qui incombent à l'Organisation des Na-
tions Unies ou enfreindre les règles en usage dans cette organisation. Nous ne devrions pas nous arroger
le droit de prendre des décisions politiques pour des raisons qui ne sont humanitaires qu'en apparence.
Nous devrions trancher cette question dès maintenant, afin de nous consacrer ensuite aux travaux pour
lesquels nous sommes réunis.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Je donne la parole à M. le délégué de la Bulgarie.

Le Dr KALAJDZIEV (Bulgarie) (traduction du russe) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous féliciter de votre élection à la présidence

de cette Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis heureux de vous exprimer à cette oc-
casion, en même temps que notre grand respect pour votre personne, la conviction que sous votre compé-
tente direction l'Assemblée fera de nouveau d'importants progrès dans la solution des grands problèmes
auxquels nous avons tous à faire face.

Notre délégation est l'un des coauteurs du projet de résolution que nous examinons en ce moment.
Nous appuyons la proposition tendant à l'admission de la République démocratique allemande en qualité
de Membre de l'OMS, avec la profonde certitude que nous ferons ainsi un nouveau progrès dans la mise
en oeuvre d'un principe fondamental de l'Organisation, celui de l'universalité, dont notre Directeur
général, le Dr Candau, nous a si éloquemment exposé hier le rôle essentiel pour la coopération interna-
tionale dans le domaine de la santé. Les délégués de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et d'autres pays
ont invoqué de nombreux faits qui témoignent des réalisations et des possibilités de la recherche médi-
cale et des services de santé dans la République démocratique allemande, tant pour ce qui est de la pro-
tection sanitaire de la population que de la coopération avec d'autres pays. La République démocratique
allemande est un pays indépendant, économiquement avancé et ami de la paix. Il est donc absurde, et

contraire à nos objectifs, qu'elle ne fasse pas partie de notre organisation.
La délégation de la République populaire de Bulgarie soutient le projet de résolution et se déclare

en faveur de l'application pleine et entière du principe de l'universalité au sein de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Est -ce que d'autres délégations veulent prendre la

parole ? Monsieur le délégué du Mali.

Le Dr DOLO (Mali) : Monsieur le Président, je m'excuse de prendre la parole une seconde fois à cette

tribune. Ma proposition d'examiner ce point 1.12 de l'ordre du jour en commission avait pour objet

d'éviter ce long débat. Mais je constate que les débats ont déjà été larges et, dans ces conditions, je

retire ma proposition.
Je voudrais dire aussi que, compte tenu des principes d'universalité de notre organisation, et en

attendant la réunification des deux Allemagnes, ma délégation votera en faveur de l'admission de la

République démocratique allemande.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. M. le délégué de la Yougoslavie a la parole.

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) : Monsieur le Président, je profite de cette occasion pour vous

féliciter de votre élection au poste de président de cette assemblée, ainsi que MM. les Vice -Présidents.
Mesdames et Messieurs, la délégation de la République socialiste fédérative de Yougoslavie au sein

de cette organisation a souligné à plusieurs reprises l'importance de l'universalité de l'Organisation

mondiale de la Santé. Nous considérons qu'est venu le temps oè un principe pourrait être appliqué dès

le début de la nouvelle décennie de notre organisation. Dans vos discours solennels d'hier, vous, Mon-

sieur le Président, et le Directeur général à son tour, vous avez souligné l'importance de l'universali-

té de l'Organisation mondiale de la Santé. Dans ce contexte, la demande d'admission à l'OMS de la Répu-

blique démocratique allemande nous paraît très logique et nous donne la possibilité d'approuver en pra-
tique le principe de l'universalité de l'OMS dont on a parlé hier.
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La réalité politique, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ne peut être niée. Nous avons

là un Etat souverain indépendant. Il serait peu logique de nier l'existence et le potentiel économique

et social d'un pays indépendant. L'expérience dans le domaine de la santé de ce pays est énorme, la
science médicale y est d'un niveau très élevé, et il est très logique que l'adhésion d'un tel pays à
l'Organisation mondiale de la Santé puisse être fort utile pour l'Organisation ainsi que pour tous les

pays Membres de cette organisation.
La délégation de la Yougoslavie appuie chaleureusement l'admission de la République démocratique

allemande à l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole à M. le délégué du Japon.

Le Dr SODA (Japon) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, je tiens également à vous
féliciter de votre élection, ainsi que les cinq Vice -Présidents.

La délégation du Japon, partageant le point de vue de l'honorable délégué de la République fédérale
d'Allemagne et considérant l'esprit de la résolution 396 (V) adoptée par la cinquième session de l'Assem-
blée générale des Nations Unies, votera contre le projet de résolution présenté dans le document A21/
Conf. Doc. N° 2 concernant la demande d'admission formulée au nom de la République démocratique allemande.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. M. le délégué de l'URSS a la parole.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Mon-

sieur le Président, Messieurs les délégués, la délégation de l'Union soviétique s'excuse de ce qu'un de
ses représentants prenne de nouveau la parole. En appuyant la proposition tendant à l'admission de la
République démocratique allemande comme Membre de l'OMS, ma délégation s'est efforcée d'éviter toute
discussion politique; l'aspect politique de la question est en effet indépendant des problèmes de santé
publique, et hors de la compétence de l'OMS. Malheureusement, un certain nombre de délégations ont lié
la question de l'admission de la République démocratique allemande à des problèmes politiques, en parti-
culier avec l'intention de jeter un doute sur la qualité d'Etat souverain de ce pays. Nous tenons donc
à déclarer catégoriquement que l'existence de la République démocratique allemande, Etat souverain qui
possède une économie avancée et des services de santé à la pointe du progrès, qui entretient des rela-
tions internationales étendues dans tous les secteurs de la vie économique, scientifique et culturelle
et dont la politique étrangère est orientée vers la paix, est un fait irréfutable, et que, selon tous
les critères juridiques, la République démocratique allemande est une entité du point de vue du droit
international. Il est vain d'essayer de prouver le contraire en recourant à des arguments divers, no-
tamment aux arguments juridiques que nous avons entendus ici.

Il nous faut, malheureusement, rappeler une fois de plus ce que tout le monde sait parfaitement, à
savoir que, conformément à l'article 3 de la Constitution, peuvent faire partie de l'OMS les pays qui ne
sont pas encore Membres de l'Organisation des Nations Unies. Autrement dit, l'OMS et l'Assemblée sont
en droit, à cet égard, de prendre une décision en toute indépendance. L'admission de la République
démocratique allemande en qualité de Membre de l'OMS est conforme au principe d'universalité de l'Orga-
nisation; elle favorisera la coopération internationale et par conséquent contribuera à renforcer la
paix. Les délégations qui, pour des raisons purement politiques, font obstacle à l'admission de la

République démocratique allemande au sein de l'Organisation, dévoilent ainsi le manque de sincérité de
leurs déclarations et prises de position dans diverses organisations, et notamment la nôtre. Il est en
effet impossible de ne pas voir une manoeuvre politique dans le fait de proclamer qu'il faut laisser de
côté les problèmes politiques et s'en tenir aux problèmes de santé, alors que c'est en fait pour des
raisons uniquement politiques que l'on refuse d'admettre la République démocratique allemande à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. Ce refus a des conséquences beaucoup plus graves qu'une discussion sur
la présence parmi nous d'un pays en particulier. Si l'on réfléchit aux dessous politiques de la question,
on voit qu'il ne s'agit de rien de moins que de substituer au principe sacré de l'universalité celui de
la discrimination politique; et cette discrimination peut, dans l'avenir, ne pas se borner au pays dont
il est question maintenant, mais s'étendre à d'autres qui ne font pas encore partie de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Je voudrais maintenant faire quelques observations au sujet de ce que certains délégués ont dit à
l'adresse de l'Union soviétique. Que l'opposition du Gouvernement des Etats -Unis à l'admission de la
République démocratique allemande et d'un certain nombre d'autres Etats au sein de l'OMS soit dictée par
des considérations purement politiques n'est un secret pour personne. Le délégué des Etats -Unis d'Amé-
rique a cependant jugé bon d'esquisser un historique de la question et de faire une déclaration en con-
tradiction flagrante avec les faits et la réalité, aussi bien pour ce qui est du régime et de la struc-
ture politiques de la République démocratique allemande que du rôle joué à cet égard par l'Union des
Républiques socialistes soviétiques. Au nom de la délégation de l'Union soviétique, je rejette catégo-
riquement ces allégations, qui sont dénuées de tout fondement. Quant aux incursions dans l'histoire,
il convient de souligner, en dépit de ce qu'a déclaré le délégué des Etats -Unis d'Amérique, qu'après la
Seconde Guerre mondiale le cours des événements dans la République démocratique allemande a été tel que

les accords conclus entre les Alliés ont été constamment respectés, et que la population de ce pays
s'est engagée dans une voie pacifique, comme le montrent les résultats de la consultation populaire par

laquelle 94 % des votants se sont prononcés en faveur d'une nouvelle Constitution socialiste.
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Le refus, pour des motifs purement politiques, d'admettre la République démocratique allemande au
sein de l'OMS nous oblige à poser cette question : si, comme certains voudraient le faire croire, la Ré-
publique démocratique allemande n'est pas un Etat souverain, jouissant de tous les droits qui s'attachent
à cette qualité, alors, nous demandons qu'on nous dise ce que c'est qu'un Etat. Existe -t -il, soit dans
les textes de l'Organisation des Nations Unies, soit dans les documents juridiques de l'OMS ou ailleurs

une définition précise, indiscutable et sans ambigulté de ce qui constitue un Etat ? A notre connais-
sance, il n'y en a aucune qui permette de trancher net dans le débat d'aujourd'hui, et ce nousest une
raison de plus de demander aux délégués de voter en faveur de l'admission de la République démocratique
allemande comme Membre de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. M. le délégué de la République Arabe Unie a la parole.

Le Dr SHOUKRY (République Arabe Unie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, au nom de
ma délégation, je vous félicite, ainsi que les Vice -Présidents, de votre élection à ces hautes fonctions.

En ma qualité de coauteur du projet de résolution contenu dans le document A21 /Conf. Doc. N° 2, je
tiens à exposer les principales considérations qui ont incité la République Arabe Unie à s'associer à
l'action entreprise pour faire admettre la République démocratique allemande à l'Organisation mondiale
de la Santé.

En premier lieu, la République Arabe Unie n'a cessé de défendre le principe essentiel de l'universa-
lité de représentation au sein des organisations internationales. Nous sommes profondément convaincus que
ce principe est tellement fondamental qu'on ne doit en aucun cas lui porter atteinte. La position adoptée
par la République Arabe Unie dans toutes les réunions internationales témoigne de notre constant attache-
ment à ce principe. En fait, il est un des éléments constitutifs de l'ensemble des principes qui forment
l'assise de l'organisation internationale moderne.

En second lieu, l'universalité revêt une signification et une importance particulières dans le do-
maine de la coopération sanitaire internationale. Cette notion est exprimée on ne peut plus clairement
dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé qui déclare que "les résultats atteints par
chaque Etat dans l'amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous ". De par sa nature
même, la coopération sanitaire internationale exige le respect indéfectible du principe d'universalité.

Enfin, la République démocratique allemande a démontré de façon éclatante qu'elle était capable et
désireuse de remplir les obligations qui découlent de notre Constitution. Nous sommes fermement convain-
cus que son admission en qualité de Membre de l'OMS contribuerait à la réalisation des objectifs nobles
et élevés de notre organisation.

En conséquence, nous souhaitons sincèrement que le projet de résolution dont ma délégation est l'un
des coauteurs soit adopté par l'Assemblée.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. M. le délégué de l'Australie a la parole.

Sir William REFSHAUGE (Australie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, la délégation
australienne désire s'associer aux observations faites par l'honorable délégué de la République fédérale
d'Allemagne, ainsi que par les autres délégués qui se sont opposés à cette proposition. Pour les raisons
qu'ils ont exposées, ma délégation devra voter contre la proposition contenue dans le document A21 /Conf.
Doc. N° 2.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je ne vois plus de délégué me demander la parole.
Dans ces conditions, je suppose que plus personne ne veut s'exprimer en ce moment et que nous devons pas-
ser au vote sur le projet de résolution qui vous a été soumis.

Monsieur le délégué de la Pologne, je vous donne la parole.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, en vertu de
l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé ainsi conçu :

L'Assemblée de la Santé vote normalement à main levée, à moins qu'un délégué ne demande le
vote par appel nominal, qui a lieu, alors, dans l'ordre alphabétique anglais ou français des noms
des Membres, alternativement selon les années. Le nom du Membre qui vote le premier est choisi par
tirage au sort.

je voudrais demander que l'on procède au vote par appel nominal.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué.

Nous nous trouvons devant une petite difficulté de procédure, qui est la suivante
: la demande

faite par le délégué de la Pologne doit être acceptée; or, le délégué de la République fédérale d'Alle-
magne avait demandé la parole en même temps que le délégué de la Pologne. Je pense que je dois lui ac-
corder la parole, étant bien entendu que le vote par appel nominal qui a été demandé est acquis.

M. le délégué de la République fédérale d'Allemagne ne veut pas parler. Dans ces conditions, nous
allons, si vous le voulez bien, préparer ce vote par appel nominal, conformément aux stipulations de
l'article 72.

L'Assemblée va donc voter, dans l'ordre alphabétique français cette fois -ci; la lettre qui est sor-
tie étant la lettre U, il s'ensuit que c'est l'Union des Républiques socialistes soviétiques qui va
ouvrir le vote.
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Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans l'ordre
alphabétique français. Le premier appelé est l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la lettre
U ayant été choisie par tirage au sort.

Le résultat du vote est le suivant :

Pour : Algérie, Birmanie, Bulgarie, Cambodge, Cuba, Hongrie, Irak, Mali, Mongolie, Pologne, Républi-
que Arabe Unie, Roumanie, Sénégal, Syrie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, Yémen, Yémen du Sud, Yougoslavie.
Contre : Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Bolivie, Brésil, Cana-
da, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Danemark, El Salvador, Espagne, Etats -Unis

d'Amérique, France, Gabon, Grèce, Guatemala, Guyane, Haiti, Honduras, Iran, Irlande, Islande, Israél,
Italie, Jamaique, Japon, Lesotho, Libéria, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malte, Monaco, Nicara-
gua, Niger, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pakistan, Panama, Pays -Bas, Philippines, Portugal, République

de Corée, République Dominicaine, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Rwanda, Thailande, Trinité -et- Tobago, Turquie, Venezuela, Viet -Nam, Zambie.
Abstentions : Afghanistan, Burundi, Cameroun, Ceylan, Dahomey, Ethiopie, Finlande, Ghana, Haute-
Volta, Inde, Jordanie, Kenya, Liban, Libye, Maroc, Mexique, Népal, Ouganda, République Centrafri-
caine, République -Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Singapour, Suède, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie.

Absents : Albanie, Chypre, Congo (Brazzaville), République démocratique du Congo, Equateur, Guinée,
Iles Maldives, Indonésie, Koweit, Laos, Malawi, Mauritanie, Nigéria, Paraguay, Pérou, Samoa-Occiden-
tal, Somalie, Soudan, Uruguay.

Le PRESIDENT : Est -ce que toutes les délégations ont été appelées ? Merci.
Voici les résultats du vote que vous venez d'émettre : nombre des Membres présents et votants, 78;

majorité simple, 40; pour, 19; contre, 59; abstentions, 27. La proposition n'est pas adoptée.
Nous avons atteint 12 h. 30 et je pense que vous ne voudrez pas entamer la discussion qui va suivre,

sous le même point de l'ordre du jour, mais la réserver pour cet après -midi.
La séance est levée.

La séance est levée à 12 h. 30.

SIXIEME SEANCE PLENIERE

Mercredi 8 mai 1968, 14 h. 30

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. EXAMEN DES DEMANDES D'ADMISSION EN QUALITE DE MEMBRE OU DE MEMBRE ASSOCIE DE L'OMS (suite)

Le PRESIDENT : La séance est ouverte. Nous allons, si vous le voulez bien, continuer l'étude du
point 1.12 de notre ordre du jour, et à ce sujet j'attire votre attention sur le document A21/8 par le-
quel le Directeur général a transmis à l'Assemblée le texte d'une communication qu'il a adressée aux
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé le 10 avril dernier; cette communication concernait la de-
mande d'admission de Bahrein à la qualité de Membre associé de l'Organisation, faite par le Gouvernement
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et reçue par le Directeur général dans les délais
prévus par l'article 113 du Règlement intérieur de l'Assemblée. Vous avez tous eu ce document. Je vais
maintenant donner la parole à ceux qui veulent faire des observations, et d'abord à M. le délégué de
l'Iran

Le Dr SHAHGHOLI (Iran) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
demande que le compte rendu de cette séance fasse état de la surprise et du désaccord de mon gouvernement
devant l'inscription du point considéré à l'ordre du jour de la présente Assemblée. La position du Gou-
vernement impérial de l'Iran sur cette question est tout à fait claire, l'Organisation en ayant été in-
formée dès le mois de mai 1953. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je m'oppose énergiquement à l'ou-
verture de tout débat sur ce sujet et je tiens à réaffirmer que Bahrein est, et a toujours été, partie
intégrante de mon pays. Etant donné que ma délégation juge inopportune toute discussion sur ce point,

elle quittera la séance en signe de désaccord et de protestation. Elle tient à réserver tous les droits
du Gouvernement impérial de l'Iran en cette matière.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à M. le délégué du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais)
A la requête du souverain de Bahrein, mon gouvernement a demandé l'admission de ce pays en qualité de
Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé conformément à l'article 8 de la Constitution.

C'est de cette demande que vous êtes saisis.
Bahrein est un Etat indépendant qui jouit de la pleine souveraineté pour toutes ses affaires inté-

rieures. Le distingué représentant de l'Iran a fait une déclaration sur l'intégrité territoriale de
Bahrein qui figurera dans le compte rendu de la présente Assemblée. Pour cette raison, je tiens à ce

qu'il soit pris acte du fait que, pour le Gouvernement de Sa Majesté, la revendication de l'Iran sur
BahreYn est dénuée de fondement. Bahre1i, est un Etat sous protection britannique et, en vertu du traité
que le chef de cet Etat a conclu dans l'exercice de son pouvoir souverain, ses relations internationales
sont conduites pour son compte par le Gouvernement de Sa Majesté. Que cette situation soit depuis long-

temps admise sur le plan international est attesté par le fait que Bahrein a obtenu le statut de Membre
associé de l'UNESCO et de la FAO dans les conditions mêmes où nous le demandons aujourd'hui à l'Assemblée
de l'OMS. Comme cela avait été le cas à l'UNESCO et à la FAO, la demande dont l'Assemblée est saisie a
été présentée par le Royaume -Uni, en sa qualité d'Etat chargé des relations extérieures de Bahrein aux
termes des dispositions du traité de 1892. Si cette demande est agréée par l'Assemblée, le Gouvernement
de Sa Majesté prendra la responsabilité de faire appliquer les articles 66 à 68 de la Constitution, con -
formément aux articles 115 et 116 du Règlement intérieur de l'Assemblée. J'espère que celle -ci décidera
dès à présent d'admettre Bahrein en qualité de Membre associé de l'Organisation pour que ses représen-
tants, dont mon distingué collègue le Dr Yacoob, ici présent en tant qu'observateur, puissent travailler
avec nous comme ils travaillent déjà avec la FAO et l'UNESCO.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. M. le délégué du Yémen a la parole,

M. TARCICI (Yémen) : Monsieur le Président, ma délégation ainsi que toutes les délégations des pays
arabes, au nom desquelles je suis autorisé à parler, ne peuvent que déclarer de la façon la plus formelle
leur désaccord avec l'attitude prise par l'honorable délégation iranienne. Nos délégations désapprouvent
cette attitude et cette réserve à l'égard d'un pays arabe indépendant qui aspire à récupérer bientôt sa
souveraineté totale et entière et à devenir à ce titre Membre à part égale de l'Organisation des Nations
Unies.

L'Etat de Bahrein, Monsieur le Président, est déjà - comme vient de le mentionner l'honorable délé-
gué du Royaume -Uni - Membre associé de plusieurs organisations internationales. Il participe à ce titre
à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (l'UNESCO), ainsi qu'à
l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (la FAO).

Quant au caractère spécifiquement arabe de cet Etat indépendant, malheureusement encore lié par un
traité, il est notoirement connu et il paraît donc superflu de le confirmer à nouveau. Pourtant, l'atti-
tude prise il y a quelques instants nous pousse à le faire. Il suffit, Monsieur le Président, de lire
les informations communiquées dans une note d'information à toutes les délégations pour s'en rendre
compte et accepter l'évidence. En effet, la réalité de la nature géographique fait de ce pays un archi-
pel arabe qui n'est séparé de la côte de Al Hasa, en Arabie Saoudite, que par un filet d'eau. D'ailleurs,
un pont est envisagé pour relier cet archipel à la côte arabe.

En outre, toutes les autres réalités indéniables, qu'elles soient historiques, ethniques, linguis-
tiques ou autres, prouvent de la façon la plus irréfutable que ce pays est essentiellement arabe et
qu'il ne peut être autre qu'arabe. En conséquence, nous sommes persuadés que ni son souverain, ni sa po-
pulation n'acceptent que ce caractère fondamental soit d'une manière ou d'une autre contesté.

Il va de soi que la dignité de ce pays et de ce peuple, son attachement à son indépendance et son
aspiration légitime à sa souveraineté totale rejettent catégoriquement toute convoitise par n'importe
quel pays étranger.

Les pays arabes appuient donc avec chaleur l'accès de l'Etat arabe de BahreYn à l'Organisation mon-
diale de la Santé, comme il est déjà dans d'autres organisations de la famille des Nations Unies, et ces
pays souhaitent au nouveau Membre associé - nous espérons qu'il le sera tout de suite - toute la prospé-
rité que mérite le vaillant et indépendant peuple de Bahrein.

Monsieur le Président, je demande au nom de toutes les délégations arabes de bien vouloir ordonner
d'enregistrer textuellement cette déclaration et de la faire figurer in extenso dans le procès -verbal de
la séance. Merci, Monsieur le Président.

Le PRESIDENT : Il en sera ainsi fait, Monsieur le délégué. Je vous remercie. Est -ce que d'autres
délégations veulent prendre la parole sur ce point ? Je donne la parole au délégué de l'Arabie Saoudite.

Le Dr TABAA (Arabie Saoudite) : Monsieur le Président, Bahrein est un pays arabe par sa population
et par sa situation géographique. J'objecte formellement aux prétentions que vient de lire le délégué de
l'Iran et je les qualifie de prétentions purement illusoires et ambitieuses. J'appuie, au nom de mon pays,
le délégué du Yémen et je propose l'admission de Bahrein dans notre organisation.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Est -ce que d'autres délégations veulent prendre la parole ?
Puisque tel n'est pas le cas, l'Assemblée doit se prononcer sur la demande qui a été faite au sujet

de l'admission de Bahrein comme Membre associé. Pour vous permettre de prendre une décision, je vous pro-
pose un texte de résolution sur lequel vous vous prononcerez selon votre opinion. Ce texte de résolution
pourrait être le suivant :
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ADMET Bahrein en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé, sous réser-
ve que l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de Bahrein, conformément
aux articles 115 et 116 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Est -ce que vous êtes suffisamment renseignés pour que je puisse vous demander de voter ? Je vais
donc demander à ceux qui sont en faveur de l'adoption de cette résolution, qui admet Bahrein comme Membre
associé de l'Organisation, de bien vouloir le faire savoir en levant leur pancarte. C'est maintenant au
tour de ceux qui sont contre. Enfin, ceux qui désirent s'abstenir. Je vous remercie.

Le résultat du vote que vous venez d'émettre est le suivant : pour l'admission, 97; contre, O;
abstentions, 6. En conséquence, et sous les réserves indiquées dans la résolution, Bahrein est admis
comme Membre associé de l'Organisation. (Applaudissements)

Je donne maintenant la parole au délégué du Royaume -Uni.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais)
:

Monsieur le Président, Messieurs les délégués et chers collègues, c'est pour moi un grand plaisir que de
donner l'assurance requise par la résolution que vous venez d'adopter. Qu'il me soit permis, au nom de
mon gouvernement, d'accueillir avec satisfaction l'admission de Bahrein en qualité de Membre associé de
l'Organisation.

Le PRESIDENT : Merci, Sir George. Il m'est très agréable de saluer Bahrein en qualité de Membre as-
socié de l'OMS et j'ai le grand plaisir de donner la parole à son représentant, le Dr Yacoob,

Le Dr YACOOB (Bahrein) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous féliciter de votre élection.

C'est un grand honneur pour moi, en ce vingtième anniversaire, que de prendre la parole devant cette
assemblée au nom de mes concitoyens, et je vous suis reconnaissant de me donner l'occasion de remercier
les membres de la confiance qu'ils viennent de nous témoigner en admettant Bahrein en qualité de Membre
associé de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous sommes conscients du privilège que représente cette
qualité et de tout le profit qui pourra résulter d'une collaboration avec nos collègues de l'OMS pour la
solution des problèmes communs. Nous sommes également conscients des obligations qu'implique le statut
de Membre associé. Nous sommes prêts à les assumer et nous ne ménagerons aucun effort pour que Bahrein
apporte une contribution positive aux travaux de l'Organisation.

Je ne veux pas à présent prendre davantage de votre temps, Monsieur le Président, mais j'espère
avoir l'occasion, lors du débat sur le programme de travail, d'indiquer ce que nous avons déjà pu faire
à Bahrein dans le domaine de la santé publique et ce que nous espérons réaliser à l'avenir. L'encourage-
ment que nous allons puiser dans notre participation aux activités de l'OMS sera pour nous un grand fac-
teur de progrès et je voudrais, une fois encore, remercier l'Assemblée de sa décision. Merci, Monsieur
le Président, merci, Messieurs les délégués.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Nous en avons terminé avec le point 1.12.

2. RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUARANTIEME ET QUARANTE ET UNIEME SESSIONS

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant passer à l'examen du point 1.10 qui, je vous le rappelle, a
pour objet l'étude et l'approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quarantième et quarante et
unième sessions. Je donne la parole au représentant du Conseil exécutif, le Dr Rao.

Le Dr RAO, Président du Conseil exécutif (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, c'est pour moi un grand plaisir que de vous présenter les rapports du Conseil exécutif sur
ses quarantième et quarante et unième sessions en une conjoncture exceptionnelle qui nous donne l'occa-
sion de passer en revue les grandes réalisations de ces vingt dernières années - avec sans doute quelques
motifs de déception - et de dresser des plans pour notre action future au service de l'humanité.

Les deux sessions du Conseil exécutif dont je vais rendre compte se sont tenues à Genève, l'une les
29 et 30 mai 1967, immédiatement après la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, l'autre en janvier
1968. Le Comité permanent des Questions administratives et financières s'est réuni pendant une semaine à
partir du 15 janvier 1968, avant la réunion du Conseil, et il a examiné à fond le projet de programme et
de budget, sous la présidence éclairée du Dr Venediktov, qui représente avec moi le Conseil à la présente
Assemblée. Le rapport sur le projet de programme et de budget pour 1969 a été distribué aux Membres en
tant que partie II du rapport sur la quarante et unième session du Conseil (Actes officiels N° 166). Les
résolutions et annexes contenues dans la partie I de ce rapport (Actes officiels N° 165) et le rapport
sur la quarantième session (Actes officiels N° 162) ont été également distribués, ainsi que les procès -
verbaux des quarantième et quarante et unième sessions.

Dans cet exposé, je me contenterai de mettre en lumière les résolutions importantes et les travaux
essentiels du Conseil sans entrer dans le détail. De nombreuses recommandations du Conseil seront pré-
sentées plus en détail aux commissions compétentes et à l'Assemblée pour qu'elles les examinent.

En ce qui concerne les questions de programme qui ont été examinées par le Conseil, je voudrais tout
d'abord signaler à votre attention la résolution EB40.R15, par laquelle le Conseil exécutif a décidé, à
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sa quarantième session, de choisir comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 1 "'application de découvertes nouvelles en technologie pour sa-
tisfaire les besoins de santé des populations ". Si ce thème a été retenu, c'est que l'on estimait qu'il

conviendrait de tirer le meilleur parti possible des moyens offerts par la ville de Boston où doit se
tenir la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Toujours à sa quarantième session, le Conseil exécutif a nommé le Professeur A. O. Lucas Président
général des discussions techniques de cette année, discussions qui, comme vous le savez, porteront sur
la "surveillance nationale et mondiale des maladies transmissibles ", question d'une importance primor-
diale pour la santé et le bien -être de l'humanité, car sans une telle surveillance la maladie risque de
réapparaître après une phase d'éradication illusoire. Je suis persuadé que ces discussions viennent à
leur heure et qu'elles seront fécondes en idées et en enseignements.

Pour ce qui est des nominations aux tableaux et comités d'experts, j'attire votre attention sur les
résolutions EB40.R2 et EB41.R1 et je vous signale que le Conseil a été informé que 2507 noms étaient ins-
crits aux tableaux au 31 décembre 1967, contre 2476 au 31 décembre 1966. Au cours de 1967, 199 noms ont,
pour diverses raisons, été rayés des listes et 230 nouveaux noms ajoutés. Dix -huit réunions ont eu lieu
en 1967 : seize réunions de comités d'experts, une session du Comité de la Quarantaine internationale et
une du Comité consultatif de la Recherche médicale. Au total, 150 experts choisis dans vingt -huit ta-
bleaux et originaires de quarante -quatre pays ont participé à ces réunions. Le Conseil a pris note du
rapport du Directeur général et a demandé qu'à l'avenir le rapport sur les nominations soit précédé d'une
récapitulation des nominations intervenues et des modifications affectant la répartition des experts par
Régions. Le Directeur général a rendu compte au Conseil des réunions des comités d'experts en donnant
pour chacune des renseignements d'ordre général, un bref aperçu du rapport, un résumé des recommandations
et des indications sur les incidences que ces recommandations pourraient avoir sur le programme de l'Or-

ganisation. Les résolutions pertinentes sont les résolutions EB40.R3 et EB41.R2.
Au cours de sa trente-huitième session, le Conseil exécutif avait demandé, dans la résolution

EB38.R10,que l'on procède à une évaluation générale de l'utilité pratique des rapports des comités
d'experts. Comme suite à cette demande, le Directeur général a soumis à la quarante et unième session du
Conseil un rapport décrivant le contenu et les résultats de l'étude effectuée à cette fin. Le Conseil a
souligné à nouveau que les rapports techniques présentaient, de l'avis même des gouvernements des Etats
Membres, un intérêt multiple et immédiat, tant par l'actualité des sujets et l'autorité avec laquelle ils
étaient traités que par les renseignements et les conseils qu'ils donnaient pour l'orientation adminis-
trative, la formation technique et professionnelle ainsi que pour la planification et la réorganisation
des services de santé. Le Conseil a estimé que le Directeur général avait fait une excellente étude de la
question et il a loué la qualité des travaux parus dans la Série de Rapports techniques. Dans sa résolu-
tion EB41.R12, il prie le Directeur général de continuer à évaluer ces rapports en vue d'en améliorer
encore la qualité et de leur donner une diffusion plus large et plus rapide. Il le prie en outre d'in-
clure dans ses rapports au Conseil exécutif sur les réunions de comités d'experts toute information
pouvant illustrer les résultats obtenus à cet égard.

Pour ce qui est du programme d'éradication de la variole, programme d'importance mondiale, le Direc-
teur général a présenté à la quarante et unième session du Conseil exécutif un rapport sur son état
d'avancement. Après un examen très fouillé, le Conseil exécutif soumet à la présente Assemblée un projet
de résolution dans lequel il note que la variole continue de représenter un grave problème de santé pour
les pays d'endémicité comme pour les autres et réaffirme que l'éradication mondiale de la variole est
l'un des principaux objectifs de l'Organisation. Il recommande à l'Assemblée d'inviter tous les Etats
Membres à accorder au programme une aide accrue sous forme de contributions, par exemple en vaccin et en
moyens de transport, afin que le programme puisse être exécuté le plus rapidement possible. Il recommande
également que tous les gouvernements soient priés d'attacher une importance particulière à la déclaration
complète de tous les cas de variole et à l'adoption de mesures actives pour circonscrire la maladie en
cas d'épidémie.

En outre, le Conseil exécutif recommande à l'Assemblée de la Santé de prier le Directeur général de
continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum de coordination des efforts
nationaux et l'obtention de contributions de la part des institutions internationales et bilatérales dans
le dessein de réaliser l'éradication de la variole aussi rapidement que possible. Il apparaît que le suc-
cès de ce programme dépendra non seulement de l'aide des institutions bilatérales et multilatérales, mais
aussi, et surtout, de la détermination des services nationaux de santé publique et de la coopération des
populations. J'ajouterai seulement que le rapport qui a été soumis au Conseil exécutif par le Directeur
général et mis à jour comme le Conseil le demandait sera examiné sous tous ses angles par l'Assemblée au
titre du point 2.6 de l'ordre du jour, en même temps que le projet de résolution que contient la résolu-
tion EB41.R18.

Je voudrais rappeler maintenant que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé, par sa
résolution WHA20.49, que la prochaine étude organique qu'entreprendrait le Conseil exécutif aurait pour
sujet le "réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées" et qu'elle avait prié le Conseil de faire rapport à la Vingt et Unième Assem-
blée. Aux fins de l'étude en question, le Conseil exécutif a constitué un groupe de travail qui l'a in-

formé, lors de sa quarante et unième session, qu'il avait commencé ses travaux et se proposait d'examiner
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les méthodes fondamentales, la portée et le coût de la coordination ainsi que certains cas d'espèce.
Toutefois, vu la complexité du sujet et les faits importants qui se sont produits dans le domaine de la
coordination, il était indispensable de laisser au groupe plus de temps pour qu'il puisse s'acquitter
convenablement de sa tâche. C'est pourquoi le Conseil a adopté la résolution EB41.R21, dans laquelle il
recommande à la présente Assemblée de décider que le réexamen de l'étude sera poursuivi pendant une an-
née encore, de façon que la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé puisse être saisie d'un rapport
complet.

Dans sa résolution EB41.R23, le Conseil exécutif prend acte de l'important rapport sur la quatorzième
session du Comité de la Quarantaine internationale, rapport qui sera soumis à l'examen de l'Assemblée
sous le point 2.7.1 de l'ordre du jour.

Le programme d'éradication du paludisme, qui préoccupe de nombreux pays du monde, a été examiné par
le Conseil sous ses divers aspects. Le Conseil a constaté avec inquiétude les difficultés auxquelles on
se heurte actuellement dans certains programmes ayant atteint la phase d'entretien pour conserver les
gains déjà acquis, par suite de l'absence d'une infrastructure sanitaire solide ou en raison de défi-
ciences administratives et financières. Il est certain qu'une couverture adéquate de services de santé
ruraux constitue une condition préalable à la mise en oeuvre de mesures antipaludiques à grande échelle
et que l'absence d'une telle couverture est un des principaux facteurs qui retardent l'exécution de pro-
grammes d'éradication du paludisme, notamment en Afrique. A cet égard, le Conseil a noté avec satisfac-
tion les mesures prises dans la Région africaine pour renforcer l'assistance en vue du développement des
services de santé de base. Dans sa résolution EB41.R22, il invite instamment les gouvernements des pays
où des programmes d'éradication du paludisme sont en cours à poursuivre le développement des services de
santé ruraux en donnant la priorité aux zones intéressées par le programme, de façon à consolider les ré-
sultats déjà acquis. Il prie le Directeur général de continuer à soutenir le développement des services
de santé de base et à fournir des avis techniques concernant les mesures antipaludiques qui peuvent être
appliquées en attendant que soit lancé un programme d'éradication.

Dans la même résolution le Conseil, à l'instar de plusieurs Assemblées précédentes, demande instam-
ment aux gouvernements d'accorder la priorité à l'affectation du personnel et à l'allocation des moyens
financiers et administratifs qui sont nécessaires pour accélérer la réalisation de l'éradication du palu-
disme. En outre, il prie instamment les gouvernements et les institutions, en particulier ceux des pays
actuellement exempts de paludisme, de fournir des moyens accrus pour la recherche sur le paludisme afin
de trouver des méthodes permettant de hâter la réalisation de l'éradication dans le monde entier. Les
recommandations du Conseil exécutif seront soumises à l'Assemblée, en même temps que le rapport du Direc-
teur général, lors de la discussion du point 2.5 de l'ordre du jour. Après avoir examiné le programme
d'éradication du paludisme, le Conseil a noté que, en application de la résolution WHA20.14, le Directeur
général a pris les mesures nécessaires pour le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du pa-
ludisme. Un rapport sur cette étude sera aussi présenté à l'Assemblée à propos du point 2.5 de l'ordre
du jour.

Au sujet de la publicité pour les produits pharmaceutiques, je signalerai que, conformément à la ré-
solution WHA20.35, le Directeur général a soumis au Conseil un rapport préliminaire sur les critères
éthiques et scientifiques qui, du point de vue médical, doivent régir la publicité relative aux médica-
ments. Après avoir examiné ce rapport, le Conseil a adopté la résolution EB41.R24 dans laquelle, consi-
dérant l'augmentation constante et rapide du nombre des préparations pharmaceutiques mises sur le marché,
il regrette que, dans certains cas, des médicaments aient fait l'objet d'informations inexactes leur at-
tribuant des qualités d'efficacité alors qu'ils n'avaient pas encore été soumis à l'indispensable évalua-
tion expérimentale et clinique, voire après cette évaluation, ce qui a souvent suscité parmi le public
des espoirs injustifiés; d'autre part, il estime que, lorsqu'elle n'est pas objective, la publicité des
produits pharmaceutiques est de nature à nuire à la santé publique. L'Assemblée sera saisie sous le point
2.11.2 de l'ordre du jour d'un rapport du Directeur général, qui aura été rédigé sur la base de l'avant -

projet de "Principes applicables à la publicité pour les produits pharmaceutiques ", qui tiendra compte
des discussions ayant eu lieu à la quarante et unième session du Conseil et qui sera accompagné de
toutes les recommandations que le Directeur général aura jugées utiles.

Le Conseil a examiné une autre question connexe, le contrôle de la qualité des médicaments, qui re-
vêt une grande importance pour la santé publique. Cette question, déjà étudiée lors de précédentes Assem-
blées et de sessions antérieures du Conseil, a été soumise à la quarante et unième session de ce dernier,
qui a examiné un rapport préparé par le Directeur général en application de la résolution WHA20.34. Dans
ce rapport, le Directeur général présentait et analysait plusieurs suggestions concernant les principes
que l'on pourrait inclure dans un règlement (établi en vertu de l'article 21 de la Constitution), ces
principes étant complétés en tant que de besoin par des recommandations (aux termes de l'article 23). En
annexe au rapport figurait une série de règles de bonne pratique pour la fabrication et le contrôle de
la qualité des médicaments et des spécialités pharmaceutiques; ces règles avaient été rédigées par le
Secrétariat avec le concours d'experts et le Conseil en a pris note avec intérêt. Après avoir examiné ce
rapport en détail, le Conseil a estimé que les suggestions du Directeur général fourniraient une bonne
base de discussion à l'Assemblée; il a également souligné qu'un maximum d'assistance de la part de l'Or-
ganisation serait nécessaire pour la création de laboratoires de contrôle, ou pour faciliter l'accès de

tels laboratoires aux pays qui en sont dépourvus. Comme l'indique la résolution EB41.R28, le rapport sera
soumis à l'Assemblée avec les procès- verbaux des discussions du Conseil à sa quarante et unième session.
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Conformément à la résolution WHA20.47 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur
général a présenté à la quarante et unième session du Conseil exécutif un rapport sur la situation épi-

démiologique au Viet -Nam. Dans la résolution EB41.R26, le Conseil a pris note des renseignements four-
nis par le Directeur général et l'a prié de joindre à son rapport, lorsqu'il le présenterait à la Vingt
et Unième Assemblée mondiale de la Santé, tous autres renseignements qu'il pourrait obtenir sur la ques-

tion avant l'ouverture de cette assemblée. La question fait l'objet du point 2.14 de l'ordre du jour de

l'Assemblée.

En ce qui concerne le point intitulé "Etude des critères appliqués dans les différents pays pour
déterminer l'équivalence des diplômes de médecine ", je dois préciser qu'aux termes de la résolution

WHA20.46 le Directeur général a présenté à la quarante et unième session du Conseil exécutif un rapport

dont le Conseil a pris note avec satisfaction. Vu la complexité du sujet, l'étude sera poursuivie et le
Directeur général, à la demande du Conseil (formulée dans la résolution EB41.R27), fera rapport sur les
progrès de cette étude à la présente Assemblée lorsqu'elle abordera le point 2.10 de son ordre du jour.

Le Conseil a examiné en détail la question des modalités de l'assistance aux pays en voie de déve-

loppement. Vous vous rappellerez peut -être que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé avait envi-
sagé la nécessité d'apporter certaines modifications aux modalités et aux critères de l'aide que l'OMS
fournit aux gouvernements; en application de la résolution WHA20.50, le Directeur général a soumis à la
quarante et unième session du Conseil exécutif un rapport sur les modalités de l'assistance aux pays en

voie de développement. Ayant examiné ce rapport, le Conseil exécutif, dans sa résolution EB41.R35, sou-
ligne à cet égard l'importance de l'enseignement et de la formation professionnelle et celle du dévelop-
pement du personnel sanitaire national, et notamment les propositions relatives à la formation dans le
pays même; en outre, il recommande que le Directeur général poursuive ses efforts pour adapter l'assis-

tance de l'Organisation aux besoins des gouvernements dans le cadre de plans sanitaires nationaux. Le

rapport du Directeur général et les vues exprimées par le Conseil seront examinés par l'Assemblée au

titre du point 2.13 de l'ordre du jour.
La question de la coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées

et l'Agence internationale de l'Energie atomique a été étudiée très attentivement par le Conseil à sa
quarante et unième session. Le Directeur général a présenté un exposé détaillé sur les mesures prises
par les organismes de la famille des Nations Unies qui avaient des répercussions directes pour les admi-
nistrations sanitaires nationales ou pour les travaux de l'Organisation et, de ce fait, méritaient un
examen spécial de la part du Conseil. Dans sa résolution EB41.R36, le Conseil a pris acte du rapport du
Directeur général et il a rendu hommage au FISE pour l'assistance soutenue qu'il fournit pour le dévelop-
pement des programmes de santé. Le Directeur général présentera un nouveau rapport sur cette question à
l'Assemblée lorsqu'elle examinera le point 2.18 de l'ordre du jour.

Quant aux relations avec les organisations non gouvernementales, le Conseil exécutif a décidé, à sa
quarante et unième session, sur la recommandation de son Comité permanent, d'établir des relations offi-
cielles avec quatre nouvelles organisations, ce qui porte à soixante- quinze le nombre des organisations
non gouvernementales avec lesquelles l'OMS est en relations officielles.

Le voeu ayant été exprimé au cours des débats que tous les membres du Conseil aient la possibilité,
durant leur mandat, d'examiner les relations de l'OMS avec les organisations non gouvernementales, le
Conseil recommande à l'Assemblée de réduire à trois ans la périodicité de cet examen en modifiant à cet
effet le paragraphe 2 vi) des principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à
des relations officielles avec l'OMS,lequel stipule que le Conseil exécutif, agissant par l'intermédiaire
de son Comité permanent, révise tous les quatre ans la liste des organisations admises à ces relations.
Cette recommandation, contenue dans la résolution EB41.R47, sera soumise à l'Assemblée au titre du
point 3.14 de l'ordre du jour.

Je voudrais maintenant mentionner brièvement d'importantes questions administratives, financières
et juridiques qui ont été examinées par le Conseil. Parmi ces questions, la proposition pour le poste
de Directeur général est de celles qui commandent l'avenir de l'Organisation. Je suis heureux de vous
informer que, conformément à l'article 31 de la Constitution, le Conseil exécutif propose le Dr M. G.
Candau pour occuper le poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Cette propo-
sition figure dans la résolution EB41.R19 et l'Assemblée en sera saisie sous le point 1.14 de l'ordre
du jour.

Par ailleurs, le Conseil exécutif a examiné en détail le projet de programme et de budget pour 1969,
présenté par le Directeur général dans les Actes officiels N° 163. Il s'est déclaré satisfait des pré-
visions établies sous les différentes rubriques, et il recommande à la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé, par sa résolution EB41.R16, d'approuver pour 1969 un budget effectif de US $60 645 000, sous
réserve de tout ajustement qui serait nécessaire pour faire face à l'augmentation des traitements du
personnel des services généraux du Siège et que le Comité spécial du Conseil exécutif pourrait recomman-
der au moment où se réunira la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Pour ce qui est de la documentation de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, je signalerai

que le Directeur général a fait une étude qui a été examinée par le Conseil à sa quarante et unième ses-
sion. Dans cette étude, il invitait les Etats Membres à présenter des observations, et il a reçu d'uti-
les suggestions. Après les avoir analysées, le Directeur général a proposé, suivi en cela par le Conseil

exécutif, certains changements de procédure destinés à améliorer la documentation.
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Comme les délégations l'auront noté, les documents soumis cette année à l'Assemblée se présentent
sous un format nouveau, avec dactylographie à simple interligne mais un espace plus grand entre les pa-
ragraphes. Les caractères sont légèrement réduits par un procédé photographique et le texte reproduit
en offset. Cette présentation permet d'économiser un très grand nombre de pages pour un texte donné et
accroit la lisibilité. Les documents de plus de quatre pages sous ce nouveau format seront normalement
précédés, à l'avenir, d'un résumé qui récapitulera les points appelant une décision et mettra en relief
les principaux sujets à discuter. En outre, chaque fois qu'une question pour laquelle il aura fallu
préparer un document particulièrement volumineux à l'intention du Conseil exécutif devra être réexaminée
par l'Assemblée de la Santé, on procédera à un deuxième tirage du document soumis au Conseil en y joi-
gnant, le cas échéant, un ou plusieurs additifs. On évitera ainsi le long travail que demandait la pré-
paration d'un document entièrement nouveau pour l'Assemblée.

Pour les projets de rapports et les rapports définitifs des commissions de l'Assemblée, vous savez
que, dans le passé, les résolutions des deux commissions principales étaient retapées à la machine et
reproduites à plusieurs stades : tout d'abord comme projets de rapport puis comme rapports définitifs
des commissions, puis comme documents destinés aux séances plénières et, enfin, comme résolutions adop-
tées par l'Assemblée. A partir de la présente Assemblée, le texte des résolutions adoptées par une com-
mission sera reproduit séparément sur papier blanc en un nombre suffisant d'exemplaires pour pouvoir
être joint tout d'abord au projet de rapport, puis au rapport final de la commission, avec une page
d'introduction sur papier vert, jaune ou blanc selon le cas. En outre, toujours à partir de la présente
session, les comptes rendus in extenso ne reproduiront pas le texte des résolutions déjà contenues dans
les rapports des commissions principales dont lecture aura été donnée en séance plénière, sauf si les
résolutions ont été amendées en séance plénière. Seul le titre des résolutions sera reproduit dans ces
comptes rendus, puisque les délégués pourront en consulter le texte intégral dans les rapports des com-
missions.

D'autre part, sur décision du Comité permanent des Questions administratives et financières entéri-
née par le Conseil exécutif, il n'y aura plus désormais de procès- verbaux du Comité permanent, car le
rapport de ce comité est un document très exhaustif. Les débats du Comité continueront néanmoins à
être enregistrés pour le cas où il serait nécessaire de se reporter à un point précis des discussions.

Une autre disposition importante a trait à l'envoi du projet de programme et de budget et du rap-
port y relatif du Conseil exécutif (partie II du rapport du Conseil). Comme les délégations l'auront
remarqué, le projet de programme et de budget a été envoyé cette année aux gouvernements plus tôt que
les années précédentes, accompagné du rapport du Conseil exécutif sous la forme où il avait été repro-
duit pour ce dernier et sans que l'on ait attendu son impression dans la série des Actes officiels.
Les gouvernements ont pu ainsi recevoir plus rapidement le projet de programme et de budget.

Je suis heureux de vous informer que le Conseil exécutif s'est félicité de ces mesures qui visent
à améliorer la qualité de la documentation destinée au Conseil et à l'Assemblée. Il a en outre constaté
avec satisfaction qu'elles permettraient de réaliser quelques économies sur les achats de papier et sur
les frais d'expédition, ainsi qu'il l'a noté dans son rapport sur l'examen des prévisions budgétaires.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'en ai terminé avec mon rapport sur les activités
du Conseil à ses quarantième et quarante et unième sessions. Je voudrais néanmoins ajouter une observa-
tion. Tout au long des débats de ces deux sessions, le Conseil a eu le sentiment que la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé aurait une portée historique et serait d'une importance capitale pour
l'avenir de la santé dans le monde, et particulièrement dans les pays en voie de développement. C'est

pourquoi cette assemblée, en prenant de sages décisions, répondra à l'attente anxieuse de tous les peu-
ples du globe.

Mon collègue le Dr Venediktov, qui a présidé le Comité permanent des Questions administratives et
financières, participera avec moi aux séances des deux commissions principales. En notre qualité de

représentants du Conseil, nous ferons de notre mieux pour répondre aux questions et pour clarifier tous
les points qui pourront être soulevés par les membres.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Dr Rao.

3. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1967

Le PRESIDENT : Je donne maintenant la parole au Directeur général pour qu'il nous présente son
Rapport annuel sur l'activité de l'OMS en 1967.

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Président, à l'occasion de la Journée mondiale de la Croix -Rouge,

de me féliciter ici de l'excellente coopération qui existe entre la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
et l'Organisation mondiale de la Santé. Cette coopération est une chose réelle, vivante et précieuse et
je tiens à souligner à quel point l'OMS est fière d'être aussi étroitement associée à ce grand mouvement
mondial.

J'ai l'honneur de présenter à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé le Rapport sur
l'activité de l'OMS en 1967, tel qu'il est consigné dans les Actes officiels N° 164. Des renseignements
supplémentaires sur un grand nombre des activités mentionnées dans le Rapport figurent dans l'ouvrage
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intitulé La deuxième décennie de l'Organisation mondiale de la Santé, qui a été publié pour marquer le

vingtième anniversaire de notre organisation. C'est ce qui explique pourquoi le Rapport de 1967 est

plus succinct que d'ordinaire. C'est pourquoi aussi mes remarques d'introduction seront plus brèves et

ne porteront que sur quelques -unes des multiples activités de l'OMS.
Dans le cadre général de la lutte que nous menons contre les maladies transmissibles, la priorité

a été et continuera d'être donnée au programme d'éradication du paludisme auquel l'Organisation se con-
sacre depuis que l'Assemblée de la Santé a adopté sa résolution historique de 1955. Cet effort, véri-
tablement sans précédent dans les annales de la santé publique internationale, a déjà produit d'heureux

résultats. La population des zones où le paludisme a été éradiqué, jointe à celle couverte par les

programmes actuels, y compris les activités pré- éradication, avoisine un milliard cinq cent millions
d'êtres humains, ce qui représente un accroissement de 2 % par rapport à 1966. On doit cependant noter
avec regret que ces progrès ont été réalisés exclusivement dans des territoires en phases d'attaque et
de consolidation et qu'il n'y en a pas eu de comparables dans les territoires parvenus à la dernière
phase, c'est -à -dire à la phase d'entretien.

Plus inquiétant encore est le fait que depuis l'envoi à l'imprimeur du Rapport dont vous êtes sai-
sis, des reculs se sont produits dans certaines 'zones déjà libérées du paludisme. Si certains facteurs
d'ordre administratif et financier ont sans aucun doute contribué à cet état de choses, l'insuffisance
des services sanitaires de base qui auraient dû consolider les résultats acquis paraît bien en être la

cause fondamentale. Il est donc nécessaire - comme on l'a souligné plus d'une fois - d'envisager les
problèmes de santé dans une perspective globale. Telle campagne de masse peut réduire la prévalence
d'une maladie particulière jusqu'à la quasi- éradication, mais il est rare qu'on puisse aller plus avant
si l'ensemble de la population ne bénéficie pas de services sanitaires de base suffisamment efficaces.

Tout en reconnaissant l'importance des succès remportés, mais consciente de la lenteur des progrès,
la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé m'avait prié de suggérer la meilleure méthode possible pour
un réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme. A cette fin, j'ai demandé l'avis

d'un groupe d'éminents spécialistes : planificateurs de l'économie, administrateurs de la santé publique
et paludologues, qui ont examiné le programme d'un point de vue général. Conformément à leurs conseils,

je propose maintenant que l'on fasse une étude approfondie de quelques programmes parvenus à divers
stades de réalisation afin d'examiner non seulement les aspects techniques et administratifs des activi-
tés d'éradication, mais aussi leurs incidences sur le développement économique et social des pays en

cause. Cette étude devrait nous permettre de réorienter notre stratégie en l'adaptant aux ressources
et aux besoins des Etats Membres.

Le programme mondial d'action intensifiée contre la variole a pris un bon départ en 1967. On espère
que d'ici la fin de cette année des programmes d'éradication seront en cours d'exécution dans vingt et
un au moins des vingt -neuf pays d'endémicité, ainsi que dans quelque vingt -huit pays limitrophes. Jus-

qu'ici, plus de trente millions de personnes ont été vaccinées en Afrique occidentale et en Afrique cen-
trale, et le Brésil approche les dix millions avec un programme qui gagne rapidement en ampleur. Des

programmes ont été par ailleurs mis en route dans la plupart des pays d'endémicité de l'Asie du Sud -Est

et d'autres sont lancés dans presque tous les pays d'Afrique orientale.
L'emploi généralisé de vaccin lyophilisé et l'adoption de nouveaux dispositifs de vaccination

- injecteur sans aiguille et aiguille bifurquée - font bien augurer du succès de la campagne. Si l'in-

jecteur sans aiguille permet la vaccination rapide de milliers de personnes et se révèle particulièrement
utile dans les zones urbaines et dans les localités menacées par des épidémies, l'aiguille bifurquée
donne en pratique un plus fort pourcentage de prises que la plupart des méthodes classiques et requiert
seulement un quart de la dose habituelle de vaccin.

Beaucoup de problèmes restent cependant à résoudre. Dans nombre de programmes nationaux, on conti-
nue à mettre l'accent sur les campagnes traditionnelles de vaccination de masse en paraissant ignorer
l'importance fondamentale de la notification des cas, de la surveillance et des activités d'endiguement.
Trop de pays gaspillent encore leurs efforts en employant des vaccins d'une efficacité douteuse au lieu
de recourir aux services de l'OMS pour mettre ces vaccins à l'essai et les améliorer. Quelques pays

- je regrette d'avoir à le dire - n'ont même pas encore entrepris la planification indispensable à la

mise en oeuvre d'un programme national.
Plus que jamais, il est nécessaire que les pays où la maladie n'est pas endémique apportent leur

aide par la fourniture gratuite de vaccin lyophilisé soit par voie d'accords internationaux, soit dans

le cadre d'arrangements bilatéraux. La communauté des nations doit contribuer à la solution de ce pro-

blème, qui est plus grave qu'il n'y paraît de prime abord. Au cours de 1967, l'incidence de la variole

a en fait augmenté dans la quasi -totalité des zones d'endémicité. Le nombre total de cas signalés dé-
passe aujourd'hui 120 000, soit le chiffre le plus élevé depuis dix ans, et la situation est encore plus

sérieuse que ce chiffre ne le laisse supposer. Certes, celui -ci traduit en partie une amélioration de

l'enregistrement des cas, mais des études faites cette année montrent qu'un cas sur dix seulement est

en réalité signalé.
Au cours de l'année passée, l'Organisation a entrepris d'actives recherches en vue de la solution

des problèmes complexes qui touchent les aspects sanitaires de la dynamique des populations, la planifi-
cation familiale et la reproduction humaine, c'est -à -dire des domaines qui retiennent de plus en plus

l'attention de nombreux Etats Membres. Pour ces activités, comme pour les autres programmes de l'OMS,
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les progrès sont essentiellement conditionnés par l'existence de services de santé efficaces. En l'ab-
sence d'une telle infrastructure, les déséquilibres qui résultent actuellement des modifications de la
dynamique des populations ne peuvent pas être corrigés d'une façon appropriée.

En dehors du rôle qu'elle joue en tant que facteur de l'évolution démographique, la planification
familiale constitue un élément important pour la protection de la mère et de l'enfant et la promotion
de la santé des familles. Les services consultatifs que l'OMS est appelée à rendre en ce domaine pour
répondre aux demandes d'un nombre croissant d'Etats Membres englobent des activités très diverses :

mise au point et introduction des méthodes de planification familiale et intégration des activités de
cet ordre dans le cadre général des services de santé; aspects médicaux de la régulation de la fécondité;
efficacité et innocuité des contraceptifs; diagnostic et traitement de la stérilité; problèmes sanitaires
liés aux avortements, etc. Il va sans dire que tous ces travaux doivent être préparés en tenant compte
des facteurs sociaux et culturels qui caractérisent chacun des pays intéressés.

Il nous faut aussi élucider un certain nombre de problèmes de santé qui relèvent de la reproduction
humaine. Par des recherches fondamentales, cliniques, épidémiologiques et opérationnelles, nous par-
viendrons sans doute à mieux connaître les effets à court et à long terme des processus de reproduction
sur la santé et le bien -être des hommes, les mécanismes physiologiques impliqués dans la reproduction,
compte spécialement tenu des conditions régnant dans les pays en voie de développement, ainsi que les
répercussions que les régulateurs de la fécondité peuvent exercer sur la santé des très nombreuses jeu-
nes femmes qui les utilisent pendant de longues périodes et souvent sans surveillance médicale particu-
lière

Pour toutes ces activités sanitaires, si diverses, il est absolument nécessaire de former du per-
sonnel et des spécialistes qualifiés. Nous sommes actuellement en train d'établir des plans qui permet-
tront d'atteindre cet objectif. Au cours de l'année passée, un programme d'orientation en cours d'emploi
a été organisé à l'intention de certains conseillers régionaux de l'OMS pour les initier aux aspects
sanitaires de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique des populations.
Nous voudrions aussi introduire ces sujets dans les programmes d'études des écoles de médecine, des
écoles d'infirmières et des écoles de santé publique.

Pour se faire une idée précise de ce que sera l'avenir des programmes auxquels je viens de faire
allusion, il convient de les replacer dans le contexte de toutes les conditions indispensables à l'amé-
lioration de la santé mondiale. Les plans à long terme que nous élaborons dans le dessein d'éliminer
la plupart des fléaux séculaires de l'humanité, de juguler les maladies provoquées par les parasites,
les bactéries et les virus, de réduire la morbidité et la mortalité et d'éliminer les dangers toujours
plus nombreux auxquels l'action de l'homme expose la vie et la santé des individus et des collectivités,
toutes ces activités n'auront aucun effet durable si nous n'aidons pas les pays à établir des services
sanitaires de base. Il s'ensuit que, dans l'avenir, nous devrons accorder un rang de priorité aussi

élevé que possible, dans les programmes d'action nationaux et internationaux, au développement des ef-
fectifs de travailleurs sanitaires. Les efforts d'éducation et de formation professionnelle devront,

sur le plan quantitatif aussi bien que qualitatif, être le point de convergence de toutes nos activités.
Tel doit être l'élément essentiel de toute planification sanitaire et telle est la condition sine qua
non du progrès dans tous les secteurs de l'action en faveur de la santé mondiale.

On ne peut que se féliciter de constater à quel point la notion de planification sanitaire globale
s'impose toujours davantage et de voir qu'un nombre croissant de pays considèrent la santé comme un
élément à part entière de la planification de leur développement social et économique. La place impor-
tante que revêt la planification est sans aucun doute un des aspects les plus positifs de l'histoire
récente de la santé mondiale. Elle témoigne de l'existence, chez les responsables de la santé publique,
d'une disposition d'esprit nouvelle et plus courageuse vis -à -vis des problèmes rencontrés. La planifi-
cation, en effet, exige à la fois de l'imagination créatrice et une façon réaliste d'examiner les pro-
blèmes et les solutions possibles. Plus encore, elle fait appel au discernement, à la capacité d'établir
un ordre d'urgence et d'identifier les moyens qui permettront de répondre immédiatement et de façon du-
rable aux besoins rencontrés.

C'est avec un réel plaisir que je souhaite ici la bienvenue aux délégués du Lesotho et de la Répu-
blique populaire du Yémen du Sud, pays qui sont devenus Membres de l'Organisation mondiale de la Santé
depuis la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'au représentant de Bahrein, que la présente
Assemblée vient d'admettre comme Membre associé. Chaque adhésion d'un nouveau Membre nous rapproche du
but si souhaitable de l'universalité. J'espère très sincèrement que la nouvelle décennie qui s'ouvre
maintenant verra tous les peuples du monde s'associer à l'effort concerté que nous déployons pour la
cause de la santé et de la paix mondiales. Merci, Monsieur le Président.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le Directeur général.

4. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTI-
VITE DE L'OMS EN 1967

Le PRESIDENT : Mes chers collègues, les deux exposés que vous venez d'entendre et qui devraient
être principalement tournés vers le passé l'ont été également vers l'avenir et nous nous en réjouissons.

Je suis sûr qu'ils vont donner motif à de nombreuses et profitables interventions de votre part.
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Je voudrais vous rappeler, au moment où commence cette discussion, que conformément à la résolution
WHA20.2, les délégués sont encouragés - et je n'en dis pas plus - à limiter à dix minutes la durée de

leurs interventions dans la discussion générale. Les délégués qui le désirent peuvent soumettre par écrit,

pour inclusion in extenso dans les comptes rendus des séances plénières, un exposé préparé d'avance et ne
dépassant pas, de préférence, vingt pages dactylographiées à double interligne.

Comme d'habitude depuis quelques années, des microphones ont été placés sur les tables des déléga-
tions. En conséquence, désormais et pour cette discussion générale, les orateurs devront parler de leur
place. En plus, comme vous l'aurez constaté, pour vous aider à donner suite à cet encouragement dont je
parlais il y a une minute, un système de signalisation a été installé. Il est automatique et je ne pren-
drai aucune part au déroulement de ses opérations : à la neuvième minute la lumière deviendra orange, à
la dixième minute elle deviendra rouge et, contrairement à ce qui se passe pour les feux de signalisation
sur les routes, vous ne devez pas vous arrêter à l'orange et vous ne devez pas accélérer votre débit pour
essayer de passer avant le rouge, mais vous devez être prévenus que vous n'avez plus qu'une minute pour
terminer votre exposé.

Avant de donner la parole au premier orateur qui est inscrit sur mes listes, je désire rappeler que
nous avons décidé que la Commission de Vérification des Pouvoirs tiendrait sa première réunion au moment
où commencerait la discussion générale. Par conséquent, si vous le voulez bien, elle va tenir sa première
réunion dans quelques minutes. Je vous rappelle que sont membres de cette commission les délégués des
pays suivants : Argentine, Cameroun, Ceylan, Colombie, Italie, Kenya, Koweit, Mexique, Nouvelle -Zélande,
Suisse, Tchécoslovaquie et Tunisie. Je serais heureux, si cela était possible, que cette commission nous
remette son rapport le plus tôt possible, de manière que nous puissions l'examiner en plénière demain au
début de l'après -midi. Il serait préférable de ne pas attendre jusqu'à lundi pour vérifier des pouvoirs
que vous exercez déjà.

Et maintenant, commençons la discussion sur les points 1.10 et 1.11. J'ai une liste déjà importante
d'orateurs, mais elle est bien entendu largement ouverte à ceux qui voudront s'y inscrire. Je donne tout
d'abord la parole à M. le délégué de la Malaisie.

Le Dr NG (Malaisie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mes-
dames et Messieurs, permettez -moi tout d'abord de vous féliciter, Monsieur le Président, au nom de mon
pays et de ma délégation, de votre élection aux hautes fonctions que vous occupez. Je suis certain que
vous vous acquitterez remarquablement de cette tâche difficile et que, sous votre direction, l'Assemblée
mènera ses travaux à bien dans un esprit de dignité et de coopération sincère et amicale. Je ne doute pas
que nos efforts conjugués permettront à cette assemblée d'atteindre son objectif principal, c'est -à -dire
l'amélioration de la santé de tous les peuples.

Je suis particulièrement heureux de siéger à l'Assemblée au moment où l'Organisation mondiale de la
Santé célèbre son vingtième anniversaire. A cette occasion si propice, permettez -moi de vous transmettre
tous les voeux de mon gouvernement.

Le Rapport que nous a présenté le Directeur général est, comme toujours, d'un niveau élevé et riche
en contenu. Nous adressons nos éloges les plus sincères au Directeur général et à ses collaborateurs pour
le travail qu'ils ont accompli en 1967. C'est à juste titre que, dans la Région du Pacifique occidental,
nous nous sommes réjouis de recevoir le Directeur général parmi nous lors de la réunion du Comité régio-
nal, qui s'est tenue à Taipeh en septembre 1967.

Mon pays est toujours fermement déterminé à améliorer le niveau de santé de sa population et il con-
sacre une attention accrue à tous les aspects de la santé publique et de la médecine préventive. Comme
les autres Membres de l'OMS, nous sommes décidés à apporter notre juste contribution dans la lutte contre
la maladie qui, je n'ai pas besoin de le souligner, ne connaît pas de frontières.

La lutte contre les maladies transmissibles est toujours le grand souci des autorités sanitaires.
J'ai le plaisir de signaler que cette année encore, mon pays a été exempt des grandes maladies infectieu-
ses et qu'il poursuit des programmes de lutte contre la tuberculose, le pian et la filariose, qui en sont
à des stades divers d'avancement. Le problème majeur qui s'impose à nous est le paludisme. Alors que dans
l'est du pays le programme d'éradication est déjà avancé, les opérations n'ont commencé que cette année
en Malaisie occidentale, après un projet pilote qui a donné de bons résultats et une campagne pré- éradi-
cation. Nous savons que nous ne faisons que commencer à faire face aux nombreux problèmes que pose une
campagne d'éradication, surtout à un moment où mon pays subit une dépression économique. Néanmoins, en

utilisant tous les moyens qui sont en notre possession, nous parviendrons à éliminer cette maladie de
notre territoire.

Nous sommes particulièrement reconnaissants à nos voisins, la Thaîlande et l'Indonésie, qui, notam-
ment dans les zones frontières, ont coordonné leurs efforts avec les nôtres pour des opérations communes
dirigées non seulement contre le paludisme mais aussi contre d'autres grandes maladies transmissibles.

Le programme de services de santé ruraux, dans le cadre duquel sont mises en place des installations
et fournis des services consultatifs, intéresse un grand nombre de zones rurales et ses effets se tradui-
sent par une baisse continue du taux de mortalité infantile dans ces régions. Toutefois, nous ne serons

pleinement satisfaits que lorsque toutes les zones rurales seront desservies non seulement grâce aux ef-
forts du Gouvernement, mais aussi avec le concours actif de la population. Divers moyens de propagande

et d'information sont utilisés pour stimuler constamment les initiatives dans ce sens. En ce qui concerne

la formation, notre programme accéléré portant sur toutes les catégories de personnel, et qui a été lancé
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en 1960, donne des résultats encourageants. La formation de personnel paramédical progresse rapidement
et, si l'on excepte certaines catégories, nous disposerons bientôt d'effectifs suffisants. L'Ecole de

Médecine de Kuala Lumpur décernera ses premiers diplômes en 1969 et poursuivra ses activités de façon
intensive afin de combler la pénurie de personnel sanitaire dans les années à venir. Toutefois, nous som-
mes particulièrement préoccupés par la grave pénurie de personnel dont souffrent encore de nombreux pays,
en particulier dans la Région du Pacifique occidental. Aussi le Gouvernement malais a -t -il proposé que
l'OMS organise une école de médecine qui desservirait les pays de cette Région. Il est encourageant de
constater que les Etats Membres de la Région s'intéressent vivement à ce projet.

Je rappellerai brièvement que, comme d'autres pays, nous devons faire face à des problèmes ayant
trait à la médecine curative, au contrôle des aliments et des médicaments et à d'autres sujets connexes,
et que ces problèmes font l'objet de recherches systématiques. Les délégués ici présents savent que cer-
tains d'entre eux ont été examinés au cours des précédentes Assemblées et peut -être le seront -ils égale-
ment au cours de la présente.

Pour conclure, permettez -moi de vous remercier, Monsieur le Président, et de remercier aussi les
chefs des délégations et les autres membres de l'Assemblée d'avoir eu la patience de m'écouter. J'espère
que, grâce à notre action commune, nous parviendrons à améliorer le niveau de santé et le bien -être de
toutes les nations.

Le PRESIDENT : Dr Ng, nous n'avons pas eu de la patience, nous avons eu du plaisir à vous écouter.
Et je vais maintenant donner la parole à M. Nalilungwe, Ministre de la Santé de Zambie.

M. NALILUNGWE (Zambie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
j'ai l'honneur de vous féliciter, Monsieur le Président, au nom de mon gouvernement, de votre élection
au poste élevé de président de cette noble assemblée et de féliciter aussi vos Vice -Présidents. La res-
ponsabilité qui vous incombe est sans doute d'autant plus lourde que l'Organisation est maintenant sur
le point d'atteindre son plein développement.

J'adresse également mes compliments au Directeur général, le Dr Candau, dont le travail remarquable,
ainsi que celui de ses collaborateurs, est la fierté de cette organisation. Le Rapport annuel qui nous
est présenté contient le bilan d'une nouvelle année de travail fructueux dont l'Organisation peut s'enor-
gueillir à juste titre.

Comme le veut la coutume, je vais présenter certaines des réalisations de mon pays ainsi que cer-
tains des obstacles rencontrés, mais j'ai l'intention d'être bref.

Les projets soutenus par l'OMS en faveur des services de santé de base de mon pays commencent à
porter leurs fruits. Le cours de formation d'inspecteurs sanitaires entre maintenant dans sa troisième
année et nous espérons présenter le premier groupe d'étudiants aux examens de la Royal Society of Health
l'année prochaine. L'Ecole d'Infirmières est en train de préparer au diplôme sa troisième série d'élèves.
Plusieurs bourses ont été accordées à certains des employés de mon ministère pour des études accélérées
dans les domaines des soins infirmiers, de la médecine et de la santé publique. Mon gouvernement doit
trouver des homologues nationaux suffisamment qualifiés. Toutefois, nous espérons résoudre ce problème,
car un nombre assez important de nos ressortissants commence à occuper des postes supérieurs dans l'ad-
ministration.

Plusieurs éminents consultants de l'OMS sont venus dans mon pays, spécialistes de l'enseignement de
la médecine - pour conseiller l'Université de Zambie au sujet de la création des départements d'anatomie
et de physiologie -, de l'éducation sanitaire - pour l'établissement d'un service d'éducation sanitaire
au sein du Ministère - (l'un de nos médecins est actuellement aux Etats -Unis d'Amérique avec une bourse
de l'OMS pour obtenir un diplôme postuniversitaire), de la lutte antilépreuse, de l'alimentation et de
la nutrition et de l'éradication de la variole.

Le programme d'éradication de la variole a été lancé en 1966. Cette campagne a été organisée à
l'échelon provincial : chacune des huit provinces du pays organise un cycle de trois ans afin de vacciner
toute sa population. La campagne, qui est maintenant dans sa troisième année, se déroule conformément au
plan établi.

L'OMS soutient ce programme en fournissant une aide technique et matérielle. Elle a décidé d'envoyer
un médecin épidémiologiste et trois ingénieurs sanitaires, ainsi que des véhicules à moteur, des motocy-
clettes, des réfrigérateurs et du vaccin antivariolique lyophilisé. Presque tout le personnel est à pied
d'oeuvre, mais nous attendons encore le matériel.

Au début de l'année dernière, le Ministère a préconisé une politique qui consiste à associer au pro-
gramme antivariolique la vaccination par le BCG. Il envisage également d'inclure dans la campagne un pro-
gramme de lutte contre la rougeole, mais cela dépendra de la réponse de l'Agency for International Deve-
lopment des Etats -Unis d'Amérique, à laquelle mon gouvernement s'est adressé pour la fourniture de vaccin.

En tant que gouvernement, nous estimons que nous avons également un rôle à jouer après avoir obtenu
l'avis d'experts. Afin de réduire la mortalité infantile qui, directement ou indirectement, est due à la
malnutrition, d'attirer l'attention du public sur les besoins des enfants en matière de nutrition et
d'améliorer l'état nutritionnel de groupes vulnérables (mères, nouveau -nés, enfants d'âge préscolaire et
scolaire), mon gouvernement a créé une Commission nationale de l'Alimentation et de la Nutrition.

En ce qui concerne la formation professionnelle, vingt -deux étudiants poursuivent maintenant des

études précliniques à l'Université de Zambie. L'Ecole d'Infirmières de Kitwe a décerné cette année pour
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la première fois le diplôme d'Etat à vingt candidates, qui ont été formées selon le système de Platt mo-
difié en fonction des problèmes de santé particuliers à mon pays. A l'échelon des auxiliaires, le Minis-

tère assure la formation d'infirmières auxiliaires, d'assistants sanitaires et d'assistants médicaux. Mon
gouvernement a l'intention d'accroître le nombre des installations de formation pour ces catégories de

personnel.
La tuberculose, le paludisme et la lèpre comptent toujours parmi les principales causes de morbidité

et de mortalité. Le Gouvernement organise activement la lutte contre ces maladies dans le cadre de notre
programme de centres de santé, en renforçant les hôpitaux et en constituant des équipes mobiles.

A la suite de la déclaration unilatérale d'indépendance de la Rhodésie, nous avons dû établir de
nouveaux itinéraires pour la fourniture de médicaments, de matériel et d'équipement. Le rationnement de
l'essence a également entravé l'exécution de nos projets. Nous prions instamment le Royaume -Uni de pren-
dre des mesures appropriées pour rétablir l'ordre en Rhodésie. Mon gouvernement est particulièrement re-
connaissant au FISE qui nous fournit du matériel pour nos projets de développement.

Pour conclure, je tiens à souhaiter la bienvenue au Lesotho et au Yémen du Sud, qui sont parmi nous
pour la première fois en tant que Membres de l'Organisation, et à féliciter Bahrein, devenu Membre asso-
cié. Mes félicitations s'adressent également au Président et aux Vice -Présidents sortants, qui se sont
occupés avec beaucoup de compétence des affaires de l'Organisation pendant l'année écoulée.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Nalilungwe. La parole est maintenant à M. le Dr Aguilar Peral-
ta, Ministre de la Santé publique du Costa Rica ... Pour autant que je puisse m'en rendre compte, il n'y a per-

sonne à la délégation du Costa Rica en ce moment. Nous allons donc passer à l'orateur suivant : il s'agit

de M. Vlbek, Ministre de la Santé de Tchécoslovaquie.

Le Dr VLCEK (Tchécoslovaquie) : Monsieur le Président, permettez-moi de vous présenter, au nom de
la délégation tchécoslovaque, mes félicitations à l'occasion de votre élection à la présidence de l'As-
semblée mondiale de la Santé jubilaire. J'exprime en même temps mes félicitations à tous les cinq Vice -

Présidents.
Nous nous rencontrons cette année pour célébrer les vingt années de l'activité salutaire de l'Orga-

nisation mondiale de la Santé et pour réfléchir en même temps sur son futur programme. Nous ne pouvons
pas ne pas nous émouvoir en constatant que le problème de l'universalité véritable de l'Organisation
mondiale de la Santé reste encore à résoudre. Dans ce contexte, je regrette la décision négative concer-
nant l'admission de la République démocratique allemande ce matin.

Le vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé coincide avec l'année où, en Tché-
coslovaquie, vingt ans se sont écoulés depuis le jour où les peuples tchèque et slovaque avaient dit leur
oui décisif à l'avenir socialiste de leur patrie. L'évolution actuelle de notre pays ne fait que confir-
mer la résolution des nations tchèque et slovaque d'édifier en Tchécoslovaquie une véritable démocratie
socialiste.

C'est un cruel paradoxe de notre temps, tandis que la famine, la misère, les maladies et l'ignorance
tourmentent des continents entiers, que d'énormes valeurs matérielles, l'esprit de l'homme et son travail
soient détruits par des courses insensées aux armements, dans une mesure toujours croissante. Dans dif-
férentes parties de ce monde, les hommes ont à lutter pour leurs droits fondamentaux, ceux de l'homme et
de la nation. J'attire votre attention sur les conséquences de la guerre d'agression des Etats -Unis
contre le peuple vietnamien. J'espère que la réunion de Paris donnera enfin des résultats fructueux.

Le Rapport du Directeur général présenté à l'orée de la troisième décennie fait prévoir certaines
grandes lignes de l'activité future qui sont d'une importance capitale. C'est avant tout l'effort suivi
et la ferme volonté d'aborder systématiquement et scientifiquement différents problèmes pour les résoudre.
Je vais me borner à citer un des exemples possibles. On va par exemple assister au cours de l'Assemblée
mondiale de cette année à une discussion technique sur la surveillance épidémiologique. Celle -ci doit
permettre aux pays en voie de développement de déterminer sur une base scientifique les priorités dans
le contrôle des maladies contagieuses et dans son évaluation, y compris l'examen suivi des tendances va-
riables dans la propagation des maladies et dans les prévisions épidémiologiques.

On attache aujourd'hui une grande importance à la formation des travailleurs de la santé, ainsi que
l'a souligné la délégation tchécoslovaque l'année dernière déjà. Je suis d'avis qu'on ne peut plus con-
tester aujourd'hui le fait que la formation des travailleurs de la santé, y compris celle des médecins
avant l'obtention de leur grade, doit avoir lieu sur place même, en connexion étroite avec les problèmes
sanitaires, avec les conditions de vie et de milieu du pays donné ou de la région donnée. Notre pays,
lui aussi, peut faire état de ses propres expériences, et même d'expériences négatives, à savoir que la
formation universitaire en Europe des médecins provenant des pays en voie de développement des régions
tropicales n'est pas une solution idéale.

La Tchécoslovaquie organise de nombreux cours de formation postuniversitaire à l'intention de méde-
cins des pays en voie de développement dans le domaine de l'épidémiologie des maladies contagieuses, y
compris la tuberculose; c'est là un des modes les plus utiles de sa collaboration avec l'Organisation
mondiale de la Santé.

La situation financière de l'OMS ne permet malheureusement pas à présent d'accomplir directement et
de façon approfondie au sein même de l'Organisation des tâches nouvelles et diverses qui ont souvent une

grande importance. La création du Centre international de Recherche sur le Cancer a indiqué une des voies
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à suivre pour influencer et intensifier la coopération internationale dans le domaine des recherches sa-
nitaires. Le programme, en cours de développement, du centre de recherche et de formation pour les mala-
dies cardio- vasculaires ainsi que le programme de traitement et de réadaptation des malades atteints
d'un infarctus du myocarde aigu dans la Région européenne montrent que l'OMS est résolue, en ce qui con-
cerne les maladies cardio -vasculaires, à élargir et à approfondir à l'avenir son activité, conformément
à la résolution votée il y a deux ans sur la proposition de la délégation tchécoslovaque.

La santé publique en Tchécoslovaquie a été caractérisée au cours des vingt dernières années par une
évolution toute particulière. A côté d'importants et d'indéniables succès dans de nombreux domaines, mon
pays tire aussi aujourd'hui des leçons de nombre d'erreurs. A ce sujet il y a lieu de citer les problèmes
relatifs à la réforme de l'enseignement universitaire et postuniversitaire de la médecine, la libération
des médecins des travaux administratifs, l'utilisation de la documentation et des moyens techniques mo-
dernes dans les établissements de soins médicaux et autres établissements sanitaires, les problèmes des
soins sanitaires apportés aux personnes âgées ou vieillissantes, pour ne mentionner que certains des
problèmes les plus actuels. L'échange international d'expériences ainsi que la coopération internationale
sont pour la solution des problèmes mentionnés assurément de toute première importance.

C'est un grand plaisir pour moi que de pouvoir annoncer un don de 500 000 doses de vaccin contre la
variole fait par notre gouvernement à l'Organisation mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, nous allons suivre avec un soin tout particulier les tendances de l'évolution
de l'Organisation mondiale de la Santé et nous sommes prêts à prendre part, à l'aide de notre expérience,
à l'accomplissement de ses tâches - je vous prie de bien vouloir en agréer l'assurance. Nous sommes aussi
pleinement conscients de la grande importance de cette collaboration pour notre pays.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Vlhek, et de votre exposé et de la générosité dont fait
preuve votre pays, ainsi que vous venez de nous l'annoncer, Je vais maintenant donner la parole à M. le

Dr Moreno -Valle, du Mexique,

Le Dr MORENO -VALLE (Mexique) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les Mi-

nistres de la Santé publique des pays Membres, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé, Messieurs les membres du Bureau, Mesdames et Messieurs, le Dr Marcolino Candau, Directeur
général, a exposé en détail les activités accomplies non seulement l'année dernière, mais pendant les
vingt années de vie que compte notre organisation. Le bilan des résultats obtenus dans le monde en ma-
tière de santé publique est indubitablement positif, et c'est parce que j'en suis convaincu que je me
permets de féliciter le Directeur général et tous les membres du Secrétariat présent ainsi que ceux qui
nous ont précédés pour l'efficacité du travail qu'ils ont accompli au bénéfice de la santé de l'homme.

Pendant ces vingt années plusieurs causes de souffrance ont été éliminées dans d'importantes ré-
gions du monde, d'autres ont été endiguées et d'autres encore sont en voie de disparition.

Notre organisation a contribué pour une large part à la mise en oeuvre d'activités visant à la for-
mation professionnelle et technique du personnel sanitaire dans tous les pays Membres et son influence
a entraîné la normalisation de diverses méthodes, d'une efficacité éprouvée, appliquées dans les campa-
gnes de promotion de la santé. Elle a favorisé des recherches qui lui ont permis de réaliser des progrès;
elle a contribué en outre à la diffusion des découvertes les plus importantes dans le domaine de la santé
publique. Il convient de signaler particulièrement à son actif l'organisation d'échanges de personnel
technique sur le plan international et l'octroi d'une assistance technique aux pays qui l'ont sollicitée
en vue d'organiser, d'améliorer ou d'administrer leurs programmes de promotion de la santé.

Il ne fait pas de doute que nombre de pays en voie de développement se sont trouvés en mesure de
réaliser plus efficacement leurs programmes de santé publique grâce à des prêts que leur ont valus les
démarches entreprises par notre organisation, directement ou par l'intermédiaire de ses bureaux régio-
naux. Les succès considérables obtenus au cours des vingt dernières années nous semblent prometteurs;
mais nous ne pouvons dissimuler notre crainte que les résultats des efforts de ces vingt années ne
soient plus ou moins perdus si notre organisation se limite uniquement aux aspects techniques des pro-
grammes d'assistance sur le plan sanitaire.

L'Organisation mondiale de la Santé, nous en sommes certains, favorisera la formation profession-
nelle d'un nombre croissant de cadres et de techniciens de la santé publique, selon des méthodes en
constante amélioration, Nous sommes convaincus également que la recherche entraînera un progrès appré-
ciable dans le contrôle ou le traitement de quelques affections contre lesquelles jusqu'ici la médecine
préventive ou la thérapeutique étaient impuissantes, Le cancer, les maladies à virus et les maladies
chroniques et dégénératives seront, probablement ou certainement, mieux traités à l'avenir et ainsi se-

ront retardés les effets de la vieillesse. Les progrès impressionnants de la génétique nous permettent
d'espérer l'éradication de certains fléaux grâce à la stérilisation des insectes vecteurs. Nous atten-

dons de l'utilisation de l'énergie nucléaire une amélioration considérable de la productivité des se-
mences et, par voie de conséquence, de la production des aliments; nous espérons que le dessalement de
l'eau de mer permettra d'utiliser cette eau pour la consommation humaine et pour l'irrigation de zones
aujourd'hui désertiques, et que l'emploi des isotopes et des produits radioactifs se généralisera tou-

jours davantage pour la lutte contre les maladies.
Toutefois, je me permets d'exprimer une préoccupation que partagent certainement les dirigeants des

programmes de santé publique des pays Membres : en dehors de toute idéologie politique et philosophique,
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et quelle que soit notre organisation sociale, nous devons considérer que les programmes de santé publi-
que ne pourront être pleinement réalisés tant que l'horizon du monde sera assombri par le spectre de la

guerre ou par la guerre elle -même.
Nos programmes n'impliquent -ils pas le renforcement de la santé physique et de la santé mentale, et

la violence et la destruction ne menacent -elles pas sérieusement d'affecter l'une et l'autre ? L'his-

toire nous a enseigné, et nous sommes tous témoins de ce qui se passe actuellement, que la violence et
la guerre engendrent la crainte, la suspicion, l'insécurité et de graves préoccupations à la fois chez
les adultes et chez les jeunes, et que le bouleversement des valeurs supérieures de la culture qu'elles
entraînent aiguille tout un capital généreux d'énergies vers le non -conformisme systématique, avec tou-
tes ses manifestations négatives, et crée la fièvre de brûler les étapes de la vie sur les chemins de la

dissipation, de l'irresponsabilité et de la brutalité.
Qu'ils sont nombreux les jeunes que la violence ou la guerre arrachent à la vie : Plus nombreux

encore ceux qui demeurent invalides ou gravement mutilés ou qui, à la suite d'un traumatisme psychique
parfois irréversible, sont incapables de s'adapter à un monde qui ne les comprend pas et que, de leur
côté, ils ne comprennent pas non plus

Et que dire des orphelins, des veuves et des parents qui ont perdu leurs enfants, et enfin de la
société en général qui vit dans l'insécurité, la crainte et la désolation ? Dans de telles conditions,

comment ne pas appeler de ses voeux les conditions favorables au développement physique et mental de
tous les hommes et de toutes les femmes de la génération présente et des générations futures. Nous som-
mes convaincus que seule la paix permettra à l'homme d'atteindre la plénitude physique et mentale et de
contribuer au progrès afin que tous les peuples soient en mesure de jouir des bienfaits et des services
que doit leur procurer la civilisation contemporaine.

Lorsque l'UNESCO faisait observer que les guerres naissent dans l'esprit des hommes et que c'est
dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix, elle donnait à entendre que les hom-
mes doivent être éduqués pour la paix et non pour la guerre. Dans le monde contemporain, l'idéal des na-
tions ne doit pas être de faire des héros sur les champs de bataille. Notre civilisation se couvrirait
bien davantage de gloire si elle suscitait, dans tous les pays du globe, sans distinction de race, de
conviction politique ou religieuse, des héros de la paix, des hommes et des femmes qui luttent pour le

bien -être de l'humanité.
L'éducation pour la paix est fondée sur l'égalité et la justice et c'est dans la justice sociale

et dans l'égalité que la santé prend sa force.
Si l'Organisation mondiale de la Santé s'est fixé comme objectifs la vie, la santé et le bien -être

de l'homme, luttons pour les obtenir dans le champ fertile de la véritable paix universelle, qui a pour
fondements la justice, la confiance, la liberté et le bien -être.

De même que l'Organisation, dans sa déclaration de principes, a affirmé que la santé de tous les
peuples est la condition essentielle de la paix et de la sécurité, de même devons -nous aujourd'hui dé-
clarer que la paix universelle est la condition essentielle de la construction de la santé et du bien -
être de tous.

Le Président du Mexique a dit avec raison : "Notre pauvre monde ne peut continuer à vivre des pé-
riodes d'entre- deux -guerres qui apportent la souffrance aux uns et le désespoir aux autres. La pire souf-
france actuellement est la crainte. Il n'est pas de peuple sur la terre qui ne désire ardemment entrer
dans la voie de la sécurité et de l'espérance ... Les dangers possibles de la paix sont infiniment moin-
dres que les maux certains de la guerre." Ces paroles du président Diaz Ordaz sont plus vraies encore
lorsque la civilisation et l'existence même de l'humanité sont menacées par l'utilisation de l'énergie
nucléaire à des fins guerrières.

En conséquence, je me permets de soumettre à l'examen éclairé de cette assemblée la proposition du
Mexique selon laquelle notre organisation demanderait respectueusement et formellement aux Nations Unies
de renforcer leur action en faveur de la paix universelle, indépendamment de toute idéologie politique
et en fondant uniquement cette action sur les principes moraux de respect de la vie, de la santé et du
bien -être de l'humanité qui doivent guider la conduite des hommes et des nations.

Monsieur le Président, je vous remercie vivement de votre attention et je suis heureux de vous fé-
liciter chaleureusement, ainsi que MM. les Vice -Présidents, de l'élection dont vous avez fait l'objet.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La proposition dont vous avez fait mention sera distri-
buée dans la journée de demain. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au Professeur Omar, de la
délégation de l'Afghanistan.

Le Professeur OMAR (Afghanistan) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez -moi de

vous féliciter très sincèrement au nom de la délégation afghane, Monsieur le Président, pour votre élec-
tion à la présidence de l'Assemblée. Mes compliments les plus chaleureux sont adressés aux Vice-Présidents
et aux Présidents de nos commissions qui vont vous assister dans cette lourde tâche qui vous a été confiée

J'exprime également ma plus grande reconnaissance à M. le Directeur général, ainsi qu'à ses collabo-
rateurs; le Gouvernement afghan a apprécié son dévouement et sa compétence et, si l'on jette un regard
dans . le passé, on observe avec admiration le progrès régulier dans les différents secteurs de la santé
internationale. Je voudrais exprimer ma gratitude au Dr Mani, notre Directeur régional sortant pour

l'Asie du Sud -Est, et je félicite le Dr Gunaratne pour sa désignation à ce poste dont l'importance gran-
dit sans cesse.
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L'Afghanistan est Membre de l'Organisation mondiale de la Santé depuis 1948. Dès cette époque il a
respecté toutes les résolutions et conseils de l'Organisation, comme tous les Membres de cette grande
famille, et il se réjouit de cette collaboration remarquable sur le plan national et international. L'in-
térêt particulier des nations pour la santé de leurs peuples les met en devoir d'examiner les besoins
nouveaux dans le domaine de la médecine et de la santé publique. Les succès acquis pendant les vingt ans
passés nous encouragent davantage, l'efficacité de l'assistance de l'OMS à notre pays est digne de louan-
ges. En effet, depuis 1952 l'OMS a participé aux programmes d'éradication du paludisme, d'enseignement
médical, d'éducation sanitaire, de santé rurale, de formation des techniciens de l'assainissement, de
l'Institut de Santé publique, de lutte antituberculeuse, de soins infirmiers, de lutte contre le tra-
chome, de formation des radiographes, de lutte contre les maladies infectieuses (surtout la variole),
de protection maternelle et infantile, d'établissement des services sanitaires de base, d'approvisionne -
ment en eau des zones rurales et de formation des cadres grâce aux bourses d'études.

Etant donné l'importance des maladies transmissibles, l'Afghanistan place la médecine préventive au
premier rang. Le plan de préparation à l'éradication du paludisme, grâce au concours des experts de l'OMS
et du cadre national, progresse de façon très satisfaisante et nous pouvons affirmer que dans certaines
de nos provinces on est parvenu au stade de l'éradication. Le Ministère de la Santé publique, en colla-
boration étroite avec les experts de l'OMS, va étendre les activités de ses projets antipaludiques pour
les intégrer dans les institutions sanitaires de base en voie d'aménagement. Nous avons établi un plan
très vaste dans ce domaine et certains de nos centres sanitaires sont déjà en pleine activité dans la
partie nord de l'Afghanistan, et les opérations se déroulent convenablement. Ce programme d'essai est en
cours et nous espérons profiter des expériences que nous avons acquises pour multiplier le nombre de ces
centres sanitaires.

La tuberculose, malgré les efforts considérables du Gouvernement et l'assistance de l'OMS, reste en-
core un problème prioritaire. La vaccination BCG est en cours et on espère une régression de la maladie
dans les années à venir. Les malades occupent pour le moment 24 % de nos lits d'hôpital.

L'Institut de Santé publique, âgé de huit ans, a été fondé en grande partie grâce à l'assistance de
l'OMS; le but de cet institut est la formation du personnel paramédical et la recherche appliquée. Les
activités de l'Institut dans différents secteurs de la santé publique sont très encourageantes. Il a jeté
les premières bases d'un programme de surveillance des maladies contagieuses, et une enquête sérologique
polyvalente est commencée, en collaboration avec la banque régionale des sérums de l'OMS. Cette enquête
nous laisse espérer dans une certaine mesure qu'un programme de vaccinations prioritaires sera instauré
contre la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos. Nous sommes très contents que notre pays soit en me-
sure de collaborer avec l'Organisation mondiale de la Santé par l'application de nouvelles méthodes de
prévention contre les maladies infectieuses et nous souhaitons le concours du FISE pour l'approvisionne -
ment en vaccin triple, de façon à protéger au moins les enfants.

Le programme d'éradication de la variole est planifié de façon intensive depuis l'année 1963. Le
Gouvernement le poursuit inlassablement, mais comme la plupart de nos vaccins sont de la lymphe vaccinale,
et que nous avons un climat subtropical dans une grande partie de notre pays, l'efficacité du vaccin est
parfois discutable. Une assistance limitée de l'OMS serait nécessaire pour remédier à l'état actuel des
choses.

En ce qui concerne l'hygiène du milieu, l'approvisionnement en eau et l'évacuation des matières usées
inadéquates sont des problèmes très importants pour notre pays, et d'ailleurs pour tout le monde. Les pays
en voie de développement en souffrent beaucoup et c'est là en grande partie la cause de la mortalité in-
fantile. La majorité de la population utilise l'eau de surface non purifiée, ce qui entraîne la dysente-
rie, la typhoïde, l'helminthiase et d'autres maladies. Malgré l'aide apportée par l'Organisation mondiale
de la Santé et la collaboration des différents ministères, on n'a pu approvisionner que quelques grandes
villes et villages en eau potable. Hélas, les besoins sont très grands et nos moyens limités, mais je
pense que l'élaboration et la mise en ordre d'un plan directeur, avec l'assistance technique de l'OMS,
pourraient être efficaces dans les années à venir.

Les autres projets sanitaires bénéficiant de la coopération de l'OMS progressent très vivement et
c'est notre devoir d'exprimer notre haute gratitude envers ceux qui ont participé à ce concours.

L'Afghanistan, Membre fidèle de l'OMS, comme tous ses autres Membres, souhaite que son grand succès
se développe dans l'avenir. J'espère que nos débats seront réalistes et fructueux pour la santé de l'hu-
manité, Je remercie à nouveau vivement M. le Directeur général et tous ses collaborateurs pour l'assis-
tance précieuse prêtée en 1967 et souhaite qu'elle se poursuive avec autant d'efficacité à l'avenir. Au
seuil de la nouvelle époque qu'aborde notre organisation, au nom de ma délégation, je formule mes voeux
pour le bonheur et la santé de l'humanité tout entière, dont l'OMS est un symbole d'espérance. Je vous
remercie de votre attention.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le Professeur Omar, et je vais maintenant donner la parole
à M. Flanagan, Ministre de la Santé, chef de la délégation de l'Irlande,

M. FLANAGAN (Irlande) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je me
réjouis d'autant plus d'être le premier Ministre irlandais de la Santé à s'adresser à l'Assemblée mondiale
de la Santé que cette année marque le vingtième anniversaire de l'Organisation.
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L'OMS peut, à juste titre, être fière du travail qu'elle a accompli depuis sa création. La portée

de ses réalisations est immense, mais elle ne s'est pas laissé griser par ses succès. Tout au contraire,

elle les considère comme une source d'inspiration et de confiance et ils la stimulent dans les efforts
qu'elle entreprend pour résoudre les problèmes de santé du passé et de l'avenir.

Je voudrais également m'associer au concert de félicitations qui vous a été adressé, Monsieur le

Président, pour votre élection, et je suis certain que le travail accompli sous votre présidence sera

des plus efficace. Je félicite également les Vice -Présidents de leur élection ainsi que le Directeur

général pour son excellent Rapport sur l'activité de l'année passée.
Nous qui, en Irlande, sommes chargés de l'organisation des services de santé, nous avons tiré un

immense profit de nos liens avec l'Organisation mondiale de la Santé. Il n'est sans doute pas inutile

que je présente certaines des mesures qui ont été prises dernièrement dans le but de moderniser nos ser-

vices de santé. Nous avons procédé à une inspection globale de nos services de santé généraux et nous

avons constaté que, si, dans l'ensemble, ils étaient satisfaisants, ils devaient néanmoins être remis à

neuf et adaptés aux nouvelles conditions médicales, économiques et sociales. Nous avons également cons-

taté qu'il fallait uniformiser leurs structures administratives, non seulement pour harmoniser et coor-
donner leur développement, mais aussi pour tirer le maximum de profit d'une dépense qui s'élève actuel-
lement à plus de quarante millions de livres par an, ce qui est une somme considérable pour un pays dont

la population ne compte que 2,8 millions d'habitants. Les mesures que nous envisageons de prendre ont
été publiées dans un livre blanc et les travaux préparatoires détaillés nécessaires à leur application

sont déjà bien avancés.
Je voudrais mentionner ici un intéressant document de base, qui a été présenté par le Directeur

régional pour l'Europe à la conférence de Montpellier sur les aspects sanitaires de la planification du
développement socio- économique régional et dont j'approuve sans réserve de nombreux passages, notamment

celui -ci : "Dans son dialogue avec le planificateur économique, le planificateur sanitaire moderne
n'accepte pas que les services de santé et d'hygiène du milieu soient considérés uniquement comme des

services de consommation. Il estime que certains d'entre eux donnent des résultats positifs sur le plan

économique et justifient l'investissement." Nous aimerions que ce problème soit étudié de façon plus
approfondie dans la Région européenne de l'Organisation si ce n'est dans d'autres Régions.

En Irlande, des commissions d'enquête ont été chargées d'étudier l'organisation et les lacunes de
nos services pour malades et handicapés mentaux; elles ont formulé des recommandations qui sont appli-

quées en vue d'orienter le développement de ces services. D'autres groupes examinent les problèmes
relatifs aux soins médicaux pour les personnes âgées, ainsi qu'aux services sanitaires mis à la dispo-
sition des enfants. Dans tous ces domaines, les renseignements et les avis que nous avons reçus grâce
à des contacts personnels, à des publications techniques, à des rapports, à des séminaires et à d'autres
activités patronnées par l'Organisation mondiale de la Santé nous ont été extrêmement précieux.

D'autre part, nous pensons que nos relations avec l'OMS ne doivent pas être à sens unique. Nous

sommes sans doute et serons certainement en mesure de fournir une contribution intéressante dans le do-
maine de la médecine préventive. Permettez -moi de citer deux exemples, dont le premier concerne l'uti-
lisation d'un service national de contrôle pour le dépistage de la phénylcétonurie chez les nouveau -nés.
Actuellement, environ 80 % des nouveau -nés sont examinés au moyen du test de Guthrie et nous espérons

accroître encore ce pourcentage. Jusqu'à présent, 106 000 sujets ont subi ce test et 21 cas ont été

dépistés, ce qui correspond à une incidence de un pour cinq mille. Le second exemple est la fluoruration

de l'eau pour combattre la carie dentaire. Le personnel dentaire de santé publique ne dispose actuelle-
ment pas de moyens suffisants pour combattre systématiquement la carie dentaire et nous reportons tous

nos efforts, dans la mesure du possible, sur la prophylaxie : l'éducation en matière d'hygiène dentaire
se développe et les autorités locales doivent fluorurer les adductions d'eau sous canalisations. Dans

le courant de l'année prochaine, environ la moitié de la population sera desservie en eau ainsi traitée.
Nous sommes en train d'étudier la possibilité de pratiquer la fluoruration à l'échelon local, afin de

desservir également les populations rurales dispersées. Je suis convaincu que notre action dans ce do-
maine sera une source d'enseignements précieux.

En ce qui concerne les services curatifs, la réorganisation des hôpitaux généraux en vue d'augmenter
leur efficacité et de les adapter aux besoins médicaux actuels et futurs a suscité ces derniers temps
des débats de plus en plus animés au sein de mon ministère et parmi les médecins des hôpitaux. Une ré-
forme radicale s'impose dans notre situation et il s'agit de définir la structure qui conviendra le mieux.
Les nombreux problèmes qui se sont posés dans le domaine des services hospitaliers nous ont convaincus
de la nécessité de repenser le système. D'une manière générale, les facteurs en cause sont les suivants :

spécialisation croissante et nécessité d'un travail d'équipe plus poussé, mise au point d'un équipement
plus perfectionné et plus complexe qui doit être utilisé au maximum pour que l'investissement se justifie
du point de vue économique, enfin nécessité de multiplier les consultations pour faire face à une demande
qui ne cesse de croître. Actuellement, un groupe consultatif examine la réorganisation des services
hospitaliers généraux et j'attends son rapport incessamment. Je suis certain que ce rapport sera un
document précieux et j'ai l'intention de le faire publier afin d'en assurer la diffusion dans toute
l'Irlande. Je pense que les travaux de ce groupe intéresseront et aideront peut -être d'autres petits

pays qui, comme nous, sont obligés de tirer le meilleur parti possible de ressources financières parfois
limitées.
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Les mesures que je viens de décrire constituent un exemple de ce que nous nous efforçons de faire
en Irlande, en nous inspirant de l'esprit d'entreprise et de la volonté de recherche qui caractérisent
l'Organisation mondiale de la Santé, pour adapter nos services sanitaires aux exigences modernes. Si

nous obtenons les mêmes succès que cette grande organisation, je pourrai m'estimer pleinement heureux.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, et nous sommes nous -mêmes très satisfaits de l'offre que vous nous
faites. Je vais m'adresser maintenant à M. Barzilay, Ministre de la Santé d'Israel.

M. BARZILAY (Israël) : Permettez -moi, Monsieur le Président, de vous présenter mes félicitations à
l'occasion de votre élection comme Président de cette importante et solennelle Assemblée, qui vient de
définir une voie, de faire le bilan des résultats obtenus dans le passé et de tracer les lignes qui per-
mettront de relever les défis que nous réserve le futur.

La vingtième année d'existence et d'activité de l'OMS nous donne une excellente occasion de passer
en revue les problèmes qui attendent une solution. Parmi les participants à cette assemblée, il y en a
certainement qui se souviennent des débuts modestes de l'OMS, qui ne comprenait alors que vingt -six
Etats et ne disposait que d'un budget de cinq millions de dollars et d'un personnel de deux cents em-
ployés. Aujourd'hui, par contre, notre organisation est grande et forte, universelle par son étendue
et par sa relation à toutes les questions touchant de nombreux domaines d'activité et d'initiative.
Elle a acquis une position d'autorité internationale suprême dans toutes les affaires de la santé.
Beaucoup ont contribué à consolider l'autorité de l'OMS, mais je pense que tout le monde s'accordera à
reconnaître que la contribution du Directeur général, le Dr Candau, est particulièrement importante dans
le développement de notre organisation et qu'il fit beaucoup pour en augmenter le prestige. Je voudrais
encore exprimer mes bons voeux au Dr Candau pour sa réélection à ce poste élevé. Je suis convaincu que,
grâce à son dévouement et à son habileté, notre organisation atteindra les buts que nous nous sommes
fixés.

L'universalité de notre organisation est la source de sa force, mais aussi la cause de ses difficul-
tés et des complications qu'elle rencontre, car le monde se révèle plein de contrastes et de diversités :

la richesse et la pauvreté, la satiété et la faim, le progrès et le retard économiques, techniques et
sociaux. Ce ne sont là que quelques aspects des contrastes qui influencent la santé de l'humanité dans
les divers pays.

Ainsi, il semble qu'une partie de l'humanité soit surtout intéressée à la prévention du cancer et
des maladies cardiaques et à leur remède, à la greffe des reins, du foie et du coeur, tandis que l'autre
partie semble surtout intéressée aux grands problèmes de la santé publique : garantir l'alimentation des
populations en vue de leur rapide accroissement, vaincre les maladies contagieuses telles que le palu-
disme, la tuberculose, le trachome, etc.

En réalité, cette division en pays développés et pays en voie de développement dans le domaine de
la santé est assez schématique, car les pays développés sont placés devant des problèmes de santé très
graves, aussi bien en raison des différences sociales qui existent qu'en raison des phénomènes complexes
qui accompagnent le développement technologique dans les divers domaines. De sérieuses difficultés ap-
paraissent dans la santé publique à cause du retard technologique et industriel, mais, d'autre part, le
développement technologique et industriel entraîne de graves problèmes dans ce domaine de la santé pu-
blique. Dans les pays en voie de développement également, diverses maladies se répandent à la suite de
l'amélioration des conditions de milieu,comme, par exemple, la poliomyélite et la bilharziose, en raison

de certaines méthodes d'irrigation. Or, il n'y a aucun doute que les moyens appropriés pour améliorer
les conditions de santé de la population des pays en voie de développement consistent à introduire l'in-
dustrialisation et la technologie, à élever les conditions économiques et d'habitation, à améliorer la
nourriture, les conditions de milieu et le niveau d'éducation, et que la priorité doit être'donnée aux
pays en voie de développement dans leur lutte contre les maladies contagieuses.

Il est certain que la tâche la plus importante de l'OMS est de réduire les maladies, car elles
épuisent l'organisme économique et social et physique d'une grande partie de l'humanité. De plus,

l'accroissement de la population est prévu surtout dans les pays en voie de développement où le manque
de protéines restera un danger, et les prévisions ne sont pas très encourageantes.

La direction de l'OMS croit avec raison que la lutte contre les maladies contagieuses ne sera pas
gagnée par un système de campagnes d'attaque contre une maladie spécifique, mais par l'établissement de
services sanitaires permanents, solides et en constant développement qui prendront en main tous les pro-

blèmes de santé publique.
Nous arrivons maintenant au problème du personnel, dont la solution est peut -être ce qui permettra

la transformation de la situation dans les pays en voie de développement, et contribuera même au progrès
de la santé publique dans les pays développés. Il est certainement nécessaire, en ce qui concerne les
pays développés également, de réexaminer les éléments de base de l'enseignement médical actuel et le
rôle des services auxiliaires. Cela doit être fait, à plus forte raison, en ce qui concerne les pays

en voie de développement. Dans le discours d'ouverture à la conférence de Rehovoth sur les problèmes
de santé des Etats en voie de développement, qui s'est tenue en Israel en août 1967, le Dr Candau a am-
plement traité de ce problème. Il a souligné le fait que les pays en voie de développement doivent
"adopter de nouveaux programmes d'études et de nouvelles méthodes pédagogiques, en tenant compte de
leurs besoins particuliers ". Il s'est adressé aux pays en voie de développement et leur a dit qu'il
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faudrait "se débarrasser de ce qu'on pourrait appeler le colonialisme technique ... /et/ adopter de
nouvelles méthodes, de nouveaux programmes et de nouvelles conceptions, correspondant à leurs problèmes

actuels ". Il a estimé possible que ce soient justement les pays en voie de développement qui puissent
faire preuve d'initiative dans le développement des plans de prévention, plus que les pays développés.

Le Dr Candau a aussi dit à la conférence de Rehovoth que dans beaucoup de pays développés l'ensei-
gnement de la médecine préventive est presque inexistant ou bien rudimentaire. La réalisation des

plans de prévention exige moins de personnel expérimenté et moins de dépenses et les résultats, quant à

l'intérêt de la santé publique, peuvent être positifs et même de première importance.
Permettez -moi de vous donner un exemple seulement de l'expérience de mon pays. Nous avons, nous

aussi, célébré il y a quelques jours le vingtième anniversaire de l'existence de l'Etat d'Israël. Après

la Deuxième Guerre mondiale et à la suite de l'établissement de l'Etat d'Israel, alors que nous avions
absorbé 700 000 Juifs pour la plupart pauvres, malades, affaiblis, réfugiés et survivants de l'holocauste
nazi et que nous avions ainsi doublé notre population en l'espace de cinq ans, il y eut des jours où il

nous semblait que toutes nos réalisations dans le domaine de la santé allaient s'écrouler. Depuis lors,

vingt années se sont écoulées et si nous avons réussi à abaisser la mortalité causée par la tuberculose
de 18 à 3 pour 100 000, si nous avons pu anéantir le paludisme, si nous avons vaincu une série d'épidé-
mies, si nous avons diminué la mortalité infantile de 51,7 à 22 et la mortalité chez les mères de 1,15
à 0,5 pour 1000 naissances, c'est grâce à l'organisation de services sanitaires et au personnel médical

et paramédical que nous avons mis à notre disposition. Nous ne sommes qu'un Etat de 2 millions et demi

d'habitants, mais nous disposons d'un médecin pour 430 citoyens. En l'espace de vingt ans, notre popu-

lation a triplé, tandis que le nombre des centres de protection de la mère et de l'enfant s'est multiplié

par six et même plus. Dans les services de la santé préventive et dans la formation du personnel médical

et auxiliaire, nous avons trouvé une solution à beaucoup de nos problèmes et difficultés.
Former du personnel médical, paramédical et auxiliaire, c'est là le point primordial et la clé du

progrès de la santé publique dans les pays en voie de développement.
Monsieur le Président, l'OMS peut avec fierté résumer les réalisations de ses vingt premières années,

sans ignorer les ombres qui se sont glissées presque obligatoirement dans la lumière de ses grandes

actions. Regardons la réalité présente et inspectons le futur complexe et nous verrons que les réalisa-
tions se sont accrues, mais que les écarts sont aussi plus larges, les difficultés plus compliquées et

les défis plus aigus. S'il est vrai que la moitié de l'humanité est sous -alimentée et que près de
10 000 personnes meurent chaque jour de maladies dues à la sous -alimentation, s'il est vrai que 500 mil-
lions d'êtres souffrent de maladies causées par l'absorption d'eaux sales, s'il est vrai que 400 millions
d'êtres sont frappés de trachome, et l'on peut nommer une longue série de maladies qui attaquent des
millions d'individus aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les pays développés,
alors les défis futurs et les perspectives ne nous paraissent pas moins lourds et difficiles que la
charge que nous avons prise dans le passé. Les réalisations du passé nous encouragent à tourner une
nouvelle page dans les activités de notre organisation, confiants que nous continuerons à remporter des

succès.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Barzilay. Je donne maintenant la parole à M. Moga, de la délégation
de la Roumanie.

Le Professeur MOGA (Roumanie) : Monsieur le Président, c'est avec un grand plaisir que je vous
adresse, au nom de la délégation roumaine et en mon nom personnel, des félicitations pour votre élection
à ce poste de haute responsabilité, tout en vous exprimant ma conviction que, sous votre compétente di-
rection, nos travaux se dérouleront dans l'esprit d'une collaboration fructueuse. Permettez -moi de fé-

liciter nos distingués collègues, élus pour diriger avec vous la Vingt et Unième Assemblée mondiale de
la Santé, tout en exprimant à la session mes souhaits de plein succès.

Nos félicitations vont également à M. le Directeur général, ainsi qu'à ses collaborateurs, pour le
Rapport présenté à cette session, qui porte sur l'activité de l'Organisation et qui reflète d'une manière
fidèle la situation générale de santé dans tous les Etats Membres et, par conséquent, dans la plus grande
partie du monde.

Cette année -ci, nous célébrons le vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le rapport présenté par M. le Directeur général dresse un bilan détaillé des activités de l'Organisation
au cours de cette période. Les succès tellement importants enregistrés dans la voie de la lutte contre
bien des maladies, lesquelles constituaient les problèmes majeurs de la protection de la santé dans plu-
sieurs régions du monde, sont connus de nous tous. Il suffit de rappeler, à titre d'exemple, la diminu-
tion des cas de paludisme, de variole et d'autres maladies transmissibles.

Il est reconnu que beaucoup des résultats enregistrés, dont je viens de parler, n'auraient pas pu
l'être dans des délais aussi brefs s'il n'y avait pas une large coopération entre Etats, concrétisée par
une coopération dans les domaines technique, matériel, scientifique, de la formation du personnel, etc.

Il n'est pas moins vrai qu'il existe de nombreux problèmes concernant la santé qui doivent être ré-
solus à l'avenir et dont la nature varie selon les régions géographiques et pays.

Dans le même délai de vingt ans, dans des conditions de profondes transformations sociales et d'im-
portant progrès économique - reconnu unanimement - on a amélioré l'état de santé de la population de
notre pays. Aujourd'hui, les problèmes majeurs de santé en Roumanie sont similaires à ceux des pays
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d'un niveau de vie élevé : les maladies cardio -vasculaires, métaboliques, le cancer, etc. La méthodolo-
gie de ceux -ci constitue partout des sujets de recherche. Pour la consolidation scientifique des actions
de combat et de prévention de ces maladies, on a créé dans notre pays une série d'instituts de recherche
scientifique - ea oncologie, cardiologie, hématologie, etc.

Nous estimons qu'un problème de premier ordre est la nécessité de former des cadres de chercheurs
capables de développer des recherches scientifiques au niveau demandé par la complexité de ces problèmes
sur le plan mondial. Nous estimons aussi que, pour les résoudre, un rôle important doit être attribué à
la coopération internationale, aux échanges des informations scientifiques, à la formation des cadres de
chercheurs, domaines où l'OMS peut jouer un rôle décisif.

A présent, alors que nous sommes à la recherche de nouvelles voies à suivre pour l'activité future,
on tiendra sans doute compte des résultats de l'appréciation critique de l'étape antérieure et de la né-
cessité de consolider, d'une manière scientifique, les programmes devant être entrepris.

Il est nécessaire que la coopération dans le domaine sanitaire entre tous les pays du monde non
seulement continue, mais également s'élargisse à l'avenir. Il convient de souligner, à mon avis, la
coopération entre les pays européens dans le cadre du Bureau régional en ce qui concerne l'élaboration
des plans à long terme dans différents domaines, parmi lesquels on peut citer le plan de lutte contre
les maladies cardio -vasculaires. Ce genre d'activité - la planification à long terme - peut être élargi
dans tous les bureaux régionaux pour les problèmes spécifiques des différentes Régions.

Vingt ans après, l'Organisation mondiale de la Santé comprend près de 130 Etats Membres. La délé-
gation roumaine regrette qu'il n'y ait pas, parmi les représentants à cette assemblée mondiale, les dé-
légués de la République populaire de Chine, seuls représentants légitimes d'un peuple réunissant plus
de la cinquième partie de la population du monde, ainsi que les représentants d'autres Etats qui sont
tenus à l'écart des autres organisations internationales. En ce sens, la délégation roumaine soutiendra
dans toutes les occasions la demande de la République démocratique allemande d'être admise en tant que
Membre de l'Organisation.

Ici, comme d'ailleurs dans maintes autres réunions internationales, se font entendre des voix de
plus en plus résolues réclamant que des efforts coordonnés soient déployés en vue d'assurer à tous les
peuples un développement libre. Mais on exerce en même temps sur certains pays des pressions économiques,
politiques et militaires allant jusqu'à des actions agressives causant des pertes de vies humaines, maté-
rielles, culturelles.

Serait -ce un pur hasard que les milieux les plus larges de l'opinion publique mondiale se soient
manifestés avec tant d'indignation en ce qui concerne l'agression des Etats -Unis d'Amérique contre le
peuple du Viet -Nam qui, comme tout autre peuple, a le droit inaliénable de décider lui -même de son propre

sort selon sa propre volonté ? La délégation roumaine estime que le règlement du problème vietnamien
impose la cessation des bombardements et de l'agression américaine,, l'observation du droit sacré du peu-
ple vietnamien de décider lui -même de son propre sort, sans ingérence aucune du dehors. Seuls la paix et
le bien-être qui en découle pourraient aboutir à des résultats envisagés dans le domaine de la santé.

Monsieur le Président, ainsi que nous l'avons souligné dans le message que nous avons eu l'honneur
de faire parvenir à l'Organisation mondiale de la Santé à l'occasion de son vingtième anniversaire, la
Roumanie, militant pour une ample coopération internationale basée sur le respect des principes de la
souveraineté, de l'indépendance nationale et de l'égalité entre Etats, entend coopérer d'une manière
active et donner son appui à l'Organisation mondiale de la Santé en vue de la réalisation de ses objectifs
fondamentaux.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Je demande maintenant à l'Assemblée la permission d'interrompre

la liste des orateurs appartenant aux délégations pour utiliser l'article 48 du Règlement intérieur qui
me permet de donner la parole à un représentant d'une organisation non gouvernementale en relations offi-
cielles avec l'OMS. Nous avons, en effet, parmi nous le Président en exercice de la Société internatio-
nale de Cardiologie. Il a demandé à participer à la discussion sur les points 1.10 et 1.11 de l'ordre du
jour, et il aurait beaucoup de peine à attendre plusieurs jours pour faire la déclaration qu'il a l'inten-
tion de nous faire. Dans ces conditions, je lui donne la parole et je prie Sir Kempson Maddox de bien
vouloir faire sa déclaration.

Sir Kempson MADDOX (Société internationale de Cardiologie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le
Président, Monsieur le Directeur général, Dr Dorolle, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs,
c'est un grand honneur pour moi que de prendre la parole devant cette auguste assemblée au nom de la So-
ciété internationale de Cardiologie. Cette société, qui est une organisation non gouvernementale en re-
lations officielles avec l'OMS, groupe des médecins, des chirurgiens et d'autres spécialistes des maladies
du coeur de cinquante -trois pays et a son siège permanent à Genève. Tous ses membres se joignent à moi
pour féliciter l'OMS à l'occasion de son vingtième anniversaire, ainsi que pour vous féliciter personnel-
lement, Monsieur le Président, de votre élection à ces hautes fonctions. Nous avons consacré un numéro
entier de notre publication à la célébration du vingtième anniversaire de l'OMS.

Des organisations comme la nôtre peuvent appuyer utilement l'action de l'OMS : elles constituent en
effet une sorte de pont entre l'OMS et le malade en ce sens que, grâce à elles, les recommandations adres-
sées par l'OMS aux gouvernements et à d'autres organismes sanitaires nationaux sont transmises aux méde-
cins. De plus, ma société groupe des spécialistes éminents et sûrs, auxquels l'OMS peut faire appel pour
constituer des organes consultatifs, des comités d'experts, etc.
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Pendant ses seize premières années d'existence, la Société internationale de Cardiologie s'est oc-
cupée presque exclusivement d'organiser un congrès mondial tous les quatre ans, mais depuis deux ans, et
grâce à l'assistance de la Fondation internationale de Cardiologie, elle a entrepris un programme de re-

cherches internationales sur les maladies cardio- vasculaires. Sept conseils scientifiques internationaux

ont été constitués pour les questions suivantes : athérosclérose, épidémiologie, clinique, cardiologie

de l'enfance, cardiomyopathies, biophysique et réadaptation, et on envisage d'en créer plusieurs autres.

Chaque conseil comprend une quinzaine environ d'hommes de science qui jouissent d'une réputation inter-

nationale. La plupart de ces conseils se sont déjà réunis et sont sur le point d'entreprendre des pro-
jets coopératifs concernant par exemple l'identification des jeunes prédisposés à la coronarite dans di-

vers pays, les effets à long terme de la chirurgie du coeur et l'histoire naturelle de certaines anomalies

cardiaques congénitales. L'exemple du Conseil sur les Cardiomyopathies, qui développe les travaux com-
mencés par l'OMS, illustre l'objectif commun à nos deux organisations et les efforts que nous entrepre-

nons parallèlement dans ce domaine important.
La Société tient en très haute estime le programme de l'OMS intéressant les maladies cardio- vascu-

laires et nous souhaitons vivement épauler les travaux de votre service spécialisé. Nous avons été en-

couragés par l'intérêt constant que manifeste le Dr Candau pour les questions de communications et de

références, notamment, qui sont si capitales pour la recherche mondiale. Toutefois, je voudrais demander

à l'OMS d'accroître son assistance en matière d'enseignement et de formation professionnelle, non seule-
ment pour former des médecins, mais aussi des infirmières, des techniciens et d'autres catégories de
personnel paramédical sans lesquels aucune équipe moderne ne peut vraiment fonctionner. Il est évident

que l'OMS a déjà accompli un travail remarquable dans ce domaine, mais il faut faire plus, beaucoup plus.

Je pense qu'il serait bon que l'OMS élargisse considérablement son programme de bourses internationales
et ma société serait prête à fournir toute l'assistance possible.

Malgré les progrès spectaculaires de la thérapeutique médicale et chirurgicale dans le domaine des

maladies cardio -vasculaires au cours des vingt dernières années, il est pénible de devoir constater que
nous ignorons encore les causes précises de nombreuses maladies de coeur et qu'en dépit d'efforts inten-

sifs nous ne savons pas non plus comment prévenir ces maladies. Nous voyons par exemple des milliers

d'individus qui ont été protégés des maladies transmissibles et inflammatoires mourir prématurément de

dégénérescence artérielle. Je tiens à vous rappeler, à titre d'exemple, que 70 % des jeunes soldats
américains qui ont été tués pendant la guerre de Corée présentaient à l'autopsie des signes importants

de maladie des coronaires. Peut -être sommes -nous tous ici présents également atteints.

Il faudrait que l'on encourage et que l'on soutienne davantage, aussi bien à l'échelon internatio-
nal que national, les efforts qui sont nécessaires pour étudier et prévenir les ravages causés par ces
maladies cardio- vasculaires qui souvent emportent nos citoyens les plus influents. Nous estimons que

chaque gouvernement représenté à cette assemblée devrait veiller à ce que l'OMS reçoive le plus de cré-
dits possible afin de pouvoir poursuivre efficacement son oeuvre dans ce domaine ainsi que stimuler, aider

et soutenir tous les organismes - fondations, écoles de médecine ou cliniques - qui s'occupent active-

ment de prévenir, de diagnostiquer et de soigner les maladies du coeur ou des vaisseaux sanguins ou de

réadapter ceux qui en sont atteints.
Nous vous garantissons solennellement que, pourvu que nous disposions des instruments et des moyens

nécessaires, nous, les médecins, ferons tout notre possible pour vous aider jusqu'à ce que ce danger,

qui prend des proportions alarmantes, ait été écarté.

Le PRESIDENT : Monsieur le Président, je vous remercie de votre déclaration. Nous sommes heureux
de constater que votre société scientifique approuve l'orientation des activités de l'OMS dans le domaine
de la cardiologie, et nous espérons continuer avec vous une collaboration dont nous sommes certains
qu'elle sera très fructueuse. Encore merci.

Je vais maintenant reprendre la liste des délégués et donner la parole au Dr Hamdi, Ministre de la

Santé de l'Irak.

Le Dr HAMDI (Irak) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, je vais prendre la parole en

arabe. Pourriez -vous attendre quelques instants afin de laisser à l'interprète le temps de se rendre

dans sa cabine ou, si vous le préférez, passer à l'orateur suivant ?

Le PRESIDENT : Pour les délégués qui pourraient être étonnés de la demande du Dr Hamdi, je vous

signale que l'article 87 du Règlement intérieur de l'Assemblée dit :

Tout délégué ou tout représentant d'un Membre associé ou tout représentant du Conseil peut
prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. Dans ce cas, il assure lui -

même l'interprétation dans l'une des langues de travail. L'interprète du Secrétariat peut prendre

pour base de son interprétation dans l'autre langue de travail celle qui aura été faite dans la
première langue de travail utilisée.

Par conséquent, durant le discours qui va être prononcé en arabe, un interprète fourni par la 'délé-

gation qui l'a demandé pourrait se rendre dans une cabine d'interprétation et lire simultanément le texte

dans l'une des langues de travail, anglais ou français. L'interprétation simultanée dans l'autre langue

de travail ainsi qu'en russe et en espagnol serait donnée par les interprètes officiels.
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Et maintenant tout est en place ? Je dois dire à l'orateur qu'il n'y a pas d'interprète arabe dans
les cabines. Si vous le permettez, Monsieur Hamdi, nous pourrions peut -être passer à l'orateur suivant.
Pendant ce temps -là les choses se mettront en place, et vous prendrez la parole tout de suite après. Vous
avez encore le temps cet après -midi. Etes -vous d'accord ?

Le Dr HAMDI (Irak) (traduction de l'anglais) : Oui, je vous en prie.

Le PRESIDENT : Je vais demander maintenant, par conséquent, à M. Lwamafa, Ministre de la Santé de
l'Ouganda, s'il veut bien prendre la parole.

M. LWAMAFA (Ouganda) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur géné-
ral, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi d'abord, au nom du Gouvernement de

l'Ouganda et au nom de ma délégation, d'exprimer des voeux pour le succès des délibérations de la Vingt
et Unième Assemblée mondiale de la Santé et d'adresser des félicitations chaleureuses à l'Organisation
à l'occasion de son vingtième anniversaire.

Je tiens également à vous féliciter sincèrement, Monsieur le Président, de votre élection aux hautes
fonctions que vous exercez durant cette session et à féliciter mes quatre collègues qui ont été élus
vice- présidents.

Nos plus chaleureuses félicitations vont aussi au Dr Candau pour la qualité de son Rapport très com-
plet sur l'activité de l'OMS au cours de l'année passée. Nous remercions également le Secrétariat et les
fonctionnaires qui contribuent par leur compétence et leur travail au succès de l'Assemblée.

Permettez -moi, enfin, Monsieur le Président, au nom de mon gouvernement, de me joindre à ceux qui
ont pris la parole avant moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux Membres de notre organisation et
former des voeux pour leur réussite.

Monsieur le Président, comme nous l'avions déjà indiqué l'an dernier, les maladies transmissibles
continuent à faire peser une lourde menace sur notre pays. Les activités menées dans le cadre du projet
pré- éradication du paludisme ont pris fin le 31 décembre 1967. Pour donner au programme d'éradication du
paludisme en Afrique une orientation plus réaliste, la priorité est maintenant attribuée à la mise en
place de services sanitaires de base, sans lesquels les projets pré- éradication proprement dits ne peu-
vent être exécutés. C'est pourquoi est entrepris dans notre pays un projet relatif aux services sanitai-
res de base, dont un des éléments est la lutte contre le paludisme et d'autres maladies transmissibles.
Les objectifs du projet sont définis de manière détaillée dans le plan d'opérations signé par les trois
parties traitantes et les principaux objectifs sont les suivants : 1) créer une zone de démonstration et
de formation de personnel des services sanitaires de base, afin a) de former sur le terrain le personnel
de toutes catégories appelé à travailler dans les services sanitaires de base du pays, et b) de jeter les
bases de services sanitaires adaptés aux conditions locales qui puissent être mis en place dans tout le
pays pour renforcer l'infrastructure et assurer la couverture sanitaire totale de la population; 2) con-
fier la lutte contre les maladies transmissibles aux services sanitaires de base.

En ce qui concerne la variole, nous sommes reconnaissants à l'OMS de l'aide qu'elle nous a fournie
pour nos programmes d'éradication. D'autre part, il est encourageant de constater que des pays voisins
visent eux aussi l'éradication complète de cette maladie.

Tuberculose. L'action entreprise dans la zone pilote est presque terminée. On se prépare à consti-
tuer des équipes de vaccination par le BCG qui se rendront dans d'autres parties du pays. La vaccination
par le BCG et la vaccination antivariolique sont pratiquées simultanément.

Lèpre. Là encore, nous sommes reconnaissants à l'OMS de nous avoir prêté les services d'un léprolo-
gue pour étudier l'état actuel des services antilépreux, évaluer l'incidence et la prévalence de la ma-
ladie et recommander les mesures que peut appeler, si besoin est, l'état de ces services.

Trypanosomiase, onchocercose, bilharziose. Ces maladies représentent toujours un grave danger pour
l'Ouganda et toute assistance que nous pourrons recevoir de l'OMS dans ce domaine nous sera très pré-
cieuse. Nous ne saurions trop souligner les répercussions de ces affections dans notre pays sur le plan
économique.

Poliomyélite. L'appel lancé par le Président en 1966 a eu un énorme succès et l'immunisation de la
population enfantine a beaucoup progressé. Un autre aspect important du problème retient maintenant l'at-
tention : celui des invalidités résultant des récentes poussées épidémiques. Un programme national de
réadaptation a été entrepris.

Médecine du travail. Nous sommes très reconnaissants à l'OMS et à l'OIT de nous avoir envoyé un
consultant pour étudier quels sont les moyens dont on dispose pour la création en Ouganda d'un institut
de médecine du travail, question à laquelle s'intéressent aussi mes collègues du Kenya et de Tanzanie.

Je voudrais également rappeler l'importance de l'enseignement médical en Afrique. C'est en Ouganda
qu'est installée l'une des universités bien établies d'Afrique, le Makerere University College, et l'aide
que l'OMS prête à divers départements de la faculté de médecine ne manquera pas de profiter à toute
l'Afrique orientale. Mon gouvernement aimerait voir élargir cette forme d'assistance, qui est considérée
comme l'une des contributions les plus utiles que l'OMS puisse apporter au développement des services
sanitaires.

Enfin, Monsieur le Président, et ce n'est pas le moins important de ce que je voulais dire, je tiens
à remercier très sincèrement l'OMS de ses efforts pour répondre aux demandes de mon gouvernement malgré

les limites de son budget.
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Monsieur le Président, honorables membres de l'Assemblée, je vous remercie de votre attention et je
remercie l'Organisation tout entière de l'assistance qu'elle prête à mon pays.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Et je vais demander à M. Hamdi de bien vouloir prendre la parole.

Le Dr HAMDI (Irak) (traduction de l'interprétation anglaise de l'arabe) 1 : Monsieur le Président,

Messieurs les délégués, c'est un grand plaisir pour moi que de vous féliciter, Monsieur le Président,
Messieurs les Vice -Présidents de l'Assemblée et Messieurs les Présidents des commissions principales, de
votre élection à vos hautes fonctions et de souhaiter que vos efforts soient couronnés de succès. Nous
sommes également heureux de souhaiter la bienvenue au nouveau Membre et au nouveau Membre associé de
notre organisation, la République populaire du Yémen du Sud et Bahrein, et de leur exprimer nos voeux

d'entière réussite.
Monsieur le Président, nous avons constaté en examinant le Rapport annuel du Directeur général pour

l'année 1967 que les méthodes et les programmes ont été, dans leurs grandes lignes, les mêmes qu'en 1966.
Aux précédentes Assemblées, la délégation de mon pays a toujours demandé que l'Organisation lui ac-

corde une aide par tous les moyens possibles. Elle a également souligné la nécessité de consacrer la
plus grande part du budget de l'Organisation aux activités et aux projets opérationnels menés dans toutes
les parties du monde. L'accroissement du budget de cette année, qui est de 8,6 %, parait raisonnable et
encourageant, mais nous constatons à l'annexe 8 du Rapport une augmentation importante du nombre des
fonctionnaires du Siège, sans augmentation correspondante des fonctionnaires employés aux activités et
projets sur le terrain. Nous constatons aussi dans cette annexe que les effectifs du Siège ont augmenté
de quatre -vingts fonctionnaires tandis que le personnel sur le terrain a été diminué de quatre unités, et

ce n'est pas ainsi que nous attendions tous que soit utilisé cet accroissement du budget.
La délégation irakienne, comme d'autres délégations de pays en voie de développement, a fait obser-

ver à maintes reprises que la répartition du personnel tant administratif que technique de l'Organisation
était nettement favorable aux pays les plus avancés. Sans nier l'importance des compétences techniques de
ces pays, la délégation irakienne n'en est pas moins convaincue de la nécessité d'assurer aussi une ré-
partition géographique plus juste du personnel administratif et technique. L'application de ce principe
renforcera certainement la compréhension et la coopération entre les pays représentés à l'Organisation,
entraînant finalement l'élévation générale du niveau de santé et du niveau social, ce qui est précisément

le but de notre organisation.
Le Directeur général a indiqué dans son Rapport annuel que les problèmes financiers et techniques

étaient les deux grands obstacles auxquels se heurte la constitution de services sanitaires de base. Le
Gouvernement irakien attache une importance spéciale à la partie de ses projets sanitaires qui concerne
l'enseignement et la formation professionnelle, et la délégation irakienne constate avec plaisir que plus
du tiers du budget de la Région de la Méditerranée orientale est affecté à ces importantes activités.

En novembre dernier, une conférence spéciale sur l'enseignement de la médecine dans la Région s'est
tenue à Bagdad. Des doyens d'écoles de médecine du Moyen -Orient et d'autres spécialistes de l'enseigne-
ment médical ainsi que plusieurs observateurs y ont assisté. Une des principales décisions prises par la
conférence concernait la création d'une association des écoles de médecine de la Région et l'approbation

de sa constitution.
La situation sanitaire et le progrès sanitaire dans les territoires du golfe Persique et les émirats

d'Arabie du Sud préoccupent mon pays. Ces questions sont aussi suivies avec intérêt par les pays voisins.
Notre délégation a souligné maintes fois son souci à cet égard et a demandé au Directeur général et au
Directeur régional d'entreprendre une étude complète de la situation sanitaire dans cette région en vue
d'en améliorer le niveau. Mon pays est prêt à apporter tout son concours à l'Organisation en cette très
importante question qui intéresse non seulement les habitants de la région, mais le monde tout entier.

De nombreux peuples de pays en voie de développement, y compris l'Irak, paient encore un lourd tri-
but aux maladies transmissibles et endémiques qui continuent de sévir malgré les progrès marqués accom-
plis par les campagnes d'éradication. Il reste encore très nécessaire que l'OMS se préoccupe constamment
et de plus en plus de fournir aux pays en voie de développement l'appui et les services d'experts dont
ils ont besoin dans ce domaine. A ce sujet, je suis heureux de pouvoir indiquer que l'épidémie de choléra
El Tor qui avait gagné l'Irak pendant l'été de 1966 a été maîtrisée en moins de deux mois, si bien que
toute la région a échappé à cette très dangereuse épidémie. Le Ministère de la Santé de l'Irak continue
depuis lors à imposer les mesures préventives nécessaires et exerce en même temps une extrême vigilance
pour prévenir tout retour de l'épidémie.

Je suis également heureux de pouvoir déclarer qu'aucun cas de variole n'a été signalé en Irak depuis
dix ans. Ce résultat est dû aux campagnes de vaccination de masse qui sont exécutées tous les cinq ans
et à la vaccination obligatoire des enfants et des nouveau -nés; j'indiquerai, à titre d'exemple, que la

dernière vaccination de masse, effectuée en 1967, a atteint 66,1 % de toute la population.
Les opérations d'éradication du paludisme en Irak ont continué à se dérouler en 1967 dans l'enthou-

siasme; malgré certaines difficultés administratives et techniques, nous avons enregistré des succès im-
portants et atteint plusieurs des objectifs de ce programme que nous avons l'intention de poursuivre jus-
qu'à l'éradication complète de la maladie. Une étroite coopération entre pays voisins est indispensable

1
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.
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pour que tout danger de paludisme soit enfin écarté. C'est pour ce motif qu'une conférence sur le palu-
disme, appelée conférence sur la lutte antipaludique dans les zones frontières, a été convoquée à Badgad
au début de cette année; elle a réuni des délégués de l'Iran, de la Turquie, de la Jordanie, de la Syrie
et de l'Irak, ainsi que des représentants et des experts de l'Organisation mondiale de la Santé et des
représentants du FISE. Ils ont discuté des méthodes et des moyens à employer pour parvenir à l'éradica-
tion, se sont communiqué des renseignements et ont examiné les possibilités d'instaurer la coopération
nécessaire pour nettoyer complètement la région de cette maladie endémique. Cette conférence entraînera
certainement d'importants résultats en ce sens.

Monsieur le Président, mon gouvernement est extrêmement inquiet des événements dangereux et tragi-
ques qui se sont déroulés au Moyen -Orient l'été dernier; il tient à porter à l'attention de l'Organisa-
tion la résolution N° 3 adoptée à sa dix -septième session par le Sous-Comité A du Comité régional de la
Méditerranée orientale, réuni à Téhéran en septembre 1967. Le texte de cette résolution est le suivant :

Le Sous -Comité A,

Conscient de ce que les événements survenus récemment dans la Région de la Méditerranée orien-
tale ont affecté et continueront à affecter la situation sanitaire des pays de la Région, sans ou-
blier les répercussions néfastes qui s'ensuivront pour les autres Régions;

Convaincu qu'une solution rapide apportée par les Nations Unies en vue de l'élimination des
conséquences de ces hostilités ... mettra un terme à la détérioration de la situation sanitaire
dans la Région et contribuera à la sauvegarde des valeurs humaines,
1. PRIE l'Organisation mondiale de la Sante de soumettre au Secrétaire général des Nations Unies
un rapport décrivant les conséquences des événements survenus récemment dans la Région de la Médi-
terranée orientale sur les programmes d'activité de l'OMS dans cette Région;
2. DEMANDE EN OUTRE à l'Organisation mondiale de la Santé de continuer à déployer tous les efforts
en son pouvoir pour assurer une assistance sanitaire réelle aux réfugiés de manière à garantir to-
talement leur protection et leur assistance sanitaires;
3. EXPRIME au Directeur régional ses sincères remerciements pour les efforts déployés et l'assis-
tance apportée aux réfugiés des pays arabes qui ont souffert des hostilités.

Monsieur le Président, après avoir présenté ces brèves observations, je termine l'exposé de ma dé-
légation. Je tiens à remercier très sincèrement le Dr Candau, Directeur général de l'Organisation, ainsi
que ses collaborateurs, pour le travail considérable qu'ils ont accompli en 1967 et pour le Rapport à la
fois clair et complet qu'ils ont soumis à l'Assemblée. J'exprime aussi au Dr Taba, Directeur régional, à
ses assistants et à son personnel nos remerciements pour la coopération et l'aide précieuse qu'ils ont
apportées aux pays de la Région et les excellentes relations qui ont toujours été entretenues entre l'Or-
ganisation et mon pays_

Je vous remercie, Monsieur le Président, et souhaite un plein succès à l'Assemblée dans ses délibé-
rations.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Le dernier orateur de notre séance sera, si vous le voulez bien,

M. Stewart, des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, mes dis-
tingués collègues, j'ai le plaisir et l'honneur de transmettre les voeux de mon gouvernement aux nations
représentées à cette Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Au nom de ma délégation, je félicite très sincèrement notre nouveau Président, le Professeur Aujaleu,
et les nouveaux Vice -Présidents.

Je tiens également à profiter de cette occasion pour rendre une fois de plus hommage à notre Direc-
teur général, le Dr Candau, pour la façon remarquable dont il a exercé la direction de l'Organisation.
Il a su à la fois guider et inspirer l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé durant ses années
de croissance, pendant lesquelles elle a apporté une contribution de plus en plus grande à la santé des
peuples de toutes les nations. Nous avons vraiment beaucoup de chance qu'un grand dirigeant de tout pre-
mier ordre continue d'orienter nos efforts communs. Comme beaucoup d'autres délégués l'ont déjà dit,
l'année 1968 a une signification spéciale pour nous tous qui travaillons à la santé du monde. L'OMS est
arrivée au terme de sa deuxième décennie. Force vitale vouée au bien -être de l'homme, elle a déjà der-
rière elle un bilan dont elle peut être fière et elle atteint maintenant sa pleine majorité. Elle a en-
trepris une tâche d'une envergure et d'une complexité énormes, et elle a réussi dans cette tâche d'une
manière remarquable. Nous pouvons donc regarder en arrière avec fierté et, au seuil de notre troisième

décennie, regarder en avant avec confiance.
Quelques chiffres statistiques nous remettront en mémoire la croissance remarquable de notre orga-

nisation pendant sa deuxième décennie. De 1958 à 1967, le montant total du budget de l'OMS est passé de
$13 200 000 à $51 300 000, c'est -à -dire qu'il a presque quadruplé. Durant cette même période, les fonds
affectés à l'éradication du paludisme au titre du budget ordinaire sont passés de $471 000 à $5 300 000,

c'est -à -dire qu'ils ont été multipliés par onze. Les fonds affectés à l'enseignement et à la formation
du personnel sanitaire sont passés de moins de $100 000 à $4 800 000, c'est -à -dire qu'ils ont été multi-

pliés par quarante-huit.
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Je sais bien que de tels chiffres de dépenses ne sont pas un indice sûr de progrès réel, mais, pour
une organisation qui n'existe que parce que les peuples du monde lui apportent des fonds, par l'intermé-

diaire de leurs gouvernements, ces indicateurs de sa croissance équivalent à un puissant vote de confiance.
Ils prouvent que les peuples croient en la possibilité d'améliorer la santé du monde par un effort mon-
dial et croient que l'OMS est l'instrument qui permet de réaliser cette amélioration.

Il nous incombe maintenant de montrer que cette confiance est bien placée. Plus précisément, nous
avons la tâche de veiller, au mieux de notre compétence, à ce que les ressources remises entre nos mains
soient utilisées de manière efficace là où elles peuvent produire les plus grands dividendes.

Nous devons en effet affronter ce fait que nos ressources, bien qu'en augmentation, sont limitées.
Devant l'immensité des besoins de l'homme dans le monde entier, elles le sont cruellement. C'est souvent
un motif d'amertume, parfois de découragement. Il ne faut cependant pas y voir une raison d'abandonner
tout effort. Il faut bien plutôt y trouver une incitation à faire le meilleur usage possible des ressour-
ces que nous possédons.

Je proposerai donc que la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé entreprenne un examen clair
et objectif des problèmes auxquels nous devons faire face et des moyens dont nous disposons. Etant donné
l'envergure des problèmes sanitaires mondiaux, il parait opportun et important de nous poser certaines

questions au moment d'établir nos plans pour les années à venir. Quelle est la vocation propre d'une or-
ganisation internationale de la santé ? Que peut faire l'OMS que les Etats Membres ne pourraient faire
également bien par eux -mêmes ? Quels sont les problèmes pour lesquels il faudrait créer une organisa-
tion mondiale de la santé s'il n'en existait déjà une ?

Aucun de nous ne peut fournir une série complète de réponses à ces questions. Je m'en tiendrai donc
à quelques considérations d'ordre général que je proposerai à votre examen. On peut poser comme premier
principe qu'une organisation internationale de la santé doit s'occuper de ceux des problèmes sanitaires
qui ont un caractère vraiment international. Nous pouvons nous féliciter du fait que c'est précisément
ce dont l'OMS s'occupe depuis sa création. Beaucoup des fonctions assignées à l'OMS à ses débuts restent,
vingt ans plus tard, parmi les objectifs prioritaires de l'Organisation : cela témoigne de la perspica-
cité de ses fondateurs.

Dans une première catégorie de tâches vraiment internationales, on peut citer celles qui consistent
à déterminer la nature, l'étendue et la portée des problèmes sanitaires mondiaux. Elles comprennent le
rassemblement, l'analyse et la diffusion des statistiques sanitaires internationales et la pratique de
l'épidémiologie internationale. Ces activités fournissent les renseignements de base qui sont indispensa-
bles pour préparer et organiser les programmes d'action. Tous les pays y contribuent et tous en bénéficient.

Une deuxième catégorie étroitement apparentée à la première comprend les fonctions qui ont pour but
d'aider les gouvernements des Etats Membres à lutter efficacement contre les maladies, par -dessus les
frontières. Je rangerai ici les activités de quarantaine, la fourniture d'étalons biologiques de réfé-
rence et de réactifs de référence, la diffusion de documents scientifiques, etc.

Une troisième catégorie d'activités à laquelle on attribue depuis quelques années une importance
primordiale comprend les mesures de lutte et d'éradication qui visent des maladies transmissibles et des
vecteurs de maladies présentant de l'importance sur le plan régional ou le plan mondial. Le haut rang de
priorité qui est attribué aux programmes d'éradication du paludisme et de la variole montre bien qu'on
est résolu dans le monde entier à nettoyer le globe de maladies dont il peut être débarrassé. C'est une
des aspirations les plus hardies qui aient jamais été exprimées et les réalisations accomplies sont re-
marquables, mais elles sont en même temps inégales et il reste beaucoup à faire.

Dans tous ces domaines, il est évident qu'une organisation internationale a un rôle capital à jouer
et nous pouvons affirmer avec certitude que si l'OMS n'existait pas nous devrions l'inventer. Ce n'est
en effet qu'en dirigeant, en stimulant et en appuyant une action qui s'exerce par -delà les frontières
nationales que nous pouvons espérer nous débarrasser de ce qui fut longtemps des fléaux. Seule une telle
activité internationale sera en mesure de traduire dans les faits le potentiel scientifique disponible
pour l'éradication.

Sous ce rapport, j'ai été fortement impressionné par l'enthousiasme que j'ai pu observer lors d'un
voyage que j'ai fait en Afrique occidentale en janvier de cette année pour prendre part aux cérémonies
qui se sont déroulées à l'occasion de la campagne d'éradication de la variole menée par dix -neuf pays
africains en association avec mon pays et en étroite collaboration avec l'OMS. Les avantages de l'atta-
que globale d'un objectif identifiable sont clairs. L'attitude de la population à l'égard du programme,
dont les progrès sont aisément mesurables, est des plus positive. Je suis revenu sous l'impression qu'en
une région où cet effort sanitaire est soutenu avec tant de succès, d'autres programmes, peut -être plus

vastes, seraient accueillis avec empressement.
En plus des catégories d'activités dont j'ai parlé et qui visent des problèmes dont l'importance

est permanente, il est un certain nombre d'autres tâches qu'une organisation internationale peut exécuter
au profit de ses membres. Pour la plupart d'entre elles, l'organisation internationale jouera le rôle
d'un catalyseur; les ressources internationales affectées à ces activités sont relativement faibles,
mais elles provoquent une utilisation plus efficace des ressources nationales affectées aux mêmes acti-
vités. Il s'agit ici de problèmes qui se présentent dans de nombreux pays mais qui ont un caractère es-

sentiellement national.
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Un de ces problèmes, peut -être le plus important, est celui de la formation du personnel. Nul ne

conteste que des hommes et des femmes qualifiés sont indispensables au succès de tout programme d'action
sanitaire. Chaque pays a la responsabilité première de la formation du personnel nécessaire pour faire
face à ses besoins particuliers. Dans ce domaine, pourtant, l'OMS envisage de jouer et joue effectivement
le rôle d'un puissant catalyseur. Il me semble qu'on pourrait étudier de plus près les possibilités de
coopération entre pays voisins, peut -être sur une base régionale, pour renforcer les écoles existantes

et en créer éventuellement de nouvelles.
Un autre point qui se prête à une telle action catalytique est la stimulation des efforts de recherche

communs. Il est d'autres domaines dans lesquels une organisation internationale peut exercer une action
directrice, comme par exemple le renforcement des services de santé de base, la mise sous contrôle des
dangers inhérents au milieu, les problèmes de nutrition et de population. J'ai été particulièrement im-
pressionné par les remarquables réalisations qui, en bien des points du globe, avaient leur origine dans
des investissements relativement modestes opérés par l'OMS en faveur de programmes d'approvisionnement
public en eau ou d'autres programmes touchant l'hygiène du milieu. Je suis également très satisfait de
l'attention croissante accordée au problème de la dynamique des populations, l'un des problèmes sanitai-

res les plus ardus qui se soient jamais présentés.
Les besoins sont illimités et nous savons tous qu'ils dépassent les ressources disponibles. Ce dé-

séquilibre existait quand l'OMS a été créée, il existe aujourd'hui, il existera encore à la fin de la
quatrième décennie. Nous nous trouvons donc en face d'un choix difficile d'ordres de priorité, car nous
savons que si nous faisons porter les efforts sur un domaine particulier nous serons contraints de les

différer dans d'autres.
C'est pourquoi, au moment où nous entrons dans une nouvelle année et une nouvelle décennie d'acti-

vités au service des peuples du monde, je demande instamment que nous préparions et dirigions ces acti-
vités vers des objectifs qui se prêtent particulièrement á l'action internationale. C'est ainsi, j'en
suis convaincu, que l'OMS pourra aider le plus utilement à atteindre les buts que nous visons tous.

Nous, aux Etats -Unis, sommes fiers de nous trouver engagés dans cette entreprise sanitaire mondiale.
Nous sommes pareillement fiers d'y contribuer et d'en être les bénéficiaires. Dans la longue histoire de
la vie sur notre dure planète, on n'écrira pas de chapitre plus beau que celui -ci, qui n'en est encore
qu'à ses premières pages. L'homme a déclaré une guerre implacable à la maladie, à la souffrance, à la
mort prématurée, où qu'elles sévissent. Bien plus, il a proclamé que la santé, en tant que condition de

l'accomplissement de chacun, est un droit individuel et une aspiration collective. Notre organisation,
cet instrument que nous nous employons à former et à orienter, est le meilleur moyen que l'on ait conçu
jusqu'à présent pour faire converger le flux des connaissances et des oeuvres en vue de la réalisation

de ce noble but.1

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Stewart.
Nous arrivons au terme de nos exposés pour cet après -midi. Je vous rappelle que nous aurons une réu-

nion demain matin à 9 h. 30, au cours de laquelle nous continuerons la discussion amorcée aujourd'hui et
je demanderai au Dr Hamdi, Vice -Président, de bien vouloir accepter de me remplacer à la présidence.

La séance est levée.

La séance est levée à 17 h. 35.

SEPTIEME SEANCE PLENIERE

Jeudi 9 mai 1968, 9 h. 30

Président par intérim : Dr J. A. HAMDI (Irak)

1. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTI-
VITE DE L'OMS EN 1967 (suite)

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : La séance est ouverte.

Messieurs les délégués, vous avez fait à mon pays, en m'élisant Vice -Président de la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé, un honneur auquel je suis extrêmement sensible. Permettez -moi de vous en
remercier chaleureusement au nom de l'Irak et de la délégation irakienne.

Nous poursuivons à présent l'examen des points 1.10 et 1.11. Puis -je rappeler que les délégués sont
encouragés à limiter à dix minutes leurs interventions ? Puis -je également signaler que si l'un d'eux

1
Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Stewart sous forme

abrégée.
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désire s'exprimer dans une langue autre que le français, l'anglais, l'espagnol ou le russe, je devrai

appeler son attention sur l'article 87 du Règlement intérieur de l'Assemblée, qui stipule :

Tout délégué ou tout représentant d'un Membre associé ou tout représentant du Conseil peut
prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. Dans ce cas, il assure lui -

même l'interprétation dans une des langues de travail. L'interprète du Secrétariat peut prendre
pour base de son interprétation dans l'autre langue de travail celle qui aura été faite dans la

première langue de travail utilisée.

Par conséquent, lorsqu'une intervention sera prononcée dans une langue autre que les langues offi-
cielles, l'interprète dont la délégation intéressée se sera assuré les services se rendra en cabine et
lira simultanément dans l'une des langues de travail (l'anglais ou le français) le texte qui sera trans-
mis sur le canal 6. L'interprétation simultanée dans l'autre langue de travail, ainsi qu'en russe et en
espagnol, sera assurée par les interprètes officiels. Autrement dit, les délégués pourront entendre sur

le canal 1 l'intervention originale prononcée dans une langue autre que les langues officielles et son
interprétation assurée par l'orateur sur le canal 6; pour l'autre langue de travail, ainsi que pour le
russe et l'espagnol, l'interprétation assurée par les services intéressés de l'OMS pourra être entendue

sur les canaux normaux.
Je donne maintenant la parole au Dr Aguilar, délégué du Costa Rica, premier orateur inscrit.

Le Dr AGUILAR (Costa Rica) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Monsieur le Direc-
teur général, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, le Ministre de la Santé publique du Costa Rica,
se fondant sur l'évaluation de la situation sanitaire du pays effectuée en 1964 et révisée en 1966, a

déterminé objectivement les problèmes essentiels et les secteurs socio- économiques qui doivent retenir
l'attention. Nous avons ainsi disposé d'un guide dans la poursuite des programmes de très grande enver-
gure pour lesquels nous appliquons des méthodes qui sont non seulement compatibles avec nos ressources
limitées, mais encore très bien acceptées par les collectivités. Celles -ci, devant le bénéfice évident
qu'elles retirent de ces programmes, nous apportent une coopération pleine et entière.

Le Costa Rica compte actuellement 1 600 000 habitants. En septembre 1967, nous avons entrepris, en
particulier contre la variole et la rougeole, des campagnes intensives de vaccination simultanée en fai-
sant usage d'injecteurs sous pression. Nous avons pu étendre ces activités aux zones les plus reculées
du pays grâce au concours de groupes de vaccinateurs composés de volontaires d'Amérique du Nord et
d'agents du Ministère de la Santé publique, qui ont dû surmonter de très grandes difficultés pour accom-
plir leur mission. Nous avons également disposé de l'aide généreuse d'une fondation privée / Hermanos

para los Hermann de Cleveland -Unis contributions d'origine locale. Cette
action a été menée essentiellement en faveur du groupe de population le plus exposé, c'est -à -dire des en-
fants de moins de dix ans. Le nombre total des vaccinations pratiquées sur des sujets de tous âges contre
les principales maladies transmissibles a été de 1 300 000, chiffre le plus élevé que nous ayons jamais

enregistré : il a en effet dépassé d'un million la moyenne des trois dernières années. En bref, on a
vacciné contre la rougeole et la variole 193 443 enfants âgés de neuf mois à six ans, soit 56,6 % de la
totalité des enfants de ce groupe d'âge, et 209 838 enfants dans le groupe de six à dix ans, soit 40 %

du total.
En ce qui concerne la poliomyélite, l'objectif initial était la vaccination annuelle de 200 000 en-

fants; le nombre des enfants vaccinés l'année dernière a cependant été de 302 378, résultat obtenu grâce
à la coopération de la population, vivement désireuse de protéger les enfants contre une maladie aux sé-

quelles si redoutables, et aussi à une campagne efficace d'information sanitaire de même qu'à la facilité
d'administration du vaccin. Le bénéfice de ces campagnes se fait déjà sentir et, au cours des prochaines

années, on sera mieux en mesure d'apprécier les résultats positifs qu'elles ont donnés. Par exemple,
alors que pendant le premier trimestre de 1967 il y a eu 515 cas de rougeole nécessitant une hospitalisa-

tion, on n'en a compté que 35 pendant le premier trimestre de 1968.
En outre, une nouvelle campagne de vaccination massive contre la tuberculose pour laquelle on em-

ploie un injecteur sous pression du type "dermo -jet" a été entreprise le mois dernier. Elle s'étendra à

80 % de la population totale du pays, mais à 95 % de la population scolaire (du jardin d'enfants aux
écoles primaires et secondaires), ce qui représente un total de 1 118 910 vaccinations. Les indices épi-
démiologiques, qui ont été calculés à partir des tuberculino- réactions de 10 mm de diamètre, ont révélé
un taux moyen d'infection de 23,6 % pour l'ensemble du pays, ce qui met en évidence la nécessité de pro-

téger par le BCG la population non infectée. La vaccination est pratiquée, dans cette campagne, sans
épreuve tuberculinique préalable. Une contribution financière a été reçue de plusieurs organismes gou-
vernementaux, notamment la Caisse de Sécurité sociale du Costa Rica, des banques et de la fondation

privée nord -américaine que j'ai mentionnée précédemment.
Toujours avec le souci d'étendre les mesures de protection sanitaire à la plus grande partie de la

population, trois nouvelles unités mobiles ont été mises en service l'année dernière, ce qui porte à

seize le nombre de celles qui sont destinées aux zones rurales les plus éloignées des centres de soins
médicaux. En outre, vingt -deux centres communaux ont été mis en place dans les petites agglomérations en

vue de faciliter la dispensation des soins assurés par les unités mobiles; ces deux groupes de services
travailleront parallèlement à l'amélioration générale de la santé des populations rurales. Il a aussi
été créé, avec le même objectif, treize nouveaux centres de nutrition, ce qui porte à cent seize le nombre
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de ceux qui, dans l'ensemble du pays, s'appliquent activement et directement à améliorer le régime ali-
mentaire des groupes de population les plus vulnérables, notamment les mères et les enfants. Au titre de
ce programme, une alimentation complémentaire a été assurée à 323 059 enfants et femmes enceintes (envi-
ron 48 % de ceux -ci) : il a été distribué plus de 1 300 000 kg d'aliments (principalement du lait), et
25 millions de pilules d'huile de foie de morue. Il convient de souligner la généreuse contribution ap-
portée par l'organisation CARE à ce programme. Le Gouvernement du Costa Rica, pour sa part, a consacré
une somme de 2 669 086 colones à des achats de lait aux producteurs nationaux, favorisant ainsi l'agri-
culture et l'élevage en même temps qu'il s'attaquait à un problème de nutrition.

C'est pour nous un sujet de grande satisfaction que de pouvoir signaler la mise en oeuvre d'un pro-
gramme efficace de production de sérums anti- venins, rendu nécessaire par la fréquence des morsures de
serpents. Non seulement les sérums que nous fabriquons maintenant sont plus efficaces contre le venin de
tous les ophidiens qui se rencontrent dans notre pays, mais la quantité annuelle prévue (30 000 doses)
laisse un excédent qui peut être exporté sur le marché des pays de l'Amérique centrale. L'Assemblée lé-

gislative est actuellement saisie d'un projet tendant à la conclusion d'un accord avec l'Agency for In-
ternational Development des Etats -Unis pour la construction, dans la province de San José où se trouve
la capitale du pays, d'un laboratoire moderne qui sera chargé des activités poursuivies présente-
ment à l'Université du Costa Rica.

Nous continuons à donner tout notre appui au programme antipaludique et nous nous efforçons de re-
médier aux déficiences constatées au cours des dernières années afin d'assurer à cette entreprise les
ressources et la souplesse d'action voulues pour abaisser le taux d'infection au niveau souhaitable.

En 1967, une commission a été créée, à un échelon élevé, en vue de la coordination des prestations
médicales assurées par notre Ministère et la Sécurité sociale du pays. De même, un Bureau de la Popula-
tion a été institué au sein de notre Département de Protection maternelle et infantile.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Aguilar. Je donne main-
tenant la parole au Dr Vassilopoulos, délégué de Chypre.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, je suis heureux de
vous féliciter de votre élection à la présidence de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.
Je suis convaincu que sous votre judicieuse direction, les points de notre ordre du jour trouveront une
solution ou seront résolument débattus. Je désire aussi féliciter les Vice -Présidents de leur élection,
et souhaiter la bienvenue aux représentants des nouveaux Etats Membres et Membre associé.

J'ai également plaisir à féliciter le Dr Candau, Directeur général, ainsi que ses collaborateurs, du
remarquable Rapport relatif à l'année 1967. Ce document expose clairement l'oeuvre accomplie par l'OMS
dans les divers domaines de la santé publique. Il met aussi en évidence la lenteur des progrès réalisés
par plusieurs pays en voie de développement, lenteur attribuable à la pénurie de ressources et de per-
sonnel qualifié.

Je constate avec satisfaction que l'Organisation a fait de l'ischémie cardiaque son principal sujet
d'intérêt dans le domaine des troubles cardio -vasculaires, et que des essais sont actuellement poursuivis
en vue de la prévention de cette terrible affection qui a pris des proportions alarmantes parmi les clas-
ses sociales élevées et fait plus de victimes - la plupart des hommes dans la force de l'âge - que n'im-
porte quelle autre cause de décès.

Les recherches entreprises par divers laboratoires dans le cadre du programme de l'OMS pour la mise
au point d'un agent immunisant contre la syphilis sont encourageantes, encore qu'on puisse se demander
si, même avec des vaccins efficaces, on arrivera à freiner la recrudescence actuelle des maladies véné-
riennes : les conceptions des nouvelles générations en matière de morale et de comportement ne semblent
pas être de nature à favoriser la prophylaxie de ces maladies.

Je suis heureux de noter que l'Organisation continue à attacher la plus grande importance à la for-
mation de personnel sanitaire et à prêter assistance aux pays en voie de développement, en vue de l'or -
ganisation ou du renforcement de leurs services de santé; la pénurie, quantitative et qualitative, de
personnel sanitaire est la cause principale du médiocre niveau de santé observé dans plusieurs pays.
L'assistance fournie par l'Organisation au cours de l'année 1967 a atteint un nouveau sommet : 2634 bour-
ses ont été accordées et 799 travailleurs sanitaires ont participé à des activités organisées par l'OMS
dans 154 pays. A cet égard, je suis heureux de signaler que Chypre a reçu une part généreuse de cette
assistance, ayant bénéficié de 22 bourses en 1967. D'autre part, divers consultants ont étudié sur place
certains de ses problèmes de santé publique : un consultant en matière de pollution atmosphérique a en-
trepris une enquête préliminaire sur les problèmes actuels en la matière et leur évolution possible à
Nicosie, la capitale, ainsi que dans d'autres villes, et a formulé des recommandations en vue de recher-
ches complémentaires et des mesures de lutte à envisager; un consultant spécialisé dans le contrôle de la
qualité des préparations pharmaceutiques a étudié la mise en place d'un laboratoire pour le contrôle de
ces préparations, des produits chimiques et des spécialités, ainsi que pour l'identification des substan-
ces engendrant une pharmacodépendance; un consultant en équipement hospitalier est arrivé à Chypre en
janvier 1968, pour donner des avis sur la planification d'un nouvel hôpital général à Nicosie; en février
1968, le Professeur Kesic, consultant de l'OMS, est venu de Yougoslavie pour étudier le développement des
services de santé ruraux et formuler des recommandations à cet égard. Pour toute cette assistance, je dé-
sire exprimer la reconnaissance de mon pays, notamment au Dr Taba, notre Directeur régional, qui a témoi-

gné un vif intérêt pour le développement de nos services de santé.
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L'Assemblée sera sans doute heureuse d'apprendre qu'à la suite des recommandations du Directeur

régional pour la Méditerranée orientale, approuvées par le Comité d'experts du Paludisme, Chypre a été
inscrite le 12 octobre 1967 sur le registre officiel OMS des zones où l'éradication du paludisme a été

réalisée.
La population chypriote a une très haute opinion de l'OMS. Elle a célébré cette année la Journée

mondiale de la Santé par des cérémonies et diverses manifestations. En particulier, le Président de la

République de Chypre a envoyé un message au Dr Candau, Directeur général de notre organisation, et le
Ministre de la Santé en a adressé un au peuple de Chypre; le Directeur général du Ministère de la Santé
a prononcé une allocution télévisée et les présidents des associations médicales locales ont donné des

conférences. Le Gouvernement de la République de Chypre s'occupe actuellement de l'émission d'un timbre
commémoratif portant l'emblème de l'Organisation, qui sera probablement mis en circulation au mois de

juillet.
Chypre, qui est l'un des plus petits pays du monde, n'est pas en mesure de contribuer à des travaux

de recherche d'envergure. Pour le moment, nous puisons dans le vaste savoir et la riche technologie des

pays plus avancés, et nous nous efforçons de faire le meilleur usage de l'aide qui nous est fournie pour
adapter les connaissances acquises par d'autres à nos propres besoins.

Encore une fois, je veux exprimer notre reconnaissance à l'Organisation mondiale de la Santé pour

l'assistance qu'elle nous apporte.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Vassilopoulos. La parole

est au Dr Hi Sup Chung, délégué de la République de Corée.

Le Dr CHUNG (République de Corée) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les

délégués, je désire commencer cette première intervention en adressant au Professeur Aujaleu, délégué
de la France, les sincères félicitations de la délégation coréenne pour son élection aux hautes fonctions

de président de la Vingt et Unième Assemblée de la Santé. Je veux également féliciter de leur élection

les Vice -Présidents de l'Assemblée, ainsi que les Présidents des commissions principales. Je saisis
également cette occasion pour louer le Dr Candau de l'excellent Rapport qu'il a présenté hier à l'Assem-
blée et pour remercier le personnel de l'OMS du travail remarquable qu'il a accompli au cours de l'année
écoulée, tant au Siège que sur le terrain.

Qu'il me soit maintenant permis de faire un bref exposé de la situation sanitaire de mon pays.
Dans le cadre du deuxième plan quinquennal de développement économique, notre politique et nos programmes
en matière de santé ont été orientés de façon à assurer un développement maximal de notre potentiel éco-
nomique dans le laps de temps le plus court possible. C'est dans cette perspective que s'est inscrite
la création, en 1967, d'un service de planification sanitaire au Ministère de la Santé et des Affaires

sociales. La lutte contre les maladies transmissibles est essentielle si l'on veut disposer d'une main -

d'oeuvre productive. Contre la tuberculose, l'une des maladies les plus répandues en Corée, le Gouver-
nement a pris diverses mesures, dont la plus importante a été de remplacer l'hospitalisation par le
traitement à domicile, qui permet de soigner un plus grand nombre de malades et de réduire les coûts.
En 1967, grâce à l'assistance de l'OMS et du FISE, nous avons atteint les objectifs fixés pour les
épreuves à la tuberculine, les vaccinations par le BCG, l'examen radiologique des malades et des cas
suspects, ainsi que les analyses de crachats.

Nous avons eu la chance de n'avoir aucun cas de variole signalé dans notre pays, mais nous devons
encore enregistrer une certaine incidence de maladies transmissibles telles que l'encéphalite japonaise
(2600 cas, dont 800 mortels, en 1967), la fièvre typhofde et la diphtérie. A cet égard, nous espérons
vivement que la République de Corée pourra bénéficier à partir de 1969 des services de l'équipe de l'OMS
de recherches sur la lutte contre les vecteurs.

En ce qui concerne la lèpre, le Gouvernement s'est efforcé d'intégrer les sujets bactériologiquement
négatifs dans la collectivité par le moyen du traitement à domicile, de la chirurgie réparatrice et de
la réadaptation professionnelle. Ces mesures ont permis d'accroftre la capacité de travail de ces ma-

lades. Les services sanitaires locaux prennent maintenant part, en coopération avec les équipes mobiles,
aux activités de dépistage et de traitement, et le Gouvernement maintient les léproseries jusqu'au jour
où il sera possible de renvoyer tous les malades guéris dans leur foyer ou dans des villages de réadap-

tation.

Dans la mise en pratique de sa politique sanitaire, le Gouvernement donne une haute priorité au dé-
veloppement des services de protection maternelle et infantile, qui sont intégrés dans le projet de pla-
nification familiale existant. Il s'attache à renforcer ce secteur des services généraux de santé en
dotant les centres et sous- centres de santé d'un personnel de protection maternelle et infantile qualifié.

Grâce aux efforts conjugués du Gouvernement, de l'OMS et du FISE, un projet de développement des
services de santé locaux a été mis en oeuvre afin d'étudier les problèmes d'organisation et de fonction-
nement des services sanitaires périphériques.

Pour faire face aux besoins en personnel du réseau sanitaire du pays, le Gouvernement coréen pour-
suit ses efforts tendant à améliorer l'enseignement et la formation professionnelle. Je suis heureux
de pouvoir dire que nous avons entrepris en 1967, en vue de disposer d'un personnel sanitaire polyvalent
appelé à jouer un rôle essentiel dans l'amélioration des services sanitaires destinés aux populations
rurales, un programme intensif pour la formation de 2000 aides soignantes; ce programme sera poursuivi
au cours des prochaines années.
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L'industrie pharmaceutique du pays a fait d'énormes progrès en 1967, et le nombre des entreprises
de ce secteur s'est accru si rapidement qu'on en compte actuellement 350, qui fabriquent environ 8000
produits pharmaceutiques. Leur production permet de satisfaire la quasi -totalité de la demande inté-
rieure; cependant, le contrôle de la qualité pose de nombreux problèmes qui n'ont pas encore reçu de
solution.

Pour atteindre un niveau de bien -être qui garantisse à la population ses moyens d'existence fonda-
mentaux, la nation doit mettre en oeuvre toutes ses forces, non seulement pour promouvoir sa croissance
économique mais aussi pour réaliser un équilibre entre cette croissance et le progrès social. A cette
fin, mon pays se propose d'entreprendre un programme de développement social qui, tendant vers un objec-
tif national de prospérité déterminé, stimulera l'amélioration du niveau de vie de la population. Les
services de santé publique et les soins médicaux font partie intégrante de ce développement social.

Pour conclure, je désire rendre hommage à l'OMS qui a déjà si puissamment favorisé le bien -être de
l'humanité. Je puis l'assurer que mon pays continuera à lui donner son soutien dans les efforts qu'elle
déploie pour atteindre les nobles buts qu'elle s'est fixés.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Chung. Je donne mainte-
nant la parole au délégué de la Tunisie.

M. KHEFACHA (Tunisie) : Monsieur le Président, j'adresse à notre nouveau Président, le Dr Aujaleu,
mes félicitations les plus sincères pour son élection à la présidence de la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé. Sa désignation à cette haute charge au moment où nous célébrons le vingtième
anniversaire de notre organisation est un hommage rendu par l'Assemblée à son dévouement pour la sauve-
garde et l'épanouissement de l'Organisation mondiale de la Santé. Je félicite également les Vice- Prési-
dents de l'Assemblée et les Présidents de ses commissions.

Messieurs les délégués, je vous remercie d'avoir, par votre sagesse et votre persévérance, préservé
la vie de notre organisation malgré les guerres et les soubresauts qui secouent encore certaines régions
du monde et risquent de nous éloigner de notre idéal de paix et de prospérité.

Notre organisation ne peut assumer sa lourde tâche et promouvoir la santé des populations sans la
paix et sans la sérénité. Or, dans l'intervalle qui sépare cette session de la précédente, une guerre
d'agression a éclaté dans notre Région et y a laissé son cortège de misère et de désolation. L'afflux
des réfugiés chassés de leur patrie et de leur foyer aggrave la situation sanitaire de notre Région et
constitue une menace constante de propagation des épidémies que l'Organisation et ses Etats Membres ne
cessent de combattre au prix de lourds sacrifices. Fidèles à notre idéal humanitaire, nous nous devons
de condamner la guerre et l'agression qui privent le peuple palestinien de son droit imprescriptible à
recouvrer sa patrie.

Monsieur le Dr Candau, ma délégation apprécie vos efforts pour la promotion de la santé dans le
monde et les résultats combien encourageants dont fait état votre Rapport annuel dans tous les domaines
de la lutte contre la maladie.

Monsieur le Président, permettez -moi d'aborder quelques sujets du Rapport du Directeur général aux-
quels mon gouvernement accorde une place privilégiée dans sa politique de développement sanitaire et so-
cial. Je veux parler de l'éradication du paludisme, de la lutte contre le cancer, de l'approvisionnement
public en eau et de la dynamique des populations.

Ma délégation appuie la politique de l'Organisation dans le domaine de l'éradication du paludisme
où, malgré quelques reculs dans l'exécution de certains programmes, on enregistre un plus grand nombre
de populations protégées.

En Tunisie, bien que le paludisme ne constitue plus un grave problème de santé publique, nous avons
opté pour l'éradication de cette maladie pour des raisons essentiellement économiques. Mon gouvernement,
confiant dans la politique de l'Organisation mondiale de la Santé et dans la compétence et l'expérience
de ses experts, s'est engagé dans cette campagne et est résolu à la mener à son terme. Après une pério-
de de préparation qui a duré deux ans, au cours de laquelle nous avons pu apprécier l'importance de
l'endémie dans le pays, mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires et procéder à l'en-
traînement méthodique du personnel, nous entamons cette année la phase d'attaque de cette campagne. Nos
équipes sont actuellement à pied d'oeuvre. Notre attitude est fondée sur l'existence d'une infrastruc-
ture sanitaire de base solide et bien répartie sur l'ensemble du territoire national et sur une longue
expérience de notre personnel sanitaire dans la lutte contre le paludisme. Notre action sur le terrain
bénéficie des facilités de communications entre toutes les régions du pays et de la politique de regrou-
pement des populations éparses et de développement communautaire, poursuivie en Tunisie depuis de nom-
breuses années.

Dans ces conditions, nous espérons mener cette campagne au succès et convaincre les gouvernements
encore hésitants ou sceptiques.

A cet égard, je me dois de remercier le Dr Candau et le Dr Taba pour l'aide technique et matérielle
qu'ils nous ont accordée et les experts de l'Organisation mondiale de la Santé pour leur contribution
précieuse à l'organisation et au déroulement de cette campagne.

Mon gouvernement accorde aussi un intérêt particulier aux problèmes d'approvisionnement public en
eau et souhaite l'augmentation de l'aide de l'Organisation aux pays en voie de développement.



SEPTIEME SEANCE PLENIERE 105

En ce qui concerne les problèmes de dynamique des populations, la Tunisie a opté depuis plusieurs

années pour une politique libérale et une attitude active à l'égard de la contraception dans un contexte
plus général d'émancipation de la femme et de promotion de la société par la qualité de ses membres,

l'initiative de la décision étant laissée en définitive aux conjoints.
Il nous a paru difficile, en effet, de pratiquer une politique de scolarisation totale et db plein

emploi de la main -d'oeuvre, avec une natalité de 45 pour 1000 et une mortalité qui baisse rapidement
grâce aux progrès réalisés dans le domaine sanitaire; et bien que la Tunisie ne compte pas plus de qua-
tre millions et demi d'habitants et que la densité de sa population ne dépasse pas 28 habitants au km2,

nous considérons toute croissance démographique incontrôlée comme une menace sérieuse au développement

économique et social d'un pays dont les richesses naturelles sont très limitées.
Notre action dans le domaine de la démographie consiste à organiser des institutions permanentes

de régulation des naissances, s'appuyant sur la recherche clinique et démographique. Elle consiste

également à lier le contrôle des naissances à la santé de la mère et de l'enfant. Sur le plan opération-

nel, nous procédons à l'intégration des techniques de contraception dans tous les services de protection

maternelle et infantile et de gynécologie et d'obstétrique des hôpitaux. Tandis que les consultations

de planning familial sont données dans les centres de protection maternelle et infantile en même temps
que les soins pré- et post -natals, un programme post -partum et post -abortum est appliqué dans tous les

services de maternité et de gynécologie des hôpitaux. Les mères sont ainsi touchées au moment psycholo-

gique où elles sont particulièrement attentives aux problèmes de reproduction.
Aussi appuyons -nous sans réserve le soutien de l'Organisation à tous les problèmes nationaux de con-

trôle de la croissance démographique et à tout projet de recherche ayant pour but l'amélioration des

techniques de contraception. Nous pensons néanmoins que toute politique de contrôle des naissances est
très étroitement liée à l'information des médecins et que, dans ce domaine, les efforts des organismes

gouvernementaux ou internationaux sont encore bien modestes.
Enfin, je signale aux honorables délégués que, malgré l'ordre de priorité qu'occupent encore dans

mon pays les problèmes traditionnels de santé publique, mon gouvernement ne néglige pas pour autant des

problèmes plus délicats et d'approche plus difficile comme celui du cancer. C'est ainsi que, devant la
fréquence croissante de cette redoutable maladie, nous avons pris la résolution de créer un institut na-
tional de cancérologie ayant pour mission le dépistage et le traitement du cancer ainsi que les recher-

ches sur son étiologie et sa prophylaxie. Cet institut, fruit de la coopération avec la France, sera

ouvert au mois de septembre prochain et entreprendra ses travaux en collaboration avec l'Institut
Gustave -Roussy où le personnel tunisien a déjà reçu la formation nécessaire.

Pour terminer, Monsieur le Président, il me plaît de rendre hommage à l'esprit de coopération qui
progresse dans le monde, grâce aux efforts inlassables de rapprochement entre les peuples que l'ONU et
les organismes spécialisés comme l'OMS ne cessent de développer.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur Khefacha. La parole

est au délégué de l'Inde.

M. SINHA (Inde) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,

Excellences, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai plaisir à joindre mes félicitations à
celles que les orateurs précédents ont adressées au Professeur Aujaleu à l'occasion de son élection à
la présidence de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'aux cinq Vice -Présidents

et aux Présidents des commissions principales. Tous sont éminemment dignes de l'honneur et de la con-
fiance dont notre assemblée leur a ainsi donné le témoignage. Je suis sûr que sous leur direction
éclairée les délibérations de l'Assemblée et de ses commissions seront menées à bien. Je veux également
saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux délégations de la Barbade, du Lesotho et du Yémen
du Sud, désormais Membres de notre organisation, ainsi qu'à la délégation de Bahrein, Membre associé.

La force de l'OMS s'accroît à mesure qu'augmente le nombre de ses Membres, qui s'élève maintenant à 129.
Une fois encore le Directeur général a clairement mis en évidence, dans son Rapport annuel, les

progrès des multiples activités de notre grande organisation, de même que les difficultés rencontrées
et les mesures prises pour les surmonter. Il mérite, ainsi que ses collaborateurs, notre admiration et
notre gratitude pour le dévouement, la ténacité et la conscience apportés dans la poursuite de l'action

eñtreprise.
De même que le Directeur général, nous considérons que toute amélioration sur le plan sanitaire

dépend de l'intégration des services préventifs et curatifs. Maintenant que notre programme national
d'éradication du paludisme entre dans la phase d'entretien, nous prenons vivement conscience de l'urgente
nécessité de doter les centres primaires de santé du personnel et du matériel voulus pour assurer les
activités de vigilance exigées par cette phase. Nous sommes sérieusement préoccupés par certains reculs
enregistrés dans le programme en raison de déficiences opérationnelles attribuables à l'insuffisance
numérique du personnel des services de base. On estime qu'au cours de 1967, 24 unités de zone, comptant
environ 32 millions d'habitants, ont dû revenir de la phase de consolidation ou de la phase d'entretien
à la phase d'attaque; à la suite de quoi des critères uniformes de recul ont été fixés, et, compte tenu
de la situation épidémiologique en 1967, il a été décidé que 71,4 unités de zone, totalisant quelque

91 millions d'habitants, reviendraient à la phase d'attaque au cours de cette année. Nous examinons de
très près les diverses causes de ce recul et espérons pouvoir remédier avant longtemps aux déficiences.
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Il ressort du Rapport du Directeur général qu'en 1968 les pays d'endémicité variolique seront plei-
nement engagés dans des activités d'éradication. C'est là un élément encourageant. Notre propre program-
me a récemment fait l'objet d'une analyse par une équipe mixte d'évaluation OMS /Gouvernement indien.
Conformément aux recommandations formulées par cette équipe, la priorité est donnée à la primovaccina-
tion dans divers groupes d'âge, plus particulièrement les nouveau -nés et les enfants, ainsi que la
main -d'oeuvre flottante et les populations migrantes. Les opérations de surveillance s'améliorent. Au
début d'avril de la présente année, 87 490 000 primovaccinations et 495 490 000 revaccinations avaient
été effectuées, et l'Inde s'efforce, avec l'assistance de l'OMS et du FISE, d'accroître sa production
de vaccin lyophilisé.

En attendant que l'amélioration de l'hygiène du milieu soit réalisée à une grande échelle, surtout
en ce qui concerne l'approvisionnement en eau sous canalisation et la mise en place de réseaux d'égouts,
les mesures qu'il nous faut prendre pour lutter contre le choléra sont la désinfection des approvision-
nements en eau l'éducation sanitaire de la population et la vaccination intensive avant les poussées

saisonnières. Fort heureusement, la peste n'est plus un problème en Inde, où elle reste limitée à ses
foyers de brousse.

Nous constatons avec satisfaction que le Règlement sanitaire international a été remanié et qu'il
se présente maintenant sous une forme plus rationnelle, plus pratique et mieux adaptée à l'époque des

avions à réaction.
Le programme OMS de lutte contre la tuberculose, entrepris dans trente et un pays et soutenu par un

vaste réseau de services de recherche fondamentale et appliquée, nous donne l'espoir de voir dans un
avenir prévisible la fin des attaques de cette maladie. Notre programme de lutte est fondé sur la vacci-
nation systématique par le BCG, de porte en porte, des sujets de moins de vingt ans et sur le dépistage
du plus grand nombre possible de malades, de façon à les traiter efficacement et à rendre les cas évolu-
tifs non infectieux. Jusqu'à présent, 244 millions de personnes ont été soumises à l'épreuve tuberculi-
nique et 107 millions ont été vaccinées par le BCG. Le centre de chimiothérapie de la tuberculose de
Madras poursuit ses recherches visant à évaluer l'efficacité de divers médicaments pour le traitement à

domicile. L'équipe de chercheurs de Madanapalle, qui travaille sur le terrain, a montré, au cours de
l'étude qu'elle a menée pendant douze ans parmi la population de cette ville et des environs, que l'in-
cidence de la tuberculose a été réduite de moitié grâce à la vaccination par le BCG. L'Institut national

de la Tuberculose de Bangalore s'est affirmé, avec l'aide de l'OMS et du FISE, comme un centre de forma-
tion très utile, non seulement pour l'Inde, mais aussi pour les pays en voie de développement du monde

entier. Son programme de recherche est orienté vers la mise au point de méthodes de lutte antitubercu-
leuse applicables sur le plan national.

L'épidémiologie de la lèpre n'est toujours pas éclaircie; aussi l'OMS s'emploie -t -elle activement
à encourager et à coordonner les travaux de recherche sur différents aspects de cette maladie qui reste
un important problème en Inde, notamment dans les Etats de Madras et d'Andhra Pradesh, où son incidence
est très élevée.

Etant donné que les pays en voie de développement manquent d'un personnel médical et paramédical
qualifié suffisamment nombreux pour satisfaire aux besoins multiples qui se font sentir dans de nombreux
domaines, le Directeur général a eu raison de souligner la nécessité d'accroître le personnel sanitaire.
L'Inde compte approximativement un médecin pour 5700 habitants; l'opinion publique attache donc naturel-

lement une grande importance à l'enseignement médical. Il existe actuellement dans le pays 91 écoles de

médecine, contre 25 en 1947, au moment de l'indépendance. Ces 91 écoles totalisent chaque année 11 200

admissions contre 1983 en 1947. Pour remédier à la pénurie d'enseignants et de spécialistes dans ces
établissements, on encourage l'enseignement médical postuniversitaire en relevant le niveau de certains
départements des écoles de médecine, en développant les institutions postuniversitaires et en attribuant

des bourses d'études de ce niveau. On compte actuellement environ une infirmière pour 11 000 habitants,

et une infirmière /sage -femme auxiliaire pour 14 000 habitants. Notre programme d'enseignement infirmier

vise à former deux catégories de personnel : infirmières et infirmières /sages -femmes auxiliaires.

Grâce à une excellente récolte et aux fournitures de céréales en provenance des Etats -Unis d'Amérique

le spectre de la famine qui menaçait certaines de nos régions a disparu. Cependant, la malnutrition
protéines- calories persiste, principalement du fait de l'explosion démographique, de la pauvreté et de

l'ignorance. De concert avec l'OMS, la FAO et le FISE, des projets de nutrition appliquée sont entre-
pris dans différents Etats en vue de promouvoir une production accrue et une répartition équitable
d'aliments nutritifs.

Nous constatons avec satisfaction que, l'année dernière, l'OMS a prêté une plus grande attention aux
aspects sanitaires de la dynamique des populations. Nous sommes obligés de donner à cette question le

rang de priorité le plus élevé dans notre planification nationale, car tout notre effort de développement
dans les domaines social, économique et autres est neutralisé par l'accroissement démographique qui se
poursuit à un rythme de treize millions d'habitants par an. Notre politique, en la matière, vise à

rendre la population réceptive à la notion de planification familiale et à mettre à sa disposition les
conseils nécessaires en lui laissant le choix entre diverses méthodes contraceptives. Nous nous propo-
sons de réduire, le plus tôt possible, le taux de natalité de 41 à 25 pour 1000. Notre programme, mené
dans le cadre des activités de protection maternelle et infantile assurées par les services sanitaires
ruraux et urbains, commence à prendre racine et est accepté dans une mesure croissante par la population. Cette
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question faisant partie d'un point distinct de l'ordre du jour, je ne veux pas m' y attarder plus longtemps.

Je tiens à exprimer ma vive satisfaction de tout ce que l'OMS fait dans le domaine de la recherche

médicale.
Avant de conclure, je désire remercier une fois encore le Directeur général et ses collaborateurs

pour l'excellent travail qui a été accompli, ainsi que pour le Rapport annuel sur l'activité de l'Orga-
nisation, remarquable par sa clarté et par l'étendue des renseignements qu'il fournit.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur Sinha. La parole

est au Dr Chraïbi, délégué du Maroc.

Le Dr CHRAÏBI (Maroc) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués,
dans son message à M. le Directeur général, S. M. le roi du Maroc a tenu à exprimer l'admiration que

suscite l'oeuvre poursuivie par l'Organisation mondiale de la Santé depuis sa création. Il me paraît

extrêmement important de souligner combien il a été heureux pour cette institution, en vingt années
d'existence, de n'avoir connu que deux directeurs généraux. On doit féliciter tout particulièrement
le Dr Candau d'avoir si remarquablement apporté la preuve que la continuité est bien un facteur de pro-
grès, d'efficience, de renouvellement constant et judicieux des méthodes et des objectifs.

A la lecture de son Rapport annuel, on éprouve toujours un réel plaisir à se sentir concerné plei-
nement par les problèmes qu'il expose et les perspectives qu'il laisse entrevoir. Lorsqu'il met l'accent
sur la priorité que représente la formation des médecins, nous retrouvons nos propres préoccupations.
Il nous faut en effet beaucoup de médecins et les instruire bien, ce qui n'est pas une modeste entreprise.
Mais là ne s'arrêtent pas nos ambitions en matière de formation professionnelle. C'est ainsi qu'un ef-
fort considérable a été accompli depuis douze ans pour doter le pays d'un personnel paramédical varié et
adapté aux multiples tâches de la santé publique. Il me plaît ici de remercier le Directeur régional et
ses collaborateurs de l'aide précieuse qu'ils nous apportent pour le succès de ce programme.

Lorsque le Directeur général recommande que la planification sanitaire soit intégrée dans les pro-
grammes de développement économique et social, il rejoint le souci constant du Gouvernement marocain.
C'est également dans cet esprit qu'a été élaboré récemment le nouveau plan quinquennal. Quelle que soit

l'ampleur de nos besoins sanitaires, nous avons tenu à établir un choix tel que les investissements plus
directement productifs en soient favorisés. Trois objectifs fondamentaux ont été retenus : en premier
lieu, la formation du personnel médical; en second lieu, l'achèvement de l'infrastructure sanitaire de
base, c'est -à -dire la mise en place d'un système complet de centres de santé et de dispensaires et
l'harmonisation de leurs activités avec celles du réseau hospitalier existant. Ce système, dont la
réalisation se poursuit depuis quelques années, doit nous permettre, par une intégration de toutes les
activités de santé publique, d'assurer un maximum de soins à toute la population sans exception, de lut-
ter contre les maladies transmissibles et en particulier d'éradiquer le paludisme, d'améliorer les con-
ditions d'hygiène du milieu, de favoriser en certains points du territoire les projets de développement
agricole, industriel et économique.

Enfin, un objectif important du plan quinquennal, et qu'il revient à la santé publique de faciliter,
consiste à harmoniser le rythme d'accroissement démographique avec le rythme de développement économique.

Voici, très brièvement résumées, les orientations du Maroc en matière de santé publique. Il con-
vient de souligner combien précieuse est la caution que nous apporte l'Organisation mondiale de la Santé
dans l'élaboration si préoccupante de nos programmes de santé publique.

Il m'est agréable de terminer ce court exposé en félicitant le Professeur Aujaleu de son élection à
la présidence de cette assemblée, qui honore sa grande expérience de la santé publique et son dévouement
à la cause de la santé mondiale.

Mes félicitations et celles de ma délégation s'adressent également aux Vice -Présidents et aux Pré-
sidents des commissions.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Chraïbi. La parole est
maintenant à la déléguée du Cambodge, Mme Tip Mam.

Mme TIP MAM (Cambodge) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, permettez -moi, au nom de
ma délégation et en mon nom propre, de présenter à M. le Professeur Aujaleu mes chaleureuses félicita-
tions à l'occasion de son élection à la présidence de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.
J'ai également le grand plaisir de féliciter le Directeur général de la présentation de son excellent
Rapport sur l'activité de l'OMS en 1967. Je tiens enfin à m'associer à l'hommage que les autres déléga-
tions ont rendu à l'Organisation pour ses efforts et ses succès dans son oeuvre d'amélioration de la
santé mondiale.

Pour sa part, le Cambodge, sous l'égide de son leader, le prince Norodom Sihanouk, a pu obtenir

d'importants résultats dans tous les domaines de l'édification nationale, en dépit de difficultés de
tous ordres. Depuis son accession à l'indépendance, le Cambodge a fait un grand bond en avant dans le
domaine des réalisations d'importance nationale, et notamment dans celui de la santé, grâce à ses propres
efforts, grâce à la vigilance de tout son peuple, grâce à la conduite clairvoyante du prince Norodom

Sihanouk, grâce surtout à sa solidarité infaillible et à sa politique de paix et de stricte neutralité.
En l'espace de plus de dix années, le nombre des lits d'hôpitaux a passé de 2445 à 6433, celui des

infirmeries de 103 à 444, celui des postes d'accoucheuses rurales de 60 à 677, celui des médecins de
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77 à 360. La qualité des soins dispensés à nos malades ne cesse de s'améliorer. Les maladies épidémiques
sont en voie de disparition. En effet, les efforts ont également porté sur la lutte contre les maladies
transmissibles où des résultats importants ont été enregistrés.

Le paludisme à l'état endémique a sévi autrefois sur les deux tiers de la superficie totale du
Royaume. Les répercussions sur l'état de santé de la population et sur l'économie nationale sont importan-

tes. Notre gouvernement a intensifié la lutte contre cette maladie avec le concours de l'OMS; les résul-
tats obtenus sont satisfaisants.

Il en est de même pour d'autres maladies transmissibles telles que le pian et la variole, qui sont

complètement éradiquées. En outre, les services de santé de notre pays ont également mené la lutte contre
d'autres maladies telles que la tuberculose, la lèpre, la poliomyélite, les parasitoses intestinales. Un
centre de lutte contre la tuberculose a été créé en 1965 avec la collaboration de l'OMS, et nous sommes
en train de mener une lutte intensive contre ce fléau. Les résultats sont non moins satisfaisants.

L'enseignement des sciences médicales et paramédicales a également connu un grand développement.
Avec la politique de revalorisation des régions excentriques menée par le Gouvernement ces dernières

années, des hópitaux, des centres de santé, des infirmeries font leur apparition dans tous les coins les
plus reculés du Royaume, où les soins sont dispensés à la population gratuitement. Le Cambodge n'a jamais
ménagé ses efforts pour améliorer le niveau économique et social de son peuple et cherche à développer
davantage l'assistance médicale gratuite. Il poursuit inlassablement sa politique de stricte neutralité
et souhaite vivre en parfaite harmonie et amitié avec tous les pays du monde.

Pour terminer, la délégation du Cambodge souhaite plein succès aux travaux de la présente Assemblée,
dans sa noble tâche au service de la santé de tous.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Madame. Je donne maintenant
la parole au Dr Amr, délégué de la Jordanie.

Le Dr AMR (Jordanie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au
nom de ma délégation, je suis heureux de vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à la
présidence de l'Assemblée; nos félicitations vont également aux Vice -Présidents et aux Présidents des
deux commissions principales.

Je veux aussi adresser mes remerciements chaleureux au Directeur général, ainsi qu'à ses collabora-
teurs, pour l'excellent Rapport qui traite de manière systématique des faits saillants de l'activité de
l'Organisation et expose les principales réalisations de l'année écoulée, qui sont dignes d'estime. J'ai
étudié ce Rapport avec beaucoup d'intérêt, et constaté qu'il expose en détail les divers programmes et
problèmes intéressant les différentes Régions, et qu'il décrit les nombreux aspects que revêt la coopé-
ration entre l'Organisation et les Etats Membres. I1 retrace les activités entreprises dans tous les do-
maines de la santé, notamment l'éradication du paludisme, la lutte antituberculeuse, l'hygiène du milieu,
la protection maternelle et infantile, la nutrition, etc., qui toutes ont pour objectif d'amener les
peuples, sans distinction, au niveau de santé le plus élevé possible.

La Jordanie a fait de grands efforts pour mettre en place son service national de santé, et, en coo-

pération étroite avec l'Organisation mondiale de la Santé, elle a réalisé au cours des vingt dernières
années d'importants et rapides progrès dans de nombreux programmes sanitaires à long terme. Malheureuse-
ment, elle s'est trouvée l'an dernier dans une situation extrêmement grave après l'occupation d'une par-
tie importante et vitale de son territoire et le soudain exode de nombreux réfugiés et personnes dépla-
cées vers la rive orientale du Jourdain, conséquence de l'agression dont elle a été victime. Cette situa-
tion menace de faire obstacle au déroulement d'un grand nombre de nos principaux programmes sanitaires
et constitue un risque pour la santé publique de notre pays et de la Région.

Notre programme d'éradication du paludisme commençait déjà à porter des fruits et nous espérions que
la maladie aurait disparu de notre pays avant longtemps. Je regrette de devoir dire qu'il est actuelle-

ment dangereusement interrompu du fait d'agressions répétées dans de vastes régions de la vallée du Jour-
dain. La Jordanie et d'autres pays de la Région sont menacés d'une poussée épidémique de la maladie.
D'autre part, du fait de l'agression, des centaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées vi-
vent maintenant dans des conditions d'extrême insalubrité. Nombreux sont les anciens réfugiés, à qui
l'UNRWA avait assuré des secours et des soins médicaux, qui sont devenus des réfugiés pour la deuxième
fois, et une grande partie d'entre eux ont même eu le malheur de l'être pour la troisième fois et sont obli-

gés d'errer de place en place en quête d'un refuge. Ces gens vivent dans des conditions de grande misère
physique et morale, exposés aux dangers de la surpopulation, du manque de salubrité et, par conséquent,
au risque d'infection par diverses maladies transmissibles. Beaucoup d'entre eux sont des proies faciles
pour la tuberculose et les affections intestinales. Par dizaines de milliers, ils sont actuellement grou-
pés dans des camps de réfugiés, n'ayant d'autre abri que des tentes dont l'usure est telle qu'elles ne
peuvent les protéger contre les rigueurs du climat, en hiver comme en été. Des milliers de mères et d'en-
fants ont été privés de tout service de protection maternelle et infantile et sont maintenant exposés par
la malnutrition aux maladies de carence. De telles conditions violent les droits fondamentaux des êtres
auxquels elles sont imposées.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, c'est avec un profond regret que j'ai décrit devant
l'Assemblée la triste, mais réelle situation créée dans mon pays par l'interruption forcée de nombreux

programmes sanitaires, ainsi que les conditions misérables dans lesquelles vit près de la moitié de la
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population jordanienne réfugiée ou déplacée. Une telle situation impose à ma délégation le devoir de de-
mander à l'Organisation mondiale de la Santé et aux autres institutions de la famille des Nations Unies

de prendre sans tarder, conformément aux principes humanitaires inscrits dans leurs Constitutions, des
mesures propres à soulager les souffrances incessantes de ces réfugiés et de ces personnes déplacées en
les mettant à même de retourner chez eux, tout en empêchant la situation sanitaire de la Jordanie de
s'aggraver et en sauvegardant la dignité de la personne humaine et les principes des droits de l'homme.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Amr. Je donne la parole

au Dr Chéry, délégué d'Haïti.

Le Dr CHÉRY (Haiti) : Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Directeur général de l'OMS,
Mesdames et Messieurs les délégués, fidèle au rendez -vous de la culture et de l'humanisme, la République

d'Haïti apporte le témoignage de sa solidarité à l'effort combatif de l'OMS pour l'avènement d'un monde
plus humain. Aujourd'hui, notre prestigieuse organisation est vieille de vingt ans. Vingt ans d'un rude
combat contre les misères physiques et morales de l'homme : Vingt ans d'un labeur incessant pour la

promotion de l'humain : Vingt ans de luttes et de victoires pour la civilisation du XXe siècle, dans

une confrontation de la science avec la conscience : C'est donc le temps d'une génération, et vous avez
raison d'appeler l'attention mondiale sur cette halte qui actualise un bilan.

Les statistiques nous enseignent que depuis sa création en 1948, la coopération de l'OMS avec la
République d'Halti est efficiente et positive. Telle est la vérité des chiffres et des résultats à
l'heure de la coopération internationale. Et de même que la nation haTtienne, dans le cheminement de son
histoire tourmentée, a toujours manifesté sa sympathie agissante pour tous ceux qui luttent, qui souf-
frent et qui pleurent, de même elle exprime ses sentiments reconnaissants à l'OMS dont la solidarité est
intransigeante comme un principe.

La tendance à constituer des unités supranationales est l'une des caractéristiques dominantes de
notre époque. La prise de conscience du sous -développement a créé cette solidarité dans l'effort pour
lutter contre les groupes de pression et dissuader les forces de régression. A l'intérieur de ces orga-
nismes internationaux, des mesures concrètes sont adoptées périodiquement, visant à redéfinir l'action
engagée, à élargir les horizons et à resserrer les liens d'interdépendance. Les démarches de l'OMS par-
ticipent de ce combat singulier pour la promotion de l'homme, notre capital le plus précieux.

Mais le poids des contingences alourdit le destin des multitudes humaines. Devenues plus nombreuses,
plus conscientes de leurs misères, plus impatientes en exhalant leurs griefs, elles savent désormais
pourquoi le tiers monde est un immense laboratoire pour les maladies épidémiques et nutritionnelles;
elles savent comment elles ne sont pas nées pauvres, mais déshéritées et appauvries. Au contact de la
civilisation occidentale, elles connaissent le minimum vital, découvrent tout ce qui leur manque et
"qu'on ne leur concédera jamais dans un élan de pure générosité ". Elles savent aussi que sans une infra-
structure adéquate, où le rôle du laboratoire est prépondérant, les nations dites sous -développées seront

toujours des pays exportateurs de malades.
A partir de cette prise de conscience collective, il faut bien parler d'une révolution. Et cette ré-

volution, on ne l'arrêtera plus. Car l'histoire ne connaît pas de sursis.
Déjà, depuis 1940, nous savons avec Paul Valéry que nos civilisations sont mortelles. La civilisa-

tion contemporaine serait rapidement mortelle si elle s'avisait de faire tourner en sens inverse la roue
de l'histoire. Car les masses du monde "guidées par leurs élites" demandent à participer aux bénéfices
sociaux de la richesse. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, leur appel est devenu plus pres-
sant, jusqu'à frapper à la porte même de la conscience internationale.

Ainsi l'on comprend sans peine la décision des Nations Unies de placer l'année 1968 sous le signe
des Droits de l'Homme. Cependant, jamais les inégalités n'ont été aussi frappantes sur la terre des hom-
mes : inégalité devant le logement, inégalité devant la maladie, inégalité devant le besoin, inégalité
devant la faim et la soif. Des confins de la Chine jusqu'aux rives ensoleillées du Nouveau Monde, le
drame est poignant, émouvant. Nous vivons dans une civilisation où les esclaves existent encore, où des
milliards de gens meurent de faim. Selon le témoignage de l'UNESCO, dans un bulletin paru en 1950, ces
multitudes ne peuvent plus attendre. Le monde est dans les douleurs de l'enfantement.

Honneur alors au Chef de la nation haïtienne, hygiéniste lui -même, qui a conçu et proposé la Cons-

titution haïtienne de 1957, devenue la Constitution de 1964 : Parmi les joyaux de cette Constitution se
détache le droit du peuple haïtien à la santé : "La santé des habitants du territoire constitue un bien
public," proclame l'article 171 de notre Charte fondamentale. Ainsi, une "Nouvelle Déclaration univer-
selle des Droits de l'Homme ", celle que nous attendons depuis vingt siècles, serait accueillie avec un
enthousiasme inépuisable, pourvu qu'elle s'inscrive comme un rapport nécessaire et dynamique entre les
différentes lignes de forces qui s'affrontent dans le monde. Car les multitudes humaines ont soif de
justice sociale. Nous avons souhaité qu'aux grandes assises mondiales qui se tiennent à Téhéran les hom-
mes d'Etat arrivent à définir cette Nouvelle Déclaration des Droits de l'Homme, en décrétant la mort de
la discrimination raciale, véritable cancer térébrant au sein de l'humanité.

La civilisation du XXe siècle est une civilisation de la quantité. Et pourtant, quels que soient la
fascination ou le coefficient utilitaire des réalisations en marche, la transcendance d'une civilisation
ne se mesure pas à la cadence de la construction des gratte -ciel, des ponts suspendus ou des téléphéri-

ques. Elle se recommande encore moins par le scandale d'un armement militaire capable d'ensevelir vingt
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siècles de progrès dans la poussière irréparable; non plus par cette course à l'impossible conquête de
l'espace qui, malgré l'univers einsteinien, ressemble au problème de la quadrature du cercle et, singu-
lièrement, à la quadruple raison suffisante de Kant. Non : La grandeur d'une civilisation se justifie
par sa vocation, voire sa capacité à promouvoir les valeurs humaines essentielles. Pour qu'une civilisa-
tion soit durable, elle doit prouver son aptitude à élever nos frères, les hommes, au plus haut sommet
de leur conscience et de leur dignité.

Mais le chemin qui conduit à Genève - haut lieu de l'humanisme total de Daniel -Rops - est véritable-
ment le chemin de l'humanisme le plus pur et celui de la saine raison. Car c'est ici, dans la patrie
d'Helvétius, que l'humanisme a été vu de plus près sur la terre des hommes. L'histoire abonde en circons-
tances où l'ambition et la folie humaines ayant menacé l'avenir de notre civilisation, les élites du
monde se sont donné rendez -vous à Genève pour un arbitrage raisonnable. La délégation haîtienne est cons-
ciente du rôle transcendant de la Suisse dans le destin de la civilisation du XXe siècle et attend de
l'OMS qu'elle donne une dimension humaniste aux décisions finales des travaux de sa Vingt et Unième As-
semblée mondiale. Car il faut sauver du naufrage l'équilibre politique et social du monde.

C'est dans cette perspective que nous avons l'honneur de formuler la triple proposition suivante en

manière de résumé autant que de conclusion :

Première proposition : A cette croisée des chemins où tous les scientifiques du monde trébuchent sur
de dramatiques points d'interrogation, il y a lieu de définir concrètement, voire mettre en application
le droit de tous les peuples à la santé. Pour accomplir cette tâche majeure, l'implantation urgente et
la supervision par l'OMS d'une centrale de diagnostic dans les pays du tiers monde viendrait s'affirmer
comme une approche hautement désirable. Cet investissement nécessaire qui procéderait d'une philosophie
de l'homme total est une démarche essentielle.

Deuxième proposition : Un organisme de supervision et de coopération sur le plan de la recherche

scientifique, notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles, cet organisme centralisé au Siège
de l'OMS et fonctionnant à l'échelle de tous les pays Membres, ne serait pas trop tôt venu, en ce siècle
de la vitesse, pour contrôler efficacement les pulsations de la vie médicale dans le monde. Toutes les

centrales de diagnostic seraient comme autant de maillons d'une chaîne indissoluble. Car la science n'a

pas de patrie. Le progrès médical est indivisible.
Troisième proposition : La politique est la science des grands choix. Il faut choisir pour entre-

prendre. Or, à l'échelon supranational, une politique de santé qui s'affranchirait de la réalité du sous -
développement ne serait que chimère et illusion. A cet égard, la pensée du Chef de la nation haîtienne,
le Dr François Duvalier, est un centre d'innervation et cristallise de façon saisissante tous les plai-
doyers, toutes les aspirations des élites progressistes du tiers monde : "Pour ma part ", affirme le Chef

de la nation haîtienne, "je choisis pour chaque HaTtien d'en faire un homme, un "homo economicus" à la
conquête duquel nous devons partir. Et c'est dans le cadre du développement que nous le conquerrons et

le construirons."

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Merci, Dr Chéry. Le délégué du Mali, le Dr Dolo,

a la parole.

Le Dr DOLO (Mali) :
Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, le grand

honneur m'échoit, en cette mémorable circonstance, de parler au nom du peuple malien pour dire combien

nous nous réjouissons de fêter à l'unisson des coeurs et des esprits, avec d'autres peuples libres, le

vingtième anniversaire de cette organisation spécialisée, l'une des plus nobles et des plus humaines

créations de la société que nous sommes condamnés à faire vivre et perpétuer.
Mille neuf cent quarante -huit, date d'entrée en vigueur de la Constitution de l'Organisation mon-

diale de la Santé; 1968, année de majorité de cet enfant né "si débile ", pour paraphraser le poète. Vingt

ans se sont écoulés, et cet "enfant qui n'avait pas un lendemain à vivre" a survécu, s'est développé,

s'est épanoui. C'est là la rançon, disons le miracle de l'histoire. C'est surtout le beau fruit de l'être

humain conscient de son lendemain et qui oeuvre inlassablement pour soi, pour autrui, pour tous.
Vingtième année d'existence, c'est plus que l'année de majorité, car il y a des "débiles" qui n'ont

pas et qui n'auront pas vingt ans. C'est surtout l'année de prise de conscience de sa liberté, c'est

l'année de méditation, de réflexion, mais c'est aussi l'année d'appréhension et d'inquiétude, appréhen-
sion du devenir, inquiétude de l'avenir, car à cet âge -là on regarde un peu derrière soi, on regarde, on

voit, et on essaie d'apprécier surtout ce que l'on perçoit devant soi, "de quoi ce demain sera -t -il fait ".

Mais, Monsieur le Président, avant de cogiter, permettez -moi d'abord de vous féliciter, de vous

ovationner avec les autres, pour votre élection à la magistrature suprême de cette assemblée exception-
nelle, la Vingt et Unième, qui fait palpiter nos coeurs. C'est pour vous, pour votre pays, un choix qui

vous honore, car on ne vit jamais deux fois vingt ans au même rythme, à la même mesure. Soyez -en flatté,

Monsieur le Président, et avec vous tous les autres dignes représentants des Etats Membres qui ont placé

leur foi en vous, pour votre compétence et pour la volonté de votre peuple en la véritable solidarité

humaine qu'il n'a cessé de manifester depuis vingt ans.
Permettez -moi aussi, Monsieur le Président, honorables délégués, de tendre la main et le coeur vers

les nouveaux venus, ceux -là qui, délivrés du joug de la domination étrangère, ont décidé d'apporter leur

pierre, si petite soit -elle, pour consolider le fort de l'arène salvatrice qui a mission de sauvegarder

la santé et promouvoir le bien -être de l'homme. Membres ou Membres associés de 1968, vous ne venez pas
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tard dans ce monde vieux, vous venez à l'heure H, et soyez les bienvenus pour remplir la mission qui vous
est impartie, pour participer à l'élévation du niveau de santé le plus élevé possible pour tous les peu-

ples du monde.
Je dis bien pour tous les peuples, et la Constitution de notre organisation surenchérit, sans dis-

crimination aucune de race, de religion, d'opinions politiques. J'en suis bien aise, et le clame au nom

du peuple malien tout entier qui a gravé en lettres indélébiles sa foi en un apaisement des passions
égoîstes afin que les peuples se côtoient sans heurt, mieux, s'interpénètrent les uns dans les autres;
vingt ans d'existence, année de majorité, certes, mais année de crise d'adolescence, sans la claire cons-
cience d'avoir encore rempli sa mission, car en effet on aurait pu faire mieux; on aurait fait mieux si
la passion, l'égo!sme, la volonté de déité n'avaient empêché cet enfant "débile" de s'épanouir dans toute
la mesure de ses potentialités inépuisables mais humaines. Oui, car plus de la moitié de la population

mondiale reste encore en dehors de cette organisation si superlativement qualifiée de mondiale. Sept

cent cinquante millions de Chinois, d'autres centaines de millions (Vietnamiens, Coréens, Allemands, An-
golais, Mozambiquains, Sud -Africains, Sud -Ouest Africains, Guinéens -Bissau, etc.) sont arbitrairement

mis en dehors de cette noble entreprise que nous voudrions commune, mondiale, universelle. Ils sont ab-
sents, et avec eux leurs expériences, leur science, leur contribution, aussi minime soit -elle, à cette

croisade contre la maladie et la mort; absents parce qu'ils ont exprimé leur volonté d'être libres pour
participer à égalité à la conjonction des efforts, à la construction d'un monde plus humain, parce qu'ils
refusent l'existence qui "ne concilie pas les extrêmes, ne dépasse pas la contradiction et n'est pas

symphonique de voix ". Donc plus de la moitié de la population mondiale ne participe pas à ce forum si
fécond et ne bénéficie pas encore de ses fertilisants débats. Est -ce là vraiment l'année de sage majo-
rité qui permet à l'enfant d'hier de se hasarder à travers le vaste champ de l'avenir, en une voie de

prospérité pour lui, pour les autres et pour tous ?
L'on ne cessera encore de nous répéter que nous nous égarons dans le désert de la politique et que

l'Organisation mondiale de la Santé ne se veut que technique, comme si, à New Delhi aussi, la Conférence
mondiale sur le Commerce n'avait pas suffisamment montré que les questions de coopération, qui se posent

d'une manière plus insistante que jamais, s'ouvraient sur l'auvent du politique. Ne sommes -nous

pas d'ailleurs en droit d'exiger, au nom même de cette technique, au nom de cette science médicale au
service de l'humanité, l'adhésion sans réserve de tous les peuples pour une action cohérente de promotion

de la santé ? C'est également l'occasion de nous demander, nous autres jeunes pays si peu nantis, aux

immenses besoins, si réellement nous oeuvrons en Membres à part entière'de cette organisation, et si nous
ne risquons pas d'être portés un jour à prêter le reproche de susciter notre méfiance aux "Grands" qui
donnent leur argent et leur technique. Monsieur le Président, Messieurs les délégués, de tels sentiments
de frustration ne hantent pas encore ces "Jeunes Turcs" qui ne réclament que ce qu'ils tiennent encore

pour un droit. Et c'est pourquoi, Monsieur le Directeur général, l'Afrique tout entière a célébré le
7 avril 1968 avec l'enthousiasme que vous n'ignorez pas, pour marquer sa pleine adhésion à la collabora-
tion internationale pour la poursuite et le succès des réalisations de notre organisation, de l'expansion
de ses activités, des perspectives d'enrichissement continu des connaissances, selon votre expression
même, "sur tout ce qui touche à la santé et à la maladie ", par les découvertes de la science et de la
technique médicales "qui enflamment les imaginations et suscitent de grandes espérances ".

Monsieur le Directeur général, permettez -moi sous cet angle, n'en déplaise à votre modestie, de ren-
dre hommage à vos quinze années de gestion, quinze années de prospérité, et de souhaiter vous voir pour-
suivre avec plus de célérité cette oeuvre d'adaptation, de perfectionnement, voire de rénovation de ce
merveilleux outil qu'est l'Organisation mondiale de la Santé, pour répondre à cet enthousiasme, à ces
grandes espérances des peuples du monde entier. En ce sens, nous saluons vos heureuses initiatives cou-
ronnées de succès dans la Région africaine, car l'africanisation éclairée de ses cadres de direction a
fait mieux appréhender nos problèmes spécifiques de santé publique, mais problèmes que vous connaissez
de résonance mondiale; je veux parler essentiellement des maladies transmissibles et de la formation du
personnel qui tiennent encore une place de choix dans la promotion de la santé de nos populations. Mon-
sieur le Directeur général, cet hommage qui vous est rendu pour cette stratégie nouvelle que vous avez
inaugurée dans le combat qu'ensemble nous livrons, vous aurez, j'en suis persuadé, à coeur de le parta-
ger avec votre jeune et dynamique collaborateur, le Professeur Quenum. Si bien avisé qu'il est, il sait
que nous en sommes á nos débuts et que la route est longue et parsemée d'embûches sur cette terre nou-
velle d'Afrique, mais terre si vieille et en constante mutation.

Oui, l'OMS a déjà beaucoup fait en Afrique et ses activités ne cessent de se multiplier, de se di-
versifier et de s'étendre sur tous les fronts de la maladie; il n'est pas besoin de rappeler les victoi-
res inscrites à son palmarès et dont la liste s'allonge régulièrement d'année en année.

Rien qu'au niveau du Mali, nous pouvons noter avec satisfaction l'intervention heureuse de l'Orga-
nisation dans divers domaines. Ainsi, notre campagne antirougeole /variole et antiamarile se poursuit ac-

tivement et commence déjà à porter ses fruits. La lutte antituberculeuse va entrer dans sa phase active.
Des programmes d'assainissement du milieu et d'adduction d'eau sont en cours d'étude. Notre plan décennal
s'est révélé comme un précieux instrument de travail qui n'a pas encore donné toutes ses possibilités.
Nous attendons avec impatience les résultats des recherches sur les vaccins antiméningococciques et ceux
relatifs aux nouveaux insecticides en cours d'expérimentation. A tout cela, il convient d'ajouter bourses

d'études universitaires et postuniversitaires, programmes de recyclage, services d'experts, colloques et
séminaires inter -pays.
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L'action de l'OMS au Mali est donc appréciable. Mais malgré ces louables et inlassables efforts,
sommes -nous pour autant au bout de nos peines ? Pouvons -nous crier victoire ? Evidemment non. Les pro-
blèmes sanitaires qui se posent encore au Mali sont multiples et de différentes dimensions. Il reste à
vaincre,entre autres : le paludisme qui continue de fleurir et de prospérer, l'onchocercose qui chasse
les paysans des terres les plus fertiles, la trypanosomiase dont le spectre n'est pas encore totalement
écarté, les viroses et zoonoses, et particulièrement la rage, qui ne cessent de poser des problèmes de
plus en plus inquiétants. Le contrôle de la qualité des médicaments et des spécialités pharmaceutiques,
la résistance potentielle ou actuelle de certains vecteurs aux insecticides classiques, les problèmes
sanitaires liés aux travaux d'aménagement agricole actuellement en cours, la surveillance et l'entretien
des programmes en phase de consolidation, sont autant de questions de plus en plus préoccupantes. Notre
infrastructure sanitaire devrait être renforcée et étendue particulièrement en zone rurale, la formation
du personnel améliorée tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

Tant d'urgences réclament de nombreuses ressources humaines et matérielles, des moyens logistiques
de tous ordres qui dépassent évidemment les possibilités du Mali. Et c'est là l'occasion de rendre hom-
mage à tous les organismes, institutions et pays amis qui nous ont jusqu'ici généreusement apporté leur
précieux concours. Le Gouvernement de la République du Mali leur renouvelle son témoignage de profonde
gratitude. Notre voeu est de voir se poursuivre et se renforcer cette amicale et fructueuse coopération,
tant bilatérale que multilatérale. Il va sans dire que c'est tout d'abord sur notre effort national que
nous comptons, l'assistance étrangère intervenant comme un appoint.

Ce qui est vrai pour le Mali l'est aussi pour la plupart des Etats de la Région africaine. Point
n'est besoin de rappeler que dans le domaine sanitaire comme sur le plan économique, il existe un grand
fossé entre pays développés et pays en voie de développement; comme par une sorte de feed -back, sous -dé-
veloppement et maladie se conditionnent et se potentialisent réciproquement. Voyez, le tiers monde est
encore le théâtre d'une pathologie spécifique et séculaire, mais aussi des maladies cosmopolites et bien-
tôt des maladies dites de la civilisation, Un médecin pour 70 000 à 100 000 habitants, un infirmier pour
25 000 habitants, un lit d'hôpital pour 1000 habitants, une mortalité infantile de 100 à 250 pour 1000,
telles sont quelques caractéristiques du sombre tableau sanitaire qui règne dans nombre de nos Etats.

Que représente notre prétendue explosion démographique au regard de tant d'urgences ? Le continent
africain n'est -il pas l'un des moins peuplés de la planète ? Est -ce par la voie malthusienne que nous
trouverons la solution à nos problèmes ?

Les raisons d'une telle situation sont assez connues de tous pour qu'on ne s'y attarde point. Elles
sont d'ordre historique, géographique, culturel, socio- économique, L'effort national n'est cependant nulle
part épargné. Les pouvoirs publics sont de plus en plus conscients du rôle déterminant de la santé dans
le développement socio- économique, Mais les obstacles sont énormes et multiples. Il faut faire face à
plusieurs urgences à la fois. On s'efforce de planifier et de dégager des priorités. On aurait souhaité
une meilleure coordination, une administration compétente et plus efficace, des ressources humaines et
matérielles.

Une assistance internationale éclairée et résolue s'avère donc nécessaire et indispensable. A cet
égard, nous devons rendre hommage au FISE, qui a su si merveilleusement s'adapter à nos besoins fonda-
mentaux, et nous espérons qu'il poursuivra sa nouvelle stratégie. Nous sommes persuadés que son action
ira se renforçant et s'élargissant dans ce sens. Aussi mérite -t -il le soutien total de nous tous, que

nous soyons grands ou petits, riches ou pauvres. Montrons que la solidarité internationale n'est pas un
vain mot, car elle est l'une des conditions fondamentales de la réussite de notre noble entreprise, si
nécessaire à la sécurité et à la paix universelles.

Mesdames et Messieurs, le Mali, pour sa part, vous assure de sa modeste contribution à la cause com-
mune et souhaite à notre organisation encore plus de succès pour une humanité plus humaine et plus heu-
reuse.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Dolo. La parole est au dé-
légué de l'Arabie Saoudite, le Dr Abdul Ghaffar.

1
Le Dr GHAFFAR (Arabie Saoudite) (traduction de l'interprétation anglaise de l'arabe) : Messieurs

les délégués, Mesdames, Messieurs, en mon nom et au nom de la délégation de l'Arabie Saoudite, je désire
vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à la présidence de la vingt et unième session
de l'Assemblée mondiale de la Santé. Nos félicitations vont également aux Vice -Présidents. Je voudrais
aussi féliciter le Directeur général, le Dr Candau, de son excellent Rapport et le remercier, ainsi que
les membres du Conseil exécutif et tout le personnel de l'Organisation, de l'énergie inlassable avec la-
quelle ils servent la cause de la santé mondiale. Nous savons particulièrement gré au Dr Taba, Directeur
régional pour la Méditerranée orientale, des efforts incessants et fructueux qu'il a déployés, de concert
avec ses conseillers et experts, pour promouvoir la santé dans cette Région et contribuer à la réalisa-
tion des projets sanitaires conjoints dont mon pays a tiré le plus grand profit.

Chaque année, nous nous réunissons ici pour examiner les problèmes sanitaires nationaux et interna-
tionaux, parmi lesquels figurent la protection de l'humanité contre les maladies transmissibles et le
combat à leur livrer. Il est admis que l'une des principales causes de la propagation de ces maladies

1
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur,
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est la présence en un même lieu de foules dont la densité s'oppose à tout contrôle. Or, ce risque s'ac-
croît à notre époque où l'avion à réaction tend à devenir le moyen de transport préféré de la plupart
des pèlerins qui arrivent dans notre pays, ce qui ne peut que favoriser la transmission des maladies
entre zones infectées et zones non infectées. Qu'il me soit donc permis de vous décrire brièvement ce
qu'est un pèlerinage à La Mecque,

Le pèlerinage est l'un des piliers essentiels de l'Islam. Comme tel, il est un devoir impérieux
pour tout Musulman valide, qui doit l'accomplir une fois dans sa vie. Le caractère universel de ce ras-
semblement saisonnier en fait, du point de vue numérique, quelque chose d'unique et qu'on ne saurait
comparer à rien d'autre (le nombre des pèlerins a été en 1968 de 1 400 000). Ce qui complique encore la
tâche du Ministère de la Santé saoudien, c'est que cette période de pèlerinage s'étend chaque année sur
six mois, et qu'il faut y ajouter d'une part les visites périodiques que des Musulmans font tout au long
de l'année aux lieux saints du Royaume, et d'autre part l'augmentation annuelle du nombre des visiteurs.
De plus, la proportion, par rapport au total des pèlerins, de ceux qui viennent de pays où sévit le cho-
léra, s'accroit plus rapidement que celle des visiteurs en provenance des zones non infectées par cette
maladie. La tâche à laquelle doit faire face le Ministère de la Santé saoudien pour assurer la protec-
tion sanitaire des pèlerins, et, par suite, celle du pays, devient donc plus lourde d'année en année. Le
souci de la protection sanitaire de la population a obligé les autorités locales à imposer certaines rè-
gles qui sont communiquées á tous les pays intéressés et à l'Organisation mondiale de la Santé, qui, à
son tour, les publie dans son Relevé épidémiologique hebdomadaire. Pour les résumer en quelques mots,
ces règles exigent que tous les visiteurs en provenance de pays infectés par le choléra présentent un
certificat de vaccination en cours de validité, ainsi qu'une attestation certifiant que l'examen de sel-
les par culture a donné un résultat négatif. Nous savons certes que ces mesures n'ont qu'une efficacité
limitée, mais nous avons estimé préférable de les maintenir en attendant que la recherche nous fournisse
des moyens de prévention plus efficaces.

Nous désirons remercier ici tous les pays intéressés de leur coopération et de l'intérêt qu'ils at-
tachent au respect de ces règles. Il nous faut cependant signaler que, faute d'un laps de temps suffi-
sant, certains se sont excusés de n'avoir pu en assurer l'application. Il a donc fallu que les disposi-
tions voulues soient prises à l'arrivée des pèlerins venant de ces pays, et que les autorités sanitaires
les fassent immédiatement transporter à la station de quarantaine de Djeddah, où ils ont été pris en
charge par le Gouvernement saoudien jusqu'à ce qu'un examen des selles ait été effectué. En 1967, la
station de Djeddah en a reçu 16 000, et elle a procédé à des examens selon la méthode du mélange des
selles. Lorsque les résultats ont été négatifs, les visiteurs ont été autorisés à entrer dans le pays.

Pendant la saison de pèlerinage de cette année, deux bateaux sont arrivés d'Extrême- Orient et d'un
pays où sévit actuellement le choléra. A bord se trouvaient des passagers qui ne satisfaisaient pas aux
règles sanitaires en question. Ils ont été transférés à la station de quarantaine de Djeddah, et répar-
tis par groupes de cinq pour les examens nécessaires, selon la méthode du mélange des selles. Pour cer-
tains groupes, on a constaté la présence de vibrions cholériques présentant des caractéristiques de cul-
ture typiques. Une fois cette présence confirmée par agglutination, les groupes intéressés ont été iso-
lés et l'on a procédé, pour chaque individu, à une culture distincte afin de découvrir les porteurs de
germes. Une fois dépistés, ces sujets ont été traités á la tétracycline, et, après le traitement, on a
refait, à deux reprises, pour chacun d'eux, un examen des selles par culture. Les résultats ayant été
négatifs, les autorités de la quarantaine ont autorisé ces personnes à entrer dans le pays.

En relatant ces faits, nous visons un double but : en premier lieu, aider à établir, de manière ir-
réfutable, la preuve scientifique et pratique de l'efficacité de la tétracycline dans la lutte contre
les vibrions cholériques, et, par voie de conséquence, pour la protection contre les porteurs de germes.
Nous voulons, par cette preuve, apporter un soutien à ceux qui croient en l'efficacité d'un traitement
médicamenteux sur les vibrions cholériques. En second lieu, nous désirons affirmer que nous continuerons
à imposer les règles sanitaires que j'ai mentionnées jusqu'à ce que la recherche nous ait donné des ar-
mes plus efficaces. En fait, ces règles n'ont rien d'excessif : elles s'accordent avec l'article 103 du

Règlement sanitaire international et avec la résolution adoptée lors des conférences interrégionales de
Riyad et de Bagdad, que des pays arabes voisins ont tenues pour lutter contre le choléra. Croyez bien,
Méssieurs, que si nous ne les avions pas imposées, si nous n'avions pas fait en sorte qu'elles soient
respectées,en recrutant le personnel sanitaire voulu et en veillant tout au long de l'année à leur ap-
plication, sans que jamais notre vigilance se relâche, surtout à l'époque du pèlerinage, les autorités
sanitaires saoudiennes n'auraient pas été en mesure de dépister ces porteurs de vibrions, qui seraient
librement entrés dans notre pays où ils auraient créé une situation grave, non seulement pour nous mais
aussi pour d'autres pays.

En ce qui concerne la variole, je puis dire avec fierté et plaisir que depuis six ans, aucun cas de
variole n'a été signalé en Arabie Saoudite et que la campagne de vaccination antivariolique entreprise
en 1964 a été menée à bien. Nous avons lancé cette année une campagne analogue, en liaison avec la vacci-
nation directe par le BCG.

Pour terminer, je voudrais rappeler que le Directeur général a signalé dans son Rapport que l'Arabie
Saoudite et le Qatar avaient enregistré en 1967 quatre cas d'empoisonnement dus à l'altération d'une car-
gaison de farine par un insecticide au cours de son transport par mer. Nous voulons le remercier des

avis qu'il nous a donnés à cet égard, et indiquer que pour prévenir le retour de faits de ce genre les
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autorités saoudiennes ont adopté une réglementation conforme aux conventions maritimes internationales
et qu'elles l'ont communiquée à toutes les agences de transports maritimes et à tous les commerçants
locaux.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Ghaffar. La parole est
à M. Dahir, délégué de la Somalie.

M. DAHIR (Somalie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la
délégation de la Somalie se joint à celles qui ont tenu à vous féliciter, Monsieur le Président, de votre
élection en cette année mémorable, qui marque le vingtième anniversaire de notre organisation. Je ne
doute pas que sous votre présidence, l'Assemblée et l'Organisation fassent oeuvre très utile. Je vou-
drais aussi féliciter MM. les Vice -Présidents et Présidents des deux commissions principales de leur

élection, et présenter tous mes voeux de succès.
Au nom de ma délégation, je désire souhaiter la bienvenue aux deux nouveaux Membres de notre orga-

nisation, la République populaire du Yémen du Sud et le Lesotho, ainsi qu'à Bahrein, notre nouveau Mem-
bre associé.

Cette année est une année historique pour l'Organisation mondiale de la Santé, qui est maintenant
une institution solidement établie et l'un des membres les plus actifs de la famille des Nations Unies.
En cette occasion, nos remerciements chaleureux vont au Dr Brock Chisholm et au Dr Candau, qui, par
l'allant qu'ils ont su communiquer à tous, par leur dévouement et par leurs efforts inlassables, ont si
puissamment contribué aux progrès que notre organisation a réalisés au cours de ces deux décennies.
Notre gratitude va aussi au personnel de l'OMS, tant au Secrétariat que sur le terrain, qui, tout au long
de ces années, nous a apporté la preuve de son efficacité et de son impartialité.

Je veux également louer le Directeur général de son Rapport annuel, à la fois amplement documenté,
clair et concis, qui témoigne éloquemment de tout ce qui a été accompli par l'Organisation au cours de
l'année écoulée. Je suis heureux de constater la large place faite à l'enseignement et à la formation.
Il ne fait aucun doute qu'en donnant la priorité à ces deux activités, l'OMS favorise la solution du
problème majeur auquel nous avons à faire face. La Somalie, qui manque de personnel médical et sanitaire
qualifié, donne la priorité absolue à son programme de formation. L'école d'infirmières fait de bons
progrès, et la formation en cours d'emploi du personnel infirmier auxiliaire et d'autres agents tech-
niques se poursuit simultanément. Le vaste programme de bourses de l'OMS nous aide également à surmonter
cette pénurie aiguë de personnel médical et qualifié.

En dépit de conditions généralement défavorables, nos services nationaux de santé ne cessent de se
développer. En vue d'une meilleure utilisation et d'une efficacité accrue de nos ressources limitées
en personnel médical et en installations sanitaires, nous avons entrepris la mise en oeuvre d'un pro-
gramme d'intégration de tous les services sanitaires à l'échelon local. C'est ainsi que les campagnes
de masse et les campagnes spéciales d'éradication (vaccination par le BCG, éradication de la variole et
éradication du paludisme, notamment) seront, après leur achèvement, incorporées dans les activités des
services sanitaires de base du pays et deviendront partie intégrante du service national de santé. Les
programmes pré- éradication du paludisme et antituberculeux se déroulent de façon satisfaisante. Une
campagne de masse qui associe la vaccination par le BCG et la vaccination antivariolique a été lancée
avec l'aide d'un pays ami. La création d'un laboratoire central de santé publique a grandement contri-
bué à la recherche médicale.

Dans un pays comme le nôtre, la mise sur pied et le fonctionnement d'un service de santé destiné à
une population nomade posent toujours de sérieux problèmes. Dans notre prochain plan de développement,
nous avons fait une très large place à cet aspect de notre action de santé en prévoyant la création

de dispensaires et de postes sanitaires dans les régions rurales. Mais nous avons encore d'autres
problèmes : bilharziose, maladies vénériennes, ophtalmies, etc. On n'a pas encore pu déterminer par des
enquêtes appropriées la mesure dans laquelle ces maladies sont répandues. L'aide que l'Organisation
pourrait nous apporter à cet égard sera vivement appréciée.

Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer la gratitude du Gouvernement et du peuple de
la République somalie à tous les pays amis qui nous aident à résoudre nos problèmes sanitaires. Je

veux aussi remercier le FISE, qui nous apporte une précieuse assistance pour l'élaboration de nos pro-
grammes de formation de personnel de santé et la mise en place de nos services sanitaires de base. Nous
savons tout particulièrement gré au Dr Taba, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, ainsi
qu'à ses collaborateurs, auprès desquels nous avons toujours trouvé une grande compréhension et un appui
constant pour nos demandes.

La Somalie a retiré un bénéfice considérable des services d'experts que lui a fournis l'Organisation
mondiale de la Santé, et elle espère que cette aide ne lui fera pas défaut dans l'avenir. Qu'il me soit
permis, pour conclure, de souhaiter à l'Organisation un heureux anniversaire, ainsi qu'une vie longue et
productive.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur Dahir. La parole

est à M. Eti Luamanuvae, délégué du Samoa -Occidental.

M. LUAMANUVAE (Samoa- Occidental) (traduction de l'anglais) : Permettez -moi, Monsieur le Président,

de vous féliciter chaleureusement d'avoir été élu à l'unanimité Président de la Vingt et Unième Assemblée
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mondiale de la Santé. Voyez dans cette unanimité la marque de notre confiance en vous et un hommage aux
efforts inlassables que vous avez déployés au cours des années pour promouvoir les activités de l'OMS et

élever le niveau de santé de l'humanité. Nos félicitations vont aussi aux Vice -Présidents, qui ont été

également élus à de hautes fonctions. Ma délégation est convaincue que votre présidence nous sera d'un
grand secours dans l'accomplissement de la tâche qui nous attend.

Je voudrais maintenant rendre un hommage tout particulier à l'oeuvre de l'Organisation mondiale de
la Santé dans la Région du Pacifique occidental, et plus spécialement au Samoa- Occidental. Plusieurs

projets, notamment la campagne contre le pian, qui est maintenant pratiquement éradiqué, ont été entre-
pris au cours des dernières années avec l'aide de l'OMS, et couronnés de succès.

Dans le domaine des maladies transmissibles, la tuberculose pose encore un problème majeur au Samoa -
Occidental; son incidence est très élevée chez les adultes en raison d'une faible résistance naturelle
de la population aux affections tuberculeuses. La deuxième campagne nationale, qui a bénéficié de l'aide
de l'OMS et du FISE, vient de se terminer, et 88 % de la population exposée, soit 80 % de la population
totale, a été immunisée par le BCG. Plus de 1300 cas de tuberculose active ont été dépistés. Il est

prévu d'intégrer le programme de lutte antituberculeuse dans les activités des services sanitaires de
base, afin d'assurer l'application de mesures préventives adéquates et la surveillance des cas dépistés,
en vue de l'éradication de cette maladie dans un avenir prévisible.

La fièvre typhoïde est une autre maladie transmissible pour laquelle on a enregistré un taux d'in-
cidence très élevé en 1967. Sur 897 cas signalés, 198 ont été confirmés. Le problème majeur, pour mon
pays, est la médiocrité de l'assainissement dans les zones rurales. Le Gouvernement a entrepris une
campagne intensive d'immunisation, accompagnée d'autres mesures de lutte. L'OMS a mis promptement à
notre disposition 60 000 doses de vaccin, ainsi que deux experts consultants qu'elle a envoyés au Samoa
dès que nous avons signalé, par l'intermédiaire de notre Bureau régional de Manille, le caractère épidé-
mique de la poussée. Le Gouvernement du Samoa -Occidental tient à remercier particulièrement l'Organisa-
tion mondiale de la Santé de la célérité avec laquelle elle a répondu à notre appel. Il est certain que
la campagne d'immunisation de l'an dernier, ainsi que le programme de traitement qui l'a suivie, permet-
tront de juguler de façon durable la fièvre typhoïde dans notre pays.

Le projet de lutte de l'OMS contre la filariose dans le Samoa- Occidental entre maintenant dans sa
seconde phase, c'est -à -dire celle de l'évaluation des résultats et de la surveillance. Pour ce projet,

entrepris en 1965 à la suite d'un accord tripartite entre l'OMS, le FISE et le Gouvernement du Samoa -
Occidental, la méthode de lutte employée a été la distribution générale d'un médicament approprié, dont
on estime qu'il a été pris par 71 % de la population. En septembre 1966, date à laquelle la distribution

a pris fin, il a fallu évaluer les résultats de cette campagne. Ce travail se poursuit actuellement
avec l'aide d'un épidémiologiste de l'OMS. D'après les premières constatations, le taux de microfilaires
dans la population a été ramené de 18,1 % à 1,2 %. Des enquêtes entomologiques ont également fait appa-

raître une réduction sensible de la transmission de la maladie. Nous nous en réjouissons et espérons
que l'action entreprise pourra être continuée par l'OMS et par notre personnel médical jusqu'à ce que
l'éradication soit chose faite. Pour le moment, nous sommes heureux qu'un entomologiste de l'OMS soit
venu se joindre à l'équipe chargée de l'exécution du projet, afin d'évaluer les possibilités de lutte

antivectorielle. J'espère que cette étude nous permettra de mettre au point la prochaine phase de la

lutte contre la maladie.
Actuellement, d'autres problèmes nous assaillent : malnutrition parmi les enfants, infections de la

peau, etc., auxquels nous nous attaquons en intensifiant les services de protection maternelle et infan-
tile dans les zones rurales. Quant à l'hygiène du milieu, nous mettons l'accent sur l'amélioration de
l'approvisionnement en eau et sur l'évacuation des excreta. Des systèmes d'approvisionnement public en
eau sont mis en place et, en 1967, 195 latrines à syphon hydraulique ont été construites. L'éducation

sanitaire de la population est menée parallèlement à ces activités.
Le recensement effectué en 1966 a révélé que sur un total de 131 000 habitants, les enfants de moins

de 15 ans représentent environ 51 % de la population, et que chaque salarié doit subvenir aux besoins de

2,7 personnes. Ce fait nous a incités à étudier une politique sanitaire propre à assurer les services
nécessaires à ce groupe vulnérable, potentiel humain qui doit normalement contribuer dans une grande me-

sure au développement du pays. A cette fin, nous renforçons l'infrastructure de notre appareil sanitaire
en nous attachant particulièrement à la réorganisation et à l'administration de la structure existante,

ainsi qu'à l'élargissement de sa base, de manière à étendre le bénéfice des soins médicaux à toute la

population. Parallèlement à cette expansion, nous nous emploierons énergiquement à lutter contre les
facteurs qui débilitent les couches laborieuses de la population en abaissant leur capacité de travail,
à promouvoir la santé des jeunes enfants en renforçant les services de protection maternelle et infan-
tile, à combattre les maladies transmissibles et à améliorer l'assainissement et la nutrition.

Les services de laboratoire de santé publique, qui ne sont actuellement assurés que dans la capi-

tale, et principalement dans le domaine clinique, seront élargis par la création d'un laboratoire cen-
tral de référence et de laboratoires régionaux, qui apporteront leur concours à la fois aux services cli-
niques et aux autorités de la santé publique, et se chargeront en outre, dans certaines limites, de

tâches courantes pour les services de base. Une fois ce réseau de services de laboratoire mis en place,

il sera possible de relever le niveau des soins et des activités préventives, et d'avancer ainsi la so-
lution de nos divers problèmes sanitaires. En même temps que nous entreprenions cette expansion, nous
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nous sommes efforcés, au cours des années récentes, d'assurer une formation adéquate au personnel sani-
taire, soit sur place, soit à l'étranger, et la formation en cours d'emploi a été intensifiée afin d'ac-
croître l'efficacité du personnel sanitaire.

Avant de conclure, Monsieur le Président, je désire renouveler, au nom de mon gouvernement et de
la population du Samoa- Occidental, l'expression de notre sincère gratitude pour l'aide précieuse que
l'Organisation mondiale de la Santé nous a apportée dans le passé et dont elle continue à nous faire
bénéficier. Je remercie tout particulièrement le Directeur général et ses collaborateurs. Nous sommes
également reconnaissants à notre Directeur régional, le Dr Dy, ainsi qu'à son personnel, pour l'aide
incessante que nous trouvons auprès d'eux et pour l'intérêt qu'ils portent au bien -être des habitants
du Samoa- Occidental. Le souvenir des efforts que l'Organisation déploie en faveur de notre peuple se
perpétuera longtemps parmi les générations futures.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur Luamanuvae. La
parole est au Professeur von Manger- Koenig, délégué de la République fédérale d'Allemagne.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, comme beaucoup d'orateurs l'ont fait avant moi, je désire
tout d'abord féliciter le Président Aujaleu, ainsi que les Vice -Présidents, de leur élection, qui té-
moigne de la haute estime dans laquelle ils sont tenus parmi nous.

Je veux aussi, au nom de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, remercier le Direc-
teur général et ses collaborateurs du Rapport remarquable qu'ils nous ont présenté sur les activités de
l'OMS en 1967. Une fois de plus, ce document est une mine de suggestions et d'informations des plus
utiles, en même temps que du plus grand intérêt pour les administrations sanitaires du monde entier.
J'en commenterai cependant quelques points seulement, de manière à mettre clairement en relief les pos-
sibilités et les occasions d'échanges mutuels d'expériences et d'informations qui s'offrent dans le
cadre de la coopération internationale.

En ce qui concerne le chapitre 2, je désire indiquer que la République fédérale d'Allemagne s'in-
téresse vivement aux progrès et au succès du programme d'éradication de la variole. Sans aucun doute,
celle -ci fait partie des quelques maladies transmissibles dont l'éradication est réellement faisable.
La République fédérale d'Allemagne est indemne de variole, et il a été possible d'y éliminer le danger
de contagion que présentaient les cas importés. Il demeure cependant que le maintien en permanence des
dispositifs de contrôle nécessaires coûte fort cher, et qu'il en résulte des entraves pour le commerce
et la circulation. Il ressort du rapport sur le développement du programme que l'une des conditions
essentielles de l'heureuse réalisation de ce programme est la fourniture de vaccin en quantités suffi-
santes. La République fédérale d'Allemagne est toute disposée à y contribuer, et elle offre en consé-
quence à l'OMS, pour l'année 1968, 250 000 doses de vaccin antivariolique lyophilisé.

Le Rapport du Directeur général fait mention d'une maladie contractée par le personnel de certains
laboratoires à Marburg, Francfort et Belgrade, au contact de tissus de singes cercopithèques. Depuis

que ces cas ont été décelés, les recherches entreprises pour détecter et identifier l'agent pathogène
ont donné quelques résultats positifs. En injectant du sang prélevé sur des malades à des cobayes, on
a pu provoquer chez ceux -ci une prolifération de cet agent et à partir des cobayes on a réussi à commu-
niquer la maladie à des singes. De la même manière, la présence d'anticorps neutralisants chez les ma-

lades a été établie. En marquant des antisérums d'origine humaine et d'origine animale, on a pu mettre
en évidence des antigènes viraux dans les organes infectés et dans les cultures tissulaires, et l'iden-
tité de l'infection chez l'homme et chez l'animal s'est ainsi vérifiée. L'agent pathogène s'est montré
fortement infectant chez le cobaye : le sang de ces animaux infectés peut, le troisième jour de fièvre,
provoquer la maladie chez d'autres cobayes, même à la dilution d'une partie par million.

Le tableau clinique chez l'homme est caractérisé par la phase prolongée de virémie et la haute
concentration du virus dans le sang. Dans les cas de rechute, le virus a été décelé dans un échantil-

lon de sang et dans le foie. L'examen du sang et du sperme d'un malade qui avait infecté sa femme onze
semaines après sa guérison s'est révélé positif. Il semble donc que l'infection puisse être transmise

par les relations sexuelles. Apparemment, il existe la possibilité que le virus demeure dans l'orga-
nisme à l'état latent, et les individus qui en sont porteurs peuvent être à l'origine d'infections dan-

gereuses.
La recherche de l'agent pathogène au microscope électronique a également été positive. On a iden-

tifié un virus long, filiforme, qui s'apparente morphologiquement à certains types d'arbovirus. La

détermination de ses caractères biologiques, de même que sa classification, ne sont toutefois pas ter-

minées. Les résultats scientifiques obtenus jusqu'ici sont intéressants et ont été publiés dans un
numéro spécial de la revue médicale allemande Deutsche medizinische Wochenschrift.1 A la suite
de l'apparition de cette maladie, la République fédérale d'Allemagne a réglementé l'importation
et l'utilisation à des fins scientifiques de singes, notamment de cercopithèques, surtout en ce qui
concerne le transport, l'examen vétérinaire et la quarantaine.

A propos du chapitre 3, je souscris sans réserve aux observations du Directeur général concernant
le Centre international de Recherche sur le Cancer à Lyon. Je suis heureux que la République fédérale

1 Dtsch. med. Wschr., N°12 a), 26 mars 1968.
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compte au nombre des membres fondateurs d'une institution qui peut faire état, après un laps de temps

relativement court, de résultats positifs. Le Gouvernement fédéral est prêt à continuer, autant qu'il

le pourra, l'appui qu'il lui donne. Je souhaite et j'espère qu'à l'avenir d'autres Membres de l'OMS
participeront en nombre croissant au développement d'une institution dont les travaux et le succès sont

d'une importance mondiale.
Passant au chapitre 5, je dirai que les questions relatives aux médicaments et à leur innocuité,

ainsi que le problème de la publicité faite aux produits pharmaceutiques, suscitent un intérêt crois-

sant dans le monde entier. Ces dernières années, la République fédérale d'Allemagne a travaillé acti-
vement à la mise au point d'une législation en ces matières, et je suis heureux de constater que l'OMS

se préoccupe également de cette importante question. Au cours de la présente session, l'Assemblée exa-

minera, sur la base d'un excellent document de travail exposant les résultats déjà obtenus, les pro-
blèmes du contrôle de la qualité des médicaments et de la publicité relative aux produits pharmaceuti-

ques. Il serait souhaitable, à mon avis, que l'OMS arrive bientôt à formuler, au sujet de ces impor-
tants problèmes, des directives acceptables dans le monde entier. Le Gouvernement fédéral est heureux

de se déclarer disposé à fournir son concours à cet égard.
Enfin, je voudrais, comme je l'ai fait l'an dernier, dire quelques mots de l'éducation sanitaire,

dont l'importance est de nouveau soulignée au chapitre 10 du Rapport du Directeur général. En 1967,

le Gouvernement fédéral a transformé le Musée allemand de la Santé, à Cologne, en un Institut central
fédéral d'Education sanitaire, qui est rattaché au Ministère fédéral de la Santé. En coopération avec
le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, cet institut organisera à l'avenir, en vue de la formation
d'éducateurs sanitaires, des séminaires qui se tiendront en allemand et qui accueilleront des parti-
cipants de tous les pays que cette initiative intéressera, y compris, nous l'espérons, de l'Allemagne
orientale. Le Gouvernement fédéral souhaite en particulier que ces réunions soient pour lui l'occasion
de contribuer de manière constructive à la coopération et à la compréhension internationales.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Professeur von Manger -Koenig.

Je donne la parole au Dr Violaki -Paraskeva, déléguée de la Grèce.

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVA (Grèce) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs,

au nom de la délégation grecque, je suis heureuse de féliciter de leur élection le Professeur Aujaleu,
notre Président, ainsi que les Vice -Présidents. Et je veux aussi adresser mes très sincères remercie-
ments au Directeur général, ainsi qu'à ses éminents collaborateurs, pour le Rapport détaillé et d'une
haute tenue scientifique où sont passés en revue tous les domaines d'activité de l'Organisation. Ce

Rapport témoigne éloquemment de la capacité de l'OMS à accomplir la haute mission pour laquelle elle a
été créée.

La Grèce est heureuse et fière de participer autant qu'il est en son pouvoir à cette entreprise
mondiale. Au cours des vingt années que compte l'OMS, et en dépit des circonstances adverses qu'elle
a parfois traversées pendant cette période, la Grène s'est efforcée de participer aussi activement et
efficacement que possible à la réalisation des programmes de l'OMS, et elle voudrait pouvoir croire que
cette contribution, considérée de manière tout à fait objective, a été à la hauteur des obligations que
lui impose sa qualité de Membre de l'Organisation. La Grèce est convaincue qu'au cours des années qui
viennent, elle sera en mesure, grâce à un programme bien déterminé et intégré de protection sociale,
d'intensifier ses efforts en vue de résoudre ses problèmes de santé publique et de contribuer plus acti-
vement encore à la réalisation des nobles fins de l'OMS.

Permettez -moi de terminer cette brève intervention en exprimant le souhait que l'OMS célèbre un
jour son centième anniversaire.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Violaki -Paraskeva.
Je donne la parole à M. Talma, délégué de la Barbade.

M. TALMA (Barbade) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur géné-
ral, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, une fois de plus, j'ai l'honneur et l'agréable mission
de participer à l'Assemblée mondiale de la Santé au nom de la petite île de la Barbade, l'une des Petites
Antilles.

Au nom du Gouvernement et du peuple de la Barbade, je veux remercier les membres du bureau sortant
pour la compétence et le dévouement avec lesquels ils ont servi la cause de la santé durant leur mandat,
et féliciter très sincèrement de leur élection notre nouveau Président, les cinq Vice -Présidents et les
Présidents des commissions principales. A tous, je présente nos meilleurs voeux de succès dans leurs
nouvelles fonctions. Je m'associe aux paroles de cordiale bienvenue et aux souhaits qui ont été adressés
aux nouveaux Membres de l'OMS, le Lesotho, le Yémen du Sud et Bahrein. Enfin, je tiens à féliciter
chaleureusement le Directeur général de son Rapport, excellent comme toujours, et à exprimer l'espoir
qu'il assumera ses hautes fonctions pendant de longues années encore.

Je parlerai maintenant de ce qui a été accompli en 1967 par l'Organisation mondiale de la Santé en
ce qui concerne la Barbade, qui est vivement reconnaissante des bienfaits que lui ont apportés plusieurs
programmes mis en oeuvre au cours de l'année, sur le plan local ou régional; j'en commenterai brièvement
quelques -uns.
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La forte attraction exercée par les pays de l'Amérique du Nord et le Royaume -Uni entraîne vers eux,
depuis de nombreuses années, une grande partie de notre personnel infirmier, de sorte qu'il y a trois
ans il ne nous restait que moins de 50 % de notre effectif total. Grâce à l'aide de l'OPS, cette situa-
tion s'est profondément modifiée, et des cours réguliers de soins infirmiers et d'obstétrique, ainsi
qu'un enseignement préparant à la nouvelle fonction d'aide- surveillante, étaient donnés en 1967. En

outre, l'aide de l'OMS a permis de former à la Jamaique des infirmières monitrices, des administratrices
et des infirmières de la santé publique, et d'organiser à la Barbade des cours d'administration des
salles d'hôpitaux à l'intention du personnel infirmier des Antilles orientales.

Depuis la dernière session de l'Assemblée, la Barbade a commencé à participer réellement et effi-
cacement à la formation d'étudiants en médecine de l'Université des Antilles, à la suite de la désigna-
tion de l'Hôpital Reine -Elisabeth comme centre de formation et de l'arrivée du premier groupe d'étudiants

en juillet 1967.
Bien que l'OMS et l'OPS nous aient très utilement aidés à satisfaire à nos besoins en matière de

formation par l'attribution de bourses d'études dans les divers secteurs de la santé, il devient évident
que la meilleure manière de remédier à la pénurie de personnel paramédical consisterait à créer un cen-
tre d'enseignement paramédical, qui pourrait être organisé d'emblée en vue de répondre aux besoins à
court terme et à long terme non seulement de la Barbade, mais encore d'autres Petites Antilles.

Je suis heureux de signaler qu'en application des recommandations de la conférence de Washington
sur l'éradication d'Aedes aegypti, qui s'est tenue en mai 1967, le Gouvernement de la Barbade a approuvé
un projet de campagne triennale intensifiée, visant à l'éradication complète de ce moustique. Le plan
en a été établi en consultation avec l'OPS en vue de sa mise en oeuvre immédiate, et le soutien continu

de l'Organisation est sollicité pour assurer le succès de la campagne. Maintenant que la Barbade, la

plus petite nation des Amériques, a pris conscience de la nécessité d'agir de toute urgence dans ce do-
maine, je suis persuadé que l'on peut attendre de tous les autres pays qu'ils fassent de même, de manière
que nos efforts ne soient pas réduits à néant par une réinfestation de l'extérieur.

Il me faut mentionner ensuite les préoccupations de mon gouvernement concernant l'état nutritionnel

de la population de la Barbade. Ici également, je dirai combien nous sommes reconnaissants à l'OMS, à

la FAO et au FISE de l'aide qu'ils nous ont déjà octroyée pour la mise en application d'un plan d'opéra-

tions tendant à améliorer la situation. Les résultats d'un projet de recherches pédiatriques nous ont
montré plus nettement encore la gravité du problème, et nous nous sommes déjà adressés à l'OPS en vue

d'obtenir une aide pour en évaluer l'ampleur.
Nous nous proposons aussi de faire démarrer cette année une campagne à l'échelle nationale pour la

protection de tous les enfants de moins de quinze ans contre la poliomyélite.
L'éducation de la collectivité en matière de planification familiale a été entreprise en tant que

service bénévole il y a plus de douze ans. Pour cette période, pendant laquelle l'effort bénévole a été

soutenu de manière croissante par des fonds nationaux, les statistiques montrent que le taux de natalité
élevé de la Barbade est descendu de 33,3 pour 1000 en 1955 à environ 23 pour 1000 en 1967.

Pour terminer, je tiens à assurer l'Assemblée que le Gouvernement de la Barbade ne cessera de coopé-

rer avec les autres pays du monde au maintien et à la promotion de la santé. La Barbade fait partie du

circuit des voyages internationaux aux Caraïbes, et le tourisme revêt une importance toujours croissante

pour son économie. Aussi devons -nous veiller sans relâche aux conditions de salubrité et au développe-
ment des services sanitaires, à la fois dans notre intérêt et pour la sécurité de nos visiteurs. L'Or-

ganisation peut compter sur notre dévouement et notre soutien indéfectibles.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur Talma. Je donne la

parole au Dr Happi, délégué du Cameroun.

Le Dr HAPPI (Cameroun) : Je voudrais tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président, de votre

brillante élection à la tête de cette Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, élection on ne

peut plus méritée. En effet, il a bien fallu que l'un des rares et des plus éminents délégués qui ont

pour ainsi dire tenu notre organisation sur les fonts baptismaux, fût chargé de conduire les travaux de

cette session de l'OMS au cours de laquelle nous étions conviés à commémorer son vingtième anniversaire,

cet anniversaire qui fera date dans l'histoire de l'Organisation.
Vous avez été, Monsieur le Président, en cette circonstance, l'illustration combien exacte de

l'expression anglo- saxonne "the right man in the right place ". Dût votre modestie en souffrir, je vous

dirai tout de même que je ne partage point vos réserves quand vous disiez l'autre jour que l'ancienneté,

si elle est un privilège, ne constitue pas cependant une qualité. En ce qui vous concerne, Monsieur le

Président, au privilège de l'ancienneté s'allie parfaitement celui de la qualité, et nul des nombreux

délégués qui vous ont vu à l'oeuvre, tant aux Assemblées qu'à leurs principales commissions et au Conseil

exécutif, n'aurait raison d'apporter un démenti quelconque à cette assertion.
Je voudrais aussi associer dans mes félicitations les Vice -Présidents et tous les autres membres du

bureau et souhaiter qu'ils vous apportent toute la collaboration nécessaire à la pleine réussite de

cette Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé qui marque une importante étape dans l'évolution

de notre organisation.
Mon second devoir sera de présenter mes très chaleureux et sincères compliments au Directeur géné-

ral tant pour son Rapport, qui cette année encore n'a point dérogé à ses qualités de précision et de
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complétude, que pour la compétence et le dynamisme dont il n'a cessé de faire montre depuis voici bien-
tôt quinze ans qu'il est le maitre d'oeuvre de l'OMS. Ma délégation exprime le voeu ardent qu'il conti-
nue à conduire avec le même brio cette instance internationale suprême de la santé pendant de longues
années encore.

Par ailleurs, mon pays se réjouit particulièrement du très grand honneur que le Directeur général,
le Dr Candau, accompagné du Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Alfred Quenum, lui a fait récem-
ment en visitant le Cameroun et en essayant de voir au maximum, lui -même, sur place, les problèmes aux-
quels sont durement confrontés nos services de santé nationaux. Nous espérons que cette visite renfor-
cera nos bonnes relations et se traduira par l'accroissement de l'aide dont nous bénéficions de la part
de l'OMS.

J'aimerais maintenant faire quelques commentaires à propos du Rapport du Directeur général sur les
activités de l'OMS au cours de l'année 1967. A mon avis, ce Rapport est un véritable condensé, un bilan
résumé, le sommet en quelque sorte du travail mené par l'Organisation dans le monde durant la deuxième
décennie de son existence.

Il s'en faudrait - et de beaucoup - que mon pays, comme du reste tant d'autres de ceux appelés
"en voie d'émergence ", pût présenter un bilan aussi élogieux dans tous les domaines de ses services de

santé publique. Force nous est en effet pour plusieurs raisons, dont la principale réside dans l'insuf-
fisance des moyens financiers ou techniques disponibles, d'opérer un strict choix des priorités. Aussi

reste -t -il encore beaucoup à faire dans la plupart de ces pays, et notamment dans les pays d'Afrique où
jusqu'à présent, malgré les efforts énormes consentis à cette fin par les gouvernements nationaux, par
l'OMS et les organes spécialisés de l'ONU, comme le FISE, et les divers organismes d'assistance bilaté-
rale ou multilatérale, il n'a été enregistré que fort peu de victoires sur les ennemis de la santé.

En ce qui concerne le paludisme, par exemple, on est loin encore d'avoir défini la meilleure stra-
tégie susceptible de faire échec à cette redoutable maladie dans la Région. Il en est de même de nom-

breuses autres affections parasitaires, telles que l'onchocercose, la bilharziose et diverses verminoses,

qui trouvent dans cette Région leur lieu d'élection.
Mais une mention spéciale doit être faite également, dans ces pays, des maladies de misère, dites

maladies sociales, tuberculose et lèpre en tête, liées essentiellement au sous -développement socio-

économique dont ils souffrent. La persistance de ces infections et leur progression ne laissent pas

d'être inquiétantes. Sur ce point, on peut dire que la preuve est faite que l'action de l'OMS et des
Etats pour la promotion de la santé des hommes ne saurait aboutir tant qu'elle ne s'inscrit pas dans le

cadre plus général du développement socio- économique des peuples. C'est reconnaître en le disant la

grande responsabilité qui échoit aux pays nantis qui disposent actuellement d'assez de moyens financiers
et technologiques pour aider le reste de l'humanité à améliorer sa condition sociale et économique afin
de parvenir à l'état de plénitude de la santé que postule pour tous les hommes l'Organisation mondiale
de la Santé, car la maladie n'a pas de frontière et tant qu'un pays sera encore ravagé par la maladie

aucun autre ne peut se vanter d'être bien portant.
Au Cameroun, qu'avons -nous fait au cours de la décennie qui vient de s'écouler ? Je répondrai à

cette question très brièvement pour ne pas lasser la bienveillante attention de votre auguste assemblée.
Depuis 1960, nous avons surtout procédé à la mise sur pied et à l'exécution d'un plan de dévelop-

pement socio- économique du pays, plan incluant dans ses objectifs le relèvement du niveau de santé des

populations. A cet effet, il a été engagé un vaste programme de développement et d'amélioration des ser-
vices de santé de base, particulièrement en zone rurale où vit plus de 80 % de la population, la créa-
tion ou la prise en charge de près de 300 centres de santé avec délimitation de leurs zones d'influence,
la reconversion de leurs activités en intégrant dans leur curriculum, outre les activités curatives
traditionnellement dévolues aux dispensaires, des actes de médecine préventive et éducative qui consti-
tuent des priorités essentielles au regard de notre plan national de santé, à côté de la lutte contre
les maladies transmissibles, de l'assainissement et de la protection maternelle et infantile.

Pour parvenir dans les meilleures conditions à la couverture sanitaire totale de la population que
vise le programme de développement sanitaire en 1980, nous avons entrepris l'installation des DASP
(c'est -à -dire les zones de démonstration d'action de santé publique) dans six régions géographiques

représentatives en tous points de l'écologie générale du pays. Après expérience, il suffira de procé-

der à une extension en tache d'huile de ces zones pour obtenir une couverture sanitaire totale. Nos

efforts ont porté sur un autre domaine prioritaire, celui de la formation des cadres paramédicaux, so-

ciaux et médicaux. Des écoles d'infirmières et d'infirmiers ont été créées ou réaménagées, tant au

Cameroun oriental qu'au Cameroun occidental. Un centre de formation pour assistants et éducateurs so-

ciaux fonctionne depuis 1966 à Bétamba, près de Yaoundé. De nombreux boursiers dans diverses branches

- paramédicales, sociales ou médicales - se forment de même à l'étranger. Cependant, une grosse la-

cune subsiste encore pour ce qui est de la formation et du recrutement des cadres médicaux. Pour parer

à cette lacune due avant tout à ce que l'on a appelé le "drainage des cerveaux" de nos jeunes diplômés

formés à l'étranger vers d'autres pays, nous avons décidé de créer une école de médecine locale. Mal-

heureusement, la date d'ouverture de cette école reste encore dans les limbes. Nous ne désespérons pas

pour autant de voir aboutir à brève échéance ce projet auquel nous attachons beaucoup de prix.

Avec l'aide, combien précieuse, de l'OMS, du FISE et de nombreux pays amis, aide à laquelle nous

voulons payer une fois de plus ici notre tribut de gratitude, il serait surprenant que nous ne réussis-

sions pas.
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Les nouvelles formes d'assistance proposées par l'OMS aux pays en voie de développement, et qui
apportent une réponse combien attendue aux interrogations que je formulais dans cette salle l'année
dernière, me semblent un gage supplémentaire de la réalisation finale de cette école bilingue des
sciences de la santé, qui intéressera en réalité aussi bien le Cameroun que d'autres pays de la Région
africaine, étant donné son caractère adapté et original.

Permettez -moi, Monsieur le Président, avant de terminer, de vous adresser une fois de plus à vous -
même, aux autres membres du Bureau, au Directeur général, au Directeur régional pour l'Afrique et à
leurs collaborateurs, mes plus vives félicitations et de renouveler à l'OMS les voeux déjà émis par le
Président de la République fédérale du Cameroun pour que les destinées de cette grande institution se
poursuivent avec toujours plus de succès pour l'avènement d'un monde qui permette le complet épanouis-
sement de l'homme.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Merci, Dr Happi. Je donne la parole au
délégué de la Yougoslavie, le Dr Georgievski.

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) : Monsieur le Président, permettez -moi d'abord de vous féliciter
encore une fois, au nom de la délégation de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, pour
votre élection au poste de président de cette assemblée anniversaire et de vous souhaiter, ainsi qu'aux
Vice -Présidents, beaucoup de succès dans la conduite de nos travaux.

Au cours des douze derniers mois, notre organisation s'est élargie par l'admission de deux nouveaux
Membres - le Lesotho et le Yémen du Sud - ainsi que de Bahrein en qualité de Membre associé. Je leur
adresse nos félicitations sincères et forme les voeux les meilleurs pour que l'Organisation mondiale de
la Santé devienne en effet universelle et admette en son sein tous les pays qui se trouvent actuellement
hors d'elle.

Monsieur le Président, nous célébrons cette année le vingtième anniversaire de l'activité fruc-
tueuse de l'Organisation mondiale de la Santé dans des conditions caractérisées par des aspirations
continues des peuples pacifiques à la paix et au bien -être. En constituant l'Organisation mondiale de
la Santé dans les premiers jours après la Seconde Guerre mondiale, les initiateurs et les organisateurs
de cette organisation avaient la vision d'une meilleure humanité, plus heureuse, qui connaîtrait moins
de misère et de maladie et où les peuples associés créeraient des conditions pour un développement éco-
nomique et social pacifique - un monde de paix et de coopération entre les Etats et les peuples en
général.

L'esprit et l'importance de l'Organisation mondiale de la Santé se sont affirmés dans le monde
d'aujourd'hui; elle est vraiment devenue un facteur de paix et de coopération pacifique et a pleinement
justifié les espoirs des visionnaires fondateurs de cette organisation. Bien que les conditions dans
lesquelles vit le monde contemporain ne soient pas celles qu'ils avaient prévues, l'Organisation mon-
diale de la Santé a été au cours des vingt années de son activité un centre autour duquel se sont rassem-
blées les forces les plus éminentes de la science médicale, aux fins de la recherche des voies et moyens
permettant de régler aussi rapidement et efficacement que possible les problèmes sanitaires à l'échelle
mondiale, aux fins d'aider au mieux dans les conditions actuelles objectives l'organisation de la pro-
tection sanitaire et du service sanitaire.

Nous apprécions hautement les résultats atteints par l'Organisation mondiale de la Santé dans cette
période de vingt ans et nous nous en félicitons. La ligne générale de la politique suivie par l'Organi-
sation mondiale de la Santé est inscrite dans sa Constitution, et cette politique a été mise en oeuvre
dans la période écoulée avec beaucoup de succès grâce à la participation active des Membres et à la di-
rection éclairée assurée par les Directeurs généraux qui se trouvaient à la tête de l'Organisation pen-
dant cette période.

Les vastes programmes de notre organisation, le programme de formation des cadres, d'enseignement
et de perfectionnement, de la santé publique, d'éradication du paludisme et de la variole, programmes
de recherche, etc., ont donné et donnent toujours des résultats. Nous souhaitons qu'à l'avenir cette
activité soit orientée surtout vers l'aide aux pays en voie de développement pour leur permettre de ren-
forcer leurs services sanitaires et d'accomplir des progrès dans la solution des problèmes sanitaires
aigus.

Monsieur le Président, en parlant de l'activité et des succès de l'Organisation mondiale de la
Santé, nous ne pouvons pas les considérer en marge des événements internationaux. Malgré les aspira-
tions de tous les peuples à la paix et à la coopération pacifique, le monde d'aujourd'hui est depuis
des années en proie à des contradictions qui proviennent de la division du monde en riches et pauvres.
Ces oppositions se manifestent surtout dans le domaine de la protection de la santé, car les différences
de niveau de santé entre les uns et les autres sont grandes et, malheureusement, ne cessent de s'appro-
fondir. La tâche de la communauté internationale consiste avant tout à ne pas permettre l'approfondisse -

ment du fossé entre les pays développés et les pays sous -développés, car cela est dans l'intérêt des uns

et des autres.
L'instabilité des relations internationales, l'existence de foyers de guerre dans diverses régions

du monde aggravent, toujours davantage la situation générale et mettent également en péril les acquisi-

tions obtenues jusqu'ici par le monde pacifique sur le plan sanitaire. Les forces d'agression dans le
monde ne demeurent malheureusement pas tranquilles et menacent à tout moment de provoquer de nouvelles
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dévastations de guerre. Au Viet -Nam, au Proche -Orient, en Afrique ou dans d'autres continents, le spec-
tre de la guerre relève le front et menace d'entraîner le monde dans une nouvelle catastrophe.

Il est du devoir de la communauté de barrer la route à de telles tendances dans le développement
des relations internationales. Il y va de l'intérêt de l'humanité tout entière de voir s'instaurer la
paix et la coopération pacifique entre les pays et les peuples, car seule la paix peut assurer le pro-
grès. L'Organisation mondiale de la Santé, comme membre de la famille des Nations Unies, peut - par son
activité - contribuer dans une grande mesure à assurer un développement pacifique au monde contemporain,

à instaurer la compréhension et la coopération entre les pays et les peuples, ce qui est pleinement venu
à l'expression dans la pratique sur le plan de la protection sanitaire dans de nombreux cas.

Ainsi, en célébrant le vingtième anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la Santé,
nous souhaitons sincèrement que cette organisation fasse des progrès dans son développement, qu'elle soit
le protagoniste de l'idée de l'aide mutuelle et de la coopération entre les peuples, le protagoniste de
la paix et de la coopération pacifique dans le monde en général.

Le Gouvernement et les peuples de Yougoslavie suivent avec une attention particulière l'activité et
les aspirations de notre organisation, apprécient hautement les succès et les résultats qu'elle a obte-
nus et apportent leur concours à la réalisation de ses objectifs, comme ils l'ont fait dès les premiers
jours de sa création.

Appréciant positivement l'activité de notre organisation durant l'année écoulée, présentée par le
Directeur général, la délégation yougoslave tient à souligner la nécessité de poursuivre les efforts vi-
sant à l'exécution des programmes de base et ce,

- à l'exécution des programmes d'aide aux pays en voie de développement, conformément aux désirs et
aux besoins de ces pays en ce qui concerne la modification des modalités de l'aide fournie par l'Or-
ganisation mondiale de la Santé et une plus grande souplesse en matière de choix des voies et moyens
de cette aide;

- à la réalisation et au perfectionnement du système d'aide à la formation et au perfectionnement des
cadres du domaine de la protection sanitaire, surtout de la formation des cadres nationaux dans les
pays en voie de développement;

- à l'intensification du travail de recherche dans le cadre de l'OMS sur la base du principe d'une
coopération étroite avec les institutions les plus développées à l'occasion de la solution des pro-
blèmes sanitaires actuels qui intéressent aussi bien les pays en voie de développement que les pays
industrialisés;

- à l'intensification et à la recherche de voies efficaces en vue du règlement des problèmes mondiaux
dont s'est chargée l'OMS, tels que l'éradication du paludisme et de la variole.
La délégation yougoslave s'est toujours employée à rechercher la solution d'autres questions d'im-

portance pour la promotion de la protection sanitaire, parmi lesquelles le problème de l'amélioration de
la législation et du contrôle internationaux de la production et du commerce international des médica-
ments vient au premier plan.

Nous sommes persuadés que ce sont là les questions et les problèmes clés dont aura à traiter la pré-
sente session et que le développement et l'activité futurs de notre organisation, qui mérite la reconnais
sance de la communauté internationale, dépendront de la justesse des principes à appliquer à la solution
de ces problèmes.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Georgievski. Je donne la
parole au Dr Elizabeth Quamina, déléguée de la Trinité -et- Tobago.

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, permettez -moi,
au nom de la Trinité -et- Tobago, de vous féliciter sincèrement de votre élection à ce poste de haute res-
ponsabilité. Je félicite également les cinq Vice -Présidents et je salue toutes les délégations.

Monsieur le Président, une fois encore le Directeur général a soumis à cette assemblée un Rapport
d'une portée, d'une clarté et surtout d'une concision admirables. Ce document nous donne une image suc-
cincte de l'efficacité bienveillante mais pratique que mon pays a toujours rencontrée dans ses rapports
avec l'Organisation. Monsieur le Directeur général, je vous en félicite.

Après avoir écouté les rapports d'un certain nombre de délégués, je me vois obligée de répéter les
remarques formulées par le délégué de la Trinité -et- Tobago lors de l'Assemblée de 1967. La Trinité ne
fait partie ni du groupe des "nantis" ni de celui des "défavorisés" : nous nous situons entre ces deux
extrêmes. Les fléaux majeurs qui préoccupent cette organisation et un si grand nombre d'Etats Membres ne
posent plus de problèmes chez nous. Nous avons atteint un stade où la population recourt toujours davan-
tage aux services sanitaires avec des exigences accrues, alors que les ressources de nos services de
santé sont elles -mêmes limitées dans le cadre d'un budget national qui doit pourvoir à toutes les néces-
sités imposées par le développement du pays. Notre problème prioritaire réside donc dans l'utilisation

la plus efficace des ressources disponibles pour l'action de santé en vue de poursuivre avec succès la
mise en oeuvre de nos principaux programmes sanitaires : vaccinations, nutrition et planification fami-
liale.

Dans son Rapport, le Directeur général évoque la nécessité de l'intégration des services de préven-
tion et des services de soins médicaux dans un plan sanitaire général. Nous venons d'entreprendre, au

sud -ouest de l'île de la Trinité, la réalisation d'un projet pilote qui vise de tels objectifs. Le projet
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s'applique à une population d'environ 40 000 ruraux. Il a pour base un hôpital moderne de 40 lits. Les
médecins, les infirmières et le personnel paramédical affectés au projet assurent la mise en oeuvre d'un
programme sanitaire coordonné comportant notamment des services de vaccination, de médecine scolaire et
d'obstétrique à domicile. Tout ce personnel travaille sous la direction du médecin de zone, qui réside à
l'hôpital; les médecins, outre les tâches sanitaires coordonnées qui leur sont assignées dans leurs dis-
tricts, travaillent à l'hôpital de zone. Le plan prévoit notamment des visites à l'hôpital,à intervalles

réguliers, de spécialistes (médecins, chirurgiens, obstétriciens et pédiatres) venus de l'hôpital régio-
nal, distant d'une cinquantaine de kilomètres. Le Gouvernement a pleinement conscience de la nécessité
d'améliorer les services de diagnostic en milieu rural et à cette fin les dispensaires de la zone pilote
seront équipés de laboratoires de diagnostic. Il est envisagé d'appliquer un programme analogue à d'autres
zones si ce projet expérimental donne des résultats concluants. Dans tout ce travail, l'aide et les con-
seils du personnel de l'OMS /OPS ont été très utiles à mon ministère.

Le Directeur général souligne également la nécessité de former un plus grand nombre de médecins.
L'Université des Antilles, notre école de médecine régionale, met en oeuvre depuis peu un programme élar-
gi d'enseignement clinique au niveau universitaire dans la région des Caralbes orientales. Cette exten-
sion de la formation clinique permet à l'Université d'accueillir un plus grand nombre d'étudiants en mé-
decine. La Trinité -et- Tobago s'honore de participer à cette réalisation et quinze étudiants en médecine
reçoivent actuellement un enseignement clinique à l'hôpital de Port of Spain. L'hôpital tout entier re-
cueille le bénéfice de cette formation, et je suis fière de pouvoir signaler qu'une bibliothèque médicale
vient d'y être installée, sous la direction d'un bibliothécaire qualifié.

Néanmoins, tout n'est pas parfait dans notre pays. Le problème du recrutement pour les services de
santé se pose toujours. Au niveau inférieur, on recrute de jeunes médecins, mais il y a pénurie de cadres
moyens ou d'administrateurs. Après avoir acquis une certaine expérience dans les services publics, le
jeune médecin quitte son poste, soit pour obtenir un diplôme postuniversitaire (et il est ensuite attiré
par les conditions meilleures qu'il peut obtenir au -delà des frontières), soit pour ouvrir un cabinet
privé, afin de gagner davantage. Nos services de santé sont donc devenus une armée de lieutenants et de
colonels, sans capitaines, ni commandants. Nous avons aussi à résoudre le problème du recrutement d'ad-
ministrateurs médicaux pour nos grands hôpitaux, car les emplois administratifs à plein temps n'offrent
pas aux médecins expérimentés une rémunération qui compense la perte d'une clientèle privée. Les gouver-
nements des pays en voie de développement éprouvent des difficultés toujours croissantes à maintenir,
dans les limites du budget national, une échelle de salaires qui attire les médecins à tous les stades
de leur carrière.

La Trinité-et- Tobago désire participer toujours davantage à la surveillance des maladies transmis-
sibles. Nous envisageons de créer une division d'épidémiologie et de renforcer nos services portuaires
de quarantaine.

Enfin, Monsieur le Président, je tiens à rappeler officiellement la satisfaction qu'a éprouvée mon
gouvernement à accueillir la dix -septième réunion du Conseil directeur de l'OPS, qui était également la
dix -neuvième session du Comité régional de l'OMS. Nous sommes toujours très heureux de recevoir nos col-
lègues à la Trinité et nous avons eu plaisir à leur montrer les progrès qu'un petit pays comme le nôtre
peut réaliser en matière de planification sanitaire.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Quamina. Je donne la pa-
role au Dr Pereda Chávez, délégué de Cuba.

Le Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les délé-
gués, permettez à la délégation de Cuba de saluer chaleureusement toutes les délégations qui participent
à cette assemblée et d'adresser nos félicitations au Professeur Aujaleu, qui vient d'être élu à sa pré-
sidence, ainsi qu'à ses collègues du Bureau.

Notre délégation a pris connaissance du Rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisa-
tion en 1967 et nous désirons exprimer notre opinion sur certains points. Comme les Rapports des années
antérieures, ce document reflète les efforts entrepris par l'Organisation en faveur de la santé du monde.

Le Directeur général nous dit qu' "en dépit de certains progrès, la mise en place des services sani-
taires de base indispensables reste lente et difficile, surtout à cause des obstacles financiers ren-
contrés par beaucoup de gouvernements, ainsi qu'en raison de la pénurie de personnel qualifié ".

Au sujet de la campagne d'éradication du paludisme, le Directeur général nous signale que "le manque
de services de base permanents a été le principal obstacle au lancement d'opérations pré- éradication du

paludisme ".

En analysant les autres activités de l'Organisation, nous constatons que si les pays qui reçoivent
l'assistance technique ne possèdent pas un réseau adéquat de services de médecine préventive et de ser-
vices de soins médicaux, avec un minimum d'installations et de personnel qualifié, cette assistance n'at-
teint pas ses objectifs.

L'Organisation mondiale de la Santé devrait se préoccuper sérieusement du fait qu'un immense abîme
se creuse toujours davantage entre les possibilités économiques des pays développés et celles des pays
sous -développés, et que cette situation, au lieu de s'améliorer avec le temps, ne fait que s'aggraver,

en sorte que chaque année les pays développés accentuent leur développement et les pays sous -développés

continuent de stagner. C'est là le facteur qui empêche la majorité des Etats Membres de disposer des
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crédits nécessaires à la création d'une infrastructure de santé publique qui soit à la mesure de leurs

immenses besoins.
Les trois quarts de la population du monde vivent dans cet état de sous -développement, avec des

économies asservies qui les contraignent à subir un déséquilibre commercial toujours plus accusé, du
fait que leur structure se caractérise par la production de matières premières à bon marché et l'achat

de produits manufacturés au prix fort.
Prenons en exemple notre continent américain et examinons la situation économique que révèle la

comparaison de la production brute de l'Amérique latine et de celle des Etats -Unis d'Amérique telles
qu'elles étaient récemment et s'annoncent pour les années à venir. Amérique latine (année 1960) : pro-

duction brute, 61 750 millions de dollars; population, 204 millions d'habitants; production brute par
habitant, 302 dollars. Amérique latine (1975), soit quinze années plus tard : production brute, 117 800

millions de dollars; population, 299 millions d'habitants; production brute par habitant, 393 dollars.
En l'espace de quinze années, la production brute par habitant aura augmenté de 91 dollars en Amérique

latine. Production des Etats -Unis (année 1960) : production brute, 446 100 millions de dollars; popula-

tion, 180 millions d'habitants; production brute par habitant, 2478 dollars. Année 1975 : production
brute des Etats -Unis, 865 400 millions de dollars; population, 235 millions d'habitants; production brute
par habitant, 3682 dollars. En l'espace de quinze années, la production brute par habitant aura augmenté

de 1204 dollars aux Etats -Unis d'Amérique.
Dans les pays d'Amérique latine, on enregistrera donc en quinze ans le chiffre de 91 dollars pour

l'augmentation de la production brute par habitant, alors que le pays le plus développé du continent,
les Etats -Unis, marquera pour la même période une augmentation de 1204 dollars par habitant. En 1960, la

production brute par habitant était aux Etats -Unis 8,2 fois supérieure à celle de l'Amérique latine; en
1975, elle sera 9,3 fois plus importante.

Nous appelons l'attention sur ce point parce que nous considérons que la seule possibilité d'échap-
per à cette fatalité économique est de briser les structures socio- économiques caduques de manière à li-
bérer l'économie des pays moins développés et, lorsque le peuple sera maître de son destin, de le faire
sortir de cet état désastreux de sous -développement chronique, par un effort hérolque qui mettra en
oeuvre toutes les forces vives de la nation; c'est à ce moment qu'une assistance technique désintéressée
pourra être réellement efficace, qu'elle provienne d'un organisme international ou de l'aide bilatérale,
et qu'elle permettra au pays de surmonter son retard culturel, scientifique et technique pour mettre en
marche son développement économique.

Notre peuple a connu cette situation. Avant le triomphe de la Révolution, il n'avait jamais été

possible à Cuba de disposer des ressources nécessaires pour établir de bons services sanitaires de base
et faire baisser les taux de morbidité et de mortalité. Les crédits prévus à ce chapitre, qui étaient
de 22 millions de pesos en 1958, se sont élevés pour 1967 à 195 millions de pesos. Nous possédons actuel-
lement 226 hôpitaux. En 1958, le pays disposait de 21 000 lits d'hôpital; en 1967, il en avait plus de
42 000, c'est -à -dire le double. Il n'existait en 1958 qu'un hôpital rural comptant 10 lits; il y en a
maintenant 47, totalisant 1194 lits. En 1958, on comptait 3,3 lits d'hôpital pour 1000 habitants, tandis
qu'il y en a maintenant 5 pour 1000. Nous disposons à l'heure présente de 224 polycliniques.

Un effort a été entrepris en ce qui concerne la formation de personnel : en 1958, ii n'existait à
Cuba qu'une école de médecine et de stomatologie; nous avons aujourd'hui trois écoles de médecine et
deux de stomatologie. En ce qui concerne les écoles infirmières, nous en possédons 13 au lieu de 6. Au
cours des huit dernières années, les effectifs de personnel paramédical ont augmenté considérablement :

infirmières, 2704; infirmières auxiliaires, 8318; autres auxiliaires techniques médicaux, 5924, sur un
total de 16 946 personnes ayant reçu une formation professionnelle pendant ces huit ans. Cuba compte
aujourd'hui 6880 médecins, soit un rapport de 8,7 médecins pour 10 000 habitants. Notre réseau de ser-
vices préventifs et de soins couvre la plus grande partie du pays. Les résultats de ces efforts se re-
flètent dans les statistiques suivantes : cas de poliomyélite enregistrés en 1961, 342; depuis 1965,
aucun cas. Décès des suites de gastro- entérite en 1962, 3592 (soit un taux de 50,8 pour 100 000 habitants);

en 1967, 1594 (soit 20,1 pour 100 000). Le taux de mortalité par gastro- entérite a donc diminué de 60 %
en cinq années seulement. Pour ce qui est du paludisme, 3519 cas ont été enregistrés en 1962 et,en 1967,
7 cas autochtones seulement.

Les soins hospitaliers correspondent de plus en plus aux données de la science moderne et dans les
services de soins médicaux et d'enseignement médical de niveau supérieur on établit actuellement les ba-
ses d'instituts scientifiques qui permettront à notre pays d'entreprendre des recherches dans les scien-
ces médicales.

Nous ne pouvons manquer d'attirer l'attention cette année, plus encore que les années précédentes,
d'une part sur ce qui se passe au Viet -Nam du Sud, où une armée d'occupation de près d'un million d'hom-
mes pourvus de l'équipement le plus moderne et qui ne respectent en rien la réglementation internationale
des conflits armés tente d'empêcher une légitime lutte libératrice, et d'autre part sur l'agression, ré-
prouvée dans le monde entier, que subit la République démocratique du Viet -Nam où les bombardements ont

détruit 127 hôpitaux et où l'agresseur utilise des bombes à billes, des gaz toxiques et du napalm.
Avant de terminer, nous voudrions exprimer la satisfaction que nous apporte l'adhésion de nouveaux

Etats Membres à notre organisation et nous féliciter chaleureusement des vingt années de réalisations

utiles que célèbre l'OMS.
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Pereda Chavez. Je donne
la parole au Dr Butera, délégué du Rwanda.

Le Dr BUTERA (Rwanda) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués,
comme tous les orateurs qui m'ont précédé, qu'il me soit permis tout d'abord de féliciter le Professeur
Aujaleu d'avoir été choisi comme Président de cette honorable assemblée. Grâce à son expérience, nous
sommes en droit d'espérer qu'il mènera à bonne fin la tâche que nous lui avons confiée. J'adresse les
mêmes félicitations aux Vice -Présidents élus.

Je saisis également cette heureuse occasion pour féliciter M. le Directeur général et son équipe
pour le dévouement sans défaillance apporté à la poursuite de l'objectif ultime de l'OMS, qui est celui
d'amener tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible, ainsi que le précise son
brillant Rapport de 1967. Sans doute sommes -nous encore bien loin de cet objectif, des obstacles puis-
sants se dressent encore sur notre chemin, mais tant qu'il y aura parmi nous, et au sein de l'OMS, des
hommes animés par l'amour de l'homme, nous pouvons espérer voir nos populations s'avancer avec fermeté
sur la voie de la santé qui conditionne le bien -être et la dignité que nous recherchons tous.

Pour mon pays, le Rwanda, le plan quinquennal établi montre que la politique de santé suivie par le
Gouvernement est bien intégrée dans sa politique générale de développement économique et social. Les
grandes lignes du plan quinquennal en santé publique sont axées sur le développement de la médecine pré-
ventive : formation et recyclage du personnel, organisation de centres de santé aux niveaux préfectoral
et intercommunal pour l'éducation sanitaire de la population en hygiène personnelle et nutritionnelle,
pour l'assainissement du milieu, pour la lutte contre les maladies transmissibles, en particulier la tu-
berculose pulmonaire, les maladies épidémiques de l'enfance, le pian, la trypanosomiase, le paludisme et
la variole. Ce programme devra en tout premier lieu s'attacher à la formation de cadres : ces lignes ré-
pondent d'ailleurs à la situation sanitaire de notre pays, qui se caractérise par une pénurie de cadres,
particulièrement en ce qui concerne la médecine préventive, et par la prédominance des maladies transmis-
sibles et nutritionnelles.

La formation du personnel de santé publique repose tout d'abord sur la Faculté de Médecine de l'Uni-
versité nationale du Rwanda, sur l'Institut national de Santé publique, sur les écoles d'infirmiers et
d'infirmières et sur la formation des différents techniciens de la santé.

Notre plan prévoit également la création de centres de santé, le centre de santé étant l'expression
ou la traduction sur le plan pratique de la conception unitaire de la médecine et de la prédominance de
la santé publique dans le développement socio- économique du pays. Le fonctionnement de ces centres doit
correspondre aux activités de santé publique énumérées plus haut et surtout à toutes les fonctions dévo-
lues à la santé publique : protection des groupes vulnérables et exposés aux risques (enfants, mères,

ouvriers, paysans, étudiants).
Au cours de ces cinq prochaines années, les trois centres de préfecture et les quinze centres inter-

communaux prévus doivent voir le jour. Les centres intercommunaux seront créés à partir de dispensaires
existants convertis en centres de santé bien plus par leurs fonctions que par leur implantation physique.
Bien sûr, le relèvement de la qualité des soins dans nos hôpitaux continuera d'appeler nos efforts. Il
nous faudra, en dehors de la formation du personnel, les doter d'un équipement technique minimum, compa-
tible avec des soins marqués par les acquisitions de la médecine moderne, sans qu'il soit nécessaire de
considérer comme prioritaire l'augmentation du nombre de lits disponibles.

Cette action de centres de santé ne pourra pas s'étendre très rapidement à l'ensemble du pays en
raison, d'une part, du manque de personnel qualifié et, d'autre part, de l'absence de locaux. C'est pour-
quoi des campagnes spécialisées de lutte contre les maladies transmissibles doivent être entreprises
pour contrôler le plus vite possible certaines endémies et prévenir des épidémies. La lutte contre la
tuberculose évolue à notre satisfaction, par l'extension progressive de la vaccination et du traitement
ambulatoire. Bientôt s'y joindront, dans un but d'économie aussi bien que d'efficacité, les campagnes de
vaccination contre la variole et d'éradication du pian, et surtout l'endiguement de la menace que cons-
titue la trypanosomiase. Il faudra aussi s'attaquer au problème latent mais réel de l'endémie paludéenne
qui réduit de façon si notable la vitalité et l'efficience du travailleur rwandais.

Cette entreprise si importante et certainement ambitieuse de santé publique demande des efforts fi-
nanciers considérables et un personnel technique expérimenté qui nous manque. Aussi devons -nous compter

sur les aides internationales, bilatérales et multilatérales.
L'aide bilatérale, en particulier belge, apporte déjà une collaboration substantielle à la Faculté

de Médecine et à son complexe hospitalier, au laboratoire, à l'Institut national de Santé publique et à
tous les hôpitaux du pays. Dans le même sens, le Gouvernement français assure le fonctionnement et l'amé-
nagement d'un des hôpitaux du pays. Enfin, le Grand -Duché de Luxembourg vient de nous construire un ins-

titut moderne destiné à la formation d'infirmières diplômées.
De son côté, l'assistance technique et financière de l'OMS à la République rwandaise marque une ten-

dance très nette à une extension rapide. Si, jusqu'à ces dernières années, elle s'est limitée à deux pro-
jets nationaux (la lutte antituberculeuse et le centre de protection maternelle et infantile), nous béné-
ficions depuis près d'une année des services d'un professeur de santé publique à la Faculté de Médecine,
auquel se joindra bientôt un microbiologiste pour l'enseignement à la même Faculté et la direction du
laboratoire. Bien plus, l'aide de l'OMS pour la formation du personnel de santé publique progresse à

notre entière satisfaction.
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Nous étudions actuellement un programme de lutte contre le pian qui doit commencer modestement par
des activités de traitement mais qui prendra, dans les prochaines années, la forme de l'éradication :

bientôt, une équipe OMS viendra faire les études préliminaires à l'élaboration du plan d'opérations. La
lutte contre la trypanosomiase bénéficiera dans quelques semaines de la même attention. Une équipe de

spécialistes sera détachée spécialement pour une étude rapide des données du problème et, grâce aux fonds
libérés par le PNUD, les opérations sur le terrain pourront commencer dans quelques mois.

Dans le cadre de l'Institut national de Santé, l'action dirigée vers l'amélioration des conditions
d'hygiène sur les collines s'amplifiera bientôt avec l'arrivée d'un technicien de l'assainissement de
l'OMS, qui devra consacrer ses efforts à l'application des solutions pratiques accessibles au plus grand
nombre.

Nous comptons aussi recevoir l'assistance de l'OMS pour une étude exhaustive du problème du palu-
disme, afin d'explorer des possibilités réalistes de contrôle ou d'éradication de cette endémie. Nous
demandons aussi son aide pour une action méthodique et concertée contre le kwashiorkor et la malnutri-
tion, pour la formation du personnel rwandais d'éducation sanitaire, d'hygiène du milieu et de labora-
toire

A cette même occasion, la délégation rwandaise tient à remercier vivement notre sympathique, dyna-
mique et compétent Directeur régional, le Dr Quenum, pour les services qu'il a rendus et qu'il continue
à rendre à la Région africaine.

A côté de cette collaboration de plus en plus étroite avec l'OMS, et dans le cadre de cette colla-
boration, se place l'aide assez importante du FISE en équipement technique et en matériel de transport
et aussi en vaccins BCG et triple associé (diphtérie /coqueluche /tétanos). Si cette aide nous a quelque
peu déçus ces derniers temps par suite de malentendus regrettables, il faut espérer que, ces nuages dis-
sipés, grâce à une meilleure compréhension, nous pourrons en bénéficier dans une optique nouvelle.

Nous comptons sur le FISE non seulement pour une aide matérielle en moyens de transport, mais aussi
pour nous aider à implanter dans les habitudes de notre paysannat les méthodes d'assainissement de l'eau
et du sol : filtres ou procédés faciles de désinfection, latrines hygiéniques de construction aisée. Nous
nous proposons de solliciter son aide également pour la préparation de lait de soja à l'échelle communale,
en vue de lutter contre le kwashiorkor.

Cet exposé de notre politique de santé, placée au coeur du plan de développement de la République
rwandaise, met en lumière nos objectifs de promotion et de protection de la santé publique comme base
essentielle de l'élévation du niveau de vie du citoyen rwandais. Pour que ces objectifs soient atteints,
le renforcement de la coopération internationale bilatérale et multilatérale s'impose. Nous pouvons heu-
reusement compter sur elle et, durant cette Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, au cours de
laquelle a été célébré avec éclat le vingtième anniversaire de l'OMS, nous sommes particulièrement heu-
reux de pouvoir regarder avec confiance l'avenir de la collaboration de l'OMS à notre exaltante entre-
prise de santé publique.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Butera. La séance est
levée.

La séance est levée à 12 h.35.
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HUITIEME SEANCE PLENIERE

Jeudi 9 mai 1968, 15 h. 30

Président Professeur E. AUJALEU (France)
puis

Président par intérim : Professeur A. ORDONEZ -PLAJA (Colombie)

1 PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT : Nous reprenons notre travail, la séance est ouverte. Le premier point à notre ordre
du jour est l'examen du premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs qui s'est réunie
hier sous la présidence du Dr Olguin. J'invite le Dr Daly, de la délégation tunisienne, Rapporteur de
cette commission, à monter à la tribune pour nous donner lecture de ce rapport; il est contenu dans le
document A21/13, que vous avez certainement tous reçu ce matin.

Le Dr Daly (Tunisie), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture du
premier rapport de la Commission (voir page 568).

Le PRESIDENT : Merci. Y a -t -il des observations sur le rapport de la Commission qui vient de vous

être lu ? Il n'y a pas d'observations ?

Madame la déléguée du Cambodge, vous avez la parole. Madame, vous devez venir à la tribune pour
prendre la parole.

Mme TIP MAM (Cambodge) : Monsieur le Président, honorables délégués, depuis plusieurs années déjà
nous assistons dans notre organisation aux efforts restés jusqu'ici vains en vue d'une représentation
équitable de la Chine selon l'esprit de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. La délé-
gation du Cambodge a plus d'une fois déclaré, ici même, que sans la participation de la République popu-
laire de Chine à l'oeuvre de notre organisation aucune coopération vraiment internationale en matière de
santé n'est possible. Comme chaque année le Cambodge demande que la République populaire de Chine soit
invitée à reprendre sa place abusivement occupée par les représentants de Taiwan.

Depuis des années aucune des sessions de l'Assemblée n'a permis d'adopter une solution juste et con-
crète de ce problème. La délégation du Cambodge estime donc qu'il est nécessaire d'examiner la question
de façon approfondie afin de lui donner la solution attendue au cours de cette présente session de l'As-
semblée mondiale de la Santé. Le monde entier peut constater aujourd'hui les succès vraiment remarquables
enregistrés par la République populaire de Chine dans tous les domaines, ceux de l'économie, de la science,
de la culture et de la santé.

La délégation du Cambodge estime que seuls les délégués du Gouvernement de la République populaire
de Chine peuvent représenter la Chine et parler au nom de la Chine et estime que, dans l'intérêt de la
réalisation des buts, des principes de la Constitution, dans l'intérêt de la consolidation de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé, dans l'intérêt de la coopération internationale, l'Assemblée mondiale de la
Santé a le devoir de décider à la présente session le rétablissement des droits légitimes de la Républi-
que populaire de Chine au sein de notre organisation.

Le PRESIDENT : Merci, Madame le Ministre. Y a -t -il d'autres personnes qui veulent prendre la parole ?
Monsieur le délégué de la Hongrie.

Le Dr.FELKAI (Hongrie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à
propos du rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, la délégation hongroise tient à réaf-
firmer la position qu'elle a exposée d'année en année devant les Assemblées de la Santé, concernant le
rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine, dont la place est actuellement
occupée au sein de l'Organisation par le représentant de Taiwan.

Nous partageons en outre les doutes émis par la délégation de la Tchécoslovaquie et qui sont exposés
au deuxième alinéa de la section 3 du rapport.

A ces réserves près, la délégation hongroise accepte le rapport.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Felkai. M. le délégué du Viet -Nam a la parole.

Le Dr TRAN LU Y (Viet -Nam) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la délégation de la
Tchécoslovaquie a émis des doutes au sujet de la validité des pouvoirs de la République du Viet -Nam, les
considérant non authentiques à cause de l'absence de représentants du soi -disant Front national de Libé-
ration. Je n'ai nullement l'intention d'aborder ici un problème politique, comme l'a fait la délégation
de la Tchécoslovaquie, mais il est de mon devoir de présenter à cette noble assemblée la vérité sur le
soi -disant Front national de Libération.

Ce Front, malgré les apparences et camouflages, n'est qu'un outil d'invasion du Nord Viet -Nam pour

s'emparer du Sud et, malgré ses tentatives désespérées de s'imposer par la force, ce soi -disant Front
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national de Libération ne représente personne. L'attitude de la population sud -vietnamienne pendant les

dernières offensives récentes du Viet -Cong prouve qu'en dépit des menaces et des actes de barbarie, elle

a refusé de se soumettre à ce Front.

De plus, le Gouvernement de la République du Viet -Nam est le seul gouvernement légal du Sud Viet-
Nam issu d'une élection libre dont le nombre de votants atteignit presque 6 millions, soit, en pourcen-

tage, 83 % du total des électeurs.
Pour conclure, je suis d'avis que les remarques émises par la délégation de la Tchécoslovaquie

n'ont que des visées politiques non fondées, car je suis persuadé que ce n'est ni la tâche ni l'inten-
tion de cette assemblée de s'occuper de la composition du gouvernement d'un Etat Membre. Monsieur le

Président, je demande que cette déclaration soit enregistrée dans le procès -verbal.

Le PRESIDENT : Il en sera ainsi, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Je donne la parole à

M. le délégué de l'URSS.

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur
le Président, Mesdames et Messieurs, la position de la délégation de l'Union soviétique à l'égard de la
représentation de la Chine à l'Organisation mondiale de la Santé a été exposée maintes fois à la tribune

de l'Assemblée et tous les délégués la connaissent bien. La délégation de l'Union soviétique déclare
une fois de plus que seuls des représentants désignés par la République populaire de Chine sont habilités
à représenter le peuple chinois à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Nous partageons
également l'opinion de la République socialiste tchécoslovaque au sujet de la validité des pouvoirs de

la délégation du Viet -Nam du Sud. Je demande que cette déclaration figure au procès -verbal.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Il en sera ainsi également. Je donne maintenant la

parole à M. le délégué de la Roumanie.

Le Professeur MORARU (Roumanie) : Monsieur le Président, la délégation roumaine votera en faveur

de l'adoption du rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, mais elle voudrait exposer sa

position à l'égard des deux questions que soulève ce rapport.
Il s'agit d'abord du rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine à

l'Organisation mondiale de la Santé, problème qui met en jeu les principes de base inscrits dans l'acti-
vité de l'OMS et qui affecte au plus haut point le prestige et l'efficience de cette organisation. De-

puis dix -huit ans, la volonté du peuple et de l'Etat chinois est incontestablement exprimée dans leurs
rapports internationaux par le Gouvernement de la République populaire de Chine. Malgré cela, au sein
de notre organisation, à la place où doit se manifester la volonté du peuple et de l'Etat chinois sont
maintenues des personnes n'ayant aucune qualité pour représenter la Chine. La délégation roumaine se
prononce résolument en faveur du rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine

à l'Organisation mondiale de la Santé en déclarant que seuls les représentants de la République populaire
de Chine doivent, du point de vue légal, représenter la Chine dans notre organisation.

Monsieur le Président, les buts de notre organisation sont d'envergure mondiale, tout comme le sont
également d'ailleurs les solutions auxquelles elle est appelée à contribuer, mais comment pourrait -on
atteindre ces buts, comment pourrait -on agir en vue de fournir les réponses aux problèmes actuels et
majeurs que nous envisageons de résoudre alors qu'un quart de l'humanité est à l'écart de toute parti-

cipation aux efforts qui doivent être déployés dans cette voie ? Il faut adopter des solutions univer-

sellement acceptables pour tous les problèmes majeurs qui se posent devant l'humanité. Peut -on conce-

voir des pas réalistes et efficients dans le domaine de la santé sans tenir compte de l'existence et du
point de vue de la République populaire de Chine ? Le peuple chinois, à qui le monde doit tant de dé-
couvertes scientifiques et de réalisations dans le domaine de la santé, peut et doit contribuer au raf-

fermissement de notre organisation et à l'accroissement du rôle de celle -ci. Nous estimons qu'il est
de l'intérêt général de mettre fin à l'erreur qu'évoque le maintien de la République populaire de Chine
à l'écart de l'Organisation mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, la délégation roumaine estime aussi, ainsi que le démontrent d'une manière
convaincante les événements récents, que les seuls représentants authentiques du peuple du Viet -Nam du

Sud sont les représentants du Front national de Libération. C'est pour cette raison que la délégation
roumaine partage la position adoptée à la Commission de Vérification des Pouvoirs par la délégation de
la République socialiste tchécoslovaque, position qui est indiquée au paragraphe 3 du rapport de la

Commission.
Notre vote en faveur de l'approbation de ce rapport ne doit être interprété en aucune manière

comme une reconnaissance de la validité des pleins pouvoirs présentés par des personnes n'ayant aucune
qualité à représenter la Chine et le Viet -Nam du Sud. En conclusion, qu'il me soit permis, Monsieur le

Président, d'exprimer le désir de la délégation roumaine que ces déclarations figurent au procès- verbal

de la séance.

Le PRESIDENT : Merci, Professeur Moraru. Monsieur le délégué de Cuba.
i

Le Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les délé-
gués, la délégation de Cuba intervient dans le présent débat, comme elle l'a fait en pareil cas lors
des Assemblées précédentes, pour prendre position sur le problème des droits légitimes du peuple chinois
à être représenté au sein de notre organisation.
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Nous considérons comme seul représentant légitime de ce peuple le Gouvernement de la République
populaire de Chine. L'absence d'une telle représentation à cette assemblée nous interdit tout échange
d'expérience en matière de santé publique avec une grande partie du monde. Le fait d'écarter de nos
activités, pour des motifs politiques, cette énorme masse humaine est contraire à la Constitution de
l'OMS et aux intérêts de l'humanité.

Certains délégués soutiennent que ce problème n'est pas de la compétence de notre organisation,
dont les objectifs sont techniques et non politiques. Quant à nous, nous considérons que notre devoir,
qui est de veiller à ce que tous les peuples accèdent au plus haut niveau de santé et de bien -être pos-
sible, doit précisément nous rendre sensibles à cette contradiction et nous inciter à faire en sorte
que des manoeuvres purement politiques ne prennent pas le pas sur l'intérêt des populations du globe.
Derrière ce problème se profile une stratégie de domination internationale et de négation des droits
souverains des pays qui oeuvrent pour le progrès dans le cadre de mouvements révolutionnaires.

Depuis de nombreuses années, nous voyons survivre artificiellement dans les organismes internatio-
naux une représentation étrangère aux intérêts véritables du peuple chinois. Accepter cette situation
serait, pour notre organisation, fermer les yeux sur un fait historique dont la réalité éclate aux yeux
et aller contre l'objectivité scientifique, contre la doctrine même d'une institution spécialisée qui,
pour aider l'homme à construire un monde sain, juste et heureux, s'est fixé pour règle la recherche de
la vérité.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Pereda Chávez. Je donne maintenant la parole à M. le délégué de
l'Afghanistan.

Le Professeur OMAR (Afghanistan) : Monsieur le Président et honorables délégués, je voudrais annon-
cer très brièvement que le Gouvernement royal d'Afghanistan reconnaît le Gouvernement de la République
populaire de Chine comme l'unique représentant digne de ce pays. Suivant l'article 1 de la Constitution,
le but de l'Organisation mondiale de la Santé est "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus
élevé ". Dans ces conditions, il serait donc dommage qu'un grand peuple comme la Chine populaire ne soit
pas admis comme Membre de notre organisation. Monsieur le Président, je soutiens la participation de la
Chine populaire au sein de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT : Merci, Professeur Omar. La parole est maintenant à M. le délégué des Etats -Unis

d'Amérique.

Le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, les Etats-
Unis voteront pour le premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs.

Les orateurs qui m'ont précédé ont exprimé des réserves au sujet de l'acceptation des pouvoirs pré-
sentés par la délégation de la République de Chine. Dans ces conditions, je me vois obligé de faire
connaître aussi la position des Etats -Unis.

Mon gouvernement reste convaincu que les délicats problèmes posés par la représentation des Etats
Membres dans les organismes de la famille des Nations Unies ne peuvent être légitimement examinés et
tranchés que par les organes politiques des Nations Unies. En réaffirmant cette opinion aujourd'hui,
mon gouvernement agit en conformité de la résolution 396 (V) adoptée par l'Assemblée générale en 1950.
Aux termes de cette résolution, l'Assemblée générale prévoyait que des difficultés pourraient s'élever
au sujet de la représentation d'un Etat Membre dans les organisations du système des Nations Unies et
que l'on s'exposait à ce que des décisions divergentes soient prises. Pour la bonne marche de l'Orga-
nisation des Nations Unies, l'Assemblée générale recommandait que les questions de ce genre soient exa-
minées par elle et que l'attitude qu'elle adopterait soit prise en considération par les autres organes
de l'Organisation des Nations Unies et par les institutions spécialisées.

La controverse relative à la représentation de la Chine fait régulièrement, depuis sept ans, l'ob-
jet de longs débats à l'Assemblée générale et elle a été reprise encore aux réunions de novembre der-

nier. A l'issue des débats de toutes ces sessions, l'Assemblée générale a rejeté les propositions ten-

dant à modifier la représentation de la Chine. Elle a également jugé que les pouvoirs des représentants

de la République de Chine étaient, quant à la forme, en accord avec les dispositions du Règlement de

l'Assemblée.
Monsieur le Président, en constatant que les pouvoirs de la délégation du Gouvernement de la Répu-

blique de Chine sont réguliers et répondent aux conditions de l'article 22, notre Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs a agi conformément aux décisions de l'Assemblée générale que je viens de citer.
Elle a également agi en accord avec la politique adoptée par les autres institutions spécialisées de la
famille des Nations Unies, qui ont toujours suivi l'Assemblée générale sur ce point.

Monsieur le Président, je ne m'attarderai pas sur les déclarations qui ont été faites ici pour
mettre en doute la validité des pouvoirs de la délégation de la République du Viet -Nam. Ces déclara-
tions concernent des événements politiques totalement étrangers aux questions dont notre assemblée est

saisie. Le seul point qui nous intéresse est que les pouvoirs présentés ici par la délégation de la
République du Viet -Nam émanent du seul Gouvernement légitime et librement élu, qui est celui du Viet -Nam

du Sud, et que ces pouvoirs sont, quant à la forme, en accord avec les prescriptions de l'article 22.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Stewart. Je donne maintenant la parole à M. le délégué de la Chine.
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M. CHENG (Chine) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, les orateurs qui m'ont précédé
ont soulevé une question de nature politique qui n'a aucun rapport avec les objectifs de la présente
Assemblée. Au nom de ma délégation, je m'élève vivement contre cette tentative injustifiée d'ériger une
réunion technique en tribune de propagande politique.

Comme le savent tous ceux qui sont ici, la République de Chine est l'un des pays qui ont pris l'ini-
tiative de créer notre organisation et elle en est un Membre fidèle depuis l'origine, c'est -à -dire depuis
1948. Mon gouvernement est le seul Gouvernement légitime reconnu par l'Organisation des Nations Unies et
par toutes les institutions spécialisées, y compris l'Organisation mondiale de la Santé. Les pouvoirs
de ma délégation sont conformes aux dispositions du paragraphe b) de l'article 22 du Règlement intérieur
et ils ont été acceptés par la Commission de Vérification des Pouvoirs. Toute allégation contraire doit
donc être considérée comme n'ayant pas sa place ici.

Nul n'ignore que le régime communiste chinois est le fait d'un groupe de rebelles et qu'il a été
imposé à mon peuple, sur le territoire de la Chine continentale, par la force. Il s'y maintient par la
coercition militaire et par la terreur. Il a privé le peuple de mon pays de tous les droits de l'homme
et de toute liberté individuelle. La révolution prétendument culturelle dont vous entendez tant parler

est en cours depuis longtemps déjà. D'innombrables actes de sabotage et d'innombrables émeutes ont eu
lieu sur tout le territoire continental, ce qui démontre bien que le régime n'a pas la faveur du peuple
chinois. En outre, ce régime n'est en rien pacifique et il a violé tous les principes du droit interna-
tional et de la morale qui sont en honneur dans le monde civilisé. Il ne peut ni ne doit être ques-
tion d'admettre dans aucune organisation internationale les représentants d'un régime aussi agressif et
immoral.

Malgré nos objections à la section 3, nous voterons pour l'adoption du rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs.

Je demande que le texte de ma déclaration figure au procès- verbal de la séance.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne maintenant la parole à M. le délégué de la

Pologne.

M. CIELECKI (Pologne) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

à propos du rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, je voudrais faire connaître, au nom
de la délégation polonaise, la position de notre gouvernement, à savoir que nous ne pouvons admettre
des pouvoirs émanant des autorités de Taiwan. Le seul représentant du peuple chinois est le Gouverne-

ment de la République populaire de Chine. De même, nous ne saurions admettre des pouvoirs émanant de

la République du Viet -Nam. A ces réserves près, nous acceptons le rapport de la Commission.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est maintenant à M. le délégué de la Bulgarie.

Le Dr KALAJD2IEV (Bulgarie) (traduction du russe) : Monsieur le Président, la délégation de la Répu-
blique populaire de Bulgarie tient à déclarer qu'à ses yeux seul le Gouvernement de la République popu-
laire de Chine peut représenter légitimement la Chine et le peuple chinois. Nous appuyons également
l'objection formulée par la délégation de la Tchécoslovaquie concernant les pouvoirs de la délégation
du Viet -Nam. Avec ces réserves, nous approuvons le rapport de la Commission de Vérification des Pou-
voirs, en demandant que la présente déclaration soit inscrite au procès -verbal.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Ministre. Je donne la parole à M. le représentant de la
Yougoslavie.

M. PELES (Yougoslavie) : Monsieur le Président, partant du principe de l'universalité des Nations
Unies et des agences spécialisées comme d'un des principes fondamentaux pour l'accomplissement des
tâches complexes qui leur incombent, la délégation yougoslave voudrait également, en ce moment oü nous
examinons le rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, exprimer ses vues sur la question
de la représentation de la Chine au sein de notre organisation.

Bien que la Chine se trouve parmi les pays fondateurs de l'Organisation des Nations Unies, ce grand
pays reste aujourd'hui de facto en dehors de l'Organisation des Nations Unies et de notre organisation.
Nous estimons que, par ce fait, ses droits légitimes sont lésés ainsi que le principe même de l'univer-
salité de l'Organisation des Nations Unies et de notre organisation. Ces deux principes sont à la base
de l'OMS et sont les conditions essentielles de son fonctionnement efficace sur une base d'égalité dans

la coopération internationale. Pour cette raison, ma délégation estime que c'est uniquement le Gouver-
nement de la République populaire de Chine qui peut représenter d'une manière légitime le peuple chinois
au sein de notre organisation, et, par conséquent, le Gouvernement yougoslave donne son appui entier à
la représentation de la République populaire de Chine à l'Organisation mondiale de la Santé.

La délégation yougoslave s'associe aux déclarations faites par les délégations précédentes qui ont
émis de sérieux doutes au sujet de la validité des pouvoirs de la délégation du Viet -Nam. Il est évi-

dent que seulement les pouvoirs émanant d'un vrai gouvernement, soutenu par le peuple vietnamien, pour-

raient être reconnus par cette assemblée. Or, tout gouvernement auquel ne participent pas les représen-
tants du Front national de Libération ne représente qu'un groupe pour soi -même qui n'est pas qualifié

pour parler au nom du peuple vietnamien.

En ce qui concerne le vote sur le rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, ma délé-
gation votera en faveur de l'adoption du rapport; cependant, elle demande qu'il soit enregistré dans



130 VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

les procès- verbaux que ce vote positif de la Yougoslavie ne doit être nullement interprété comme une

modification de sa position à l'égard de la représentation de la Chine et du Viet -Nam à l'OMS. Cette
position, qui est généralement connue et que je viens d'expliquer, reste inchangée.

Le PRESIDENT : Merci bien, Monsieur Pelee. Et maintenant, la parole est à M. le représentant du
Mali.

Le Dr DOLO (Mali) : Monsieur le Président, comme nous l'avons déjà déclaré à des Assemblées précé-
dentes, pour la République du Mali, le seul gouvernement existant en Chine est celui de la République
populaire de Chine. En conséquence, le Gouvernement et le peuple du Mali proclament par ma voix que
les prétendus représentants de la province de Taiwan ne sont guère habilités à siéger au sein de l'OMS;
le Mali ne peut reconnaître la validité de leur mandat. Il en est de même des pouvoirs des représen-
tants du Viet -Nam. Avec ces réserves, ma délégation votera en faveur du premier rapport de la Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Ministre. Je donne la parole à M. le délégué de la France.

Le Professeur BOULENGER (France) : Monsieur le Président, la délégation française ne veut pas lais-
ser passer ce débat sans marquer que, pour son gouvernement, le siège de la Chine doit être occupé par
un représentant du Gouvernement de la République populaire de Chine et non par un représentant des auto-
rités de Taipeh. Elle souhaite que cette déclaration figure au procès -verbal.

Le PRESIDENT : Merci, Professeur Boulenger. M. le délégué de la Mongolie a la parole.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) (traduction du russe) : Monsieur le Président, ainsi que nous l'avons
déclaré maintes fois déjà lors des Assemblées antérieures, la délégation de la République populaire
mongole ne reconnaît pas la validité des pouvoirs du représentant de Taiwan et considère que seule la
République populaire de Chine est habilitée à représenter l'ensemble du peuple chinois. Nous souscri-
vons également à l'opinion exprimée par la délégation de la Tchécoslovaquie et n'acceptons pas les pou-
voirs du représentant de Saigon. Monsieur le Président, je demande que cette déclaration soit inscrite
au procès -verbal.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole à M. le délégué de l'Algérie.

Le Dr ALLOUACHE (Algérie) : Monsieur le Président, notre délégation se propose de voter en faveur
du rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, mais regrette, comme elle l'a toujours fait,
que les représentants de la Chine ne soient pas authentiquement présents ici. Nous demandons que la
présente déclaration figure au procès -verbal de la séance.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Ministre. M. le représentant du Yémen a la parole.

M. TARCICI (Yémen) : Monsieur le Président, ma délégation considère que les 700 millions de Chinois,
avec leur grande expérience dans la lutte contre le sous -développement, lutte réussie dans ce domaine et
en d'autres domaines, y compris celui de la santé, devraient être représentés ici par la République popu-
laire de Chine. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, et par, respect du principe de l'univer-
salité de cette organisation, que nous appuyons le rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs
avec une réserve, celle qui a été enregistrée dans le rapport même.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Il me semble que plus personne ne demande la parole.
Tout ce qui a été déclaré à la tribune sera inscrit dans les procès- verbaux et chaque délégation qui a
parlé y retrouvera ses propres mots. Deuxièmement, j'ai constaté qu'aucune délégation n'a proposé de
rejeter le rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs et je suppose que vous êtes prêts à
l'accepter. Je vous demande s'il en est bien ainsi ? Est -ce que vous avez des objections à l'adoption
de ce rapport, compte tenu des réserves qui ont été exprimées par certains orateurs et qui seront ins-
crites dans les procès- verbaux ? Pas d'objections ? Madame la déléguée du Cambodge, vous avez la
parole.

Mme TIP MAM (Cambodge) : Monsieur le Président, je m'excuse de prendre la parole une deuxième fois,
mais c'est pour préciser que le Gouvernement du Cambodge ne reconnaît que la République populaire de
Chine comme seul représentant authentique du peuple chinois.

Le PRESIDENT : Merci, Madame. Compte tenu de cette dernière déclaration, l'Assemblée est -elle

d'accord pour accepter le rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs ? Je ne vois pas d'ob-
jections. Il en est donc ainsi décidé, le rapport est adopté.

Monsieur le délégué du Libéria, vous avez la parole.

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers collègues, je
crois que nous voici maintenant régulièrement constitués en Assemblée conformément à notre Règlement
intérieur. Si mes souvenirs sont exacts, la procédure habituelle veut que vous soyez d'abord saisis
du rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, de façon à savoir qui doit voter ou ne pas
voter, avant d'élire votre Président et le Bureau de l'Assemblée, mais cette année nous avons pris les

choses à rebours. Je ne sais pas s'il s'agit là d'une nouvelle procédure. Si tel est le cas, veuillez
m'excuser; sinon, je crois qu'il nous faut prendre des mesures pour y remédier avant de poursuivre nos

travaux.



HUITIEME SEANCE PLENIERE 131

Le PRESIDENT : Depuis que vous nous avez quittés, ce que nous avons beaucoup regretté, Monsieur le
délégué du Libéria, le Règlement intérieur a été changé, et nous appliquons le Règlement intérieur ac-
tuel. C'est tout. Mais si vous estimez devoir le changer, l'Assemblée est toujours prête à recevoir
toutes vos propositions de modification à ce Règlement intérieur, à la condition qu'elles soient faites
dans les délais voulus.

J'ai maintenant une communication à faire à l'Assemblée concernant la procédure à suivre pour les
élections au Conseil exécutif. L'article 99 de notre Règlement intérieur est ainsi conçu :

Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président invite les
Membres désireux de faire des suggestions concernant l'élection annuelle des Membres habilités à
désigner une personne devant faire partie du Conseil à adresser leurs suggestions au Bureau de

l'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir au Président du Bureau de l'Assemblée au plus tard
quarante -huit heures après que le Président, en application du présent article, aura fait cette

annonce.

Je demande donc aux délégués qui souhaitent formuler des suggestions touchant cette élection de
bien vouloir les présenter au plus tard lundi 13 mai à 10 heures, afin que le Bureau puisse se réunir
ce jour -là, immédiatement après la fin de la plénière, probablement vers 12 h. 30, pour arrêter les
recommandations qu'il soumettra à l'Assemblée. Les suggestions éventuelles devront être remises à
l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, M. Fedele.

On me signale que le délégué de la Norvège aurait levé sa pancarte. Je l'invite à venir à la tri-
bune pour faire la déclaration qu'il souhaite faire.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur le Président. Ma

délégation s'est associée aux autres pour voter en faveur de l'adoption du premier rapport de la Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs et ma très brève intervention n'a d'autre objet que de faire consigner
au procès -verbal que ce vote ne doit pas faire croire à une modification quelconque de la position de

mon gouvernement à l'égard de la participation de la République populaire de Chine aux travaux de l'OMS.
Cette position demeure inchangée et peut se résumer succinctement comme suit : pour mon gouvernement,
les autorités de Formose ne sauraient être considérées comme les véritables représentants du peuple
chinois. En conséquence, la Norvège a reconnu la République populaire de Chine et mon gouvernement
souhaite que la République populaire de Chine, aussitôt que possible, occupe la place qui lui revient
et joue son rôle normal au sein de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Evang. Vos paroles seront également inscrites au procès -verbal. Puisqu'il
a été question, à l'instant, du Bureau, je me permets de faire une recommandation aux délégations, car il
semble que le Règlement sur ce point ait été un petit peu perdu de vue. Chaque membre du Bureau peut se
faire accompagner par un membre de sa délégation, mais un seul. D'autre part, toutes les délégations
peuvent envoyer un de leurs membres comme observateur aux séances du Bureau. Un seul. Merci.

2. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR
L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1967 (suite)

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant continuer la discussion qui a commencé hier et s'est poursui-
vie ce matin sur les points 1.10 et 1.11. M. le Professeur Ordóñez- Plaja, Vice -Président, a bien voulu
accepter de me remplacer pour la suite de la discussion cet après -midi. Je le remercie. Néanmoins,

avant de lui céder la présidence, j'ai l'intention, conformément à l'article 58 du Règlement intérieur,
de clore la liste des orateurs. M. le Directeur général adjoint va vous donner lecture des noms des
délégations qui figurent sur cette liste. Ceux qui ne sont pas inscrits et qui voudraient s'inscrire
pourront le faire immédiatement et nous allons clore la liste.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, vous avez sur votre liste les délégations

suivantes : Liban, Burundi, Malte, Indonésie, Kenya, Guyane, Ceylan, Nicaragua, Niger, Honduras, Répu-
blique Centrafricaine, Philippines, Mongolie, Népal, Argentine, URSS, Pays -Bas, Pologne, Ghana, Birmanie,
Lesotho, Pakistan, Hongrie, Syrie, Bulgarie, Brésil, Iran, Koweit, République Arabe Unie, El Salvador,
Chili, Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, Paraguay, Espagne, Sénégal, République
Dominicaine, Colombie, Sierra Leone, Autriche, Pérou, Haute -Volta et Soudan, soit au total quarante -deux

orateurs inscrits.

Le PRESIDENT : La Mauritanie, le Nigéria, le Gabon, le Yémen. D'autres délégations veulent -elles

être inscrites ? Le Portugal, la Turquie, l'Algérie, le Togo, le Yémen du Sud, le Congo (Brazzaville).

Il n'y en a pas d'autres ? Dans ce cas, M. Dorolle va lire la liste des délégations qui viennent de
s'inscrire, pour être sûr de n'oublier personne.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Mauritanie, Nigéria, Gabon, Yémen, Portugal, Turquie, Algérie, Togo,
Yémen du Sud et Congo (Brazzaville). Et vous arrivez maintenant à un total de cinquante -deux.

Le PRESIDENT : C'est bien cela ? Il faut maintenant commencer d'entamer les 520 minutes qui nous

restent pour terminer cette discussion. La liste, bien entendu, est close et nous n'en ajouterons plus.

Monsieur le Vice -Président ...

N
Le Professeur Ordonez -Plaja (Colombie), Vice -Président, assume la présidence.
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol)
: Avant que la séance se poursuive, permettez-

moi de profiter de cette brève accession au fauteuil présidentiel pour vous remercier tous de l'honneur
que vous avez fait à mon pays et à ma délégation en m'élisant Vice -Président de cette assemblée.

La parole est au Dr Anouti, délégué du Liban.

Comme le Dr Anouti s'exprimera en arabe, l'interprétation sera assurée dans des conditions parti-
culières. L'interprète fourni par l'orateur parlera sur le canal 6, les autres interprétations étant
transmises par les canaux habituels.

Le Dr ANOUTI (Liban) (interprétation de l'arabe)
1

: Monsieur le Président, en mon nom et en celui
de ma délégation, je vous présente les félicitations les plus sincères pour votre élection à la prési-
dence de cette assemblée ainsi qu'aux Vice- Présidents et aux Présidents des deux commissions princi-
pales, et je rends hommage aux pionniers de la santé publique du monde.

Monsieur le Président, honorables délégués, vous savez aussi bien que moi que, pour l'être humain,
il ne suffit pas de jouir d'une bonne santé seulement. Il est temps de nous persuader qu'il est impos-
sible de créer et de nourrir un corps humain quand, à ce même corps, il manque l'éducation morale. Il

est temps de nous convaincre que les différents facteurs utilisés jusqu'à présent pour promouvoir la
santé dans le monde restent insuffisants et inefficaces tant que le facteur humain en est absent.

Pouvons -nous prétendre que notre organisation mène sa tâche à fond quand des milliers de gens qui
ont été sauvés du paludisme, de la bilharziose et de l'ankylostomiase risquent du jour au lendemain de
périr par les guerres et les misères qui s'ensuivent ? Et comment prétendons -nous appliquer la pro-
tection maternelle et infantile quand des centaines de milliers de mères, d'enfants et de femmes en-
ceintes vivent en réfugiés, souffrent de malnutrition et manquent des conditions d'assainissement du
milieu ? Et quelle est la valeur des millions d'êtres humains pour lesquels nous luttons dans le but
de sauvegarder leurs corps des maladies, si leurs âmes sont malades et compliquées par la discrimina-
tion raciale, la haine et la rancune ? Pour cela, la voix de l'OMS doit s'élever le plus fort et avec
courage devant ces fléaux qui menacent la race humaine. Et tant que nous sommes persuadés dans le fond
de nous -mêmes que l'ennemi de la santé publique, dont nous sommes tous responsables, n'est pas seule-
ment la maladie, il est de notre devoir d'affronter les autres éléments ennemis qui menacent le droit
sacré de l'homme de jouir de la santé, de la sécurité et de la dignité.

Voilà déjà que nous célébrons la deuxième décennie de la création de notre honorable organisation.
Au cours de ces vingt ans, elle n'a cessé d'assumer sa tâche laborieuse avec tout ce dont elle dispose
de possibilités matérielles et techniques pour relever le niveau de la santé dans le monde. Nous qui

avons accompagné l'OMS dans une bonne partie de son histoire depuis sa naissance, nous savons bien
quels efforts louables et prodigieux ont été déployés par les responsables au sein de cet organisme.
Mais leurs efforts auraient été encore plus glorieux si l'homme lui -même, dans certaines régions du
globe, ne se mettait du côté des agents étiologiques de la maladie et de la mort. L'éducation sani-
taire, citée dans le Rapport du Directeur général, devrait avoir pour but de relever la mentalité de
l'homme, non seulement pour redresser sa conduite dans le milieu même où il vit, mais encore pour la
redresser envers lui -même et envers sa conscience.

Je ne voudrais pas terminer ce court exposé sans exprimer mes sincères félicitations à M. le Direc-
teur général pour son Rapport aussi complet que fructueux et le remercier de tous les efforts déployés
par lui -même et ses collaborateurs, et j'espère qu'il lui sera possible d'inclure dans le prochain
Rapport une partie spéciale qui retracerait à elle seule les résultats d'une collaboration étroite et
d'un effort efficace entre l'OMS et l'UNESCO pour exploiter la culture de notre civilisation actuelle
dans le but de relever le sens humain et moral et de le consolider dans les moeurs de nos peuples, car
ce sens humain et moral étant la base fondamentale, c'est à partir de là que nous construirons une

vraie santé physique et mentale.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Anouti. La parole

est à M. Baredetse, délégué du Burundi.

M. BAREDETSE (Burundi) : Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, permet-
tez -moi tout d'abord de m'associer à l'hommage que de nombreux délégués ont déjà rendu à notre Président
pour son élection unanime à la présidence de cette Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi
qu'aux Vice -Présidents et aux Présidents des deux commissions principales. Ma délégation voudrait éga-

lement s'associer aux éloges qui ont été adressés au Directeur général de l'Organisation, le Dr Candau,
et à ses collaborateurs pour le remarquable Rapport qu'il vient de nous présenter et pour l'excellent

travail accompli en 1967. Nous exprimons également notre satisfaction de voir siéger parmi nous de

nouveaux Etats Membres. Nous formulons aussi les voeux les plus ardents que très bientôt d'autres peu-

ples accèdent à l'indépendance et viennent occuper ici la place qui leur est due.
Le sujet choisi pour les discussions techniques à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la

Santé, à savoir "Surveillance nationale et mondiale des maladies transmissibles ", et le souci qu'ont

montré le Directeur général, ainsi que les délégués à cette assemblée, pour l'échange d'idées et

1
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.
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d'expériences est pour nous d'un intérêt majeur. Le Burundi l'a également compris, qui, dans son plan
quinquennal, a réorganisé sa structure médicale, la basant sur la médecine préventive et la formation du

personnel. On se rend en effet de plus en plus compte que la médecine curative, si même elle est indis-
pensable, reste cependant très onéreuse si on l'applique seule et dans les régions où n'existe pas déjà

un certain standing sanitaire.
Nos services médicaux sont divisés en secteurs médicaux comprenant des hôpitaux, dispensaires, ma-

ternités et sanatoriums, soit du Gouvernement, soit de missions, et assez uniformément répartis. On peut
estimer qu'en moyenne les hôpitaux ont un rayon d'action de 40 à 50 km et les dispensaires de 15 à 20 km.
Les crédits alloués annuellement aux formations médicales permettent, d'une manière générale, de faire
face à la plupart des problèmes médicaux et parfois même, mais pas toujours, d'appliquer des techniques

modernes.
La lutte contre les grandes endémies reste notre préoccupation majeure. C'est pourquoi la structure

médicale, devant servir de base à la médecine préventive, repose avant tout sur les centres de santé,
dont le rôle est principalement d'éduquer et de conseiller la population en matière de santé. Déjà des
centres de santé, dont la formation du personnel est l'oeuvre de l'OMS, avec toute l'aide financière du
FISE, fonctionnent à l'intérieur du pays. Ces centres seront organisés au fur et à mesure des possibili-

tés, en annexe aux dispensaires ou dans les dispensaires.
En ce qui concerne les activités de lutte contre les maladies transmissibles, je citerai les sui-

vantes.
La variole, généralement mineure, existe à l'état endémique, sauf en 1966 où dans des régions fron-

talières a sévi une épidémie de variole majeure, avec quelques décès. Une vaccination d'urgence dans ces
régions a pu arrêter cette épidémie et elle se poursuit encore dans toutes les régions frontalières. Du
fait que la vaccination périodique n'avait plus été effectuée depuis plusieurs années, nous comptons or-
ganiser avec l'aide de l'OMS un programme de vaccination triennal.

Le Burundi fait face également aux problèmes posés par les épidémies de typhus dans plusieurs ré-
gions du pays. Cette maladie demeure à l'état endémique depuis plusieurs années. Elle connaît plusieurs
flambées épidémiques dans beaucoup de régions depuis 1963, par suite de l'interruption des désinsectisa-
tions domiciliaires, faute d'insecticides en quantité suffisante. Avec l'aide du Fonds médical tropical
belge et de l'OMS dans la fourniture d'insecticides, nous avons entrepris des campagnes d'épouillage, li-
mitées aux régions où sévissaient les épidémies. Nous envisageons d'étendre la lutte contre les poux et
les puces à tout le pays.

Un autre problème préoccupant est celui de la tuberculose. Une recrudescence de cas a été constatée
durant les quatre dernières années. Antérieurement, une étude approfondie, suivie d'une vaccination au
BCG, avait été menée depuis 1952 jusqu'en 1960. En 1960 et 1964, une équipe consultative de l'OMS a fait
une enquête sur l'indice de la tuberculose et a abouti au même résultat. Il ressort de cette étude que
le moyen le plus sûr et le moins onéreux pour prévenir l'extension de la maladie est la vaccination des
masses au BCG. Mon gouvernement a eu recours à l'assistance bilatérale belge pour mener les campagnes de
vaccination au BCG sur toute l'étendue du pays durant une période de trois ans. Plus d'un million de vac-
cinations ont été déjà pratiquées. Le seul sanatorium dont dispose notre pays pour le traitement des cas
dépistés ne peut accepter que 250 malades hospitalisés à la fois. C'est ainsi qu'un système de traitement
ambulatoire a été instauré dans toutes les formations médicales du Burundi.

Le problème de la trypanosomiase est toujours préoccupant, sauf pour la trypanosomiase gambiense
dans les régions de la plaine et sur tout le long des rives du lac Tanganyika, où les foyers peuvent être
considérés comme éteints. Mais comme il existe toujours des glossines palpalis, de nouvelles flambées
épidémiques sont toujours possibles. Par ailleurs, la trypanosomiase rhodesiense s'est accrue considéra-
blement depuis les trois dernières années dans la région nord -est du pays, ce qui a amené mon gouverne-
ment à avoir recours à la coopération technique française, qui a accepté de se charger de cette mission
et qui se trouve sur place. La réorganisation des services de dépistage vient d'être entreprise au mois
de septembre dernier. Le matériel de dépistage et le nécessaire pour la lutte antiglossinaire sont déjà
arrivés et le centre de traitement des malades dépistés est sur pied dans cette région. Les pourparlers
avec les autorités sanitaires des pays voisins, avec lesquels nous possédons un foyer endémique commun,
sont en cours afin de mener une action commune, pour que cette campagne porte ses fruits.

'Les services de santé ont également consacré une part importante de leurs activités à la protection
maternelle et infantile. Par suite du manque de personnel, les consultations prénatales, les consulta -
tions de nourrissons et, d'une manière générale, la protection maternelle et infantile, étaient passées
jusqu'en 1963 au second plan. En effet, le personnel déjà trop peu nombreux suffisait à peine pour la
médecine de soins courants. Dans bien des cas, les consultations prénatales et de nourrissons étaient
franchement abandonnées et, par voie de conséquence, nombre de maladies, parmi lesquelles les cas de ca-
rence alimentaire sont les plus spectaculaires, augmentaient rapidement. Le personnel de l'OMS en place
à l'époque intéressa le FISE à la question et, moyennant une aide de cette organisation, nous permit
d'envisager la lutte contre ces maladies, dont la principale était le kwashiorkor. Cette aide fut appor-
tée pour la formation du personnel et la création des centres de santé destinés à détecter les maladies
endémiques, à conseiller et à aider les familles. Ces centres de santé devront s'intégrer dans les dis-
pensaires et sont orientés vers : 1) la médecine préventive; 2) l'éducation sanitaire, en matière d'hygiène,

de soins à la femme allaitante, aux nourrissons et aux enfants; 3) l'éducation alimentaire et nutrition-
nelle; 4) la lutte contre les maladies endémiques. Actuellement, des titulaires de dispensaires viennent
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aussi suivre des stages de perfectionnement dans les centres de santé existants, où ont lieu également
des démonstrations pratiques. Ainsi, toutes les activités de protection maternelle et infantile devront
s'intégrer dans les dispensaires.

L'Assemblée voudra bien comprendre mon intervention, qui ne tend pas à donner l'impression d'une
satisfaction complète ou d'une complaisance trop grande à l'égard de nos efforts. Oui, en ce sens que,
grâce à l'assistance de l'OMS et à celle des pays amis, Membres de l'Organisation et auxquels je ne vou-
drais pas manquer l'occasion de rendre hommage, nous commençons seulement à résoudre nos problèmes sani-
taires, notamment la lutte contre les maladies transmissibles. C'est pourquoi je prie instamment l'OMS
ainsi que les pays qui nous accordent leur aide de réserver un accueil favorable au grand nombre de de-
mandes d'assistance que mon gouvernement leur remettra, pour réaliser les projets entrepris.

Je ne voudrais pas terminer sans dire un mot de la célébration du vingtième anniversaire de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé dans mon pays. Le vingtième anniversaire de l'OMS a été célébré avec so-
lennité à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, le 7 avril 1968. Les manifestations nationales,

parmi lesquelles un programme spécial d'émissions sur les antennes de la Radio nationale, élaboré par
les services de santé en collaboration avec le représentant de la mission de l'OMS au Burundi, ont donné
l'occasion au public et plus particulièrement au personnel des services de santé et au personnel en cours
de formation de mieux connaître et de mieux apprécier l'objectif et l'oeuvre de l'Organisation mondiale
de la Santé dans le monde et plus spécialement dans les pays en voie de développement.

Je voudrais aussi exprimer ma profonde gratitude aux pays qui nous accordent leur aide dans le cadre
de l'assistance bilatérale. Je me dois de citer en premier lieu la Belgique, dont l'assistance est basée
sur un accord économique et financier, ainsi que la France dont l'assistance est basée sur un accord de
coopération technique et culturel. Ces pays mettent à la disposition de mon gouvernement des assistants
techniques, des experts et des enseignants, octroient des bourses d'études et de stages, et fournissent
du matériel et de l'équipement. Que ces pays trouvent ici l'expression de toute ma reconnaissance, au
nom de mon gouvernement et de ma délégation, pour le bien qu'ils rendent à mon pays.

Mes remerciements vont également aux représentants de l'OMS et du FISE en Afrique pour leur aide et
pour le dévouement dont ils témoignent à l'égard de mon pays et de toute la Région africaine.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, M. Baredetse. La parole est
au Dr Cachia -Zammit, Ministre de la Santé de Malte et délégué de ce pays.

Le Dr CACHIA- ZAMMIT (Malte) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, qu'il me soit permis
tout d'abord, en mon nom et au nom de la délégation de Malte, de vous féliciter de votre élection à la
haute charge de Président de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Nos compliments vont
également aux cinq Vice -Présidents élus. Je souhaite aussi une chaleureuse bienvenue aux nouveaux Membres
de l'Organisation.

Je tiens à remercier chaleureusement le Directeur général du Rapport fort intéressant et complet
qu'il a consacré à l'activité de l'OMS en 1967. Il y a passé en revue les réalisations et les difficultés
de ces dernières années et l'on y relève avec regret qu' "en dépit de certains progrès, la mise en place
des services sanitaires de base indispensables reste lente ... surtout à cause des obstacles financiers
rencontrés par beaucoup de gouvernements, ainsi qu'en raison de la pénurie de personnel qualifié ". Il me
semble qu'aucun obstacle financier ne devrait entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de mettre en
place une infrastructure sanitaire. Le Gouvernement de Malte a ouvert pour l'action de santé publique et
le développement des services de santé de l'île un crédit représentant plus de lO % des prévisions de
dépenses de l'exercice 1968/69. En outre, mon gouvernement a toujours attaché une grande importance
aux rapports des experts de l'OMS et il donne suite par étapes à leurs recommandations. En premier lieu,
et avant toute autre considération, il tient compte des exigences du service et leur donne la priorité
voulue, sans se laisser arrêter par leurs incidences financières. Actuellement, nous nous employons à
mettre en oeuvre les recommandations du rapport du Dr Chaves - expert de l'OMS en hygiène dentaire - et
nous avons affecté à cette tâche cinq spécialistes.

Nous avons promulgué une législation aux termes de laquelle tous les cas d'intoxication alimentaire,
confirmés ou suspects, doivent être immédiatement déclarés aux autorités sanitaires. Nous avons aussi
créé un office chargé de lutter contre la pollution de l'air et de donner des avis sur les moyens de pa-
rer aux effets nocifs des fumées.

Je voudrais ici féliciter les neuf pays de la Région du Pacifique occidental qui ont désormais fait
sa place à la santé publique dans leur plan général de développement économique. Que les autres pays sui-
vent leur exemple et, si possible, qu'ils ne se laissent pas détourner de leur effort par des obstacles
financiers. Le chemin du progrès et de la viabilité économique passe par la santé.

C'est pour moi un grand plaisir que de pouvoir déclarer qu'à Malte les maladies transmissibles ne
posent pas de problème. Le paludisme n'a jamais été une menace pour notre pays et une législation effi-
cace assortie d'un contrôle quarantenaire rigoureux nous protège contre l'importation de la variole.
Notre dernier cas de variole remonte à vingt -trois ans, ce qui peut être considéré comme un excellent
résultat si l'on tient compte de la position géographique de Malte dans la Méditerranée. J'oserai donc
suggérer aux gouvernements des pays Membres de rendre la vaccination antivariolique obligatoire et d'user
de tous les moyens mis à leur disposition par l'OMS pour obtenir qu'elle soit effective. La tuberculose

aussi a été jugulée à Malte, où les soins assurés à la population sont satisfaisants et où l'éducation
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sanitaire ne fait pas défaut. L'extension de notre service de santé nous a permis de faire régulièrement
reculer les maladies transmissibles.

C'est la pénurie de personnel qualifié qui, je crois, est le véritable obstacle au développement
des services sanitaires et je dois, à ce propos, rendre hommage à l'OMS pour les efforts qu'elle déploie
en vue de former le personnel voulu et de fournir les moyens nécessaires à cette fin. Malte a largement
bénéficié de ces efforts. Actuellement, une conseillère en soins psychiatriques y est en poste et assure
l'enseignement et la formation dans ce domaine. Le Gouvernement a fourni les services d'une assistante
sociale de psychiatrie et d'une assistante médico- sociale ainsi que de deux administrateurs dont l'un

est spécialiste de la médecine du travail et ltautre de l'hygiène des radiations. Le Ministère de la
Santé n'épargnera aucun effort pour continuer à rénover et à moderniser l'hôpital psychiatrique et une
loi sur la santé mentale est à l'étude. J'ai noté que l'OMS attache une grande importance aux maladies
cardio -vasculaires - qui sont actuellement l'une des grandes causes d'invalidité et de mortalité. Malte
est une île dont la population est peu nombreuse mais dense et elle se prêterait admirablement à de nou-
velles études sur les maladies cardio- vasculaires; au cas où l'OMS déciderait d'en entreprendre dans mon
pays, je puis l'assurer de la pleine participation et de la pleine coopération du Ministère et de notre
Ecole de Médecine.

Pour terminer, j'aimerais indiquer que le projet de l'OMS concernant l'évacuation des déchets et
l'approvisionnement en eau avance bon train sous la conduite de son directeuret des experts et autres
agents locaux qui l'assistent, tous s'employant activement à dresser les plans voulus.

En cette mémorable année, l'OMS peut contempler avec satisfaction et fierté l'oeuvre déjà accomplie
et son programme est de bon augure pour l'avenir. Malte lui est profondément reconnaissante et fera de
son mieux pour l'aider à atteindre ses objectifs.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Cachia -Zammit. La parole
est au Dr Sulianti Saroso, déléguée de l'Indonésie.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Messieurs les délégués, permettez -moi d'abord,
au nom de la délégation indonésienne, de féliciter le Président et les Vice-Présidents de leur élection.

Au cours des cérémonies qui ont marqué le vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la
Santé et dans le Rapport même du Directeur général, il a été fait état des liens très étroits qui exis-
tent entre l'action de santé et le développement économique. Je voudrais, à ce propos, Monsieur le Prési-
dent, donner un aperçu de la situation générale en Indonésie qui servira de toile de fond pour juger des
progrès sanitaires.

Lorsque l'Administration actuelle de l'Indonésie a pris le pouvoir en juin 1966, elle a hérité d'une
situation financière et politique très grave. C'était une question vitale pour elle que de prendre des
mesures radicales pour mettre un terme à l'inflation, d'une part, et pour instaurer, d'autre part, un
programme de redressement et de stabilisation. Comme l'inflation tenait surtout aux énormes déficits du
budget public, des efforts énergiques ont dû être faits pour augmenter les revenus de l'Etat et réduire
les dépenses. Le Gouvernement a dû réviser totalement la hiérarchie des urgences nationales afin d'opé-
rer une répartition judicieuse des crédits. L'ordre de priorité est maintenant en cours d'établissement
et servira de base à notre plan quinquennal national de développement, qui débutera en 1969. La première
tâche est d'augmenter le taux de croissance annuel de la production alimentaire et d'arriver à exporter
davantage. La seconde est de mettre en place l'infrastructure que suppose l'accélération du développement
économique.

Les crédits nécessaires pour la mise en oeuvre des programmes médico- sanitaires seront ouverts dans

le cadre général de ce plan national. (Notre action de santé sera aussi conditionnée par une politique
de rationalisation des structures administratives visant à réduire autant que possible les dépenses de
personnel.) Cela étant, un plan national d'action médico- sanitaire a été élaboré au cours d'une confé-
rence groupant les vingt -cinq directeurs provinciaux de la santé, leurs collaborateurs immédiats, les
représentants des gouvernements locaux et ceux des Ministères de la Protection sociale et de l'Education.
Les directeurs provinciaux de la santé se sont tous accordé à reconnaître que le meilleur moyen de pro-
téger et de promouvoir la santé est d'organiser des services de santé intégrés. Il a été également déci-
dé que les programmes de lutte contre les maladies transmissibles ne devront plus, en aucun cas, prendre
la forme de campagnes spéciales.

En ce qui concerne l'ordre de priorité, tous les services de santé provinciaux ont préconisé la
création accélérée de centres de santé et la lutte intensive contre les maladies transmissibles. Un plan

tripartite d'opérations concernant les services de santé intégrés est sur le point d'être signé par
l'OMS, le FISE et le Gouvernement indonésien. Java, l'île la plus surpeuplée d'Indonésie, donnera égale-
ment une certaine priorité à la planification familiale. Cette action bénéficiera d'appuis venant de

l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique et de la Fondation Ford. Pour soutenir
les programmes financés par nos ressources locales, le Ministère de la Santé s'emploiera avant tout à
fournir les moyens nécessaires pour l'enseignement et la formation professionnelle des agents de la santé
publique, à établir les statistiques sanitaires indispensables pour une bonne planification et une éva-
luation correcte des services de santé, à assurer l'éducation sanitaire de la population et à encourager

les activités de recherche appliquée qui permettront de trouver les meilleures solutions aux problèmes
de santé qui ont été identifiés.
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Je ne veux pas me borner à parler des plans à exécuter mais donner aussi un aperçu des programmes
déjà en cours. Depuis la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, certaines inquiétudes ont été
exprimées quant à l'évolution de l'éradication du paludisme dans le monde. L'Indonésie s'est engagée
dans un programme d'éradication du paludisme en 1959, avec l'aide technique et matérielle de l'OMS et du
Gouvernement des Etats -Unis. Jusqu'en 1964, ce programme a convenablement progressé à Java et à Bali.
Puis, pour diverses raisons, l'aide matérielle fournie par le Gouvernement des Etats -Unis a été inter-
rompue.

Il n'est pas contestable que, si l'on tient à consolider les résultats déjà obtenus, le programme
antipaludique doit suivre son cours. Dans le cadre de notre plan quinquennal national de développement,

le Gouvernement de l'Indonésie souhaiterait beaucoup le reprendre dès qu'une aide matérielle lui sera
assurée. L'Indonésie est consciente des énormes avantages sociaux et économiques dont s'accompagne l'éra-
dication, mais elle est actuellement dans la même situation que certains pays de la Région africaine
mentionnés dans le rapport du Conseil exécutif, c'est -à -dire encore incapable d'affecter une fraction
importante de ses maigres ressources à un seul programme, alors que d'autres nécessités urgentes se font
sentir. Pour le moment,elle se limitera donc à un programme antipaludique restreint.

De ce point de vue, le Gouvernement de l'Indonésie est très favorable à un réexamen de la stratégie

mondiale de l'éradication du paludisme. Il souhaite vivement que la présente Assemblée modifie les prin-
cipes appliqués par l'OMS en matière d'assistance aux programmes antipaludiques, ce qui impliquerait

également une révision des critères déterminant l'approbation technique de l'OMS pour les demandes d'aide
que les gouvernements adressent au FISE.

En ce qui concerne les autres maladies transmissibles, la variole est actuellement endémique en

Indonésie. Avant la Seconde Guerre mondiale, notre pays ne connaissait pas cette maladie. Nous sommes
donc convaincus qu'il nous suffira, pour l'éliminer à nouveau, de mener à bien un programme de vaccina-
tion et de surveillance bien organisé. En janvier dernier, le Gouvernement a signé un plan d'opérations
prévoyant la mise en train, à partir du mois prochain, d'un programme d'éradication de la variole soute-
nu par l'OMS.

Au début de l'année, une petite épidémie de peste a éclaté dans le district de Bojolali, dans le
centre de Java. Au total, il a été enregistré quatre- vingt -quatorze cas et le taux de létalité a été de
40 %. Le dernier cas remonte au 8 avril et aucun autre n'avait été signalé au 3 mai. Nous tenons à re-
mercier l'OMS et le Gouvernement des Etats -Unis d'avoir répondu aussi rapidement à notre demande d'as-
sistance.

Nous sommes également préoccupés par le problème des intoxications dues à une contamination par des
pesticides, que mentionne le Directeur général dans son Rapport. L'année dernière, nous avons eu plusieurs
épisodes de ce genre. Il semble qu'ils doivent être imputés à de l'huile à friture contaminée par de
l'endrine. Notre plan quinquennal de développement prévoit notamment une intensification et une extension

des activités agricoles. La désinsectisation par épandage aérien sera couramment employée. Nous espérons
recevoir de l'OMS des directives nous permettant de prendre des mesures préventives contre les effets des
pesticides sur la santé des populations.

Monsieur le Président, je tiens, en terminant, à rappeler ce qu'a dit mardi dernier le Ministre in-
donésien de la Santé et à souligner une fois de plus l'importance de la recherche opérationnelle pour
les activités spécialement destinées à assurer la meilleure protection médico- sanitaire aux populations
des pays en voie de développement. Puissions -nous tous unir nos efforts pour délivrer l'homme du far-
deau de la maladie et assurer à toute l'humanité le plus haut niveau de santé possible.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Sulianti Saroso. La pa-
role est à M. Otiende, délégué du Kenya.

M. OTIENDE (Kenya) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
mes chers et distingués collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens d'abord à exprimer le
très grand plaisir que nous avons, ma délégation et moi -même, à nous trouver ici à Genève pour la Vingt
et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Qu'il me soit permis d'offrir mes plus chaleureuses félicita-
tions à notre distingué Président de cette année, et de lui présenter les meilleurs voeux de mon pays
pour la durée de son mandat. Mes compliments vont aussi à nos éminents Vice -Présidents.

C'est toujours pour moi un très grand plaisir que de venir à Genève à l'occasion des sessions de
l'Assemblée mondiale de la Santé. Cette année, mon pays aura l'honneur d'accueillir le Comité régional
de l'Afrique à Nairobi, au mois de septembre. Nous attendons avec impatience le jour - que nous espérons
sincèrement proche - où nous pourrons accueillir l'Assemblée mondiale de la Santé elle -même. Je puis as-
surer tous les honorables délégués ici présents qu'ils trouveront alors une chaleureuse hospitalité dans
notre accueillant et magnifique pays.

Il y a bien des années que mon pays collabore très amicalement avec l'Organisation mondiale de la
Santé dans de multiples domaines. Nous sommes en particulier associés avec elle et avec le Programme des
Nations Unies pour le Développement dans l'exécution d'un projet unique au monde - à savoir la première
tentative sérieuse qui ait jamais été faite pour éliminer totalement de notre pays l'un des plus anciens
fléaux de l'Afrique. Je veux parler, naturellement, de notre projet pilote de recherche opérationnelle
sur l'éradication de la maladie du sommeil au Kenya. Ce projet, si modeste qu'en soient les débuts, per-

met d'espérer que de vastes régions de l'Afrique pourront être définitivement délivrées de cette terrible
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maladie et que d'immenses territoires jusqu'à présent inutilisables pourront être aménagés, contribuant
ainsi à augmenter la prospérité de nos peuples.

Nous sommes également sur le point de lancer un programme visant à éliminer une autre des grandes
maladies épidémiques qui, périodiquement, déciment l'Afrique : la variole. Déjà, avec l'aide de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et du FISE, nous avons créé à Nairobi d'importantes installations pour la
fabrication en grand de vaccin lyophilisé en appliquant les normes de l'Organisation mondiale de la
Santé et nous entrevoyons le jour où cette maladie, elle aussi, cessera de faire peser sa menace sur
notre pays.

Nous sommes également impatients de voir le jour où aucune considération de budget, de technique et
de personnel ne s'opposera plus à l'éradication du paludisme sur le territoire du Kenya et sur tout le
reste du continent africain. Nous sommes pleinement conscients des immenses difficultés techniques que
comporte un tel programme, mais nous comptons bien que les brillants succès déjà obtenus par l'Organisa-
tion mondiale de la Santé se répéteront dans les conditions, il est vrai beaucoup plus difficiles, qui
sont celles de l'Afrique.

Nous souhaiterions en outre que, pour l'avenir, l'Organisation mondiale de la Santé inscrive en
tête de sa liste de priorités l'éradication de la schistosomiase. Nous savons que, là encore, les diffi-
cultés techniques et financières seront énormes, mais cette maladie est l'une des plus meurtrières des
grandes endémies sous les tropiques et, actuellement, elle se propage activement. Le progrès économique
de l'Afrique exige que l'on mette en oeuvre de grands plans d'irrigation et d'aménagement agricole, mais
tous les efforts dans ce sens seront vains si l'on ne prévoit pas des moyens appropriés de faire échec
à la schistosomiase.

Parmi les formes d'assistance que l'Organisation mondiale de la Santé met à notre disposition, l'une
des plus importantes et des plus utiles consiste dans les services de ses conseillers spécialisés, en
particulier pour la lutte contre les maladies transmissibles et les maladies parasitaires, qui, dans un
pays en voie de développement comme le mien, sont toujours les principaux responsables des souffrances
humaines. Ces experts nous rendent deux services inestimables : ils apportent un précieux concours à nos
départements médicaux surchargés de travail et insuffisamment pourvus en personnel, et aident en outre
à former notre personnel national en l'initiant aux responsabilités qu'il devra assumer dans les années
qui viennent.

Cela m'amène à parler de la deuxième et inestimable forme d'assistance que nous fournit l'Organisa-
tion mondiale de la Santé : les bourses grâce auxquelles nos jeunes spécialistes sont à même de parache-
ver leur formation en médecine et en santé publique, en se familiarisant avec des connaissances et des
techniques qui ne sont enseignées pour le moment qu'en dehors de leur pays.

Nous savons qu'à longue échéance, lorsque nous aurons triomphé des énormes problèmes que constituent
actuellement pour nous les maladies infectieuses, il nous faudra faire face à une augmentation de l'in-
cidence des maladies dégénératives de l'âge mûr et de la vieillesse, et c'est pourquoi nous savons gré à
l'Organisation mondiale de la Santé de son programme de recherches à long terme sur les maladies cardio-
vasculaires et le cancer.

Je souhaiterais, pour ma part, que l'OMS accorde aussi son attention à une autre grande maladie :

la lèpre. Il s'agit d'un mal qui frappe et handicape beaucoup des nôtres et auquel il nous est difficile
de nous attaquer aussi rapidement qu'il le faudrait, tant sont nombreux les autres problèmes que nous
avons à régler. Il nous serait particulièrement utile que l'OMS nous donne ses meilleurs conseils sur
les moyens les plus efficaces d'aborder le traitement et l'éradication de cette maladie.

Il reste que beaucoup de nos problèmes de santé ne sauraient être envisagés d'un point de vue pure-
ment national. Les mouvements de population, les déplacements des réservoirs animaux et ceux des insectes
vecteurs des maladies ne connaissent pas les frontières nationales et imposent d'aborder la lutte contre
toute maladie dans un cadre régional plutôt que national.

Au nom de mon pays, je tiens à offrir nos voeux de chaleureuse bienvenue aux délégués des pays admis
cette année au sein de l'Organisation mondiale de la Santé, c'est -à -dire à Bahreïn et au Yémen du Sud. Je

tiens aussi à présenter au Dr Candau mes félicitations personnelles et à lui exprimer la gratitude de mon
pays pour son magistral Rapport sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé au cours de l'année
écoulée et pour la sagesse, la diplomatie et le doigté avec lesquels il dirige l'Organisation dans le
combat qu'elle mène pour améliorer la santé et le bien -être de l'humanité.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Monsieur Otiende. M. Kendall,

délégué de la Guyane, a la parole.

M. KENDALL (Guyane) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur géné-
ral, Messieurs les délégués, je désire joindre les félicitations de mon pays à celles qui ont été adres-
sées par les précédents orateurs au Professeur Aujaleu à l'occasion de son élection à la haute charge de
Président de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Nos compliments vont également aux Vice -
Présidents élus. Au nom de ma délégation, je félicite le Directeur général et son personnel de l'excel-
lent Rapport, rédigé avec un grand souci de concision, sur l'activité de l'Organisation en 1967. Enfin,
je suis heureux de l'occasion qui m'est donnée de souhaiter la bienvenue au Lesotho et au Yémen du Sud,

les derniers venus parmi nos Membres, ainsi qu'à Bahreïn, Membre associé.
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Le Directeur général indique, dans l'introduction de son Rapport, que l'un des principaux obstacles
au développement des services de santé est la pénurie de personnel sanitaire. Cette vue est également
celle de ma délégation. La nécessité d'accroître les effectifs, particulièrement ceux des services infir-
miers, se fait sentir vivement dans mon pays, comme sans doute dans tous les pays en voie de développe-
ment, et elle est aggravée par la migration incessante des éléments qualifiés vers les pays technologi-
quement avancés où ils trouvent des traitements plus élevés et de meilleures conditions de travail. Nous
nous félicitons donc des mesures prises par l'Organisation pour élargir les possibilités d'enseignement
et de formation professionnelle dans tous les secteurs de la santé.

Ma délégation se réjouit aussi des résultats encourageants des travaux effectués sur la filariose
par le service de recherches de l'OMS à Rangoon, qui ont mis en évidence la très grande efficacité d'un
larvicide contre le principal vecteur de cette affection. La filariose est l'une des maladies endémiques
les plus répandues dans mon pays, et nous attendons par conséquent avec un grand intérêt les rapports
sur les nouvelles recherches entreprises à Rangoon, où le vecteur incriminé est analogue à celui qui sé-
vit en Guyane.

Enfin j'ai noté avec intérêt, dans le Rapport, le soutien fourni par l'Organisation en vue de l'ac-
croissement et de l'utilisation plus rationnelle des ressources mondiales en protéines. Cette question
revêt une extrême importance en raison de la demande croissante d'éléments nutritifs qui résulte de
l'explosion démographique que connaissent de nombreux pays du monde. Elle a aussi un caractère particu-
lier d'actualité pour les pays en voie de développement, où l'expansion de la population humaine tend à
être la plus forte. En ce domaine également, ma délégation espère de nouveaux progrès.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je remercie encore le Directeur général et son per-
sonnel pour ce Rapport extrêmement instructif et d'un très grand intérêt.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Monsieur Kendall. Je donne

la parole à la déléguée de Ceylan, Mme Kannangara.

Mme KANNANGARA (Ceylan) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, permettez -moi, au nom de la délégation de Ceylan, de m'associer aux félicitations
que les orateurs précédents ont adressées au Professeur Aujaleu à l'occasion de son élection à la prési-
dence de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis sûre que sous son experte direction
les délibérations de notre assemblée aboutiront à d'heureux résultats. Je saisis également l'occasion
qui m'est donnée d'exprimer notre appréciation de la haute compétence avec laquelle les Présidents sor-
tants, le Dr Gunaratne, de Ceylan, et le Dr Soda, du Japon, ainsi que les Vice -Présidents, se sont ac-
quittés de leurs fonctions, et de féliciter les nouveaux Vice -Présidents de l'Assemblée et les Présidents

des commissions principales.
La présente session est aussi un événement historique, puisqu'elle marque le vingtième anniversaire

de notre grande organisation. Nous joignons nos voeux à ceux que les autres pays Membres ont formulés
pour son avenir. Aujourd'hui, alors que l'importance vitale de la santé pour le développement futur et
la prospérité des nations s'affirme plus que jamais et que la possibilité d'atteindre le plus haut niveau
de santé s'offre à toutes les nations, il est bon que nous nous souvenions de tout ce que nous devons à
l'OMS. Un regard en arrière nous fera apprécier pleinement l'ampleur des projets entrepris pendant cette
brève période de vingt ans en vue de l'amélioration de la santé, et celle des progrès accomplis.

Nous félicitons le Directeur général de son excellent Rapport pour l'année 1967. Bien que ce docu-
ment, comme le précise l'introduction, soit plus bref que de coutume, il permet de juger de l'envergure
de certains des projets mis en oeuvre et nous avons plaisir à constater que des résultats positifs ont
été obtenus dans presque tous les domaines. Nous sommes particulièrement heureux d'apprendre que le Di-
recteur général estime que la campagne d'éradication du paludisme peut être considérée comme un succès,
et qu'en ce qui concerne la variole des activités d'éradication sont en cours dans les deux tiers des
pays d'endémicité. Nous félicitons également le Directeur général d'avoir entrepris la lutte contre la

menace de pandémie de choléra.
Le Rapport fait aussi mention des problèmes qui se posent dans mon pays et de l'aide fournie par

l'Organisation pour s'y attaquer. Je saisirai donc l'occasion qui m'est donnée de parler de ce qui a été

fait à Ceylan.
Lors de la dernière Assemblée, la délégation ceylanaise avait signalé une réapparition du paludisme

dans le pays. En décembre 1967, on enregistrait une grave poussée épidémique, qui n'est pas encore ar-
rêtée. Les opérations de lutte ont été considérablement entravées par le manque de véhicules et de DDT.

L'épidémie, qui a éclaté à Elahera, région d'extraction de pierres précieuses, s'étend maintenant à la
totalité de la zone sèche; elle a été propagée par les mouvements de population de la zone minière vers
d'autres régions. Je suis heureuse de dire que mon gouvernement a donné une priorité absolue à l'appli-
cation immédiate d'un ensemble de mesures de lutte. Nous sommes reconnaissants à l'OMS de nous avoir en-
voyé des experts et du DDT, ainsi qu'à certains Etats Membres - Inde, Japon et République fédérale d'Al-
lemagne - qui nous fournissent du DDT et des médicaments.

En ce qui concerne la filariose, nous remercions l'OMS de nous avoir envoyé deux consultants : un

épidémiologiste et un entomologiste. Les sondages opérés par ces consultants ont révélé que l'infection
avait débordé la zone d'endémicité connue : alors que dans cette zone le taux de microfilaires est de

1,5 %, on a enregistré des taux de 3,5 % au -delà de ses limites. On s'applique activement à étendre les
mesures de lutte à ces secteurs.
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Poliomyélite. Le nombre des cas enregistrés était en 1962 de 1810, et malgré l'immunisation systé-

matique par le vaccin buccal Sabin on en signalait encore 132 en 1967.
Les maladies dues à de mauvaises conditions d'hygiène, telles que typho1de, hépatite infectieuse,

dysenteries et helminthiases, sont encore très répandues à Ceylan par suite du manque de réseaux de dis-

tribution d'eau sous canalisation dans les zones rurales. Le Gouvernement ceylanais est reconnaissant
de l'aide qu'il reçoit au titre du Programme des Nations Unies pour le Développement (élément Fonds spé-

cial) : des projets d'approvisionnement en eau et d'installations d'égouts, pour lesquels l'OMS assume
le rôle d'agent d'exécution, sont prévus pour le secteur méridional de Ceylan.

Fièvre hémorragique. Vingt cas (dont quatre mortels) ont été notifiés en 1967. Quatorze des ma-

lades étaient domiciliés à Colombo. Un expert de l'OMS a déjà procédé à des recherches préliminaires.

Le Gouverement de Ceylan souhaiterait obtenir une aide supplémentaire pour la lutte contre ces affec-

tions.

Variole. Le pays est exempt de variole; un seul cas, importé, a été enregistré en décembre 1967.

Aucune déclaration n'a été faite en ce qui concerne les autres maladies transmissibles importantes.
Tuberculose. Nous remercions l'OMS et le FISE de l'aide dont a bénéficié la campagne de vaccina-

tion par le BCG dans les écoles depuis 1948. Le vaccin a été entièrement fourni par le FISE. Le projet

pilote mis en oeuvre dans la province du nord -ouest avec l'assistance des deux organisations progresse

de façon satisfaisante. La vaccination des nourrissons est pratiquée dans vingt -six établissements.

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Les activités touchant la planification familiale sont

incorporées dans le programme de protection maternelle et infantile de Ceylan. Elles sont menées avec

l'aide du Gouvernement suédois et de la Fondation Ford.
Maladies vénériennes. Nous remercions l'OMS de nous avoir envoyé un consultant à court terme en

1967. Le nombre des cas de syphilis est tombé de
des cas de blennorragie est passé pendant la même

En ce qui concerne la lèpre, nous remercions
tant à court terme qui a réévalué la situation en
quelque 15 000 contacts.

21 912 en 1962 à 17 655 en 1967. En revanche, celui
période de 2770 à 3099.
l'OMS de nous avoir fourni les services d'un consul -

1967. On compte actuellement 4413 cas déclarés et

Enfin, je voudrais, au nom de mon gouvernement, et en mentionnant tout particulièrement la bien-
veillante coopération du Bureau régional, remercier l'OMS de l'assistance généreuse qu'elle a donnée
pour certains autres projets : programme de formation professionnelle en matière d'épidémiologie, avec
la collaboration de l'Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie de Prague, et de l'Institut national
des Maladies transmissibles de Delhi; lutte contre le goitre; enseignement de la nutrition, au niveau
postuniversitaire, à Hyderabad; programme d'enseignement infirmier supérieur; statistiques sanitaires,
et enseignement médical.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Madame Kannangara. La
parole est au Dr Urcuyo, Ministre de la Santé publique du Nicaragua.

Le Dr URCUYO (Nicaragua) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les délé-
gués, je veux tout d'abord féliciter chaleureusement le Président et les Vice -Présidents de leur élec-
tion, qui témoigne de la haute estime dans laquelle ils sont tenus.

Participer à cette éminente Assemblée mondiale de la Santé et me trouver au milieu des plus hautes
autorités sanitaires de tous les pays du monde est pour moi un honneur, et c'est une satisfaction pro-
fonde que j'éprouve à voir autour de moi les spécialistes les plus distingués, réunis ici pour prendre
des décisions et établir des normes internationales ayant pour objectif l'amélioration de la santé et
le bien -être économique et social de nos populations.

Je désire féliciter le Dr Marcolino Candau de son remarquable Rapport, qui rend compte du déroule-
ment des programmes et des résultats obtenus grâce à une gestion technique et administrative efficace
des ressources dont dispose l'Organisation. Avec sa compétence, son expérience et sa profonde connais-
sance des problèmes de santé des cinq continents, le Dr Candau a su répartir ces ressources judicieuse-
ment pour le plus grand bénéfice de tous les pays.

Le Nicaragua doit donc beaucoup au Dr Marcolino Candau, qu'il a toujours trouvé disposé à coopérer
et à l'aider à résoudre les problèmes d'assistance technique se posant dans le domaine de la santé. Je

suis heureux de pouvoir déclarer devant cette imposante assemblée mondiale que le Nicaragua fait de
grands progrès. Je citerai seulement, à titre d'exemples, quelques faits dont pourront désirer s'inspi-
rer aussi bien les pays avancés que les pays en voie de développement.

Le Nicaragua est le deuxième pays d'Amérique latine à avoir établi un plan sanitaire national
conforme à la méthodologie économique recommandée par l'Institut latino- américain de Planification éco-

nomique et sociale. Ce plan, en cours d'exécution, couvre une période de dix ans, et les objectifs
prévus pour chaque année sont atteints dans la proportion de 85 %.

Les autorités des diverses institutions du secteur de la santé ont constitué un comité national
chargé de coordonner les plans en unifiant les moyens d'action et en évitant les doubles emplois.

Nous intensifions les programmes d'approvisionnement en eau potable, et nous espérons atteindre
les objectifs de la résolution A.2 de Punta del Este au cours des cinq prochaines années.

Nous développons l'infrastructure de la santé publique, nous construisons des hôpitaux et des cen-

tres de santé, et nous espérons que d'ici à trois ans les services de santé desserviront 85 % de la popu-
lation, contre 50 % actuellement.
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Nous avons mis en oeuvre un programme national de vaccination pour toutes les maladies contre les-
quelles l'immunisation est possible, qui, en 1970, couvrira 85 % de la population totale.

Nous faisons un très gros effort financier pour soutenir le programme d'éradication du paludisme
et nous conformer aux engagements pris sur le plan international d'éliminer cette maladie si préjudi-
ciable à l'économie des pays agricoles en voie d'industrialisation.

Le Nicaragua a éradiqué la variole et la fièvre jaune, et il poursuit la lutte contre la poliomyé-
lite. Au sujet de l'action qu'il a entreprise en vue de l'éradication de cette dernière maladie, je
mentionnerai brièvement à l'Assemblée la méthode que nous utilisons pour vacciner en un seul jour toute
la population susceptible d'être frappée par ce terrible mal. Cette méthode a été exposée lors de la
dix -septième réunion du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé, qui s'est réuni
à Port of Spain (Trinité -et- Tobago) en octobre 1967. Elle consiste simplement à utiliser les circons-
criptions électorales qui ont été délimitées pour l'élection des autorités suprêmes du pays. Chacune

d'elles, qui compte de 600 à 1000 habitants enregistrés par sexe et par âge, est placée sous l'autorité
d'un directoire composé de plusieurs membres et d'un président; le siège en est situé de telle façon
que toute la population peut facilement y avoir accès. -Nous avons en premier lieu institué un système
pour la préparation à l'administration du vaccin du personnel de ces directoires, ainsi que des per-
sonnes capables de s'acquitter de cette tâche dans chaque circonscription.

En second lieu, une campagne d'information intensive a été entreprise au moyen de la presse, de la
radio et de la télévision, pour inviter toutes les personnes exposées à la maladie à se faire vacciner.
Un dispositif administratif et technique a été mis en place pour la distribution du vaccin et la sur-
veillance des activités de vaccination. Il a été fait appel à toutes les forces vives de la nation :

Croix -Rouge, pompiers, scouts, corps enseignant, corps médical, etc., et une Journée nationale de la
Vaccination a été instituée.

Ce système a donné des résultats si remarquables que nous l'appliquons maintenant pour d'autres
vaccinations. Rien que pour la Journée nationale de Vaccination contre la Poliomyélite, nous avons
enregistré un taux de vaccination de 80 % de la population susceptible d'être atteinte.

Les circonscriptions électorales sont du ressort de l'organisation politique du pouvoir électoral,
et c'est le Gouvernement de la République qui a eu l'idée d'utiliser ces structures et d'appliquer ce
système d'organisation, qui ne sera d'ailleurs pas réservé aux programmes de vaccination, mais servira
aussi pour la mise en oeuvre de programmes en matière d'éducation, d'agriculture et d'économie.

A l'intention de la population rurale dispersée, un plan a été établi pour que des unités mobiles
puissent pénétrer jusqu'aux endroits les plus reculés du pays.

Le Nicaragua intensifie ses programmes de formation de personnel, accroit le nombre de ses méde-
cins et les effectifs de son personnel technique, renforce ses programmes et ses services de formation,
ainsi que la préparation de techniciens spécialisés dans les écoles de santé publique patronnées par
l'OMS.

J'espère vivement que vos débats me permettront de ramener dans mon pays un grand nombre de connais -
sances, et aussi de profiter de l'expérience acquise par chacun de nous à l'égard des divers domaines et

problèmes sanitaires.
J'ai le sentiment que la session annuelle de l'Assemblée mondiale de la Santé, outre ses effets

quant à l'amélioration de la santé, a également un grand retentissement sur les plans économique et

social. Elle nous incite à nous regarder comme des frères, sans distinction de race, de religion ou de

convictions politiques. Assemblés ici, nous symbolisons la confraternité de tous les pays du monde.
L'ambiance de ces réunions scientifiques, en banissant les usages protocolaires qui ont leur place dans
d'autres réunions internationales, est propice au rapprochement des esprits et des cultures.

Puisse -t -elle permettre à nos coeurs de battre à l'unisson, et favoriser la paix, la tranquillité
et le bien -être que nous souhaitons à tous les pays et à tous les citoyens que nous représentons dans

cette belle ville de Genève.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Urcuyo. La parole

est à M. Issa, délégué du Niger.

M. ISSA (Niger) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, per-
mettez -moi tout d'abord, au nom de la délégation de la République du Niger, de m'associer aux déléga-
tions qui m'ont précédé pour féliciter M. le Professeur Aujaleu pour son élection à la présidence de la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Sa désignation en raison de son autorité, de son dyna-

misme et de sa compétence, sa désignation dis -je, est une garantie certaine du sérieux, de la qualité

et de l'efficacité de nos travaux pendant cette session. Je suis sûr, en outre, que les nouveaux Vice -

Présidents, dont les connaissances et l'expérience viennent ainsi d'être consacrées, lui apporteront
toute l'aide nécessaire, nous donnant ainsi l'assurance complémentaire - s'il en était encore besoin -

que nos débats seront menés de façon efficace.
Je profite de l'occasion qui m'est ici offerte pour féliciter et remercier le Président sortant

ainsi que ses collaborateurs de la conduite impeccable des travaux de la vingtième session.

L'Organisation mondiale de la Santé a vingt ans. Le Rapport clair et précis du Directeur général
nous a dressé un bilan éloquent des réalisations, ce qui nous donne des raisons de croire fermement en

un avenir encore meilleur. Je tiens à dire au Dr Candau et à travers lui à toute l'Organisation mondiale
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de la Santé les vives félicitations et la gratitude de mon pays pour leur magnifique action sanitaire
démontrée par l'amélioration constante de la santé de l'humanité.

Je serais ingrat si, m'associant à toutes les délégations de la Région africaine, je ne renouvelais

au Dr Alfred Quenum toute notre reconnaissance pour les efforts incessants qu'il déploie afin de per-
mettre à nos pays de combler le fossé encore vaste qui nous sépare des nations plus développées. Nous

le remercions tout particulièrement d'avoir récemment encore procédé à la nomination d'un représentant
permanent au Niger, nous donnant ainsi une affirmation supplémentaire du soutien, de la sollicitude de

l'OMS pour mon pays.
Monsieur le Président, honorableL délégués, l'an passé, je vous avais entretenus des problèmes

sanitaires principaux de la République du Niger. Ils sont restés les mêmes, bien entendu : dramatique

pénurie de cadres, insuffisance de l'infrastructure sanitaire de base, tribut lourd payé par la popula-
tion aux maladies transmissibles (variole, rougeole, méningite, paludisme, tuberculose, etc.), ce malgré
les campagnes massives de vaccination, malgré le développement régulier des services de santé de base.
La préparation du nouveau plan quadriennal 1969 -1972 est en cours. Les objectifs fixés par le précé-

dent plan n'ont certes pas été entièrement atteints. Cependant, certaines options fondamentales ont
déjà reçu un début de réalisation, en particulier la mise en route de quatre sur dix des équipes dépar-

tementales légères dues au précieux concours du Fonds d'Aide et de Coopération français et de l'assis-

tance technique américaine. Un important programme de construction sanitaire de base va, grâce au Fonds
européen de Développement, devenir une réalité très prochaine.

Je désire exprimer la gratitude de mon gouvernement à toutes les assistances techniques et finan-
cières des pays amis, la France, les Etats -Unis d'Amérique, la République fédérale d'Allemagne, pour ne
nommer que les principales, qui nous apportent depuis de nombreuses années une aide généreuse et haute-

ment appréciée par nos populations.
Monsieur le Président, la part des organisations internationales dans cette assistance est très

importante aussi, et je voudrais maintenant en préciser les aspects principaux. Trois projets majeurs

sont actuellement en cours dans mon pays. L'école des infirmiers et infirmières fonctionne depuis trois
ans déjà grâce à l'aide généreuse de l'Organisation mondiale de la Santé, du FISE et du Fonds spécial

des Nations Unies; 20 % des effectifs infirmiers actuels proviennent déjà de cette école. Les deux

objectifs fondamentaux de celle -ci - à savoir : amélioration du niveau de formation de manière à rendre

l'infirmier apte aux tâches qui lui incombent dans un pays qui manque de médecins, augmentation rapide

du nombre d'infirmiers formés - ces deux objectifs, dis -je, sont en passe d'être atteints, et le Gou-
vernement étudie une extension de l'école afin, d'une part, de porter la scolarité à trois ans au lieu

de deux ans et les promotions à quarante au lieu de trente -cinq élèves; d'autre part, il envisage le

formation sur place de sages -femmes. Nous attendons de la réalisation de ce projet une élévation tant

de la qualité que de la quantité du personnel paramédical.
Quant à la lutte contre la tuberculose, problème important de santé publique dans mon pays, elle

bénéficie également de l'assistance de l'OMS, du FISE et du Programme des Nations Unies pour le Déve-

loppement. Il s'agit d'un projet très avancé qui a permis à ce jour de se faire une idée très précise
de l'étendue de l'infection tuberculeuse et d'intensifier le programme d'immunisation indiscriminée de
la population de moins de 15 ans (plus de 300 000 sujets vulnérables ont été ainsi protégés). Le pro-

jet est en train de se consolider avec la création d'un laboratoire de microscopie et l'organisation

du traitement et de la surveillance des malades. Ces deux domaines d'activités permettent bien entendu

la formation de personnel.
La question de l'assainissement du milieu est d'actualité chez nous. Outre le projet de formation

de cadres de l'assainissement étudié présentement par l'ingénieur sanitaire de l'OMS et qui retiendra
toute l'attention du Gouvernement lorsqu'il sera prêt, un autre projet de planification de l'assainis-

sement est à l'étude pour être soumis en temps opportun au Gouvernement.
Le thème des discussions techniques de cette année étant la surveillance et le contrôle national

et mondial des maladies transmissibles, je souhaite aux débats d'être constructifs et réalistes et que
les participants tiennent compte dans leurs propositions des conditions locales et de l'application des

mesures à prendre.
Je voudrais enfin, en terminant, adresser les félicitations de mon pays aux nouveaux Membre et

Membre associé de notre organisation, le Yémen du Sud et l'Etat de Bahrein, qui nous feront bénéficier,

j'en suis sûr, de leur expérience sanitaire.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Monsieur le Ministre de

la Santé du Niger.
Avant de lever la séance, je rappelle à tous les membres du Bureau que leur réunion va suivre

immédiatement. Je vous remercie de votre coopération. La séance est levée.

La séance est levée à 17 h. 45.
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NEUVIEME SEANCE PLENIERE

Lundi 13 mai 1968, 12 heures

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION LION BERNARD

Le PRESIDENT : La séance est ouverte.

Comme vous le savez, nous avons un seul point à l'ordre du jour de cette séance
: c'est le point

1.16 - Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard (rapports du Comité de la Fondation

Léon Bernard) . L'Assemblée est saisie du rapport financier sur le fonds de la Fondation Léon Bernard, docu-
ment A21/2, et du rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, document A21/3. Il a été convenu en-
tre les membres présents, ici, du Comité de la Fondation, que le Dr Olguin, membre du Comité, présente-
rait les deux rapports. Par conséquent, j'invite le Dr Olguin à venir à la tribune présenter ces
rapports.

Le Dr OLGUÎN (Argentine) (traduction de l'espagnol)
: Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

vous êtes saisis du rapport financier sur le fonds de la Fondation Léon Bernard (document A21/2) et du
rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard sur sa réunion du 31 janvier 1968 (document A21/3).1

Le rapport financier détaillé figure dans le document qui a été distribué aux délégués pour examen.
Quant au rapport du Comité de la Fondation, j'ai l'honneur d'être chargé de vous le présenter.

Le Comité de la Fondation s'est réuni le 31 janvier 1968, conformément aux Statuts de la Fondation,
sous la présidence du Dr P. D. Martínez, Vice -Président du Conseil exécutif, en vue de proposer à la

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé un candidat pour le Prix de la Fondation Léon Bernard
en 1968. Le Comité a pris note des réponses à la lettre du 8 septembre 1967 par laquelle le Directeur
général avait demandé des propositions de candidatures, et il a examiné la documentation reçue à l'ap-
pui des candidatures. Le Comité a été vivement impressionné par la valeur des candidats proposés, qui
possèdent des titres éminents et ont apporté une contribution incontestable au progrès des sciences
médicales et à l'allégement des souffrances humaines. Il a donc demandé au Directeur général d'attirer
l'attention des administrations sanitaires nationales, la prochaine fois qu'il les inviterait à propo-
ser des candidatures, sur l'article 5 des Statuts de la Fondation Léon Bernard aux termes duquel la
même candidature peut être présentée à nouveau au cas où elle n'est pas retenue la première fois. A
l'issue de ses délibérations, le Comité a décidé à l'unanimité de recommander à l'Assemblée mondiale de
la Santé l'attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard en 1968 au Professeur Josef Charvát.

Le Professeur Charvát est actuellement Chef de la Troisième Clinique médicale à l'Université Charles,
à Prague, et membre de l'Académie des Sciences de Tchécoslovaquie. En sa qualité de membre du Comité
d'Etat pour la Programmation de la Recherche biomédicale et du Conseil de la Recherche médicale au Minis-
tère tchécoslovaque de la Santé, il contribue à l'orientation de nombreuses activités nationales de san-
té publique. Le Professeur Charvát fut, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, l'un des pre-
miers à prévoir l'importance de la cybernétique et de l'application des méthodes mathématiques à la re-
cherche médicale, et il en a encouragé l'emploi dans l'action de santé publique.

Depuis le début de sa carrière universitaire, il a su allier la recherche, l'enseignement et l'exer-
cice de la médecine clinique à l'application pratique de ces activités dans le domaine de la santé pu-
blique. Il a pris une part importante à l'introduction de conceptions nouvelles dans les sciences médi-
cales et dans plusieurs secteurs de la médecine interne, en particulier l'endocrinologie. Il est membre

ou membre honoraire de plusieurs sociétés nationales et internationales de biologie et de médecine. Le

Professeur Charvát a rendu des services signalés en médecine sociale et il a apporté une éminente con-
tribution à l'action internationale en faveur de la santé.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Olguin.

Nous avons d'abord à prendre acte du premier rapport, celui sur les problèmes financiers, qui est
sous la cote A21/2. Je pense que personne n'a d'observations à faire sur ce rapport financier ? S'il

en est ainsi, je conclus que l'Assemblée souhaite prendre acte de ce rapport.
En ce qui concerne le deuxième rapport, sous la cote A21/3, y a -t -il des observations ? Personne

n'a d'observations à présenter. Dans ces conditions, je vais demander au Dr Dorolle de bien vouloir
vous donner lecture d'un projet de résolution qui terminera ce point de l'ordre du jour, au moins pour

le moment.

Le DIRECTEUR GENERAL AJOINT : Monsieur le Président, la résolution que vous désirez présenter à

l'Assemblée pourrait se lire ainsi qu'il suit :

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 1.
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Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
1. PREND ACTE des rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard;

2. FAIT SIENNE la proposition unanime de ce comité concernant l'attribution de la Médaille et du
Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1968;
3. DECERNE la Médaille et le Prix au Professeur Josef Charvát; et

4. REND HOMMAGE au Professeur Josef Charvát pour son inlassable dévouement et son éminente contri-
bution à la cause de la santé publique et de la médecine sociale.

Tel est, Monsieur le Président, le texte du projet de résolution que vous entendez soumettre à
l'Assemblée.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Dorolle. Y a -t -il des observations sur ce projet de résolution ? Il

n'y en a pas. Puisqu'il n'y en a pas, je pense que l'Assemblée veut bien l'adopter et je déclare que ce
projet est adopté. Vous avez attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard. Je vais maintenant deman-
der au Chef du Protocole d'inviter le Professeur Josef Charvát à monter à la tribune. (Applaudissements)

Le Professeur Charvát prend place à la tribune.

Le PRESIDENT : Monsieur le Professeur, vous avez subi, durant votre existence, bien des épreuves.
Nous allons vous en infliger une autre, la dernière je pense, heureusement plus bénigne, celle d'enten-
dre en public la célébration de vos mérites, ce que de vrais savants, comme vous, n'aiment guère. Accep-
tez-la de bon coeur. Il est juste que soient proclamés, du haut de cette tribune et au nom de l'Assem-
blée mondiale de la Santé, les qualités et les travaux éminents qui nous ont conduits à vous attribuer
la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard.

Né à Prague en 1897, vous avez connu deux guerres, dont l'une a interrompu vos études de médecine,
et l'autre, à deux reprises, votre carrière universitaire. Sans vous laisser abattre, vous avez chaque
fois repris l'oeuvre interrompue et aujourd'hui, où vous approchez du terme d'une carrière exception-
nelle, vous pouvez être légitimement fier du lustre que vous avez donné à votre vieille Université pour-
tant si chargée de gloires et à votre pays par vos travaux d'endocrinologie.

Mais des travaux scientifiques éminents, comme les vôtres, ne suffisent pas à justifier la distinc-
tion que va vous conférer l'Organisation mondiale de la Santé. Il faut que ces travaux aient débouché
directement, et du fait de leur auteur, dans le domaine de la médecine sociale, comme disait Léon Bernard,

de la santé publique, comme nous disons aujourd'hui.
C'est ce que vous avez su faire, mettant votre formation de biologiste et vos travaux scientifiques

au service d'un grand nombre d'initiatives qui ont amélioré l'état sanitaire des populations de votre
pays.

Josef Charvát reçut son diplôme de médecin de la Faculté de Médecine de l'Université Charles, de
. Prague, peu après la fin de la Première Guerre mondiale. Ses travaux le conduisirent en 1939 à la
direction de la Policlinique universitaire de Prague et, en 1945, après des péripéties douloureuses
trop communes en ces temps -là, à la tête de la Troisième Clinique médicale - poste qu'il occupe encore
aujourd'hui - et en même temps à l'Académie des Sciences tchécoslovaque.

Il orienta d'abord son activité vers la pharmacologie et la chirurgie, deux disciplines rarement
servies par le même homme, ce qui dénotait déjà chez lui un esprit encyclopédique que la suite devait
affirmer. En effet, très rapidement il se consacra à la médecine interne et plus particulièrement à
l'endocrinologie qui, en fait, touche à toute la médecine.

Très longue est la liste des travaux du Docteur, puis du Professeur Charvát. Il faut se borner à
citer les plus importants, en les groupant sans respecter l'ordre chronologique dans lequel ils ont été
effectués. Ceux -ci ont porté sur :

- l'action non spécifique de l'insuline et son activité dans la réalimentation des malades atteints
de thyréotoxicose;

- le métabolisme des glucides et les troubles nutritionnels;
- les hormones thyroidiennes - travaux qui l'amenèrent à contribuer au lancement d'une campagne natio-

nale contre le goitre endémique et le crétinisme; les hormones hypophysaires et les hormones sur-
rénales, dont il dressa, en 1934, cinq ans seulement après la découverte de la cortine, une liste
qui ne diffère guère de celle que l'on trouve dans l'ouvrage récent de Selye;

- les défaillances des glandes surrénales;
- l'action de l'hormone antidiurétique et son titrage, ainsi que les effets des facteurs nerveux sur

la sécrétion et l'influence que peuvent avoir sur elle divers médicaments;
- l'action de l'ACTH, de la cortisone et des hormones de croissance;
- les allergies et la thérapeutique de l'asthme dans laquelle il fut le premier à montrer l'effet

bénéfique des chambres à pression sous- atmosphérique dans les cas résistant à d'autres traitements.
Malgré cette oeuvre considérable, l'enseignant ne s'est jamais effacé devant le chercheur et le

Professeur Charvát a écrit de nombreuses monographies dont les principales concernent les maladies des
glandes endocrines, les glucides, les hormones stéroides, le métabolisme. Il a écrit un manuel à l'u-

sage des praticiens de médecine générale qui a fait l'objet de plusieurs rééditions. Ce savant a donné
en outre une preuve de sa volonté de ne pas se cantonner dans une spécialisation étroite en écrivant
plusieurs ouvrages sur les effets du scoutisme sur la santé, en particulier sur celle des jeunes handicapés.
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C'est dans le même esprit que le Professeur Charvát participa au Comité consultatif des Nations

Unies sur l'Application de la Science et de la Technique au Développement, en 1964, et fit inscrire le
problème de la nutrition à son ordre du jour. Depuis, le Professeur Charvát a participé à tous les tra-
vaux de ce comité sur cette question et il a joué un rôle actif dans la préparation de l'important docu-

ment auquel l'Assemblée générale des Nations Unies a donné sa sanction en 1967 et qui est intitulé
:

"Accroissement de la production et de l'utilisation des protéines comestibles ".

Le Professeur Charvát a pris directement une part importante à de nombreuses activités de l'OMS.
Parce qu'elle aura probablement des conséquences profondes, il convient de citer notamment sa participa-
tion au Comité consultatif de la Recherche médicale, dont il a été le Vice -Président et le Rapporteur.
Il a également siégé dans de nombreux autres comités et groupes d'experts de l'Organisation et s'est
tout particulièrement intéressé aux questions d'enseignement et de formation. Il a participé à la pré-
paration de deux publications de l'OMS, l'une qui a paru en 1966 et qui traite de la formation et de la
préparation du personnel enseignant des écoles de médecine, compte tenu en particulier des besoins des
pays en voie de développement, l'autre qui doit paraître prochainement et sera consacrée aux examens
dans les études de médecine.

Cette oeuvre, bien imparfaitement résumée, nous montre que le Professeur Charvát est digne de pren-
dre place aux côtés de ceux qui, au cours des années antérieures, ont reçu le Prix de la Fondation Léon
Bernard. Hélas, beaucoup nous ont quittés, et encore tout récemment, mais je suis sûr que tous ceux qui
nous restent accueilleront avec joie ce nouveau venu dans leur compagnie.

Deux d'entre eux se trouvent parmi nous aujourd'hui : Sir John Charles, puits de science et modèle
de sagesse et de dignité, et Karl Evang, le plus ancien et le plus jeune des membres de nos assemblées,
tant sont restés grands son dynamisme, sa générosité et son ouverture d'esprit aux idées nouvelles. Ils

vont être, Monsieur le Professeur Charvát, les premiers à vous applaudir au moment où je vais vous re-
mettre, avec un plaisir particulier, la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard.

Le Président remet la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard au Professeur Josef Charvát.
(Applaudissements)

i

Le Professeur CHARVAT (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, je suis profondément ému
du grand honneur qui m'échoit aujourd'hui et je ne sais comment vous exprimer ma gratitude. Je n'avais
jamais imaginé qu'un prix portant le nom de Léon Bernard puisse m'être décerné et que je prendrais place
un jour parmi les éminentes personnalités qui l'ont reçu avant moi.

Je me sens aussi, à vrai dire, quelque peu embarrassé, car c'est la première fois que le lauréat
du Prix n'est pas professionnellement engagé dans la santé publique ou la médecine sociale. Je suis
avant tout médecin, et mes intérêts m'ont plus particulièrement orienté vers l'endocrinologie et l'étude
du métabolisme. Mais, alors que j'étais professeur à la Faculté de Médecine de l'Université Charles,
à Prague, j'ai compris il y a plus de trente -cinq ans déjà que la santé publique, l'hygiène et la méde-
cine sociale jouaient un rôle déterminant dans la santé de l'ensemble de la population. Les rapports
entre le médecin et son malade ont toujours eu pour fondement la confiance, le secret et le souci de la
personne; telle est la règle et elle demeurera appliquée à l'avenir. Mais le respect de ces principes
ne suffirait pas à élever le niveau de santé général. Ce n'est pas par le traitement individuel que
l'on peut éliminer des maladies aussi meurtrières que le paludisme, la peste, la fièvre typhoide ou la
tuberculose. Les efforts sont beaucoup plus efficaces s'ils portent sur l'amélioration de la nutrition,
l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement, l'éradication des vecteurs, la vaccination et di-
verses autres mesures incombant aux pouvoirs publics ou aux services de santé.

C'est la reconnaissance de ces principes qui a conduit à créer l'Office international d'Hygiène
publique à Paris avant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la Santé
poursuit, à une échelle bien plus vaste, la tâche entreprise par cet organisme. Parmi les institutions
de la famille des Nations Unies, l'Organisation mondiale de la Santé est l'une de celles qui jouissent
le plus du respect et de la confiance du monde entier.

L'Office international d'Hygiène publique me fit avant la dernière guerre l'honneur d'accepter au
nombre de ses documents officiels une étude que j'avais faite sur les carences vitaminiques en Tchéco-
slovaquie. Après la guerre, j'ai collaboré aux travaux de l'Organisation mondiale de la Santé, tout
d'abord comme membre du Comité consultatif de la Recherche médicale, puis dans des groupes divers comme
expert ou consultant. A côté des occasions qui m'ont ainsi été offertes d'apprécier directement l'im-
portance de l'Organisation, j'ai pu à plusieurs reprises suivre de près son action en qualité de membre
du Comité consultatif des Nations Unies sur l'Application de la Science et de la Technique au Développe-
ment. Chaque année, le programme de l'OMS nous est présenté à New York et à maintes et maintes reprises
ce document m'a étonné, fort agréablement, par l'ampleur et la qualité du travail qu'il expose. Il n'est

donc pas surprenant que je sois profondément ému et fier que cette institution me décerne aujourd'hui
une si haute distinction.

Monsieur le Président, j'ai souvent médité sur l'oeuvre et la mission de l'OMS. Permettez -moi de

vous faire part de quelques -unes de mes réflexions. La médecine a toujours été le produit d'une certai-

ne époque, d'un certain type de culture et de civilisation. Son histoire se confond avec celle de l'in-

telligence humaine. C'est pourquoi la médecine a évolué parallèlement au monde lui -même. La révolution
industrielle qui s'est faite en Europe pendant la première moitié du siècle dernier s'est accompagnée,
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dans le domaine médical, d'un développement extraordinaire des bases rationnelles et scientifiques.
L'importance de la morphologie s'est affirmée comme le fondement de ce que Morgagni appelait de ses
voeux, un siècle plus tôt, dans son ouvrage De sedibus et causis morborum. Cette époque a commencé avec
Virchow et atteint son point culminant avec Pasteur. Les maladies ont cessé d'être l'expression des
coups mystérieux du sort; elles ont acquis une cause concrète et sont devenues des phénomènes naturels,
s'ouvrant ainsi à l'investigation scientifique. Pour la première fois, la possibilité d'un traitement
rationnel prenait corps.

Tandis que la technique se développait, notamment grâce à l'utilisation de plus en plus large de la
vapeur et de l'électricité, la médecine a commencé à se préoccuper de l'aspect énergétique des fonctions
de l'organisme, dans la santé comme dans la maladie. Son visage s'est ainsi transformé. Les connaissan-
ces scientifiques sur le métabolisme, les hormones, les vitamines, les anticorps, etc., se sont dévelop-
pées, les médecins se sont mis à étudier des fonctions qui, jusque -là, étaient inaccessibles. C'est ce

qu'illustrent bien deux noms qui font époque : Pavlov et Freud.
L'évolution s'est considérablement accélérée depuis le début du siècle. La médecine est aujourd'hui

de plus en plus liée, d'une part aux progrès de la technique, et, d'autre part, à ceux de la biologie,
de la physique, de la chimie et, soulignons -le, des mathématiques. Là encore, nous voyons apparaître une
relation intéressante. Au cours des vingt dernières années, les sciences physiques et techniques se sont
beaucoup occupées de la théorie de l'information et de la communication. Comme auparavant, la médecine a
suivi le mouvement. Sans pour autant négliger l'aspect métabolique ou énergétique, nous nous préoccupons
aujourd'hui des mécanismes qui contrôlent la vie à tous les niveaux, depuis la biologie moléculaire jus-
qu'aux réactions de l'homme à l'égard du milieu social. Point n'est besoin de multiplier les exemples.
Il suffit d'évoquer le déchiffrage du code génétique, les progrès de l'immunologie avec la notion de to-

lérance, le principe de l'auto- agression et la question des analogues de structure et des antimétabolites,

l'étude du stress et de l'adaptation, ou les premiers succès enregistrés dans la lutte contre les tumeurs

malignes, etc.
Je suis entré à la Faculté de Médecine de l'Université Charles à Prague en 1916. J'ai donc assisté

à l'évolution de la médecine sur plus d'un demi- siècle. Il est stupéfiant de voir tout ce qui s'est pas-
sé pendant cette période. Ces quelques décennies ont apporté plus de connaissances à elles seules que

tous les siècles qui les avaient précédées. Les quelques exemples que j'ai donnés n'illustrent qu'une

part infime de cette histoire. D'autres changements tout aussi importants sont intervenus. Notre siècle

n'est plus seulement le siècle de la fission nucléaire, de la radio, de la télévision, du radar, de
l'aviation, des ordinateurs, de la conquête de l'espace, des mathématiques et de la physique nouvelles,

etc. C'est aussi le siècle de transformations sociales comme l'humanité n'en avait jamais connu jus-
qu'alors et qui n'ont pas encore atteint leur terme. Notre façon de penser a changé et change encore.
L'échelle des valeurs humaines s'est modifiée. Toute cette évolution se reflète dans le domaine de la
médecine. La médecine a cessé d'être une affaire privée pour devenir une affaire publique. Sans doute
cette transformation n'est -elle pas la même partout. Parfois elle n'apparaît que dans la lutte de la
collectivité contre les maladies contagieuses et les épidémies. Ailleurs, elle se traduit par diverses
formes d'assurance -maladie. Dans certains pays, la médecine a été complètement socialisée. L'humanité
n'a pas encore adopté une conception unique. Elle tâtonne, cherchant à connaître le pour et le contre

des diverses formules possibles. Mais tous les systèmes ont un dénominateur commun : la société prend en

charge, dans une mesure plus ou moins large, les responsabilités que l'individu devait autrefois assumer.
La société, ce sera l'usine et ses ouvriers, ou la ville, ou 1'Etat. Et maintenant, un centre mondial
est apparu, l'Organisation mondiale de la Santé. Ce qui, il y a un demi -siècle, était utopie est devenu

réalité. En fait, l'accès aux soins médicaux prend place peu à peu parmi les droits fondamentaux de
l'homme, à côté du droit au travail ou à la liberté individuelle. Nous ne sommes encore qu'au début de

notre route, mais une chose est certaine : la demande en prestations médico- sanitaires ne cessera de

croître dans le monde entier.
L'Office international d'Hygiène publique et, plus tard, l'OMS devaient nécessairement commencer

par s'attaquer aux grands fléaux de l'humanité que sont les maladies contagieuses et les maladies para-

sitaires. C'est là, et ce sera encore pendant longtemps, l'essentiel de notre tâche. Mais, tout comme
la médecine, le programme de l'OMS s'est modifié au cours des vingt ans écoulés : il s'est élargi et a

changé de contenu. Le Comité consultatif de la Recherche médicale a été créé en 1959. Pour la première

fois dans l'histoire de l'humanité, on s'efforçait de coordonner à l'échelle mondiale non seulement la

lutte contre les épidémies, la législation sanitaire et la standardisation des sérums et vaccins, mais

la recherche médicale elle -même. "Mieux vaut prévenir que guérir ", dit -on. C'est vrai, mais prévenir est

aussi plus difficile. Le simple empirisme a suffi - d'une certaine façon - à traiter les malades pendant

plusieurs centaines d'années. Mais pour arriver à une prévention rationnelle, il faut aller au -delà de

l'étiologie, jusqu'au coeur des mécanismes pathogéniques. Il faut donc pousser très loin la recherche

fondamentale. La biologie moderne a appris à s'appuyer sur la génétique, la chimie, la physique et les

mathématiques, et la médecine y a beaucoup gagné. C'est pour cette raison que l'OMS a inclus dans son

programme des activités de recherche fondamentale portant sur des domaines aussi divers que l'écologie

des vecteurs, la résistance des micro -organismes, les mécanismes d'apparition des tumeurs malignes,

l'étiologie de l'hypertension artérielle et des déficiences des coronaires ou la genèse des névroses,

pour ne citer que quelques exemples parmi les plus importants. D'année en année, un nombre croissant de
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gouvernements demandent des conseils ou une assistance à l'Organisation, qui centralise à l'échelon in-
ternational les renseignements intéressant la médecine ou la santé publique. Les activités de l'OMS se
développent, son budget et le nombre de ses collaborateurs augmentent et, tandis que cette croissance se

poursuit, les responsabilités se multiplient.
Au cours des années qui viennent, de nouvelles tâches s'imposeront à nous, tandis que des tâches

anciennes prendront plus d'importance. Il faudra poursuivre sans relâche la recherche dans les branches

fondamentales : hygiène, médecine du travail, épidémiologie, microbiologie, pour n'en citer que quel-

ques -unes. Mais avec l'évolution du monde et de la médecine, de nouvelles activités viendront s'inscrire
à notre ordre du jour. Fait surprenant, les facteurs humains, et, parmi eux, la santé, apparaissent main-
tenant au premier plan de la révolution technologique et scientifique en cours. Les problèmes devenant
de plus en plus complexes, l'OMS doit collaborer toujours plus largement avec des institutions et orga-
nismes extérieurs au monde médical. Examinons rapidement quelques -uns de ces problèmes.

Le problème de la régulation démographique et celui de la nutrition (plus particulièrement de la
production des protéines alimentaires) qui lui est inséparablement lié ne trouveront de solution que si
médecins, agronomes, ingénieurs, sociologues, psychologues, économistes, prêtres et hommes politiques
s'y attaquent en commun. Or, c'est précisément dans leurs spécialités que les connaissances fondamenta-
les laissent souvent à désirer. Par exemple, nous ne savons pas encore si la densité de la population
humaine est régie par des facteurs internes ou par des facteurs écologiques, c'est -à -dire externes. Il
est évident que les éléments culturels et sociaux ont autant d'importance que les influences biologiques.
De même, en ce qui concerne l'alimentation de la population du monde, les problèmes sont plus nombreux
que nous ne l'avions prévu. Des études ont été entreprises qui visent à combler les déficits caloriques

et protéiques. Les plus intéressantes me paraissent être celles qui concernent les moyens d'augmenter
artificiellement la photosynthèse des plantes ainsi que les travaux dirigés vers la production de pro-

téines assimilables d'origine entièrement nouvelle. Une résolution récente de l'Assemblée générale des
Nations Unies a reconnu le rapport qui existe entre la dynamique des populations et les problèmes sani-
taires. Je voudrais également appeler votre attention sur les documents importants que le Dr Candau et

ses collaborateurs ont présentés au sujet de la surpopulation et de l'urbanisation_excessive.
La surpopulation s'accompagne d'une pollution croissante du milieu, qui entraîne à sa suite divers

troubles somatiques et psychologiques. Nous ignorons encore quelle est la limite supérieure de l'adapta-

bilité humaine. Nous ne savons pas non plus si la fréquence croissante de l'hypertension artérielle, de
l'infarctus du myocarde, des tumeurs, du diabète, ainsi que des états d'anxiété, de divers types de né-
vroses et autres troubles mentaux, de la délinquance juvénile, etc., sont des conséquences directes ou
seulement indirectes de la civilisation industrielle et de l'urbanisation rapide. Nous ne connaissons
encore qu'imparfaitement les conséquences de l'impossibilité de s'isoler ou de l'altération de la rela-

tion biologique fondamentale entre la mère et l'enfant. Nous aurions besoin de déterminer l'importance
des facteurs qui interviennent au cours des périodes critiques du développement de l'enfant. Pour éluci-
der tous ces points, il faudra des études intensives et l'OMS y prendra certainement part.

D'autres questions importantes se posent, notamment celles relatives à l'éthique médicale. Le mo-

ment est venu de revoir le serment d'Hippocrate, qui liait jusqu'ici les médecins du monde entier. Nous
devons mettre en balance le risque du traitement et celui de la maladie. Il n'est pas toujours possible
d'appliquer le principe classique Primum non nocere. La biologie est récemment parvenue à déchiffrer le

code génétique et, dans un avenir pas trop lointain sans doute, il sera possible d'agir sur le patrimoine
génétique de l'homme. Ce progrès pose un problème moral tout aussi important que la dégradation, déjà
amorcée, de ce même patrimoine. Les méthodes modernes de traitement permettent à certains sujets nés
avec une grave anomalie génétique affectant leur morphologie ou leurs fonctions de vivre jusqu'à l'âge

où ils peuvent procréer. Ces anomalies étaient auparavant incompatibles avec la survie. Aujourd'hui,

elles sont transmises aux générations suivantes.
La transplantation d'organes soulève également certains problèmes d'éthique. Il faudra établir, dans

ce domaine, une législation unifiée, applicable à l'ensemble du monde civilisé. Mais n'allons pas aussi

loin. Même le choix, parmi les sujets atteints de maladies rénales graves, de ceux qui doivent ou ne doi-
vent pas être soumis à une dialyse répétée au moyen d'un rein artificiel pose de redoutables problèmes
de morale et de responsabilité que n'ont jamais connus les médecins d'autrefois. Parmi les problèmes
d'éthique non résolus, il faut aussi citer ceux que suscite la réanimation, par exemple les techniques
modernes qui prolongent l'agonie en maintenant une étincelle de vie dans la phase terminale des maladies

incurables.
On ne saurait énumérer tous les problèmes que rencontrera la médecine de demain. Certains seront en-

tièrement nouveaux. D'autres, déjà étudiés, demanderont plus d'attention. Je pense notamment à la forma-

tion des médecins qui devra, par exemple, faire moins de place à la mémorisation et davantage au déve-

loppement du jugement et des facultés créatrices. Il faudra étudier les motivations du comportement hu-
main afin de comprendre les facteurs psychologiques en jeu dans la genèse des maladies. Il faudra étudier

le stress mental, non pour le supprimer ou l'éviter, mais pour apprendre à le supporter. Des problèmes

non moins sérieux se posent en gérontologie, comme chacun sait.
Concluons. L'OMS n'a jamais été et ne devra jamais être un organisme uniquement chargé de combattre

les épidémies, de normaliser la législation sanitaire, de standardiser les médicaments, etc. Elle est

devenue - et elle s'affirme chaque jour davantage dans ce sens - un brain -trust mondial de la médecine
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qui assume de plus en plus de responsabilités à l'égard de la santé de l'homme. Elle est aussi la "cons-
cience médicale" d'un monde qui, sous l'influence du progrès scientifique et technique, tend à oublier
que la médecine ne relève que partiellement des sciences naturelles et qu'elle est aussi un humanisme.

Je voudrais, en terminant, mentionner encore une responsabilité qui incombe à l'OMS. Les activités
de l'Organisation sont consacrées en majeure partie aux pays en voie de développement. Nous devons es-
sayer de leur épargner les erreurs que nous, dans les pays plus avancés, nous avons commises dans le
passé. Au moment où leur industrialisation et leur urbanisation s'accélèrent, nous devons empêcher que
de nouveaux problèmes se substituent à leurs problèmes classiques de santé; en d'autres termes, nous de-
vons éviter de leur apporter des problèmes nouveaux que nous ne savons pas encore résoudre. La modifica-
tion brutale du cadre Culturel et des coutumes traditionnelles entraîne une rupture de l'équilibre pri-
mitif. Si nous ne savons pas en prévoir les conséquences, nous ferons plus de mal que de bien, si bonnes

que soient nos intentions.
La tâche de l'OMS s'annonce ainsi plus difficile qu'elle ne l'a été jusqu'ici. Mais ses succès pré-

sents laissent bien augurer de l'avenir. Je suis rempli de fierté à la pensée qu'une organisation dont
le passé est si glorieux et l'avenir si riche de promesses m'a honoré de sa confiance et m'a décerné une
si haute distinction. J'en éprouve une très profonde et très sincère gratitude.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Professeur Charvát. Nous avons eu beaucoup d'intérêt à vous écou-
ter. Nous en aurons encore plus à vous lire, car ce que vous nous avez dit est plein de substance et mé-
rite qu'on s'y attarde plus longtemps que le temps d'un discours. Encore toutes mes félicitations pour

l'attribution du Prix que vous venez de recevoir.
Mesdames, Messieurs, la séance est levée.

La séance est levée à 12 h. 50.

DIXIEME SEANCE PT,RNIERE

Mardi 14 mai 1968, 12 heures

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DARLING

Le PRESIDENT : La séance est ouverte.
Mes chers collègues, comme vous le savez, nous n'avons qu'un seul point à l'ordre du jour de cette

séance, c'est le point 1.15 : Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling.
C'est pour moi un très agréable devoir que de donner suite à la recommandation du Comité de la Fon-

dation Darling qui, selon l'usage, a demandé que la remise du Prix Darling ait lieu au cours d'une

séance plénière de l'Assemblée,
La Médaille et le Prix de la Fondation Darling sont destinés à récompenser des travaux hors de pair

concernant la pathologie, l'étiologie, l'épidémiologie, la thérapeutique, la prophylaxie et le contrôle

du paludisme. Cette distinction a pour objet non seulement d'honorer les éminents paludologues qui la
reçoivent, mais aussi de rendre hommage à la mémoire du Dr Samuel Taylor Darling, tué accidentellement

au Liban en 1925 au cours d'une mission d'étude de la Commission du Paludisme de l'Organisation d'Hygiène

de la Société des Nations.
Je me fais un plaisir de rappeler ici les noms des précédents récipiendaires du Prix qui tous se

sont distingués par des travaux sur le paludisme.
Le premier Prix Darling a été décerné au Colonel James en 1932, le deuxième au Professeur Swellen-

grebel en 1937, le troisième conjointement au Professeur Garnham et au Professeur Shortt en 1951, le

quatrième au Dr Coatney et au Professeur Macdonald en 1954, le cinquième au Dr Russell en 1957, le sixième

à notre ami le Dr Pampana en 1959, le septième à Sir Gordon Covell et au Dr Arnoldo Gabaldo'n en 1961,

le huitième au Dr Young en 1963, le neuvième à notre collègue le Colonel Afridi en 1964 et, enfin, le

dixième en 1966 au Professeur Ciucá et au Professeur Sergiev.
Cette année, sur la recommandation du Comité d'experts du Paludisme, le Comité de la Fondation Dar-

ling a attribué la Médaille et le Prix au Dr George Giglioli et au Lieutenant -Colonel Jaswant Singh, en

reconnaissance de leur importante contribution à l'épidémiologie et à la thérapeutique du paludisme et

à la lutte contre cette maladie.
Né en février 1897, à Portici, en Italie, le Dr Giglioli a obtenu son doctorat en médecine à l'Uni-

versité de Pise en 1921 et sa Libera Docenza de Pathologie tropicale en 1933. Il a reçu le diplôme de

médecine et d'hygiène tropicales à Londres en 1922 et, plus tard, le diplôme de paludologie à Rome en
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1932. I1 a été admis au Royal College of Physicians de Londres en 1933 et il en a été élu "Fellow" en
1961

A partir de 1922, le Dr Giglioli a constamment exercé en Guyane, où le paludisme et ses séquelles
étaient tenus à l'époque pour responsables de plus du cinquième de l'ensemble des décès. En 1930 parais-
sait l'une de ses premières communications (et on lui en doit plus de soixante -dix); elle avait pour su-
jet l'épidémiologie de la néphrite paludéenne, alors très répandue dans le pays.

En 1939, le Dr Giglioli était nommé Directeur du Service de Recherches sur le Paludisme en Guyane
puis, en 1943, Conseiller médical auprès de l'Association des Producteurs de Sucre de la Guyane. Deux

ans plus tard, il devenait Conseiller du Gouvernement en paludologie, ce qu'il est encore aujourd'hui.
En 1945, grâce à sa connaissance profonde du paludisme en Guyane, il comprit immédiatement l'intérêt

qu'offrait le DDT à effet rémanent, préparation toute nouvelle à l'époque. Après une série d'essais pi-
lotes, il joua un rôle de premier plan dans la campagne systématique lancée en 1947 pour éliminer le pa-
ludisme transmis par Anopheles darlingi de la région côtière du pays, à population très dense. A la suite
de ce succès, qui a résisté à l'épreuve de vingt années, le Dr Giglioli s'employa à résoudre le problème

de l'éradication du paludisme dans les populations clairsemées de l'intérieur en faisant appel, là encore,
à des techniques nouvelles pour l'administration du sel médicamenteux.

Son expérience des méthodes de lutte et d'éradication lui a valu d'être internationalement sollicité
en qualité de consultant. A ce titre, il a été appelé successivement à donner des avis sur des projets

exécutés dans les Caralbes, au Mexique, dans l'île Maurice, au Ghana, au Nigéria, en Somalie, en Afgha-
nistan et au Brésil.

Inscrit en 1951 au Tableau d'experts du Paludisme de l'Organisation, il a participé à la réunion du
Comité d'experts du Paludisme qui s'est tenue à Lisbonne en septembre 1958.

Le Dr Giglioli a consacré sa vie entière à la pratique de la médecine tropicale et, en particulier,
à l'étude du paludisme et des moyens de le combattre. Ses travaux sont une source d'inspiration pour

tous les paludologues du monde et la réussite qu'il a obtenue en éliminant le paludisme des régions cô-
tières de la Guyane, où la maladie était fortement endémique, est un remarquable exemple de ce qui peut
se faire aussi dans d'autres pays.

Le Lieutenant -Colonel Jaswant Singh, membre de l'Institut panindien des Sciences et de l'Académie
des Sciences médicales de l'Inde, est né en décembre 1901. Il a fait ses études de médecine à l'Univer-
sité d'Edimbourg, où il a obtenu son doctorat en 1926, puis il a reçu à Londres le diplôme de médecine
et d'hygiène tropicales en 1931 et le diplôme de santé publique en 1936.

Sa carrière dans l'administration sanitaire indienne, où il est entré en 1927, a été couronnée par
sa nomination au poste de Directeur général des Services de Santé en 1958. Pendant une grande partie de
cette période, il a fait partie de l'Institut indien du Paludisme à des titres divers : chercheur en
1938, puis Sous -Directeur, puis Directeur adjoint, et, enfin, de 1947 à 1957, pendant dix ans, Directeur.

Au cours de ces vingt années, les travaux du Colonel Jaswant Singh sur le paludisme ont été extrê-
mement variés, comme l'attestent les titres des cent vingt communications dont il est l'auteur et qui
portent sur la chimiothérapie, l'entomologie, l'immunité, la parasitologie, la mise au point de la colo-
ration J.S.B. bien connue des paludologues, des enquêtes sur le paludisme et sur la lutte antipaludique.
C'est dans ce dernier domaine, en particulier, que le Colonel Jaswant Singh a fait le plus pour son pays.
Par son rôle dans l'élaboration des recommandations adressées à la Commission des Enquêtes et du Dévelop-
pement sanitaires en 1946 et par son activité à la tête du programme national de lutte antipaludique
lancé en 1953, et qui s'est étendu à plus de 200 millions de personnes, il a préparé le terrain pour le

programme d'éradication qui couvre aujourd'hui la totalité de la population indienne, soit plus de 500
millions d'habitants.

Sur le plan international, le Colonel Jaswant Singh a représenté son pays en qualité de délégué aux
Première, Neuvième et Douzième Assemblées de la Santé. Inscrit au Tableau d'experts du Paludisme de
l'OMS en 1948, il a participé aux travaux du Comité d'experts en 1949, 1950 et 1956, et la dernière fois
en qualité de Vice -Président. Il a également pris part à différentes conférences régionales, notamment
à la première conférence africaine et à la première conférence asienne du paludisme.

Lorsqu'il a cessé ses fonctions dans son pays, en 1960, il est devenu membre du personnel de l'Or-
ganisation en qualité de Directeur du centre de préparation à l'éradication du paludisme de Kingston, à
la Jamalque, poste qu'il a occupé jusqu'en 1964. Là, fort de l'expérience d'enseignant qu'il avait ac-
quise à l'Institut indien du Paludisme, et riche d'une vaste connaissance du sujet, il a pu orienter la
nouvelle génération de paludologues, dont le centre, sous sa direction, a formé plus de 400 représentants.

Par ses travaux de recherche, par l'enseignement qu'il a donné aux paludologues de nombreuses ré-
gions du globe et par les précieux apports qu'il a faits aux réunions du Comité d'experts du Paludisme
et à d'autres conférences et congrès internationaux, le Colonel Jaswant Singh a exercé sur la paludologie
une influence considérable qui dépasse de beaucoup les frontières de son pays, où ses grandes réalisa-
tions pratiques lui avaient déjà donné une notoriété particulièrement justifiée.

Ainsi, une fois de plus l'Organisation mondiale de la Santé affirme son universalité en réunissant
dans le même hommage et la même gratitude deux paludologues éminents qui ont travaillé presque aux anti-
podes l'un de l'autre, avec la même foi et le même dévouement à la santé publique, et ont trouvé dans les
comités de l'Organisation l'occasion de faire bénéficier le monde entier de leurs connaissances scienti-
fiques et de leur expérience pratique de la lutte antipaludique sur le terrain.
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Je suis très heureux de saluer ici le Dr George Giglioli et je regrette l'absence du Colonel Jas -
want Singh, qui est empêché d'être parmi nous. Comme vous le savez, la résolution du Conseil exécutif
EB41.R43, intitulée "Mode de remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling ", précise, à la
suggestion du Comité de la Fondation, que si l'un des lauréats devait être dans l'impossibilité d'as-
sister en personne à la séance de l'Assemblée, la distinction serait remise au chef de sa délégation
nationale, qui la lui remettrait ultérieurement. Le chef de la délégation de l'Inde est absent de Genève
actuellement et c'est le Dr Duraiswami qui le remplace aujourd'hui. C'est donc au Dr Duraiswami que
j'aurai le plaisir de remettre tout à l'heure la distinction destinée au Colonel Jaswant Singh,

Dr Giglioli, j'ai le grand honneur de vous remettre la Médaille et le Prix de la Fondation Darling.
Toutes mes félicitations.

Le Président remet la Médaille et le Prix de la Fondation Darling au Dr Giglioli. (Applaudissements)

Le Dr GIGLIOLI (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir parlé
en termes si aimables de mes activités de paludologue. Je veux aussi remercier le Comité de la Fondation
Darling de m'avoir décerné la Médaille et le Prix de cette fondation. Je tiens également à exprimer ma
gratitude envers le Gouvernement de la Guyane, qui a proposé ma candidature, de même qu'envers tous ceux
que je ne connais pas et qui ont pu faire de même.

A lui seul, le nom du Dr Darling suffirait à conférer importance et prestige à la distinction à la-
quelle il est attaché, mais l'éminence des savants dont le Président a rappelé le nom et auxquels ont été
attribués, depuis trente -six ans, la Médaille et le Prix de la Fondation, consacre et accroit encore la

valeur de cette distinction honorifique.
Comment le nouveau récipiendaire que je suis, placé dans les circonstances dont vous êtes témoins,

pourrait -il ne pas s'arrêter pour réfléchir sur ses propres réalisations, et comment, malgré le plaisir
et la fierté qu'il éprouve, ne serait -il pas traversé par la crainte de ne pas pouvoir se hisser au ni-
veau d'éminence atteint par les hommes auxquels, avant lui, le même hommage a été rendu ? Nécessaire-
ment, il est amené à réexaminer tout ce qu'il a déjà accompli et à établir un bilan objectif de ce qu'il
a réalisé par lui -même et de ce qu'il doit à l'aide des autres, à leur coopération et même à leurs sim-

ples activités quotidiennes.
Du point de vue de l'âge, il est malheureusement assez probable que je puis prétendre à une certaine

préséance, puisqu'un demi -siècle s'est écoulé depuis qu'est née en moi la vocation de paludologue. La ge-
nèse en est assez curieuse, et c'est pourquoi j'en dirai quelques mots. Tout a commencé en 1917, dans un
camp de prisonniers de guerre en Autriche. J'étais à l'époque un jeune officier de l'armée italienne et
aussi, en principe et fortuitement, étudiant de deuxième année à la Faculté de Médecine de l'Université
de Pise. Après quelques mois de complète inaction dans ce camp, je trouvai un ouvrage de médecine - le
premier qui eût jamais été en ma possession - qui se révéla être une étude récente sur la parasitologie
médicale et vétérinaire. L'auteur, qui était italien, y faisait une large place au paludisme. Lorsque je
quittai le camp, je connaissais cet ouvrage par coeur et j'étais résolu à poursuivre mes études en me
consacrant à la médecine tropicale et à la paludologie.

Cinq ans plus tard, ayant conquis mon grade de docteur au prix d'incroyables efforts de mémorisation
et obtenu le diplôme de médecine tropicale de Londres, je me retrouvai médecin d'une compagnie minière
dans ce qui était alors la Guyane britannique, quelque part à l'intérieur du pays, dans une zone où le
paludisme était hyperendémique : neuf dixièmes de mes malades étaient impaludés et tous les autres souf-
fraient de troubles ayant une composante paludéenne. La plupart de ces malades étaient des descendants
d'Africains, des Amérindiens et des individus de sang mêlé. Je restai parmi eux pendant dix ans.

J'allai ensuite travailler dans une plantation de canne à sucre située dans la région côtière. J'y
trouvai une situation épidémiologique totalement différente, aussi différente que si j'étais passé d'un
continent à un autre. Le paludisme, sans doute, y était hyperendémique comme à l'intérieur des terres,
mais les conditions écologiques du littoral et la prédominance, parmi les travailleurs de la plantation,
de descendants d'immigrants venus des Indes orientales rendaient la situation infiniment plus grave, no-
tamment parce que l'Indien, contrairement à l'Africain, n'a pratiquement aucune immunité contre le palu-

disme et en souffre durant toute sa vie.
Pendant cette période - qui se situait dans les années 1920 et 1930, avant la Seconde Guerre mon-

diale - je travaillai dans un isolement complet. Durant tout mon séjour dans les mines de bauxite et sur
les plantations de canne à sucre, je n'eus la visite que d'une seule personne spécialisée dans le palu-
disme. Quel contraste avec la situation actuelle, où les visites d'experts, de consultants en matière de
santé mondiale, de personnes hautement compétentes, spécialisées et intéressantes, sont devenues pour
ainsi dire monnaie courante même dans les régions les plus reculées du monde.

Les études que j'étais à même d'entreprendre dans ces conditions, avec la seule assistance de mon
technicien de laboratoire, M. Samuel Ramjattan, que j'avais moi -même formé, avaient un caractère princi-
palement épidémiologique et clinique et portaient sur l'épidémiologie générale du paludisme, la fièvre
bilieuse hémoglobinurique, la néphrite, la néphrose et la néphrite chronique due au parasite de la fiè-
vre quarte, sur la relation entre le paludisme et l'épidémiologie de la paratyphofde C, ainsi que sur
celle existant entre le paludisme et l'étiologie de l'anémie mégalocytique, affection qui était alors
très répandue parmi les individus originaires des Indes orientales en général, en particulier chez les
jeunes femmes enceintes, et qui entraînait une mortalité maternelle élevée et une forte mortalité foetale
et néonatale due à la prémàturité et à la débilité congénitale.
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C'est au début des années 1930, sur les plantations de canne à sucre, que nous avons commencé à étu-
dier le sujet quasi inexploré de la transmission du paludisme en Guyane et que nous sommes parvenus à
établir ce fait important que, sur seize espèces connues d'anophèles, y compris celles que nous avions
nous -même découvertes, une seule était vectrice du paludisme. Je ne voudrais pas manquer de rappeler que
le moustique incriminé, objet de la lutte que je mène depuis quarante -six ans, est celui -là même qui

avait été identifié en 1926, soit un an après la mort du Dr Darling, et qui avait reçu le nom de ce sa-
vant. Aussi ne puis -je m'empêcher de voir, pour dire le moins, une coïncidence heureuse entre la lutte

que j'ai menée contre Anopheles darlingi, mon principal ennemi, et ma présence ici en qualité de réci-
piendaire de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling.

La connaissance, dans les années qui suivirent 1930, du rôle spécifique d'A. darlingi dans
la transmission du paludisme était assurément une donnée scientifique fort intéressante, mais elle ne
nous avançait pas d'un pouce dans notre action contre cette maladie, car, comme vous le savez, les cam-
pagnes antipaludiques étaient exclusivement fondées, à cette époque, sur les activités antilarvaires. La
Guyane est un pays singulier. A son climat équatorial et à ses multiples réservoirs d'eau s'ajoute le
fait qu'au cours des deux cents dernières années, l'homme y a considérablement accru les risques sani-
taires dans la zone côtière. Les marais à mangroves, que la mer recouvrait périodiquement, ont été con-
quis sur elle, d'abord par les premiers colons hollandais, et plus tard par les Britanniques. Ces der-
niers ont suivi la méthode hollandaise, de sorte que le littoral de la Guyane est bordé de polders sem-
blables à ceux des Pays -Bas; en fait, on ne saurait mieux décrire cette région qu'en la comparant à une
bande de côte hollandaise transplantée sur les rivages équatoriaux de l'Amérique du Sud. Je n'ai pas be-
soin d'insister sur ce que cela implique pour la transmission du paludisme. La situation était donc tra-
gique puisque chaque rigole d'écoulement, chaque fossé, chaque canal d'irrigation, chaque caniveau nou-
vellement creusés, chaque champ de riz mis en culture, chaque champ de canne à sucre inondé pour les ja-
chères augmentaient la distribution du paludisme et son intensité. Cependant, toutes ces eaux étaient
essentielles et leur suppression hors de question; d'autre part, leur surface était beaucoup trop vaste
pour que des activités antilarvaires fussent techniquement et économiquement réalisables.

C'est alors qu'un coup de théâtre (l'expression n'est pas trop forte :) se produisit : en l'espace
d'une heure ou deux, le 14 juillet 1944 exactement, la situation devait être radicalement modifiée. Ce
jour -là, par un étrange concours de circonstances, nous entendîmes parler du DDT, qui figurait encore à
l'époque sur la liste des secrets de guerre. L'information, confidentielle, venait de très haut et nous
renseignait de façon aussi certaine qu'on pouvait le souhaiter sur les essais effectués par le Départe-
ment de l'Agriculture des Etats -Unis à Atlanta et en Floride, ainsi que par les Britanniques en Afrique
occidentale et dans le cadre des opérations militaires de Birmanie. Dès le moment où nous eûmes entendu
parler de cet insecticide à effet rémanent - propriété qui était à ce moment -là quelque chose de tout à

fait nouveau - la position d'A. darlingi, jugée jusqu'alors inexpugnable étant donné les procédés
de lutte antipaludique connus (on ne parlait pas encore d'éradication en ce temps -là), apparut sous un
jour absolument nouveau. A. darlingi, qui s'attaquait sélectivement à l'homme à l'intérieur des
habitations et se reposait sur les murs des chambres à coucher après s'être gorgé de sang pendant plu-
sieurs heures, devenait l'objectif tout désigné pour une campagne d'extermination au moyen du nouvel in-
secticide. Telle fut l'idée qui, en l'espace de quelques minutes, me traversa l'esprit. Nous avions avec
nous les personnes qu'il fallait et, en dépit des secrets militaires et des hostilités en cours, une
demi -tonne de DDT nous fut livrée. Au ler janvier 1945, l'insecticide se trouvait en Guyane. Le Départe-
ment de l'Agriculture des Etats -Unis nous prêta du matériel de pulvérisation et nous possédions suffisam-
ment de données paludométriques et entomologiques de base pour pouvoir entreprendre, pratiquement du jour
au lendemain, une action systématique.

La campagne de Guyane a justifié nos espoirs. Dès 1948, l'année même de la création de l'OMS, nous
pouvions publier un rapport détaillé sur les activités menées dans ce pays en décrivant les effets du
DDT sur les vecteurs du paludisme, de la fièvre jaune et de la filariose. Nous pouvions déjà dire que
A. darlingi et Aedes aegypti avaient disparu du littoral de la Guyane et aujourd'hui que cette
disparition s'est maintenue, nous pouvons bien parler d'éradication - celle du moustique et celle du
paludisme - dans les zones côtières, c'est -à -dire les zones où vivent 90 % - plus exactement 93 % - des

habitants de la Guyane.
Dans l'intérieur du pays, l'emploi du DDT s'est soldé par un échec partiel : il a permis de lutter

contre le paludisme, mais non de l'éradiquer. Cette situation résulte de la dispersion extraordinaire de
la population, du mode de vie des Amérindiens et des extrêmes difficultés logistiques à surmonter tant
pour atteindre les habitants que pour traiter les habitations qui, à supposer même qu'elles existent, ne
se composent souvent que de quelques feuilles de palmier sur lesquelles les pulvérisations sont sans ef-
fet. Plus récemment, soit depuis 1961, nous avons tenté d'appliquer à l'intérieur du pays une technique
relativement nouvelle et qui, il faut le dire, n'a pas encore été suffisamment essayée : je veux parler
de l'emploi du sel additionné de chloroquine. Si ndus avons connu quelques déconvenues dans une zone
restreinte du fait qu'une souche résistante à la chloroquine s'y était introduite en provenance du Bré-
sil, ailleurs cependant, nous avons obtenu des résultats extrêmement satisfaisants en débarrassant de
Plasmodium falciparum - le parasite du paludisme pernicieux - l'ensemble du territoire à l'exception
d'une très petite zone forestière de l'extrême sud, où la maladie n'est d'ailleurs observée que chez les
Amérindiens (aborigènes) qui passent la saison pluvieuse dans la forêt où ils recueillent le latex des
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balatas. En 1966, nous avons enregistré en Guyane 24 cas de paludisme à P. falciparum. En 1967,
nous en avons compté 22. Nous essayons actuellement une nouvelle méthode, mais les résultats n'en seront
pas connus avant la fin de cette année. Quoi qu'il en soit, si l'on considère qu'avant l'application du
DDT j'aurais pu aisément trouver 22, 24 et même 50 cas d'infection à P. falciparum dans n'importe
quelle école de Georgetown, on voit que les résultats que nous avons obtenus, d'abord grâce au DDT, puis
avec l'appoint du sel médicamenté, sont tout à fait remarquables.

J'en arrive maintenant à ma conclusion. Les activités menées en Guyane sont surtout connues par le
programme de lutte qui a donné très tôt d'excellents résultats. Comme je l'ai dit, nous avions, en 1944,
un moustique qui paraissait comme taillé à la mesure du DDT, jugement que les événements ont confirmé
par la suite. Ces activités, cependant, ne sont pas le fait d'un seul homme, mais celui d'une équipe
nombreuse et très variée dans sa composition : administrateurs, techniciens, aides- entomologistes, micro -
scopistes, spécialistes des opérations sur le terrain, agents chargés des pulvérisations, évaluateurs.
Sans la parfaite collaboration, l'esprit d'équipe et le dévouement de tous ces travailleurs - qualités
dont je suis fier de rendre témoignage en faveur de l'équipe constituée en Guyane - nous n'aurions ja-
mais obtenu les résultats dont je viens de faire état. Monsieur le Président, en acceptant la Médaille
et le Prix de la Fondation Darling, je tiens à dire que j'y vois la reconnaissance publique, non pas de
mes seuls travaux, mais aussi des efforts de tous ceux qui, dans le passé comme aujourd'hui, ont oeuvré
avec moi.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Giglioli.
Et maintenant je vais demander à M. le Dr Duraiswami, de la délégation de l'Inde, de bien vouloir

venir à la tribune pour que je puisse lui remettre la récompense qu'il remettra lui -même au Colonel

Jaswant Singh.

Le Dr Duraiswami (Inde) reçoit du Président, pour le compte du Colonel Jaswant Singh, la Médaille
et le Prix de la Fondation Darling. (Applaudissements)

Le Dr DURAISWAMI (Inde) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis, en l'absence du Colonel
Jaswant Singh, empêché d'être aujourd'hui parmi nous, de donner lecture de sa déclaration. Merci.

C'est avec une grande joie que j'ai appris par le Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé la décision du Comité de la Fondation Darling de décerner conjointement au Dr Giglioli
et à moi -même la Médaille et le Prix de la Fondation Darling. Partager cette distinction avec le
Dr Giglioli, éminent paludologue et collègue de longue date, est pour moi un très vif plaisir.

Je suis profondément conscient et reconnaissant du grand honneur qui m'est fait, honneur qui
s'étend à mon pays et aux milliers de travailleurs qui ont combattu avec moi le paludisme. Je me

plais à dire que la contribution si généreusement appréciée, et pourtant bien modeste, que j'ai
apportée à cette entreprise est le fruit de la collaboration dévouée et inlassable de mes collègues.
Je considère donc comme un agréable privilège de partager avec eux les aimables compliments du
Comité de la Fondation Darling et les vôtres, Monsieur le Président.

Mon premier contact avec le paludisme remonte aux premières années de ce siècle : j'ai encore

un souvenir très net des accès de fièvre répétés pendant lesquels une amère potion à la quinine
m'était administrée avec force menaces, jointes à la promesse de sucreries alléchantes.

Après l'obtention de mon diplôme de docteur en médecine à l'Université d'Edimbourg, en 1926,
je fus d'abord affecté à un hôpital militaire indien où j'avais à m'occuper du paludisme. En 1928,

je reçus diverses affectations en qualité de médecin chargé des activités antipaludiques dans des
postes- frontière au nord -ouest de l'Inde. Depuis lors, le paludisme, sous tous ses aspects, n'a
pas cessé d'être au centre de mes activités et de mes préoccupations. Je n'ai qu'à me féliciter
d'avoir reçu ma formation à l'Institut du Paludisme de l'Inde, à Kasauli et Karnal, où des paludo-
logues de renom avaient instauré une tradition de recherche destinée à perpétuer le souvenir de
Sir Ronald Ross, auteur de la découverte, célèbre dans les annales de la médecine, du processus de

la transmission du paludisme. Sir Richard Christophers, Sinton, Covell, Mulligan, Afridi et Puri
furent les principaux animateurs de ces travaux. Depuis lors, l'ancien Institut du Paludisme est

devenu le grand Institut national des Maladies transmissibles.
J'ai également eu l'exceptionnelle bonne fortune de pouvoir travailler, assez peu de temps il

est vrai, avec Sinton et Shute au Malaria Therapy Centre de l'Hôpital Horton, à Epsom, en Angleterre.
Sous les auspices de l'Organisation mondiale de la Santé, du FISE, de la Fondation Rockefeller et
du Gouvernement indien, j'ai aussi eu la chance de visiter de nombreuses institutions et de parti-
ciper à des conférences et à des réunions d'experts sur le paludisme, ce qui m'a permis d'acquérir
une connaissance de première main des programmes nationaux d'autres pays.

Lorsque, touché par l'âge de la retraite, je quittai mon poste de Directeur général des Servi-
ces de Santé de l'Inde, je fus nommé Directeur du centre international de préparation à l'éradica-
tion du paludisme de Kingston (Jamaique), placé sous le patronage de l'Organisation mondiale de la
Santé, de l'Organisation panaméricaine de la Santé et du Gouvernement de la Jamaique, fonction que
j'exerçai de 1960 à 1964.

Si ma santé ne m'avait pas, hélas, interdit d'entreprendre un long voyage, c'est avec un très
grand plaisir que je serais venu recevoir moi -même la distinction qui vient de m'être attribuée.
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Les mots me manquent pour exprimer au Comité de la Fondation Darling la profonde gratitude que je
ressens

Je saisis l'occasion qui m'est offerte de saluer mes nombreux collègues et amis, en particu-
lier les jeunes paludologues, et c'est avec ferveur que je souhaite qu'il leur soit donné de réali-
ser dans un avenir proche l'éradication du paludisme.

Il n'est plus à démontrer aujourd'hui que cette éradication est possible, mais les efforts de-
vront se poursuivre pour que la maladie ne réapparaisse pas dans les régions qui en sont maintenant
exemptes. Ce sera là, pour les services sanitaires de base, la tâche la plus ardue. C'est l'absence

ou l'insuffisance de cette infrastructure sanitaire qui est à l'origine des régressions survenues
dans des régions où les premiers programmes avaient été couronnés de succès. Je suis convaincu que
les responsables de ces services de base sauront tirer un utile enseignement des erreurs et des
déficiences de leurs prédécesseurs et qu'ils ne reculeront devant aucune peine pour assurer, dans
le minimum de temps possible, le succès de la campagne mondiale d'éradication du paludisme.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Duraiswami.

La séance est levée, et je rappelle que le Bureau se réunit immédiatement dans la salle voisine.

La séance est levée à 12 h. 50.

ONZIEME SEANCE PLENIERE

Mardi 14 mai 1968, 14 h. 30

Président : Professeur E. AUJALEU (France)
puis

Président par intérim : M. J. W. LWAMAFA (Ouganda)

1. INSCRIPTION D'UN POINT SUPPLEMENTAIRE A L'ORDRE DU JOUR

Le PRESIDENT : La séance est ouverte.
Mes chers collègues, nous avons d'abord à traiter d'un premier point, qui est l'addition d'un point

supplémentaire à l'ordre du jour. Il s'agit du document A21 /1 Add.2. Le Directeur général a reçu le
6 mai dernier, c'est -à -dire dans les délais fixés par l'article 12 de notre Règlement intérieur, une
communication du chef de la délégation suédoise à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé le
priant d'ajouter le point supplémentaire suivant à l'ordre du jour : "Inscription au tableau I de la
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des substances suivantes : amphétamine, dexamphétamine,
méthamphétamine, méthylphénidate, phenmétrazine, pipradrol ". A sa séance du 9 mai, le Bureau de l'Assem-
blée a décidé de recommander à l'Assemblée l'adjonction de ce point à son ordre du jour et son attribu-
tion à la Commission du Programme et du Budget.

Je voudrais vous demander si vous êtes bien d'accord pour suivre le Bureau dans ses propositions.
Est -ce qu'il y a des objections ? Il n'y en a pas. Il en est donc ainsi décidé; nous ajoutons ce point
à notre ordre du jour et nous allons le donner à la Commission du Programme et du Budget.

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

Le PRESIDENT : Nous avons maintenant à examiner, transmis par le Bureau, le premier rapport de la
Commission des Questions administratives, financières et juridiques, que vous avez reçu sous la cote
A21/15. Ce rapport n'a pas été distribué vingt -quatre heures avant la séance plénière, et, par consé-
quent, conformément à l'article 52 du Règlement intérieur, il en sera donné lecture avant de vous propo-
ser son adoption. Et je vais demander au Rapporteur de la Commission, le Dr Boéri, s'il veut bien venir
nous lire ce premier rapport.

Le Dr Boéri (Monaco), Rapporteur de la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques, donne lecture des paragraphes préliminaires du premier rapport de la Commission (voir page 573).

Le PRESIDENT : Voulez -vous lire la première résolution ?

Le Dr Boéri donne lecture de la résolution intitulée "Rapport financier sur les comptes de l'OMS
pour l'exercice 1967, Rapport du Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial
du Conseil exécutif ".

Le PRESIDENT : Merci. Est -ce que l'Assemblée est prête à adopter cette résolution ? Ou certaines

délégations veulent -elles présenter des observations ? Personne ne se manifeste, j'en conclus que vous
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êtes prêts à adopter la résolution qui vient de vous être lue. S'il en est bien ainsi, la résolution

est adoptée.

Voulez -vous passer à la seconde ?

Le Dr Boéri donne lecture de la résolution intitulée "Etat du recouvrement des contributions annuel-
les et des avances au fonds de roulement ".

Le PRESIDENT : Merci. Est -ce que l'Assemblée est prête à adopter cette deuxième résolution ? Est -

ce qu'une délégation veut faire des remarques ? Non. Dans ces conditions, je considère que vous avez

adopté cette deuxième résolution.

Le Dr Boéri donne lecture de la résolution intitulée "Membres redevables d'arriérés de contribu-
tions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution ".

Le PRESIDENT : Merci. Est -ce qu'il y a des observations sur ce projet de résolution ? Il n'y en a

pas. L'Assemblée est prête à l'adopter ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée. Veuillez
Veuillez continuer.

Le Dr Boéri donne lecture de la résolution intitulée "Incidences budgétaires pour 1968 et 1969 des
décisions récentes concernant les traitements du personnel des services généraux à Genève ".

Le PRESIDENT : Y a -t -il des objections à l'adoption de cette résolution ? Il n'y en a pas. Je

déclare que la résolution est adoptée.

Le Dr Boéri donne lecture de la résolution intitulée "Taux de l'indemnité journalière des membres

du Conseil exécutif ".

Le PRESIDENT : Je soumets la résolution à votre adoption. Vous êtes d'accord ? La résolution est
adoptée.

Le Dr Boéri donne lecture de la résolution intitulée "Contributions des nouveaux Membres et Membres
associés pour 1967 et 1968 ".

Le PRESIDENT : Il n'y a pas d'objections ? La résolution est adoptée. Veuillez continuer.

Le Dr Boéri donne lecture de la résolution intitulée "Système de péréquation des impôts ".

Le PRESIDENT : Est -ce que vous avez des observations au sujet de cette résolution ? Il n'y en a

pas. La résolution est adoptée.

Quant à la dernière résolution, je pense que vous serez d'accord avec moi pour éviter à M. le
Rapporteur de lire la liste de tous les pays Membres et les pourcentages qui ressortent du barème. Il

va donc simplement vous en lire le début.

Le Dr Boéri donne lecture de la résolution intitulée "Barème, des contributions pour 1969" à l'excep-

tion de la liste des pays et des pourcentages correspondants.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le Rapporteur. L'Assemblée est -elle prête à adopter ce
barème des contributions ? Pas d'objections ? Dans ces conditions, la résolution est adoptée.

Maintenant je dois vous faire adopter, conformément au Règlement, le rapport dans son ensemble.
Etes -vous d'accord pour adopter le rapport dans son ensemble ? Le rapport est adopté dans son ensemble
et je remercie M. le Rapporteur d'avoir bien voulu venir faire cette lecture.

3. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR
L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1967 (suite)

Le PRESIDENT : Nous avons maintenant à poursuivre la discussion sur les points 1.10 et 1.11.
M. Lwamafa, Vioe- Président, a bien voulu accepter de me remplacer à la présidence pour la discussion
de cet après -midi et je l'en remercie. Mais avant de lui céder la place, je dois informer l'Assemblée
que la délégation de la République démocratique du Congo, qui est arrivée ici après la clôture de la
liste des orateurs, a demandé à prendre la parole. La liste ayant été close, il faut que l'Assemblée
m'autorise à la rouvrir, à la majorité des deux tiers, pour que je puisse y inclure la délégation de la
République démocratique du Congo.

J'espère que vous allez m'éviter, et éviter à ceux qui m'entourent, le souci de compter les pan-
cartes qui se lèvent pour savoir si la majorité des deux tiers est bien réunie. Par conséquent, si je
ne vois aucune pancarte se lever, je considérerai que vous êtes d'accord pour rouvrir la liste, que
je refermerai aussitôt après y avoir inclus la délégation de la République démocratique du Congo. Per-

sonne n'a d'objections ? C'est donc certainement aux deux tiers, et probablement à l'unanimité, que
nous rouvrons la liste et y incluons la délégation de la République démocratique du Congo. Cette fois -

ci, je ferme la liste définitivement, je pense.
Et maintenant je vais demander à M. le Vice -Président Lwamafa de bien vouloir prendre ma place à

la tribune.

M. Lwamafa (Ouganda), Vice -Président, assume la présidence.
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je saisis cette occasion pour vous dire com-
bien je suis sensible à l'honneur que vous avez fait à mon pays en m'élisant à la vice -présidence de
cette assemblée. Je vous en remercie très chaleureusement au nom de mon pays et au nom de la délégation
de l'Ouganda à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Avant de donner la parole au premier orateur inscrit sur ma liste, je voudrais signaler que le
Professeur Ord& ez- Plaja, Vice -Président, qui remplaçait le Président à la précédente séance plénière,
à laquelle ont été discutés les points 1.10 et 1.11 de l'ordre du jour, n'a pas pu, de ce fait, partici-
per aux débats, bien qu'il fût inscrit sur la liste des orateurs. Je lui donnerai donc la parole cet
après -midi pour lui permettre de présenter ses observations. D'autre part, comme un certain nombre de
chefs de délégations vont devoir quitter Genève très prochainement, je suis sûr de me faire l'inter-
prète des désirs de l'Assemblée en leur permettant de s'exprimer sur les points 1.10 et 1.11 avant leur
départ.

Je donne maintenant la parole à l'orateur dont le nom figure en tête de ma liste, le Dr J. E. Adetoro,
chef de la délégation du Nigéria.

Le Dr ADETORO ( Nigéria) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, permettez -moi tout d'a-
bord de féliciter le Professeur Aujaleu de son élection à la présidence de la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé, session qui marquera dans l'histoire de l'Organisation. Je suis persuadé que,
grâce à la connaissance que possède notre Président des activités de l'Organisation et à la compétence
avec laquelle il dirigera les débats, cette assemblée accomplira un travail très fructueux.

En cette brève période de vingt ans, l'Organisation a prodigieusement avancé vers son but qui est
d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Le Rapport du Directeur général
est un excellent exposé des réalisations de l'Organisation et de ses espoirs pour les années à venir.

Un progrès remarquable a été accompli dans l'extension de l'action sanitaire à tout le continent
africain. En 1957, l'Organisation ne comptait en Afrique que trois Etats Membres et trois Membres asso-
ciés; en 1967, les chiffres sont passés à vingt -neuf Etats Membres et deux Membres associés. L'OMS doit
maintenant tenir compte des besoins sanitaires de plus de 220 millions d'habitants de la Région afri-
caine. Nous sommes heureux d'avoir à la tête du Bureau régional un Africain, le Dr Quenum, dont les
titres universitaires et les compétences administratives sont pour nous un sujet de légitime fierté.
Les jeunes nations africaines ont pu se tourner vers l'OMS pour obtenir une aide, technique notamment,
dans l'élaboration de leurs propres programmes de santé et elles n'ont pas été déçues. A ce tournant
très important de son existence, l'Organisation se doit d'intensifier son effort pour évaluer tous les
programmes qu'elle a entrepris en Afrique en fonction des besoins nouveaux et des ressources limitées
des pays de ce continent. Des aménagements de l'ordre de priorité ou de la stratégie seront peut -être

nécessaires.
Mon pays appuie sans réserve la nouvelle politique adoptée par l'OMS pour l'éradication du palu-

disme dans les Régions africaine et de l'Asie du Sud -Est. L'aide à l'établissement d'un réseau adéquat
de services sanitaires de base sera certainement très rentable à l'avenir. L'éradication des maladies

transmissibles en sera facilitée. Nous espérons que le Directeur général mettra sans tarder en pratique
les recommandations du groupe consultatif de la stratégie de l'éradication du paludisme. Tous les pays
devraient recevoir une aide qui leur permette d'entreprendre au moins un programme de lutte antipalu-

dique.
Les programmes d'éradication de la variole et de la rougeole mis en train en 1966 avec l'assistance

de 1 'Agency for International Development des Etats -Unis et de l'OMS donnent des résultats satisfaisants dans

les dix -neuf pays de l'Afrique occidentale intéressés. Le Nigéria est très reconnaissant de l'excellent

soutien dont a bénéficié son propre programme. On espère qu'en 1972, 70 millions de Nigériens auront

été vaccinés contre la variole. Les vaccins contre la variole et contre la rougeole ont déjà été admi-
nistrés respectivement à 15,6 millions de personnes et 1,3 million d'enfants âgés de six mois à quatre

ans. L'incidence de la variole dans les régions déjà couvertes par la campagne de vaccination est tom-

bée à zéro. Nous aurons toutefois à affronter les problèmes d'entretien et de surveillance. Cette cam-

pagne a fait naître une nouvelle forme de collaboration régionale entre les Etats Membres et nous pen-
sons que l'exemple donné pourrait être avantageusement suivi pour l'éradication d'autres maladies.

Ma délégation note avec satisfaction les mesures positives qui ont été prises en 1967 pour promou-
voir l'enseignement médical dans les pays en voie de développement. L'expérience en cours dans certains

pays d'Amérique du Sud pour la formation d'enseignants, d'une part, et l'amélioration du programme des
écoles de médecine, d'autre part, sera suivie chez nous avec le plus grand intérêt. Les concours appor-
tés par l'OMS en vue du renforcement de la collaboration entre écoles de médecine sont, eux aussi, cha-

leureusement accueillis. Qu'elle consiste à convoquer des réunions d'associations d'écoles de médecine
(comme celle qui s'est tenue récemment à Lagos) ou à organiser des conférences de directeurs d'écoles
de santé publique (comme celle qui s'est réunie à Manille, aux Philippines), cette collaboration aura
certainement d'heureux effets sur les méthodes d'enseignement médical dans le monde entier. Nous espé-

rons que cette forme d'assistance pourra être élargie et que l'OMS patronnera également des réunions de

doyens d'écoles dentaires, comme celle qui est prévue pour l'Afrique.
L'an dernier, ma délégation avait insisté sur la nécessité pour l'OMS d'aider à l'établissement

d'un plus grand nombre d'écoles de médecine dans les pays en voie de développement. Je suis heureux de
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signaler que, depuis lors, le Nigéria a bénéficié des conseils d'un consultant de l'OMS et qu'une troi-
sième école de médecine s'est ouverte dans le pays, à l'Université Ahmadu Bello de Zaria.

Envisagée par le Directeur général dans son Rapport, l'utilisation de laboratoires uniques pour
l'enseignement de différentes sciences, notamment des sciences médicales fondamentales, est une méthode
que nous pouvons recommander sans réserve comme étant applicable et même souhaitable dans les écoles de
médecine des pays en voie de développement. Notre conviction est basée sur l'expérience de l'Ecole de
Médecine de l'Université de Lagos, que nous avons pu ouvrir sans avoir à prolonger exagérément la pé-
riode de planification. Nous appuyons également la recommandation formulée par le Directeur général
concernant l'introduction de la médecine préventive et de la médecine sociale dans les programmes d'en-
seignement médical des pays tropicaux. Telle fut justement l'une des principales modifications appor-
tées au programme d'études de l'Ecole de Médecine de l'Université d'Ibadan lorsque cette école a cessé
de dépendre de l'Université de Londres.

Mon pays suivra avec beaucoup d'intérêt les études entreprises par l'OMS sur la transmission de
faible intensité du pian, telle que la révèlent les enquêtes séro -épidémiologiques. Après une campagne
anti -pian soutenue par l'OMS pendant plusieurs années, il existe encore au Nigéria un certain nombre de

foyers d'infection résistants. Cette résistance peut être attribuée en partie à des difficultés d'ordre
administratif ou logistique, et tous éclaircissements à cet égard seront les bienvenus.

Le Directeur général a signalé une incidence croissante de la syphilis qu'il attribue pour une part
à l'évolution des règles d'éthique, de morale et de comportement. Ma délégation estime que le moment
est sans doute venu d'étudier scientifiquement la contribution que la religion (quelle qu'elle soit) et
la morale pourraient apporter à la prévention des maladies sociales de cette catégorie. En cela nous

partageons l'opinion de l'honorable délégué qui, au sein de cette assemblée, a attiré l'attention sur
la place qui revient aux attitudes mentales parmi les causes de catastrophes telles que les accidents
de la route et la dépendance à l'égard de la drogue. La suggestion qu'il a faite de considérer ces

aberrations et ces attitudes mentales comme des maladies transmissibles, vaut probablement la peine

d'être examinée.
Enfin, nous tenons à féliciter une fois de plus le Directeur général et ses collaborateurs des

grandes qualités de chef dont ils ont fait preuve en guidant l'Organisation pendant sa période de crois-

sance. Puisse l'OMS continuer de se développer et de s'affermir toujours davantage.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Adetoro. La parole

est à M. Laghdaf, délégué de la Mauritanie.

M. LAGHDAF (Mauritanie) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délé-
gués, permettez -moi, Monsieur le Président, de féliciter M. le Professeur Aujaleu, au nom de la Répu-

blique islamique de Mauritanie et au nom de ma délégation, pour sa brillante élection à la présidence

de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Cette élection revêt une signification particu-

lière au moment où l'Organisation célèbre son vingtième anniversaire. Grâce à son expérience et sous

sa direction éclairée, nos débats aboutiront, j'en suis sûr, à d'heureuses conclusions. Nous félicitons

également les Vice -Présidents de l'Assemblée et les Présidents des commissions principales. Au Direc-

teur général, à ses dévoués collaborateurs, mon gouvernement désire exprimer ici sa satisfaction et sa
vive gratitude pour l'excellent travail accompli au cours de l'année 1967.

Le Rapport annuel qui nous est présenté dresse un tableau complet et détaillé de la situation sani-
taire dans le monde et marque une nouvelle étape, de nouveaux progrès vers les buts que s'est assignés

notre organisation. Nous avons étudié ce document très complet et nous nous limiterons à quelques ob-

servations à propos des chapitres qui ont particulièrement retenu notre attention, à savoir : éradica-

tion du paludisme, lutte contre les maladies transmissibles, protection maternelle et infantile, forma-

tion professionnelle.
La phase préparatoire du plan de pré- éradication du paludisme entreprise en 1962 avec le concours

de l'OMS n'a pu entrer dans une phase active. Un travail intéressant dans le domaine de l'écologie et

de l'épidémiologie a été fait, mais la modestie de nos moyens financiers, l'insuffisance de notre infra-
structure sanitaire, l'absence de plans coordonnés ou de programmes inter -Etats dans la région ne nous

permettent pas d'entreprendre un plan d'éradication de cette maladie. La nouvelle stratégie définie

par l'OMS répond mieux à la situation et le développement de services de santé fondamentaux méritera

toute notre attention. Les pays de notre Région sont condamnés à coexister encore longtemps, hélas,

avec ce terrible fléau et doivent redoubler d'efforts pour réduire chaque année davantage le tribut que

le paludisme prélève sur nos populations.
L'éternel problème des maladies transmissibles, la lutte engagée contre elles, leur éradication

continuent à figurer en tête des préoccupations de l'Organisation. Le combat que nous menons contre

ces fléaux séculaires est un combat difficile. Il connaît parfois des échecs, des difficultés et exige

de nouveaux efforts, de nouvelles recherches.
Les autorités sanitaires de notre pays se sont intéressées à la mortalité anormalement élevée ob-

servée dans la partie nord de la Mauritanie, d'une part chez les rongeurs sauvages (psammomys, ger-

billes) et, d'autre part, chez les herbivores (gazelles, moutons). Paradoxalement, c'est à partir du

bubon inguinal d'un chameau que l'identification certaine de la pasteurellose a été faite par culture

au laboratoire de l'Hôpital national de Nouakchott. Cette identification de la souche a été confirmée
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par le Dr Saurat, du Service de Bactériologie de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse. Il s'agit
d'une souche dite océanique, datant théoriquement de la dernière pandémie. Des recherches menées par

les Professeurs Baltazard et Mollaret, de l'Institut Pasteur de Paris, permettent de penser qu'il s'agit
essentiellement d'un foyer de pasteurellose chez les rongeurs sauvages.

Mon pays, Monsieur le Président, a voulu vous soumettre ces remarques. Nous avons peu d'inquiétude
quant à l'extension de la maladie aux populations nomades de cette région et toutes les mesures appro-
priées ont été prises. Par ailleurs, cette épizootie des rongeurs sauvages progresse très lentement;
elle est arrêtée par les barrières naturelles que constituent les zones sans végétation, les sables,
les dunes, etc. Des questions méritent d'être posées, des enquêtes épidémiologiques menées et la Mauri-
tanie souhaite avoir les services d'un consultant à court terme; elle souhaite également que le choix
de l'Organisation se porte sur le Professeur Baltazard, qui a déjà commencé ce travail et que nous vou-
lons voir le mener à bien.

Le problème de la variole ne constitue pas un problème de santé publique, mais reste un danger

potentiel important. Aucun cas n'a été enregistré dans notre pays depuis deux ans et notre gouverne-

ment a déjà lancé un programme d'éradication de la variole. Ce programme doit se poursuivre avec l'as-

sistance de l'OMS pendant trois ans. Cette campagne d'éradication nécessitera l'utilisation de toutes
nos équipes mobiles, chacune dans sa région respective, et non, comme le veut l'OMS qui prétexte des
raisons techniques, d'une forte équipe mobile unique qui balaierait le pays.

La lutte contre la rougeole a connu un certain fléchissement en 1967, après avoir pris un bon dé-
part les années précédentes. La mortalité et la morbidité ont baissé, mais la rougeole reste un fléau

menaçant. Le problème de la tuberculose et de la protection de nos populations par la vaccination BCG
indiscriminée reste une des tâches essentielles de nos équipes mobiles. La campagne d'éradication de

la variole comportera aussi les vaccinations contre la rougeole et la tuberculose.
Le problème de l'assainissement, de l'hygiène du milieu, préoccupe au premier chef les responsa-

bles de l'administration sanitaire de notre pays depuis l'apparition inattendue de maladies nouvelles

en Mauritanie par leur caractère épidémiologique. Une campagne de vaccination antipoliomyélitique dans

les principales villes a permis d'empêcher l'extension de la maladie. Notre gouvernement adressera une

requête à l'Organisation, convaincu qu'elle sera examinée avec la bienveillance habituelle. Il nous

plait ici de dire toute notre reconnaissance au Directeur régional et à tous ses collaborateurs pour
leurs efforts incessants en faveur des pays de la Région africaine.

Un des problèmes importants reste celui de la formation du personnel médical et paramédical. La

formation professionnelle à tous les échelons a toujours préoccupé l'Organisation et nous nous en féli-

citons vivement. Le manque de cadres qualifiés est particulièrement sensible pour les pays en voie de

développement. Nous devons ici rendre hommage à l'action de l'OMS et du FISE qui ont permis à notre
école de sages -femmes, d'infirmières et d'infirmiers de fonctionner actuellement à notre entière satis-

faction.
Le service de protection maternelle et infantile se développe chaque jour davantage et étend ses

activités à l'intérieur du pays. Ce service, à notre avis, doit rester autonome et son intégration

dans les services de santé de base proposée par l'OMS nous parait peu souhaitable.
Voilà brièvement évoqués, Monsieur le Président, les efforts déployés par mon gouvernement pour

apporter à chaque citoyen cet "état de complet bien -être physique, mental et social" qui est le but de

nobre organisation.
Le développement de notre infrastructure sanitaire a connu des réalisations importantes : un hôpi-

tal national édifié à Nouakchott, trois hôpitaux secondaires, douze formations régionales et une soixan-

taine de dispensaires ruraux. L'action intégrée de nos équipes mobiles et de nos centres de santé a

été nettement améliorée mais reste encore insuffisante.
Mon gouvernement a établi, dans le cadre du plan de développement économique et social, un plan

sanitaire qui s'adapte à nos réalités, aux caractéristiques de notre pays, et à propos duquel il con-
vient de faire une mention spéciale de l'aide particulière et désintéressée que nous apporte la France,
notamment par l'intermédiaire du Fonds d'Aide et de Coopération.

Avant de terminer, je voudrais, Monsieur le Président, remercier au nom de mon gouvernement les
responsables de notre organisation, ceux du FISE et tous les pays qui ont contribué à la réalisation et

au succès de certains de nos projets nationaux de santé publique.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur Laghdaf. L'orateur

suivant est le Dr Pineda, du Honduras.

Le Dr PINEDA (Honduras) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur

général, honorables délégués, permettez -moi de vous féliciter, au nom de ma délégation, pour votre

élection à la présidence de cette assemblée et d'adresser aussi nos félicitations aux Vice -Présidents.

Nous présentons également nos compliments au Directeur général pour son excellent Rapport sur les

travaux de 1967.
Le Ministère de la Santé publique du Honduras a été organisé en 1955 avec l'aide d'experts de l'OMS.

Ses réalisations, que j'exposerai brièvement, procèdent d'une politique sanitaire visant des objectifs

précis et se traduisant par un programme de travail orienté vers le développement progressif et harmo-

nieux des services de santé. A l'échelon national, les directives sont données par une direction
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centrale de la santé et, à l'échelon local, l'action est menée par des organismes régionaux qui ont cha-
cun compétence pour un secteur déterminé du pays.

L'action sanitaire à l'échelon local comporte des programmes relevant des services sanitaires de
base, ainsi que la planification de travaux d'assainissement du milieu intéressant notamment l'approvi-
sionnement en eau et la construction de latrines en milieu rural.

Dans le passé, les services de santé publique se contentaient de dispenser des soins médicaux par
l'intermédiaire des hôpitaux et de certaines formations locales qui, sous des noms divers, constituaient
des consultations externes de médecine curative. A partir de 1958, époque à laquelle le plan sanitaire a
été mis en train, le Gouvernement s'est employé à développer les activités relatives à la promotion et à
la protection de la santé en lançant des campagnes de vaccination, en veillant à l'hygiène de la mater-
nité et de l'enfance, en organisant l'éducation sanitaire et en formant du personnel.

En 1955, le Ministère de la Santé publique s'était résolument engagé dans la voie qui a conduit à
la situation actuelle. C'est cette année -là, en effet, qu'avait été créée la Sous -Direction des Services
ruraux, dont la mission était de réorganiser, coordonner et développer les services sanitaires de base
dans tout le pays, avec le soutien du Bureau sanitaire panaméricain et du PISE.

Les études préliminaires à l'élaboration du plan sanitaire ont été entreprises en 1956. En 1957,
était constituée dans un district suburbain proche de la capitale une zone de démonstration sanitaire
comprenant un centre de formation de personnel. En 1958, le Ministère obtint de la Fondation nationale de
l'Enfance des fonds supplémentaires pour entreprendre la construction de centres sanitaires qui sont
aujourd'hui au nombre de 129. Le personnel technique national et les conseillers poursuivirent la mise
au point du plan sanitaire qui, une fois terminé, fut présenté aux autorités nationales, approuvé et mis

à exécution.
En 1961, il a été créé auprès du Secrétariat à la Santé une Direction de l'Assistance médico- sociale

chargée de la gestion technique et administrative des hôpitaux publics. Au cours de la même période avait
été approuvée la création du Service national d'Eradication du Paludisme, qui a commencé à fonctionner
en 1956, avec l'aide matérielle du Bureau sanitaire panaméricain. En cette même année, le plan d'éradi-
cation a été préparé, et c'est en 1957 que les opérations de lutte antipaludique ont été converties en
une campagne d'éradication. Cette campagne s'est déroulée normalement et les étapes ont été franchies
plus rapidement qu'il n'avait été prévu.

L'analyse du développement des programmes de promotion et de protection de la santé à partir de

1963, époque à laquelle nos objectifs sont devenus quantitatifs, nous permet de constater qu'en matière
d'hygiène prénatale les soins donnés aux femmes enceintes ont marqué une augmentation proportionnelle à
celle du nombre des établissements; 39 % de l'ensemble des femmes enceintes ont reçu des soins en 1967,

contre 28 % en 1963.
En ce qui concerne le programme de vaccination, on a également enregistré des progrès sensibles de

1963 à 1967. La campagne de vaccination antivariolique, dont l'objectif est d'immuniser 80 % de la popu-
lation couverte par les services sanitaires, se déroule activement. Pendant la période en question, on a
vacciné 800 000 personnes, soit 40 % du total prévu. L'administration des vaccins associés contre la
diphtérie, la coqueluche et le tétanos et la vaccination antipoliomyélitique ont suivi la même progres-

sion : sur l'ensemble des enfants de moins de cinq ans, on en a vacciné 89 % dans le premier cas, et

90 % dans le second.
Les soins médicaux dispensés dans les consultations externes, les hôpitaux, les centres de santé et

les postes sanitaires se sont intensifiés considérablement entre 1958, année où l'on avait enregistré
64 000 consultations, et 1967 où le chiffre de 700 000 consultations a été atteint; ce dernier chiffre
représente un taux de 48,6 consultations pour 100 habitants dans la zone d'action directe des services.

Les objectifs du programme de lutte antituberculeuse ont été réalisés à 90 %. Depuis 1964, ce pro-
gramme s'est développé constamment; en 1967, il couvrait un million de personnes dans tout le pays, ce

qui représentait, par rapport aux prévisions, un taux de 67,2 % pour l'épreuve tuberculinique, et de

164,4 % pour la vaccination par le BCG.
En ce qui concerne l'hygiène générale du milieu, le programme d'adduction d'eau en milieu rural a

été transféré, en février 1965, au Service national autonome des Eaux et Egouts. Au cours de la période
1960 -1964, 34 ouvrages sur les 80 prévus ont été construits. Si l'objectif visé n'a pas été atteint en

l'occurrence,c'est apparemment à cause de difficultés économiques.
Monsieur le Directeur général, il nous reste à féliciter l'OMS, à l'occasion de son vingtième anni-

versaire, du travail fécond et bienfaisant qu'elle accomplit dans le monde entier, non sans féliciter

aussi les Etats qui ont adhéré à l'Organisation.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) Je vous remercie, Dr Pineda. Je donne la parole

au délégué du Pérou, le Professeur Arias -Stella.

Le Professeur ARIAS - STELLA (Pérou) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les

délégués, la délégation du Pérou est heureuse de saluer très cordialement les participants et les membres
du bureau de cette Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, dont l'autorité représente l'espoir

de santé du monde.
Le Rapport détaillé du Directeur général donne un judicieux aperçu de l'avancement des programmes

entrepris par notre organisation dans le monde entier. Nous partageons, pour l'essentiel, les appréciations
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qu'il contient et en particulier celles qui se rapportent à des problèmes d'une importance fondamentale
pour le Pérou.

Il est certain que le développement des services sanitaires de base se heurte à des obstacles et ne
s'accomplit pas aussi rapidement qu'il le faudrait. Au cours des cinq dernières années, le Pérou a dé-
ployé de grands efforts pour l'expansion de ses services sanitaires. Cette période a été marquée par
l'ouverture de vingt -cinq hôpitaux nouveaux, ce qui a doublé le nombre des lits d'hôpitaux relevant du
Ministère de la Santé. En même temps se sont créés des centaines de centres médicaux et centres de santé,

grâce auxquels a été réalisée une pénétration des régions rurales qui porte à 80 % environ la proportion
de la population du pays couverte par les services sanitaires.

L'esprit qui anime le personnel de ce réseau hospitalier n'est pas moins remarquable que l'expansion
des installations. Banissant le concept périmé de l'hôpital voué uniquement à la guérison et au soula-
gement des maladies, les nouveaux services, en tant que centres de santé, étendent leur action à toute
la collectivité, pour veiller aussi à la protection des bien portants.

On pourrait se demander comment il a été possible au pays en voie de développement qu'est le Pérou
de mettre en place une telle infrastructure en une période aussi brève. Permettez -moi d'indiquer la mé-

thode que nous avons employée,car elle pourrait être utile à d'autres pays se trouvant dans les mêmes
conditions. Les fonds limités que le Pérou peut affecter à la création de nouveaux services, et dont le
montant annuel n'aurait permis que des réalisations très modestes, ont été utilisés en tant que capital
d'amortissement à la suite d'une adjudication internationale du financement de la construction et de
l'équipement d'hôpitaux. L'adjudicataire prête les fonds nécessaires pour construire et équiper en une
seule fois tous les hôpitaux nécessaires, le remboursement de la dette devant s'échelonner sur une pé-
riode de dix ans.

Nous avons réalisé également de notables progrès dans la lutte contre les maladies transmissibles.
Des campagnes intensives de vaccination ont été menées sur tout le territoire national. En voici quel-
ques résultats : alors que 851 cas de variole avaient été déclarés en 1963, on n'en a plus enregistré
que 376 en 1964 et 13 en 1966 et, en 1967, il n'en a été diagnostiqué aucun. Les campagnes d'immunisa-
tion contre la rougeole ont également été très favorables. Le nombre des cas notifiés est passé de 30 000
en 1966 à 2000 seulement en 1967. L'incidence de la poliomyélite est tombée au tiers des moyennes des
années antérieures et nous espérons éradiquer totalement la maladie en intensifiant les campagnes de
vaccination.

Les progrès accomplis au Pérou dans la lutte contre le vecteur du paludisme ont déjà été mentionnés,
mais nous désirons insister sur les résultats prometteurs obtenus contre le vecteur de la maladie de
Chagas. Dans le sud du pays, des zones où 100 % des habitations étaient infestées par Triatoma infestans
ont été complètement débarrassées du vecteur après dix -huit mois de pulvérisations au "Baygon ", insecti-
cide à effet rémanent prolongé. Cette expérience nous a encouragés à élargir la campagne et nous avons
sollicité pour cela la coopération du Bureau sanitaire panaméricain. L'intérêt que notre Directeur géné-
ral porte à cette importante entreprise qu'est la lutte contre les vecteurs aura, nous n'en doutons pas,
l'effet de stimulant voulu pour que notre demande soit accueillie favorablement.

En ce qui concerne l'assainissement, nous voulons souligner l'importance des concours bénévolement
apportés par les collectivités rurales, dans le cadre du système dit de "coopération populaire ". L'ac-

tion de groupes communaux constitués en "comités civiques" a permis de réaliser, à l'aide d'un prêt de
la Banque interaméricaine de Développement et sous la direction technique de nos ingénieurs sanitaires,
un vaste programme d'adduction d'eau potable dont bénéficient déjà trois cents collectivités rurales.
Les travaux continuent dans trois cents autres localités disséminées dans tout le pays. Très souvent,
l'apport communal a atteint 20 % des dépenses totales. En poursuivant ces réalisations au même rythme,
le Pérou devrait se rapprocher considérablement des objectifs d'assainissement rural fixés pour l'Amé-
rique latine à la Conférence de Punta del Este.

Notre Directeur général a fait ressortir avec raison l'importance de la préparation du personnel
professionnel et auxiliaire à ltapplication des techniques de santé publique. Au Pérou, il nous a semblé
qu'un moyen pratique d'atteindre cet objectif serait de favoriser une action commune des facultés de mé-
decine et des services du Ministère de la Santé publique. Dans cette optique, il a été décidé que par-
tout où il existe une faculté de médecine, le Gouvernement lui proposera un accord par lequel il mettra
toutes les ressources de ses services hospitaliers à la disposition de la faculté et lui conférera même
la gestion des hôpitaux gouvernementaux, à la seule condition que ces services soient gérés conformément
à la politique sanitaire générale établie par le Ministère pour tout le pays.

De cette manière, on a pu déjà améliorer la qualité des soins dispensés dans les hôpitaux gouverne-
mentaux tout en permettant aux étudiants et à leurs martres de prendre directement conscience des pro-
blèmes de santé publique du pays.

A notre avis, cette fructueuse coordination devra être encore intensifiée à l'avenir. Pour donner
les meilleurs résultats, la préparation de l'étudiant en médecine au travail de santé publique doit
s'étendre à l'ensemble du programme sanitaire et nous envisageons de confier aux facultés de médecine
non seulement la responsabilité des soins hospitaliers, mais aussi celle de toute l'activité sanitaire,

dans des structures administratives intégrées. Les étudiants seront ainsi mieux placés pour apprécier
dans son ensemble le complexe que forment les facteurs sociaux, économiques, culturels et autres et non
pas seulement les conditions liées directement à la maladie.
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Dans cet esprit, la délégation du Pérou se permet de soumettre à l'examen de cette honorable assem-
blée une résolution demandant que l'Organisation mondiale de la Santé accorde son soutien à des program-
mes visant à l'intégration des facultés de médecine et des services sanitaires gouvernementaux dans tous

les pays.
Si le corps médical n'est pas réellement pénétré des principes qui sont à la base de la santé publi-

que, il sera difficile d'atteindre les objectifs élevés que s'est fixés l'Organisation mondiale de la

Santé.

Monsieur le Président, les pays en voie de développement sont réellement satisfaits de l'ampleur et
de la rapidité de la diffusion des découvertes scientifiques et technologiques dans le domaine de la
santé. C'est là, dans bien des cas, la raison des progrès accomplis par certains de ces pays. Nous pou-
vons donc à juste titre affirmer qu'en ce domaine des connaissances, une véritable démocratie univer-
selle est presque réalisée. Mais d'un autre côté, nous ne pouvons nous défendre d'une profonde inquié-
tude en constatant que l'exploitation rapide de ces conquêtes technologiques entraîne bien souvent, par
ses effets sur l'accroissement démographique, des frustrations et des déséquilibres sociaux.

Il faut constater aussi, Monsieur le Président, que les grandes puissances du monde, pour des rai-

sons qu'il ne nous appartient pas de juger maintenant mais qui sans doute feront en temps voulu l'objet

du juste verdict de l'histoire, ne se sont pas montrées également généreuses pour contribuer à d'autres
réalisations qui constituent la base même du bien -être social des pays sous -développés.

C'est pourquoi, en terminant, je me permets, au nom de la délégation du Pérou, de formuler des

voeux ardents pour qu'au cours de la nouvelle décennie dans laquelle entre l'Organisation mondiale de la
Santé une véritable démocratie universelle s'établisse enfin pour l'utilisation de toutes les ressources

propres à favoriser le développement économique et social de tous les peuples.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Professeur Arias -Stella. La

parole est maintenant au délégué de la Colombie, le Professeur Ordóñez- Plaja.
/N

Le Professeur ORDONEZ -PLAJA (Colombie) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs

les délégués, au nom de ma délégation, je suis heureux de vous saluer, ainsi que mes collègues de la

vice -présidence.
J'adresse au Directeur général, le Dr Candau, mes félicitations pour le Rapport qu'il nous a pré-

senté et au Dr Abraham Horwitz, Directeur du BSP, l'expression de ma gratitude pour la collaboration

incessante qu'il a accordée au Ministère de la Santé publique de Colombie.
Les informations qui sont données sur mon pays dans le Rapport du Directeur général n'appellent de

ma part aucune observation. Je ferai simplement, si je puis ainsi m'exprimer, quelques additions rela-
tives à des faits qui, pour des raisons chronologiques, n'y sont pas signalés, mais qui, je crois, peu-

vent présenter quelque intérêt pour cette assemblée.
Il s'agit d'événements qui se sont produits depuis l'élaboration du Rapport. Pour résoudre ses pro-

blèmes de santé, chaque pays rencontre des difficultés qui lui sont propres. Dans les pays en voie de
développement, on considère habituellement que l'obstacle principal est le manque de ressources finan-

cières. Il y a un an, j'ai déclaré devant cette même assemblée qu'il convenait à mon avis d'accorder

une importance égale à l'insuffisance des ressources humaines et aux mécanismes administratifs surannés

qui entravent le fonctionnement d'un organisme déjà affaibli par sa structure même.
Partant de cette idée, le président Lleras Restrepo a accordé au Ministère de la Santé publique une

augmentation considérable des crédits affectés à la santé publique, spécialement pour les chapitres qui
concernent l'assainissement du milieu, la lutte contre le paludisme, et l'équipement hospitalier. Comme
je l'ai dit déjà, j'attache également une grande importance au fait que le Ministère a réussi à consti-

tuer cette année une équipe comprenant des hommes issus des différentes écoles de santé publique et des
départements de médecine préventive, qui sont hautement qualifiés et connaissent non seulement la si-

tuation dans les différentes régions du pays, mais aussi les techniques de planification, la sociologie
et l'économie médicales, l'administration de la santé publique, etc. Les travaux de cette équipe ont

permis d'exploiter au maximum les résultats de l'évaluation des ressources humaines disponibles pour
l'action de santé et l'enseignement médical qui, quatre années auparavant, avait été entreprise conjoin-

tement par le Ministère de la Santé publique et l'Association colombienne des Facultés de Médecine, sous

le patronage et avec les conseils du BSP et de la Fondation Milbank. Joints aux données que possédait

déjà le Ministère, mais qui n'avaient pas été jusque -là utilisées comme il l'aurait fallu, ces résultats

ont conduit à un tableau précis de la situation sanitaire générale et régionale ainsi qu'à un inventaire

détaillé des ressources humaines et matérielles disponibles pour affronter les problèmes sanitaires.
Nous avons pu alors définir une politique sanitaire à court terme et à long terme qui s'est concrétisée

en un plan sanitaire national en harmonie avec le plan général de développement économique et social du

pays.
Ce plan a pour objectif l'établissement d'un système sanitaire national qui réalise l'intégration

(et j'utilise le mot "intégration" au sens où l'entendait le groupe de travail de l'OMS en 1965 et où

le Dr Anthony Payne l'emploie dans une de ses publications) de tous les services de santé, qu'ils relè-

vent du Ministère, des organismes de sécurité sociale ou d'autres institutions décentralisées, c'est -à-

dire, plus spécialement, de l'Université, dont les écoles ou facultés des sciences de la santé sont con-

sidérées comme partie intégrante du système.
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Le fait que la délégation de la Colombie soit constituée cette année de dirigeants de ces trois sec-

teurs est significatif. La coordination s'étend également aux relations internationales. J'en donnerai
pour exemple la convention que l'Equateur et la Colombie ont signée et ratifiée et qui permet aux per-
sonnes affiliées à la sécurité sociale d'utiliser indistinctement les services de l'un ou de l'autre
pays suivant l'endroit où elles se trouvent.

Le plan sanitaire étudié et conçu en fonction des nécessités et des ressources locales a été mis à
exécution cette année et l'on a entrepris ce mois -ci à l'échelon central l'évaluation et le contrôle des

activités de manière à procéder aux ajustements nécessaires et à établir un programme remanié pour l'an-
née 1969. Sur la base de l'évaluation des problèmes à laquelle il a été procédé, le plan donne la prio-
rité aux activités essentielles : assainissement du milieu rural, lutte contre les maladies transmissi-
bles et soins médicaux, particulièrement à la mère et à l'enfant; à cette dernière activité sont rattachées

la planification familiale et l'éducation en la matière, conformément aux recommandations formulées lors
de la réunion convoquée à Caracas l'année dernière par l'Organisation des Etats américains et le Gouver-
nement du Venezuela. La politique suivie répond à une nécessité dont la population, d'une part, a pris
conscience, et qui, d'autre part, est dictée par le sentiment que le développement économique et social
serait sérieusement entravé ou regrettablement retardé si les taux actuels d'accroissement démographique
se maintenaient.

L'examen des ressources humaines a révélé la nécessité d'une réforme fondamentale de l'enseignement
médical et des professions paramédicales et a fourni des éléments d'information permettant d'entreprendre
cette réforme. D'autre part, il est apparu indispensable de poursuivre des recherches approfondies sur
certains problèmes particuliers. Actuellement, avec l'aide financière de l'Agency for International De-
velopment et l'assistance technique de l'OPS, le Ministère de la Santé publique et l'Association des
Facultés de Médecine étudient conjointement un plan d'utilisation rationnelle des diverses catégories de
personnel, en vue d'améliorer le rendement des services sanitaires et de pouvoir les étendre aux zones
rurales.

Dans le cadre de la réforme de l'administration publique, on étudie une restructuration du secteur
sanitaire en vue d'unifier les services et d'améliorer leur fonctionnement afin de les rendre plus effi-
caces, d'éviter les doubles emplois pour l'avenir et d'éliminer progressivement ceux qui existeraient
déjà.

Avant de terminer, je voudrais demander la collaboration des ministres et des dirigeants de la santé
ici présents à l'occasion d'un événement qui revêt beaucoup d'importance pour mon pays, mais qui, du
point de vue médical, crée une situation sanitaire d'urgence. Il s'agit du Congrès eucharistique, qui
aura lieu en août cette année. Le Ministère a demandé de mettre en oeuvre tous les moyens possibles, le
contrôle des aliments par exemple, pour éviter des difficultés et des épidémies, et il a envoyé à toutes
les ambassades et à tous les consulats des informations relatives à la règlementation sanitaire et aux
formalités auxquelles seront astreints les voyageurs internationaux. Je demande à tous les ministres et
dirigeants de la santé de collaborer avec nos représentants consulaires et diplomatiques à la mise en
application de ces recommandations, afin de garantir les meilleures conditions sanitaires aux pèlerins
de mon pays et à ceux de l'étranger.

Veuillez m'excuser, Monsieur le Président, si j'ai déjà franchi la limite que m'assignait le signal
lumineux mais quitte à abuser du droit de parole je ne voudrais pas terminer sans féliciter l'OMS pour
ses réalisations et sans rappeler que notre société, comme le disait hier le Dr Charvát, se transforme
plus rapidement que les institutions chargées de veiller sur elle et de l'orienter. Aussi, en même temps
que mes félicitations, j'exprimerai l'opinion que ces vingt années nous confèrent aussi une responsabi-
lité nouvelle : celle d'assumer de nouvelles tâches avec plus d'enthousiasme et peut -être en y consacrant
davantage de travail et d'effort.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Professeur Ordó ez- Plaja. Je
donne la parole au délégué de la République Dominicaine, le Dr Fernández Mena.

Le Dr FERNANDEZ MENA (République Dominicaine) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, je
vous prie d'accepter nos félicitations pour votre élection à la présidence de cette assemblée, car nous
savons que vous possédez une longue expérience de la santé publique. Nos félicitations vont également au
Dr Candau et à tout le personnel de l'Organisation mondiale de la Santé.

La délégation dominicaine considère qu'il est opportun de présenter à cette assemblée quelques in-
formations sur les efforts que déploie le Gouvernement dominicain, sous la présidence du Dr Joaquin Bala-
guer, pour mettre en oeuvre une politique sanitaire dans tout le pays.

S'il n'est pas possible d'exprimer en chiffres précis les divers dangers qui menacent la santé du
peuple dominicain, ni le rendement qu'on peut attendre des ressources disponibles pour la lutte contre
ces dangers, on peut cependant affirmer que les principaux problèmes sanitaires du pays sont la consé-
quence directe d'une hygiène générale défectueuse, tant dans les villes qu'en milieu rural, et de la mo-
dicité des ressources qui empêche d'apporter une solution radicale aux problèmes posés par la promotion
et la protection de la santé.

Sur 113 agglomérations urbaines, 80 possèdent des adductions d'eau potable mais l'eau n'est amenée
à domicile que pour 49 % de la population. En milieu rural, la situation est plus médiocre encore puisque

13,2 % seulement de la population, estimée à 2 600 000 personnes, dispose de postes d'eau.
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Il n'existe d'ouvrages d'évacuation des eaux usées que pour certains quartiers de trois villes du
pays, représentant seulement 10 % de la population urbaine; les zones rurales en sont totalement dépour-
vues. Ces deux faits expliquent l'ampleur des problèmes que posent dans le pays les maladies gastro -in-
testinales et les parasitoses intestinales en particulier. Si l'on analyse les statistiques de mortalité
par groupe d'âge, on constate que les décès d'enfants de moins de cinq ans, dont un tiers de moins d'un
an, représentent 53,2 % de l'ensemble. Les statistiques des causes de mortalité révèlent que les maladies
particulières à la première enfance viennent au premier rang avec 21,8 % de la totalité des décès. On
trouve ensuite les maladies de l'appareil digestif qui sont responsables de 15,5 % des décès puis les in-
fections et les maladies parasitaires avec 6,4 %. Les décès dus à des causes mal définies ou à la séni-

lité représentent 27,3 % du total.
Les ressources générales du secteur sanitaire sont réparties entre le Secrétariat d'Etat à la Santé

et à l'Assistance sociale, l'Institut dominicain de Sécurité sociale, les Services médicaux des Forces

armées et les établissements privés.
La contribution de chacune de ces institutions á l'action sanitaire peut être évaluée d'après l'im-

portance des services qu'elles gèrent. Sur un total de 270 établissements hospitaliers, 53 relèvent du
Secrétariat à la Santé avec un total de 6178 lits, 14 de l'Institut dominicain de Sécurité sociale avec
1382 lits, 15 des Forces armées avec 578 lits et 188 sont des établissements ou cliniques privés totali-

sant 2637 lits.
Il y a en tout 1935 médecins dans le pays, soit 5 pour 10 000 habitants, La plus grande partie de

cet effectif (67 %) est concentrée dans le district national où se trouve la capitale et dans lequel le
rapport s'élève à 17 médecins pour 10 000 habitants; dans certaines provinces, ce rapport varie entre 0,6

et 4,6 médecins pour 10 000 habitants.
La République Dominicaine compte 183 infirmières en activité, dont 146 sont au service du Secréta-

riat à la Santé; cette administration dispose en outre de 408 infirmières auxiliaires et de 1191 aides -

soignantes.
Au cours de la période 1966 -1967, des progrès importants ont été accomplis dans de nombreux domaines

en vue du développement du Service de Santé. Les statistiques démographiques notamment se sont beaucoup

améliorées :
le nombre des décès non déclarés a diminué de 30 % et les naissances sont enregistrées de

manière plus rationnelle et plus complète. On commence à mieux connaître aussi les causes de mortalité
grâce à l'amélioration de la certification médicale des décès, ainsi que des diagnostics. Un recensement

des lits d'hôpitaux a été effectué et l'on dispose de données plus complètes concernant l'utilisation et

le rendement des services hospitaliers.
La formation professionnelle s'organise aux différents niveaux. On peut souligner en particulier

qu'une préparation intensive a été donnée en un an à 721 infirmières, infirmières auxiliaires et aides -
soignantes, grâce à la généreuse assistance de l'OPS et de l'OMS. L'aide aux statisticiens et les bourses
d'études universitaires obtenues de l'OPS, l'augmentation du nombre des écoles d'infirmières, la forma-
tion d'éducateurs sanitaires, de nutritionnistes et d'administrateurs de banques du sang, tout cela té-

moigne d'une politique dynamique de formation et de perfectionnement de personnel.
La régionalisation des soins médicaux et la division du district national en secteurs ont été étu-

difscs sur la base de nombreux exemples antérieurs.
La mise en oeuvre de programmes précis intéressant notamment la protection de la mère et de l'enfant, lanutri-

tion et la lutte contre les parasitoses intestinales a été entreprise par des méthodes correspondant aux
ressources, conditions et caractéristiques du pays, ainsi qu'aux problèmes particuliers qui s'y posent.

Il convient de mentionner tout spécialement l'aide médicale aux collectivités rurales qui traduit

une politique générale conforme au programme établi par S.E. le Président de la République.

La construction de nouveaux hôpitaux, la transformation des hôpitaux existants, aux fins d'intégra-

tion des services, la construction de sous -centres de santé /maternités et de dispensaires ruraux ont été

entrepris avec le souci de l'efficacité et de la coordination des services, dans le cadre d'un plan na-

tional. En 1967, cinq sous -centres /maternités, 15 cliniques rurales et 30 dispensaires ont été construits

et mis en état de fonctionner.
Le plan d'approvisionnement rural en eau prévoit l'aménagement de 650 réseaux d'adduction en quatre

ans. La première tranche de ce plan a été entreprise cette année avec la construction de 89 ouvrages.

Les objectifs et l'orientation du plan répondent à la conviction qu'il est nécessaire de créer et

de développer des services intégrés capables d'aborder tous les problèmes intéressant la promotion, la

protection et la restauration de la santé, de faire bénéficier de ces services la population rurale aussi

bien que la population urbaine et de les organiser en un réseau coordonné qui s'étende progressivement à

tout le territoire national. L'organisme chargé du développement de ces diverses activités est le Service

national de la Santé, dont la structure technico -administrative comporte les trois échelons classiques :

central, intermédiaire et local.
Chaque zone sanitaire possédera en moyenne un centre intégré ou un hôpital principal, trois ou qua-

tre sous -centres /maternités et cinq ou six cliniques rurales. Le nombre minimum d'établissements sani-

taires prévus pour l'ensemble du pays est de 28 centres intégrés ou hôpitaux principaux, 187 sous -centres

ousous- centres /maternités et environ 180 cliniques rurales.

En l'espace de trois ans, on compte réorganiser 22 hôpitaux et construire 16 sous -centres et 83 cli-

niques rurales.
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Pour l'exécution du plan, qui représente un investissement total de 8 900 234,80 pesos, on fera ap-
pel aux ressources ordinaires et extraordinaires du budget national, au soutien financier de l'Agency
for International Development et à l'assistance technique et économique de l'OPS et de l'OMS.

Tel est, dans ses grandes lignes, le programme sanitaire dont le Gouvernement de la République

Dominicaine a entrepris l'exécution en vue de résoudre les problèmes de santé qui se posent dans le pays
et pour lequel nous espérons bénéficier d'une aide importante des Organismes appropriés, afin que soient
atteints les objectifs visés.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Fernández Mena. Je donne
maintenant la parole à l'honorable délégué du KoweYt, qui parlera en arabe; la délégation du KoweYt as-
surera l'interprétation en anglais sur le canal 6. Dr Al- Awadi, vous avez la parole.

Le Dr AL -AWADI (KoweYt) (traduction de l'interprétation anglaise de l'arabe)
1

: Monsieur le Prési-
dent, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi, au nom de ma délégation, de féliciter
chaleureusement le Président de son élection à ces hautes fonctions. Mes félicitations vont également
aux Vice -Présidents de l'Assemblée, ainsi qu'aux Présidents des deux commissions principales.

Avant de parler des travaux de l'Organisation, je tiens à déclarer que notre éminent Directeur gé-
néral et son personnel dévoué se sont montrés tout à fait à la hauteur des tâches que leur ont fixées
nos Assemblées. Nous devons les en remercier de tout coeur et leur accorder notre soutien dans la pour-
suite inlassable de leur effort.

Monsieur le Président, depuis la dernière Assemblée, nous avons été témoins de beaucoup de souffran-
ces humaines. Dans notre Région, une sauvage agression s'est produite. Il ne fait pas de doute que cet
acte bouleverse profondément la conscience humaine. Ce que le peuple de Palestine doit supporter de la
part d'usurpateurs agissant au mépris total des droits de l'homme dépasse incontestablement les limites
de l'endurance humaine. En tant que membres de cette organisation humanitaire, nous sommes censés nous
consacrer au soulagement des souffrances humaines sous toutes leurs formes. Et nous voyons qu'au lieu de
remplir ce devoir, certains de nous se font véritablement les promoteurs de l'injustice, de la haine et
de l'agression. Une telle contradiction est difficile à comprendre et ne devrait pas se produire au sein
de notre organisation. J'espère donc sincèrement que les honorables Membres de cette assemblée partagent
les sentiments de ma délégation et condamnent cet acte d'agression.

Monsieur le Président, l'an dernier à même époque, le KoweYt était atteint par une poussée épidé-
mique de variole. Heureusement, nous avons pu la juguler avant qu'elle ait pris les proportions redoutées,
et cela grâce à l'action efficace de mon gouvernement. La vaccination systématique à laquelle nous pro-
cédons régulièrement tous les trois ans a constitué notre meilleure protection contre un désastre pire.
La vaccination de masse obligatoire et régulière est donc bien la seule méthode offrant toutes garanties
dans des pays comme le mien, qui sont fréquemment menacés par l'apparition de cas importés des zones
d'endémie voisines.

Il y a eu au total 42 cas de variole, dont 20 mortels et 22 suivis de guérison. Grâce à notre cam-
pagne de vaccination, le tribut de décès n'a pas été trop lourd. Toutefois, en dépit de la vigilance que
nous exerçons constamment, les tribus nomades et les immigrants clandestins exposeront toujours notre
pays à l'introduction de beaucoup de maladies transmissibles qui ont été éradiquées au prix de grands
efforts. Je voudrais donc inviter tous les Etats Membres à se montrer plus vigilants dans la lutte contre
ces maladies et je suis persuadé qu'une ferme et sincère volonté de coopérer en ce domaine portera ses
fruits et sera profitable à tous.

Comme autre exemple de nos grandes réalisations dans le domaine de la santé, je citerai notre pro-
gramme intensif d'hygiène scolaire. Tous les écoliers du KoweYt subissent l'épreuve tuberculinique et
reçoivent le vaccin BCG lorsque c'est nécessaire. En outre, la vaccination contre le choléra est prati-
quée régulièrement deux fois par an et le sera tant que le choléra El Tor sévira dans notre région. A
l'intention des médecins il a été organisé sous les auspices de notre Bureau régional un séminaire sur
l'hygiène scolaire dont les résultats ont été très favorables. La vaccination de masse contre le choléra
est également pratiquée deux fois par an à l'échelle de la population tout entière.

Monsieur le Président, l'admission de Bahrein comme Membre associé de l'Organisation est sans aucun
doute une des mesures très importantes et utiles qu'aura prises cette assemblée. Je suis certain que
Bahrein se montrera un Membre actif dans notre Région où il reste encore beaucoup à faire pour le bien -
être des hommes. Je me fais donc l'interprète de mon gouvernement pour le féliciter très sincèrement.

Je ne saurais terminer sans adresser avec fierté mes chaleureuses félicitations à notre organisation,
à l'occasion de son vingtième anniversaire. Je félicite également la République populaire du Yémen du Sud,
la Barbade et le Lesotho, avec l'espoir que ces nouveaux Membres nous feront bénéficier d'une riche expé-
rience. Un nouveau pas aura été ainsi franchi vers l'universalité totale de l'Organisation.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie. Je donne la parole au délégué

de la Haute -Volta, l.e Dr Traoré.

Le Dr S. TRAORi (Haute -Volta) : Monsieur le Président, honorables délégués, au nom de la délégation
voltaique, c'est avec joie que je m'associe à toutes les félicitations qui ont déjà été adressées au

1 Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.
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Professeur Aujaleu pour sa brillante élection à la présidence de cette Vingt et Unième Assemblée. Ses

qualités exceptionnelles, en réunissant l'unanimité des suffrages, lui valent le témoignage de notre
confiance. Mes félicitations s'adressent également à MM. les Vice -Présidents de l'Assemblée et à

MM. les Présidents des commissions principales.
Je voudrais faire une mention toute particulière de notre Directeur général, le Dr Candau, qui,

nous l'espérons et le souhaitons, continuera à diriger d'une manière toujours aussi remarquable notre

organisation. Son excellent Rapport, qui reflète une connaissance parfaite et une compréhension très

grande de nos problèmes, est le gage de l'action toujours plus féconde qui sera poursuivie dans les
prochaines années.

Comme c'est toujours avec joie que nous accueillons de nouveaux Membres au sein de l'Organisation,
nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue aux délégations nouvellement admises.

A l'occasion du vingtième anniversaire de l'Organisation, que notre assemblée vient de célébrer
avec éclat, les différents Etats Membres ont, par les programmes de leurs diverses manifestations le
7 avril dernier, témoigné de l'intérêt croissant que tous portent à l'OMS. Les différents thèmes déve-
loppés à cette occasion, et singulièrement celui du Directeur général, le Dr Candau, ont montré, s'il
en était encore besoin, les nobles buts que nous poursuivons et les efforts sans cesse déployés pour

les atteindre.
Monsieur le Président, honorables délégués, l'an dernier, j'avais eu l'honneur de dresser un ta-

bleau de la situation sanitaire de mon pays dans le cadre plus vaste de son économie. Je voudrais au-

jourd'hui vous donner brièvement un aperçu de cette situation en 1968. Pays de cinq millions d'habi-
tants, limité par six frontières, sans accès à la mer, la Haute -Volta doit faire face à de gigantesques

problèmes dans le domaine médico- social. Le taux d'accroissement démographique est légèrement supérieur

à 2 %. Face à une telle situation, notre produit national brut per capita se chiffre à 50 dollars. De-

puis deux ans, notre pays déploie des efforts immenses pour une politique de stricte austérité. Aussi,

dans ce contexte, malgré la meilleure attention et la volonté déterminée de notre gouvernement de pro-
mouvoir les services sanitaires, notre budget santé se chiffre -t -il à moins d'un million et demi de

dollars.
Face à cette situation démographo- économique, quels sont nos problèmes sanitaires ? Nous avons le

triste privilège de rassembler sur notre territoire l'ensemble de la pathologie tropicale. Nous vivons

en permanence avec le paludisme et la bilharziose. Les quelques enquêtes déjà anciennes effectuées sur
ces deux affections laissent prévoir l'atteinte d'une grande partie de la population et les cas détectés

dans les hôpitaux sont en augmentation constante. L'onchocercose atteint environ 300 000 Voltalques

dont 30 000 sont aveugles. Ce fléau entraîne la désertion des terres les plus fertiles. Toujours dans

le cortège des affections oculaires, 41 000 cas de trachome ont été dépistés en 1967. Nous avons re-

censé 140 000 lépreux dont 27 000 sont aujourd'hui blanchis et 47 000 en observation sans traitement.
La trypanosomiase, quant à elle, connaît heureusement un sérieux recul : 197 nouveaux cas seulement ont

été dépistés en 1967. Par contre, la tuberculose semble avoir une incidence de plus en plus inquiétante

dans la gamme de notre pathologie. En effet, les premières enquêtes effectuées dénombrent 60 000 Vol-

talques tuberculeux, dont 15 000 contagieux. La syphilis sévit à l'état endémo -épidémique dans les

populations nomades du Nord. Je ne voudrais pas abuser de vos instants, aussi me permettrai -je de ne

citer que quelques chiffres concernant d'autres affections : 13 000 cas de rougeole; 1000 cas de ménin-

gite cérébro -spinale; 118 cas de variole.
Dans le domaine des interventions, plus de 9 millions de consultations ont été données en 1967.

Les équipes des secteurs de santé rurale disséminéessur toute l'étendue du territoire ont pratiqué
1 580 000 vaccinations contre la variole et 349 000 contre la rougeole grâce à l'assistance des Etats-
Unis d'Amérique; 229 000 vaccinations antiamariles; 25 000 vaccinations BCG, prélude d'une vaste cam-

pagne indiscriminée. C'est la raison pour laquelle le nombre des cas de variole et de rougeole a nette-

ment régressé depuis quelques années.
Dans d'autres domaines particuliers, nous nous sommes attachés à des études relatives à certains

fléaux, notamment l'onchocercose, avec d'une part le concours du Fonds européen de Développement dans
la région de Banfora et d'autre part celui de l'OMS dans le cadre du projet inter -pays AFRO 0131.

En ce qui concerne nos moyens face à nos besoins, je serai également bref. L'infrastructure sani-

taire se compose de quatre hôpitaux urbains totalisant 1400 lits, neuf centres médicaux, 257 dispensai-

res, 64 maternités, 19 hypno -léproseries. La capacité totale d'hospitalisation pour l'ensemble du pays

est de 1,6 lit pour 1000 habitants. Au point de vue du personnel, nous disposons de 65 médecins dont

17 Voltafques seulement, le reste étant fourni par l'assistance technique étrangère et plus particuliè-

rement la France. Ceci représentant un médecin pour 76 000 habitants, c'est dire combien est grande la
pénurie en personnel d'encadrement, singulièrement en ce qui concerne le personnel national. Aussi

nous efforçons -nous de susciter des vocations médicales parmi la jeunesse. Et, pour éviter dans toute

la mesure du possible la fuite nationale des cerveaux, les dispositions nécessaires sont prises pour

que les études médicales soient poursuivies dans les universités africaines. Sur 39 étudiants en méde-

cine, 29 effectuent actuellement leurs études à Dakar ou à Abidjan. Pour pallier la pénurie actuelle

de médecins, nos efforts sont tournés vers la formation du personnel paramédical. Mille infirmiers et

infirmières sont déjà en service, soit un pour 5000 habitants. Nous nous attachons désormais à ne for-

mer que des infirmiers et des infirmières diplômés d'Etat, dans le cadre d'une seule école nationale qui,

outre cette section, en comprendra trois autres : sages -femmes, aides sociales, assistants médicaux.
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Devant cette situation, nous savons gré à l'Organisation, et particulièrement au Dr Quenum, d'avoir
bien voulu accéder à notre souhait en créant une représentation de l'OMS en Haute -Volta, dont le titu-
laire est en poste depuis six mois. Nous avons signé plusieurs plans d'opérations, parfois avec une
certaine inquiétude, ce qui, loin d'être un signe de méfiance à l'égard de l'Organisation, est une marque
de réalisme de notre part. En effet, nous ne savons jamais exactement si nous serons en mesure, lorsque
le projet prendra corps, de tenir tous les engagements inclus au chapitre des obligations du Gouvernement.

Et c'est ici, Messieurs les délégués, que j'aimerais soulever un problème que j'estime capital pour
certains pays. Un des critères pour la classification des pays en pays développés et en pays en voie de
développement a été le produit national brut de 500 dollars par tête d'habitant. En Afrique, le taux
moyen du produit national brut est de 154 dollars. A cet égard, ne serait -il pas opportun qu'une autre
classification se situe au niveau des pays en voie de développement ? En Afrique par exemple, entre
ceux dont le produit national brut serait supérieur ou inférieur à ce taux moyen de 154 dollars. Il est
bien évident qu'un pays dont le produit national brut est de 300 dollars attirera davantage les experts
internationaux que celui dont le produit national brut est de 50 dollars. Nul doute que le premier aura
les moyens de leur fournir certains avantages que le second ne pourra, avec la meilleure volonté, leur

assurer. D'autre part, les obligations des gouvernements dans les plans d'opérations sont à tel point
uniformisées que les pays moins nantis doivent se priver volontairement de l'aide de l'OMS, faute de
pouvoir honorer tous les engagements à souscrire.

Aussi, devant ce dilemme, je me permets de suggérer à l'honorable Assemblée d'établir une distinc-
tion entre les différents pays en voie de développement et d'instituer pour les plus déshérités des
priorités dans le recrutement des experts ainsi que la prise en charge par l'OMS d'une partie des obli-

gations des gouvernements. C'est par cette voie que l'Organisation parviendra à conduire tous les pays

au plus haut niveau de santé. C'est en cela que nous serons encore plus reconnaissants à l'OMS de son
assistance qui, jointe à nos propres efforts et aux autres aides extérieures, nous permettra d'oeuvrer

au mieux -être de nos populations. Parmi ces aides extérieures, je me dois de citer celle de la France
en particulier, celle du Fonds européen de Développement, celle des Etats -Unis d'Amérique, celle de la
République fédérale d'Allemagne et, parmi nos organismes frères, celle du FISE, du Fonds spécial et du

Programme des Nations Unies pour le Développement. Que tous en soient sincèrement remerciés.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Traoré. J'ai main-
tenant le plaisir de donner la parole au délégué du Soudan, le Dr Osman.

Le Dr OSMAN (Soudan) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, c'est pour moi un grand

plaisir que d'adresser, au nom de la délégation du Soudan, mes chaleureuses félicitations au Profes-
seur Aujaleu pour son élection aux hautes fonctions de président de la Vingt et Unième Assemblée mon-

diale de la Santé. Mes félicitations vont également aux cinq Vice -Présidents, ainsi qu'aux deux Prési-

dents des commissions principales.
Le Président du Conseil suprême de la République du Soudan me charge de transmettre à l'Assemblée,

à l'occasion du vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé, ses félicitations pour le
merveilleux travail que l'OMS a accompli au cours des deux dernières décennies, ainsi que ses meilleurs

voeux et le ferme espoir que les efforts de l'Organisation prépareront un avenir meilleur à l'humanité.

J'ai l'honneur de féliciter le Dr Candau, Directeur général, pour le Rapport si complet qu'il a
présenté à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé et je voudrais dire également combien nous
apprécions le dévouement et la remarquable compétence avec laquelle le Directeur général, ses assistants
et son personnel dirigent l'OMS dans la lutte si utile qu'elle a entreprise contre la maladie et les

efforts qu'elle consacre à la promotion de la santé dans le monde.
La délégation soudanaise souhaite la bienvenue aux nouveaux Membres, le Lesotho et le Yémen du Sud,

ainsi qu'au Membre associé, Bahrein, qui se sont joints récemment à nous. Elle leur adresse ses féli-

ciations et espère que l'Organisation arrivera à une complète universalité dans un proche avenir.

Il m'est agréable de pouvoir dire que tous les projets entrepris au Soudan avec l'aide de l'OMS se

réalisent à la satisfaction du Gouvernement et selon le plan prévu. C'est là le résultat d'une étroite

coopération avec notre Bureau régional, dû notamment au dévouement, à la compétence et à l'autorité de

notre Directeur régional, le Dr Taba, à qui nous adressons nos remerciements pour le vif intérêt qu'il

porte à nos projets et pour la promptitude avec laquelle il nous vient en aide pour le développement de

nos services sanitaires et de nos programmes de formation professionnelle.

Grâce aux soutiens conjugués de l'OMS et du FISE, le Gouvernement du Soudan poursuit ses efforts

pour intensifier et améliorer la formation théorique et pratique de son personnel médical et paramédi-

cal, afin de pouvoir disposer des différentes catégories de travailleurs sanitaires qualifiés qu'exige

l'expansion ou le renforcement des services de santé publique. Je suis heureux de signaler que notre

Bureau régional est satisfait du niveau auquel se situent nos divers établissements d'enseignement et

de formation professionnelle dans le domaine sanitaire et qu'il nous envoie des boursiers d'autres pays

de la Région soit pour des stages d'études soit pour des visites documentaires dans nos institutions.

Les opérations de lutte contre le paludisme qui, dans notre pays, avaient commencé au début du

siècle selon les méthodes appliquées à l'époque, ont fait place à un programme pré- éradication en 1963

et il est prévu d'entreprendre l'éradication en 1970. Nous savons maintenant que nos services sani-

taires de base doivent être développés et renforcés, et leurs possibilités de travail réexaminées. Le
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programme mis sur pied pour former le personnel d'éradication du paludisme se déroule comme prévu et
sera intensifié. Il est bien certain que les pays en voie de développement n'arriveront à éradiquer le
paludisme que s'ils reçoivent une aide accrue pour le développement de leurs services sanitaires de
base. C'est dans les modalités d'assistance aux pays en voie de développement - que cette assemblée
va revoir -, dans la politique du Conseil d'administration du FISE pour le développement des services
sanitaires de base en vue de l'éradication du paludisme ou pour le soutien des programmes d'éradication,
mais aussi dans les propres efforts des pays intéressés, que réside notre espoir de voir les pays en
voie de développement atteindre finalement l'objectif de l'éradication du paludisme.

Dans le cadre de la campagne mondiale d'éradication de la variole, une série de programmes systéma-
tiques de courte durée nous a permis de procéder en 1967 et jusqu'en avril 1968 à 2 500 000 vaccinations
(indépendamment des vaccinations couramment pratiquées dans les différentes institutions sanitaires du
pays). Pour nous, qui habitons, au centre de l'Afrique, un pays très vaste (le dixième du monde par sa
superficie), l'expérience a montré la nécessité d'un resserrement de la coopération internationale.et de
la collaboration entre pays voisins pour toutes les activités visant à l'éradication de la variole.
Grâce à l'action conjointe de l'OMS, du PISE et de notre gouvernement, une action énergique a été entre-
prise en vue d'associer la vaccination par le BCG à la campagne d'éradication de la variole, de manière
à combattre aussi la tuberculose.

En ce qui concerne le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques, nous approuvons les
efforts entrepris par l'OMS, en espérant qu'ils aboutiront à l'établissement d'un système universelle-
ment accepté de contrôle de ces produits dans les pays producteurs et exportateurs. A ce propos, je
dois féliciter notre Bureau régional pour l'intérêt, l'encouragement et l'aide qu'il nous accorde en
vue de la mise en place de moyens nationaux de contrôle des médicaments.

Dans le domaine de l'assainissement du milieu, pierre angulaire de tout programme de développement
sanitaire, social ou économique, il me faut mentionner tout particulièrement les excellents résultats
obtenus dans mon pays grâce à l'action efficace de l'OMS et à la collaboration du Gouvernement. Ces

résultats vont de la formation d'agents pour les services des eaux à des mesures préparant l'organisa-

tion de cours de génie sanitaire à l'Université de Khartoum.
Notre projet relatif à la nutrition, entrepris en collaboration avec l'OMS, la FAO et le FISE, se

développe régulièrement. Dans d'autres domaines - lutte contre les maladies transmissibles ou aména-
gement de notre centre de radiothérapie, avec l'aide de l'OMS et de l'AIEA - des progrès s'accomplis-

sent également mais des soutiens complémentaires seraient nécessaires.
Depuis la dernière Assemblée, notre Région a été le théâtre d'une des crises les plus graves qui

se soient produites dans le monde, la crise du Moyen- Orient, qui a abouti à l'agression contre les
nations arabes et a entraîné d'énormes pertes de vies humaines avec toutes les souffrances qui s'y
rattachent; ces événements ont provoqué aussi la fermeture du canal de Suez, qui a retardé le transport
de marchandises envoyées à un certain nombre de pays de notre Région et d'autres Régions aussi pour la

réalisation de projets de l'OMS. C'est là un fait que nous constatons avec regret, nous Soudanais, qui

désapprouvons toutes les guerres.
Monsieur le Président, espérons que le monde connaîtra un avenir meilleur grâce aux conseils de

l'OMS et des autres institutions spécialisées du système des Nations Unies - FISE, FAO, etc. - aux-

quelles nous exprimons ici nos remerciements et notre gratitude.1

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Osman.

maintenant la parole au délégué de la République Centrafricaine, M. Wallot.

M. WALLOT (République Centrafricaine) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames,

Messieurs, c'est avec un très grand plaisir que je prends la parole à mon tour pour adresser mes vives
félicitations à M. le Professeur Aujaleu, Président de cette assemblée, à l'occasion de sa brillante

élection. Qu'il me soit permis de féliciter également MM. les Vice-Présidents de l'Assemblée, MM. les
Présidents des commissions et les autres membres du bureau qui travaillent avec lui pour cette impor-

tante Vingt et Unième Assemblée mondiale. Avec le dynamisme et le sens de l'efficacité de notre Prési-

dent, nous savons que les travaux de cette conférence se dérouleront à la satisfaction de tous.
Je ne passerai pas sous silence l'important Rapport sur l'activité de l'OMS présenté par M. le

Directeur général, le Dr Candau, et les rapports du Conseil exécutif, rapports clairs et précis, qui

nous ont permis de saisir l'ampleur des activités de l'OMS au cours de l'année 1967. Je tiens à féli-

citer les auteurs de ces précieux documents.
Puisque, aussi bien, nous fêtons le vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé,

la délégation centrafricaine a le plaisir d'adresser ses vives félicitations à M. le Directeur général

et à ses collaborateurs pour avoir organisé avec éclat les cérémonies de cet anniversaire. La déléga-

tion centrafricaine veut aussi remercier chaleureusement M. le Directeur général de l'OMS et M. le Direc-

teur régional de la Région africaine pour les messages qu'ils nous ont adressés à l'occasion de cet anni-

versaire et de la Journée mondiale de la Santé. Ces messages, pleins d'objectivité et d'optimisme mesu-

ré, nous invitent à éprouver de l'enthousiasme, davantage pour tout ce qui reste à faire que pour ce qui

Je donne

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Osman sous forme

abrégée..
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a déjà été fait. Ceci n'enlève rien à l'oeuvre magistrale de l'Organisation mondiale de la Santé. Cela
signifie que les résultats obtenus par cette organisation nous invitent à considérer la situation avec
la plus extrême lucidité. En effet, la tâche à accomplir est encore immense et, dans la Région afri-
caine en particulier, les progrès à réaliser sont plus importants que les résultats déjà obtenus.

En ce qui concerne la République Centrafricaine, comme nous l'avons dit lors de la dix -septième
session du Comité régional de l'Afrique, l'Organisation mondiale de la Santé occupe une place impor-
tante par son assistance à nos services et par son influence sur la promotion de la santé publique.

Dans ce cadre, notre Institut national d'Enseignement médico- social et de Santé publique, fondé en
1967, bénéficie de l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé. L'Organisation a déjà envoyé à Bangui
une monitrice principale. Nous avons obtenu pour 1969 une monitrice en santé publique sur le budget du
PNUD (Assistance technique). Nous aurons grand besoin d'une monitrice en soins infirmiers pour assurer
une meilleure formation de nos infirmiers diplômés d'Etat. Nous nous permettons de demander l'assis-
tance de l'OMS dans ce domaine. Nous remercions l'Organisation de ce qu'elle a déjà fait pour la for-
mation de nos médecins et de nos infirmiers. Nous avons proposé deux candidats pour l'Ecole des Cadres
de Dakar, pour lesquels l'OMS a bien voulu nous accorder des bourses, sous réserve bien entendu de
réussite à leur examen. Nous aurons ainsi des moniteurs nationaux.

Dans le domaine essentiel de l'assainissement, le Ministère de la Santé publique de la République
Centrafricaine avait demandé à l'Organisation mondiale de la Santé un consultant à court terme pour
qu'il donne son avis sur la réalisation d'importants travaux d'assainissement de la ville de Bangui.
L'Organisation nous a envoyé un ingénieur qui a très vite été conscient de l'extrême gravité du problème
de santé publique pour le développement de la ville de Bangui. En effet, 90 % de la population de notre
capitale a été soignée en 1966 pour des parasitoses intestinales et du paludisme. Les conclusions de
l'expert vont sûrement être déterminantes pour que le PNUD finance un projet pilote d'assainissement de
la ville de Bangui. Nous remercions grandement l'Organisation qui a contribué à faire la preuve de
l'importance de la santé publique dans le développement économique du pays. Conscients de l'importance
de l'hygiène du milieu, nous avons répondu avec une grande satisfaction à l'offre de bourses que nous a
faite l'Organisation pour la formation en trois ans de techniciens d'assainissement à Lomé. Les tech-
niciens formés à Lomé pourront participer efficacement aux travaux du technicien sanitaire que l'Organi-
sation nous a envoyé en 1967.

Pour terminer cette revue rapide des projets entre la République Centrafricaine et l'Organisation
mondiale de la Santé, il importe de préciser que, dans le souci d'utiliser rationnellement l'assistance
qui nous est accordée, nous avons modifié nos options en ce qui concerne le projet de lutte contre la
tuberculose (notre campagne BCG étant très avancée) et en ce qui concerne le projet se rapportant aux
services consultatifs en santé publique et à l'assistance d'un ingénieur sanitaire, ces deux projets
ne correspondant plus à nos besoins. Nous serons très heureux de voir les économies ainsi réalisées
reportées sur le projet d'enseignement infirmier.

Je veux enfin souligner que beaucoup de nos problèmes se trouvent résolus grâce à la haute compé-
tence du Dr Nicolas, représentant de l'OMS à Bangui, que je tiens à remercier pour la qualité de son
travail et pour son excellent esprit de coopération.

En ce qui concerne les maladies transmissibles, la République Centrafricaine a fait de gros efforts
avec l'aide du FISE, de l'USAID, de l'assistance bilatérale française et de l'OCEAC. Le Service de
Lutte contre les Grandes Endémies continue son oeuvre salutaire. Nous n'avons plus que 106 trypanosomés
recensés et 29 nouveaux malades dépistés au 31 décembre 1967. Ceci montre qu'en République Centrafri-
caine la vigilance reste sérieuse. En effet, il y a treize ans, en 1955, nous comptions 3954 malades
recensés, dont 533 nouveaux dépistés. La vigilance est restée aussi intense dans le domaine de la lèpre
et le nombre des lépreux recensés diminue lentement mais progressivement. La lèpre n'en reste pas moins
un problème sérieux puisque nous avons encore plus de 40 000 lépreux recensés au 31 décembre 1967. En
ce qui concerne l'onchocercose, nous sommes en train de dresser une carte géographique de cette grave
maladie, qui s'avère d'emblée un problème majeur. Enfin, dans le domaine des vaccinations, notre cam-
pagne se poursuit pour lutter contre la variole, la rougeole et la tuberculose. En 1967, 380 000 per-
sonnes ont été vaccinées contre la variole et aucun cas de variole n'a été signalé depuis 1962. Au
cours de la même année, 95 000 enfants ont été vaccinés contre la rougeole et 35 000 contre la tubercu-
lose. Notre plan triennal de vaccination sera terminé fin 1969. Nous faisons une étude statistique sur
les résultats de la vaccination BCG au Ped -O -Jet. Quant à la fièvre jaune, l'Organisation mondiale de
la Santé nous a accordé 150 000 doses de vaccin antiamaril 17D Rockefeller que nous attendons afin de
vacciner la population infantile qui est totalement dépourvue d'anticorps. Nous remercions très vive-
ment l'Organisation pour cette aide généreuse.

Restent deux problèmes majeurs : les parasitoses intestinales et le paludisme. Avant de demander
l'assistance de l'Organisation mondiale de la Santé, nous nous proposons d'étudier les modalités d'une
lutte efficace contre ces fléaux, en fonction de nos moyens. Dans la zone pilote de santé que nous
organisons, nous projetons de tester une campagne de chimioprophylaxie antipalustre collective, avec
mobilisation de toute la population par tous les moyens possibles. Mais en dehors de la lutte anti-
parasitaire et antipalustre, ce projet pilote devrait intéresser l'Organisation mondiale de la Santé :

c'est pourquoi je me permettrai d'y revenir.
En effet, on ne saurait clore ce bilan succinct sans signaler que notre service national de l'édu-

cation sanitaire fait les plus gros efforts et a la satisfaction d'enregistrer des succès indéniables.
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Je sais que cette action sur la masse répond aux vues de l'Organisation mondiale de la Santé. Mais ce
service n'existe que depuis un an et il doit intensifier son action. De même, notre service statistique
ne fonctionne sérieusement que depuis un an. Il fait le maximum pour diffuser des statistiques de plus
en plus significatives.

Parmi les grandes options de l'Organisation, il y eut toujours la nécessité d'intégrer la santé

publique dans le plan national de développement économique. Comme je l'ai dit plus haut, nous mettons
sur pied une sous -préfecture pilote qui veut répondre à la fois aux conceptions de la coopération tech-
nique française et à celles de l'Organisation mondiale de la Santé. Nos efforts pour organiser ces
centres de santé de base à l'échelon rural viennent compléter heureusement les centres de santé régio-
naux, équipés d'un personnel médico- chirurgical complet. Mieux encore, nous espérons que dans cette
zone pilote les départements de la Santé, du Développement et de l'Education nationale travailleront
étroitement ensemble. Mais nous ne ferons pas l'erreur de relâcher la vigilance en ce qui concerne les

maladies transmissibles. Une circulaire ministérielle a précisé que, quelles que soient les expériences
que nous entreprenons dans le domaine de la santé publique, le travail de base du Service des Grandes
Endémies est et restera prioritaire. Il n'est pas question de compromettre les excellents résultats
acquis par ce service dans la lutte contre les maladies transmissibles. D'ailleurs, le Service de Lutte
contre les Grandes Endémies a été chargé d'animer et de contrôler cette zone pilote qui doit nous servir
à étudier le coût, les moyens et l'organisation pour tous les problèmes de santé publique et de dévelop-
pement économique et social du monde rural. Nous espérons que l'Organisation pourra nous aider dans la

réalisation de cette zone pilote.
Il faut noter enfin que, dans cinq préfectures, le Service des Grandes Endémies assure le contrôle

des dispensaires et postes de secours ruraux qui devraient avoir un bien meilleur rendement. Mais il

s'agit, là encore, d'une expérience qui ne doit gêner en rien le travail fondamental de ce service.
Comme on peut le constater, nous voulons tenter de donner une ampleur nouvelle au Service des Grandes
Endémies, de façon qu'il participe plus largement au travail socio- économique du développement. Mais

la lutte contre les maladies transmissibles et la vigilance incessante qu'il faut leur opposer demeurent
la base prioritaire de nos projets.

Je ne saurais terminer sans dire que le Ministère d'Etat chargé de la Santé publique et des Affai-
res sociales de la République Centrafricaine a voulu que le vingtième anniversaire de l'Organisation
mondiale de la Santé se déroule dans notre pays avec le plus grand éclat. Les messages de M. le Direc-

teur général, de M. le Directeur régional et des plus hautes personnalités de l'Organisation ont été

largement diffusés sur les ondes de la radio centrafricaine. S.E. M. le Président de la République

Centrafricaine et M. le Ministre d'Etat chargé de la Santé publique et des Affaires sociales ont répondu

à ces messages. M. le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé à Bangui a été plusieurs fois

interviewé. Des journées entières ont été consacrées à des slogans sur la santé. Enfin, le représen-

tant de l'Organisation mondiale de la Santé à Bangui a remis quatre coupes aux meilleures équipes spor-
tives scolaires de la République Centrafricaine, en présence de M. le Ministre de l'Education nationale.
Et, innovation du Service de l'Education sanitaire, un grand jeu radiophonique a été organisé avec le
concours du Centre culturel français, avec la participation d'un des orchestres centrafricains les plus

populaires. Le premier concert public a été donné en l'honneur du vingtième anniversaire de l'Organi-

sation mondiale de la Santé. Il a connu un immense succès et un concert semblable doit être donné

chaque mois. Ce jeu radiophonique s'appelle "quitte ou double de la santé" et nous pensons que c'est

peut -être une des meilleures formes d'éducation qui puissent se faire. Pourquoi n'emploierions -nous

pas les moyens qui réussissent si bien aux industriels et aux publicitaires ? La meilleure éducation

est celle qui attire le public. La publicité nous montre une voie qui mérite d'être suivie. Lors du

vingtième anniversaire de l'OMS, la cause de la santé a été défendue dans l'enthousiasme populaire

grâce à cette émission publique de jeux radiophoniques. En même temps, le nom de l'OMS a été fêté comme

il convient. Devons -nous, parce que les problèmes de la santé sont graves, oublier que la joie de vivre

est le meilleur synonyme de la santé ?
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vous voyez l'importance que nous attachons à l'Organi-

sation mondiale de la Santé et à son oeuvre. La délégation de la République centrafricaine vous assure

qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider l'Organisation à donner à nos populations le

meilleur état de santé possible. Nous avons en effet conscience que vous avez entrepris une tâche dif-

ficile et ingrate. Mais, peu à peu, grâce à vous, les gouvernements savent qu'il n'y a pas d'avenir

économique possible si la santé de la population n'est pas considérée comme une priorité essentielle.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur Wallot. Avant de

passer la parole à l'orateur suivant, je ferai observer que le signal lumineux est rouge depuis un mo-

ment déjà; veuillez, je vous prie, ne pas dépasser le temps qui vous est imparti. Je donne maintenant

la parole au délégué des Philippines, le Dr Dizon.

Le Dr DIZON (Philippines) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur

général, honorables délégués, je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner l'occasion de par-

ticiper à la discussion générale du Rapport du Directeur général.
Qu'il me soit permis, tout d'abord, d'associer la délégation des Philippines à toutes celles qui

vous ont déjà félicité, Monsieur le Président, ainsi que les Vice-Présidents, de votre élection à des

postes éminents.
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Au nom du Gouvernement des Philippines, ma délégation présente ses sincères félicitations au Direc-
teur général, qui s'est acquitté de sa tâche avec une grande efficacité en 1967, comme le montre son
excellent Rapport. Il est très satisfaisant de constater que les programmes et les réalisations de
l'Organisation mondiale de la Santé sont diversifiés et conçus pour répondre aux intérêts différents
des Membres, conformément au principe fondamental selon lequel les services de santé ne peuvent accom-
plir un travail réellement utile que si leur activité tend à résoudre les véritables problèmes sani-
taires, tels qu'ils ressortent des études épidémiologiques. De toute évidence, les problèmes sanitaires
varient dans les diverses régions du monde selon le moment, le lieu et les personnes. Nous ne doutons
pas que, pour l'Organisation mondiale de la Santé, ces différences doivent se refléter dans la nature,
l'envergure et la répartition des services de santé.

Pour ceux qui, comme nous, viennent de régions où ce sont encore les maladies transmissibles qui
posent les problèmes de santé les plus graves, il est réconfortant de savoir que l'Organisation mondiale
de la Santé accorde une priorité absolue à la lutte contre ces maladies et même à leur éradication. Ma
délégation tient à exprimer tout particulièrement sa reconnaissance pour l'aide que l'OMS a accordée et
continue d'accorder au Gouvernement des Philippines, notamment pour la lutte contre les maladies trans-
missibles, pour l'accroissement des effectifs sanitaires et la formation professionnelle de personnel de
santé. Nous sommes persuadés que les projets entrepris avec l'aide de l'OMS, en ce qui concerne par
exemple la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le choléra, ont beaucoup contribué à la diminu-
tion des taux de morbidité et de mortalité que nous enregistrons actuellement.

A ce propos, nous tenons à mentionner spécialement le rôle qu'assume l'OMS en encourageant, faci-
litant et coordonnant les recherches conjointes Philippines /Japon /OMS sur le choléra El Tor. Grâce à
ces recherches, nous avons eu l'avantage d'être associés à l'enrichissement des connaissances sur l'épi-
démiologie et la prévention de la maladie.

Cela dit, Monsieur le Président, et avec votre aimable permission, nous voudrions formuler deux
observations concernant certains principes de base applicables à l'action de santé publique. Je vous
prie de bien vouloir considérer ces observations comme la simple expression d'une opinion personnelle
sur l'attitude à prendre devant la prévalence et la persistance des maladies transmissibles ainsi que
d'autres maladies.

Notre première observation a trait à la nature des programmes et des projets sanitaires dont on
peut attendre des effets plus tangibles et plus pratiques dans la recherche du niveau de santé optimal,
particulièrement en ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles. Nous estimons que,
là où les maladies 'à combattre sont nombreuses et très répandues et où les ressources disponibles ne
sont pas suffisantes pour qu'on puisse mener à bien des projets de lutte spécifiques, il convient d'ac-
corder la priorité à des projets de développement des disciplines fondamentales telles que la statis-
tique sanitaire, l'épidémiologie et la microbiologie, plutôt qu'à des actions dirigées spécifiquement
contre telle ou telle maladie. Nous sommes persuadés que les efforts déployés seraient ainsi beaucoup
plus payants et conduiraient plus facilement à une réduction de la mortalité totale.

En second lieu, nous envisagerons le cas où les projets de lutte sont indiqués parce que l'apport
des disciplines de base est déjà suffisant et que le moment est venu de passer à l'action. Nous n'igno-
rons pas que les programmes et les projets de l'OMS répondent à des priorités découlant de considéra-
tions épidémiologiques à l'échelle mondiale, mais nous estimons que le choix des projets de lutte à
entreprendre devrait également faire entrer en ligne de compte les priorités nationales. Cela est, à
notre avis, très important, car il faut bien reconnaftre que les priorités à l'échelon mondial et à
l'échelon national ne concordent pas nécessairement; aussi, pour contribuer plus efficacement à l'amé-
lioration de la santé d'une nation, l'institution internationale qui accorde son aide devrait -elle tou-

jours agir avec une certaine souplesse. Du point de vue national, il n'est pas forcément opportun qu'un

pays consacre des efforts à la solution de tel ou tel problème de santé uniquement parce qu'il désire
se conformer à l'ordre de priorités établi par l'OMS et bénéficier ainsi de l'aide qui peut lui être
offerte, si ce doit être au détriment d'autres actions plus urgentes qui, malheureusement, ne sont pas

jugées prioritaires par l'Organisation.
Pour terminer, Monsieur le Président, ma délégation se fait l'interprète du Gouvernement des

Philippines pour féliciter sincèrement l'Organisation mondiale de la Santé à l'occasion de son vingtième
anniversaire et lui adresser ses voeux pour de nouveaux succès.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Dizon. Je donne la

parole au délégué de la Mongolie, le Dr Demberel.

Le Dr DEMBEREL (Mongolie) (traduction du russe) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

Mesdames et Messieurs, permettez -moi au nom de ma délégation de féliciter le Dr Aujaleu, Président de
la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, et vous -même, Monsieur le Président par intérim,
ainsi que les autres Vice -Présidents, de votre élection à ces hautes fonctions, et de vous souhaiter le

succès dans la conduite des activités de l'Assemblée.
En m'exprimant sur les points 1.10 et 1.11 de l'ordre du jour, je voudrais commencer par féliciter

le Dr Candau de spn intéressant et excellent Rapport. J'ajouterai que nous sommes très satisfaits éga-
lement de la publication de l'ouvrage dans lequel le Directeur général a résumé les résultats des acti-

vités de l'OMS pendant sa deuxième décennie d'existence et de développement.
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Nous avons, d'autre part, écouté avec la plus grande attention le rapport très complet du représen-
tant du Conseil exécutif, le Dr Rao.

Monsieur le Président, nous fêtons cette année un événement mémorable, le vingtième anniversaire de

la création de l'Organisation mondiale de la Santé, qui s'est assigné dans sa Constitution la tâche gé-
néreuse d'amener progressivement tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.

Nous avons participé, le 7 mai, aux séances plénières consacrées à la célébration du vingtième an-
niversaire. Cet anniversaire a été fêté également sur le plan national dans lés pays Membres de l'Orga-
nisation. Dans notre pays, c'est le 7 avril, Journée mondiale de la Santé, que nous avons célébré cet
événement, auquel ont été consacrés des émissions de radio et de télévision, ainsi que des articles de
presse; des travailleurs médicaux se sont réunis et ont rencontré les représentants et les consultants
de l'OMS en fonctions dans le pays.

Permettez -moi maintenant de présenter quelques observations sur le Rapport du Directeur général. Il
en ressort qu'au cours de l'année écoulée l'OMS a accompli une tâche considérable et a obtenu des succès
indéniables dans de nombreuses branches d'activités. En 1967, comme pendant les années précédentes, c'est

surtout la lutte contre les maladies transmissibles qui a retenu l'attention de notre organisation. En
outre, l'OMS a déployé en 1967 des efforts considérables pour l'étude des tumeurs malignes, des maladies
cardio -vasculaires et d'autres problèmes généraux de médecine, notamment ceux qui relèvent de secteurs
relativement nouveaux de la recherche médicale : la génétique, l'immunologie, etc.

En commentant le Rapport du Directeur général, il est impossible de passer sous silence le fait
qu'en dépit des efforts consacrés à la lutte contre le paludisme, les résultats obtenus n'ont pas été
brillants et qu'il est nécessaire de réviser les plans et les programmes.

Bien qu'un certain nombre de mesures aient été prises pour prévenir ou maîtriser la variole et le
choléra, ces maladies se sont encore répandues l'an dernier et le nombre des cas s'est accru. Il apparaît
donc nécessaire d'intensifier davantage encore la lutte contre ces deux fléaux.

Quant aux déclarations du Dr Candau selon lesquelles le développement de l'action de santé dans son
ensemble suppose la création de services sanitaires de base et l'affectation de crédits et de personnel
à ces services, on peut les approuver sans réserve. L'expérience acquise par la Mongolie au cours du dé-
veloppement de ses propres services de santé confirme cette opinion. En effet, c'est précisément la cons-
titution d'un réseau d'établissements de soins prophylactiques et curatifs et la formation de personnel
national pour ces établissements qui nous permettent de développer continuellement nos services de santé
et d'améliorer sans cesse la santé de notre peuple.

C'est ainsi que l'année dernière, en Mongolie, l'effectif des médecins diplômés a augmenté de 13 %
et celui des auxiliaires médicaux de niveau moyen de 10 %. Plus de cent nouveaux établissements médicaux
ont été ouverts. Selon les statistiques de 1967, nous disposons de 15,4 médecins, 60 auxiliaires médicaux
de niveau moyen et 90 lits d'hôpitaux pour 10 000 habitants. En 1967, notre gouvernement a pris des me-
sures tendant à élever encore le niveau des études médicales. Notre institut supérieur de médecine a
augmenté d'une année la durée des cours préparant au doctorat. On est en train de revoir le programme
pour y faire davantage de place aux aspects préventifs de la médecine et aux dernières découvertes des
sciences médicales et des disciplines apparentées, en particulier les sciences biologiques, en faisant
appel aux méthodes d'enseignement les plus modernes.

Nous attachons aussi une grande importance à la décision de notre gouvernement de prévoir des spé-
cialisations médicales, qui élèveront le niveau des connaissances et des compétences professionnelles de
nos médecins. Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples du développement continu de nos services de
santé, mais je n'ajouterai rien à ce que je viens de dire car je voudrais maintenant dire quelques mots
de la coopération entre notre pays et l'OMS.

La coopération efficace que nous entretenons avec l'OMS et l'aide que nous recevons de l'Organisa-
tion pour certaines activités importantes telles que la lutte contre les maladies transmissibles, le
développement des services de laboratoire, la protection maternelle et infantile, l'approvisionnement
public en eau, la formation postuniversitaire des médecins, l'enseignement médical en général, etc., ont

d'heureux effets sur le développement de nos services de santé.
De son côté, le Gouvernement de la République populaire mongole porte un vif intérêt à ce pro-

blème et dépense des sommes importantes pour la bonne exécution des travaux entrepris en collaboration
dans le cadre des programmes OMS. Tout cela, joint à l'action consciencieuse des consultants envoyés par
l'OMS dans notre pays, contribue au succès de l'oeuvre entreprise avec l'aide de l'Organisation et crée
des conditions favorables pour d'importantes recherches scientifiques. Je tiens en outre à dire ici que

la réunion du Comité régional de l'Asie du Sud -Est, qui s'est tenue à Oulan Bator en août 1967, a éga-
lement fait beaucoup pour renforcer notre coopération avec l'OMS. Nous espérons que cette coopération se

poursuivra et se développera dans l'avenir.
Passant à des sujets d'ordre général, je voudrais souhaiter la bienvenue au nouveau Membre et au

nouveau Membre associé de l'OMS et former des voeux pour que leur coopération avec l'Organisation soit
féconde. L'Assemblée n'a malheureusement pas accepté la proposition d'admettre la République démocrati-

que allemande au sein de l'OMS. Nous sommes convaincus toutefois que la justice finira par triompher et

que la République démocratique allemande entrera un jour dans la famille de l'OMS. Je ferai observer à

ce propos que l'universalité si nécessaire n'est pas encore réalisée à l'OMS et que beaucoup de pays qui

auraient leur place légitime parmi les Membres de l'Organisation n'en font toujours pas partie.
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Monsieur le Président, c'est uniquement dans un climat de paix que les peuples du monde peuvent
améliorer leur santé et progresser sur le plan social et économique. En conséquence, nous condamnons vi-

vement la guerre d'agression que poursuivent les Etats -Unis d'Amérique au Viet -Nam. La cessation immé-
daite de cette guerre et l'établissement de conditions permettant au peuple vietnamien de tracer lui -
même son propre avenir sont les seuls moyens d'améliorer la situation épidémiologique au Viet -Nam et
d'amener le peuple de ce pays au niveau de santé auquel il a droit.

Lorsque nous parlons d'agression, nous pensons aussi à celle qu'a perpétrée Isradl dans le Proche -
Orient. Nul n'ignore que cette agression a fortement compromis l'état de santé des populations de cer-
tains pays arabes et créé un grave état de tension dans cette partie du monde.

Il y a encore une question que je voudrais mentionner : celle de l'exploitation colonialiste et de
la discrimination raciale. Partout où elles sont pratiquées, dans quelque pays que ce soit, l'exploita-
tion et la discrimination provoquent un abaissement du niveau de santé de la population. Si donc, en
notre qualité de médecins, nous luttons pour améliorer la santé du monde, nous ne pouvons rester indif-
férents à ces injustices sociales et politiques.

En conclusion, je ferai observer une fois de plus que c'est uniquement dans un climat de paix et de
coexistence pacifique que l'OMS peut accomplir sa tâche et atteindre les objectifs énoncés dans sa Cons-
titution.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Demberel. Je donne main-
tenant la parole à l'honorable délégué du Népal, le Dr Das.

Le Dr DAS (Népal) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, c'est pour moi un très grand
plaisir que de m'associer aux autres délégués pour vous féliciter de votre élection aux hautes fonctions
de président de cette mémorable Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Mes félicitations vont
également aux Vice -Présidents et aux Présidents des diverses commissions. Enfin, je salue chaleureuse-
ment les nouveaux Membres et Membre associé de l'Organisation.

L'Organisation mondiale de la Santé est maintenant passée de l'adolescence à l'âge adulte. Elle peut
se féliciter d'avoir, pendant cette période de vingt ans, obtenu des succès nombreux qui sont dus en
grande partie au courage inlassable, au zèle ardent, à l'abnégation et au dévouement avec lesquels le
Directeur général s'est fait l'apôtre de la cause de l'OMS. Il a retracé, d'une manière très claire et
très complète, les réalisations de l'OMS en différents domaines pendant l'année 1967. Qu'il veuille bien
accepter mes félicitations pour cet excellent Rapport.

L'histoire des services médicaux au Népal est relativement brève puisqu'elle commence en 1951, épo-
que à laquelle nous sommes partis de zéro. Depuis, grâce à l'OMS, le Népal a progressé sur de nombreux
fronts de l'action sanitaire. Il convient de mentionner avant tout le programme d'éradication du paludisme.
Cette campagne sanitaire, la plus importante de toutes celles qu'ait connues le Népal, a été entreprise
en 1959. Sur une population évaluée à 10 200 000 habitants en 1967, on estimait que 5 640 000 personnes
vivaient dans des zones impaludées. Une équipe d'évaluation envoyée récemment au Népal par l'OMS a recom-
mandé la cessation des pulvérisations dans des secteurs groupant environ 1 700 000 habitants. Nous som-
mes maintenant sur le point de renforcer l'infrastructure (postes et centres sanitaires) pour entreprendre
les travaux de surveillance.

Après le paludisme, ce sont la tuberculose et la variole qui posent les principaux problèmes de
santé publique dans le pays. Nous procédons à l'administration directe du BCG aux enfants de moins de
quinze ans, en association avec le vaccin antivariolique. Il est satisfaisant de noter que plus de 100 000
personnes ont déjà été vaccinées par le BCG. Il va sans dire que l'OMS a contribué généreusement à l'exé-
cution de ces programmes. Sans son assistance, nous n'aurions pas été en mesure d'étendre notre campagne
d'éradication de la variole aux quatre zones du Népal. Je tiens à dire aussi combien nous sommes recon-
naissants à l'OMS de l'aide qu'elle apporte au Gouvernement népalais pour la lutte contre la lèpre, la
protection de la maternité et de l'enfance, le renforcement des services sanitaires de base et des ser-
vices de laboratoires de santé publique, ainsi que pour la formation d'infirmières et d'auxiliaires sa-
nitaires. Nous avons été d'autre part extrêmement touchés de la promptitude avec laquelle l'Organisation
est intervenue pour enrayer la petite poussée épidémique de peste qui a éclaté au Népal. Une équipe de
l'OMS se trouve actuellement dans le pays pour aider le Gouvernement à procéder aux enquêtes nécessaires.

Je voudrais enfin attirer l'attention de cette auguste assemblée sur l'extrême pénurie de médecins
et de personnel paramédical au Népal. Il est angoissant de constater que nous n'avons qu'un médecin pour
environ 40 000 habitants et une infirmière pour près de 50 000, situation déplorable s'il en est Avec
dix millions d'habitants environ, le Népal ne possède encore aucune école de médecine, et la création
d'un tel établissement s'impose de toute urgence. Toute.aide que l'OMS pourrait accorder à cette fin se-
ra la bienvenue. En outre, la formation d'infirmières et de sages -femmes auxiliaires demande à être ac-

célérée, Mais je ne veux pas prendre davantage de votre temps si précieux. Merci, Monsieur le Président,

de m'avoir donné la parole.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Das, La parole est main-

tenant à l'honorable délégué de l'URSS, le Dr $8epin.

Le Dr MEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur le

Président, Mesdames et Messieurs, je tiens d'abord à féliciter le Directeur général de son Rapport très
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complet, qui témoigne de l'activité intense de l'Organisation mondiale de la Santé. Il est agréable de
constater que la famille des Membres de l'OMS s'agrandit d'année en année. Notre organisation compte
aujourd'hui dans ses rangs de nouveaux Etats Membres, mais beaucoup de pays demeurent encore en dehors
de l'OMS. Leur admission est entravée par l'opposition d'un certain nombre d'Etats, qui, pour des rai-
sons uniquement politiques, ne désirent pas accueillir au sein de l'OMS des Etats comme la République
démocratique allemande, qui lutte loyalement pour l'extension de la coopération internationale. Etant
donné les objectifs et les tâches assignés à l'OMS, il est pourtant essentiel que tous les Etats sou-
verains du monde puissent participer à ses travaux.

Dans la succession des assemblées tenues par l'Organisation au cours des vingt dernières années, la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé occupe une place à part. Aussi, tout naturellement, la
plupart des orateurs évoquent -ils devant elle les plus importants des programmes de l'OMS. Selon le Rap-
port du Directeur général, l'action entreprise pour résoudre les problèmes que pose la mise en place
d'une infrastructure sanitaire, condition indispensable du développement d'un service de santé natioñal
dans quelque pays que ce soit, progresse lentement et difficilement. Or,la constitution d'un réseau de
services de santé est d'une importance primordiale pour les pays en voie de développement. Ce sont en
effet ces services qui permettront de rapprocher les niveaux de santé publique des pays en voie de déve-

loppement de ceux des pays développés, en comblant un écart qui est la conséquence directe de la domina-
tion coloniale. En dépit de l'extension considérable que l'Organisation a donnée depuis quelques années
aux efforts qu'elle consacre à la création et au renforcement des services de santé ainsi qu'à la forma-
tion de personnel, les choses n'avancent qu'à un rythme très lent. Il est probable que toutes les possi-
bilités et les ressources qui pourraient être mises à profit n'ont pas encore été exploitées comme elles
auraient pu l'être. De toute évidence, l'OMS devrait s'employer plus énergiquement à organiser et coor-
donner les soutiens que les pays en voie de développement peuvent recevoir en matière de formation pro-
fessionnelle, soit d'autres organisations internationales, soit dans le cadre d'accords bilatéraux.
L'Union soviétique attache une importance particulière à la formation de personnel médical pour les pays
en voie de développement. Plusieurs milliers d'étudiants et de futurs médecins venus des pays en voie de
développement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine poursuivent leurs études dans des établissements
d'enseignement supérieur de l'URSS, notamment à l'Université Patrice Lumumba pour l'Amitié entre les Peu-
ples. En outre, nous avons l'intention, à partir de cette année, de mettre à la disposition de l'OMS à

titre de contribution volontaire dix à quinze nouvelles bourses d'études qui permettront de former dans
les écoles soviétiques des médecins pour les pays en voie de développement.

Le programme d'éradication du paludisme n'a donné que des résultats moyens en 1967. La situation
ne s'est guère modifiée dans la Région africaine. Dans certains pays où le programme avait été active-
ment mené, des poussées épidémiques répétées ont été enregistrées en 1967. Il faut bien reconnaître que
l'état actuel et les perspectives futures du programme d'éradication du paludisme causent de sérieuses
inquiétudes. Il n'est donc pas question, évidemment, de retarder davantage la révision de la stratégie
mondiale de l'éradication du paludisme préconisée par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Le
nouveau programme d'éradication devra tenir compte plus largement de la situation réelle dans chacun des

pays intéressés.
Les progrès du programme d'éradication de la variole sont plus encourageants. L'Union soviétique,

qui a lancé l'idée de l'éradication de la variole à l'échelle mondiale, a participé activement aux opé-
rations au cours des années écoulées, à la fois par l'intermédiaire de l'OMS et dans le cadre d'accords
bilatéraux. En particulier, elle a fourni l'année dernière à l'OMS 25 millions de doses de vaccin anti-

variolique. Elle accorde également son aide sur le plan bilatéral. A cet égard, il suffira de rappeler

que l'Inde a reçu environ 650 millions de doses de vaccin. L'URSS est disposée à continuer de soutenir
par tous les moyens possibles la réalisation du programme d'éradication de la variole. A ce titre, elle
peut fournir du vaccin antivariolique desséché ou détacher des spécialistes pour l'exécution de projets
de l'OMS. En outre, les travaux scientifiques sur la variole et les moyens de la combattre seront inten-

sifiés dans les instituts de recherche de l'URSS.
L'augmentation du nombre des poussées épidémiques de peste en Afrique, en Amérique du Sud et en

Asie du Sud -Est, et notamment au Viet -Nam du Sud, fait naître de sérieuses inquiétudes. Il s'agit en
réalité non pas de simples flambées mais de véritables épidémies, qui représentent une grave menace, non

seulement pour le Viet -Nam du Sud, mais aussi pour le monde entier.
En dépit des prévisions optimistes qui avaient été faites à une certaine époque, la morbidité par

maladies vénériennes a, non pas diminué, mais continué d'augmenter. Les antibiotiques, utilisés large-
ment mais souvent sans méthode, n'ont pas réussi à contenir la syphilis ni la blennorragie dans de nom-

breux pays. A ce sujet, il convient de faire observer que l'Organisation mondiale de la Santé ne s'est
pas encore occupée assez activement de l'aspect hygiène sociale des problèmes de pathologie. L'étude de

la maladie sous l'angle social n'a pas été, à l'OMS, suffisamment poussée pour répondre aux nécessités
pratiques et utiliser au mieux les possibilités de la recherche moderne. Or, l'évolution du tableau de
la morbidité dans diverses régions du monde ne fait qu'ajouter à l'intérêt de pareilles recherches. La
connaissance de l'hygiène sociale est indispensable pour comprendre les raisons de l'augmentation cons-

tante de diverses maladies dégénératives et pour pouvoir les combattre avec succès.
Dans l'ensemble, les programmes de recherches de l'OMS donnent d'excellents résultats, mais paral-

lèlement à l'étude des problèmes que posent les maladies transmissibles, les affections cardio- vasculai-

res, les tumeurs malignes, etc., des recherches plus étendues devraient être entreprises sur les aspects
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économiques de l'action de santé et sur la planification des services sanitaires. La tâche de l'OMS est
de créer toutes les conditions permettant d'organiser et coordonner efficacement la recherche scientifi-
que et d'en mettre les résultats à la disposition des hommes de science et des médecins du monde entier.
Pour ses projets de recherche, le Secrétariat devrait faire plus largement appel aux spécialistes de di-
vers pays, notamment à ceux des jeunes nations en voie de développement.

Depuis sa création, l'Organisation a étendu son champ d'action en de nombreuses directions. Etant
donné leur envergure et leur diversité, les activités de l'OMS exigent maintenant plus que jamais que
les problèmes d'organisation et de planification soient soigneusement étudiés. Le budget de l'OMS atteint
désormais de telles proportions que l'on ne peut raisonnablement envisager la possibilité d'accroisse-
ments importants dans les années qui viennent. Lors de précédentes Assemblées, les représentants de nom-
breux pays avaient manifesté leur inquiétude au sujet du rythme d'augmentation du budget de l'OMS et des
contributions demandées aux Etats Membres. Malgré cela, la tendance ne s'est pas modifiée. Alors que pour
1967 le budget s'élevait à 51,5 millions de dollars, on étudie maintenant un budget de plus de 60 millions
de dollars. Il est évident que l'on ne saurait continuer dans cette voie. Mais, bien entendu, une réduc-
tion du taux d'accroissement du budget ne signifie nullement que les activités de l'Organisation seraient
"figées ". Ce qu'il faut, c'est réfléchir aux moyens de concentrer les efforts de l'Organisation sur les
formes d'activité qui lui permettront d'obtenir les résultats les plus intéressants en un temps relative-
ment court et pour une dépense relativement faible.

Notre organisation doit faire face à des tâches nombreuses et difficiles dont l'heureux accomplis-
sement dépend de nous. Malheureusement, de nombreux obstacles se dressent encore sur notre chemin. Au
premier rang de ces obstacles, nous plaçons les guerres d'agression injustes, le colonialisme et ses sé-
quelles, la discrimination raciale. Au Viet -Nam, les bombardements tonnent encore et les flammes de la
guerre continuent de faire rage, souillant le ciel de notre planète de sombres nuages. Ceux qui ont pour
mission de protéger la santé de l'humanité ne peuvent passer sous silence l'aggravation accélérée de la
situation épidémiologique dans cette région. Et je ne parle pas de l'indignation que soulève la guerre
et du devoir que nous avons de la condamner sévèrement. L'humanité a soif de paix et elle dit résolument
"non" à la guerre. Tous les gens de bonne volonté sont résolument opposés aussi aux actes de discrimina-
tion raciale et d'apartheid qui se produisent encore dans certains pays. Pour nous, médecins, c'est une
affaire d'honneur que de lutter contre cette monstrueuse survivance du colonialisme. Il est impossible
d'arrêter le progrès humain. La paix et la justice sociale finiront par triompher.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Scepin. Je donne mainte-
nant la parole à l'honorable délégué des Pays -Bas, le Dr Kruisinga.

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) : Merci, Monsieur le Président. Plusieurs de

nos collègues ont évoqué l'oeuvre importante que notre organisation a accomplie jusqu'ici. Je désire
tout particulièrement, Dr Candau, m'associer à ceux qui vous ont remercié. Les résultats obtenus sont
dus en grande partie au Dr Chisholm, à vous -même et à vos collaborateurs. Nous espérons que vous serez
disposé à diriger nos travaux pendant de longues années encore.

Je ne crains pas de déclarer que l'Organisation mondiale de la Santé peut servir de modèle aux
autres organismes de coopération internationale. Peut -être est -ce parce que tout au long de l'histoire
certains experts en santé publique ont ressenti la nécessité de la collaboration internationale. Grâce à
ces pionniers, la coopération internationale est finalement devenue quelque chose qui va de soi. Mais
nous ne devons pas oublier que la coopération internationale doit reposer sur un idéal. Elle impliquera
toujours que chacun doit être prêt à renoncer à une partie de ses idées, de ses ambitions. N'allons sur-
tout pas céder au désespoir parce que la route est semée de difficultés et que le but ne pourra être at-
teint que par étapes. La noblesse des objectifs justifie une action énergique et une approche idéaliste.

Je voudrais maintenant poser quelques questions au sujet des amendements que l'on a proposé d'appor-
ter à la Constitution. Il ne fait pas de doute que ces propositions devront être examinées attentivement.
Ma délégation aimerait donc avoir quelques éclaircissements complémentaires qui lui permettraient de
prendre sa décision. On a dit que l'adoption des amendements proposés entraînerait des économies. Il res-
sort toutefois du rapport du Directeur général que ces économies seraient pour l'Organisation extrêmement
modestes. On a dit aussi qu'avec des Assemblées biennales, les dépenses des Etats Membres seraient ré-
duites. 'Là encore, à première vue, il faut mettre un point d'interrogation. Nous ressentons tous le be-
soin de contacts étroits avec nos collègues et avec l'Organisation. Dans ces conditions, on peut se de-
mander s'il ne vaudrait pas mieux faire abstraction des considérations financières pour examiner ce point
de l'ordre du jour, car ces considérations ne paraissent pas, de prime abord, peser d'un grand poids.

J'aimerais en outre connaître l'opinion de nos collègues sur l'avenir du Conseil exécutif. On a dit
que l'Assemblée de la Santé, si elle devait se réunir moins souvent, verrait une partie de ses responsa-
bilités transférées au Conseil exécutif. Les avis peuvent différer sur la part de responsabilités que
nous devrions ainsi céder au Conseil, mais il n'est pas douteux qu'en fait, sinon en droit, le Conseil
devrait assumer une partie des tâches que remplit actuellement l'Assemblée. A brève échéance, on nous
demandera peut -être alors d'augmenter le nombre des membres du Conseil, ainsi que la fréquence et la du-

rée des réunions de cet organe. Il sera peut -être difficile de rejeter ces demandes, qui se feront plus

pressantes encore si nous donnons au Conseil un caractère plus politique. En outre, si les amendements

sont acceptés, il paraîtra peut -être souhaitable d'instituer pour le Conseil un système de roulement qui

donnerait à tous les Etats Membres les mêmes possibilités d'y siéger.
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Monsieur le Président, au cours des vingt années qui viennent, nous aurons à examiner un certain
nombre de problèmes exigeant une attention spéciale. Il n'est pas douteux que, dans le proche avenir,
c'est toujours l'écart entre les niveaux de bien -être dans les pays industrialisés et dans les pays en
voie de développement qui sera notre principal souci. Cet écart est encore loin d'être comblé. Je me de-
mande donc si l'on ne pourrait pas envisager de nouvelles initiatives, parmi lesquelles la coordination
des activités dans le domaine de la santé, moyennant une aide au développement. D'autre part, et c'est

regrettable, il semble qu'au cours des années à venir, la multiplicité des problèmes qui apparaissent à
l'horizon des pays industrialisés détournera un peu notre attention de l'aide au développement.

L'un de ces problèmes est celui du financement de la politique de santé publique. Tous les gouver-
nements devront bien admettre qu'une proportion toujours croissante du revenu national doit être affec-

tée à la santé publique. Dans mon pays, cette proportion est actuellement de 5 %. Si elle n'est pas ac-
crue, il sera impossible de maintenir l'équilibre entre l'évolution de la science et l'application pra-

tique des connaissances nouvelles.
Au cours des deux dernières décennies, la science médicale est entrée dans une période de dévelop-

pement accéléré. Pour mettre à profit ses conquêtes dans la vie des sociétés humaines, il faut des in-

vestissements considérables en équipement et en personnel de santé publique. J'estime qu'il serait très
regrettable, Monsieur le Président, que ces investissements soient déterminés uniquement par des politi-
ques nationales. L'expérience nous a en effet appris que la coopération internationale peut conduire à
des économies considérables sur le plan national. Il n'est certainement pas nécessaire que tous les pays
créent de nouvelles institutions et de nouveaux laboratoires : des institutions communes sont souvent

plus efficaces et moins coûteuses.
Le problème qui vient ensuite par rang d'importance, et qui prend des proportions inquiétantes, en

particulier dans les pays industrialisés, c'est celui de l'opposition croissante entre ce qui est sou-
haitable économiquement et ce qui est nécessaire du point de vue de la santé publique. A ce sujet, je
rappellerai que le Professeur Mishan a publié récemment un excellent ouvrage sur le coût de la croissance
économique. Mishan se demande si notre souci obsédant de croissance économique n'est pas indigne d'une
société telle que la nôtre. Il émet l'opinion que nous devrions songer à remplacer une politique de
croissance économique purement quantitative par une politique plus sélective, orientée spécifiquement

vers l'amélioration du bien -être des populations.
Monsieur le Président, je pense que nous devrions réfléchir sérieusement et nous demander si la

qualité du bien -être et de la consommation légitime, pour ainsi dire, ne mérite pas la même considéra-
tion que la croissance économique quantitative. La pollution croissante de l'air et de l'eau, par exem-
ple, est une part du prix que les pays industrialisés ont dû payer pour leur prospérité. Il est de la
plus haute importance qu'une législation internationale soit mise en vigueur aussitôt que possible en vue

de faire cesser cette pollution.

Autre sujet important : l'irradiation des aliments. Des consultations internationales sur la régle-
mentation du commerce des aliments irradiés dans les divers pays paraissent indiquées. Je considère que
le traitement par les rayonnements offre l'avantage d'une action purement physique, tout comme le trai-
tement par la chaleur ou par le froid, et qu'en ce sens il est préférable à l'emploi des additifs chimi-
ques qui sont autant de menaces pour la santé publique. Dans ce contexte, il me faut mentionner aussi
l'utilisation croissante des insecticides. On est en droit de se demander si les experts de la santé pu-

blique, sous la pression des intérêts économiques, n'ont pas pris des risques excessifs.
Je voudrais une fois de plus exprimer ma conviction que la priorité doit être donnée à la solution

des problèmes qui se posent aux pays en voie de développement. C'est pour cette raison que j'ai préco-
nisé, dans ce domaine également, de nouvelles initiatives qui devraient aboutir à une politique à long

terme, judicieusement coordonnée et définissant clairement les priorités. Peut -être l'assistance bila-

térale perdrait -elle alors son caractère épisodique pour s'orienter vers des réalisations de plus longue

haleine.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Kruisinga. Je donne main-

tenant la parole à l'honorable délégué de la Pologne, le Professeur Kostrzewski.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) : Monsieur le Président, je désire exprimer nos remerciements

et notre respect au Directeur général, le Dr Candau, pour la présentation approfondie et succincte de

l'activité de notre organisation dans son Rapport.
Monsieur le Président, permettez -moi de me borner uniquement aux problèmes qui, à notre avis, exi-

gent une attention particulière.
Il nous parait que les cadres et les moyens existant dans le monde et pouvant servir directement à

l'amélioration de la santé de la population dans les différentes Régions pourraient être utilisés plus
entièrement. L'activité de notre organisation pour recueillir et échanger des informations n'est pas en-
core déployée d'une manière satisfaisante. A notre avis, pour combler les lacunes existant à présent, il
faudrait s'attacher particulièrement à l'élargissement des informations de l'OMS au sujet des centres les
plus importants de recherche scientifique dans le domaine de la médecine et de la protection de la santé.

Les efforts visant à élaborer le programme et à coordonner les recherches scientifiques dans les
différents domaines, ainsi qu'à utiliser le personnel et les moyens de divers pays pour résoudre ensemble

des problèmes difficiles de protection de la santé dans les pays développés et dans ceux en voie de
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développement, sont liés au problème de la pénurie des médecins. Il s'agit non seulement d'augmenter le
plus rapidement possible le nombre de médecins, mais aussi d'examiner la question de leur niveau et de
leur utilisation pour les besoins du pays. Si l'on ne dispose pas d'un effectif suffisant de personnel
médical, il est impossible de passer de l'étape d'arriération à l'état de développement équilibré du
pays. Nous sommes heureux que cette opinion soit de plus en plus largement reconnue également dans le
forum de notre organisation.

Je tiens à signaler que la Pologne collabore avec l'OMS en matière d'enseignement et de formation

professionnelle. Je peux signaler qu'à l'Institut de la Mère et de l'Enfant, à Varsovie, on organise sur
l'initiative du FISE et de l'OMS des cours de pédiatrie sociale en français ou en anglais. A ces cours
prennent part des médecins des pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Cette année sera organisé le premier
cours de génie sanitaire en langue russe.

Nous voyons la possibilité d'organiser en Pologne un centre de santé pilote destiné aux gens de mer.
Son activité pourrait se baser sur la consultation sanitaire portuaire existant déjà à Gdynia, et l'Ins-
titut de Médecine maritime de Gdansk lui assurerait son aide scientifique.

Dans l'avenir, nous voyons la possibilité d'organiser en Pologne le centre de formation et de re-
cherche scientifique en matière d'alimentation et de nutrition, sur la base de l'Institut créé à Varsovie
dans le cadre du programme du Gouvernement polonais, avec l'aide de la FAO et du Programme des Nations
Unies pour le Développement. Ce centre pourrait servir aux intérêts de la FAO et de l'OMS et à ceux des
spécialistes du domaine de la nutrition et de l'alimentation venant des pays d'Europe, de même que
d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique.

En touchant les problèmes des intérêts communs de la FAO et de l'OMS, je voudrais aussi mentionner
le problème qui, depuis quelques années, constitue l'objet de travaux communs de ces organisations, no-
tamment le Codex Alimentarius et les instructions réglant la production des aliments, l'élaboration des
produits alimentaires et la mise en vente des denrées alimentaires, du point de vue de la santé de la
population. Nous attachons une grande importance à ces travaux et nous affirmons avec grande satisfac-
tion leur progrès, mais en même temps, je suis obligé de constater que ce progrès nous semble trop lent
en face de l'accroissement très prompt des problèmes.

Monsieur le Président, en général il faut constater qu'il y a d'importantes possibilités dans le
domaine des cadres, des moyens et de la formation dans de nombreux pays du monde qui pourraient être
utilisées par notre organisation pour la promotion de la santé. C'est d'autant plus important que nous
nous rendons bien compte des manques et des besoins dans ce domaine dans les diverses régions du monde.

Dans cette situation, particulièrement,étonnante parait l'absence dans les rangs de notre organi-
sation de la République démocratique allemande. Il est donc extrêmement regrettable que la demande d'ad-
mission à l'OMS de la République démocratique allemande n'ait pas encoré été approuvée. Veuillez m'excu-
ser de citer à titre d'exemple un paradoxe résultant de l'absence de la République démocratique allemande.

Dans trois semaines se tiendra le symposium du Bureau régional de l'Europe consacré à la rage. Nous sa-
vons que l'Europe centrale est le siège de la rage des animaux sauvages et que la rage pénètre dans les
pays limitrophes tels que le Danemark, la Belgique, la France, la Suisse et l'Autriche. Il est impossi-
ble de résoudre ce problème sans la participation de la République démocratique allemande et sans son
énorme expérience dans ce domaine.

Monsieur le Président, nous apprécions hautement l'activité de l'Organisation déployée par les cen-
tres de référence, qui tendent à élaborer une langue scientifique commune pour les spécialistes de di-
verses disciplines médicales et d'écoles différentes. Il nous parait que notre organisation, en vertu de
son autorité et de sa position internationale, devrait intensifier son activité de coordination. A côté
des travaux déjà entrepris pour uniformiser le diagnostic - en particulier dans le domaine des maladies
infectieuses et des tumeurs - l'Organisation pourrait également jouer un rôle constructif dans l'énorme
problème de l'information.

De plus en plus évident apparaît le rôle que l'OMS doit jouer pour coordonner les efforts qui se
développent largement et rapidement dans divers pays et visent à la réforme des études médicales, afin
de les adapter au niveau moderne de la science médicale et aux tâches dévolues aux médecins. On sait que
la Pologne s'intéresse vivement à l'activité de l'OMS dans ce domaine. La complexité de ce problème est
le mieux illustrée par le fait que les médecins formés dans les meilleurs centres des pays développés ne
sont pas en général préparés à résoudre les problèmes qui se posent à eux dans les pays en voie de déve-
loppement où l'aide médicale est particulièrement indispensable.

Il est évident que les problèmes de la protection de la santé, les problèmes médicaux en général,
sont indissolublement liés à l'ensemble des problèmes sociaux, économiques et politiques existant dans
le monde contemporain. Nous ne devrions pas nous imaginer que les idées même les plus nobles puissent
être réalisées universellement et efficacement tant que nous vivrons dans des conditions ou les droits
des individus et des nations sont ouvertement violés à cause de l'agression. Les tristes épreuves que
notre population a subies à une époque historique assez récente nous ont appris quelles tragiques consé-
quences sanitaires entraîne la guerre : les maladies infectieuses, la faim. Tous les Etats - et sur-

tout les Membres de notre organisation et ceux des organisations apparentées comme la FAO, l'OIT, le
FISE - sont sans doute alarmés par le fait que, tandis que nous cherchons à résoudre le difficile pro-
blème de la lutte contre la faim et celui de l'alimentation de la population de notre globe, dans le

pays fertile du Viet -Nam on détruit des récoltes. Tandis que nous mobilisons tous les moyens et toutes
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les forces pour l'éradication du paludisme ou de la variole, le Viet -Nam du Sud est devenu un foyer dan-
gereux d'épidémie. Au Moyen -Orient, nous avons affaire à la négation ouverte des droits élémentaires de
l'homme par rapport à la population arabe. Ce n'est que dans des conditions de paix et de coopération
internationale que notre organisation sera en mesure de réaliser ses tâches humanitaires.

Monsieur le Président, avant de conclure mes remarques, j'aimerais souligner la nécessité d'éviter
la dispersion excessive des cadres et des moyens et de les concentrer successivement sur les problèmes
choisis pour leur importance clé. Le besoin de passer à la planification à long terme en est la consé-
quence. Le problème sur lequel notre organisation, selon l'opinion de la délégation polonaise, devrait
concentrer ses efforts dans le plus proche avenir est celui de la formation des cadres médicaux. Il

nous parait que l'Organisation doit élaborer le programme de formation pour plusieurs années, programme
approprié aux besoins locaux des régions particulières, en utilisant au maximum les possibilités exis-
tant dans ce domaine dans le monde.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Professeur Kostrzewski. Je
donne la parole à l'honorable délégué du Ghana, le Dr Akwei.

Le Dr AKWEI (Ghana) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, honorables délégués, Mes-
dames et Messieurs, la délégation du Ghana s'associe très chaleureusement à l'hommage si mérité qui a
été rendu au Professeur Aujaleu pour son élection au poste important de président de cette assemblée,
et pour adresser également des félicitations aux distingués Vice -Présidents.

Tout au long de l'année écoulée, l'activité dominante au Ghana a été la campagne contre la variole
et la rougeole. Cette campagne est vivement appréciée par la population qui, partout où elle s'étend,
lui apporte son plus entier concours. En 1967, bien que les opérations n'aient officiellement commencé
qu'à la mi- février, près de 1 300 000 personnes ont été vaccinées à l'aide d'injecteurs sans aiguille.
Si l'aide que nous recevons sous différentes formes - provisions de vaccin, moyens de transport et
conseils d'experts - se maintient au niveau actuel, il n'y a pas de raisons pour que la campagne ne
soit pas menée jusqu'à son terme, c'est -à -dire jusqu'à ce que la variole soit éradiquée et que la rou-
geole ne menace plus la vie et la santé des enfants. Cette campagne fait évidemment partie de la cam-
pagne régionale à laquelle participent dix -neuf pays de l'Afrique occidentale et qui bénéficie grande-
ment de l'assistance généreuse de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique.

Nous n'ignorons pas les problèmes qui se posent quand arrive la phase d'entretien, et l'expansion
des services sanitaires de base dans les régions rurales est l'un de nos objectifs prioritaires. Si

nous n'avançons que lentement vers cet objectif, c'est parce que nous manquons de personnel médical,
non seulement pour les zones périphériques, mais aussi pour les services de planification et de direc-
tion des opérations. Cette situation est d'ailleurs aggravée par l'exode de nos cadres, qui nous prive

de plus de 150 de mos médecins formés à l'étranger, notamment en Europe occidentale.
Notre effectif médical représente un médecin pour 12 000 habitants. Selon les estimations, le

taux de croissance de notre population est compris entre 2,5 et 2,7 %, alors que celui de notre économie

est de 3,4 %.
Notre école de médecine nous donnera une première promotion de médecins en 1969. L'aide que nous

avons demandée à l'OMS pour l'enseignement de la pédiatrie et de la physiologie contribuera considéra-
blement au développement de cette école.

Jusqu'ici, c'est surtout pour l'enseignement infirmier et la formationpostuniversitaire en santé
publique que nous avions eu recours au programme de bourses d'études de l'Organisation; désormais, l'ac-
cent est mis principalement, avec raison, sur la formation de planificateurs sanitaires, de professeurs

pour l'enseignement médical et de psychiatres. Nous ne négligeons pas pour autant la spécialisation

dans les disciplines cliniques ni la formation de dentistes. A cet effet, nous profitons au maximum
des subventions du Commonwealth pour études postuniversitaires, dans la mesure où notre personnel peut

être temporairement libéré de ses obligations pour suivre des cours,
Au sujet des services sanitaires de base, il convient de mentionner spécialement deux projets qui

bénéficient du soutien de l'OMS. Le premier est celui qui concerne la protection maternelle et infan-

tile et la santé rurale; il est en cours depuis un an environ. Le second est le projet de création de

services sanitaires de district, qui comporte une révision du programme de formation des auxiliaires,
visant principalement à préparer le personnel des équipes mobiles au travail dans des postes sanitaires

fixes. On envisage d'y rattacher l'un des projets d'approvisionnement rural en eau qui sont actuelle-

ment à l'étude avec l'aide de l'OMS et du PNUD.
L'hygiène du milieu retient tout particulièrement notre attention en raison de son importance pour

la lutte contre les maladies transmissibles. J'ai déjà parlé de nos plans d'amélioration de l'approvi-

sionnement en eau dans les secteurs ruraux. Avec la création de la Société ghanéenne des Eaux et Egouts,

à laquelle ont contribué l'OMS et le PNUD, un pas important a été franchi vers l'assainissement des

centres urbains.
Bien que nous accordions beaucoup d'importance à l'aménagement du milieu physique, nous ne nous

préoccupons pas moins de l'évolution du milieu social. Le développement s'accompagne de toutes sortes

de modifications de l'environnement. Des spécialistes des domaines les plus divers - urbanisme,

habitat, assistance sociale et développement communautaire, aussi bien que protection sanitaire - sont

appelés à participer à des activités qui tendent, ou devraient tendre, à atténuer les effets de ces
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modifications sur la santé de l'homme. En général, il faut alors une législation efficace de la santé
publique pour assurer la coordination nécessaire. Des travaux dans ce sens sont en cours au Ghana.
C'est là, toutefois, un aspect classique des impératifs de santé publique et si l'humanité a su tirer
les leçons des erreurs commises à la suite de la révolution industrielle en Europe occidentale, on de-
vrait pouvoir éviter que les mêmes erreurs ne se répètent au détriment des populations non prévenues des
pays en voie de développement.

Plus caractéristiques des pays tropicaux sont les modifications écologiques qui touchent aux mala-
dies chroniques dues à des parasites ou transmises par des vecteurs, telles que la bilharziose, l'oncho-
cercose et la trypanosomiase. A cet égard, nous sommes heureux de constater que l'aide accordée par le
PNUD pour des recherches sur les conditions régnant en bordure des lacs et pour la réinstallation des
populations déplacées ne vise pas uniquement au développement de la pêche et de l'agriculture, avec les
avantages directs qui en découlent évidemment pour l'expansion économique, mais aussi avec le concours
de l'OMS, à la prévention des maladies dont je viens de parler et dont la propagation peut être favori-
sée par des transformations écologiques majeures telles que l'aménagement de lacs artificiels.

En même temps que les maladies parasitaires, la malnutrition aussi menace les populations déplacées.
Compte tenu de ce fait, la Division de la Nutrition du Ministère de la Santé a été réorganisée et, avec
l'aide de l'OMS, un médecin poursuit les études postuniversitaires qui lui donneront les compétences
nécessaires pour diriger cette Division.

Au cours de l'année 1967, nous avons eu le plaisir de recevoir la visite d'un certain nombre de
fonctionnaires du Siège de l'OMS et du Bureau régional de Brazzaville. De tels contacts sont utiles,
car ils fournissent à notre personnel l'occasion de discuter de leurs travaux sur le terrain et sans
doute aident -ils également le personnel de l'Organisation à se rendre compte de la véritable nature des
problèmes de santé auxquels les pays en voie de développement ont à faire face.

Pour terminer, Monsieur le Président, ma délégation tient à saluer très amicalement les nouveaux
Membres de l'OMS, le Lesotho et le Yémen du Sud, ainsi que le nouveau Membre associé, Bahrein, et elle
les félicite de s'associer à l'effort mondial entrepris pour apporter la santé, la paix et la prospérité
à tous les peuples du monde.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Akwei.

4. COMMUNICATIONS

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Avant de lever la séance, je donne la parole
au Directeur général adjoint pour des communications.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, vous souhaitiez
que soient données quelques indications sur le programme de demain mercredi. A 9 h. 30, la Commission
du Programme et du Budget se réunira pour examiner les points 2.2.1 et 2.2.2, c'est -à -dire la recomman-
dation concernant le niveau du budget pour 1969. Pendant l'examen de ces deux points, la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques ne siégera pas. A midi, l'Assemblée se réuni-
ra en séance plénière pour l'attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha, et
le Bureau se réunira immédiatement après. Le Bureau a décidé que l'Assemblée se réunirait en séance

plénière à 14 h. 30 pour adopter le deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs et
pour procéder ensuite à l'élection des Membres habilités à désigner une personne devant siéger au

Conseil exécutif.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur le Directeur

général adjoint. Nous en avons ainsi terminé pour aujourd'hui.

La séance est levée à 17 h. 30.

DOUZIEME SEANCE PLENIERE

Mercredi 15 mai 1968, 12 heures

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA

Le PRESIDENT : La séance est ouverte.
Nous avons un seul point à l'ordre du jour de cette séance : c'est le point 1.17 - Attribution de la

Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. L'Assemblée est saisie du rapport financier sur le fonds de
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la Fondation Shousha, qui est le document A21/4, et du rapport dú Comité de la Fondation Shousha, qui
est le document A21/5. J'invite le Dr Al- Huraibi, qui est le Président du Comité de la Fondation

Shousha, à présenter son rapport, s'il le veut bien.

Le Dr Al- HURAISI, Président du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est réuni
le ler février 1968, conformément aux Statuts de la Fondation. J'ai eu l'honneur d'être élu pour prési-
der ses délibérations. Je suis heureux de présenter aujourd'hui à l'Assemblée les recommandations for-
mulées au cours de cette réunion; je lui soumets en même. temps le rapport financier sur le fonds de la
Fondation Dr A. T. Shousha (document A21/4).

Le Comité a examiné les réponses reçues des Etats Membres de la zone géographique où le Dr A. T.
Shousha a servi l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que la documentation présentée à l'appui des
candidatures.

A l'issue de ses délibérations, le Comité a décidé à l'unanimité de recommander à l'Assemblée mon-
diale de la Santé d'attribuer en 1968 le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha au Professeur A. M. Kamal.

Le Professeur Kamal a consacré cinquante années de sa vie à la cause de la santé publique. Il a

participé activement à la création de l'Institut supérieur de Santé publique d'Alexandrie, qui dessert
non seulement la République Arabe Unie mais encore un certain nombre de pays de la région où le Dr A. T.
Shousha a exercé ses activités pour le compte de l'Organisation mondiale de la Santé.

L'apport scientifique du Professeur Kamal dans le domaine de l'épidémiologie et dans celui de la
formation des médecins et du personnel de santé publique a été remarquable. Il a joué un rôle de pre-

mier plan dans l'action entreprise en vue de l'éradication de la peste, du typhus et de la variole dans
la République Arabe Unie.

Le Professeur Kamal s'est particulièrement distingué lors de l'épidémie de choléra survenue en
Egypte en 1947. C'est grâce à ses vastes connaissances et à ses efforts inlassables que cette épidémie
a été enrayée rapidement et empêchée de s'étendre à d'autres pays de la même région.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Al- Huraibi.

Nous avons d'abord à prendre acte du rapport financier. Est -ce qu'il y a des observations ? Il

n'y en a pas.
D'autre part, j'ai maintenant à vous demander si vous avez des observations à faire au sujet du

rapport du Comité de la Fondation. Pas d'observations ? Dans ces conditions, puisqu'il n'y a pas d'ob-
servations, je vais vous soumettre un projet de résolution que M. le Directeur général adjoint va vous

lire.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, le projet de résolution que vous avez l'in-
tention de soumettre à l'approbation de l'Assemblée se lit ainsi :

Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha;

2. FAIT SIENNE la proposition de ce comité concernant l'attribution de la Médaille et du Prix de

la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1968;

3. DECERNE la Médaille et le Prix au Professeur A. M. Kamal; et
4. REND HOMMAGE au Professeur A. M. Kamal pour sa contribution particulièrement marquante à la
cause de la santé publique dans la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation

mondiale de la Santé.

Tel est, Monsieur le Président, le texte de la résolution que vous soumettez à l'approbation de
l'Assemblée.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Dorolle. Est -ce que l'Assemblée a des observations sur ce projet de
résolution ? Il n'y en a pas. Dans ces conditions, je considère que vous l'avez adopté, et je vais
maintenant demander à M. le Chef du Protocole d'inviter le Professeur Kamal à monter à la tribune.
(Applaudissements)

Le Professeur Kamal prend place à la tribune.

Le PRESIDENT : Monsieur le Professeur, au cours d'une longue et féconde carrière, vous êtes devenu
l'image même du travailleur de la santé publique au sens le plus large du terme. Pour la santé publique,
vous vous êtes fait organisateur et planificateur, écrivain et professeur, journaliste, chercheur et
chef d'opérations sur le terrain. Dans votre pays, vous avez très largement contribué au progrès de cet
esprit indépendant de recherche et d'observation scientifique qu'exige le développement harmonieux de
l'action sanitaire. Les domaines de la science dans lesquels vous vous êtes distingué sont nombreux et

variés : maladies transmissibles, épidémiologie, hygiène du travail et hygiène scolaire, éducation sani-
taire, organisation des services de santé. On peut dire, sans exagération, qu'il est presque impossible
de trouver dans votre pays une branche importante de l'action sanitaire à laquelle votre nom ne soit
associé de quelque manière, ou un médecin en exercice qui n'ait travaillé avec vous ou sous votre direc-
tion, bénéficié de votre enseignement ou trouvé dans vos travaux une source d'inspiration. Peu d'entre

nous, en santé publique, peuvent s'enorgueillir d'avoir fait une carrière aussi riche et aussi variée au

service d'un idéal.
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Le Professeur Ahmed Mohamed Kamal est né en 1894. Il a obtenu son doctorat en médecine en 1918 à
la Faculté de Médecine de l'Université du Caire, et son diplôme de santé publique à l'Université de
Cambridge en 1924. D'abord médecin hygiéniste, il est bientôt devenu médecin -chef de deux provinces de
la Haute -Egypte, Kina et Méfia, puis est entré dans les services sanitaires de la ville du Caire. En
1938, il a été nommé Directeur de la Division des Affaires sanitaires, puis Directeur général du Dépar-
tement de Médecine préventive au Ministère de la Santé publique. De 1949 à 1950, il a été Sous- Secré-
taire d'Etat adjoint à la Santé au Département des Affaires municipales et rurales.

Ces importantes activités administratives et médico- sociales ne l'empêchent pas de se consacrer en même

temps à 1 'enseignement et à la recherche . Il assura, dés 1947, la direction au Département de Médecine préventive

et de Santé publique de l'Université du Caire. Ayant largement contribué à la création de l'Institut supé-
rieur de Santé publique d'Alexandrie, il en est devenu tout naturellement le Doyen en 1955, cependant
qu'il y dirigeait le Département d'Epidémiologie. Sous son impulsion, cet institut a pris une importance
grandissante et joue maintenant un rôle capital en matière d'enseignement et de recherche.

Mais tout cela ne suffisait pas à son activité. Il a fondé l'Association égyptienne pour la Santé
publique et dirige l'édition de son bulletin, dont il a fait une publication de qualité. Il est en
outre, depuis vingt ans, le rédacteur en chef et l'éditeur de la Revue "Al Doktor ", qui est le premier
périodique médico- sanitaire de la République Arabe Unie et, de loin, le plus lu.

La longue liste de ses publications montre l'étendue de ses connaissances et la diversité de ses
travaux : il est statisticien lorsqu'il étudie l'évolution des naissances et des décès d'enfants dans
les dix -neuf principales villes d'Egypte, nutritionniste lorsqu'il met l'accent sur les dangers de la
saccharine, spécialiste des maladies infectieuses lorsqu'il s'attaque au problème des entérites en
Egypte, hygiéniste quand il tire les leçons de l'épidémie de choléra de 1947 et fait une synthèse remar-
quable des problèmes de la lutte contre le choléra en Méditerranée orientale ou lorsqu'il présente l'ABC
du DDT, sociologue enfin lorsqu'il se penche sur le rôle de l'école dans la communauté.

Et lorsqu'il écrit des ouvrages plus volumineux que les articles qui font l'objet des travaux que
je viens de mentionner, il s'élève jusqu'aux conceptions générales en santé publique et c'est ainsi qu'il
a publié de remarquables monographies sur : les lois et règlements sanitaires; l'histoire des adminis-
trations sanitaires; les principes de santé publique; l'épidémiologie des maladies transmissibles.

Mais le Professeur Kamal n'est pas seulement un savant et un théoricien. Il est aussi un homme
d'action qui a su combattre les maladies sur le terrain. C'est à lui que l'on doit l'éradication de la
peste en Haute -Egypte, où aucun cas ne s'est produit depuis 1941. Il a joué de même un rôle décisif
dans la lutte contre l'épidémie de choléra qui a frappé son pays en 1947, jugulant cette épidémie en
trois mois, ce qui est un résultat remarquable si l'on songe à d'autres exemples du passé et même du
présent.

La participation du Professeur Kamal à l'action sanitaire internationale a commencé au temps de
l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations, puisqu'en 1938 il était conseiller médical auprès

de la délégation égyptienne. Il a pris part aux délibérations de la Conférence de San Francisco en
1945 et a été délégué à l'Assemblée mondiale de la Santé en 1961, à New Delhi. Il est membre du Tableau
d'experts des Maladies bactériennes et a fait partie de plusieurs comités d'experts. En maintes occa-

sions, l'OMS lui a confié des fonctions de consultant, aussi bien dans plusieurs pays de la Méditerranée
orientale que dans d'autres pays du monde, y compris en Europe,

En outre, de 1954 à 1956, il a été délégué par l'Organisation mondiale de la Santé en qualité de
conseiller pour la santé publique auprès du centre de préparation au développement communautaire pour
les Etats arabes patronné par l'UNESCO à Sirs -el- Layyan en République Arabe Unie.

Le choix du premier lauréat du prix Shousha était particulièrement difficile parce qu'un peu symbo-

lique. Je pense qu'il ne pouvait être meilleur. Notre ami Shousha, dont le souvenir est toujours si
vivant parmi nous, eût aimé que le premier bénéficiaire d'un prix qui porterait son nom fût un de ses
compatriotes et un homme ayant eu avec lui des liens professionnels étroits.

C'est chose faite. En décernant aujourd'hui ce prix au Professeur Ahmed Mohamed Kamal, nous hono-
rons une éminente personnalité scientifique et nous rendons le meilleur hommage qui se puisse à la mé-
moire de ce grand serviteur de l'action sanitaire internationale qu'a été le Dr Aly Tewfik Shousha.

(Applaudissements)
Monsieur le Professeur, j'ai le plaisir de vous remettre le Prix et la Médaille de la Fondation

Shousha. Vous serez certainement ému de voir le profil de notre vieil ami Shousha sur cette médaille.

Le Président remet la Médaille et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha au Professeur A. M. Kamal.

(Applaudissements)

Le Professeur KAMAL (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs, l'insigne honneur que vous avez bien voulu me faire en me décernant le Prix de la
Fondation Dr A. T. Shousha m'emplit d'une telle émotion et d'une telle joie que je ne puis trouver les
mots qui conviennent pour vous exprimer mes sentiments, où se mêlent une profonde gratitude, la fierté

et l'humilité.
Gratitude et fierté, qui ne les éprouverait en apprenant que l'Assemblée de cette éminente insti-

tution qu'est l'Organisation mondiale de la Santé vient d'inscrire son nom sur la liste de ceux qui se

voient honorer d'un prix par l'élite des services de santé du monde entier ?
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La joie et la fierté que je ressens en recevant le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha ne sont
pas dues seulement au fait que j'en suis le premier lauréat; elles tiennent aussi à ce fait que j'ai été
associé aux travaux du Dr Shousha trente années durant. Pour moi, comme pour ceux qui ont travaillé
avec lui, il fut à la fois le chef, le maitre et l'ami. Comme chef, il était exigeant et autoritaire,
mais dépourvu de toute vanité, et toujours prêt à voir l'autre aspect d'une proposition, à solliciter
d'autres avis auxquels il se ralliait souvent, fût -ce à ceux d'un cadet. Comme professeur, il avait
toutes les qualités qui faisaient de lui un maître remarquable. C'était un homme aux idées droites, à
l'esprit clair, aux vastes connaissances et qui avait le don d'inspirer confiance - autant de qualités
qui ont donné à son enseignement une valeur inestimable pour de nombreuses générations de collaborateurs
et d'étudiants.

Mais le Dr Shousha a dû également sa réussite à d'autres qualités : sa chaleur humaine, sa bien-
veillance et un dévouement désintéressé à ses collaborateurs dont beaucoup, admirant et respectant son
efficacité tranquille et sa profonde bonté, restèrent ses amis jusqu'à son dernier jour.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, ce ne sont là que les expressions de sentiments pér-
sonnels, par lesquelles je veux rendre hommage aux mérites d'un confrère qui a façonné ma carrière et
m'a préparé à l'honneur que vous me faites aujourd'hui.

Quant à la carrière du Dr Shousha, qu'ajouterai -je à ce que presque tous, sinon tous, vous savez

déjà ? D'abord bactériologiste, ses talents d'administrateur le portèrent bientôt au poste de directeur
des laboratoires nationaux, puis à celui de sous -secrétaire d'Etat à la Santé. Comme bactériologiste,

il se consacra en grande partie à la recherche, ce qui lui valut d'être bien vite reconnu comme une auto-
rité internationale dans la classification des vibrions en fonction de leur agglutinabilité 0 et H. Il

contribua aussi pour une grande part à la création d'un groupe de chercheurs efficaces et il ne serait
guère exagéré de dire que tous les grands bactériologistes actuels de la République Arabe Unie furent

ses disciples. En tant que haut fonctionnaire du Ministère de la Santé, c'est à lui que l'on doit la
création, non seulement de laboratoires provinciaux, mais aussi de l'Institut des Sérums et des Vaccins
d'Agouza, l'un des plus importants d'Orient.

Mais c'est peut -être dans le domaine de l'action sanitaire internationale que les dons et les ta-

lents du Dr Shousha brillèrent avec le plus d'éclat. Il fut associé dès l'origine aux travaux de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé, ayant été désigné par son pays pour siéger au Conseil exécutif dont il
présida les première, deuxième et troisième sessions. Il fut membre de plusieurs comités d'experts et

groupes d'étude. En 1949, il fut élu Directeur régional pour la Méditerranée orientale et son mandat

fut renouvelé. Après avoir quitté ce poste en 1957, il demeura en contact étroit avec l'Organisation
en tant que représentant de la Ligue des Etats arabes. Les Actes officiels et les rapports de l'Orga-
nisation portent témoignage de ses mérites et il n'est pas douteux que sa vaste connaissance de l'his-
toire, de l'écologie, de la culture et des moeurs des pays qu'il a servis, ainsi que de leurs besoins

sanitaires, ont contribué dans une mesure inappréciable à sa réussite.
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la tradition veut que le récipiendaire d'un prix ne

se contente pas d'exprimer sa gratitude. L'évocation d'un demi -siècle d'action de santé publique me

permettra peut -être de me conformer à l'usage. Si l'on jette un regard sur le passé, on doit constater

que ses rêves et ses aspirations - ou du moins certains d'entre eux - se sont réalisés.

Il y a cinquante ans, ou même seulement trente, le médecin de la santé publique, tel que nous le

connaissons aujourd'hui, n'existait pas. C'était un praticien et il était seul pour soigner une popu-

lation de 80 000 à 100 000 âmes qui vivait dans une région comprenant une ou deux bourgades, et de

vingt à vingt -cinq villages. En dehors de ses travaux de clinicien et de médecin légiste, sa tâche
fondamentale consistait à lutter contre les maladies transmissibles. Il résidait dans la principale
agglomération de son district et contrôlait par téléphone les conditions sanitaires des villages. Un

taux de mortalité de 36 pour 1000 était tenu pour normal et on estimait qu'il n'y avait pas lieu de se
préoccuper particulièrement d'un taux de mortalité infantile de 300 ou même 400 pour 1000 naissances

vivantes.
A cette époque, le pays était en proie à des épidémies annuelles de trois maladies pestilentielles :

la peste, le typhus et la variole. Cette dernière maladie présentait un cycle épidémique annuel, bien

que la vaccination des nouveau -nés ait été rendue obligatoire.
Le tableau, de nos jours, est dans une large mesure conforme aux aspirations d'antan. Aucun méde-

cin de la santé publique ne dessert aujourd'hui de collectivité comptant plus de 15 000 individus, et

il s'agit même là d'une minorité (le quart des effectifs, tout au plus). La plupart de ces médecins

ont la charge de collectivités comptant 5000 personnes environ, sont employés à plein temps et travail-

lent dans des centres de santé où se trouvent intégrés les services de santé de base. Le taux de morta-

lité est tombé à 15 pour 1000 et le taux de mortalité infantile oscille autour de 100 pour 1000 nais-

sances vivantes. La politique de lutte contre les maladies transmissibles n'est plus caractérisée par

le laissez- faire, mais par une attitude résolument préventive.
La vaccination antidiphtérique est devenue obligatoire en 1941. La peste a été éradiquée, de même

que la variole. Pour ce qui est de cette dernière maladie, l'éradication a été atteinte en confiant la

vaccination des nouveau -nés à des agents sanitaires et à des infirmières qualifiés, ainsi qu'en procé-

dant à la revaccination chaque année, tour à tour, d'un quart de la population de chaque province. Les

dispositions édictées à cet égard sont toujours en vigueur.
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En ce qui concerne l'épidémie de choléra de 1947, je ne puis, faute de temps, que rappeler ici, une
erreur et un succès. Notre erreur fut de transporter les malades sur de longues distances vers les
centres de traitement, ce qui augmenta incontestablement dans de fortes proportions le taux de létalité.
Mais le fait que cette maladie nous prit au dépourvu, joint à notre inexpérience et à notre état d'impré-
paration au moment où l'épidémie éclata, est peut -être en partie notre excuse.

Notre réussite, par contre, fut de protéger de façon efficace la Haute -Egypte de la contagion.

Pendant dix jours consécutifs, nous arrêtâmes toute circulation au sud du Caire. Cette restriction
aux déplacements à partir du Delta infecté vers le sud indemne nous a été dictée par le fait que 13 %
au moins des personnes qui fuyaient les zones contaminées étaient porteuses de germes, bien qu'elles ne
fussent pas des sujets contacts. En outre, 20 à 25 % d'entre elles étaient en période d'incubation. Nous

fûmes payés de nos efforts : plusieurs provinces furent épargnées et celles qui furent infectées par des

réfugiés qui avaient réussi à s'échapper accusèrent un taux de morbidité de 10 pour 100 000, contre
127 pour 100 000 dans le Delta.

L'enseignement postuniversitaire de la santé publique commença à la Faculté de Médecine du Caire
vers le milieu des années 1930; mais, les besoins accrus de personnel sanitaire qualifié nous amenèrent
à créer en 1955 un Institut supérieur de Santé publique. Cet institut fonctionna d'abord sur la base
d'un cycle de deux ans afin de donner largement le temps aux élèves de s'entraîner sur place et d'appro-
fondir l'étude des matières à option. En 1960, la durée de ce cycle fut ramenée à une année universi-

taire, afin de l'aligner sur celle des établissements similaires d'autres pays. Quelque avis que l'on

ait quant à la durée optimale du cycle d'études, on peut dire que, du moins dans les pays en voie de
développement, la décision à cet égard doit être prise de manière à laisser assez de temps à l'enseigne-
ment pour savoir de façon spécifique et incontestable le but que s'est fixé l'administration de la santé,
c'est -à -dire former des travailleurs sanitaires qualifiés, durs à la tâche et ayant reçu une formation

pratique suffisante.
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'Organisation mondiale de la Santé de l'aide

qu'elle a accordée et accorde toujours à l'Institut supérieur de Santé publique. Non seulement elle a

créé et équipé le Département de Médecine du Travail, non seulement elle a recruté les professeurs
nécessaires pour contribuer à l'enseignement théorique et pratique, mais elle continue d'accorder des
bourses aux jeunes chercheurs de l'Institut et à fournir de la documentation et du matériel.

Mes chers collègues et amis, la meilleure conclusion que je puisse trouver à mes propos est celle

que m'inspirent ces vers d'Emerson :

A temps nouveau, il faut des mesures nouvelles et des hommes nouveaux;
Le monde est en marche et laisse en arrière les lois que nos pères tenaient pour justes;
Après nous, soyons -en sûrs, des hommes plus sages que nous façonneront un monde plus sage,
Plus sage de tout l'épanouissement de la vérité.

La vérité est éternelle, mais sans cesse changeante au gré de l'heure;

Elle tourne son miroir pour nous donner la promesse de l'avenir et non le reflet du passé.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Professeur Kamal, et je vous renouvelle les félicitations de

l'Assemblée.
Nous avons épuisé notre ordre du jour et la séance est levée.

La séance est levée à 12 h. 35.

TREIZIEME SEANCE PLENIERE

Mercredi 15 mai 1968, 14 h. 30

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

puis

Président par intérim : Dr U KO KO (Birmanie)

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT : La séance est ouverte.
Mes chers collègues, le premier point à l'ordre du jour est l'examen du deuxième rapport de la

Commission de Vérification des Pouvoirs. J'invite le Président de cette commission, le Dr Olguin, à
monter à la tribune pour nous donner lecture de ce rapport qui est contenu dans le document A21/17.

Le Dr Olguin (Argentine), Président de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture
du deuxième rapport de la Commission (voir page 569).
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Le PRESIDENT : Merci, Dr Olguin. Est -ce que l'Assemblée a des observations à faire sur ce rapport ?
Il n'y en a pas ? Dans ces conditions, je considère que vous l'avez adopté.

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Le PRESIDENT : Passons maintenant à l'adoption du premier rapport de la Commission du Programme et
du Budget, document A21/16, qui contient la résolution relative au budget effectif et au niveau du bud-
get pour 1969 dont l'adoption est recommandée à l'Assemblée. Conformément à l'article 52 du Règlement
intérieur, il va être donné lecture de ce rapport puisqu'il n'a pas été distribué au moins vingt -quatre

heures à l'avance. Et j'invite le Dr Akwei, Rapporteur de la Commission, à monter à la tribune pour ve-
nir donner lecture du rapport.

Le Dr Akwei (Ghana), Rapporteur de la Commission du Programme et du Budget, donne lecture du pre-

mier rapport de la Commission, qui contient le projet de résolution relatif au budget effectif et au
niveau du budget pour 1969 (voir page 570).

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Dr Akwei.
Avant de vous inviter à voter, je vous rappelle, comme d'ailleurs le document vous l'indique, que

le vote sur le montant du budget effectif doit être pris à la majorité des deux tiers des Membres pré-
sents et votants.

Je mets aux voix la résolution qui vient de vous être lue et qui fixe le budget effectif et le ni-
veau du budget pour 1969, Que ceux qui sont en faveur de l'adoption de cette résolution veuillent bien
l'indiquer en levant leur pancarte. Merci. Avis contraires ? Merci. Abstentions ? Merci.

Le résultat du vote que vous venez d'émettre est le suivant : Membres présents et votants, 114;
pour, 114; contre, 0; abstentions, 0. La majorité des deux tiers était de 76, La résolution est adoptée.

Maintenant, pour la bonne règle, je dois vous faire adopter le rapport dans son ensemble. Vous
n'avez pas d'objections ? Le rapport dans son ensemble est également adopté. Et je remercie M. le Rap-
porteur, le Dr Akwei.

3. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, le point 1.13 :

Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. Le docu-
ment A21/14, qui a été distribué vingt -quatre heures avant la présente séance, et dont par conséquent
il ne sera pas donné lecture, contient le rapport du Bureau de l'Assemblée où figure la liste des douze
Membres désignés en application de l'article 100 du Règlement intérieur de l'Assemblée.- En vertu de ce

même article, le Bureau a recommandé, parmi les douze Membres désignés, les noms de huit Membres qui,
s'ils étaient élus, assureraient à l'ensemble du Conseil une distribution équilibrée. Y a -t -il des re-

marques ? M. le délégué de l'Espagne a la parole.

Le Professeur GARCÎA ORCOYEN (Espagne) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs

les délégués, la délégation espagnole tient à exprimer sa reconnaissance aux délégations, et en particu-
lier aux membres du Bureau, grâce auxquels l'Espagne a été inscrite sur la liste des candidats qui fi-
gure dans le document A21/14. Elle remercie également de leur intention les délégations qui se propo-
saient d'appuyer sa candidature par leur vote. Dans le désir de contribuer à l'esprit d'harmonieuse coo-
pération qui anime toujours l'Assemblée mondiale de la Santé, et tenant compte de la recommandation for-
mulée par le Bureau, la délégation espagnole a décidé de retirer sa candidature avec l'espoir de la pré-
senter à nouveau à l'élection qui aura lies' lors de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et

d'obtenir à ce moment l'appui de toutes les délégations.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le Professeur Garcia Orcoyen. Et je donne maintenant la

parole au délégué de l'Equateur,

Le Dr GÓMEZ -LINCE (Equateur) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les délé-

gués, je tiens à dire que l'Equateur n'a pas eu l'occasion de discuter de sa candidature pour le Conseil
exécutif avec les autres pays de la Région, car il n'a pas été convoqué à la réunion où furent élus les

candidats.
Malgré ce procédé irrégulier, que ma délégation déplore, et pour servir la cause de la solidarité

sur le continent, solidarité qui est de la plus haute importance pour la bonne marche des affaires in-
ternationales, l'Equateur retire sa candidature en faveur des trois autres pays qui ont été désignés par
la majorité des délégations américaines : le Canada, le Chili et le Nicaragua. Je voudrais toutefois

exprimer dès maintenant le souhait que cette candidature soit prise en considération pour l'élection
qui aura lieu au cours de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le délégué. Je vais maintenant donner la parole au délégué

de l'Argentine.

1
Voir p. 570.
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Le Dr OLGUIN (Argentine) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
dans le délai prescrit par l'article 99 du Règlement intérieur de l'Assemblée, les pays de la Région des
Amériques ont communiqué au Président de l'Assemblée mondiale de la Santé les noms des pays de la Région
qu'ils avaient choisis d'un commun accord pour l'élection annuelle de Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif.

Ces pays sont le Canada, le Chili et le Nicaragua. Au nom des Etats Membres de la Région, qui m'ont
chargé de cette mission, je propose à nouveau la candidature des trois pays nommément désignés dans le
texte de la communication qui a été transmise à chaque délégation et à laquelle il appartient à l'Assem-
blée de donner suite.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Olguin. Je donne la parole au délégué de l'Algérie.

Le Dr ALLOUACHE (Algérie) : Monsieur le Président, ma délégation désire exprimer ici sa gratitude
aux membres du Bureau de l'Assemblée qui ont inscrit l'Algérie sur la liste des pays qui doivent être
soumis à vos suffrages aujourd'hui. La délégation algérienne retire néanmoins sa candidature et adresse
ses remerciements aux Etats Membres qui lui ont fourni leur appui ou qui devaient lui accorder leurs
voix. Elle formule l'espoir qu'elle pourra compter sur leur appui lorsque l'Algérie se portera candidate
au cours de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. D'avance, je vous remercie.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le délégué de la Jamaïque, vous avez la parole.

Le Dr WEDDERBURN (Jamaïque) (traduction de l'anglais) Monsieur le Président, Messieurs les délé-
gués, j'ai demandé la parole simplement pour redire que la Jamaïque désire figurer parmi les huit pays
qui seront choisis pour désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif.

Je n'ai pas l'intention d'ouvrir un débat sur une question d'ordre purement régional. Un tel débat
n'offrirait probablement aucun intérêt et, de plus, ce serait sans doute agir inconsidérément que de vous
faire part de problèmes intérieurs. Cependant, je souhaite ardemment que l'Assemblée appuie la candida-
ture de mon pays; ma délégation peut vous assurer que si la Jamaïque est élue la personne qu'elle dési-
gnera pour siéger au Conseil fera tout pour contribuer à la noble tâche que cet organe s'est assignée.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Est -ce que d'autres délégations veulent prendre la pa-

role ? Je n'en vois pas.
Dans ces conditions, nous allons passer au vote et je voudrais vous rappeler quelques points. Pre-

mièrement, l'élection aura lieu, bien entendu, au scrutin secret. Je vous rappelle les noms des huit
Membres dont le mandat vient à expiration et que vous allez remplacer : pour la Région africaine, la
Guinée; pour la Région des Amériques, les Etats -Unis d'Amérique, le Mexique et le Pérou; pour la Région
de l'Asie du Sud -Est, l'Inde; pour la Région européenne, le Maroc et la Tchécoslovaquie; pour la Région
de la Méditerranée orientale, le Yémen. Il n'y a pas de Membre sortant dans la Région du Pacifique occi-

dental.
J'allais inviter le Directeur général adjoint à vous donner lecture des articles du Règlement, mais

on me signale que la délégation du Nicaragua a demandé la parole. Je la lui donne bien volontiers.

Le Dr URCUYO (Nicaragua) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

je voudrais avant tout exprimer, au nom de mon pays, ma profonde reconnaissance à la République de
l'Equateur pour sa décision, digne des plus vifs éloges, de retirer sa candidature au Conseil exécutif
de l'Organisation mondiale de la Santé. Elle démontre ainsi sa solidarité avec le groupe des pays d'Amé-
rique qui, tant par écrit que verbalement devant cette assemblée, se sont élevés contre le manque de
courtoisie de la Jamaïque, celle-ci refusant de remplir ses engagements après une élection régulière à
laquelle avaient participé vingt -deux nations américaines en vue de désigner trois pays pour succéder
à ceux dont le mandat au Conseil exécutif vient à expiration. De cette élection sont sortis vainqueurs
le Canada, le Chili et le Nicaragua.

Il convient de saluer le geste de l'Equateur, qui, bien qu'il n'ait pas été invité à notre première
réunion par suite d'un oubli involontaire et regrettable, offre aujourd'hui avec panache son adhésion et
son appui à la décision du groupe des pays de la Région des Amériques.

C'est un fait inquiétant non seulement pour les pays d'Amérique mais aussi pour les différentes ré-
gions du monde ici représentées que de voir brisée une unité régionale qui devrait primer tous les inté-
rêts et toutes les doctrines, et cela malgré une élection qui a mis en évidence la volonté de nos pays.
Pour la première fois, la tradition qui harmonisait cette unité est rompue, et rompu aussi, et surtout,
un pacte d'honneur qu'on traite comme un chiffon de papier. Monsieur le Président, je remercie les délé-
gués de la Région des Amériques et d'autres pays qui ont désavoué l'attitude de la Jamaïque et j'ai le
ferme espoir que les droits du Nicaragua seront respectés dans le cadre de l'unité traditionnelle.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Est -ce que d'autres délégations veulent prendre la pa-

role ? Il n'y en a pas. C'est bien sûr ? Alors, je demande au Dr Dorolle de vouloir bien vous lire les

articles qui nous intéressent concernant ce mode de scrutin.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Vous aviez dit, Monsieur le Président, que vous désiriez entendre
l'article de la Constitution qui se réfère au point de l'ordre du jour. C'est l'article 18 b) qui donne
comme fonction à l'Assemblée mondiale de la Santé d "'élire les Etats appelés à désigner une personnalité

au Conseil ".
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L'article 24 de la Constitution, au chapitre VI, dit :

Le Conseil est composé de vingt -quatre personnes, désignées par autant d'Etats Membres. L'As-
semblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les Etats appe-
lés à désigner un délégué au Conseil. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, tech-
niquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de
conseillers.

L'article 25 :

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les douze Membres

élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de
l'amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de dix -huit à
vingt -quatre, le mandat de deux de ces Membres sera d'un an et le mandat de deux autres Membres
sera de deux ans, la sélection s'opérant par tirage au sort.

Cette disposition est tombée en désuétude, bien entendu. L'article 98 du Règlement intérieur de
l'Assemblée figure à la page 119 du recueil des Documents fondamentaux dans sa dix -neuvième
édition.

Article 98 :

A chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, les Membres habilités à désigner des

personnes devant faire partie du Conseil sont élus conformément aux articles 18 b), 24 et 25 de la
Constitution.

Article 100 :

Le Bureau de l'Assemblée, compte tenu des dispositions du chapitre VI de la Constitution, de
l'article 98 et des suggestions qui lui sont faites par les Membres, désigne douze Membres et en
dresse la liste. Cette liste est transmise à l'Assemblée de la Santé vingt- quatre heures au moins

avant qu'elle ne se réunisse pour l'élection annuelle des huit Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil.

Le Bureau de l'Assemblée recommande les noms de huit Membres figurant sur cette liste qui, de
l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un Conseil comportant dans son en-
semble une distribution équilibrée.

L'article 101 se lit ainsi :

L'Assemblée de la Santé élit au scrutin secret, parmi les Membres désignés conformément aux
dispositions de l'article 100, les huit Membres habilités à désigner des personnes devant faire
partie du Conseil. Les candidats obtenant la majorité requise sont élus. Si, après cinq tours de
scrutin, un ou plusieurs sièges restaient encore à pourvoir, il ne serait pas procédé à un tour de
scrutin supplémentaire. Le Bureau de l'Assemblée serait alors requis de soumettre des propositions
de candidats pour les sièges restant à pourvoir, conformément à l'article 100, le nombre de candi-
dats ainsi désignés ne devant pas excéder le double du nombre des sièges restant à pourvoir. Des
tours de scrutin supplémentaires auront lieu pour les sièges restant à pourvoir et les candidats ob-
tenant la majorité requise seront élus.

Si, après trois tours de scrutin, un ou plusieurs sièges restaient encore à pourvoir, le can-
didat obtenant au troisième tour de scrutin le plus petit nombre de voix sera éliminé et un nouveau
tour de scrutin interviendra, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les sièges aient été pourvus.

Dans tout scrutin qui aura lieu en vertu des dispositions du présent article, il ne sera pris
en considération aucune désignation autre que celles qui auront été faites conformément aux dispo-
sitions de l'article 100 et du présent article.

Voilà les textes constitutionnels et réglementaires qui s'appliquent au point de l'ordre du jour.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Dorolle.
Pour éviter tout malentendu, je répète que les huit noms doivent être choisis parmi les douze Mem-

bres proposés par le Bureau, à savoir : Algérie, Belgique, Canada, Chili, Equateur, Espagne, Jamaique,
Liban, Mongolie, Nicaragua, Ouganda, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. Le vote ne doit
donc porter que sur les Membres dont je viens de lire les noms.

Je rappelle d'autre part les déclarations qui viennent d'être faites devant vous par la délégation
de l'Espagne, la délégation de l'Equateur et la délégation de l'Algérie.

Afin de faciliter le déroulement du scrutin, le Secrétariat distribue des bulletins de vote sur les-
quels figurent, dans l'ordre alphabétique français, les noms des douze Membres désignés par le Bureau de
l'Assemblée. Les huit Membres dont le nom est souligné sont ceux dont l'élection assurerait, de l'avis
du Bureau, une répartition équilibrée des sièges. Vous êtes donc priés d'indiquer pour quels pays vous
votez en marquant d'une croix les cases prévues à cet effet. L'Assemblée doit désigner huit des douze
pays, ni plus ni moins. Les bulletins sur lesquels le nombre des pays marqués d'une croix serait infé-
rieur ou supérieur à huit, ou qui porteraient le nom de pays ne figurant pas sur la liste établie par le
Bureau, seront considérés comme nuls.

Les délégations seront appelées à la tribune dans l'ordre alphabétique français et je vais tirer au
sort la lettre indiquant la délégation qui votera la première. C'est un "W ". Comme nous n'avons pas de

"W" dans l'ordre alphabétique français, nous allons commencer par la lettre "Y ", et c'est le Yémen qui

viendra le premier à la tribune.
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Je voudrais maintenant demander à deux délégués d'accepter d'être les scrutateurs. Je pensais de-
mander ceci au Dr Happi, du Cameroun, et au Dr Sauter, de Suisse. Est-ce qu'ils sont disposés à accom-
plir cette mission ? Merci.

Les deux scrutateurs prennent place à la tribune.

Le PRESIDENT : Est -ce que toutes les délégations ont reçu leur bulletin ? Oui. Est -ce que l'Assem-
blée est prête à passer au vote ? Tout le monde est prêt ? Alors, le vote va commencer par l'appel du
Yémen.

Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms des Etats Membres étant appelés dans l'ordre
alphabétique français comme suit, en commençant par le Yémen :

Yémen, Yémen du Sud, Yougoslavie, Zambie, Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Austra-
lie, Autriche, Barbade, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun,
Canada, Ceylan, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo (Brazzaville), République démocratique du
Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats-
Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guyane, Haiti,
Haute -Volta, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israel, Italie,
Jamatque, Japon, Jordanie, Kenya,Koweit, Laos, Lesotho, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Madagas-
car, Malaisie, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger,

Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays -Bas, Pérou, Philip-
pines, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, République Centrafricaine, République de Corée,
République Dominicaine, République fédérale d'Allemagne, République -Unie de Tanzanie, Roumanie,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Samoa -Occidental, Sénégal, Sierra Leone,
Singapour, Somalie, Soudan, Suède, Suisse, Syrie, Tchad, Tchécoslovaquie, Thallande, Togo, Trinité -

et-Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela,
Viet -Nam.

Le PRESIDENT : Est -ce que toutes les délégations ont été appelées ? Bien, dans ces conditions je
vais demander au Directeur général adjoint de nous donner lecture de l'article 76 du Règlement intérieur.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, l'article 76 du Règlement intérieur de l'As-
semblée, qui figure à la page 115'de la dix -neuvième édition des Documents fondamentaux, se lit ainsi :

Lorsque l'Assemblée vote au scrutin secret, le scrutin lui -même et la vérification du nombre
de bulletins ont lieu en séance plénière. A moins que l'Assemblée n'en décide autrement, le décompte
des votes a lieu dans une salle distincte à laquelle les délégations auront accès. Cette opération
se déroule en présence du Président ou d'un des vice -présidents de l'Assemblée. En attendant la
proclamation des résultats, l'Assemblée peut poursuivre ses travaux.

Tel est l'article 76, Monsieur le Président.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Dorolle.

Puis -je demander au Dr Kennedy, Vice -Président, s'il veut bien assister au décompte des votes ?
Ainsi, nous serons à même de continuer notre travail, lorsque le décompta des votes aura lieu dans la
salle XI avec les scrutateurs. Mais, auparavant, il faut que les scrutateurs vérifient en notre présence
que le nombre total des bulletins de vote reçus correspond bien au nombre des délégués qui sont venus à
la tribune déposer leur bulletin.

Les scrutateurs comptent les bulletins de vote.

Le PRESIDENT : Les scrutateurs me font savoir que le décompte des bulletins est correct. Par consé-
quent, nous pouvons maintenant leur demander de passer avec M. le Vice -Président Kennedy dans la salle XI
où ils feront leur travail de scrutateurs. Je rappelle que l'accès de cette salle est, bien entendu,
ouvert à toutes les délégations si elles ont envie d'aller voir ce qui se passe.

4. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTI-
VITE DE L'OMS EN 1967 (suite)

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant, comme il en a été décidé, poursuivre la discussion sur les
points 1.10 et 1.11 et, avant de donner la parole au premier orateur inscrit sur ma liste, je voudrais
recommander à ceux qui vont prendre la parole d'essayer de ne pas dépasser les dix minutes qui leur sont
accordées et même, s'ils peuvent faire plus vite, ce sera encore mieux pour nous tous. Le premier orateur
inscrit est M. le Dr Olguin, de la délégation de l'Argentine.

Le Dr OLGUÎN (Argentine) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, un événement capital

- la célébration du vingtième anniversaire de l'Organisation - confère à cette assemblée une importance
toute particulière. Nous tournons aujourd'hui une page de l'histoire de l'OMS et nous ouvrons un nouveau
chapitre dans ce domaine si riche de possibilités et si lourd de devoirs qu'est la santé du, monde et ses
vastes problèmes auxquels font écho les nobles principes de notre Constitution, qui réclame un effort

sans relâche pour le bien -être de l'humanité.
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Tous nos pays célèbrent avec ferveur cet événement, et la pause de nos travaux habituels, pour la
cérémonie officielle de sa célébration, a été le témoignage symbolique de l'admiration et de la grati-
tude des peuples pour l'action menée par l'OMS sous le signe de la coopération internationale.

A cette occasion, j'ai l'honneur de transmettre à l'Assemblée et à l'Organisation mondiale de la
Santé le salut de S.E. le Lieutenant -Général Don Juan Carlos Ongania, Président de la République argen-

tine, ainsi que les voeux de mon gouvernement, qui s'associe de tout coeur à la célébration de cette
grande date.

Nous qui avons suivi pas à pas l'activité de l'Organisation, nous sommes pleinement conscients de
l'aide offerte aux pays et des progrès qu'elle a permis d'accomplir. Ni l'ampleur des problèmes auxquels
il a fallu faire face, et dont beaucoup ne sont pas encore complètement résolus, ni la gravité de ceux

qu'il reste à affronter ne sauraient affaiblir la volonté d'unir tous les efforts ou altérer l'optimisme

quant à l'issue de l'entreprise. Le Rapport du Directeur général et l'étude sur la deuxième décennie de
l'OMS illustrent parfaitement l'oeuvre accomplie et corroborent cette idée. Ils présentent en outre un
exposé clair et net des problèmes et des besoins dans le domaine de la santé.

De gros obstacles barrent actuellement la route du progrès : conditions économiques difficiles,
faible productivité de l'agriculture et de l'élevage face à une rapide croissance démographique, manque
d'ingénieurs et de techniciens. Ce sont là d'importants problèmes socio- économiques et devant l'allonge-
ment de l'espérance de vie notre devoir est de préserver la santé et d'améliorer les conditions d'exis-
tence et de travail. Nous comptons pour cela sur les progrès de la science et de la technique, et sur-
tout sur la volonté des hommes et leur capacité de réaliser leurs idéaux.

La situation générale est, à notre avis, encourageante. Encourageants aussi, malgré certains aspects
négatifs, les progrès de la campagne d'éradication du paludisme, qui voit s'accroître les populations
protégées dans les phases d'attaque et de consolidation. Nous pensons que le développement des services
sanitaires de base et l'intégration toujours plus poussée des activités contribueront pour une part es-
sentielle au succès de cette campagne, comme de beaucoup d'autres. Nous sommes convaincus, par ailleurs,
que l'étude du Directeur général sur une stratégie mondiale dans ce domaine sera un important élément
d'appréciation et marquera le point de départ de l'orientation future du programme.

Nous souhaitons ardemment que le programme mondial d'éradication de la variole soit mené à bien.
L'augmentation du nombre de cas déclarés, indépendamment du fait qu'on peut y voir un signe de perfec-
tionnement du système de notification, illustre à nos yeux la gravité du problème et la nécessité pres-
sante de vacciner les populations.

Il est incontestable que le succès des programmes dépend essentiellement de l'effectif du personnel
technique disponible pour les exécuter et pour consolider les gains. C'est pourquoi il convient de rele-
ver l'importance que l'Organisation attache à la question - qu'elle juge prioritaire - de la formation
professionnelle, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif.

L'oeuvre que les pays accomplissent avec l'aide de la communauté internationale témoigne de leur
ferme volonté de progrès, de développement et de bien -être. Oeuvre parfois sans commune mesure avec leurs
possibilités et, partant, digne d'obtenir le concours toujours ouvert de l'Organisation. Oeuvre fonda-
mentale aussi, et condition indispensable d'une victoire complète et définitive.

Dans cet ordre d'idées, l'Argentine exécute un programme d'action sanitaire fondé sur l'intégration
du secteur de la santé dans les plans socio- économiques et régi par un double critère : centralisation
des décisions et décentralisation des tâches d'exécution aux niveaux régional et local. Le principe de
l'intégration, adopté par les pays du continent américain aux termes de l'Acte de Bogota et de la Charte
de Punta del Este, a reçu sa consécration avec la déclaration faite en 1967 par les Présidents des Etats
d'Amérique. Cette déclaration, tout en mettant en relief la nécessité d'agir dans les différentes sphères
de la santé, souligne que les pays doivent coordonner leurs activités et que la santé doit avoir sa place
dans les plans de développement depuis le stade du pré- investissement, Telle est la politique de l'Orga-

nisation panaméricaine de la Santé et de la Région des Amériques.
La réunion des ministres de la santé publique du continent, qui aura lieu à Buenos Aires dans le

courant de l'année, se prononcera sur la mise en oeuvre des décisions arrêtées par les Présidents dans
le cadre de programmes qui seront exécutés dans chacune des branches de la santé considérées.

En Argentine, le secteur de la santé est intégré dans les plans nationaux de développement. Ce prin-
cipe de l'intégration gouverne un effort soutenu pour renforcer et rationaliser les structures techniques
et administratives, pour organiser un service statistique digne de confiance, pour réaliser les investis-
sements nécessaires et pour obtenir le concours d'un personnel suffisamment qualifié. La régionalisation
du pays, axée sur le développement économique et social, a permis de poursuivre cet effort dans le do-
maine de la santé, où les activités sont coordonnées grâce à l'aide technique accordée à chacune des ré-

gions à l'échelon national.
Nous faisons nôtre la politique de l'Organisation en insistant sur la nécessité de consolider les

services sanitaires de base. Nous estimons en effet que la solution fondamentale des problèmes et la
possibilité de ne rien perdre des résultats acquis dépendent essentiellement de l'existence de services
de base bien organisés et suffisamment développés. Cette politique, qui appelle l'intégration des acti-
vités et qui nécessite du personnel professionnel et technique, garantit l'utilisation rationnelle des
ressources et le maximum d'efficacité, quand bien même certaines situations critiques exigeraient des
programmes "verticaux ". L'intégration répond d'ailleurs à une triple nécessité : rattacher les unes
aux autres les sciences liées à la santé publique, associer les diverses branches de la médecine et
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forger des esprits polyvalents, faire participer enfin l'université à la planification et au développe-
ment des activités médicales et sanitaires du pays.

Pour les soins médicaux, les efforts tendent à une coordination étroite des activités des divers
organismes qui offrent des prestations. A cet égard, l'analyste trouvera une riche matière dans l'étude
des ressources sanitaires du pays, qui sera faite en collaboration avec 1'OPS. Cette enquête permettra
de connaître exactement les ressources humaines et matérielles et jettera les bases d'une programmation
des activités ultérieures.

Le régime des soins médicaux en vigueur prévoit l'intégration et la participation de la collecti-
vité à l'administration des établissements d'assistance. L'exécution en cours d'un programme type d'ac-
tivités pour ce qui est de ces établissements augure bien de la rationalisation et de l'ordonnance des
opérations.

Nous attachons une grande importance au développement du laboratoire de santé publique qui devrait
assurer les services requis pour toutes les activités et réalisations médicales et sanitaires. Nous
entendons ici encore intégrer les laboratoires hospitaliers aux services de santé publique et les faire
participer à l'exécution des programmes sanitaires, avec toutes les responsabilités que cela suppose, en
les dotant du matériel et du personnel qualifié - dans les catégories tant professionnelle que technique
et auxiliaire - qui leur sont nécessaires.

Le développement de l'Institut de Pharmacologie et de Normalisation des Médicaments, dont l'intégra-
tion est en voie d'achèvement tandis que se développent ses activités, est un jalon important dans l'exé-
cution de la politique que le pays s'est fixée en la matière.

La recherche scientifique, seule base de solution rigoureuse des problèmes de santé, est une compo-
sante obligée de toutes les activités sanitaires. Dans l'ordre épidémiologique, socio- économique, adminis-
tratif et opérationnel, elle doit être orientée vers la solution pratique de ces problèmes moyennant
l'appui et le développement des centres de recherche nationaux et multinationaux, la formation de cher-
cheurs et une aide technique et financière aux équipes de recherche. Les autorités argentines mettent
l'accent sur l'organisation cohérente des ressources, sur la participation indispensable de l'université

aux travaux de recherche sur les problèmes prioritaires de santé publique, et sur la formation de groupes

d'études régionaux en pathologie.
La formation professionnelle de cadres, de techniciens et d'auxiliaires vient au tout premier rang

de nos préoccupations. C'est là une vaste entreprise qui exige un enseignement d'un niveau plus élevé,
donc la formation de professeurs qualifiés, le développement des écoles de médecine et des écoles for-
mant aux autres professions sanitaires, la mise à jour des programmes, l'intégration de l'enseignement
de la médecine préventive et sociale et de la médecine curative. Ainsi pensons -nous atténuer la pénurie
de personnel technique pour mieux résoudre au fond les problèmes de santé.

Un centre latino- américain d'administration médicale fonctionne déjà à Buenos Aires avec le concours
de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Créé dans le but de former un personnel sanitaire de haut
rang, ce centre devrait contribuer pour beaucoup, en complétant l'enseignement dispensé par les écoles
de santé publique, à rendre plus efficaces, du point de vue technique et sur le plan administratif, les

services sanitaires des pays du continent.
La mise en route d'un centre de calcul, avec la participation du Secrétariat d'Etat à la Santé pu-

blique et de la Faculté de Médecine de Buenos Aires, va dans le sens des efforts actuels de coordination

entre l'université et le ministère compétent.
En ce qui concerne l'hygiène du milieu et l'approvisionnement en eau, nos activités témoignent de

notre souci d'améliorer radicalement les conditions de vie dans les zones rurales.
Nous nous sommes beaucoup préoccupés de la maladie de Chagas, qui sévit à l'état endémique dans nos

pays, et dont les répercussions socio- économiques sont incontestables. Un séminaire organisé récemment
en Argentine avec la collaboration technique de l'OPS a permis de faire le point de la question, de ju-

ger le programme de lutte, de dresser un bilan des recherches épidémiologiques, immunobiologiques, cli-
niques et thérapeutiques et de formuler d'importantes recommandations d'ordre technique et opérationnel

pour les programmes futurs.
Monsieur le Président, je voudrais, pour conclure, renouveler les félicitations de la délégation

argentine pour votre élection à la présidence de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en
y associant les Vice -Présidents et les autres membres du bureau. Je voudrais aussi exprimer au Directeur

général la gratitude de mon pays pour la grande oeuvre que l'Organisation accomplit et pour le concours
qu'elle prête aux pays, ce pour quoi la participation active de l'Argentine lui est, comme par le passé,
assurée. Je forme le voeu que soit réalisé l'idéal de santé, de paix et de bien -être pour nos peuples

auxquels nous aspirons tous.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Olguin. Je donne maintenant la parole au Dr Thomas, délégué du Sierra

Leone.

Le Dr THOMAS (Sierra Leone) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, je tiens d'abord à

m'associer aux orateurs précédents en vous adressant mes félicitations les plus sincères pour votre
élection au poste de président de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. On vous a ainsi
doublement rendu honneur puisque cette élection coIncide avec le vingtième anniversaire de notre grande

organisation. Je félicite également les Vice -Présidents et les membres du bureau de chacune des commis-

sions principales.
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Au moment où nous célébrons cet anniversaire, l'Organisation peut s'enorgueillir de ce qu'elle a
réalisé au cours des années. Mon pays partage le sentiment du Directeur général qui, retraçant les
activités sanitaires de l'OMS en Afrique pendant la deuxième décennie, a exprimé, devant le chemin par-
couru, son optimisme inébranlable et sa confiance dans la destinée de l'Organisation.

Cette année anniversaire revêt une très grande importance pour le Sierra Leone,car elle marque le
lancement de la campagne d'éradication de la variole et de la rougeole qui a débuté en janvier dans le
cadre d'un projet de lutte de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique. Ce pro-
jet, mis en oeuvre dans dix -neuf pays d'Afrique occidentale, répond aux efforts que déploie l'OMS pour
réaliser l'éradication mondiale de la variole.

La variole et la rougeole sont des causes très importantes de morbidité et de mortalité au Sierra

Leone. Il ne se passe pour ainsi dire pas d'année sans qu'éclatent des épidémies de rougeole : 2657 cas
avaient été signalés en 1963, 2066 ont été déclarés en 1966. En période d'épidémie, le taux de morta-

lité est généralement très élevé. Une épidémie de variole, qui a commencé à la fin de 1966, s'est pro-
longée pendant presque toute l'année suivante, où l'on a enregistré 1638 cas. Le nombre de vaccinations
pratiquées entre le mois de janvier et la mi -avril dans le cadre de la campagne de lutte contre les deux
maladies s'est élevé à 367 853 pour la variole et à 62 320 pour la rougeole. Je suis heureux de dire
qu'en ce qui concerne la variole, ce nombre représente un taux de couverture de 84,3 %, d'après les
résultats du recensement de 1963 ajustés pour tenir compte de l'accroissement démographique.

Il est encourageant de constater, à la lecture du Rapport du Directeur général pour 1967, que l'OMS
aide les pays à satisfaire leurs besoins fondamentaux dans le domaine de l'hygiène du milieu. Je veux
parler surtout de l'approvisionnement public en eau et de l'évacuation des déchets. Sur ce point, l'OMS
a aidé plusieurs pays de la Région africaine à préparer des plans directeurs, financés par l'élément
Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement, en vue de l'installation de réseaux
de distribution d'eau et de réseaux d'égouts dans des grandes villes. Le Sierra Leone a fait savoir au
Bureau régional de Brazzaville tout l'intérêt qu'il portait à la question et nous espérons que notre

demande d'assistance sera agréée.
L'Ecole d'Hygiène, maintenant établie à Freetown, est dirigée par un inspecteur sanitaire de l'OMS,

dont l'homologue national se trouve actuellement au Royaume -Uni où il suit un stage de perfectionnement

en matière d'inspection de la viande. Les élèves inspecteurs sanitaires, qui doivent posséder au moins
le West African School Certificate, suivent à cette école un cycle de trois ans sanctionné par le di-

plôme de la Royal Society of Health. Le nombre d'inspecteurs de la santé publique qui détiennent ce
diplôme est bien inférieur à l'effectif requis pour pourvoir des postes de plus en plus nombreux. L'une

de nos difficultés vient de ce que nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à attirer suffisamment d'étu-
diants ayant l'instruction de base voulue. Toutefois, je suis heureux de signaler que la situation

s'est quelque peu améliorée cette année : un grand nombre de candidats, titulaires pour la plupart du
General Certificate of Education, ont en effet présenté une demande d'admission à l'école.

Le Sierra Leone continue à faire une large place à la protection maternelle et infantile. De nou-

veaux dispensaires pour les "moins de cinq ans" ont été ouverts dans les provinces Sud et Nord. Le

bâtiment qui abritera le centre de protection maternelle et infantile de Kenema est maintenant terminé.
Il s'agissait d'un projet exécuté conjointement par l'OXFAM et le Gouvernement du Sierra Leone. Le FISE

a fourni aux dispensaires une aide importante sous forme de moyens de transport, de matériel, de médica-

ments et d'aliments d'appoint.
Un programme de vaccination soutenu par l'OMS et le FISE a été lancé dans le pays. Il doit couvrir

l'ensemble du territoire,mais, pour le moment, il est limité aux régions dotées de centres de protection

maternelle et infantile. Le FISE envoie des vaccins, des seringues, tes aiguilles et des bouteilles

thermos. Pour les soins dans les villages, on continue à former des auxiliaires de protection maternelle

et infantile et le FISE fournit tout le matériel nécessaire.
Notre gouvernement déploie de grands efforts pour établir un réseau de services sanitaires efficaces

dans tout le pays. Mais le problème essentiel est la pénurie de personnel médical et paramédical. On

s'attache à résoudre ce problème extrêmement complexe en améliorant le programme de formation. C'est

ainsi que l'enseignement infirmier a été entièrement réorganisé. Des cours de formation d'infirmières

auxiliaires ont commencé en 1966. Les élèves suivent un cours de deux ans avant de recevoir un diplôme

d'Etat. Une nouvelle école d'infirmières est en construction et devrait être terminée l'année pro-

chaine. Les travaux sont financés par la Fondation AHEAD des Etats -Unis d'Amérique et par le Gouverne-

ment du Sierra Leone. On espère que la formation d'infirmières pleinement qualifiées pourra commencer

tôt après l'achèvement du bâtiment, lequel comportera des logements. Les études dureront en principe

trois ans et demi et aboutiront à la titularisation. Les stagiaires, qui seront considérées comme des

étudiantes à part entière, devront posséder le West African School Certificate ou un titre équivalent.
On se rappellera qu'à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé la délégation du Sierra Leone

avait demandé à l'Organisation de l'aider à créer une école de médecine. Dans son Rapport annuel, le

Directeur général précise que des enquêtes ont été entreprises dans divers pays au cours de l'année afin

de voir quelles étaient les possibilités en la matière. Le Sierra Leone ne figure malheureusement pas

parmi ces pays. Je voudrais donc saisir cette occasion pour renouveler notre demande d'assistance.
Monsieur le Président, permettez -moi encore d'adresser ici mes sincères remerciements à tout le

personnel de l'Organisation mondiale de la Santé pour son travail remarquable, et plus particulièrement
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au Directeur général pour son excellent Rapport et pour l'intérêt sans défaillance qu'il porte aux pro-
blèmes complexes des pays en voie de développement.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Thomas. Je donne maintenant la parole au Dr Hla Pe, délégué de la
Birmanie.

Le Dr HLA PE (Birmanie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, avant de parler du Rapport du Directeur général
dans le contexte sanitaire de mon pays, je tiens à féliciter à mon tour notre Président, le Professeur
Aujaleu, et les Vice -Présidents de leur élection à ces hautes fonctions. Au nom de ma délégation, je
voudrais également exprimer ma profonde reconnaissance à l'Assemblée en général et aux délégués de
l'Asie du Sud -Est en particulier pour l'honneur qu'ils ont fait à mon pays en élisant le Dr U Ko Ko,
chef de la délégation birmane, à l'un des postes de vice- président. Je désire enfin adresser mes com-
pliments les plus sincères et les plus chaleureux au Directeur général et à ses collaborateurs qui ont
accompli un travail considérable ainsi qu'en témoigne l'excellent Rapport sur l'activité de l'OMS en 1967.

Le Directeur général a mis en relief l'importance des services sanitaires de base. Je voudrais dire
ici que cette prise de position à l'égard de la santé des nations correspond à nos propres vues. En
Birmanie, l'administration sanitaire a été réorganisée en 1965 et, du haut en bas de l'échelle, les ser-
vices de santé forment aujourd'hui un tout. La médecine préventive, qui n'est qu'une des facettes de
l'hygiène publique, a pour base l'hôpital. De grands efforts ont été faits pour créer des centres de
santé ruraux dans le pays et je suis heureux de pouvoir annoncer à l'Assemblée que la population est
maintenant assez bien desservie par ces centres. Toutefois, si le territoire est entièrement couvert,
il faut bien reconnaître que le réseau est encore peu dense et qu'il faut, ce à quoi l'on s'emploie,
renforcer l'infrastructure sanitaire.

En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, des programmes ont été mis en route
pour presque toutes les principales d'entre elles. Ils font naturellement partie intégrante de l'admi-
nistration sanitaire générale. Sans vouloir les passer tous en revue, je me bornerai à dire que si une
ou deux campagnes sont actuellement révisées afin de recevoir quelques améliorations, la plupart pro-
gressent de façon satisfaisante. J'en citerai deux qui, je pense, peuvent vous intéresser.

La première est la campagne d'éradication de la variole. Depuis 1886, année où les épidémies ont
été enregistrées pour la première fois, des milliers de cas de variole se produisaient chaque année en
Birmanie. En 1950, 10 225 cas et 3854 décès furent signalés. En application d'une résolution de l'OMS,
un programme d'éradication de la variole fut lancé dans des zones pilotes en 1963 pour s'étendre à l'en-
semble du pays l'année suivante. Il ne s'agit pas d'une campagne de choc : le programme est intégré
dans l'activité des services de santé généraux, toutes les opérations étant exécutées, dirigées et sur-
veillées par le personnel de ces services. Il est conçu de telle manière qu'avec des vaccinations an-
nuelles sur un tiers du territoire de chaque région, pratiquées par roulement, l'ensemble du pays est
couvert une fois tous les trois ans. Après le premier cycle triennal 1964 -1966, 87 % de la population

visée par les opérations avait été vaccinée. On peut juger de l'efficacité de la protection si l'on
considère qu'aucun décès dû à la variole n'a été signalé depuis 1966 et qu'il n'y a pas eu de cas indi-
gènes en 1967. Grâce aux conseils de l'OMS et aux dons de vaccin lyophilisé de l'URSS, à laquelle nous
exprimons toute notre reconnaissance, nous espérons être très bientôt débarrassés à tout jamais de ce

fléau séculaire.
En second lieu, je voudrais mentionner la campagne de lutte antilépreuse, à titre d'exemple des

campagnes de lutte contre des maladies transmissibles chroniques. La lèpre pose en Birmanie un grave

problème de santé publique, mais le Gouvernement révolutionnaire de l'Union birmane s'emploie énergi-
quement à prévenir et à combattre ce mal extrêmement répandu. A la fin du plan quinquennal qui doit
s'achever cette année, le programme antilépreux, dont l'efficacité n'est plus à démontrer, couvrira tout

le pays. En contrepartie de l'assistance internationale qu'elle reçoit, la Birmanie assure la formation

sur place de nombreux boursiers de l'OMS. Les chiffres suivants mettent en évidence les succès obtenus.
Pendant la première année, grâce à un dépistage rigoureux, le nombre de cas enregistrés a augmenté de

150 %. Les malades sont suivis de façon satisfaisante comme le prouve le fait qu'en 1967, 81,6 % de

tous les cas en traitement suivaient un traitement régulier. La proportion de cas lépromateux est

tombée de 52 % en 1958 à 28 % en 1967, recul qui peut être attribué à un dépistage précoce et au traite-

ment systématique à domicile. Il est donc permis d'affirmer que les bases d'un bon programme de lutte

antilépreuse ont été solidement établies.
Monsieur le Président, beaucoup d'autres programmes sont en cours d'exécution dans mon pays - contre

le paludisme, la tuberculose, les maladies vénériennes, le trachome, le goitre, la filariose, etc. -
mais le temps me manque pour les présenter tous. Qu'il me suffise de dire que, dans l'ensemble, ces

programmes sont en bonne voie, de même que d'autres projets concernant les statistiques sanitaires,
l'épidémiologie, les services de laboratoire, la santé mentale, les soins infirmiers et la formation.

Pour conclure, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, de m'avoir si aimablement donné

la parole. Je remercie également tous les délégués d'avoir bien voulu m'accorder leur indulgente

attention.

Le PRESIDENT,: Merci, Monsieur le délégué. Je donne maintenant la parole à M. 'Mota, de la délé-

gation du Lesotho.
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M. 'MOTA (Lesotho) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, au nom de la délégation, du Gouvernement et du peuple du Lesotho, permettez-moi
de vous dire combien nous avons été touchés par les cordiales paroles de bienvenue que vous avez pronon-
cées à l'occasion de l'admission de mon pays en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé.
Je suis heureux de vous transmettre à mon tour les voeux les plus sincères du Souverain de mon pays, du
Premier Ministre, de mes collègues au sein du cabinet et du peuple tout entier. Si je n'ai pas pris
plus tôt la parole, Monsieur le Président, c'est pour observer la bonne vieille coutume africaine qui
veut que les jeunes laissent leurs aimés parler les premiers avant d'intervenir eux- mêmes.

Monsieur le Président, il y avait déjà des années que, grâce aux autorités administrantes et au

Directeur régional pour l'Afrique, mon pays bénéficiait de l'aide de l'OMS pour un certain nombre de
projets. Aujourd'hui Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, le Lesotho reconnaft les obliga-
tions qui lui incombent de ce fait, et il s'engage à les remplir de son mieux, tout en espérant bénéfi-
cier encore des conseils et de la coopération des Membres plus anciens de l'Organisation.

Au cours de l'année passée, deux faits ont marqué notre action dans le domaine de la santé
: le

projet de lutte antituberculeuse est arrivé à terme et un programme national contre la tuberculose a été
lancé, qui prévoit la vaccination par le BCG de tous les enfants de moins de quinze ans, avec immunisa-
tion contre la variole. La tuberculose est un des gros problèmes de notre pays, mais nous sommes cer-
tains que d'ici peu elle aura été endiguée. Il y a maintenant plusieurs années que nous n'avons eu
aucun cas de variole, grâce, dans une large mesure, à une coopération étroite avec nos voisins aux
postes frontières. Le Lesotho est fort heureusement exempt de maladies tropicales, mais des maladies
de carence et d'autres affections résultant des mauvaises conditions du milieu prélèvent encore un
lourd tribut en vies humaines. Nous comptons lancer un projet de services sanitaires de base dans le
courant de l'année et nous espérons qu'un consultant à court terme pourra nous conseiller pour l'établis-
sement d'un plan sanitaire national.

Je ne voudrais pas, Monsieur le Président, vous accabler de chiffres, qui d'ailleurs, faute d'un
service statistique satisfaisant au Ministère, ne seraient que de simples indications. Je me bornerai
à dire que nos problèmes sont semblables à ceux de la plupart des pays en voie de développement

:

faibles ressources naturelles, manque de moyens financiers et pénurie de main -d'oeuvre qualifiée, notam-
ment de médecins. Toutefois, nous espérons fermement venir à bout de toutes ces difficultés.

Pour conclure, permettez -moi, Monsieur le Président, de joindre mes félicitations à celles qui ont
déjà été adressées à tous les membres du bureau de l'Assemblée et de chacune de ses commissions, et
d'exprimer le voeu que cette session soit des plus fructueuses.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur 'Mota. Je donne maintenant la parole au Dr Hasan, de la délégation
du Pakistan.

Le Dr HASAN (Pakistan) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
j'ai le grand plaisir d'adresser, au nom de ma délégation, mes sincères félicitations au délégué de la
France pour son élection au poste éminent de président de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé.

Monsieur le Président, chacun sait la valeur de votre contribution à l'action sanitaire interna-
tionale et plus particulièrement à l'activité de l'OMS. C'est pourquoi le Pakistan se réjouit de par-
ticiper sous votre autorité aux délibérations de la Vingt et Unième Assemblée. Permettez -moi de vous
adresser, ainsi qu'aux cinq Vice -Présidents, tous mes voeux de succès.

Le Rapport annuel que le Directeur général nous a soumis est aussi intéressant que stimulant. Il

montre clairement que, fortifiée par les épreuves de ses premières années, l'OMS a maintenant atteint
son plein épanouissement et qu'elle peut jouer un rôle efficace dans la coopération internationale. Les
moyens dont elle dispose pour améliorer la santé des peuples sont devenus tels qu'elle est aujourd'hui
véritablement en mesure de remplir sa mission. Comme c'est la première fois que j'ai l'honneur de
prendre la parole au nom de mon pays devant cette auguste assemblée, je ne voudrais pas manquer de dire
à nouveau tout le prix que nous attachons à l'oeuvre réalisée par l'OMS sous la conduite du Dr Candau,
de notre Directeur régional, le Dr Taba, et de leurs dévoués collaborateurs.

L'Organisation célébrant cette année son vingtième anniversaire, il me parait que l'heure est
venue de faire le point du travail accompli et de rappeler certains des faits qui ont marqué l'évolu-
tion de la coopération internationale dans le domaine de la santé. C'est en nous tournant vers le
passé que nous pouvons le mieux évaluer les progrès d'aujourd'hui et nous préparer aux tâches qui nous

attendent.
Aucun pays ne peut plus se permettre de fonder sa politique sanitaire sur de pures spéculations de

l'esprit ou sur un choix dicté par le caprice. Il faut aller au coeur même de la situation épidémiolo-
gique et justifier les dépenses dans le cadre d'un plan de développement socio- économique. Cela suppose
une étroite collaboration avec divers organismes nationaux et internationaux. Bien que l'OMS coopère
déjà étroitement avec d'autres organisations internationales comme l'OIT, la FAO et le FISE, nous sommes
convaincus qu'il est possible de progresser encore dans cette voie. Grâce aux accords conclus il y a

quelque vingt ans avec ces grandes organisations, une oeuvre considérable a été réalisée, dont chacune a
tiré profit et satisfaction; mais nous n'en devons pas moins continuer de chercher à unir encore davan-

tage nos efforts, car dans les années à venir, cette union sera pour nous tous d'une importance capitale.
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Si ces diverses institutions collaboraient plus étroitement, notamment à l'échelon national, la valeur
de leurs conseils s'en trouverait multipliée et il serait possible d'aborder les problèmes en bloc, sans
les dissocier les uns des autres. Au moment où les pays en voie de développement s'engagent sur le che-
min de l'industrialisation, une collaboration entre l'Organisation internationale du Travail et l'Orga-
nisation mondiale de la Santé permettrait d'élaborer des plans rationnels de sécurité sociale pour les
travailleurs de l'industrie.

Ces dernières années, le Pakistan a mis au point un système complet de sécurité sociale. Ce sys-
tème ne s'appliquait à l'origine qu'à certaines industries, mais on en a récemment élargi la portée et
toute la main -d'oeuvre du pays reçoit aujourd'hui des prestations à l'échelon régional.

De même, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agricul-
ture, l'OMS pourrait prendre l'initiative d'offrir des services consultatifs aux Etats Membres pour
arrêter les lignes directrices d'un programme national de lutte contre la malnutrition qui conjuguerait
les ressources de chaque pays dans les domaines de la santé, de l'enseignement, de l'agriculture et de
l'alimentation, cela en faisant appel au concours des pouvoirs publics et d'organismes privés.

Le Pakistan a déployé, au cours des années passées, une activité considérable dans ce domaine.
Divers organismes ont souligné l'urgence du problème. On s'est surtout occupé des enfants d'âge pré-
scolaire puisqu'il a été récemment prouvé que pendant les deux premières années, la malnutrition peut
causer des dommages irréversibles au système nerveux et retarder le développement mental. Une commis-
sion nationale a mis au point des recommandations sur les moyens de combler le déficit en protéines
d'ici à dix ans. Pour atteindre les objectifs du plan, il est prévu d'accroître la production de protéines
animales et végétales et de réduire le gaspillage des protéines disponibles.

Avant de conclure, je tiens à exprimer toute l'admiration de mon gouvernement pour le travail
accompli par l'OMS avec une largeur de vues et une compétence remarquables.

Devant cette Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, je forme le voeu que nos délibérations
soient fructueuses et marquent, dans les annales de notre grande organisation, à laquelle nous sommes
tous fiers d'appartenir, une nouvelle étape sur la voie du progrès.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Hasan. Dans quelques secondes, je vais donner la parole au Dr Szabó,
de la délégation hongroise. Mais j'avertis tout de suite le Dr Khayata, de la délégation syrienne,
qu'il sera l'orateur suivant, et il peut profiter de ce délai pour mettre en place son système d'inter-

prétation de l'arabe. Monsieur le Dr Szabó, vous avez la parole.
i

Le Dr SZABO (Hongrie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord

de vous adresser à tour de la hongroise pour votre élection à la prési-

dence de l'Assemblée. Je tiens également à saluer le Dr Candau, Directeur général, et ses collègues,

tous les membres du bureau de l'Assemblée, les nouveaux Etats Membres - la Barbade et le Lesotho -

ainsi que les délégués ici présents. J'espère que les travaux de la Vingt et Unième Assemblée mondiale

de la Santé seront couronnés de succès.
Le 7 avril de cette année, les médecins, le personnel des services de santé et le peuple tout

entier ont célébré en Hongrie le vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé. Le

gouvernement et le peuple hongrois apprécient à leur juste valeur les activités de l'Organisation, dont
le but, tel qu'il est énoncé dans sa Constitution est "d'amener tous les peuples au niveau de santé le

plus élevé possible ". L'Organisation mondiale de la Santé a déployé de grands efforts pour atteindre
ce but et pour que des services sanitaires soient établis dans tous les pays, et d'abord dans les pays
en voie de développement, ce qui ne sera cependant possible que dans le cadre d'une coopération inter-

nationale.
La situation actuelle dans le monde n'est malheureusement pas des plus propices à l'accomplissement

de sa noble mission. L'agression du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique contre le peuple du Viet -Nam

a de graves répercussions sur le plan international. D'autre part, en refusant d'appliquer les résolu-

tions de l'ONU, Israel a créé une source de tension permanente au Moyen -Orient, et cela aussi pèse sur

la vie internationale. Nous autres médecins, qui luttons contre la maladie pour allonger la durée de
la vie et soulager les souffrances humaines, n'avons pas le droit d'ignorer les événements graves qui

vont à l'encontre de notre noble tâche. Nous devons combattre cette menace contre l'existence de l'huma-

nité qu'est la guerre, source de tant de souffrances, de dévastations et de morts, afin qu'elle soit
éliminée une fois pour toutes comme moyen de trancher les litiges.

L'importance des multiples activités de l'Organisation mondiale de la Santé, telles qu'elles sont
exposées dans le remarquable Rapport du Directeur général, est mise en lumière par le fait qu'en 1967

l'Organisation comptait 126 Membres et 3 Membres associés. Mais quelles que soient ces activités, il

n'en reste pas moins que l'un de nos objectifs fondamentaux - l'universalité - n'est pas encore

atteint puisque la République populaire de Chine, la République démocratique du Viet -Nam et la République

populaire démocratique de Corée demeurent en dehors de l'Organisation. Il est, d'autre part, regret-

table à notre avis que, pour des raisons que nous ne pouvons aucunement approuver, la République démo-
cratique allemande n'ait pu encore devenir Membre de l'OMS.

Nous nous réjouissons, Monsieur le Président, des succès remportés par l'Organisation, dont té-

moigne le Rapport du Directeur général. Nous pensons nous aussi que l'aspect le plus positif du pro-

gramme de l'OMS est l'aide accordée aux pays en voie de développement pour l'établissement de services
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de santé. Les grandes campagnes d'action sanitaire - éradication du paludisme et de la variole, lutte
contre le trachome, la lèpre, la tuberculose, etc. - ne pourront en effet être menées à bien que dans
la mesure où les services sanitaires se développeront et où l'on pourra former de plus en plus d'agents
de la santé sur le plan national. Cependant, sans le concours des peuples et des gouvernements, l'Orga-
nisation mondiale de la Santé ne saurait résoudre les problèmes des différents pays. En ce sens, il
importe d'établir un ordre de priorité conforme aux besoins et de concentrer sur l'objectif toutes les
ressources humaines et matérielles. C'est à ce prix que nous pourrons obtenir des résultats encore plus
importants à l'avenir.

Au cours de l'année passée, les liens entre l'Organisation mondiale de la Santé et la Hongrie se
sont encore resserrés. Le fait saillant à cet égard a été la visite, l'automne dernier, du Dr Candau,
Directeur général, et du Dr Kaprio, Directeur régional.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la délégation hongroise est convaincue que l'Organi-
sation mondiale de la Santé a fait oeuvre utile au cours des vingt dernières années, notamment en 1967.

Nous espérons que, comme toutes celles qui l'ont précédée, la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé contribuera à améliorer la santé dans le monde en général et dans les pays en voie de développe-
ment en particulier. Le succès de ses travaux dépend de l'esprit de coopération et de la bonne volonté
multiformes de tous ceux qui sont ici rassemblés. Si la condition essentielle du bon fonctionnement de
l'Organisation est que la paix soit maintenue afin de promouvoir la compréhension entre les peuples, on
peut dire que l'OMS sert la cause de la paix dans le monde. C'est dans cet esprit qu'au nom de ma délé-
gation et en mon nom propre j'adresse mes meilleurs voeux à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Ministre. Je donne maintenant la parole au Dr Khayata, Ministre
de la Santé de la Syrie.

Le Dr KHAYATA (Syrie) (interprétation de l'arabe)1 : Je voudrais tout d'abord présenter les plus
sincères félicitations de la délégation de la République arabe syrienne à votre personne à l'occasion
de votre élection à la présidence de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. L'allocution
que vous avez faite à la suite de votre élection et qui reflète vos qualités indéniables a beaucoup
touché notre délégation; votre pays n'est pas le seul à être fier de votre élection, nous le sommes
aussi. Notre délégation est certaine que notre assemblée poursuivra sous votre présidence la réalisa-
tion de ses nobles buts.

Je voudrais aussi présenter à cette occasion nos félicitations chaleureuses aux Vice -Présidents et
aux Présidents des deux commissions de l'Assemblée.

Honorables délégués, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux Membres qui ont pris leur place
parmi nous, le Lesotho, la République populaire du Yémen du Sud, et Bahrein arabe comme Membre asso-
cié; notre joie sera encore plus grande quand tous les peuples du monde seront représentés dans cette
assemblée par leurs propres délégations; ce jour -là viendra certainement dans un proche avenir.

Monsieur le Président, nous avons écouté avec une attention particulière le rapport du Président
du Conseil exécutif donnant un résumé des travaux accomplis par le Conseil au cours de ses deux der-
nières sessions et nous avons beaucoup apprécié ces travaux.

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le Directeur général, le Dr Candau, ainsi que ses
collaborateurs, qui ont contribué à la préparation de l'excellent Rapport sur le travail de l'Organisa-
tion durant l'année 1967, et pour exprimer notre entière satisfaction de ce travail; nous sommes vrai-
ment heureux de voir les activités de notre organisation s'étendre à tous les domaines de la santé.

Notre délégation, heureuse de la possibilité qui lui est offerte de s'adresser à votre honorable
assemblée en sa langue maternelle - qui est d'ailleurs celle de presque cent millions de personnes
représentées dans cette assemblée - souhaite que la langue arabe devienne une des langues officielles
de l'Organisation mondiale de la Santé, comme elle l'est déjà à l'UNESCO et au Bureau international du

Travail.
Notre délégation exprime son anxiété profonde de la détérioration de l'état de santé dans les zones

arabes occupées par les agresseurs sionistes; elle compatit aux conditions douloureuses des expatriés
arabes qui ont été contraints de quitter les zones occupées pour se réfugier dans les pays voisins,
laissant derrière eux leurs terres et leurs biens. Les répercussions de l'occupation militaire sur la
détérioration des conditions sanitaires sont indéniables; les sionistes ont commis beaucoup de crimes

sur la population civile; les victimes des bombes de napalm, sauvagement employées, en sont encore les

témoins. Le seul moyen pour rétablir les bonnes conditions sanitaires dans ces zones est la suppres-

sion des séquelles de l'agression.
Monsieur le Président, j'aimerais donner quelques précisions sur le développement sanitaire en

République arabe syrienne : 1) Nous adoptons la planification sanitaire comme point de départ de toute

activité sanitaire de base. 2) Nous déployons tous nos efforts pour l'aménagement et le renforcement
des services de santé de base et nous donnons la priorité aux services préventifs; nous avons déjà com-
mencé l'intégration de nos campagnes de masse, comme la campagne d'éradication du paludisme, dans ces

1
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.
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services, là oú ils sont assez bien développés. 3) Notre pays est fort heureusement exempt de variole
grâce au maintien de la vaccination obligatoire contre cette maladie grave; nos laboratoires produisent
un vaccin antivariolique de haute qualité, liquide ou sec, en quantités suffisantes pour répondre au
besoin local; nous envisageons, avec l'aide de notre organisation, de multiplier cette production afin
de pouvoir répondre aux besoins des autres pays qui en font la demande. 4) Nous renforçons notre labo-

ratoire de contrôle des médicaments afin de pouvoir répondre au besoin croissant de l'industrie pharma-
ceutique en voie de développement; nous espérons avoir l'appui et l'aide technique de notre organisation

dans ce domaine. 5) Une législation récente a rendu obligatoire la vaccination contre la poliomyélite;
nous envisageons de faire de même pour la vaccination antituberculeuse par le BCG. 6) Nous accordons

une attention particulière aux programmes d'enseignement et de formation des médecins et des auxiliaires
de la santé, afin d'assurer les cadres nécessaires à la bonne marche des services sanitaires de base.
Ainsi, nous disposons actuellement de sept écoles d'infirmières; une de ces écoles dispense des cours
de formation supérieure pour sages -femmes, et deux autres seront en mesure de donner cette formation

en 1969; nous disposons aussi d'une école pour la formation des visiteuses sanitaires accoucheuses,
d'une école pour la formation des inspecteurs sanitaires et d'une école pour la formation des techni-

ciens de laboratoire. Enfin, une nouvelle Faculté de Médecine est ouverte depuis l'année académique

1967/68 à Alep.
Monsieur le Président, notre délégation contribuera à la réussite des travaux de cette assemblée,

elle prendra une part active aux travaux de ses commissions. Mon pays a notamment présenté des propo-

sitions pratiques en ce qui concerne les changements à apporter au Règlement sanitaire international au

sujet du choléra.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Dr Khayata. Je donne maintenant la parole au Dr Kalajd2iev,

de la délégation de la Bulgarie.

Le Dr KALAJDZIEV (Bulgarie) : Monsieur le Président, honorables délégués, la Vingt et Unième Assem-

blée mondiale de la Santé célèbre d'une manière solennelle vingt ans d'existence de l'Organisation.
Permettez -moi d'exprimer tout d'abord la grande satisfaction de la délégation bulgare du fait que

l'OMS a réalisé, durant ces premières vingt années d'existence, des succès considérables en vue de

protéger la santé de la population du monde.
L'Organisation mondiale de la Santé, en passant par beaucoup de péripéties, a réussi à éclaircir

et à populariser certains principes fondamentaux dans le domaine de son activité, ainsi que dans le
domaine de la réalisation de la santé publique nationale des pays. Depuis plusieurs années, l'OMS

oeuvre pour la réalisation des programmes en vue de la limitation et de la liquidation de certaines
maladies largement diffusées au monde, telles que le paludisme et la variole. Elle contribue à l'orga-

nisation convenable de la lutte contre les maladies d'origine infectieuse et parasitaire et les maladies

non infectieuses. Par de nombreuses initiatives, l'OMS a aidé l'échange d'expérience entre les spécia-
listes de différents pays et fait connaître aux organisations médicales nationales les problèmes actuels

et les conquêtes de la science médicale.
A cause de cela, l'OMS a gagné les sympathies et le respect des peuples de tous les pays, qui

luttent pour la paix, la prospérité et le progrès social. L'OMS est une organisation que les travail-

leurs médicaux ainsi que tout le peuple bulgare connaissent et respectent. Nous espérons que ses repré-

sentants auront encore une fois l'occasion de s'en convaincre,lors de la session du Comité régional de

l'Europe qui aura lieu à Varna, en Bulgarie, cet automne.
Nous estimons qu'une des conclusions fondamentales auxquelles l'OMS est arrivée naturellement,

c'est que la condition primordiale pour aboutir à la solution des problèmes de santé publique consiste
dans la création d'une infrastructure sanitaire de base et en général d'un réseau de services médicaux

proches de la population. La propre expérience de la République populaire de Bulgarie ainsi que l'ex-
périence des autres pays socialistes est une preuve incontestable de la validité de cette conception.
La création d'un vaste réseau d'institutions médicales, réalisée en même temps que les transformations
radicales sociales et économiques effectuées dans notre pays pour la période d'après la Deuxième Guerre

-

mondiale, a provoqué à plusieurs reprises l'amélioration de tous les indices caractérisant l'état sani-

taire de la population.
Quelques données illustrent cette affirmation et montrent les réussites dans le domaine de la san-

té publique dans notre pays : tandis qu'en 1939 (la dernière année avant la guerre), nous disposions

d'un médecin par 2021 habitants, en 1966 c'était déjà un médecin par 596 personnes; le nombre des infir-
mières est passé de 462 en 1939 à 20 303 en 1966; le nombre des crèches d'enfants est passé de 99 en
1948 à 1156 en 1966; les lits d'hôpitaux, de 10 642 en 1939 à environ 53 000 en 1966; la mortalité géné-
rale est tombée de 13,4 pour 1000 à 8,3 pour 1000 en 1966; la mortalité infantile, de 139 à 32,2 pour

1000 naissances vivantes.
Nous considérons que la santé du peuple peut être bien protégée et améliorée uniquement dans une

société qui soit à même d'assurer à ses membres des conditions de prospérité économique, sociale et

culturelle.
Le développement dans le domaine de la santé publique en tant que partie intégrante du plan commun

pour le développement économique et social est une autre conclusion importante et une autre méthode de

travail, et il peut être réalisé harmonieusement dans les conditions de notre pays. La Bulgarie a ga-

ranti une aide médicale gratuite, elle a destiné des ressources considérables à l'assistance médicale
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et sociale, à la construction de crèches d'enfants, de maisons de repos, de sanatoriums et d'hôpitaux.
Notre organisation de la santé publique en ces dernières années a développé des programmes à long terme
en vue de la réalisation des tâches fondamentales dans le domaine de la santé publique, telles que la
protection de la maternité et de l'enfance, la protection professionnelle, la lutte contre les maladies
cardio -vasculaires, la réadaptation, etc. Toutes les institutions médicales prêtent une attention spé-
ciale à la prophylaxie, et c'est un trait fondamental de tout notre travail dans le domaine de la santé
publique.

Le nombre suffisant d'établissements sanitaires et de personnel médical nous permet à l'heure ac-
tuelle de "dispensairiser ", c'est -à -dire de mettre sous un contrôle médical permanent, une grande partie

(presque la moitié) de la population bien portante.
Du fait que nous attachons une importance exceptionnelle aux problèmes de médecine préventive, chez

nous augmente incessamment le rôle des établissements spécialisés de prophylaxie qui s'occupent de l'hy-
giène et de l'épidémiologie. Ils étudient les conditions du milieu (conditions de travail et de vie)

ainsi que leur influence sur la santé de la population.
A l'heure actuelle où, dans notre pays, s'effectue un progrès technique et économique rapide et où

changent à fond les conditions d'existence des hommes, le rôle de la prophylaxie ne consiste pas unique-
ment dans la protection de la santé à l'égard des conséquences nocives de certains processus sociaux et
économiques tels que l'industrialisation et l'urbanisation, mais elle doit aussi contribuer à l'orien-
tation juste de l'activité économique et sociale du Gouvernement et des conseils régionaux, conformément

aux conceptions de la médecine sociale. C'est, à notre avis, un autre aspect des relations réciproques

entre la santé publique et les activités sociales et économiques. C'est aussi une méthode de mettre en
oeuvre les principes de la prophylaxie dans la vie de la société qui est applicable à certaines condi-

tions sociales.
Monsieur le Président, nous sommes satisfaits de la collaboration qui existe entre notre pays et

l'OMS. Nous profitons de son énorme expérience et nous recevons son secours que nous estimons haute-

ment. Il s'agit plus spécialement, et vous le savez bien, Monsieur le Président, du projet de la Bulgarie
concernant l'Institut de Santé publique, élaboré par notre gouvernement avec la participation de l'OMS.
Cet institut, qui unira la structure et l'activité de certaines institutions déjà existantes, est con-
sacré aux problèmes de l'hygiène du milieu, l'hygiène du travail, l'hygiène des enfants et des adoles-
cents, la médecine sociale et la lutte contre les maladies contagieuses. Il sera une nouvelle conquête

dans le développement de la science bulgare. Dans cet institut se décideront à un niveau technique et
méthodique élevé tous les problèmes concernant l'influence des conditions de vie sur la santé de notre

population. Nous sommes reconnaissants à l'OMS, et tout d'abord à son Directeur général, le Dr Candau,
à M. le Directeur régional, le Dr Kaprio, de l'attention qu'ils lui ont témoignée et du secours qu'ils

nous ont apporté. Je voudrais aussi remercier M. le Professeur Aujaleu de sa participation compétente.
Dans cet institut où s'effectueront des recherches scientifiques et la formation de cadres supérieurs et
moyens dans le domaine de la médecine préventive, nous serons heureux d'accueillir, pour la formation et
le perfectionnement, des ressortissants d'autres pays qui en auraient le désir et que l'OMS estimerait

nécessaire de nous envoyer.
Monsieur le Président, au cours de ces vingt années, l'OMS s'est affirmée dans la conscience des

peuples comme étant une conquête considérable dans le domaine de la coopération internationale et comme

une expression de la volonté des peuples de vivre en paix et amitié. Son activité a toujours été en-

travée et menacée par l'insuccès, au moment où un danger de guerre surgissait, où des conflits armés

avaient été excités dans de vastes régions du monde. Le succès dans l'activité de l'OMS, ainsi que la

protection de la santé des hommes en général, est possible uniquement dans les conditions de paix.
C'est pourquoi nous accueillons avec inquiétude et indignation tous les actes irréfléchis liés à l'uti-

lisation d'une force armée et qui causent aux peuples des malheurs, des épidémies et une aggravation de

la santé.
A la présente session, nous avons à examiner le rapport du Directeur général sur l'état épidémio-

logique au Viet -Nam. Nous déclarons à ce sujet que nous accusons d'une manière décisive les actes des

Etats -Unis dans ce pays qui sont devenus la cause d'innombrables souffrances et de victimes ainsi que

de graves conséquences pour la santé du peuple vietnamien. Partant de ses principes hautement humani-

taires, l'OMS ne pourrait pas rester impartiale envers les actes inhumains d'une grande force à l'égard

d'un peuple dont l'unique faute est son aspiration à la liberté et à l'indépendance.
Monsieur le Président, je voudrais, avant de terminer, vous exprimer à vous, ainsi qu'aux Vice -

Présidents de la Vingt et Unième Assemblée mondiale, notre profond respect et nos souhaits de succès

dans la réalisation de votre tâche responsable. Je profite de l'occasion qui m'est ainsi offerte pour

exprimer notre haute appréciation du Rapport annuel présenté par M. le Directeur général, le Dr Candau,

et pour lui souhaiter ainsi qu'à ses collaborateurs de nouvelles réussites encore plus grandes dans le

domaine de l'activité de l'Organisation. La délégation bulgare salue les Membres récemment admis, le

Lesotho et le Yémen du Sud, ainsi que le nouveau Membre associé, Bahrein, et elle espère que, bientôt,

dans l'Organisation sera établi le principe de l'universalité par l'admission en tant que Membre de la

République démocratique allemande ainsi que d'autres pays qui le voudraient.1

1
Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Kalajdïiev sous forme

abrégée.
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Le PRESIDENT : Merci, Dr Kalajdiiev. La délégation des Etats -Unis d'Amérique a demandé la parole;
je suppose que c'est pour une réponse. Parlez, Monsieur le délégué.

M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : Merci, Monsieur le Président. Je re-
grette d'avoir dû demander la parole pour user de mon droit de réponse, mais ma délégation déplore que
des opinions aussi tendancieuses, aussi polémiques et aussi gratuites que celles que nous venons d'en-
tendre aient pu s'exprimer devant cette assemblée alors que nous sommes réunis ici - médecins ou membres
d'autres professions venus du monde entier - pour nous attacher aux grands problèmes de santé qui mena-
cent la vie et le bien -être des peuples du globe. Nous le déplorons d'autant plus qu'elles se manifestent
à un moment où nous espérons voir aboutir les pourparlers de paix qui se déroulent à Paris.

Je voudrais ajouter que la description qui a été faite de la situation au Viet -Nam, et plus préci-
sément au Sud Viet -Nam, nous parait renverser l'ordre des choses : ce n'est pas le sud qui attaque le

nord, ce n'est pas le sud qui terrorise les populations du nord, c'est tout le contraire. Notre gouver-
nement espère un règlement pacifique dans des conditions qui permettront à tous les habitants du Sud
Viet -Nam de choisir eux-mêmes leur voie, à l'abri de toute pression ou de toute ingérence extérieure.
Nous pensons que cela est possible. La paix et l'autodétermination du peuple du Sud Viet -Nam ont tou-
jours été et demeurent les deux objectifs de mon gouvernement et les Etats -Unis sont prêts à aider ce
peuple à relever et à développer son pays.

Du reste, le président Johnson n'a -t -il pas récemment réaffirmé notre désir de participer à une
action de grande envergure en faveur de tous les peuples de l'Asie du Sud -Est ? Il a souligné en outre
que nous étions toujours aussi fermement déterminés à aider tous les hommes, de quelque bord qu'ils
soient dans le conflit actuel, à édifier une vie meilleure, en exprimant l'espoir que le Nord Viet -Nam
pourrait jouer son rôle dans cette entreprise commune dès que la paix serait rétablie. En ce qui nous
concerne, nous estimons que cette paix ne viendra jamais assez tôt.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué des Etats -Unis.

5. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF
(reprise de la discussion)

Le PRESIDENT : Je vais un instant interrompre la discussion générale pour vous donner les résultats

du vote auquel vous avez participé tout à l'heure.
Nombre de Membres ayant droit au vote 121

Absents 3

Bulletins nuls 2

Nombre de Membres présents et votants 116

Majorité simple 59

Ont obtenu : Royaume -Uni - 115, élu; Liban - 114, élu; Belgique - 113, élue; Canada - 113, élu;
Ouganda - 111, élu; Chili - 110, élu; Mongolie - 108, élue; Jamatque - 72, élue.

En conséquence de ces résultats, je vous propose d'adopter la résolution suivante :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Après avoir examiné les propositions du Bureau de l'Assemblée,
ELIT les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du

Conseil exécutif : Belgique, Canada, Chili, Jamalque, Liban, Mongolie, Ouganda et Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

Je pense que vous n'avez pas d'objections. La résolution est donc adoptée.

6. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTI-
VITE DE L'OMS EN 1967 (reprise de la discussion)

Le PRESIDENT : Si vous le voulez bien, nous allons continuer la discussion générale et je vais de-
mander à M. le Vice -Président U Ko Ko d'accepter de me remplacer à la présidence pour la suite de cette

discussion.

Le Dr U Ko Ko (Birmanie), Vice -Président, assume la présidence.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Avant que nous poursuivions la discussion, je
voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour dire combien j'apprécie l'honneur que vous avez
fait à mon pays en m'élisant vice -président de cette assemblée. Permettez -moi de vous remercier de tout
coeur au nom de mon pays et de la délégation birmane à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.
N'abusant pas davantage de votre temps, je donne maintenant la parole à l'orateur suivant inscrit sur la

liste, le délégué du Brésil.

Le Dr BELCHIOR (Brésil) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, la délégation du Brésil

désire vous adresser ses félicitations les plus sincères pour votre élection à la présidence de la Vingt
et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Nous félicitons également les Vice -Présidents ainsi que les

Présidents des commissions.
De l'avis de notre délégation, le Directeur général mérite aussi de chaleureux compliments pour son
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excellent Rapport annuel. La partie relative à l'éradication du paludisme revêt pour nous un très grand
intérêt. Le 2programme brésilien embrasse un territoire d'environ sept millions de km2 , avec trente -six
millions d'habitants et sept millions de foyers. Ce programme est déjà en cours d'exécution à la phase
d'attaque ou d'entretien, dans des zones qui comptent en tout vingt -deux millions et demi d'habitants.
Le Ministère de la Santé, qui a donné à cette entreprise une place prépondérante, a procédé à un examen
détaillé du programme dans le dessein de parvenir cette année même, et non en 1969 comme il avait été
prévu, à une couverture totale des zones impaludées.

En ce qui concerne la variole, notre pays, en collaboration avec l'Organisation panaméricaine de la

Santé et l'Organisation mondiale de la Santé, a élaboré un plan dont l'objectif est l'éradication de la
maladie en trois ans. Comme vous le savez, nous produisons déjà un vaccin lyophilisé, non seulement pour
notre propre compte mais aussi pour d'autres pays qui en auraient besoin. Le Brésil est d'ailleurs l'un
des plus gros producteurs de vaccin antivariolique du monde. Nous tenons à souligner que l'OMS et l'OPS
nous fournissent une aide inestimable pour notre campagne.

Le Ministère de la Santé s'occupe actuellement d'un plan destiné à améliorer les soins médicaux
pour toute la population. Nous nous efforçons de sérier nos besoins afin d'utiliser le plus rationnelle-
ment possible nos maigres ressources. Le pays est du reste conscient de la nécessité d'améliorer les
soins médicaux ainsi que du rôle vital de l'alimentation, de l'approvisionnement en eau et de l'hygiène
du milieu.

Nous sommes convaincus de l'importance des services de santé dans l'économie du pays. Nous avons
établi un programme national d'action sanitaire en divisant le pays en plusieurs zones afin de pouvoir
répondre plus facilement aux besoins locaux. Toutes les opérations seront exécutées au triple échelon
du pouvoir central, des Etats et des municipalités, avec le concours des médecins locaux, qui auront un
rôle primordial à jouer. Nous pensons que les collectivités locales devraient être conscientes de leurs

responsabilités dans le domaine sanitaire. Le montant total des fonds investis représentera 4,5 % de
notre produit national brut. Le service de planification a déjà entrepris nombre d'études importantes.

De son côté, l'Ecole nationale de Santé publique, qui a reçu une aide précieuse de l'OMS et de l'OPS, se
consacre entièrement à la formation du personnel de santé publique, condition indispensable de meilleurs

services sanitaires. Nous ne sommes pas préoccupés seulement par la pénurie de médecins, d'infirmières
et de personnel paramédical, mais aussi par leur répartition inégale dans les zones urbaines et rurales.

Les autorités s'attachent surtout aux questions d'approvisionnement en eau et d'assainissement. A
mesure que notre industrie se développe, les problèmes touchant les conditions de vie deviennent de plus
en plus importants et nécessitent une surveillance de la part du Ministère de la Santé. La schistosomiase,
en particulier, retient l'attention et des plans ont été mis au point pour lutter contre cette maladie
qui est si étroitement liée au développement économique de larges secteurs du pays. D*autre part, nous
étudions actuellement, avec le concours de l'OPS, un programme pilote contre la maladie de Chagas.

Monsieur le Président, c'est toujours un plaisir pour la délégation du Brésil de prendre part à
l'Assemblée de la Santé et nous regrettons profondément que des circonstances imprévues aient empêché
notre pays de l'accueillir cette année. Nous sommes conscients du grand rôle que joue l'OMS en étudiant
et en cherchant à résoudre les nombreux et graves problèmes sanitaires qui se posent dans le monde, car
nous savons que seul un peuple en bonne santé peut produire davantage et amener un pays au stade de dé-
veloppement auquel il aspire.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Belchior. Je donne main-
tenant la parole à M. Assar, délégué de l'Iran.

M. ASSAR (Iran) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, ma délé-
gation a lu avec intérêt et satisfaction le Rapport du Directeur général. Afin de ne pas abuser de votre
temps, je n'entrerai pas dans le détail des très nombreux problèmes qui y sont abordés; la délégation
iranienne aura d'ailleurs l'occasion d'exposer son point de vue lorsque ces problèmes seront examinés
par les commissions principales.

Je voudrais cependant parler d'une question qui, je crois, préoccupe au plus haut point beaucoup
d'Etats Membres et que j'ai déjà soulevée à la Commission du Programme et du Budget : il s'agit de l'as-
pect financier du programme d'éradication du paludisme, sur lequel le Secrétariat s'est fort justement
penché. Le fait d'avoir à allouer continuellement des fonds sans bien distinguer le terme des opérations
ne peut en effet que donner à réfléchir aux responsables de la planification et du financement dans les
pays intéressés. C'est pourquoi je ne saurais trop rec8mmander à l'Organisation de charger des équipes

d'évaluation d'examiner l'ensemble du programme afin de voir si les dépenses se justifient. Ces équipes
devraient employer principalement les méthodes de l'économiste. Des travaux de recherche fondamentale et
appliquée sur les techniques de l'éradication pourraient aider aussi à atteindre l'objectif final.

Je voudrais maintenant exposer très brièvement quelques activités qui ont été récemment entreprises
dans mon pays. Nous avons déjà commencé à intégrer nos différents programmes sanitaires dans un système

général de services de santé qui comprendra également le programme antipaludique. Autre entreprise sus-
ceptible d'intéresser les délégués : l'enrôlement dans les équipes d'alphabétisation et d'action sani-
taire des jeunes filles ayant terminé leurs études secondaires et qui se portent volontaires. Celles qui
accepteront de travailler dans les zones rurales auront des avantages supplémentaires, notamment un sa-
laire double. Ce projet devrait permettre d'améliorer non seulement la qualité des soins infirmiers mais

aussi l'économie ménagère et les conditions de vie en général. Nous venons en outre de lancer notre
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quatrième plan de développement économique et social. Dans le domaine de la santé, les principaux aspects
de ce plan sont les suivants : En premier lieu, il s'agit d'encourager le secteur privé à établir des
services de médecine curative en lui accordant une aide financière sur les fonds publics; les dépenses
de ces services seront remboursées par l'Etat lorsqu'elles ne pourront être prises à leur charge. Nous
pensons améliorer ainsi la qualité des soins et assurer une meilleure répartition des médecins dans l'en-
semble du pays. Deuxièmement, on s'est attaché à améliorer les conditions du milieu dans les zones ru-
rales. Un crédit de 120 millions de dollars a été ouvert à cette fin pour une période de cinq ans. Troi-
sièmement, on a fait une juste place aux programmes de planification familiale et de protection sociale,

qui seront désormais coordonnés aux activités sanitaires. Quatrièmement, il a été décidé de renforcer
l'infrastructure sanitaire dans les campagnes en créant 500 nouveaux centres de santé ruraux intégrés et
coordonnés. Enfin, on s'est préoccupé de développer les moyens d'enseignement et de formation profession-

nelle afin d'accroître l'effectif du personnel sanitaire, compte dûment tenu de la nécessité d'intensi-
fier les activités de recherche.

Avant de conclure, je voudrais informer les délégués que le Huitième Congrès international de Méde-
cine tropicale et du Paludisme se tiendra cette année à Téhéran du 7 au 15 septembre. J'invite cordiale-
ment tous les Etats Membres de l'Organisation à participer à cette importante réunion internationale qui
rassemblera, je crois pouvoir le dire, un grand nombre d'éminents spécialistes. Je tiens ici à remercier
le Directeur général et ses collaborateurs des moyens qu'ils ont mis à notre disposition ainsi que du
concours qu'ils nous apportent pour la préparation du Congrès.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur Assai-. L'orateur
suivant inscrit sur la liste est le délégué de la République Arabe Unie. Il parlera en arabe et son in-
tervention sera traduite en anglais par un interprète de sa délégation que vous pourrez écouter sur le
canal 6. Dr Shoukry, vous avez la parole.

1
Le Dr SHOUKRY (République Arabe Unie) (traduction de l'interprétation anglaise de l'arabe) : Mon-

sieur le Président, c'est pour moi un grand plaisir de vous féliciter, au nom de ma délégation, d'avoir
été élu à l'unanimité pour présider la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis heureux
de la confiance qui vous a été ainsi témoignée en ce vingtième anniversaire de l'OMS. A cette occasion,
je forme comme chacun le voeu que notre organisation mène à bien la noble tâche qu'elle s'est fixée

:

vaincre la maladie, soulager les peuples du monde et apporter aux hommes santé et bonheur.
Nos félicitations s'adressent également aux Vice -Présidents et aux Présidents des commissions prin-

cipales. Nous tenons aussi à rendre hommage au Dr Herat Gunaratne, Président de la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé, qui a dirigé avec tant de compétence notre dernière session. Nous devons enfin
exprimer notre gratitude et notre admiration au Dr Candau, Directeur général, pour son Rapport aussi ap-
profondi que constructif sur l'activité de l'OMS en 1967. Nous avons lu ce Rapport avec un très vif inté-
rêt, et je voudrais maintenant présenter quelques observations à son sujet.

Nous apprécions grandement les efforts que déploie l'OMS pour parvenir à l'éradication complète du
paludisme. Il est à noter cependant que depuis 1963 le passage de la phase de consolidation à la phase
d'entretien s'est ralenti. Le rapport entre l'entretien et la consolidation, qui était d'environ 7 à 1
de 1958 à 1963, a oscillé ensuite entre 1,5 et 2 à 1, ce qui montre qu'on a consacré relativement plus
de temps aux opérations de consolidation, au prix de dépenses plus élevées. Ce phénomène est probablement
dû à l'insuffisance de l'infrastructure sanitaire que nécessitent les opérations d'entretien.

Dans le domaine de la variole, le Directeur général signale que des cas importés sont apparus dans
certains pays d'Europe parmi des voyageurs ayant un certificat de vaccination valide. Ce problème devrait
être étudié de plus près pour que les certificats soient établis avec plus d'exactitude et garantissent
que les voyageurs ont bien été vaccinés avec un vaccin actif avant de quitter des zones d'endémicité.
Notre gouvernement espère que la campagne d'éradication de la variole sera couronnée de succès. Cette
année, une équipe du Ministère de la Santé de la RAU a été envoyée en République populaire du Yémen du
Sud avec du vaccin antivariolique; elle a exécuté un programme de vaccination et a prêté son concours
pour la formation des travailleurs sanitaires du Yémen du Sud aux techniques de la vaccination.

Nous attendons avec intérêt les résultats des recherches entreprises par l'OMS sur le vaccin anti-
poliomyélitique administré par voie buccale, car malgré la campagne de vaccination de masse la polio-
myélite reste un problème dans notre pays.

En ce qui concerne la rougeole, l'afflux dans certaines de nos provinces de milliers de réfugiés
venus de la bande de Gaza, de la péninsule du Sinal et des villes de la zone du Canal à la suite de
l'agression israélienne de juin 1967 crée une situation grave. On redoutait une épidémie pour cette an-
née et il était à craindre que le taux de mortalité ne fût particulièrement élevé chez les enfants des
réfugiés en raison du surpeuplement. Cependant, grâce aux dons généreux du Vatican et du FISE, qui nous
ont fourni respectivement 100 000 et 30 000 doses de vaccin antirougeoleux vivant atténué, nous avons pu
sauver les vies en danger en vaccinant immédiatement les enfants exposés des réfugiés et de leurs cortacts.

Nous nous intéressons vivement aux travaux de l'OMS sur le traitement chimiothérapique intermittent
de la tuberculose. Si les résultats sont positifs, nous serons amenés à modifier nos méthodes de traite-
ment ambulatoire.

1
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.
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Pour ce qui est du choléra, en raison de l'intérêt croissant que suscite l'étude des vibrions non
agglutinables des eaux de rivières et de canaux de différents pays, notre gouvernement recommande de
pousser les travaux plus avant en étudiant la nature même des vibrions et leurs possibilités de mutation
en d'autres types de vibrions cholériques.

En matière de protection et de promotion de la santé, nous pensons que l'OMS devrait, avec l'aide

de l'ONU et de ses organes chargés du développement économique et social, faire plus que de se borner à
donner des avis aux pays sur les aspects sanitaires de leurs plans. Dans beaucoup de pays du monde, les
progrès sont aujourd'hui plus rapides dans le domaine de la santé publique que dans celui du développe-

ment économique et social, et ce déséquilibre pourrait bien réduire à néant les gains acquis sur le ter-
rain de la santé. Il est donc de la plus haute importance pour le bien -être de l'humanité que l'OMS pren-
ne l'initiative d'harmoniser les activités de santé publique et les tâches de développement socio- écono-
mique dans différents pays.

Sur le chapitre de l'hygiène du milieu, il nous faut prendre en considération les problèmes d'assai-

nissement les plus pressants mais aussi les problèmes de santé mentale qui résultent d'une urbanisation
rapide et de l'extension désordonnée des villes aux dépens des terres cultivables. L'urbanisme devra
donc compter à l'avenir parmi les préoccupations majeures de l'OMS. En collaboration avec d'autres ins-
titutions du système des Nations Unies, l'Organisation devra envisager certains critères et certaines
recommandations scientifiques pour rendre les villes plus saines, en particulier dans les pays en voie
de développement.

Quant à l'enseignement et à la formation professionnelle, il est nécessaire que l'OMS collabore plus
étroitement avec les écoles de santé publique et les départements de médecine préventive et de santé pu-
blique des établissements d'enseignement médical. C'est chose indispensable si l'on veut asseoir plus so-
lidement ces écoles et ces départements face aux puissants courants, naguère si préoccupants, qui se sont
manifestés au sujet de l'enseignement clinique et hospitalier dans les pays en voie de développement.
Des conférences sur l'évaluation de l'enseignement médical devraient formuler des recommandations préci-
ses à appliquer par les institutions des pays intéressés. Enfin, il faudrait savoir de quel profit peu-
vent être les stages à l'étranger après le retour au pays. Suivre constamment ceux qui en ont accompli
est la condition même d'une bonne sélection des candidats et d'une juste appréciation des programmes de
formation.

Monsieur le Président, avant de conclure je voudrais appeler l'attention de l'Assemblée sur les
graves problèmes de santé publique qu'ont créés l'agression commise par Israel le 5 juin de l'année der-
nière et le maintien de l'occupation des territoires arabes par ce pays. L'emploi de napalm en quantités
massives, aussi bien contre les civils que contre les militaires, le bombardement et la destruction
d'hôpitaux, l'expulsion sans trêve des populations arabes, qui a porté le nombre des nouveaux réfugiés
à plus de 350 000, les multiples violences et les sanctions répétées que subit la population arabe des
territoires occupés - tout cela bafoue outrageusement les nobles principes énoncés dans la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé et défie la morale des peuples civilisés.

Je tiens à exprimer à cette occasion la profonde gratitude du peuple et du Gouvernement de la Répu-
blique Arabe Unie pour l'aide médicale qui nous a été si généreusement offerte pendant et après l'agres-
sion israélienne par les Etats arabes, les pays socialistes et d'autres pays amis d'Asie, d'Afrique,
d'Europe et d'Amérique latine. Nous sommes aussi profondément reconnaissants de leur aide à divers orga-
nismes internationaux, notamment la Croix -Rouge, le FISE et le Conseil oecuménique des Eglises.

Je remercie finalement le Dr Taba, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, et ses colla-
borateurs, de leur coopération franche et loyale à la mise en oeuvre des projets de l'OMS dans la Région.
D'autres institutions internationales, comme le FISE, méritent également toute notre gratitude pour
l'aide cordiale qu'elles nous apportent aux fins de nos projets sanitaires.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Shoukry. Je donne mainte-
nant la parole à l'orateur suivant, le délégué du Chili.

Le Professeur VALDIVIESO (Chili) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, je voudrais

dire tout d'abord que je m'associe de tout coeur aux félicitations qui ont été adressées par les orateurs

précédents aux membres du bureau de l'Assemblée.
Les activités de l'Organisation mondiale de la Santé coIncident avec celles des Etats Membres et ré-

pondent donc à ce qu'ils estiment être leurs besoins les plus importants dans le domaine de la santé.

C'est là un fait évident que l'on ne doit pas perdre de vue en analysant le Rapport du Directeur général

pour l'année 1967.
Lorsqu'un plan sanitaire est en cours d'élaboration dans un pays, on constate trop souvent que les

questions prioritaires ne sont pas toujours celles qui viennent au premier rang des préoccupations. Par
tradition ou par routine, en raison de l'état d'esprit de la population ou d'intérêts créés de toutes
pièces, les ressources sont parfois détournées vers des secteurs d'importance secondaire.

C'est pourquoi il convient d'apprécier à leur juste valeur les efforts déployés par l'Organisation
pour aider les pays à créer des services de planification de la santé à un échelon élevé et à établir
des plans nationaux de santé publique. Créé récemment par l'OPS, avec l'aide du Programme des Nations
Unies pour le Développement et la participation de nombreux Etats d'Amérique, le Centre latino- américain
de Planification sanitaire marque une étape importante aussi bien en ce qui concerne la formation de per-

sonnel que la recherche sur la méthodologie de la planification.
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Les résultats de l'enquête interaméricaine sur la mortalité qui a été menée par l'OPS dans les pays
du continent confirment ce que l'on pouvait déjà supposer, à savoir que beaucoup des programmes sani-
taires, dont la méthodologie repose pourtant sur l'application logique des connaissances acquises, ne
résistent pas à un examen critique. Il est donc indispensable d'étudier de très près les méthodes em-
ployées afin de les modifier d'après les conclusions auxquelles on aura abouti. Nous soupçonnons fort
que nombre d'entre elles ne sont que des "procédés" sans aucune valeur pratique.

Comme l'expose le Rapport du Directeur général, l'un des principaux obstacles au développement des
services est le manque de personnel qualifié. Là aussi une planification est nécessaire, plus encore
peut -être que partout ailleurs. Une décision du pouvoir législatif ou du gouvernement peut bien faire
surgir du jour au lendemain des ressources financières pour la santé, mais elle sera sans effet, sinon
à très long terme, sur l'effectif disponible de personnel qualifié. L'étude des besoins en ressources
humaines pour la santé est un rouage essentiel de tout mécanisme de planification. Se fixer simplement
pour objectif de former tant de médecins ou d'autres agents qualifiés pour tant d'habitants peut con-
duire à des catastrophes si l'on n'est pas certain d'avoir les moyens de rémunérer le personnel qui aura
été ainsi formé et de financer la construction et l'exploitation des services où il sera appelé à tra-
vailler. En d'autres termes, l'étude des besoins en personnel, de même que tout le processus de planifi-
cation de la santé, doit être partie intégrante de la planification du développement économique et so-
cial. Comme à tous les autres pays du continent, l'Organisation nous offre ses conseils pour cet impor-
tant travail.

Que l'on reconnaisse aujourd'hui qu'une infrastructure sanitaire de base est indispensable à toute
action, ce fait mérite d'être relevé. Faute d'avoir cette infrastructure, on a eu recours aux programmes
"verticaux" pour aborder des problèmes particuliers. Mais les campagnes d'éradication du paludisme ont
montré que même ces programmes restent inopérants en l'absence de services de base. C'est pourquoi nous
nous réjouissons de ce que l'Organisation affecte à présent la plus grande partie de son budget à des
projets d'administration sanitaire et qu'elle ait même décidé de prélever des fonds qui étaient à l'ori-
gine destinés à la lutte contre le paludisme pour l'établissement d'une infrastructure de base comme me-
sure préalable au lancement d'un programme d'éradication. Nous n'en sommes pas moins tous préoccupés de
voir que plus de 11 % du budget de l'OMS est consacré à la campagne antipaludique sans que l'on soit
assuré du succès dans un avenir raisonnable.

La persistance de la variole inquiète aussi les pays d'Amérique du Sud, en particulier ceux qui,
ayant extirpé la maladie, doivent continuer à supporter de lourdes dépenses pour éviter qu'elle ne se
réintroduise.

En ce qui concerne la dynamique des populations, l'expérience démontre, semble -t -il, le bien -fondé
de la résolution' qui fut adoptée en 1966 par la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Je rappel-
lerai qu'aux termes de cette résolution, l'aide de l'OMS pour l'exécution de programmes de planification
familiale doit faire partie intégrante des programmes de santé, et en particulier d'hygiène maternelle
et infantile. Sans vouloir aucunement contrarier la libre détermination des gouvernements quant aux li-
mites de leur action, l'OMS a circonscrit son aide à la sphère qui lui est propre. Les programmes de re-
cherche soutenus ou entrepris par l'Organisation ont déjà permis de dissiper de nombreux doutes sur ce
problème complexe.

Pour les nations en voie de développement, la malnutrition protéino -calorique demeure un grave sujet
de préoccupation. La solution du problème n'est pas facile en raison de l'insuffisance du revenu national
et parce qu'elle dépend de l'intervention de multiples organismes publics et privés.

Avec le soutien de l'Organisation, des travaux de recherche ont été effectués dans la Région sur
certains concentrés protéiques à bon marché. Introduire ces produits dans le commerce n'est pas chose
aisée. Ils ne sont en effet acceptés que s'ils remplacent des aliments en faveur auprès de la population
ou s'ils peuvent les compléter sans qu'il y ait de différences notables quant à l'aspect et à la saveur.
En Amérique centrale, on consomme de plus en plus un concentré protéique d'origine végétale. Quant à
nous, Chiliens, nous avons entrepris il y a une dizaine d'années une étude sur l'utilisation d'un con-
centré protéique dérivé d'une variété de poisson qui abonde sur nos côtes. Nous avons reçu à cette fin
une aide importante du FISE. Des essais approfondis de tolérance, d'innocuité, d'efficacité et d'accep-
tabilité, qui ont été réalisés par le Service national de la Santé et l'Université de l'Etat, nous ont
amenés à envisager pour cette année une expérience de grande envergure sur les enfants d'âge scolaire et
préscolaire de toute une province. Nous avons le ferme espoir de pouvoir ainsi atténuer notre déficit en
protéines et d'ouvrir aux autres pays une voie qui nous parait riche de promesses.

Je ne voudrais pas terminer sans mettre en relief l'importante contribution de l'OMS à l'améliora-
tion des conditions de l'hygiène de base sur le continent américain. Son action persévérante a éveillé
l'intérêt des établissements de crédit, qui inscrivent désormais à leurs programmes des prêts au titre
de travaux d'adduction d'eau et de construction d'égouts. Ainsi, en quelques années, les gouvernements
ont réalisé des travaux d'une valeur de 1100 millions de dollars, qui ont bénéficié à 52 millions de per-

sonnes.
Le Rapport du Directeur général, que nous venons de commenter, illustre parfaitement l'oeuvre ac-

complie par les gouvernements avec l'aide de l'Organisation et expose avec clarté les aspects qui appel-

lent des recherches plus approfondies.

1
Résolution WHA19.43.
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La lecture de ce Rapport est une excellente introduction aux délibérations de la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé qui se tient alors que l'OMS atteint sa majorité.

Je tiens à joindre mes félicitations à celles qui ont été adressées au Directeur général pour ce
document du plus haut intérêt .1

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie.

L'orateur suivant inscrit sur ma liste est le délégué du Royaume -Uni. Je donne la parole à Sir
George Godber.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'étais sur le point de faire de même que le distingué
délégué du Chili, mais comme je ne pense pas que nous puissions remettre tous deux un texte de la sorte,
je préfère y renoncer.

Ma délégation se réjouit avec tous les précédents orateurs de voir un médecin aussi éminent que le
Professeur Aujaleu assumer la présidence de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Nous te-
nons à le féliciter, ainsi que les cinq Vice -Présidents, Nous félicitons également le Dr Candau et ses
collaborateurs pour l'oeuvre remarquable dont il est fait état dans le Rapport annuel. Aucun bilan de
l'action sanitaire ne devrait porter la marque de la satisfaction et si ce vingtième Rapport, ainsi que
d'autres documents, est rassurant d'un certain point de vue, c'est justement par le côté critique de
l'analyse. Il y a certes eu de grandes réalisations, mais il faut bien constater que pour presque tous
les programmes sanitaires, si les premiers succès sont obtenus sans trop de peine, plus on avance dans
les opérations, plus on doit faire d'efforts. A cet égard, l'examen critique du programme d'éradication
du paludisme est particulièrement opportun, car les progrès réalisés ne doivent pas nous faire oublier
que les personnes qui vivent dans des régions où aucune activité d'éradication n'est en cours sont
aujourd'hui plus nombreuses qu'il y a dix ans. Ce programme pourrait bien devenir un puits sans fond
engloutissant, pour des résultats purement provisoires, une proportion excessive des ressources dont dis-
pose l'humanité pour la promotion de la santé. J'espère que les trois équipes constituées par le Direc-
teur général nous montreront qu'il existe de meilleures voies.

Il se peut que la recrudescence de la variole en 1967, constatée par le Directeur général, soit plus
apparente que réelle, mais il s'agit là d'une maladie aiguë, sans réservoir d'infection en dehors de
l'homme, dont les signes cliniques sont très nets, et qui peut être décelée avec précision en laboratoire
et prévenue par la vaccination. Si en théorie elle se prête à l'éradication, le Directeur général nous
rappelle qu'il se pose un problème d'écologie humaine et que l'on ne saurait se contenter d'appliquer
partout une seule et même mesure, qu'il s'agisse de la vaccination ou, dans d'autres cas, des pulvérisa-
tions d'insecticides à effet rémanent. Même dans les conditions favorables où se trouve la Grande -Bre-
tagne, nous avons observé il y a deux ans des cas de variole mineure qui étaient probablement de la

quatrième génération, et nous n'avons pas pu découvrir le cas importé à l'origine.
L'aspect le plus préoccupant des campagnes d'éradication est le gaspillage de main -d'oeuvre et de

matériel pour le seul accomplissement d'un rite hors de mise dans certaines situations. Je suis donc
heureux de voir que cette vieille recette du succès - dépenser toujours plus - est aujourd'hui abandonnée.

Les grandes campagnes de lutte contre les maladies transmissibles sont dirigées principalement contre
des objectifs déterminés que l'on peut être tenté de considérer comme des fins en soi. Mais le Directeur
général nous a rappelé que ces campagnes n'aboutiront jamais si des services sanitaires de base ne sont

pas établis dans les zones visées, ne serait -ce que pour rendre possible, sinon pour consolider, le suc-
cès des opérations. En réalité, ceux d'entre nous qui viennent de pays dotés depuis longtemps d'un réseau
complet de services sanitaires ont trop tendance à oublier que ces services, dont nous considérons
aujourd'hui l'existence comme normale, étaient il y a soixante ans le grand sujet de préoccupation de
nos prédécesseurs. Il n'est plus nécessaire aujourd'hui de faire appel à des médecins pour assurer de
bonnes conditions d'hygiène; les méthodes sont simples, si les investissements dans les services sont
élevés. Et il est de fait que les moyens nécessaires à la création de services de santé dans certains
pays où nous nous efforçons d'éliminer telle ou telle maladie peuvent être bien supérieurs aux ressources
techniques et financières dont ils disposent; or, comme l'a souligné le délégué du Sierra Leone, le

Dr Thomas, il y a une heure ou deux, la santé des populations dépend de l'existence même de ces services.

Se contenter d'offrir à la médecine quelques adjuvants scientifiques sans les services de base indispen-
sables revient à peindre la façade d'un taudis pour en masquer la présence. Je ne veux pas dire par là

que l'OMS pourrait remédier à elle seule à cet état de choses, mais cela doit être fait si l'on veut pro-
téger la santé, et j'estime que l'Organisation devrait lancer à cet égard un appel pressant au Programme

des Nations Unies pour le Développement.
L'année dernière, le Ministre de la Santé du Royaume -Uni a parlé de l'aide qu'apporte l'OMS à tous

les pays, et pas seulement à ceux dont les services sont encore insuffisamment développés. Le Rapport de
cette année nous rappelle une fois de plus tout ce que nous devons à l'Organisation. Chacun comprend ai-
sément la nécessité d'un règlement sanitaire international, d'une classification des maladies ou de nor-

mes biologiques, mais l'on sait moins l'aide considérable que nous apportent des services tels que les

1
Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur Valdivieso

sous forme abrégée.
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centres de référence en pathologie et en microbiologie. Une collaboration internationale dans le domaine
de l'épidémiologie et de la pathologie des maladies du coeur et des voies respiratoires sera des plus
utiles pour l'Europe. Nous pouvons apporter chacun notre propre contribution par nos études, mais c'est
à l'OMS qu'il appartiendra d'en collationner les résultats.

Les deux cas d'intoxication dus à la contamination de produits alimentaires par des insecticides
lors d'un transport sont à rapprocher d'un double accident survenu en Grande -Bretagne, simplement parce
que des sacs de farine avaient été transportés dans un camion où s'était trouvé un tonneau d'insecticide
qui présentait une fuite. Ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres des dangers nouveaux auxquels nous
exposent les produits chimiques synthétiques, ce qui n'enlève naturellement rien à leurs immenses avan-
tages.

Le Rapport du Directeur général fait à juste titre'une large place à la dynamique des populations.
A notre avis, cependant, de nombreux pays demandent à recevoir de toute urgence les moyens nécessaires
à l'exécution de programmes de planification familiale. Je suis tout prêt à reconnaître que ces program-
mes doivent s'appuyer sur des services sanitaires adaptés aux besoins, mais cela ne fait que rendre notre
tâche plus pressante. Si chaque pays, si chaque famille doit faire son propre choix, une aide extérieure
doit pouvoir répondre à leur appel. Le Dr Candau a mentionné les risques que présentent les contraceptifs
pris par voie buccale. Ces risques ont été analysés en Grande -Bretagne, et s'ils apparaissent faibles,
ils n'en sont pas moins réels. Ils devraient en tout cas nous inciter à chercher des méthodes moins dan-
gereuses et tout aussi efficaces, car nos connaissances dans ce domàine sont encore beaucoup trop limi-
tées

J'ai un grief à formuler. Je ne trouve pas dans le Rapport une condamnation catégorique de l'usage
de la cigarette, qui devrait figurer dans tout message adressé à un peuple qui se livre à cette pratique
coûteuse, nocive et déplaisante, La Grande -Bretagne est peut -être plus touchée que la plupart des pays,
mais cela ne m'empêchera pas de dire que ni elle ni les autres ne sauraient échapper aux conséquences de
cette folie mortelle. La cigarette est en Grande -Bretagne la cause la plus importante des décès qui pour-
raient être évités et la cause directe d'un immense gaspillage d'heures de travail. Il faut que ce mes-
sage parvienne à la jeunesse en dépit de l'incessante propagande des firmes commerciales. La conférence
mondiale qui s'est tenue à New York en septembre dernier a été le point de départ d'un mouvement que nous
ne devons pas laisser mourir.

Enfin, le Rapport signale une résurgence des maladies vénériennes dans le monde, en dépit des moyens
efficaces de traitement dont nous disposons. J'ai le regret de dire à cet égard que la Grande -Bretagne
ne fait pas exception. Aussi est -il urgent de convaincre le public qu'il y a là un sérieux danger, qui ne
fera que s'aggraver si l'on ne parvient pas à réduire la promiscuité en matière de rapports sexuels. Ce
problème est resté trop longtemps dans l'ombre parce qu'on ne voulait pas en parler; il est aujourd'hui
grand temps d'en discuter ouvertement.

L'une des citations les plus rebattues de la langue anglaise nous vient de John Donne : "Nul homme
n'est une île, complète en soi; chacun est un fragment du continent, une partie des terres ". Il en va de
même pour les pays : chacun doit compter sur la santé de tous les autres. On enregistre annuellement
en Grande -Bretagne une centaine de cas de typholde, dont la moitié sont importés, et presque tous les
deux ans, nous héritons de cas de variole de l'étranger. En dernière analyse, ce ne sont pas les règle-
ments sanitaires internationaux qui nous protègent, mais bien les efforts de nos collègues des pays loin-
tains. Aucun de nous ne peut veiller à sa seule santé : comme l'a souligné ce matin le Dr Evang à propos
du plafond budgétaire, c'est la santé de tous les hommes qui doit nous préoccuper.

Le Rapport qui nous a été présenté rend admirablement compte, sous une forme condensée, du travail
qui a été fait et mériterait, par les renseignements qu'il nous donne, des lecteurs infiniment plus nom-
breux. Ma délégation en félicite très vivement le Secrétariat.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Sir George.
Il est déjà 17 h. 30, mais comme notre programme de travail est très chargé et la liste des orateurs

particulièrement longue, je vous propose, si vous le voulez bien, de prolonger la séance d'une demi- heure,
c'est -à -dire jusqu'à 18 heures. Y a -t -il des objections ? Puisqu'il n'y en a pas, nous allons continuer
et je donne la parole à l'orateur suivant, le Professeur Clavero del Campo, délégué de l'Espagne.

Le Professeur CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, con-
naissant l'intelligence et l'autorité du Professeur Aujaleu, nous voudrions le féliciter chaleureusement
d'être à la barre de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Nos félicitations s'adressent
également, et pour les mêmes raisons, à tous les Vice -Présidents,

Notre satisfaction est d'autant plus grande que nous vous voyons, Messieurs, aux côtés du Dr Candau,
notre Directeur général d'aujourd'hui et de demain, et du Dr Dorolle que nous aimons, admirons et res-
pectons si profondément.

Le Rapport du Dr Candau, qui figure dans les Actes officiels N° 164, est la suite logique de l'étude
intitulée La deuxième décennie de l'Organisation mondiale de la Santé,

N'ayant aucune critique à formuler, et en un moment où règne la satisfaction, je tiens à déclarer
hautement combien nous sommes redevables à l'OMS de l'aide qu'elle nous a apportée pour la grande oeuvre
sanitaire que nous avons accomplie ces dernières années. Ceci dit, et pour observer la coutume de l'As-
semblée, je résumerai brièvement notre action en indiquant, pour commencer, que les chiffres de mortalité
générale et de mortalité infantile et maternelle en Espagne sont parmi les plus bas de l'Europe.
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Nous avons vaincu le paludisme, qui frappait chaque année plus de 200 000 personnes, et virtuelle-
ment éliminé le trachome, endémie qui, sans revêtir un caractère aigu, sévissait pourtant fâcheusement
dans le Levant espagnol.

Grâce aux campagnes semestrielles de vaccination au cours desquelles on administre à quelque
400 000 enfants le vaccin triple - contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche - nous n'avons
enregistré en 1967 que 123 cas de diphtérie, ce qui pour nous est un record.

L'emploi, dans le cadre de campagnes périodiques, du vaccin Sabin, vaccin vivant, contre la polio-
myélite nous a permis d'autre part de réduire de 95 % la fréquence de cette maladie. Nous nous sommes
beaucoup attachés ces dernières années à faire disparaître la tuberculose, entreprise à laquelle nous
avons donné - un peu abusivement, je l'avoue - le nom d'éradication, puisque malgré tout tel est bien
notre but et que nous acceptons ce vocable qui fait une si forte impression. Notre plan de lutte contre
la tuberculose comporte, outre les opérations classiques - dépistage des cas et traitement dans les dis-
pensaires et les sanatoriums -, des examens tuberculiniques et la vaccination par le BCG de tous les
enfants. On peut juger de l'ampleur de la campagne d'après les données suivantes, qui s'appliquent aux
trois premiers trimestres de 1967 : 1 416 507 enfants soumis à des épreuves tuberculiniques, 1 303 101
enfants vaccinés par le BCG, dont 1 214 658 d'âge scolaire et 88 443 nouveau -nés. Les taux d'infection
observés sont élevés et montrent bien la nécessité de cette campagne : 6,8 % pour les enfants de moins
de 7 ans et 18 % pour les enfants âgés de 7 à 14 ans. Les opérations sont menées par 124 équipes qui
- selon la technique normalisée par l'OMS - emploient de la tuberculine PPD -RT23 en injections intra-
dermiques d'une unité, soit de 0,1 cc, avec lecture au bout de 72 heures. Les enfants qui présentent,
par réaction à la tuberculine, une papule d'un diamètre inférieur à 6 mm, sont jugés exempts d'infection:
on les vaccine alors, également par voie intradermique, avec le vaccin BCG lyophilisé du laboratoire
suédois de Goteborg. Lorsque la papule a 14 mm ou plus de diamètre, l'enfant est considéré comme hyper-
ergique et soumis à un traitement chimioprophylactique pendant six mois. Au cours des neuf premiers
mois de 1967, on a constaté 61 381 cas d'hyperergie qui ont fait l'objet d'un traitement. En fait, la
mortalité par la tuberculose, qui régressait très lentement jusqu'alors, est tombée, depuis le début de
la campagne, de 25,7 à 16,4 pour 100 000 habitants.

La Section des Hôpitaux et le Secrétariat de la Commission centrale de Coordination des Activités

hospitalières, organisme que nous avons créé, ont élaboré un plan pour faire face aux besoins, qui a été
repris pour l'essentiel dans le programme d'investissements au titre du deuxième plan de développement
économique et social. Selon les prévisions, 20 000 lits d'hôpitaux pourront être installés dans les
quatre prochaines années. Tout cela pour ne rien dire de l'organisation hospitalière extrêmement mo-
derne et bien connue, qui a été établie par la Sécurité sociale espagnole, laquelle en assure le fonc-
tionnement.

Les soins préventifs et l'assistance aux malades mentaux tiennent une place privilégiée dans les
préoccupations du Gouvernement. L'organisme qui en a la charge a déjà réuni quatre séminaires nationaux
et un séminaire international, en collaboration avec l'OMS, sur l'assistance psychiatrique, la psychia-
trie infantile, l'alcoolisme, les troubles psychiques des émigrants et la planification de l'assistance

psychiatrique. Ce dernier séminaire a eu lieu en mars dernier.
Nous devons signaler par ailleurs que l'Etat vient de plus en plus en aide aux arriérés mentaux et

que notre pays a récemment adopté une législation visant à les protéger et à les réadapter.
Je dois dire que pour la plus grande partie de cette tâche nous avons reçu une assistance technique

de l'Organisation sous forme de bourses. En outre, nous n'avons jamais été privés des avis utiles des
experts et des consultants sur des questions techniques particulières. Pour ce qui est de l'organisa-
tion générale des soins médicaux, les services de consultants ne sont ordinairement pas aussi utiles à
un pays comme le nôtre, culturellement évolué, puisque les lacunes ou les défauts supposés, et même leurs

causes, sont bien connus de l'administration sanitaire nationale.
Nos problèmes de santé traditionnels ont perdu énormément de terrain, mais beaucoup d'autres ont

surgi par suite de l'élévation du niveau de vie, de l'industrialisation rapide, de l'urbanisation, des
migrations intérieures vers les grandes villes et aussi, plus généralement, du changement de notre struc-

ture démographique. Nous devons adapter la vie physique, psychique et surtout affective au nouveau. mode
et au nouveau rythme d'existence que nous avons nous -mêmes créés. Notre gouvernement, attentif aux va-
riations de la pathologie traditionnelle tout comme aux problèmes sanitaires que l'avenir nous réserve,
a complété ses installations techniques en établissant un Centre de Virologie et d'Ecologie sanitaire

des plus modernes, avec un budget - déjà épuisé - voisin de 300 millions de pesetas.
Nous espérons qu'au cours de la prochaine décennie l'OMS luttera également sur ces fronts avec la

compétence et la foi qu'elle a manifestées jusqu'à présent.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Je

donne maintenant la parole au Dr N'Diaye, délégué du Sénégal.

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) : Monsieur le Président, la délégation du Sénégal se réjouit de l'élection
de M. le Professeur Aujaleu à la présidence de cette auguste assemblée. Ma délégation félicite égale-
ment MM. les Vice -Présidents pour leur accession à leurs hautes fonctions. Au nom de mon pays et de son
gouvernement, elle exprime au Directeur général, le Dr Candau, et à ses collaborateurs sa gratitude pour
l'oeuvre féconde qu'ils accomplissent à la tête de notre organisation.
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Honorables délégués, le Gouvernement du Sénégal, consacrant tous ses efforts au développement total
et harmonieux de l'homme sénégalais, considère l'assistance de l'OMS et l'aide bilatérale des pays amis
comme un apport précieux dans la promotion de la santé de nos populations. Mais la promotion de la san-
té de nos populations n'est -elle pas en définitive le fruit propre de notre développement économique,
social et culturel ? Or, pour nous, habitants du tiers monde, le développement économique se trouve
actuellement fort compromis par la dégradation sans cesse plus inexorable des termes de l'échange. Le
président Léopold Sédar Senghor fait justement remarquer que, pendant que les pays riches s'enrichissent
davantage, les pays pauvres s'appauvrissent davantage. Dans un tel contexte, la paix et la sécurité du
monde demeurent précaires. Heureusement, des institutions comme l'OMS entretiennent encore l'espoir,
permettant ainsi de croire encore à la solidarité active des hommes pour l'avènement d'un monde juste,
équitable et sain.

Pour terminer, Monsieur le Président, je vous demanderai de me permettre de souhaiter au nom de
mon pays la bienvenue aux nouvelles délégations qui viennent d'être admises au sein de notre organisation.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr N'Diaye. Je donne main-

tenant la parole au Dr Schindl, délégué de l'Autriche.

Le Dr SCHINDL (Autriche) ( traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
permettez -moi tout d'abord de vous féliciter à cette occasion, Monsieur le Président, au nom de la délé-

gation autrichienne, de votre élection à cette haute charge. C'est là un hommage rendu à la part que

vous prenez dans la vie et l'oeuvre de notre organisation. Nous sommes convaincus que, sous votre

conduite avisée, les débats de notre assemblée seront couronnés de succès. Je félicite également les

délégués qui ont été élus vice -présidents de l'Assemblée et présidents des deux commissions principales.
Je suis certain que, grâce à leur compétence remarquable, les travaux de la Vingt et Unième Assemblée

mondiale de la Santé seront des plus fructueux.
Je souhaite en outre la bienvenue aux Membres de l'Organisation qui sont parmi nous pour la pre-

mière fois. Je voudrais aussi féliciter pour son rapport le représentant du Conseil exécutif, qui nous
a fait, en guise d'introduction, un excellent exposé sur la situation de l'Organisation.

Enfin, nous adressons nos compliments les plus sincères au Directeur général pour son Rapport com-

plet et détaillé sur l'activité de l'OMS en 1967. Nous avons étudié ce Rapport avec beaucoup d'intérêt,

frappés par la variété et l'ampleur des domaines où l'OMS accomplit une oeuvre si efficace.
L'OMS célèbre ces jours -cison vingtième anniversaire. Au cours des vingt années écoulées, mon pays

a participé aux progrès réalisés sur le plan sanitaire et il est profondément reconnaissant à l'Organi-
sation de l'aide qu'il a reçue, notamment pour abaisser le taux de mortalité infantile et réduire le

nombre des naissances prématurées. Les autorités sanitaires autrichiennes ont poursuivi l'oeuvre commen-

cée par l'OMS et, grâce à ces efforts concertés, la mortalité infantile est maintenant de 26,4 pour 1000

dans mon pays.
Nous avons désormais pour devoir de porter, selon nos possibilités, aide et assistance aux pays en

voie de développement. Dans mon propre pays, comme dans d'autres pays d'Europe, les principales fonc-

tions des services de santé publique ont subi de profonds changements. Dans le cadre de notre lutte

contre les maladies transmissibles, et notamment contre la poliomyélite et la tuberculose, nous avons

pris des mesures importantes en vue de leur éradication complète. Il y a des années qu'aucun cas de

poliomyélite n'a été signalé chez les personnes vaccinées, mais nous ne voulons pas relâcher nos efforts.
L'état d'immunité de la population autrichienne est régulièrement contrôlé au moyen d'examens de labo-

ratoire et nous venons de mener à terme une vaste campagne de revaccination.
Le Parlement a adopté cette année une nouvelle loi fédérale sur la tuberculose. Cette loi prévoit

tout d'abord le traitement obligatoire de tous les cas actifs; deuxièmement, l'isolement, sur arrêt d'un

tribunal, des cas actifs qui se présenteraient chez des inadaptés sociaux, surtout des alcooliques, afin
de prévenir la propagation de la maladie tout en soignant les sujets atteints; troisièmement, des radio-
graphies de masse et des épreuves tuberculiniques pour certains groupes et certaines régions exposés;

enfin, quatrièmement, une aide financière au malade et aux personnes qui sont à sa charge afin de s'as-

surer la coopération de l'intéressé.
Bien que le rapport entre le nombre d'habitants et l'effectif du personnel médical et paramédical

soit dans l'ensemble satisfaisant, une grave pénurie d'infirmières se fait actuellement sentir en

Autriche. La raison en est double : d'une part, il y a beaucoup de personnes âgées dans le pays; d'autre

part, il est maintenant difficile, à cause du plein emploi, de faire soigner les cas bénins dans leur

foyer par des membres de la famille. Au cours de ces deux dernières années, on s'est efforcé, lors de

réunions groupant les autorités compétentes et les institutions intéressées sous la présidence du Minis-

tre de la Santé publique, de trouver des solutions au problème, aussi bien du point de vue théorique

que sous l'angle économique. L'amendement à la loi sur les soins infirmiers, adoptée en 1967 par le

Parlement, est une première mesure destinée à remédier à la pénurie de personnel.
Sans relâcher nos efforts pour rester à l'abri des maladies infectieuses, nous centrons aujourd'hui

notre action sur les nouveaux dangers qui résultent des modifications du milieu dans notre région. Le

cancer, les maladies cardio -vasculaires et les maladies mentales se répandent de plus en plus et nous

devons riposter. Par ailleurs, les problèmes que pose une industrialisation poussée - pollution de

l'eau, de l'air, du sol et aussi des aliments - ne cessent de s'aggraver. Les mesures à prendre ne
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sont pas entièrement du ressort des autorités sanitaires et une étroite coordination s'impose donc avec

les autorités économiques.
Nous avions déjà institué un examen annuel des nouveau -nés pour le dépistage de la phénylcétonurie.

Un examen général pour le dépistage du diabète est maintenant en cours. Nous nous efforçons ainsi de
maîtriser les troubles génétiques, qui sont de plus en plus fréquents.

En outre, nous avons l'intention de créer en Autriche un centre d'information sur les poisons mais
nous ne pourrons réaliser cette entreprise sans le concours de la communauté internationale. En ce qui

concerne les médicaments et les spécialités pharmaceutiques, et aussi les produits de nettoyage, les
détersifs et les cosmétiques, il est difficile et parfois impossible d'obtenir des spécialistes les
renseignements nécessaires sur leur composition et sur leurs antidotes en cas d'intoxication, si bien
que le traitement voulu ne peut pas toujours être administré à temps. C'est pourquoi, nous serions
reconnaissants de leur aide aux pays et aux organisations qui ont déjà des centres d'information, en
particulier la Food and Drug Administration des Etats -Unis d'Amérique.

Le Comité mixte FAO /OMS des Additifs alimentaires fait un travail extrêmement utile et incite fort
judicieusement les Etats Membres à promulguer les règlements nécessaires sur leur territoire. Il serait

souhaitable que l'OMS collabore de même plus activement aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius.
Du reste, en décidant à sa dernière session, qui s'est tenue à Rome au Siège de la FAO, que la prochaine
aurait lieu à Genève au Siège de l'OMS, la Commission a reconnu implicitement que cette collaboration

pourrait être en effet plus étroite. Les problèmes de santé publique viendraient ainsi au premier plan
alors que jusqu'à présent c'est l'aspect commercial de la question qui a toujours eu la priorité.

Il y a quelques semaines, l'OMS a organisé à Salzbourg un symposium sur la prévention des acci-

dents domestiques. Cette réunion était très importante si l'on considère que la question n'avait ja-

mais encore été traitée de façon satisfaisante alors que la prévention des accidents du travail, de la
route et du sport était organisée par de nombreuses institutions gouvernementales et non gouvernemen-

tales. Tout ce que les autorités de la santé publique avaient fait jusqu'alors avait été de commander
de temps à autre des films documentaires de court métrage sur les accidents au foyer. A la suite du

symposium de Salzbourg, de nouvelles normes de sécurité vont être proposées, notamment pour l'étique-
tage des médicaments et d'autres produits toxiques, ainsi que pour les installations électriques et

autres.
En outre, ce symposium a montré qu'en dehors du vaste champ d'activité que constituent les pays en

voie de développement, l'OMS a encore un rôle à jouer dans les pays développés sur certains chapitres

nouveaux. Je citerai comme exemples les problèmes des effluents de l'industrie lourde, de la circula-

tion et de la densité de peuplement.
La présente Assemblée va envisager, en particulier, de nouvelles méthodes pour circonscrire les

zones d'endémicité. Le Règlement sanitaire international ne sera plus seulement restrictif; des mesures
supplémentaires d'endiguement seront, nous l'espérons, mises en oeuvre dans ces zones ou à leurs fron-

tières
Si l'OMS est en mesure, comme cela a été le cas pendant ces vingt dernières années, de trouver des

solutions adéquates - ou d'y aider - ne serait -ce qu'à une partie des problèmes anciens et nouveaux,

c'est non seulement la santé du monde qui en bénéficiera, mais aussi la situation économique et sociale

de tous les pays.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Schindl. Je donne

maintenant la parole à l'orateur suivant inscrit sur ma liste, M. Amogho, délégué du Gabon.

M. AMOGHO (Gabon) : Je vous remercie, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à exprimer, au

nom de la délégation du Gabon, toutes mes félicitations à M. le Professeur Aujaleu pour son élection à

la présidence de cette assemblée du vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé. Je

félicite également nos Vice -Présidents et les autres membres du bureau. M. le Directeur général me

permettra de lui adresser nos remerciements, à la fois pour son action féconde depuis de nombreuses
années à la tête de notre organisation et pour le Rapport très complet qu'il nous a présenté et dont la

concision n'enlève rien à la clarté.
L'action de l'OMS s'est développée très régulièrement en Afrique, surtout au cours de la dernière

décade. Comprenant la priorité que nous devons donner au problème des maladies transmissibles, elle a

apporté une aide importante aux programmes que nous avons entrepris pour les contrôler. Si les résul-

tats obtenus par nos services chargés des campagnes de masse prouvent que le temps n'a pas été perdu,

et témoignent des mérites de ceux qui y participent, on se trouve cependant aux prises avec les diffi-

cultés inhérentes au maintien de ces résultats. L'OMS apporte à la solution de ces difficultés une

contribution inappréciable, en amenant les autorités gouvernementales et sanitaires à prendre conscience

des faiblesses que présentent nos services de santé sous le rapport de la continuité de l'action.
Le Gabon lui doit en particulier d'avoir établi un plan de développement sanitaire harmonisé avec

le plan de développement économique. En partant de ce qu'il y a de solide dans les structures exis-

tantes, il devrait permettre de réaliser le réseau si souhaitable.d'unités sanitaires périphériques

polyvalentes qui constituent les services de santé de base capables de répondre aux besoins essentiels

de notre population en matière de santé.
Tout le monde connaît les conditions d'une action sanitaire capable d'élever le niveau de santé de

manière satisfaisante. D'une part, il faut disposer d'une infrastructure suffisante, d'autre part, les
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services de base ne peuvent s'acquitter correctement de leurs tâches primordiales - comprenant l'édu-
cation, la prévention et les soins - que s'il existe un personnel qualifié spécialement formé. Ces

deux conditions rencontrent deux obstacles également bien connus : obstacles financiers pour les inves-
tissements; modification des méthodes de travail pour le personnel enfermé souvent dans une routine dont
on a peu de chance de le détourner.

L'amélioration de l'infrastructure pose toujours des problèmes de financement considérables. Dans

nos pays, les gouvernements ne disposent que de fonds d'investissement relativement limités; ils ont
bien entendu tendance à les réserver à la réalisation d'opérations d'une rentabilité plus immédiate ou
du moins considérée comme telle. D'ailleurs, certains organismes d'assistance extérieure encouragent
cette tendance par leurs réticences à se charger de projets de caractère social. On ne peut demander à
l'OMS, qui ne dispose pas de moyens financiers pour intervenir directement, que de continuer ce qu'elle
fait déjà, mais avec plus d'insistance encore si possible, soit d'inciter les gouvernements et les orga-
nisations d'aide qui contribuent au développement à accroftre l'effort pour réaliser cette infrastruc-
ture indispensable.

Quant aux difficiles problèmes posés par le comportement du personnel et la fréquente inaptitude
des agents anciens à assimiler les méthodes de travail nouvelles plus orientées vers des activités de
santé publique préventives, éducatives et curatives, il n'y a aucune solution parfaite. Les recyclages

du petit personnel sont souvent décevants. Il semble que c'est seulement lorsque le personnel d'enca-

drement chargé de la supervision aura lui -même reçu une formation plus adéquate que nous pourrons comp-
ter sur ces services de base polyvalents. Les médecins à qui incombe cette tâche sont souvent des pra-
ticiens d'un niveau suffisant, mais ils ignorent presque tout de la médecine préventive et sociale.
C'est avec le plus grand intérêt que nous avons pris connaissance du schéma d'organisation des facultés
africaines esquissé à Brazzaville, lors du séminaire sur le rôle des services de santé de base, en avril
dernier, par le Dr Quenum, que je remercie à cette occasion du dynamisme et du dévouement dont il fait
preuve. Nous ne pouvons que souhaiter vivement que ses suggestions soient prises en considération par
nos universités, et que celles -ci donnent dans leurs programmes à l'enseignement des aspects préventifs
et sociaux de la médecine la place importante qu'exigent notre situation et notre époque.

Nous ne doutons pas au surplus que l'influence constamment accrue de l'Organisation mondiale de la
Santé ne facilite et accélère de façon appréciable le processus d'évolution en cours de nos services

sanitaires.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur Amogho.

7. COMMUNICATIONS

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Dr Dorolle, avez -vous une communication
à nous faire ?

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, les délégués trou-

veront dans le Journal le programme de demain tel qu'il a été fixé par le Bureau.
La matinée sera consacrée au travail en commission. La Commission des Questions administratives,

financières et juridiques se réunira la première et dès qu'elle aura terminé l'examen détaillé de la
partie du programme qui la concerne la Commission du Programme et du Budget lui succédera.

Pour l'après -midi, le Bureau a décidé que les deux commissions principales se réuniraient de

14 h. 30 à 16 h. 30. L'Assemblée tiendra alors une séance plénière, d'abord privée pour examiner le
point 1.14 de l'ordre du jour, puis publique pour entendre le rapport du Président général des discus-
sions techniques et, si l'horaire le permet, les orateurs inscrits sur la liste d'aujourd'hui. Le

Président aura encore demain dix orateurs sur sa liste.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Dorolle, et je
remercie également tous les délégués de s'être montrés si coopératifs en acceptant de siéger une demi -

heure de plus que prévu. La séance est levée.

La séance est levée à 18 heures.
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QUATORZIEME SEANCE PLENIERE

Jeudi 16 mai 1968, 16 heures

Président : Professeur E. AUJALEU (France)
puis

Président par intérim : Dr D. P. KENNEDY (Nouvelle -Zélande)

1. NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL ET APPROBATION DE SON CONTRAT

La séance est privée de 16 heures à 17 h. 10, puis publique à partir de 17 h. 20.

Le PRESIDENT : Je déclare la séance ouverte et je vais vous donner lecture du texte de la résolu-
tion qui vient d'être adoptée en séance privée, au sujet de la nomination du Directeur général. La

voici :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Sur proposition du Conseil exécutif; et

Considérant les éminentes qualités dont a fait preuve le Dr Candau dans les fonctions de
Directeur général de l'Organisation, qu'il exerce depuis quinze ans à la satisfaction générale,

NOMME à nouveau le Dr M. G. Candau Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé.

L'Assemblée a également adopté en séance privée une résolution approuvant le contrat du Directeur
général; je vais demander au Directeur général adjoint de vous en donner lecture.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Contrat du Directeur général :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Conformément à l'article 31 de la Constitution et aux articles 106 et 110 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée mondiale de la Santé,
1. APPROUVE le contrat ci- annexé fixant les conditions et modalités d'engagement, de traitement
et autres émoluments attachés à la fonction de Directeur général; et
2. AUTORISE le Président de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé à signer ce contrat
au nom de l'Organisation.

Une note de bas de page se réfère au document A21/12 qui contient le projet de contrat. -

Le PRESIDENT : Merci, Dr Dorolle.

Monsieur le Directeur général, l'Assemblée vient de vous confier la direction de l'Organisation
mondiale de la Santé pour une nouvelle période de cinq ans. C'est le plus bel hommage que puisse vous
faire l'Assemblée et les félicitations du Président, même ferventes, comme je les aurais exprimées, ne
pourraient qu'amoindrir cette marque de gratitude pour le passé et de confiance pour l'avenir. C'est à
l'Assemblée que j'adresse mes félicitations pour la sagesse dont elle vient de faire preuve. (Applau-

dissements)

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
point n'est besoin, je crois, que je dise combien me touchent vos paroles et la décision que vient de
prendre l'Assemblée. Je vous remercie, Monsieur le Président, et vous, Messieurs les délégués, de me
donner une nouvelle fois l'occasion de servir l'Organisation mondiale de la Santé.

Par votre décision, vous avez exprimé la confiance que vous placez non seulement en moi, mais aussi,
j'en suis sûr, dans chacun de mes collaborateurs. C'est avec leur concours et avec le soutien actif de
tous les pays que j'espère pouvoir rapprocher encore notre organisation de ses buts en cette époque
d'évolution rapide pour les sciences médicales.

J'espère également qu'en dépit d'une atmosphère internationale troublée, l'OMS, poursuivant l'idéal
qu'elle s'est assigné, continuera de contribuer au bonheur, à l'entente et à la sécurité de tous les
peuples. (Applaudissements)

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Directeur général.

2. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR

L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1967 (suite)

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant reprendre la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11

et nous continuerons jusqu'à épuisement de la liste des orateurs. Et je supplie les membres de l'Assem-
blée de ne pas nous quitter avant la fin de la séance, car, à la fin de cette séance, deux résolutions
devront être adoptées et si nous n'avons pas le quorum nous ne pourrons pas le faire.

Ceci dit, je donne la parole au Dr Aguilar, de la délégation du Salvador.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 6.
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Le Dr AGUILAR (El Salvador) (traduction de l'espagnol) : Je me réjouis d'être un des premiers à

pouvoir féliciter le Dr Candau à la fois de sa nouvelle nomination et du Rapport qu'il nous a présenté
sur l'activité de l'OMS pendant l'année 1967; ce Rapport a le mérite d'être clair et complet et l'excel-
lente étude du Conseil exécutif en est le digne compagnon. Ce sont là deux documents fondamentaux qui
montrent bien, du point de vue technique et administratif, quels sont les travaux et les problèmes de
l'Organisation mondiale de la Santé.

Je tiens aussi à féliciter le Président élu, le Dr Aujaleu, ainsi que les cinq Vice -Présidents, et
à souhaiter la bienvenue aux pays qui entrent cette année dans la famille de l'OMS.

Pour sa part, El Salvador est Membre de l'OMS depuis le 22 juin 1948 et il est sans doute l'un des
pays où l'on peut voir que la collaboration internationale est un instrument essentiel lorsqu'il s'agit
d'élever le niveau de santé.

Les soins médicaux et la situation sanitaire s'y sont beaucoup améliorés, comme l'a prouvé la troi-
sième évaluation du plan national d'action sanitaire, à laquelle a procédé, en juillet 1967, le Départe-
ment de la Planification du Ministère de la Santé publique, avec le concours d'un groupe d'experts du

Bureau sanitaire panaméricain.
Cette amélioration de la situation sanitaire en El Salvador est due certes aux efforts de notre

gouvernement mais aussi à l'aide que nous ont prêtée l'Organisation mondiale de la Santé, le Bureau sa-
nitaire panaméricain, le FISE, l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique (qui a
succédé au Service coopératif interaméricain de Santé publique et au Programme du Point IV), l'INCAP,
des pays tels que l'Allemagne, le Brésil, le Mexique, le Venezuela, et, bien entendu, nos fières d'Amé-

rique centrale.
Les programmes menés à bien au cours des vingt dernières années se répartissent entre des rubriques

très diverses : zone de démonstration sanitaire, assainissement rural, lutte antituberculeuse, lutte
antipaludique, formation professionnelle polyvalente, nutrition, administration, protection maternelle
et infantile, plan national d'action sanitaire, construction d'hôpitaux, de centres de santé et de postes

sanitaires.
En exprimant toute sa gratitude pour l'aide qu'il a reçue, mon gouvernement tient à réitérer sa

conviction_que la coopération et la coordination des efforts nationaux avec ceux des organisations in-
ternationales ou des pays solidaires sont la véritable base de l'amélioration continue de la santé des

peuples.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne maintenant la parole au Dr Martínez Quevedo, de

la délégation du Paraguay.

Le Dr MARTÎNEZ QUEVEDO (Paraguay) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, la délégation

du Paraguay s'associe aux félicitations qui vous ont été adressées pour votre élection à la présidence

de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Les délibérations que nous avons eues jusqu'ici
prouvent déjà que notre choix a été très heureux. Je tiens également, au nom de ma délégation, à féli-
citer le Directeur général pour sa nouvelle nomination, en regrettant de n'avoir pu être présent à la
séance privée, car le document qui m'accrédite comme délégué ne m'était pas parvenu.

Je félicite également le Directeur général de l'heureux événement que nous célébrons cette année :

l'accession de l'OMS à la majorité. Cet anniversaire se situe à un moment où mon pays accomplit un vi-
goureux effort pour surmonter les obstacles que sont pour nous le sous -développement et le manque d'ac-

cès à la mer. Mais, pour être sincères, nous devons dire que nous allons vers un avenir meilleur. La po-
litique de pacification intérieure a déjà porté ses fruits puisque tous les partis politiques étaient
représentés dans les grandes joutes électorales de février dernier. Selon la Constitution de l'OMS, nous
devons promouvoir la santé pour assurer la paix et le bonheur de nos peuples. Nous sommes heureux pour
notre part de signaler qu'en obtenant la paix, nous avons extirpé de notre pays le fléau le plus dange-

reux pour la santé de ses habitants : les révolutions. Il n'existe pas de statistiques officielles sur

le nombre de morts que nous avons eu à déplorer dans le passé du fait de nos fréquentes révolutions,
mais on sait que le chiffre est très élevé et qu'il s'agissait surtout d'hommes en âge de produire.
Aujourd'hui, la situation sanitaire se présente sous un jour beaucoup plus favorable. Voici un bref
aperçu des programmes les plus importants qui ont été réalisés.

La lutte contre les maladies transmissibles reste au premier plan de nos préoccupations. J'ai le
très grand plaisir d'apprendre à cette honorable assemblée que notre programme d'éradication du paludisme,
demeuré stationnaire pendant quelque temps pour des raisons financières, vient de prendre un nouveau dé-
part. Les crédits nationaux annuellement affectés à ce programme sont passés de 300 000 à 500 000 dollars
et nous avons obtenu de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique un prêt d'envi-

ron deux millions de dollars pour financer son exécution. A cela s'ajoute l'aide inappréciable que nous

apportent le FISE sous forme de fournitures et de matériel et l'OPS /OMS sous forme d'assistance technique.

Bien qu'elle ne pose plus de problème grave, la variole reste néanmoins pour nous un sujet de pré-

occupation. L'an passé, nous avons signé avec l'OPS un accord qui permettra d'intensifier les programmes
de vaccination dans tout le pays. Une expérience pilote est en cours pour déterminer si les agents du
SEDENA (Service national d'éradication du paludisme) chargés des pulvérisations pourraient assurer en

même temps la vaccination de la population, principalement dans les régions d'accès difficile.



QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 207

Nous avons entrepris en outre un programme pilote de lutte contre la tuberculose, la lèpre, les ma-
ladies vénériennes et les maladies transmissibles de la première enfance, qui s'étend à deux régions sa-
nitaires du pays. Une évaluation effectuée récemment avec l'aide de l'OPS a montré que les résultats sont
satisfaisants et nous espérons que le programme pourra être étendu à tout le territoire en 1969.

Depuis peu, nous avons commencé à pratiquer, sur un groupe restreint de population, la vaccination
directe par le BCG sans épreuve tuberculinique préalable, et nous attendons les résultats de cet essai
pour généraliser cette méthode.

La fièvre typhoïde, dont l'incidence était extrêmement basse ces dernières années, accuse une re-
crudescence que nous attribuons à la suspension des programmes de vaccination obligatoire; en effet, les
conditions écologiques n'ont pas subi de dégradation qui puisse expliquer ce mouvement.

L'hygiène du milieu est un autre domaine où nous avons aussi d'importants problèmes à résoudre. La
Banque interaméricaine de Développement examine actuellement un projet prévoyant l'approvisionnement en
eau potable des huit principales villes de l'intérieur et l'extension du réseau de distribution d'eau et
du réseau d 'égouts de la capitale. Les constructions de puits forés menées à bien sous les auspices du Ministère

de la Santé publique et du Bien -Etre social ont bénéficié à des centaines de personnes dans les nouveaux
secteurs de peuplement où l'alimentation en eau décidera de l'établissement définitif des colonies. Les
défrichements effectués dans le cadre du programme de peuplement et de réforme agraire ont fait naître
des problèmes de santé publique nouveaux et difficiles à résoudre. L'incidence de la leishmaniose a at-
teint un niveau sans précédent et l'invasion des fermes par les réduvidés donne à penser que la maladie
de Chagas ne peut être considérée comme appartenant au passé.

De toute urgence, il faut entreprendre des recherches sur ces deux derniers problèmes et, si possi-
ble, trouver les moyens d'assurer le traitement des malades.

Le programme d'alimentation et d'éducation nutritionnelle a été réorganisé en vue d'une amélioration
constante. Exécuté conjointement par les Ministères de la Santé publique, de l'Education et de l'Agricul-
ture, ce programme s'étend à 140 communes rurales. Le FISE y participe par des livraisons de matériel et
de fournitures et par l'octroi de bourses.

Quant à la formation professionnelle, elle représente dans notre pays une activité permanente. Au
cours de la période considérée, il a été formé 40 infirmières auxiliaires, 10 infirmières /sages -femmes
et 8 infirmières. On a organisé des cours accélérés pour 24 aides -statisticiens, des programmes de for-
mation pour 30 accoucheuses traditionnelles et des cours sur les techniques de planification sanitaire
pour 30 médecins. Il faut signaler que le thème de la planification a été traité dans tous ces cours
afin d'obtenir une meilleure compréhension et une meilleure collaboration au niveau du personnel d'exé-

cution,
Le programme de stages ruraux pour médecins et infirmières récemment diplômés se poursuit et, depuis

l'année passée, son financement est assuré entièrement par le Ministère de la Santé publique.
Pour terminer, Monsieur le Président, je tiens à indiquer qu'à l'heure actuelle nous achevons de

préparer un plan quinquennal d'action sanitaire qui couvrira la période 1969 -1973.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je vais maintenant donner la parole à M. Al- Matari, Mi-

nistre de la Santé et chef de la délégation du Yémen. Je vous rappelle que vous devez vous reporter à la

ligne 6 pour entendre l'interprétation simultanée.

M. AL- MATARI (Yémen) (traduction de l'interprétation anglaise de l'arabe)
1

: Monsieur le Président,

la République arabe du Yémen vous adresse ses sincères félicitations pour votre élection à la présidence
de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Nos félicitations vont également aux Vice -Présidents
et aux autres membres du bureau qui ont été élus pour vous aider dans votre lourde tâche. Au nom de ma
délégation, je tiens, en cette occasion, à féliciter le Directeur général de sa réélection à l'unanimité,

et à dire combien nous apprécions et nous admirons le document remarquable qu'est son Rapport.
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je voudrais dire quelques mots de notre système sani-

taire, qui en est encore au stade embryonnaire. Nous luttons avec acharnement pour lui donner forme et
consistance. Le fait que dans un pays comptant près de cinq millions d'âmes il n'y ait qu'un médecin pour
90 000 habitants environ et un lit d'hôpital pour 10 000 habitants témoigne éloquemment de notre immense
pénurie de personnel qualifié et de ressources; il traduit l'abîme qui sépare un pays en voie de déve-

loppement d'un pays déjà évolué.
Nous savons que nous sommes encore très loin de ce que d'autres tiennent pour un minimum, mais si

nous considérons le passé, un sombre passé, nous pouvons être fiers de ce que nous avons déjà réalisé au
cours des quelques années qui se sont écoulées depuis la révolution de septembre 1962. Avant la révolu-
tion, la situation était totalement différente. Nous n'avions que trois hôpitaux, situés dans les trois
villes principales, et ils n'avaient d'hôpital que le nom car ils laissaient beaucoup à désirer par leur
structure, leur équipement et leur personnel. Ils étaient destinés à une minorité et non à la majorité.

En dehors de ces trois villes, les malades qui recherchaient un soulagement n'avaient d'autre recours
que les pratiques traditionnelles et les superstitions. Il n'y avait pas un seul médecin yéménite et le

personnel paramédical était extrêmement rare. Des milliers d'individus sans défense étaient chaque année
décimés par les maladies transmissibles et leurs cris de détresse se perdaient avant même d'avoir atteint

1
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.
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les limites de leurs villages. La mortalité infantile était très élevée. Pour bien des maladies, la vac-
cination n'était pratiquée que dans les villes, et encore ne l'était -elle que très irrégulièrement et
sur une très petite échelle.

Monsieur le Président, il ne fait aucun doute que mon pays a connu ces dernières années d'amères dé-
convenues, dues à divers facteurs de retard. Depuis six ans, il n'a pas été épargné par l'ingérence
étrangère. Nous manquons de ressources immédiatement disponibles pour édifier notre économie et nous de-
vons aussi faire face à de nouveaux problèmes,car notre peuple est maintenant animé par les concepts is-
sus de la révolution. Nos difficultés sont d'ordre économique et social, sans parler de l'ingérence
étrangère dans nos affaires intérieures. Tels sont, entre autres entraves, les sérieux handicaps qui ont
empêché le développement rapide d'une infrastructure sanitaire dans notre pays. Mais ces conditions ef-
froyables n'ont en rien amoindri notre détermination. Nous allons de l'avant et, grâce à l'ardeur et au
dévouement de notre peuple, le pays mobilise un énorme potentiel d'énergie qui va le faire avancer sur
la voie du progrès et de la prospérité. Nous avons aujourd'hui dix hôpitaux et trente dispensaires dont
la plupart sont dotés d'un équipement et d'un personnel adéquats. Ils sont à peu près également répartis
entre les différentes régions du pays. Trente médecins yéménites sont maintenant au service de la popu-
lation et nous espérons en avoir près de cinquante à la fin de 1968. Actuellement, nous avons 92 infir-
mières, 54 techniciens de l'assainissement, 35 techniciens de laboratoire et 12 techniciens de radiologie.
La vaccination contre la variole a été pratiquée à grande échelle, si bien que presque tous les écoliers
ont reçu le vaccin. Des équipes mobiles se rendent dans les localités les plus isolées pour apporter aide
et soutien à ceux qui jamais n'avaient auparavant eu l'espoir d'en recevoir.

Fort heureusement, nous ne sommes pas seuls dans cette tâche difficile; nous avons le plein appui
d'organisations internationales comme l'OMS, le FISE et d'autres institutions compétentes du système des
Nations Unies. Nous sommes heureux aussi d'exprimer notre gratitude et nos remerciements à ceux des pays
arabes qui ont partagé certains de nos soucis et ce m'est également un plaisir de mentionner l'aide et
le soutien considérables que nous avons reçus d'autres pays amis.

Monsieur le Président, il est généralement admis que l'un des principaux objectifs de l'Organisation
mondiale de la Santé est d'assurer ses services et son soutien aux pays en voie de développement. Nous
sommes convaincus que tous ces pays n'ont pas besoin au même degré de l'aide de l'OMS. Il est donc néces-
saire que l'assistance et les conseils dispensés par l'Organisation soient toujours adaptés aux besoins
réels de chacun. Aussi, je voudrais prier l'Organisation d'accorder une aide plus grande aux pays qui,
comme le nôtre, sont parmi les plus nécessiteux, en formant l'espoir que telle sera sa politique.

Tout le monde connaît le sort misérable de milliers d'Arabes de Palestine qui ont été l'objet d'une
agression brutale et de traitements inhumains. Il y a là une violation flagrante des objectifs humani-
taires de l'OMS et nous déplorons de pareils agissements qui compromettent l'existence même de notre or-

ganisation.
Je ne voudrais pas conclure sans adresser mes chaleureuses félicitations aux nouveaux Membres de

l'Organisation, parmi lesquels la République populaire du Yémen du Sud, pays nouvellement indépendant
qui, comme nous au nord, n'a pas été épargné par les violations étrangères. Mes félicitations vont éga-
lement à Bahrein, qui est maintenant devenu Membre associé de notre organisation.

Enfin, et surtout, je tiens à mentionner ici le travail gigantesque qu'accomplissent notre Directeur
régional, le Dr Taba, et ses collaborateurs, qui font toujours preuve d'un grand sens de l'humain, com-
prennent parfaitement nos difficultés et s'efforcent de les régler avec nous, de la manière la mieux ap-

propriée.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Ministre. Je donne maintenant la parole au Dr Ferreira da Silva,
de la délégation du Portugal.

Le Dr FERREIRA DA SILVA (Portugal) : Monsieur le Président, en vous remerciant de m'avoir accordé la
parole, j'ai l'honneur de vous saluer, de vous adresser les hommages de mon pays et de la délégation portugaise,

et de vous exprimer les félicitations les plus chaleureuses pour votre accession à la présidence de la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Les hommages de ma délégation vont aussi à MM. les Vice -Présidents. Et si vous me le permettez, je

voudrais adresser encore mes salutations et celles de ma délégation à tous les honorables délégués ici
présents.

Mais ce que je désire surtout, c'est profiter de cette occasion pour rendre le plus sincère hom-

mage à M. le Directeur général pour sa réélection au poste de directeur général et pour la façon si réa-
liste dont il sait conduire toutes les activités de notre organisation. Ma délégation, qui a examiné avec
tout l'intérêt voulu son Rapport annuel, est vivement impressionnée par la clarté et la précision du do-
cument qu'il nous a présenté. Et je ne peux manquer de rendre hommage au dévouement que le Directeur gé-
néral, lui -même, met à résoudre les problèmes de santé qui sont, Messieurs, la raison d'être de la pré-
sence ici de tous les délégués. Monsieur le Président, le Rapport que nous apprécions, comme d'ailleurs
tous ceux qui l'ont précédé, montre d'une façon concrète et bien claire les extraordinaires qualités et
les hautes capacités qui ont permis à M. le Directeur général de mener à bon terme et à bien ses fonc-
tions, c'est -à -dire de susciter à travers le monde des réalisations qui continuent à améliorer la santé

mondiale et à amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé.
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Comme vous le savez bien, Monsieur le Président, mon pays est fier d'être compté parmi tous les
autres qui, comme lui, sont au sein de l'Organisation mondiale de la Santé et il est aussi très heureux
d'être compté parmi tous ceux qui sont ici, car nous pouvons ainsi parler clairement des extraordinaires
bénéfices de l'action de l'Organisation mondiale de la Santé. Pour cette raison, c'est toujours avec
plaisir que nous sommes prêts à donner en toute loyauté notre coopération à toutes les activités de l'Or-
ganisation. Pour cela, et par nos seuls moyens, nous continuons à travailler, sans cesse et sans relâche,
à l'exécution de nos programmes de santé, toujours selon l'orientation et les principes de l'Organisa-
tion. C'est donc dire tout l'intérêt que nous portons - car ils figurent au nombre de nos principaux sou-
cis - aux problèmes soulevés par l'ordre du jour de cette Assemblée mondiale.

Dans ces circonstances, après avoir éradiqué la variole et le paludisme, nos soucis au Portugal mé-
tropolitain vont à la lutte contre la tuberculose et contre les autres maladies transmissibles, parmi

lesquelles il faut mentionner spécialement la poliomyélite, qui a baissé de plus de 95 % en 1966 si l'on
se réfère à la moyenne des cas enregistrés au cours des cinq dernières années (nous avons enregistré
seulement cinq cas en 1967).

En ce qui concerne la formation du personnel, nous devons mentionner spécialement l'entrée en fonc-
tion de l'Ecole nationale de Santé publique. Aux mêmes fins sont déjà donnés des cours spéciaux pour la
formation des inspecteurs sanitaires, du personnel de laboratoire et des infirmières de la santé publique

Nous devons encore faire état de l'entrée en vigueur du Statut hospitalier destiné surtout à l'élé-
vation du "standard" des soins médicaux, ainsi que de la construction, actuellement en cours, de nouveaux
hôpitaux, de centres de santé publique couvrant tout le territoire métropolitain, de centres de protec-
tion maternelle et infantile, de centres de santé mentale et des centres indispensables pour compléter
le réseau des services de lutte contre la tuberculose.

Disons aussi que nous avons en cours d'exécution
transmises par le sol.

Dans les provinces d'outre -mer, nous poursuivons

plus en plus les activités concernant la lutte contre
dies transmissibles.

Le plan d'éradication de la variole, commencé chez nous depuis longtemps, se poursuit de façon sa-
tisfaisante et nous laisse augurer une éradication prochaine de cette grave maladie dans toutes les pro-
vinces portugaises d'outre -mer. Nous pouvons en effet affirmer que, depuis des années, nous n'avons eu
aucun cas de variole cliniquement confirmé et diagnostiqué sur l'ensemble de Macao, de Timor portugais,
de Sao Tomé et Principe, du Cap -Vert et de la Guinée portugaise, où nous continuons d'ailleurs, et bien
que par nos seuls moyens, à vacciner sans relâche; le pourcentage des vaccinés dépasse 60 % de la popu-
lation. Nous suivons une conduite identique dans les provinces d'Angola et du Mozambique, où, malgré tous
nos efforts, nous avons encore des cas de variole. L'éradication de la variole dans ces deux provinces
se poursuit aussi de façon encourageante et nous devons aussi augurer une éradication totale à bref délai

En ce qui concerne le paludisme, nous sommes en train d'annoncer l'éradication au Cap -Vert et à Ma-
cao. Nous pouvons aussi affirmer qu'après la mise en route, depuis des années, des campagnes de prépara-
tion au Mozambique et à Sáo Tomé et Principe, nous allons aborder l'an prochain une nouvelle phase, la
phase d'attaque, pour laquelle nous sommes déjà préparés et avons des cadres et des ressources financiè-
res. Dans les provinces de Timor portugais, de la Guinée portugaise et de l'Angola, nous intensifions en
ce moment les études pour le commencement de la phase de préparation. Avec cet objectif exclusif, nous
avons réalisé l'année dernière un cours de malariologie sous la direction du Professeur Cambournac et

selon la méthodologie des cours de l'Organisation.
Mais au fur et à mesure que nous exécutons ces deux programmes, nous intensifions de plus en plus

les campagnes contre la tuberculose, la lèpre, la trypanosomiase, l'onchocercose, les tréponématoses (la
lutte contre le pian au Mozambique a été à cet égard un succès indéniable). Toutes ces campagnes sont
confiées aux Services des Grandes Endémies, spécifiquement chargés de la lutte contre toutes ces maladies

Nos programmes de lutte antituberculeuse ne cessent de s'intensifier dans toutes les provinces et
notamment à Macao, au Cap -Vert, en Guinée portugaise et à Sáo Tomé et Principe.

Ayant toujours présents à l'esprit les principes fondamentaux de notre organisation, nous poursui-
vons des efforts considérables touchant tous les aspects qui sont importants pour la défense de la santé
des populations. De cette façon, et tirant la leçon des cas de fièvre jaune qui ont éclaté dans la pro-
vince de Guinée portugaise en 1965, les services de santé locaux ont mis en route un programme de vacci-
nation antiamarile destiné à toute la population et ils ont établi un programme quadriennal de vaccina-
tion pour les enfants âgés de un à seize ans. De la même façon, tous les soins sont toujours prévus par
les services de santé de Macao pour parer à la menace du choléra. Bien que nous n'ayons constaté aucun

cas de peste au sud de l'Angola, nous y maintenons encore un service spécial de surveillance dans ce

seul but.
Pourtant, tant que le déficit en personnel médical et paramédical n'aura pas été comblé, nous aurons

encore beaucoup à entreprendre dans ce domaine, malgré le développement de notre infrastructure de base
qui continue à être l'objet de réalisations importantes. Aussi intensifions -nous de plus en plus les me-

sures destinées à assurer la formation du personnel la plus convenable. Dans le courant de l'année pro-
chaine, nous aurons les premiers médecins diplômés par l'Ecole de Médecine de l'Angola et l'Ecole de Mé-

decine du Mozambique. Dans le domaine de la formation du personnel auxiliaire, nous avons élevé le

une campagne de masse contre les helminthiases

aussi d'importants efforts et nous intensifions de
la variole, contre le paludisme et contre les mala-
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standard de l'enseignement et nous avons placé nos écoles de formation au niveau qui nous a été recom-
mandé par l'Organisation mondiale de la Santé. Nous avons aujourd'hui la satisfaction de pouvoir dire
que les résultats obtenus sont déjà très satisfaisants. De cette façon, les conditions se modifient dans
le sens d'une amélioration bien nette, parce que les difficultés se réduisent.

Je dois dire finalement que d'importants investissements financiers sont faits, dans le cadre des
plans de développement socio- économique, en vue de l'amélioration de certains services sanitaires, évi-
demment par ordre de priorité et selon les possibilités d'exécution.

Voilà, Monsieur le Président, ce que je voudrais dire sur le Rapport, pour ne mentionner que quel-
ques -uns des problèmes qui retiennent l'attention de nos services de santé parmi beaucoup d'autres, dont

s'occupe M. le Directeur général. Monsieur le Président, désirant formuler une fois de plus le voeu que
les problèmes de santé pourront, grâce à notre coopération, être résolus pour le bonheur des hommes, je
vous adresse tous mes remerciements.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Ferreira da Silva.
Je vais maintenant demander à M. le Dr Kennedy, qui a accepté d'assumer la présidence de cette as-

semblée jusqu'à la fin de cette soirée, de bien vouloir venir prendre mon fauteuil et je le remercie par
avance de ce qu'il fait pour moi.

Le Dr Kennedy (Nouvelle -Zélande), Vice -Président, assume la présidence.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je profiterai de cette occasion pour dire com-
bien je suis sensible à l'honneur que vous avez fait à mon pays en m'élisant vice -président de cette as-

semblée. Qu'il me soit permis de vous remercier chaleureusement au nom de la Nouvelle -Zélande et de sa
délégation à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Je donne maintenant la parole à l'orateur suivant, le délégué de la Turquie, le Dr Alan.

Le Dr ALAN (Turquie) : Monsieur le Président, il n'est pas inconnu à l'Assemblée que la délégation
turque prend rarement part aux discussions générales. Mais cette année présente une particularité. Nous
fêtons le vingtième anniversaire de l'Organisation et la délégation turque n'a pas voulu laisser passer
cette occasion sans apporter sa modeste contribution.

Ma délégation constate à sa grande satisfaction que cette année l'Assemblée a rendu hommage à un
vétéran, à un de ses membres dévoués, en l'élisant à la présidence. Permettez -moi, Monsieur le Président,

croyant être honoré de l'amitié de M. le Professeur Aujaleu depuis plus de quinze ans, de lui adresser
mes sincères et chaleureuses félicitations pour son élection à la présidence. Avec sa longue et profonde
expérience, ses qualités et talents, sa grande compétence, il dirigera sans aucun doute avec maîtrise
les travaux de cette assemblée, et en y ajoutant de l'humour. Je suis certain que ces travaux seront
couronnés de succès.

Mes félicitations vont également aux Vice- Présidents et aux Présidents des commissions, qui, par
leur contribution, allégeront sans doute la lourde et importante tâche du Président. La délégation turque
désire à cette occasion souhaiter la bienvenue aux Membres et Membre associé qui viennent de renforcer
la famille de la santé.

J'ai eu l'occasion et le privilège de suivre les travaux du Conseil exécutif au mois de janvier. Je
dirai tout simplement que les rapports du Conseil exécutif - résultat d'un travail ardu - ont été minu-
tieusement préparés et constitueront, certes, des documents très importants et précieux pour guider et
faciliter les travaux de l'Assemblée. Permettez -moi donc, Monsieur le Président, de féliciter le Prési-
dent Rao, et en sa personne les membres du Conseil exécutif, de l'oeuvre qu'ils ont accomplie.

Dr Candau, le temps passe vite, voilà déjà quinze ans écoulés. Mais, vous savez, je ne peux m'abs-
tenir de répéter et confirmer à chaque occasion la haute estime que je ressens pour votre personne et
combien j'admire la compétence avec laquelle vous dirigez les activités de l'Organisation. Vous êtes un
excellent administrateur. Je désire, à l'occasion de votre nomination, vous adresser mes très sincères
et chaleureuses félicitations.

Qu'il me soit également permis, à l'occasion de ce vingtième anniversaire, d'adresser non seulement
mes félicitations mais en même temps mes remerciements à tous ceux qui, au Siège, dans les bureaux ré-
gionaux, et particulièrement sur le terrain, ont contribué et contribuent encore à l'achèvement de
l'oeuvre de l'Organisation.

Monsieur le Président, je me rappelle encore la Onzième Assemblée, tenue à Minneapolis où nous
avions commémoré le dixième anniversaire de l'Organisation. Par curiosité, je me suis livré à une compa-
raison des Actes officiels contenant les projets de programme et de budget pour 1959 et 1969 respective-
ment. Qu'ai -je constaté ? J'ai constaté tout d'abord que le volume du second avait doublé; son numéro
aussi avait doublé et était devenu 163, alors qu'à l'époque il était 81. Le budget avait quadruplé et
tout avait augmenté dans une bonne proportion : le nombre des membres du personnel, celui des sections
et des divisions, le nombre des projets et particulièrement des projets de recherche.

A l'époque, le programme d'éradication du paludisme était encore à ses débuts et l'Assemblée priait
le Directeur général d'étudier les répercussions financières, administratives et techniques d'un program-
me d'éradication de la variole. Mais on ne parlait pas encore de la résistance aux insecticides, de la
résistance aux chimiothérapeutiques, de l'intégration, de l'infrastructure des services de santé de base,
de la vaccination contre le trachome et contre la rougeole, de la science des communications, des ordina-
teurs, etc. Il apparaît donc qu'en dix ans nous avons grandement enrichi le vocahu1aire de notre langage.
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La Onzième Assemblée avait, d'autre part, reconnu que le niveau du budget était une question impor-
tante et amendé l'article 67 1 du Règlement intérieur en conséquence. Depuis lors, les décisions relati-
ves au montant effectif du budget sont prises à la majorité des deux tiers. Peut -être était -ce pour la
première fois dans son histoire que l'Assemblée, à l'époque, votait le budget à l'unanimité. La déléga-
tion turque souhaite le même sort au budget de 1969, malgré que ce budget marque une augmentation plus
forte que celle préconisée. (Ma délégation est heureuse de voir que ce souhait, formulé avant le vote de
l'Assemblée, vient de se réaliser.)

Dans cet intervalle de dix ans, les Assemblées n'ont pas seulement amendé plusieurs fois le Règle-
ment intérieur, mais elles ont également amendé le Règlement sanitaire international et la Constitution.
Je souligne cette dernière et j'y reviendrai. La délégation turque a, jusqu'à présent, accepté sans re-
fus et sans aucune réserve les nombreux amendements apportés au Règlement sanitaire international par
les différentes Assemblées. Mais elle regrette cette fois de ne pas être en mesure de se prononcer sur
les modifications proposées, faute d'avoir eu le temps nécessaire pour les étudier à fond et consulter
toutes les différentes administrations qui y sont étroitement intéressées. Elle se réserve le droit d'y
revenir lors de la discussion de la question à la Commission du Programme et du Budget.

Les Assemblées ont également amendé deux fois la Constitution, la première fois, pour porter le
nombre des membres du Conseil exécutif de 18 à 24, et la deuxième fois pour porter ce même nombre de 24
à 30. Cette année encore, l'Assemblée est saisie de propositions d'amendement à la Constitution, propo-
sitions dont l'histoire remonte jusqu'à la Troisième Assemblée. La question, traînée jusqu'à la Sixième
Assemblée, n'avait pas été acceptée par celle -ci. Il y a exactement dix ans, la Onzième Assemblée rede-
mandait que la question des réunions biennales des Assemblées soit réexaminée. Qu'a fait la Douzième As-
semblée ? Elle a fait la même chose que la Sixième Assemblée et elle n'a pas accepté de modifier la
Constitution. Je sens qu'il est de mon devoir d'attirer l'attention des délégations présentes et de leur
recommander humblement d'être très attentives et très prudentes quand il s'agit de se prononcer sur des
amendements à la Constitution.

Le distingué délégué des Etats -Unis d'Amérique, à juste titre d'ailleurs, avait posé la question
suivante : "Qu'attendons -nous de l'Organisation ? ". Certes, nous n'attendons pas de miracles d'elle,
mais il me semble que nous avons le droit d'attendre qu'elle continue à travailler avec la même énergie
afin d'atteindre les objectifs qu'elle se propose et afin que chaque génération souffre moins que la
précédente et que les moins favorisés atteignent le niveau de santé et de bien -être fixé par la Consti-
tution de l'Organisation. Je reconnais que tous les problèmes ne pourront être résolus dans un proche
avenir. C'est pourquoi, pour conclure, Monsieur le Président, je souhaite, à l'occasion de ce vingtième
anniversaire, une vie prospère à l'Organisation, une vie aussi longue qu'il n'y ait plus de souffrances
sur la terre, et qu'il ne lui reste plus rien à faire.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Merci, Dr Alan. Je donne maintenant la parole
à l'orateur suivant, le Dr Allouache, délégué de l'Algérie.

Le Dr ALLOUACHE (Algérie) : Monsieur le Président, honorables délégués, la délégation algérienne
présente à M. le Président Aujaleu ses chaleureuses félicitations à l'occasion de sa brillante élection
à la présidence de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Elle est persuadée que, sous sa
sage et compétente direction, notre assemblée accomplira avec succès la tâche qui lui incombe. Nos féli-
citations s'adressent également à MM. les Vice -Présidents ainsi qu'à tous les autres membres du bureau
de la présente Assemblée.

C'est avec la plus grande satisfaction que nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux Membres de
l'Organisation mondiale de la Santé, Lesotho, Yémen du Sud et Bahre!n. Leur présence dans cette enceinte
traduit pour nous la fin de l'ère coloniale et entretient l'espoir de voir un jour prochain tous les
hommes soumis encore au joug du colonialisme retrouver leur dignité d'hommes libres et indépendants.

Monsieur le Directeur général, permettez -moi tout d'abord de vous adresser les félicitations de la

délégation algérienne pour votre brillante élection à la tête de notre organisation. C'est avec la plus
grande attention que nous avons suivi la lecture de votre Rapport. Ce Rapport, dont les qualités éviden-
tes n'ont besoin d'aucun commentaire, nous a permis une fois de plus de constater le grand intérêt que
vous portez à la lutte contre les maladies transmissibles et à l'éradication de ces fléaux sociaux que
sont la variole, le paludisme, la tuberculose, les maladies oculaires et d'autres maladies qui sévissent
encore dans de nombreuses régions du globe. Portant l'empreinte d'une grande franchise, votre exposé si-

gnale les succès remportés par certains pays dans la lutte contre ces maladies, ce dont nous nous ré-
jouissons beaucoup. Il signale également et avec vigueur les échecs, ou tout au moins la lenteur des
progrès réalisés ailleurs.

Ce "revers de la médaille ", si j'ose m'exprimer ainsi, est d'un grand enseignement pour nous et nous
ne manquerons pas d'en tirer profit. D'ailleurs, la nécessité d'une infrastructure sanitaire couvrant
tout le pays, d'un personnel médical et paramédical nombreux et qualifié, disposant de moyens suffisants,
ne nous a pas échappé. C'est ainsi que depuis plusieurs années le Gouvernement algérien déploie de gros
efforts dans le domaine de la formation tant technique qu'administrative, qu'il s'active à pourvoir les
régions rurales de l'infrastructure sanitaire indispensable et, enfin, qu'il a procédé dernièrement à la

1 Actuellement article 70.
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réforme sanitaire dont l'un des buts principaux est l'intégration de toutes les activités de préven-
tion et de prophylaxie dans le domaine de la santé publique.

Cette politique sanitaire commence à porter ses fruits dans le domaine de l'éradication du palu-
disme et de la variole, de la lutte contre la tuberculose et les maladies oculaires transmissibles,
ainsi que dans l'extension du réseau de protection maternelle et infantile.

La lutte contre la tuberculose en Algérie repose sur deux principes fondamentaux qui sont la pré-
vention et le traitement ambulatoire. En matière de prévention, depuis l'indépendance, les campagnes
de vaccination au BCG ont été entreprises à travers le pays, principalement dans les villes qui dispo-
saient de moyens adéquats. L'amélioration et l'augmentation de ces moyens, tant en ce qui concerne le
personnel qu'en ce qui concerne le matériel, se sont traduites par une progression très nette du nombre
annuel de vaccinations. En effet, le rythme a été le suivant : en 1963, 46 000 vaccinations, en 1964,
88 000, en 1965, 493 000, en 1966, 908 000, et en 1967, 1 300 000.

Dès le début de 1968 a commencé une campagne nationale de vaccination destinée à assurer une couver-
ture primitive convenable. Débutant dans les départements de l'Est algérien, cette campagne s'étendra
progressivement au reste du pays. C'est ainsi qu'en 1969 elle intéressera les départements du centre et
du sud de l'Algérie pour passer plus tard à la région ouest du pays.

Parallèlement à cette campagne nationale, la vaccination de tous les nouveau -nés sera assurée par
le personnel des dispensaires antituberculeux, des centres de protection maternelle et infantile et des
dispensaires polyvalents. Une fiche de vaccination comportera tous les renseignements relatifs à la
vaccination au BCG et autres vaccinations obligatoires.

Le traitement ambulatoire exigeant des établissements spécialisés nombreux et bien équipés, le
Gouvernement algérien a entrepris la création de nouveaux dispensaires antituberculeux (D.A.T.). C'est
ainsi que ces D.A.T. sont passés de 22 en 1966 à 31 en 1968, et leur nombre augmentera encore jusqu'à
la réalisation d'une infrastructure couvrant tout le pays. Chaque D.A.T. est pourvu d'un laboratoire
où la microscopie du BK peut être réalisée. De plus, le Laboratoire central de la Santé publique com-
porte un département de la tuberculose chargé d'assurer tous les examens de bactériologie du BK : examens
directs, cultures et tests de sensibilité. Ce département est chargé également de la formation ou du
recyclage du personnel affecté à la recherche du BK dans les formations antituberculeuses d'Algérie.

Les projets concernant la lutte contre la tuberculose comprennent des textes législatifs ayant pour
but de rendre effective l'obligation de la vaccination par le BCG, d'obtenir la gratuité du diagnostic
et du traitement de la tuberculose en Algérie, ainsi que d'étendre les D.A.T. et d'améliorer leurs
conditions de travail.

En ce qui concerne l'éradication du paludisme, l'élaboration d'un plan pratique en Algérie a néces-
sité des actions diverses ayant pour but les objectifs suivants : dresser une carte de l'endémie palus-
tre indiquant les régions les plus atteintes aussi bien que les foyers de moindre intensité; créer une
zone de démonstration dans le but d'obtenir le maximum de renseignements qui seront exploités au cours
de la campagne d'éradication et de parfaire la formation du personnel.

Ces deux objectifs ont été atteints au cours de l'année 1967. Les prélèvements de sang, au nombre
de 173 026, dont 8004 se sont révélés positifs, ont confirmé que les foyers où l'endémie palustre sévit
avec le plus d'intensité sont situés dans la zone Est de l'Algérie et que les foyers de moindre inten-
sité s'étendent sur le Centre et l'Ouest algérien. En ce qui concerne les régions sahariennes, l'endé-
mie palustre ne présente pas de caractère alarmant.

La zone de démonstration créée dans le département d'Annaba couvre un arrondissement complet, celui
de Guelma, dont la population a été protégée par des aspersions d'insecticides au cours du printemps
1967; elle fera l'objet d'une deuxième couverture au cours de l'année 1968.

Les renseignements ainsi obtenus ont amené le Gouvernement algérien, en accord avec les experts de
l'OMS, à opter pour un plan précis d'éradication du paludisme par étapes, l'action se déroulant d'est en
ouest et s'étendant vers le nord, englobant progressivement les quatre zones prévues au plan sus -indiqué.

Au cours de l'année 1968, l'action préliminaire devant aboutir à la phase d'attaque sera poursuivie.
Elle comprendra : l'accentuation de la campagne d'aspersion; la création d'un centre d'études techniques

de l'éradication du paludisme au sein de l'Institut national de Santé publique où se poursuivra la for -
mati.on de cadres supérieurs de l'éradication du paludisme (techniciens d'entomologie, médecins paludo-
logues, chefs laborantins, etc.); la formation et l'installation de l'infrastructure spéciale (micro -
scopistes, aides entomologistes, etc.). La réalisation de cet ensemble de mesures permet de dire que
l'année 1968 verra le déclenchement des opérations d'attaque.

Pour compléter cet exposé, il faut signaler que du 23 au 26 avril 1968, s'est tenu à Alger un sémi-
naire sur le paludisme. A ce séminaire ont participé des experts de diverses nationalités ainsi que des
experts de l'Organisation mondiale de la Santé. L'apport de, spécialistes espagnols, français, maghrebins,

roumains, l'expérience des conseillers de l'OMS et des paludologues algériens ont largement contribué au
succès de notre séminaire et ouvert aux responsables algériens de l'éradication du paludisme des pers-
pectives d'avenir très encourageantes.

Il est donc permis d'espérer que la phase d'attaque prendra fin en 1973 et que tout le territoire
national pourra être déclaré en phase de consolidation en 1974.

Monsieur le Président, en cette année du vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la

Santé, qu'il nous soit permis d'adresser nos félicitations et nos remerciements à tous ceux qui, à
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quelque échelon qu'ils se soient trouvés, ont contribué durant ces vingt dernières années à l'accomplis-
sement de l'oeuvre entreprise par notre organisation. Des succès déjà remportés se dégagent les pers-

pectives d'avenir les plus encourageantes. Nous souhaitons que l'oeuvre entreprise se poursuive tou-
jours avec clairvoyance et ténacité afin que l'OMS réalise son but suprême pour le plus grand bien de

l'homme.
Mais à la joie que nous éprouvons en célébrant ce vingtième anniversaire se mêle un sentiment de

tristesse, voire même de culpabilité, quand nous pensons aux centaines de millions d'hommes qui sont
injustement tenus à l'écart de notre organisation par la volonté d'autres hommes et pour des mobiles

dont l'équité s'indigne et que la raison réprouve. L'universalité qui est un des principes fondamen-
taux de l'OMS ne sera réalisée que le jour oú tous les pays du monde, sans distinction d'aucune sorte,
auront leur place légitime au sein de cette grande famille.

Est -ce à dire que l'universalité, condition nécessaire, serait suffisante pour que l'Organisation
mondiale de la Santé puisse poursuivre son oeuvre avec toutes les chances de succès ? Certainement

non. Pour que ce stade soit atteint, il faut que cessent les guerres, que l'esprit de domination et

d'hégémonie disparaisse à jamais. Il faut que les conquêtes territoriales, l'usurpation des biens
d'autrui et leur séquelle - l'exode des populations - ne soient plus que de mauvais souvenirs. La

ségrégation raciale, l'apartheid et toutes les causes qui sont à l'origine de l'inégalité parmi les
hommes doivent faire place aux droits de l'homme dans tous les pays du monde. Alors, et alors seule-

ment, retrouvant un climat psychologique fait de sérénité et de quiétude d'esprit, l'homme pourra s'épa-

nouir dans le travail et la dignité.1

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Merci, Dr Allouache. Je donne maintenant

la parole à l'orateur suivant, le Dr de Medeiros, délégué du Togo.

Le Dr DE MEDEIROS (Togo) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délé-

gués, la délégation togolaise joint sa voix à celles qui l'ont précédée pour féliciter le Professeur
Aujaleu de sa brillante élection à la présidence de cette Vingt et Unième Assemblée mondiale de la

Santé. Nos compliments vont également aux cinq Vice -Présidents qui ont mérité la confiance de leurs

collègues des autres délégations.
Le Rapport documenté et très intéressant du Directeur général suscite l'admiration, et je félicite

chaleureusement le Dr Candau au nom de ma délégation.
L'intention de la délégation togolaise n'est pas d'imposer un long discours à cette auguste assem-

blée,mais tout simplement de profiter de cette occasion pour exposer succinctement le tableau sanitaire
de notre pays qui comprend encore beaucoup de lacunes, à côté de quelques réalisations que nous menons
d'ailleurs à bonne fin grâce à l'assistance de l'OMS et à d'autres aides internationales et bilatérales.

A l'échelle mondiale et à l'échelle africaine, le Togo est un petit pays par sa superficie

- 55 000 km2 - et par le nombre de ses habitants - 1 700 000. Sa population s'accroît rapidement;

elle doublera en moins de trente ans et elle est très jeune puisque 56 % des Togolais ont moins de 20

ans. Cette population se répartit comme suit : population urbaine - 200 000 habitants; population

rurale - 1 500 000 habitants.
Depuis notre indépendance en 1960, les services de santé accusent une expansion continue. Un ef-

fort incessant se poursuit en vue de l'intégration de la médecine curative et de la médecine préventive,
du développement de l'infrastructure sanitaire, de l'amélioration des moyens thérapeutiques et diagnos-

tiques.
Bien que la médecine ait fait des progrès considérables pendant les cinq dernières décennies, la

situation sanitaire au Togo, comme dans le reste de l'Afrique noire, se caractérise par une forte pré -
valence des maladies transmissibles, une mortalité élevée et une faible espérance de vie, inférieure à

celle des pays industrialisés. C'est ainsi qu'une fraction importante de la population meurt avant
d'atteindre l'âge de 5 ans et l'espérance de vie oscille, en moyenne, entre 35 et 50 ans; 47 % de la
population sont dans le groupe d'âge des moins de 15 ans; les plus de 60 ans ne représentent que 6 %

de la population.
Les principales affections qui sévissent au Togo - telles que le paludisme, les dysenteries, les

helminthiases, le pian, la variole, la rougeole, l'onchocercose, la bilharziose, la typho1de, la tuber-
culose, la dracunculose, la lèpre, la trypanosomiase, etc. - constituent un groupe de maladies parfai-

tement évitables. La pénurie d'eau potable dans les régions rurales, l'absence d'hygiène du milieu et

la sous -alimentation sont responsables, en grande partie, de la forte incidence de ces maladies infec-

tieuses.
Point n'est besoin de souligner la nécessité de modifier radicalement ce tableau de morbidité, car

aucun développement socio- économique adéquat n'est possible à long terme avec la situation sanitaire

actuelle. L'objectif fondamental que nous poursuivons maintenant est la mise en place et l'extension,

comme dans la région de Vogan, de services de santé de base accessibles à l'ensemble de la population

togolaise. A part quelques campagnes de masse, en particulier contre la variole, la rougeole, le pian,

et bientôt la vaccination au BCG, nous consacrons la majeure partie de nos ressources à l'édification

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Allouache sous forme

abrégée.
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d'une infrastructure sanitaire permanente sous forme d'hôpitaux, de centres de santé et de dispensaires.
Ce sont là des points d'attache pour nos infirmiers et nos agents itinérants.

Le Togo dispose de seize hôpitaux d'Etat, situés dans les chefs -lieux de circonscriptions adminis-
tratives, et de deux hôpitaux privés : l'Hôpital catholique d'Afagnan, de 100 lits, appartenant à la
congrégation des Frères italiens de Saint -Jean de Dieu tandis que l'Hôpital protestant d'Agou -Nyogbo a

été construit par la mission de Brême. Les hôpitaux de Lomé (800 lits) et de Sokodé (200 lits) sont des
hôpitaux généraux qui disposent, en plus des services de médecine générale, de chirurgie générale et de
maternité, d'autres services spécialisés tels que : ophtalmologie, oto- rhino- laryngologie, pédiatrie,

gynécologie, radiologie, laboratoires de biologie et de chimie, chirurgie dentaire, etc. Des spécia-

listes togolais et étrangers y travaillent. L'ensemble de l'infrastructure hospitalière a une capacité

d'environ 2500 lits, soit un lit pour 730 habitants.
La population rurale, qui constitue environ 90 % de la population, est desservie par un réseau de

plus de 170 dispensaires, soit uñ dispensaire pour 10 000 ruraux.
Les services de santé de base constituent à l'heure actuelle l'infrastructure indispensable à toute

action efficace visant à élever les niveaux de santé et les niveaux de vie. Un réseau de services de ce
genre satisfaisant les besoins minimaux de la population sur toute l'étendue du territoire national
constitue depuis quelque temps l'objectif principal de notre santé publique.

L'hygiène du milieu et la lutte contre les maladies transmissibles resteront pendant longtemps en-

core au premier rang de nos préoccupations.
Pour compléter la liste de nos formations fixes, il importe de citer les trois léproseries d'Akata,

de Kolowaré et de Siou ainsi que les trois hypnoseries de Sokodé, Pagouda et Mango, de même que le petit

hôpital psychiatrique d'Anécho qui a 20 lits.
En dehors de l'infrastructure fixe (hôpitaux et dispensaires), il existe au Togo les formations

mobiles suivantes.
Le Service national du Paludisme, qui constitue la formation sanitaire mobile la plus importante,

est activement engagé dans la lutte contre le paludisme, lequel est la maladie la plus meurtrière du

Togo. Ce service bénéficie d'une assistance technique et matérielle importante des organisations inter-
nationales telles que l'OMS pour les activités antipaludiques et le FISE pour les activités intégrées
des services de santé de base dans la zone expérimentale de Vogan.

Le service des Grandes Endémies comprend plusieurs équipes mobiles réparties sur tout le territoire.
Il mène une campagne systématique de vaccination contre la rougeole et la variole, d'éradication du pian,

de dépistage de la lèpre, de la trypanosomiase et bientôt de l'onchocercose.
Le service d'Assainissement dispose d'assistants d'hygiène dans toutes les circonscriptions adminis-

tratives, qui sont chargés des problèmes d'hygiène du milieu, de l'eau potable et de la construction de

latrines. Ce service manquant actuellement de cadres togolais valables est appelé à s'épanouir et à

jouer un rôle très important dans le domaine de la santé publique.
Le service d'Education sanitaire, qui est actuellement à l'état embryonnaire mais qui collabore déjà

avec tous les autres services fixes et mobiles pour propager les notions élémentaires d'hygiène, de pro-

tection maternelle et infantile, de nutrition appliquée, etc.
L'Office national de la Pharmacie, ou Togopharma, n'est pas un service mobile. C'est un organisme

national original, doté de l'autonomie financière. Il est constitué par l'intégration de la pharmacie
d'approvisionnement, financée par le budget de l'assistance médicale gratuite, et de la pharmacie de

cession autofinancée et payante. Togopharma avec ses circuits de distribution fonctionne d'une façon

satisfaisante aussi bien dans les villes que dans les gros villages de l'intérieur du pays. Il rapporte

au budget des ressources notables tout en fournissant à la population des médicaments à un prix raison-

nable. C'est la concrétisation d'une des aspirations prioritaires du peuple togolais. Il reste dans un

cadre économique libéral et n'empêche pas l'exploitation rentable des pharmacies privées, dont d'ailleurs

le nombre s'accroît.
Comme la plupart des pays en voie de développement, le Togo souffre d'une pénurie aiguë de personnel

médical et paramédical de tous genres. On dénombre à l'heure actuelle : 60 médecins, soit un médecin

pour 28 000 habitants; 4 chirurgiens -dentistes, soit un chirurgien- dentiste pour 400 000 habitants;

16 pharmaciens, soit un pharmacien pour 100 000 habitants; 77 sages -femmes, soit une sage -femme pour
22 000 habitants; 59 agents techniques de santé, soit un agent technique pour 30 000 habitants; 170 ma-
trones ou accoucheuses rurales, soit une matrone pour 10 000 habitants; 360 infirmiers ou infirmières,

soit un infirmier pour 4700 habitants.
Le Togo n'échappe pas à la mauvaise répartition du personnel médical et paramédical qui existe en

règle générale dans tous les pays du monde. Cette répartition disproportionnée est encore plus sensible

dans les pays pauvres en personnel qualifié. C'est ainsi qu'on constate une forte concentration des
médecins, pharmaciens, chirurgiens- dentistes, sages -femmes et infirmiers à Lomé, la capitale. Mais la

population togolaise est à 90 % rurale et c'est pourquoi la disparité dans la répartition du personnel
médical et paramédical préoccupe les autorités sanitaires du pays qui sont conscientes de cette situa-

tion dangereuse nécessitant un redressement progressif mais urgent.
La politique sanitaire préconisée par le Gouvernement togolais se résume en un vaste programme

d'éradication, et d'intégration à tous les échelons des activités de médecine préventive aux activités

de médecine curative. Dans cette optique, tout est mis en oeuvre pour la réalisation de plusieurs plans

d'opérations tels que la réorientation du personnel de santé et la formation du personnel spécialisé.
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Le substratum que constitue le personnel de santé publique est une condition sine qua non pour la réus-
site de notre politique sanitaire, dont le but ultime est de donner le meilleur état de santé qu'il est
possible d'atteindre dans un pays en voie de développement comme le Togo, en améliorant les moyens de
diagnostic et de thérapeutique dans la médecine de soins, en développant l'hygiène et la médecine préven-
tive dans les zones rurales.

Dans ce secteur social de la santé, les autorités doivent répondre aux besoins du pays tout en évi-
tant de grever le modeste budget de l'Etat de charges incompatibles avec les disponibilités financières.
Pour faire face à ces problèmes, l'infrastructure sanitaire lourde doit être rationalisée et modernisée,
l'infrastructure légère et mobile renforcée, le personnel augmenté et mieux formé et les moyens finan-
ciers accrus. Les dépenses ainsi occasionnées trouvent leur justification dans l'amélioration des con-
ditions d'existence de tous les individus, quelle que soit leur fonction économique. Par là, la santé
publique contribue au même but final que l'accroissement de la production.

Pour terminer, je renouvelle mes remerciements, au nom de la délégation togolaise, au Directeur
général de l'OMS et au Directeur régional pour l'Afrique pour l'aide que l'Organisation apporte à mon
pays. Je renouvelle également mes chaleureuses félicitations à M. le Professeur Aujaleu, Président de
la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Que les délégués du Lesotho, du Yémen du Sud et de
Bahrein soient les bienvenus parmi nous.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr de Medeiros. La

parole est maintenant au délégué d'Israël.

Le Dr GJEBIN (Israël) (traduction de l'anglais) : Merci, Monsieur le Président. C'est la première
fois, depuis que je prends part à l'Assemblée de l'Organisation mondiale de la Santé, que je demande à
user de mon droit de réponse et à faire une courte déclaration en séance plénière. Mais tout d'abord,
permettez -moi, Monsieur le Président, de dire combien ma délégation et moi -même sommes heureux de la
réélection du Dr Candau aux fonctions de directeur général de notre organisation, et de lui adresser
nos plus chaleureuses félicitations.

Nous sommes tous fiers du fait que notre organisation s'occupe exclusivement de la santé, et non
pas de politique. C'est en cela que réside, à mon sens, le secret de nos réussites au cours des vingt
dernières années. Ce n'est pas à nous, mais aux organes compétents des Nations Unies, qu'il appartient
d'examiner les questions politiques. Il est donc très regrettable que certains délégués aient profité
de la discussion sur le Rapport du Directeur général pour lancer des accusations contre mon pays, l'in-
criminant d'atrocités, d'agression, ou, comme je l'ai entendu aujourd'hui, de traitements inhumains, de
destructions d'hôpitaux et de Dieu sait quoi encore - accusations dont aucune n'a jamais été vérifiée
par un seul observateur impartial, y compris les représentants du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies et les représentants de la Croix -Rouge internationale qui, comme n'importe qui d'autre,
peuvent aller là où ils veulent et parler à qui ils veulent, car Israel est un pays libre et ouvert à
tous

Monsieur le Président, permettez -moi de vous demander, ainsi qu'aux délégués et à toutes les autres
personnes ici présentes, de se reporter, par la pensée, pendant quelques minutes, à la Vingtième
Assemblée. Nul doute qu'ils se souviendront des événements qui ont eu lieu l'année dernière en ces
mêmes jours de mai. Ce n'est pas mon pays, Monsieur le Président, qui a demandé que les troupes des
Nations Unies soient retirées de la frontière; ce n'est pas mon pays qui a envoyé sur la frontière des
milliers et des milliers de soldats et des armements lourds; ce n'est pas mon pays qui a imposé le blo-
cus et fermé le détroit de Tiran. Je ne crois vraiment pas, Monsieur le Président, que la mémoire nous
manque au point d'avoir oublié tout cela. Pour ma part, je n'ai pas oublié la sympathie que nombre
d'entre vous, Messieurs les délégués, m'avez exprimée en ces jours de l'année dernière, ni les senti-
ments que vous éprouviez à savoir mon pays menacé d'une attaque par ceux qui voulaient détruire sa popu-
lation tout entière ou, dans le meilleur des cas, comme ils le proclamaient, la rejeter à la mer.

Je ne vais pas répondre aux déclarations mensongères que nous avons entendues ici. Ce que je veux
déclarer en toute conscience c'est que tous les services sanitaires de tous les territoires actuelle»
ment sous notre contrôle fonctionnent dans les mêmes conditions qu'avant juin 1967, avec un personnel à
peu près identique et dans les mêmes locaux. A l'exception d'un seul, tous les hôpitaux sont en pleine
activité. Les soins aux malades dont l'état exige des traitements spéciaux tels que chirurgie thora-
cique, neurochirurgie, cobaltothérapie, etc., sont entièrement assurés, et cela gratuitement, par les

hôpitaux israéliens.
Les mesures préventives, y compris celles dirigées contre le paludisme, ont été maintenues et même

renforcées aussitôt après le cessez -le -feu, sans qu'il y ait jamais eu d'interruption.
Monsieur le Président, la guerre de six jours n'est pas la première guerre que j'ai vécue, car j'ai

déjà pris part à la Seconde Guerre mondiale et je dois dire tout net que je déteste la guerre et que je
ne suis pas le seul dans mon pays à la détester et à vouloir la paix. Mais pour obtenir la paix et la
maintenir, il faut que le dialogue puisse s'instaurer, et j'ai le sentiment que c'est à nous, médecins,
qui accomplissons une tâche humanitaire, de montrer l'exemple.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur.
La parole est maintenant à l'orateur suivant, le délégué du Yémen du Sud, le Dr Yafai, qui parlera

en arabe.
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Le Dr YAFAI (Yémen du Sud) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, avant de prendre la
parole en arabe,je voudrais dire quelques mots sur ce que nous venons d'entendre. Il est extrêmement
curieux que ceux qui, brusquement, viennent accuser les autres d'utiliser les tribunes internationales
pour parler de politique, consacrent eux -mêmes la quasi -totalité de leurs discours à la politique, alors
même que notre organisation s'intéresse exclusivement aux questions de santé. Ceux qui parlent de paix
ne devraient pas oublier, comme le monde entier le sait, que le napalm a été utilisé contre nos popula-
tions en Syrie, en Egypte et en Jordanie par ceux -là même qui élèvent ici la voix au nom de la paix.
Espérons donc que les organisations nationales et internationales se consacreront aux causes pour les-
quelles elles ont été créées et n'auront pas à entendre des diatribes qui ne les concernent pas.

Je valsa présent poursuivre en arabe.
(Traduction de l'interprétation anglaise de l'arabe)1 : Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir

et un grand honneur que d'être le premier représentant de la République populaire du Yémen du Sud à
l'Assemblée mondiale de la Santé. Qu'il me soit permis, en cette occasion, de vous exprimer, Monsieur
le Président, mes sentiments de gratitude pour l'accueil bienveillant que vous nous avez réservé dès le
début de la session, et de vous adresser mes félicitations ainsi qu'aux Vice -Présidents pour la confiance
que vous a manifestée l'Assemblée de la Santé en vous élisant aux postes les plus élevés. Mes profonds
et sincères remerciements vont également à tous les délégués et chefs de délégation qui ont eu la bonté
de nous admettre à participer à leurs travaux en tant que nouveau Membre de l'OMS, nous témoignant en
cela tout leur respect et toute leur considération. Nous attendons impatiemment le jour où tous les
pays du monde seront représentés ici par leurs propres délégués.

Ma profonde gratitude va également au Directeur général, le Dr Candau, pour son aimable accueil et
pour l'excellence et la haute tenue de son Rapport. Nous lui adressons nos chaleureuses félicitations
pour sa réélection à l'unanimité au poste de directeur général. Enfin, je remercie le Dr Taba, Direc-
teur régional pour la Méditerranée orientale, de son aimable hospitalité et des attentions qu'il a eues
pour nous depuis notre arrivée à Genève.

Monsieur le Président, le 30 novembre 1967 a vu la naissance, aux confins méridionaux de la pénin-
sule arabe, d'une République moderne, héritière d'une antique nation dont le passé plonge au plus pro-
fond de la civilisation humaine. Après cent trente années de colonisation britannique en Arabie du Sud,
la République populaire du Yémen du Sud a vu le jour. A l'issue d'une lutte nationale qui a duré plus
de quatre ans et au cours de laquelle notre peuple a payé d'un lourd tribut de sang le prix de sa liberté
et de sa dignité, le pays a conquis son indépendance et a édifié dans le Yémen du Sud un Etat moderne
qui a ses racines dans un passé antique, mais dont les ambitions sont tournées vers le XXe siècle.

Après cent trente années de colonisation, notre pays s'est retrouvé au milieu du chaos et nes des-
tructions. L'administration britannique ne nous a laissé de cette longue période que six médecins lo-
caux dont deux seulement travaillent actuellement parmi nous. Pour une population de plus d'un million
et demi d'habitants, nous n'avons qu'un hôpital central de 500 lits, dix hôpitaux ruraux de 40 lits et
deux autres de 80 lits. La plupart de ces établissements sont encore fermés en raison de la pénurie de
médecins, de personnel, de médicaments et de matériel. Sur les 200 médecins étrangers environ qui
travaillaient dans la région, il n'en reste plus que 40; la plupart en effet sont partis avant ou immé-
diatement après l'indépendance, sur les conseils de l'ancienne administration. Pour ce qui est des soins
infirmiers, il ne nous reste plus une seule infirmière locale qualifiée. En ce qui concerne les moyens
de formation professionnelle, seule subsiste une minuscule école de vingt places rattachée à l'hôpital
central. Une autre école que patronnait l'Organisation des Nations Unies a été fermée pour une raison
inconnue. L'hôpital central ne dispose que d'un seul chirurgien spécialisé autochtone; même parmi les
étrangers, les spécialistes sont très rares et la plupart des services en sont dépourvus. Les blessés
de la guerre de libération n'ont pu être soignés qu'à l'étranger, grâce à l'aide généreuse de nos amis.

Monsieur le Président, tel est le sombre tableau de la situation médicale dans mon pays. Nombre de
nos amis sont venus à notre secours, en particulier l'Organisation mondiale de la Santé, qui s'intéresse
vivement à nos projets de formation et de développement, mais nous comptons sur une coopération plus
active encore. Divers pays amis, notamment l'Inde et la République Arabe Unie, nous ont promis un
soutien accru que nous attendons.

Monsieur le Président, Messieurs, au cours de mon bref séjour ici, je me suis mis en rapports avec
de nombreux délégués pour leur exposer la situation alarmante des services médicaux de mon pays et j'es-
time de mon devoir d'adresser, devant cette assemblée internationale, un pressant appel à l'aide à tous nos

frères et amis, les conjurant de tenir compte des circonstances critiques où nous nous trouvons actuel-
lement et de placer les nobles objectifs de l'action humanitaire au- dessus de toutes les considérations
politiques et autres. Cet appel s'adresse aussi à toutes les organisations internationales et sociétés
privées qui peuvent nous aider en nous envoyant des médecins et des médicaments.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, les relations internationales sont essentiellement
des relations de sympathie et de compréhension réciproques. Mon pays en est aujourd'hui à demander aide
et assistance, mais je suis pleinement convaincu que grâce aux capacités créatrices de son peuple, il ne
tardera pas à assumer un rôle positif sur la scène internationale en participant activement à des échanges

1
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.
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mutuellement fructueux. Notre peuple a prouvé dans le passé et par les événements récents qu'il en était
capable et je suis sûr qu'il le sera toujours davantage.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Yafai. Je donne maintenant
la parole á l'orateur suivant, le Dr Bouiti, délégué du Congo (Brazzaville).

Le Dr BOUITI (Congo -Brazzaville) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables
délégués, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre part pour la première fois aux
travaux de cette auguste assemblée et je mesure, soyez -en assurés, l'attention particulière apportée aux
débats par les distingués représentants des pays Membres.

Mon pays, le Congo (Brazzaville), est Membre de l'OMS depuis 1960, époque à laquelle de nombreux
Etats en voie de développement accédèrent à cette institution spécialisée du système des Nations Unies,
et il a toujours suivi avec intérêt les travaux et conférences de notre organisation, qui a fini par

forcer l'admiration tant par l'importance des problèmes débattus que par la justesse de vue apportée à
leur solution.

Je suis très heureux du choix qui a été fait du Professeur Aujaleu par l'Assemblée mondiale de la
Santé pour diriger cette vingt et unième session, qui est toute particulière en ce sens qu'elle commé-
more le vingtième anniversaire de l'existence de l'Organisation. Sa longue expérience des problèmes de
l'OMS depuis vingt ans est, j'en suis sûr, le gage que cette année de présidence qui lui incombe profi-
tera grandement á l'Organisation et à tous les Etats Membres. Aussi, je le prie de bien vouloir accepter
ici les sincères félicitations de ma délégation et de mon pays.

Je voudrais aussi saisir cette occasion pour exprimer à M. le Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé, le Dr Candau, et à ses collaborateurs, notamment le Dr Alfred Quenum, notre Direc-
teur du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, notre estime et notre gratitude pour les efforts loua-
bles dont ils font preuve dans l'accomplissement de leur tâche difficile et pour la délicate attention
qu'ils n'ont cessé d'apporter à nos problèmes. Ma délégation félicite aussi et sincèrement le Dr Candau
de sa réélection au poste de directeur général, aux fins de conduire les destinées de l'Organisation
pendant une période de cinq ans encore.

Enfin, permettez -moi d'adresser à tous les pays Membres de notre organisation le salut amical du
Gouvernement et du peuple congolais.

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, disais -je, diffère des précédentes parce qu'elle
permet, avec un recul appréciable, de faire le bilan des activités de l'Organisation. Ce bilan, M. le
Directeur général vient de nous le présenter dans sa rigueur, avec beaucoup de discernement, et nous l'en
félicitons. L'Organisation mondiale de la Santé, qui fête ses vingt ans, a des raisons de penser que pen-
dant cette double décennie elle a parcouru un long chemin parsemé de succès et d'échecs. Les problèmes
abordés ont souvent été très difficiles et les solutions transitoires pour permettre de mieux s'armer
pour l'avenir. Sinon, l'entreprise aurait pu paraître simple, agréable et facile et se serait ainsi dé-
barrassée de son côté passionnant et des servitudes qu'elle nous impose. La génération d'enfants nés dans
l'intervalle ne se doutera pas des progrès réalisés, qui nous donnent des motifs de penser que la lutte
poursuivie sera encore dure mais que nous pouvons espérer de nombreuses victoires au bout du chemin.

Quoi qu'il en soit, notre estime et nos encouragements vont vers tous les savants et chercheurs,
vers les institutions de bienfaisance et tous ceux qui de près ou de loin contribuent par leurs efforts
soutenus aux acquisitions actuelles et futures, pour endiguer et combattre efficacement toutes les mala-
dies, de manière que la santé des individus atteigne le plus haut degré possible.

Monsieur le Président, le Congo (Brazzaville) est aux prises avec de nombreux problèmes de santé
publique liés à sa structure socio- économique. Nanti de moyens limités, ses besoins sont énormes, affi-
chant ainsi une contradiction que nous ne saurons résoudre avec notre seule bonne volonté, contradiction
qui, du reste,n'est qu'une physionomie de toutes les contradictions de notre planète et dont nous ne
sommes pas responsables.

La lutte contre les maladies transmissibles qui sévissent dans la région de l'Afrique tropicale ne
peut être menée à bien qu'en fonction des possiblités techniques et financières adéquates et d'une édu-
cation sanitaire permanente des populations. Or, nos ressources, même dynamiques, sont en deçà de ce
qu'il nous faut pour aller de l'avant dans cette bataille. La pénurie du personnel médical et paramédi-
cal, l'insuffisance des locaux, du matériel technique et d'exploitation sont l'objet de nos préoccupa-
tions quotidiennes.

Depuis quelque temps, l'OMS nous apporte son concours dans la réorganisation des services de santé
de base. La philosophie actuelle de l'OMS en la matière est soumise à discussion. Un séminaire récent
tenu à Brazzaville a groupé les pays Membres de la zone pour étudier ce problème qui, semble -t -il, s'il

a été débattu avec toute la sincérité souhaitable, devra, à mon avis, obtenir une solution à plus ou
moins long terme, si l'attention et les moyens nécessaires restent soutenus, autant de la part des pays
qui en feront l'expérience que de la part de l'OMS.

Si le bilan de l'OMS, dans son ensemble, est positif et mérite des éloges encourageants, il n'en
reste pas moins vrai que les résultats dans mon pays sont encore en dessous de ce que nous avions es-

compté.
La tuberculose reste un fléau social qui nous préoccupe. Nous souhaitons que la campagne de vacci-

nation des masses au BCG, qui vient de débuter, nous donne moins d'appréhension, en dépit des incidents
dus à la méthode vaccinale indiscriminée.
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La bilharziose vésicale sévit dans la principale région agricole et industrielle du pays, la région
de la vallée du Niari à Jacob. Elle s'étend en tache d'huile du fait de la migration des travailleurs

saisonniers et des populations. Cette endémie, grave de conséquences, est d'apparition récente chez nous.
Elle demande une étude très sérieuse sur le terrain pour enfin évaluer les campagnes nécessaires à son

éradication, avant qu'il ne soit trop tard. Il semble que la mission effectuée par le consultant de l'OMS
dans cette vallée du Niari, dans le cadre du projet Congo (Brazzaville) 0023 en 1967, ne soit qu'une pre-
mière approche de ce problème qui mérite plusieurs enquêtes ultérieures. Il est souhaitable que d'autres
missions, plus complètes et étoffées, disposant de plus de temps, reviennent sur le terrain pour une
étude plus poussée.

La rougeole reste encore très meutrière. La campagne de vaccination antirougeoleuse vient à peine
de démarrer; elle est actuellement en cours.

Le paludisme est toujours présent, toujours meurtrier, sans autre forme de lutte que la chimiopro-
phylaxie préscolaire, la chimiothérapie et l'utilisation des insecticides à effet rémanent dans les seu-
les zones urbaines.

Les parasitoses intestinales minent encore les populations à tous les âges avec leurs incidences nu-
tritionnelles et nerveuses.

La lutte contre la lèpre se poursuit.
Le nombre de malades mentaux augmente et cela pose un problème angoissant au Gouvernement : une en-

quête exhaustive est nécessaire.
Il y a recrudescence des maladies vénériennes, notamment de la blennorragie dans le nord du pays.
L'hygiène du milieu retient notre attention et nous faisons ce que nous pouvons dans la limite de

nos moyens. Les laboratoires de santé publique sont inexistants. Nos deux seuls hôpitaux généraux s'éri-
gent comme des tours isolées au milieu des populations urbaines qu'ils prétendent servir, alors qu'ils

ne servent qu'à moitié.
Enfin, nous sommes confrontés avec l'épineux problème du recrutement et de la formation du personnel,

avec des moyens financiers très réduits. Partout, dans les régions de l'intérieur du pays, il nous est
demandé des médecins, du personnel soignant, des accoucheuses et des assistantes sociales. Ceci répond
aux exigences du développement économique et social inéluctable. La poussée démographique enregistrée
presque partout nous apporte des soucis nouveaux. La pénurie actuelle de nos formations sanitaires de
base, insuffisamment structurées, éveille bien l'attention pour nous faire méditer davantage sur la stra-

tégie à suivre.
Aussi le Gouvernement conçoit -il que, pour faire face à toutes les difficultés, il convient de ré-

soudre le problème de l'exode rural en favorisant l'implantation d'activités qui peuvent se développer
dans le milieu rural, en y apportant une couverture sanitaire capable de régler une bonne partie des pro-
blèmes de santé publique et de médecine de soins.

Nul n'ignore combien il est difficile, dans les pays en voie de développement, de faire accepter au
jeune médecin, frais émoulu d'une faculté de médecine européenne, l'exercice de la médecine préventive,
alors que la pratique d'une intervention chirurgicale avec des appareils ultra-modernes, coûteux, confère
bien plus de prestige que d'aller se dépenser en brousse où souvent il manque l'essentiel pour son épa-
nouissement rapide. Si cela est vrai pour le jeune médecin, ce ressentiment, cette désaffection pour la
brousse et le milieu traditionnel sont aussi observés chez les jeunes cadres du personnel paramédical,
sages -femmes et infirmières, qu'il n'est pas toujours facile d'affecter dans les zones rurales. Pourtant

le moment est venu où nos jeunes générations devraient comprendre qu'il faut aller vers les masses pour

lutter à leurs côtés et comprendre leurs problèmes.
La période de transition au cours de laquelle nous sortons de la torpeur des nuits du passé pour al-

ler vers un avenir meilleur, et qui nous vaut aujourd'hui la qualification de pays en voie de développe-
ment, nous incite à réfléchir mûrement sur nos possibilités potentielles et leur utilisation à bon es-
cient. A cet effet, notre école de formation paramédicale et médico- sociale de Pointe -Noire devra jouer
pleinement le rôle qui lui est dévolu pour fournir les cadres révolutionnaires souhaités et dans les pro-
portions désirées. En attendant, nous étudions un procédé qui consistera dans l'intervalle à former des
cadres sanitaires auxiliaires à partir des paysans eux -mêmes, car tout le peuple doit être mobilisé pour

lutter contre la maladie.
Cela étant, les contradictions sociales et les difficultés qui requièrent notre attention seront

abordées avec sang- froid. Nous savons qu'elles nous commandent, pour les résoudre, d'énormes moyens dif-
ficiles à trouver maintenant. Nous poursuivrons cependant les sacrifices nécessaires pour édifier notre
société, en conformité avec notre option politique qui veut que nous comptions d'abord sur nous -mêmes.

Mais nous acceptons volontiers toute aide extérieure bien intentionnée .des pays amis et le concours bien
compris de l'OMS et des autres organismes spécialisés du système des Nations Unies, pour le bien -être
physique et mental de nos populations, et nous remercions sincèrement ici tous les pays qui participent

à la construction sanitaire de la région au sud du Sahara.
Je ne terminerai pas cette déclaration sans souhaiter longue vie à l'OMS qui vient d'avoir vingt ans.

Je lui transmets les meilleurs voeux de mon gouvernement dans la longue et rude bataille qu'elle doit en-

core engager pour amener la santé des populations du monde entier au niveau le plus élevé.
Permettez -moi d'évoquer ici, en terminant, une image qui incarne un peu l'une des motivations pro-

fondes de notre organisation, celle de rechercher le moyen d'élever le plus possible le niveau de la
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santé des individus. Dans cette perspective, j'entrevois l'aide bienheureuse que nous pouvons recevoir
de n'importe qui et de n'importe oùcomme une transfusion de sang. L'image de la transfusion de sang me
fait penser à l'amour, avec tout ce que ce vocable comporte de plus pur. Si la transfusion du sang est
un postulat de fraternité universelle, l'homme doit pouvoir donner, en même temps que son sang, un peu
d'amour, sinon beaucoup d'amour, car l'amour c'est aussi la santé, c'est la paix à laquelle aspirent tous
les peuples du monde.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Bouffi.
Je vais à présent donner la parole au dernier orateur inscrit sur ma liste, mais auparavant je dois

vous signaler que nous sommes sur le point de perdre le quorum; j'attire votre attention sur ce fait pour
les quelques minutes qu'il nous reste à travailler cet après -midi; il me sera impossible de ne pas sus-
pendre la séance si nous n'avons pas le nombre de participants voulus.

Le dernier orateur de la liste est le délégué de la République démocratique du Congo, M. Ngandu, et
je lui donne la parole.

M. NGANDU (République démocratique du Congo) : Monsieur le Président, honorables délégués, à l'ins-
tar des autres délégations qui nous ont précédés, celle de la République démocratique du Congo félicite
aussi le Professeur Aujaleu de son élection à la présidence de notre Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé. L'habileté et la célérité avec lesquelles la première partie des travaux s'est effectuée
prouvent suffisamment que notre choix était bien fait. Que M. le Directeur général de notre organisation,
le Dr Candau, veuille accepter aussi les sincères remerciements de notre délégation pour son Rapport
aussi détaillé que complet qui montre bien que, d'année en année, l'Organisation s'approche du but qu'elle
s'est assigné.

L'Assemblée annuelle de notre organisation nous permet, chaque année, de faire un bilan de la santé
dans nos pays respectifs et d'exposer à l'intention des pays Membres les réalisations entreprises en vue
de sa promotion. Nous avons le plaisir de signaler que la collaboration que l'Organisation a accordée au
Gouvernement de la République démocratique du Congo au cours de ses huit premières années d'indépendance
commence à porter ses fruits : en effet, la République démocratique du Congo dispose actuellement de 170
médecins nationaux, dont un bon nombre dirigent des services importants. Un médecin inspecteur provincial

assure dans chacune des huit provinces du pays et dans la ville de Kinshasa la haute direction des ser-
vices de santé. Plusieurs de nos médecins ont entrepris des études de spécialisation et nous disposons
déjà de quelques spécialistes en médecine interne, en chirurgie et en pédiatrie. Une récente ordonnance
du Président de la République vient de prononcer la réquisition de tous les médecins nationaux qui doi-
vent servir l'Etat par priorité. Cette décision a permis au Ministère de la Santé publique d'envoyer
quelque 110 médecins pour la desserte des hôpitaux de l'intérieur du pays. Le Ministre de la Santé publi-
que a demandé la centralisation des crédits pour l'achat des produits pharmaceutiques et du matériel mé-
dical, ce qui permettra de normaliser l'approvisionnement des formations médicales.

Voilà pour ce qui concerne la médecine curative. Je voudrais signaler quelques données qui ont trait
à la médecine préventive, la moins onéreuse et la plus importante pour nos pays en voie de développement.
Le centre de santé de Ndjili, à Kinshasa, centre pilote, fonctionne à la satisfaction de tous. Mais le
manque de personnel qualifié ne nous a pas permis de suivre notre programme d'ouverture d'un certain nom-
bre de centres de santé dans les différentes provinces. Je dois signaler aussi à l'attention des diri-
geants de l'OMS qu'au développement de ce centre pilote de Kinshasa est liée la création d'autres centres
de santé dans le pays.

Le programme d'éradication de la variole et de lutte contre la tuberculose a commencé à être appli-
qué effectivement dans deux régions différentes, à Gemena dans la province de l'Equateur, et au Kasaî
oriental. Une ordonnance présidentielle vient d'être signée, imposant à la population de se soumettre aux
vaccinations inscrites à ce programme, appliqué en collaboration avec l'Organisation qui y a consacré des
fonds importants. Une campagne de vaccination contre la poliomyélite a été entreprise avec succès à Kin-
shasa, à Matadi et à Kikwit. Au moment où nous quittions Kinshasa pour Genève, plus de 185 000 enfants
étaient déjà vaccinés rien que dans la ville de Kinshasa. Ici encore, la collaboration entre les médecins
nationaux, ceux de l'OMS, les Belges, les Danois, les Suisses et les Français était parfaite. L'éducation
sanitaire n'est pas oubliée. Chaque jour, sur les antennes de la radio -télévision nationale, une causerie
est donnée sur les notions élémentaires de prévention contre les différents types de maladies.

Quant à la lutte contre les grandes endémies, c'est la trypanosomiase qui nous donne les plus lar-
ges soucis. Cette maladie a repris de l'extension dans certaines régions; dans le sud du pays, elle est
favorisée par l'arrivée de nombreux réfugiés de l'Angola, et notre délégation a été extrêmement surprise
d'entendre dans cette salle que la lutte contre les maladies endémiques et transmissibles est entreprise
en Angola. Les équipes mobiles, où Belges et Congolais se dévouent et s'emploient au dépistage et au trai-
tement du plus grand nombre de malades, ne suffisent plus à l'ampleur de la tâche. Notre pays a sollicité
l'intervention de l'Organisation dans ce domaine; si elle est accordée, nous espérons que tous les efforts
conjugués parviendront à enrayer l'extension et à faire régresser le taux de morbidité de cette endémie.
Plus de 300 000 lépreux sont recensés au Congo. La lutte contre cette maladie, un moment mise en veilleuse
pour différentes raisons, sera intensifiée au cours de cette année grâce à une convention passée entre
"Les amis du Père Damiens" et le Gouvernement, et grâce aussi à l'aide de plusieurs pays amis, dont la

France et l'Allemagne fédérale, notamment, qui viennent de nous faire don d'un respectable lot de
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médicaments antilépreux. En ce qui concerne le paludisme, et maintenant que le calme est revenu dans le
pays, il va nous être donné de pouvoir assurer à nouveau la distribution des antipaludiques à travers le
pays avant d'entamer, quand viendront des jours meilleurs, le programme d'éradication de ce fléau.

Maintenant, je vais devoir vous parler brièvement de nos difficultés et de nos problèmes à résoudre.
Ici, je suis bien confus de le faire, alors que la République démocratique du Congo a reçu une assistance

constante de l'Organisation - plus importante, parfois, que celle accordée à d'autres pays - et une as-
sistance bilatérale de plusieurs pays amis. Mais je suis contraint de le faire, parce que ces difficultés
sont réelles et qu'elles sont dues à des particularités propres à notre pays : son énorme superficie
(2 340 000 km2), la richesse de son infrastructure hospitalière à desservir et, il faut le dire en le re-
grettant, le bilan négatif qui a résulté de la succession d'événements malheureux que le pays a connus.
Ces difficultés concernent le personnel hautement qualifié dont le pays a le plus impérieux besoin et
dont il est encore fortement dépourvu. Le Gouvernement dispose en 1968 de 343 médecins, soit : 170 méde-
cins nationaux, 84 médecins de l'assistance technique belge, 49 médecins de l'OMS, 21 médecins étrangers
engagés par le Gouvernement, 11 médecins de la Croix -Rouge danoise, 5 médecins de la Croix -Rouge suisse,
3 médecins de l'assistance technique française; au total, 343 médecins, dont près de 100 se consacrent à
l'enseignement universitaire et technique. Il nous reste donc quelque 250 médecins pratiquant la médecine
sur le terrain, encore que, parmi eux, certains occupent à temps partiel des fonctions administratives de
direction.

Il y a lieu de nous alarmer, car le nombre de médecins du secteur opérationnel fournis par l'OMS,
déjà fortement réduit, le sera davantage en 1969 et, à partir de 1970, l'aide de l'OMS dans ce secteur
est complètement supprimée. Les médecins suisses vont quitter le Congo, le nombre de médecins belges va
s'amenuisant au fil des années et ils ne sont pas remplacés. D'autre part, nos facultés de médecine ne
sont pas à même de former suffisamment de médecins pour combler les vides qui se créent ainsi dans le
corps médical. Si l'on ajoute les quelque 208 médecins, missionnaires, des sociétés ou privés, qui oeu-
vrent' aussi au Congo, le nombre total des médecins atteint 553 pour une population estimée à quinze mil-
lions d'habitants, soit un médecin pour 27 000 habitants. En 1960, à notre accession à l'indépendance,
quelque 800 médecins pratiquaient au Congo et ce nombre était déjà jugé insuffisant puisqu'il ne permet -
tait,malgré tout, de ne procurer à la population qu'une médecine de masse. Aussi y a -t -il lieu de nous
montrer inquiets pour l'avenir de nos services de santé si les moyens d'accroître rapidement l'effectif
du corps médical du Congo ne peuvent être trouvés.

Voilà, Monsieur le Président, pourquoi nous profitons de la réunion de cette Vingt et Unième Assem-
blée mondiale de la Santé pour lancer un appel à l'OMS ainsi qu'aux pays amis susceptibles de nous aider,
en leur demandant de mettre à la disposition de la République démocratique du Congo un contingent de mé-
decins susceptibles de venir épauler leurs confrères congolais dans leur tâche afin qu'ainsi notre pays
puisse continuer à élever le standing de ses services médicaux.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur. Avant que la dis-
cussion ne soit close, le Dr Imam, délégué de la République Arabe Unie, souhaiterait user de son droit
de réponse. Je lui donne donc la parole.

Le Dr IMAM (République Arabe Unie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, veuillez
m'excuser si, à cette heure tardive, je retiens l'Assemblée pendant quelques minutes encore, mais je
voudrais simplement attirer son attention sur la résolution adoptée le 7 mai 1968 par la Conférence in-
ternationale des Droits de l'Homme, réunie à Téhéran, et dont je vais donner lecture de quelques para-

graphes seulement,

La Conférence
1, MANIFESTE une profonde inquiétude devant la violation des droits de l'homme, dont sont le
théâtre les territoires arabes occupés par suite des hostilités de juin 1967;

2. ATTIRE l'attention du Gouvernement israélien sur les graves conséquences qu'entraîne le mépris
des libertés et droits fondamentaux de l'homme dans les territoires occupés;

3. DEMANDE au Gouvernement israélien de cesser immédiatement de détruire les maisons des civils
arabes qui habitent les régions sous occupation israélienne, et de respecter et de mettre en oeuvre,
dans les territoires occupés, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et les Conventions
de Genève du 12 août 1949;

4. AFFIRME que tous les habitants qui ont quitté leur domicile par suite de l'ouverture des hosti-
lités dans le Proche -Orient ont le droit inaliénable de rentrer chez eux, de reprendre une vie nor-

male, de recouvrer leurs biens et leur maison et de rejoindre leur famille, conformément aux dispo-
sitions de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme;
5. PRIE l'Assemblée générale des Nations Unies de désigner un Comité spécial chargé d'enquêter et
de faire rapport sur les violations des droits de l'homme dans les territoires occupés par Israël;
6. PRIE la Commission des Droits de l'Homme de garder constamment cette question à l'étude.

Monsieur le Président, il s'agit là d'une résolution qui a été adoptée par l'un des organes des Na-

tions Unies qui s'occupent des droits de l'homme, et je pense que la santé publique est un de ces droits.
Aussi, lorsque nous mentionnions en passant ce qui s'est produit sur nos territoires, nous évoquions sim-

plement des faits réels; nous ne faisions pas, nous, de la propagande à propos de paix. La paix, ce n'est
pas utiliser le napalm, occuper les territoires des autres et exécuter les habitants de ces territoires.
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur.

M. GEMAL (Libye) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les honorables délégués, la déléga-

tion de la Libye saisit cette occasion pour s'adresser à vous, Monsieur le Président, et pour vous offrir
ses meilleurs voeux à l'occasion de votre élection à la présidence de cette Vingt et Unième Assemblée.
Je félicite également les Vice -Présidents et les Présidents des deux commissions principales.

La délégation de la Libye se réjouit de l'admission du Yémen du Sud à l'OMS, et de Bahre!n comme
Membre associé de cette organisation mondiale, et leur présente ses meilleurs voeux.

Nous avons plaisir à nous associer aux membres qui nout ont précédés pour remercier le Directeur
général de son excellent Rapport, et nous apprécions ses grands efforts pour permettre à l'OMS de soula-

ger l'humanité dans le domaine de la santé publique.
Monsieur le Président, la paix dans le monde est nécessaire pour garantir la persévérance des ef-

forts et mettre fin à la maladie. La paix signifie la stabilité et celle -ci amènera au progrès social

et économique des peuples. Ce progrès se reflétera sur la santé publique. Je dois avouer que la collabo-
ration qui existe entre notre pays et l'OMS, ainsi que l'assistance assurée par le Bureau régional, ont
sûrement contribué au progrès de nos services sanitaires.

Considérant l'importance de l'effet de la santé sur la puissance productive de l'individu, la Libye
a, dans son premier plan quinquennal de développement économique et social, accordé une grande importance
et réservé une haute priorité aux oeuvres concernant la santé publique. Ce premier plan quinquennal de la
Libye a permis de réaliser 11 hôpitaux de 120 lits chacun, 282 centres sanitaires ruraux, 22 centres de
protection maternelle et infantile. Dans le cadre du deuxième plan quinquennal, qui commencera en avril
1969, seront créés deux grands hôpitaux de 1200 lits chacun et cinq hôpitaux spécialisés comptant chacun
300 lits. Lorsque ce plan sera réalisé, la Libye disposera de cinq lits d'hôpital pour 1000 citoyens.
Toutes ces réalisations contribueront à améliorer les services tant préventifs que curatifs.

Monsieur le Président, la Libye considère comme très importante la déclaration du Directeur général
selon laquelle les maladies transmissibles forment une barrière pour le progrès de la société dans les
pays en voie de développement. C'est pour cela que le Ministère de la Santé a effectué une campagne de
vaccination antipoliomyélitique. En 1966, 538 cas de poliomyélite ont été enregistrés, tandis qu'en 1967

le nombre des cas s'est réduit à 50.
Le Ministère de la Santé a aussi projeté la construction d'un institut national de réhabilitation

et de physiothérapie.
Dans le domaine du paludisme, en 1967, huit cas ont été importés dans les provinces du sud et nous

confirmons que le projet auquel prend part l'OMS a atteint une phase rassurante; aussi regroupera -t -on ce

projet avec celui de la bilharziose, et il sera intitulé : " Eradication des maladies parasitaires ".

La tuberculose continue à être un fléau et à menacer beaucoup de citoyens. Un conseil supérieur a
été nommé et a fait des études préliminaires, en collaboration avec l'OMS, en vue de la lutte contre
cette maladie. C'est ainsi qu'un programme curatif et préventif a été planifié pour être exécuté par les
services de base. Douze centres antituberculeux sont prêts à entrer en fonction, plus une unité mobile

qui devra effectuer la vaccination BCG.
Pas un seul cas de variole n'a été enregistré au cours des dix dernières années; malgré cela, la

vaccination antivariolique se poursuit dans les écoles, dans les centres de protection maternelle et in-

fantile et dans les sections sanitaires des municipalités; c'est le vaccin sec lyophilisé qui est employé.

Nous avons encore des difficultés pour lutter contre le trachome, car le personnel paramédical spé-

cialisé nous manque et nous espérons pouvoir surmonter cet obstacle.
La plus grande difficulté que nous prévoyons pour améliorer les services médicaux est le nombre li-

mité des médecins et des agents du corps infirmier. Nous nous sommes adressés à d'autres nations pour

nous aider et nous avons trouvé auprès d'elles pleine compréhension. Pour cela, nous leur adressons nos

vifs remerciements.
La Libye attribue une importance capitale aux programmes de formation des cadres paramédicaux et

des techniciens; c'est ainsi que des bourses d'études ont été accordées à beaucoup de jeunes citoyens;

une école d'infirmières sera bientôt inaugurée dans les provinces orientales, tandis que l'école d'in-

firmières des provinces occidentales a été agrandie pour pouvoir accepter un plus grand nombre de candi-

dates
J'ai le plaisir d'annoncer que la Libye aura sa faculté de médecine. Trois experts de l'OMS lui ont

dernièrement rendu visite et ont prêté conseil à ce sujet.
Monsieur le Président, je termine en disant que nous continuerons à faire de notre mieux pour arri-

ver au but pour lequel notre organisation a été créée.1

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Tous les orateurs inscrits sur ma liste ayant

pris la parole, nous en avons terminé avec la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11. Je vou-

drais demander au représentant du Conseil exécutif, le Dr Rao, s'il a des commentaires à faire.

Le Dr Rao indique qu'il n'a pas de commentaires à faire.

1

rendu.

Le texte ci- dessus a été communiqué par la délégation de la Libye pour insertion dans le compte
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Rao. La parole est main-
tenant au Directeur général.

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, per -
mettez-moi tout d'abord de vous remercier, au nom de tous mes collaborateurs, pour les paroles aimables
et encourageantes qui ont été dites au sujet du travail accompli en 1967. Je suis également reconnaissant

aux délégués qui ont formulé des critiques constructives au cours de cette discussion générale. Tout ce
qui a été dit ici est extrêmement utile et nous aidera grandement, j'en suis sûr, dans nos tâches futures.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Dr Candau. Après avoir en-
tendu les déclarations des délégués et les observations du Directeur général, nous sommes en mesure
d'exprimer au nom de l'Assemblée une opinion sur le Rapport du Directeur général concernant l'activité
de l'Organisation en 1967.

La délégation du Mexique a déposé un projet de résolution, contenu dans le document A21 /Conf. Doc.
N° 3, qui a été distribué le 8 mai. L'Assemblée a -t -elle des observations à présenter sur ce texte ?

Je constate qu'elle n'en a pas. Est -elle prête alors à adopter cette résolution ? En l'absence
d'observations,la résolution est adoptée.'

En ce qui concerne les rapports du Conseil exécutif, je voudrais également remercier une fois encore
le Dr Rao de nous les avoir présentés comme il l'a fait.

Il nous reste à examiner la partie du rapport du Conseil exécutif qui traite du projet de programme
et de budget pour 1969, c'est -à -dire les Actes officiels N° 166 (Conseil exécutif, quarante et unième

session, Partie II). Lorsque les commissions principales auront achevé la discussion sur ce point, le
Président proposera, en fin de session, l'adoption de la résolution habituelle par laquelle l'Assemblée
prend acte des rapports du Conseil exécutif.

A mon grand regret, Mesdames et Messieurs, je dois lever la séance.

La séance est levée à 19 heures.

QUINZIEME SEANCE PLENIERE

Mardi 21 mai 1968, 17 h.30

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES

Le PRESIDENT : Mes chers collègues, le premier point à notre ordre du jour est la présentation du
rapport du Président général des discussions techniques, et j'invite tout de suite M. le Professeur Lucas,
Président général, à venir à la tribune pour présenter son rapport.

Le Professeur LUCAS (Nigéria), Président général des discussions techniques (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, les discussions techniques qui ont eu lieu à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de
la Santé sur la surveillance nationale et mondiale des maladies transmissibles ont suscité un intérêt
considérable et les débats ont été très animés. Les 186 participants qui s'étaient inscrits pour les dis-

cussions comprenaient les représentants de cent gouvernements et de cinq organisations non gouvernemen-
tales

Dans l'ensemble, les participants se sont accordés sur la notion fondamentale de surveillance épi-
démiologique. Malgré certaines différences résultant de l'orientation particulière des programmes mis en
oeuvre dans divers pays, de la variété des pratiques administratives ou des nuances inhérentes à la ter-
minologie utilisée dans les diverses langues, il a été reconnu que la surveillance comprend trois éléments
principaux : la collecte systématique des données, la synthèse et l'évaluation systématique de ces don-
nées et la diffusion rapide des résultats à tous les intéressés et notamment aux personnes qui, de par
leurs fonctions, sont en mesure d'agir.

La surveillance épidémiologique a deux objects distincts. Premièrement, elle sert à identifier rapi-
dement les problèmes aigus qui appellent une intervention immédiate. Pour donner un exemple typique, il
y a surveillance efficace lorsque l'on détecte une épidémie de maladie quarantenaire comme la variole,
afin de pouvoir l'endiguer le plus rapidement possible et en empêcher la propagation. Deuxièmement, la
surveillance fournit les bases scientifiques qui permettent de déterminer les principaux problèmes de
santé dans une région donnée et par là même d'orienter l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation
de programmes de lutte contre les maladies transmissibles. Une bonne surveillance est indispensable pour
l'établissement d'un ordre de priorité dans les programmes de santé publique.

1 Résolution WHA21.17 (voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, 7).
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Les participants ont noté que la notion de surveillance ne se limite pas à l'étude des maladies
transmissibles, mais qu'elle est maintenant appliquée à d'autres problèmes de santé publique, par exemple
aux dangers qui résultent de la pollution atmosphérique, de l'exposition aux rayonnements ionisants et
des accidents de la circulation. Les techniques de surveillance peuvent être également utiles pour l'é-
tude de maladies non transmissibles comme le cancer, l'athérome et d'autres maladies dégénératives ainsi
que pour l'étude de divers problèmes sociaux : abus des drogues, délinquance juvénile et prostitution.
Toutefois, les discussions ont porté principalement sur le rôle de la surveillance dans la lutte contre
les maladies transmissibles.

La surveillance consiste avant tout à recueillir, évaluer et analyser des données épidémiologiques
qui, assez souvent, sont ventilées en rubriques distinctes correspondant à des groupes administratifs et
professionnels particuliers. Tous les renseignements provenant de différentes sources peuvent être
utiles : attestation ou enregistrement des naissances et des décès, notification des maladies et des
épidémies, relevés des laboratoires d'hôpitaux et de santé publique, enquêtes épidémiologiques, études
écologiques sur les réservoirs animaux et sur la distribution des vecteurs, données démographiques et
écologiques.

L'organisation détaillée des activités de surveillance peut varier d'un pays à l'autre. Cependant,

dans tous les pays, il faut qu'il y ait un système permettant de rassembler les données épidémiologiques
afin qu'elles puissent être évaluées, analysées et interprétées par des épidémiologistes compétents, ces
travaux constituant la base logique de toute action efficace.

Pendant les discussions techniques, l'attention s'est portée plus particulièrement sur les problèmes
auxquels ont à faire face beaucoup de pays en voie de développement encore dépourvus de services médicaux
rayonnant sur l'ensemble de leur territoire. Plusieurs participants ont émis des doutes quant à la pos-
sibilité d'appliquer certaines des techniques de surveillance dans les régions du monde où les services
sanitaires de base sont peu développés. Certes, il y a des difficultés, mais elles ne sont pas insur-

montables. L'essentiel est que tous les pays utilisent au mieux les ressources dont ils disposent; ils
devraient faire appliquer des techniques de surveillance par tous les services médico- sanitaires exis-
tants et tenir compte des exigences de la surveillance dans l'élaboration de leurs nouveaux programmes

d'action sanitaire.
Sollicitées par des besoins urgents qui dépassent énormément leurs ressources, certaines adminis-

trations sanitaires ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité pour tirer le parti maximum des moyens
limités dont elles disposent, par exemple en employant divers types d'auxiliaires à des travaux de sur-

veillance ou en chargeant des volontaires - instituteurs et chefs de village en particulier - de noti-

fier les cas de certaines maladies transmissibles et de signaler les épidémies. Les participants ont
également mentionné l'utilisation de techniques de laboratoire simples, telles que la microscopie, pour
la surveillance du paludisme et de plusieurs autres maladies parasitaires. Des éléments d'appréciation
rudimentaires, mais utiles, peuvent être ainsi obtenus, même dans les secteurs écartés où l'on ne peut

installer des laboratoires perfectionnés.
En ce qui concerne la surveillance internationale, les participants ont souligné la valeur d'accords

bilatéraux ou multilatéraux et d'actions menées conjointement à l'échelon régional et mondial. On a

beaucoup préconisé la coordination de certains programmes de surveillance par les bureaux régionaux de
l'OMS afin que les pays qui ont à résoudre des problèmes analogues puissent prendre en commun des mesures

efficaces. L'OMS joue incontestablement un rôle central dans la surveillance internationale et les par-

ticipants ont reconnu la valeur et l'utilité des contributions qu'elle apporte aux programmes nationaux

et mondiaux. Certains programmes spéciaux de l'Organisation ont été mentionnés et examinés, par exemple
la surveillance de la grippe, de la tuberculose, de la dengue, de la fièvre hémorragique et de la salmo-
nellose, la surveillance clinique et épidémiologique des tréponématoses ainsi que la mise sur pied et

l'exécution de nombreuses enquêtes sérologiques.
Le rôle futur de l'OMS en matière de surveillance a également fait l'objet de discussions et diver-

ses suggestions ont été émises. On a dit notamment que l'Organisation devrait : i) ne plus limiter les

renseignements qu'elle diffuse par le moyen du Relevé épidémiologique hebdomadaire aux six maladies qua-
rantenaires actuelles, mais les étendre à la grippe, à la poliomyélite, au paludisme, aux maladies véné-
riennes et à d'autres maladies d'importance internationale, et, en outre, donner de temps à autre aux
autorités sanitaires et aux chercheurs qui s'intéressent à la surveillance, des informations plus tech-
niques relevant de l'épidémiologie et du laboratoire; ii) encourager la coopération bilatérale, multi-

latérale et régionale en matière de surveillance (certains programmes de surveillance devant être coor-
donnés par ses bureaux régionaux); iii) soutenir la formation de personnel clé pour la surveillance;
iv) organiser des séminaires et des cours internationaux sur la surveillance; v) mettre à la disposition
des pays, sur leur demande, des équipes internationales de surveillance pour faire face aux situations
d'urgence; vi) aider à renforcer les services épidémiologiques et les services de laboratoire, notamment
en mettant au point des techniques normalisées et en fournissant du matériel de référence pour les

diagnostics; vii) utiliser au maximum le système des tableaux d'experts pour traiter du problème de la
surveillance épidémiologique ainsi que d'autres problèmes épidémiologiques généraux ou particuliers.

A cette occasion, je désire remercier tous ceux qui ont contribué au succès des discussions tech-

niques - les participants, les présidents, les secrétaires et les rapporteurs des groupes, le Dr A.

Langmuir, consultant, le Dr E. Roelsgaard, secrétaire des discussions techniques et le Dr Rafts,
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Directeur de la Division des Maladies transmissibles; je remercie également, à travers le Directeur
général, tous ceux qui ont travaillé dans les coulisses : traducteurs, interprètes, dactylographes et
autres membres du personnel, qui ont contribué au déroulement harmonieux de ces discussions techniques.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Professeur Lucas. Je suis certain d'exprimer le sentiment de
chacun des membres de cette assemblée en vous remerciant d'avoir si remarquablement dirigé les discus-
sions techniques en tant que Président général. J'espère que les conclusions que vous venez de résumer
seront prises en considération par tous ceux que leurs fonctions appellent à s'occuper des problèmes de
la surveillance nationale et mondiale des maladies transmissibles. Et maintenant, je sais aussi que
les réacteurs de votre avion sont déjà allumés et je ne voudrais pas que vous alliez le prendre en bout
de piste. Aussi, en vous renouvelant nos remerciements et nos félicitations, je vous libère, Monsieur
Lucas.

Comme le sait l'Assemblée, les discussions techniques ne font pas partie intégrante de ses travaux
et nous n'avons pas à adopter de résolution à ce sujet. Nous avons simplement à prendre acte du rapport
comme l'ont fait les Assemblées précédentes. Je vous propose donc de prendre acte de ce rapport et je
tiens à remercier à nouveau non seulement le Professeur Lucas, à qui j'ai voulu rendre sa liberté, mais
tous ceux qui ont contribué aux succès de ces discussions, et en particulier les présidents de groupes
et les rapporteurs. Avez -vous des objections à l'égard de ce rapport ? Je n'en vois pas. Dans ces
conditions, je déclare que l'Assemblée a pris acte du rapport.

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Le PRESIDENT : Je passe maintenant au deuxième point de notre ordre du jour, qui est l'examen du

deuxième rapport de la Commission du Programme et du Budget. Conformément à l'article 52 du Règlement
intérieur, ce rapport n'ayant pas été distribué au moins vingt -quatre heures avant cette séance plénière,
il en sera donné lecture et je prie donc le Rapporteur de la Commission, le Dr Akwei, de bien vouloir

venir nous le lire.

Le Dr Akwei (Ghana), Rapporteur de la Commission du Programme et du Budget, donne lecture du
deuxième rapport de la Commission,qui contient la résolution portant ouverture de crédits pour 1969

(voir page 571).

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Rapporteur. Je vais demander à l'Assemblée si elle est d'accord

pour adopter la résolution qui vient d'être lue et qui porte ouverture de crédits pour l'exercice finan-

cier 1969. Il n'y a pas d'objections ? Dans ces conditions, la résolution est adoptée.

Je dois maintenant vous faire adopter le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections ? Il

n'y en a pas. Dans ces conditions, le rapport lui -même est adopté. Je vous remercie, Monsieur le Rap-

porteur, d'avoir bien voulu en donner lecture.

La séance est levée.

La séance est levée à 17 h. 55.

SEIZIEME SEANCE PLENIERE

Mercredi 22 mai 1968, 17 h. 40

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Le PRESIDENT :
Mes chers collègues, le premier point à notre ordre du jour est l'examen du troi-

sième rapport de la Commission du Programme et du Budget.1 Ce rapport a été distribué au moins vingt -

quatre heures avant cette séance plénière, et par conséquent il n'est pas nécessaire d'en donner lecture.

Je vais donc vous demander si vous êtes prêts à adopter les différentes résolutions qui sont conte-

nues dans ce rapport.
D'abord, la résolution qui est intitulée : "Projet de programme et de budget pour 1969 : Fonds

bénévole pour la promotion de la santé ". Y a -t -il des objections à l'adoption de cette résolution ?

Il n'y en a pas. Elle est adoptée.

1
Voir p. 571.
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La deuxième résolution est intitulée : "Formation des cadres nationaux dans le domaine de la san-
té". Avez -vous des objections à son adoption ? Il n'y en a pas. Elle est adoptée.

La troisième est intitulée : "Programme d'éradication de la variole ". Avez -vous des objections ?
Il n'y en a pas. Elle est adoptée.

La suivante est intitulée : "Programme d'éradication du paludisme ". Etes -vous d'accord pour l'adop
ter ? Oui ? Elle est adoptée.

La dernière résolution s'intitule : "Problèmes de santé intéressant les gens de mer et services
sanitaires mis à leur disposition ". La résolution vous convient -elle ? Dans ces conditions, je la
déclare adoptée.

Et je mets maintenant au vote l'ensemble du rapport. Etes -vous d'accord pour l'adopter ? Pas
d'objections ? L'ensemble du rapport est adopté.

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant à l'examen du deuxième rapport de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques.' De même que le précédent, ce rapport a été distri-
bué en temps voulu et il n'est pas nécessaire de le lire.

Je vous soumets la première résolution contenue dans ce rapport, intitulée : "Examen de la situa-
tion financière de l'Organisation : Reconnaissance des services du Secrétariat ". Il n'y a pas d'objec-
tions ? La résolution est adoptée.

La deuxième résolution s'intitule : "Fonds de roulement : Avances prélevées pour faire face à des
dépenses imprévues ou extraordinaires, en vertu de la résolution WHA18.14 ". Etes -vous d'accord ? La
résolution est adoptée.

La troisième résolution s'intitule . "Fonds de roulement : Avances prélevées pour livraison de
fournitures d'urgence aux Etats Membres, en vertu de la résolution WHA18.14 ". Elle vous convient ?
Vous l'avez adoptée.

La quatrième résolution a pour titre : "Bâtiment du Siège : Besoins futurs ". Y a -t -il des objec-

tions à l'adoption de cette résolution ? Je n'en vois pas. Vous l'avez adoptée.
Vient ensuite une résolution ayant trait à une "Proposition d'amendement au paragraphe 2 vi) des

principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles
avec l'OMS". Pas d'objections ? La résolution est adoptée.

La résolution suivante est intitulée : "Confirmation du choix du pays ou de la Région où se tien-
dra la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (article 14 de la Constitution) ". Pas d'objec-
tions ? Cette résolution est également adoptée.

Vous trouvez ensuite une résolution intitulée : "Caisse commune des Pensions du Personnel des

Nations Unies : Rapport annuel du Comité mixte sur le fonctionnement de la Caisse en 1966 (article XXXV
des Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies) ". La résolution vous

convient -elle ? Oui ? Elle est adoptée.
La résolution suivante concerne toujours la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations

Unies. Elle a pour titre : "Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Nomination de représentants

devant remplacer ceux dont le mandat vient à expiration ". Etes -vous d'accord avec les désignations qui

sont faites ? Oui ? La résolution est adoptée.
Vient ensuite une résolution intitulée : "Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les

institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique : Questions administratives,

budgétaires et financières ". Les délégations n'ont pas d'objections à l'adoption de cette résolution ?
Elle est adoptée..

La dernière enfin s'intitule aussi : "Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les ins-

titutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique : Questions administratives,

budgétaires et financières ". C'est le même titre, mais ce n'est pas la même résolution. Pas d'objec-

tions ? La résolution est adoptée.
Et maintenant, je vais vous demander de bien vouloir adopter le deuxième rapport dans son ensemble.

Avez -vous des objections ? Le deuxième rapport est adopté.

3. COMMUNICATIONS

Le PRESIDENT :
J'ai maintenant quelques communications à vous faire.

La première communication est pour vous dire que jeudi, à 14 h. 15, la Commission de Vérification

des Pouvoirs tiendra une très brève réunion à la salle XI. Je rappelle que sont membres de la Commis-

sion de Vérification des Pouvoirs les pays suivants : Argentine, Cameroun, Ceylan, Colombie, Italie,

Kenya, Koweit, Mexique, Nouvelle -Zélande, Suisse, Tchécoslovaquie et Tunisie.
La deuxième communication que j'ai à vous faire est celle concernant la clôture de la Vingt et

Unième Assemblée mondiale de la Santé. Conformément aux dispositions de l'article 33, paragraphe f),

du Règlement intérieur, le Bureau de l'Assemblée a fixé au vendredi 24 mai le date de clôture de la

1
Voir p. 574.



226 VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Le Règlement n'exige pas que nous fixions l'heure de la
séance au cours de laquelle la clôture sera prononcée. J'ai de bonnes raisons de penser que ce sera
dans l'après -midi, sinon dans la soirée, vu l'état d'avancement des travaux de la Commission du Programme
et du Budget.

A ce sujet, j'ai encore des communications à vous faire. La Commission du Programme et du Budget
aura ce soir une réunion à 20 h. 30. Il est absolument indispensable que le quorum soit atteint, sinon
la Commission ne peut pas délibérer et si la Commission ne délibère pas, il n'y a aucune raison pour que
nous puissions finir les travaux de l'Assemblée dans le temps qui nous est imparti. Je demande instam-
ment aux délégations d'êtres présentes au cours de cette séance de nuit de manière que le quorum soit
atteint et que les résolutions qui seront présentées puissent être adoptées ou repoussées, selon le cas.
Ceci est la première communication que j'ai à vous faire, le Bureau m'a prié de la faire aussi sévère
que possible, je m'y efforce, comme vous le voyez.

La dernière communication concerne le quorum lors de la séance de clôture. Je vous signale que
l'article 53 de notre Règlement intérieur prévoit qu'en séance plénière le quorum est constitué par la
majorité des Membres représentés à la session. Il s'ensuit que, si un certain nombre de délégations
quittent Genève d'ici la fin de nos travaux et ne sont plus représentées à la session, il y aurait grand
intérêt à ce qu'elles nous le fassent savoir officiellement. A ce moment -là, elles ne compteront plus
pour le quorum et cela facilitera beaucoup les travaux que nous avons à poursuivre. Par conséquent,
j'adresse un appel à toutes les délégations qui vont quitter Genève avant la fin de nos travaux - cela
peut arriver - pour qu'elles nous en avisent officiellement de manière qu'elles ne comptent plus dans
le calcul du quorum.

C'est tout ce que j'avais à vous annoncer pour ce soir et je réitère, avec toute la sévérité dont
je suis capable, l'appel pressant à assister à la séance de la Commission du Programme et du Budget qui
se tiendra à 20 h. 30. Merci.

La séance est levée.

La séance est levée à 17 h. 50.

DIX- SEPTIEME SEANCE PLENIERE

Jeudi 23 mai 1968, 14 h. 30

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT : La séance est ouverte.
Le premier point à notre ordre du jour est l'examen du troisième rapport de la Commission de Véri-

fication des Pouvoirs.

Est -ce que le Président de la Commission, le Dr Olguin, veut bien venir à la tribune pour lire ce
troisième rapport de la Commission ?

Le Dr Olguin (Argentine), Président de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture
du troisième rapport de la Commission (voir page 569).

Le PRESIDENT : bterci, Dr Olguin. L'Assemblée est -elle d'accord ? Dans ces conditions, je
considère qu'elle a adopté ce troisième rapport, et je luis fais remarquer que, pour la première fois
depuis longtemps, tous les pouvoirs provisoires ont été confirmés. Tout est donc en ordre.

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

Le PRESIDENT : Passons maintenant à l'examen du troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.1 Il vous a été distribué en temps voulu, par conséquent il
n'en sera pas donné lecture. Ce rapport contient une résolution dont le titre est : "Application de la
résolution WHA19.31 ", et à ce sujet la délégation du Portugal m'a demandé de prendre la parole. Je la
lui donne bien volontiers.

Monsieur le délégué du Portugal, vous voudrez bien parler à la tribune.

1
Voir p. 574.
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M. DE ALCAMBAR PEREIRA (Portugal) : Monsieur le Président, aux termes des dispositions réglementai-
res applicables, j'ai l'honneur de vous prier de mettre cette résolution aux voix.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué du Portugal. Il suffit que vous le demandiez pour que
cela vous soit accordé, conformément au Règlement. Dans ces conditions, je vais mettre aux voix cette
résolution en demandant aux délégations qui sont d'accord pour l'adopter de bien vouloir lever leur
pancarte. Merci. Avis contraires ? Merci. Abstentions ? Merci.

Voici le résultat du vote auquel vous venez de procéder : nombre de Membres présents et votants,
52; majorité simple, 27; pour la résolution, 46; contre, 6; abstentions, 26.

Je mets maintenant aux voix l'adoption du rapport dans son ensemble. L'Assemblée est -elle d'accord
pour adopter ce rapport dans son ensemble ? Pas d'objections ? Le rapport est adopté.

3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Le PRESIDENT : Passons maintenant à l'examen du quatrième rapport de la Commission du Programme et
du Budget.1 Il n'est pas nécessaire de lire ce rapport puisqu'il a été distribué.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la première résolution contenue dans ce rapport et qui
est intitulée "Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des
diplômes de médecine" ? Y a -t -il des objections à l'adoption de cette résolution ? Il n'y en a pas ?

La résolution est adoptée.
La résolution suivante a pour titre "Programme d'approvisionnement public en eau ". Etes -vous

également d'accord pour l'adopter ? Je ne vois pas d'objection. La résolution est adoptée.

La troisième est intitulée : "Contrôle de la qualité des médicaments ". Vous êtes d'accord avec

cette résolution également ? Elle est adoptée.
La résolution suivante, et c'est la dernière du rapport, a pour titre "Examen détaillé du programme

d'exécution : Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées ", et à ce sujet j'ai reçu une demande
d'intervention du délégué d'Israel, que j'invite à venir à la tribune.

Le Dr GJEBIN (Israël) : Monsieur le Président, je voudrais demander que cette résolution soit mise

aux voix.

Le PRESIDENT : Il en sera ainsi fait.
Dans ces conditions, la demande ayant été faite, je prie les délégations qui sont d'accord pour

adopter cette résolution de bien vouloir le manifester en levant leur pancarte. Merci. Que ceux qui

sont contre l'adoption de cette résolution lèvent leur pancarte. Merci. Abstentions ? Merci.

Voici le résultat du vote auquel vous venez de procéder : nombre de Membres présents et votants,

50; majorité simple, 26; pour, 49; contre, 1; abstentions, 25. La résolution est adoptée.

Je vous demande maintenant si vous voulez bien adopter le quatrième rapport de la Commission du

Programme et du Budget dans son ensemble. Est -ce qu'il y a des objections ? Il n'y en a pas. Le

quatrième rapport est adopté.

4. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant à l'examen du cinquième rapport de la Commission du Pro-

gramme et du Budget. Ce rapport n'a pas été distribué dans les délais voulus et il est nécessaire qu'il

en soit donné lecture. Je prie donc M. le Rapporteur de cette commission, le Dr Akwei, de la délégation

du Ghana, de bien vouloir venir lire à la tribune ce cinquième rapport.

Le Dr Akwei (Ghana), Rapporteur de la Commission du Programme et du Budget, donne lecture du cin-
quième rapport de la Commission, qui contient la résolution relative à l'ordre de grandeur du budget

pour 1970 (voir page 571).

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Rapporteur. Est -ce qu'il y a des observations à ce sujet ?

Monsieur le délégué de la France, veuillez venir à la tribune.

Le Dr CAYLA (France) : Monsieur le Président, en application de l'article 72 du Règlement intérieur

de l'Assemblée, je demarde le vote par appel nominal.

Le PRESIDENT : Merci, Dr Cayla.
L'article 72 de notre Règlement intérieur dispose, en effet, que si un Membre demande le vote par

appel nominal, celui -ci doit avoir lieu et a lieu dans l'ordre alphabétique (cette année français) des

Membres qui se trouvent présents.
Nous allons tirer au sort la lettre par laquelle l'appel commencera. La lettre tirée est la

lettre "P ". Par conséquent, c'est le Pakistan qui sera le premier pays appelé et les autres suivront

dans l'ordre alphabétique français.

1
Voir p. 571.
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Vous voudrez bien répondre, bien entendu, par oui ou par non selon votre sentiment à l'égard de
cette résolution, ou en faisant part de votre abstention.

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans l'ordre

alphabétique français. Le premier appelé est le Pakistan, la lettre P ayant été choisie par tirage au sort.

Le résultat du vote est le suivant :

Pour : Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Birmanie, Brésil, Cameroun, Ceylan, Chili, Chine,

Congo (Brazzaville), Côte d'Ivoire, Danemark, Equateur, Ethiopie, Finlande, Ghana, Guyane, Hafti,
Haute -Volta, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Jamafque, Kowelt, Liban, Libye,

Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Nigéria, Norvège, Pakistan, Panama, Pays -Bas,

République Arabe Unie, République Centrafricaine, République de Corée, Rwanda, Sénégal, Sierra
Leone, Somalie, Soudan, Suède, Suisse, Syrie, ThaIlande, Togo, Trinité -et- Tobago, Tunisie, Uruguay,

Viet -Nam, Yémen, Yougoslavie.

Contre : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Colombie, Etats -Unis d'Amérique,

France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg, Nouvelle -Zélande, Pologne, République fédérale
d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, Tchéco-
slovaquie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela.
Abstentions : Kenya, Lesotho, Monaco, Mongolie, Portugal.
Absents : Barbade, Bolivie, Burundi, Costa Rica, Cuba, Dahomey, El Salvador, Espagne, Gabon,
Guatemala, Honduras, Jordanie, Laos, Libéria, Madagascar, Malte, Mexique, Nicaragua, Ouganda,
Paraguay, Pérou, Philippines, République Dominicaine, République -Unie de Tanzanie, Samoa- Occidental,

Tchad, Yémen du Sud, Zambie.

Le PRESIDENT : Est -ce que toutes les délégations ont été appelées ? Merci.

Voici le résultat du vote : nombre de Membres présents et votants, 84; majorité simple, 43; pour,
60; contre, 24; abstentions, 5. La résolution est adoptée.

Et je suppose que vous voulez adopter maintenant le cinquième rapport de la Commission du Programme

et du Budget dans son ensemble. Pas d'objections ? Il est adopté.

5. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Le PRESIDENT : Passons maintenant au sixième rapport de la Commission du Programme et du Budget.

Ce rapport n'a pas été distribué en temps voulu; il doit donc être lu et je vais demander à M. le Rap-
porteur, le Dr Akwei, s'il veut bien venir de nouveau à la tribune pour nous lire ce rapport.

Le Dr Akwei (Ghana), Rapporteur de la Commission du Programme et du Budget, donne lecture du para-
graphe préliminaire du sixième rapport de la Commission, ainsi que de la résolution intitulée "Mode de
présentation du projet de programme et de budget" (voir page 571).

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Rapporteur.
Avez -vous des objections à l'adoption de cette résolution ? Il n'y en a pas. Elle est adoptée.

Voulez -vous lire la suivante ?

Le Dr Akwei donne lecture de la résolution intitulée "Publicité relative aux produits pharmaceu-

tiques".

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Rapporteur.
Avez -vous des objections à l'adoption de cette résolution ? Je n'en vois pas, elle est adoptée.

Voulez -vous lire la troisième ?

Le Dr Akwei donne lecture de la résolution relative aux mesures de contrôle à appliquer à certaines

drogues engendrant la dépendance.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Rapporteur.

Y a -t -il des objections à l'adoption de cette résolution ? Je n'en vois pas, la résolution est

adoptée.
Voulez -vous lire la dernière ?

Le Dr Akwei donne lecture de la résolution intitulée "Aspects sanitaires de la dynamique des popu-

lations".

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Rapporteur.
Avez -vous des objections à l'adoption de cette résolution ? Vous n'en avez pas ? Dans ces condi-

tions, elle est adoptée.
Je dois maintenant vous proposer l'adoption de l'ensemble du sixième rapport de la Commission du

Programme et du Budget. Je suppose que vous n'avez pas d'objections. Le sixième rapport est adopté.

6. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Le PRESIDENT :
Nous allons passer immédiatement à l'examen du septième rapport de la Commission du

Programme et du Budget. Il faut également le lire et je vais demander à M. le Rapporteur, qui ne s'est

pas éloigné, de bien vouloir revenir à la tribune pour nous en donner lecture.



DIX- HUITIEME SEANCE PLENIERE 229

Le Dr Akwei (Ghana), Rapporteur de la Commission du Programme et du Budget, donne lecture du para-
graphe préliminaire du septième rapport de la Commission, ainsi que de la résolution intitulée "Recom-
mandations, définitions et normes concernant les statistiques sanitaires : Règles à suivre pour le choix
de la cause de décès à faire figurer dans les tableaux de mortalité" (voir page 572).

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Rapporteur. Je n'aurai pas la cruauté de vous demander de lire,

ni de demander aux membres de l'Assemblée d'écouter l'annexe. J'espère que vous la lirez, en temps
voulu, et je vous demande si vous êtes d'accord pour adopter la résolution, y compris son annexe bien

entendu. Pas d'objections ? La résolution, avec son annexe, est adoptée.

Voulez -vous passer à la deuxième ?

Le Dr Akwei donne lecture de la résolution intitulée "Réexamen de l'étude organique sur la coordi-
nation avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ".

Le PRESIDENT : Merci. Pas d'objections ? La résolution est adoptée.

Voulez -vous passer à la troisième ?

Le Dr Akwei donne lecture de la résolution intitulée "Supplément au troisième rapport sur la

situation sanitaire dans le monde ".

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Rapporteur. L'Assemblée est -elle prête à adopter cette résolu-

tion ? Je ne vois pas d'objections. La résolution est adoptée.

Je vous demande maintenant d'adopter le rapport dans son ensemble. Je ne vois pas davantage d'ob-

jections, et je considère que vous avez adopté le septième rapport de la Commission du Programme et du

Budget. Je remercie tout particulièrement M. le Rapporteur de la peine qu'il s'est donnée à cette tri-

bune.
Nous en avons terminé avec notre ordre du jour. Je vous remercie. La séance est levée.

La séance est levée à 15 h. 30.

DIX -HUITIEME SEANCE PLENIERE

Vendredi 24 mai 1968, 9 h. 30

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Le PRESIDENT : La séance est ouverte.
Le premier point à notre ordre du jour est l'examen du huitième et dernier rapport de la Commis-

sion du Programme et du Budget. Ce document a été distribué moins de vingt -quatre heures avant cette
séance plénière et par conséquent nous devons en donner lecture avant d'adopter les résolutions qu'il
contient. J'invite le Rapporteur de la Commission, le Dr Akwei, à venir nous donner lecture de ce
rapport.

Le Dr Akwei (Ghana), Rapporteur de la Commission du Programme et du Budget, donne lecture du

paragraphe préliminaire du huitième rapport de la Commission, ainsi que de la résolution intitulée
"Modalités d'assistance aux pays en voie de développement "(voir page 572).

Le PRESIDENT : Merci. Vous n'avez pas d'objections à l'adoption de cette résolution ? Je n'en

vois pas, elle est adoptée. Voulez -vous lire la seconde ?

Le Dr Akwei donne lecture de la résolution intitulée "Situation épidémiologique au Viet- Nam ".

Le PRESIDENT : Merci. Voulez -vous adopter cette résolution ? Oui ? Elle est adoptée. Voulez -

vous lire la troisième ?

Le Dr Akwei donne lecture de la résolution intitulée "Coordination avec l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique pour les ques-
tions de programme (planification à long terme dans le domaine de la santé) ".

Le PRESIDENT : Merci. Avez -vous des objections à l'adoption de cette résolution ? Il n'y en a

pas ? Elle est adoptée. Lisez la suivante, je vous prie.

Le Dr Akwei donne lecture de la résolution intitulée "Coordination avec l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique (questions de
programme) ".
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Le PRESIDENT : Merci. Vous êtes d'accord, je pense, pour adopter cette résolution ? Il en est ainsi
décidé. Voulez -vous lire la suivante ?

Le Dr Akwei donne lecture de la résolution intitulée "Désinsectisation des aéronefs ".

Le PRESIDENT : Etes -vous d'accord pour adopter cette résolution ? Pas d'objections ? Elle est
adoptée.

Le Dr Akwei donne lecture de la résolution intitulée "Comité de la Quarantaine internationale
: Qua-

torzième rapport ".

Le PRESIDENT : Merci. Pas d'objections, je suppose ? La résolution est adoptée. Veuillez passer à
la dernière.

Le Dr Akwei donne lecture de la résolution intitulée "Examen spécial du Règlement sanitaire inter-
national".

Le PRESIDENT : Etes -vous prêts à adopter cette résolution ? Oui. La résolution est adoptée et je
dois maintenant vous faire adopter l'ensemble du rapport. Je pense qu'il n'y a pas de difficultés à
cela ? L'ensemble du rapport est adopté, et je remercie bien vivement le Dr Akwei d'avoir bien voulu
nous donner lecture de ce rapport. Nous en avons ainsi terminé avec le point 1.18 de notre ordre du jour.

2. ALLOCUTION DE L'OBSERVATEUR DU SAINT -SIEGE

Le PRESIDENT : Avant de passer à la conclusion du point 1.10 (Etude et approbation des rapports du
Conseil exécutif sur ses quarantième et quarante et unième sessions), j'aimerais donner la parole au
R.P. de Riedmatten, observateur du Saint -Siège, qui a exprimé le désir de faire une intervention en plé-
nière

Le R.P. DE RIEDMATTEN (Saint- Siège) : Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole
à cette heure tardive. Un vieux routier des conférences internationales comme je le suis sait que c'est
un moment où l'on aime les séances brèves. Vous m'excuserez, par ailleurs, de n'avoir pas pu rédiger
exactement ce que je vais vous dire : un petit accident m'empêche d'écrire ces jours -ci, mais me donne
l'immense avantage, dans cette assemblée, de représenter ceux dont nous ne cessons de nous occuper, en-
core qu'ils en soient très souvent absents, c'est -à-dire les malades.

Je parlerai donc, Monsieur le Président, d'abondance du coeur et, puisque je parle d'abondance du
coeur, il m'est facile de commencer par les félicitations que je dois vous adresser à vous -même. Du banc
des observateurs, on peut encore mieux, peut -être, apprécier la conduite de débats et la qualité d'un
président. Mais enfin je suis d'un Etat qui doit ramener à leurs justes proportions toutes choses et je
rappelle, comme on le rappelle au Souverain Pontife lors de son couronnement en brûlant de l'étoupe de-
vant lui, qu'un Président est un homme. Heureusement, vous l'avez été et de cela je vous félicite. Vous
me permettrez aussi d'évoquer le souvenir qui n'a cessé de s'imposer à nous lors de votre élection, celle
du grand disparu et du grand ami qu'a été pour tant d'entre nous le Professeur Parisot.

Je dois féliciter aussi de sa réélection le Dr Candau. Il serait impertinent de dire que le Dr Can-
dau est devenu à lui tout seul une institution, mais en tout cas il n'est pas une institution "spéciali-

sée", car le Dr Candau est un homme dont les soucis s'étendent à l'ensemble des problèmes qui lui sont
confiés, et aussi à l'arrière -plan sur lequel ces problèmes sont posés. Et puisque je le félicite de

recommencer pour cinq ans encore, vous me permettrez de dire que je suis heureux de voir, Monsieur le
Président, sur votre gauche, celui qui m'accueillit pour la première fois - il y a quinze ans également,
Monsieur le Dr Candau - le Dr Dorolle.

L'Organisation mondiale de la Santé a vingt ans. Je suis à vrai dire un peu mal placé pour la féli-
citer d'avoir vingt ans, car je représente une puissance dont le droit, pour vénérable et fameux qu'il
soit, ne fait aucune mention de la vingtième année. Vingt ans, en droit canon, c'est déjà tard pour se
marier, c'est encore beaucoup trop jeune pour recevoir de hauts honneurs. Mais on est capable à vingt
ans, semble -t -il, de commettre des délits et on est capable, à vingt ans, d'en recevoir l'absolution
Cependant, je reviens, après trois jours d'absence de cette assemblée, du siège même de la plus haute
autorité de l'Eglise et du Saint -Siège, et je suis particulièrement heureux de pouvoir apporter ici une
fois de plus et réitérer les félicitations que le Saint -Siège a adressées, par une lettre personnelle de
Sa Sainteté le pape Paul VI au Dr Candau en cette occasion,, et qu'on a bien voulu inclure dans les mes-
sages que l'Organisation a reçus. Je puis en citer devant cette assemblée cette phrase : ".,. il Nous

est particulièrement agréable de vous dire en quelle haute estime Nous tenons cet organisme international
et tous ceux (vous en êtes, Messieurs les délégués) qui, si généreusement, unissent leurs recherches et
leurs efforts pour l'aider à assumer sa lourde tâche ".

Or, voilà qu'il se trouve dans ce message des points qui viennent exactement recouper certains des
points touchés dans le rapport que votre assemblée vient d'approuver, qu'il s'agisse des modalités d'as-
sistance aux pays en voie de développement ou de la coordination avec l'ensemble des institutions spécia-
lisées et des Nations Unies. "Veuillent, dit ce message, tous les responsables le comprendre : tout recul

dans la part que les Etats attribuent à la santé publique dans leur budget atteint immanquablement les

plus démunis et les plus déshérités." Un bon ami, dans cette assemblée, m'a fait remarquer qu'il était
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facile à un Etat non Membre d'adresser des messages de ce genre. Je puis dire, et je sais qu'aucun de
vous ne me démentira, que l'assistance sanitaire dans tous ses domaines, comportant entre autres des
contributions à certaines activités sanitaires de type international, est actuellement, comme elle l'a
été depuis des siècles - et nous le disons sans orgueil mais en pensant simplement que c'était notre de-
voir - un des chapitres, sinon le plus large, des ressources affectées par le Saint -Siège, et que pour

nous le problème de la priorité de la santé n'est pas un problème soulevé simplement à l'occasion d'un
message.

Nous avons eu l'occasion entre autres de le marquer quand, à La Nouvelle -Delhi, il y a quelques
mois à peine, la délégation du Saint -Siège, intervenant sur les problèmes de programmation générale du

développement, a insisté pour que les Etats en voie de développement ne se laissent pas prendre par la
fascination de propositions qui changent comme les modes et n'oublient pas les infrastructures essen-
tielles du développement, et nous avons nommé explicitement à ce moment -là la santé publique.

Un autre problème qui nous préoccupe énormément, et qui est mentionné aussi dans ce message, est la
nécessité, pour les jeunes nations où les problèmes de la santé sont souvent graves et préoccupants, de
former parmi leurs citoyens des cadres compétents en nombre suffisant pour faire face à tous leurs be-
soins sanitaires. Cette tâche ne peut s'improviser : elle requiert des choix courageux et demande l'aide
désintéressée des pays les plus favorisés. Si, Monsieur le Président, j'ai dû m'absenter ces derniers
jours, c'est précisément pour analyser le rapport de la Conférence chrétienne sur le Développement, te-
nue à Beyrouth il y a à peine quelques semaines, et je peux vous assurer que cet élément - soit l'aide
désintéressée des pays plus favorisés, soit toute la collaboration que nous pouvons porter par les di-
vers établissements que nous avons - est, en ce qui nous concerne, totalement assuré à l'OMS.

Et voilà l'OMS partie pour sa troisième décennie. De vingt à trente ans, c'est, d'après Aristote,
l'âge le plus beau de la vie. C'est à vingt ans que l'on est vraiment un homme parfait, car, dit Aristote,
on peut alors procréer. Ne proliférons peut -être pas dans le domaine des institutions internationales.
Mais il est une chose aussi qui de vingt à trente ans est un avantage immense, c'est qu'on est à la fois
adulte et encore jeune, qu'on peut apprendre et accumuler, et déjà beaucoup donner.

Le développement dans le monde - c'est un lieu commun de le dire, et si c'était seulement un lieu
commun, nous n'aurions qu'à nous en féliciter, mais c'est une vérité - le développement se trouve
aujourd'hui à une phase extrêmement critique : critique par le volume trop restreint des ressources,
critique aussi par des choix décisifs. A notre avis, infiniment plus importants encore que le premier
élément - et je ne le dis pas pour diminuer celui -là - sont les choix décisifs que les pays en voie de
développement ont à faire pour assurer leur développement. Personne ne pourra le faire à leur place.

Dans cette crise, nous croyons que la santé ne connaîtra peut -être pas les mêmes avatars que d'autres
disciplines sur lesquelles il y a encore tant d'incertitudes. C'est l'avantage du domaine sanitaire que
les conquêtes de la. science et de la technique y sont déjà si grandes que là, vraiment, on peut dire
qu'on sait à peu près ce qu'on doit faire. C'est une phrase pour quelqu'un qui a vingt ans. Mais peut -
être l'OMS est -elle trop sage pour prétendre savoir tout ce qu'elle doit faire en un moment où tout à
coup l'homme s'aperçoit que les problèmes de santé - qui lui semblaient se résoudre grâce à une expé-
rience bien acquise et à la haute autorité éthique de la médecine - viennent tout à coup reposer les
problèmes les plus graves et les plus fondamentaux de l'humanité et que, si on a tant combattu la mala-
die, on se trouve devant des possibilités qui parfois font craindre que, même dans le domaine sanitaire,
les vérités ne risquent de devenir folles. Ce sera l'honneur de l'OMS d'avoir cherché, que ce soit dans
le domaine des produits pharmaceutiques, que ce soit dans le domaine de la génétique, et que ce soit
sûrement dans ces domaines immenses qui s'ouvrent tout à coup à nous et qui effraient l'humanité par
les possibilités extraordinaires qui lui sont ouvertes, à être vraiment l'Organisation pilote. Il faut
vraiment que nous ayons des guides et nous pensons que des questions très graves qui se posent aujour-
d'hui ne vont cesser de se poser à l'OMS dans les dix ans qui viennent : tous, vous y avez fait allusion

dans vos interventions.
Ayant eu l'honneur de participer au symposium organisé par le CIOMS, en octobre dernier à l'UNESCO,

sur l'expérimentation humaine, il m'a été donné de voir à quel point, de toutes les professions scienti-
fiques, peut -être, la profession médicale est celle - parce qu'elle est le plus proche de l'homme dans

sa vie concrète à certains instants - qui est la plus soucieuse du respect de valeurs, du respect d'élé-
ments fondamentaux qu'on ne peut pas violer sans risquer d'ébranler tout simplement l'humanité tout en-
tière. Que les vérités deviennent folles, c'est leur affaire; mais si l'humanité devenait folle, ce se-
rait infiniment plus grave. Or, nous ne pouvons pas dire qu'elle en est tentée, mais nous pouvons dire

qu'elle en est menacée.
Si j'ai fait allusion à ces problèmes, Monsieur le Président, c'est que, vous l'entendez bien, ce

sont des problèmes qui ne peuvent pas ne pas préoccuper grandement les communautés chrétiennes que j'ai
l'honneur de représenter ici. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous nous félicitons que l'OMS
apporte, avec le bénéfice de l'âge (celui d'avoir maintenant vingt ans), le bénéfice aussi d'une expé-
rience, d'une réputation et d'une solidité qui nous sont garantes que, dans les problèmes difficiles que
l'humanité va aborder, elle nous aidera, elle nous guidera parfois, en tout cas elle sera toujours là
pour ne pas permettre que les conquêtes de la science dépassent ce pour quoi elles sont faites, mais en
même temps, et c'est par là que je veux terminer, pour assurer, et ceci dans le sens le plus plein, que
l'humanité bénéficie totalement de ces conquêtes. Ce sont là nos voeux pour la. troisième décennie et

pour quelques décennies à venir.
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Le PRESIDENT : Je vous remercie, mon Père.

3. APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUARANTIEME ET QUARANTE ET UNIEME SESSIONS

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, passer à la conclusion du point

1.10 : Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quarantième et quarante et unième
sessions. Et je veux vous proposer d'adopter à ce sujet une résolution. Vous vous rappelez certainement
que, pendant l'examen des rapports du Conseil exécutif, il a été annoncé que la résolution habituelle
prenant acte de ces rapports serait soumise à l'Assemblée plénière lorsque les commissions principales
en auraient terminé avec la partie du rapport du Conseil exécutif qui concerne le projet de programme et
de budget pour 1969. C'est chose faite, et voici maintenant le projet de résolution que je vous soumets

pour adoption :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif sur ses quarantième et quarante et unième sessions;
et

2. FELICITE le Conseil du travail qu'il a accompli.

Avez -vous des observations au sujet de ce projet de résolution 7 Il n'y en a pas. Dans ce cas, la
résolution est adoptée. Et je profite de l'occasion pour renouveler ici aux représentants du Conseil exé-
cutif, le Dr Rao et le Dr Venediktov, mes remerciements pour la compétence avec laquelle ils ont présenté
devant l'Assemblée les rapports du Conseil exécutif.

4. COMMUNICATION

Le PRESIDENT : Le Journal de l'Assemblée vous a annoncé que la séance de clôture aurait lieu cet

après -midi à quinze heures. Il a semblé au Bureau, d'accord avec le Secrétariat, qu'il était possible
d'avancer l'heure de cette séance, et le Bureau a décidé de la fixer à midi. Par conséquent la séance
de clôture, au lieu de se tenir à quinze heures cet après -midi, se tiendra ici à midi. La séance est

levée.

La séance est levée à 10 h. 10.

DIX -NEW IEME SEANCE PLENIERE

Vendredi 24 mai 1968, 12 heures

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. CLOTURE DE LA SESSION

Le PRESIDENT :

Mes chers collègues, quelques délégations ont exprimé le désir de prendre la parole;

le premier orateur qui est sur ma liste est le chef de la délégation des Philippines, le Dr Dizon. Je

l'invite à monter à la tribune.

Le Dr DIZON (Philippines) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur

général, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je considère comme un grand honneur et un rare

privilège d'avoir été invité à prendre la parole à cette séance de clôture de la Vingt et Unième Assem-

blée mondiale de la Santé. J'éprouve une reconnaissance toute particulière à l'égard des autres pays de

ma Région, qui m'ont si aimablement offert cette possibilité.

Monsieur le Président, au nom des délégations des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental,

et notamment de celle des Philippines, permettez -moi de vous adresser une fois encore mes félicitations,

auxquelles j'associe les Vice -Présidents de l'Assemblée, les Présidents et les membres du bureau de tou-

tes les commissions, pour avoir conduit si magistralement et judicieusement les débats de l'Assemblée.

En même temps, je tiens à vous remercier d'avoir, grâce à votre direction et à vos conseils compé-

tents, permis à l'Assemblée de s'acquitter dans le temps qui lui était imparti de ses deux fonctions es-

sentielles. Nous avons examiné en détail l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé au cours de

1967, et nous avons étudié et approuvé le programme des activités pour 1969. Ainsi, au cours de ces quel-

ques jours, nous avons eu le privilège et le plaisir d'accomplir ces deux grandes tâches après avoir pris

connaissance de l'excellent Rapport du Directeur général et des explications très instructives du Secré-

tariat. Je suis certain de traduire les sentiments des autres pays de la Région en déclarant que nous

sommes satisfaits des résultats des programmes, et que nous plaçons de grands espoirs dans les plans qui

ont été tracés.
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Ceux d'entre nous qu'inquiètent encore le problème des maladies transmissibles et les facteurs ou
les conditions qui leur sont inévitablement associés, se réjouiront de constater que l'Organisation ac-
corde à cette question toute l'attention voulue. Je suis convaincu que ce sentiment de satisfaction est
aussi ressenti par ceux dont les préoccupations sont autres. Quant à nous, nous nous proposons, comme
par le passé, de continuer à assumer les responsabilités qui nous incombent vis -à -vis de la santé de

nos populations nationales et à apporter notre soutien et notre entière coopération à l'oeuvre d'amélio-
ration de la santé mondiale, tant il est vrai que l'action sanitaire doit nécessairement s'exercer sur
ces deux plans complémentaires. Nous prenons note à cet égard du travail excellent accompli par le Direc-
teur régional et nous nous félicitons de l'aide qu'il prodigue à la Région.

Au Directeur général, à ses collaborateurs, au personnel technique de l'OMS et au Secrétariat, qui
ont établi et présenté les programmes avec un grand réalisme et un sens remarquable de l'efficacité,
guidés sans aucun doute par une juste appréciation de nos problèmes et de nos situations, nous souhai-
tons exprimer notre reconnaissance et nos remerciements pour tous les efforts qu'ils ont déployés. Con-
naissant la grande compétence du Directeur général, nous sommes assurés que les programmes réussiront en
fin de compte à résoudre les problèmes pour lesquels ils ont été conçus. Nous adressons au Directeur gé-
néral nos félicitations les plus sincères pour sa réélection, qui est bien le meilleur témoignage de la
confiance que tous lui portent.

Au cours des débats et des discussions, nous nous sommes enrichis de l'expérience et des opinions
de collègues distingués et érudits, qui ont collaboré avec nous de façon si désintéressée. Bien sûr, au
cours de ces échanges empreints de liberté, des divergences et des conflits ont pu parfois apparaître,
ce qui est bien compréhensible si l'on songe aux différences humaines qui sont le résultat des disposi-
tions naturelles et des circonstances de la vie; cependant, il est extrêmement encourageant de constater
que ces discussions se sont déroulées dans une atmosphère de grande cordialité et avec un sens aigu des
responsabilités. Nous tous, qui avons été choisis pour représenter nos peuples dans le domaine de la mé-
decine et de la santé publique, avons plus que jamais conscience d'être unis par un souci commun et obsé-
dant, celui de prévenir et de combattre la maladie, de promouvoir et de défendre la santé.

Permettez -moi de dire à tous les délégués combien la période, bien qu'assez brève, pendant laquelle
nous venons d'oeuvrer en commun a été pour moi une expérience enrichissante et inoubliable; bien plus,
les liens d'amitié qui ont été renoués et ceux qui se sont créés contribueront, j'en suis certain, à la
réalisation plus parfaite et plus rapide de nos objectifs et de nos aspirations communes.

Pour conclure, Monsieur le Président, j'exprime l'espoir que cette organisation continuera d'être
le défenseur inlassable de la santé mondiale, comme elle l'a été au cours des vingt années écoulées, et
que le résultat de nos efforts conjugués et coordonnés apparaîtra bientôt dans un monde où la santé, la
sécurité et le bonheur seront mieux partagés.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le Dr Dizon. J'appelle maintenant à la tribune M. le dé-

légué du Kowelt, le Dr Al- Awadi.

Le Dr AL -AWADI (Kowett) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur gé-
néral, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, ma délégation est très heureuse et honorée de pou-
voir s'exprimer au nom de la Région de la Méditerranée orientale à cette séance plénière, qui clôt la

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.
Monsieur le Président, voici donc notre organisation parvenue au terme de vingt années d'une oeuvre

de foi, consacrée à soulager la souffrance humaine sous toutes ses formes. Bien entendu, le chemin est

encore long pour parvenir à un état de complet bien -être physique, mental et social pour tous les hommes
des diverses parties du monde. Cette tâche difficile, ce défi que nous avons acceptés pour l'Organisation,
constituent le stimulant qui nous permet d'utiliser toutes les ressources disponibles afin de remplir
notre mission. Notre organisation peut s'enorgueillir d'avoir fait de son mieux, guidée avec sagesse par

son dévoué Directeur général et ses collaborateurs compétents, pour utiliser avec un maximum d'efficacité

les ressources mises à sa disposition.
Pour cette noble réalisation, ils ont mérité notre profonde reconnaissance et nos remerciements les

plus sincères. Que notre Directeur régional reçoive, lui aussi, nos remerciements pour l'excellent tra-
vail et les efforts persévérants qu'il a consacrés à la réussite des activités entreprises par le Bureau
régional. Nous espérons que l'Organisation ne ralentira pas sa marche vers les objectifs élevés qu'elle

s'est fixés et nous nous déclarons prêts à l'y aider de toutes nos forces.
A vous -même, Monsieur le Président, je voudrais adresser, au nom de notre Région, l'expression de

notre extrême gratitude pour la sagesse et la compétence dont vous avez fait preuve dans la conduite des
débats. Nous remercions également les Vice -Présidents, les Rapporteurs et les Présidents des deux commis-

sions principales. Je ne voudrais pas manquer non plus d'exprimer notre reconnaissance et nos remercie-
ments aux interprètes qui permettent à tous de se comprendre. Au nom de la Région, je prie également le

Directeur général de transmettre notre admiration et notre gratitude à chacun de ses collaborateurs. Nous
souhaitons que l'Organisation accumule d'autres succès encore sur la voie longue et prometteuse qui s'ouvre

devant elle.
Monsieur le Président, nous sommes particulièrement heureux d'avoir eu l'occasion de célébrer le

vingtième anniversaire de notre organisation et, il faut le dire, d'avoir trouvé en vous le Président

idéal, celui précisément qu'exigeait cette session commémorative toute particulière.
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Au nom de la Région, je vous souhaite à tous bonne chance, un heureux voyage de retour et, selon la
formule arabe, salut et santé : ma'es- salâmi wa 'illah

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Dr Al- Awadi. J'appelle maintenant à la tribune le délégué de la

Yougoslavie, le Professeur Geric.

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) : Monsieur le Président, permettez -moi de vous présenter, au nom
des délégations des pays de la Région européenne, nos remerciements et nos très vives félicitations pour
la façon magistrale dont vous avez dirigé nos débats. L'Assemblée mondiale de la Santé, en vous portant à
l'unanimité à sa présidence, savait par avance le succès qui allait couronner nos travaux. Nous devons ce
succès, Monsieur le Président, d'abord à vos qualités personnelles, à votre compétence dans les questions
de santé publique, et aussi à votre expérience consommée de notre organisation.

Cette assemblée n'était pas une Assemblée ordinaire. Au moment oú vous avez ouvert la première
séance, vingt années s'étaient écoulées depuis que feu le Professeur Stampar - un grand fils de mon
pays - annonçait l'ouverture de la Première Assemblée mondiale de la Santé. Sous votre présidence, nous
avons célébré le vingtième anniversaire de l'OMS, fait une revue de ses activités depuis les premiers
jours de son existence jusqu'à cette majorité qu'elle vient d'atteindre, tiré des conclusions qui seront
utiles pour les activités futures, sur la base de l'expérience acquise et des enseignements du passé.

Nous oublions parfois quelle était la situation dans le monde au moment de la création de cette or-
ganisation qui nous est si chère. En ce qui concerne spécialement la Région européenne, les années 1945
à 1948 ont vu une grande partie du continent en ruines. Beaucoup de pays européens ont bénéficié à cette
époque d'une assistance internationale de grande envergure sur le plan de la reconstruction matérielle
et technique dans bien des domaines, y compris celui de la santé. Aujourd'hui, la situation s'est beau-
coup améliorée et notre vieux continent est en mesure, à son tour, d'offrir son assistance aux pays en

voie de développement et en d'autres parties du monde.
Il est tout à fait naturel que cette Vingt et Unième Assemblée ait adopté un budget équilibré, qui

assure le développement de l'assistance aux Etats Membres et celui de la recherche, Les pays européens
portent grand intérêt à ces deux aspects de l'activité de l'OMS.

Les pays européens se réjouissent de la possibilité de voir se développer un programme portant sur
les maladies cardio -vasculaires; en effet, un tel programme a été inscrit au budget de la Région euro-
péenne, et il sera également soutenu par les budgets nationaux des gouvernements de la Région. Cela con-
tribuera à enrichir l'expérience internationale, ce qui, finalement, bénéficiera au monde entier.

Nous espérons également que les activités touchant l'éducation et la formation contribueront à
constituer des cadres, et particulièrement des cadres enseignants, qui seront prêts à mettre leurs ser-
vices à la disposition d'écoles et de facultés de médecine où dans monde.

Avant de conclure, Monsieur le Président, je voudrais associer à nos remerciements les cinq Vice -
Présidents et les Présidents des commissions principales, qui vous ont secondé dans votre tâche et qui
ont contribué si efficacement aux travaux de l'Assemblée. Il va sans dire que, si nous avons pu terminer
notre ordre du jour si complexe et si important, nous le devons dans une large mesure aux remarquables
travaux du Dr Candau et de ses collaborateurs. A tous, j'adresse nos félicitations. Parlant au nom de la
Région européenne, je ne voudrais pas terminer sans exprimer aussi les remerciements de tous les pays de
notre Région au Directeur régional pour l'Europe, le Dr Kaprio, qui est pour nous un modèle de compréhen-

sion à l'égard des nombreux problèmes que nous avons à résoudre.
Permettez -moi enfin pour terminer, Monsieur le Président, Messieurs les délégués, de vous souhaiter

"bon voyage" et de vous dire "au revoir ".

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Professeur Geric. Je donne maintenant la parole à M. le délégué

de l'URSS, Le Dr Scepin.

Le Dr tCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur le

Président, Messieurs les délégués, la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, qui nous a permis
de célébrer l'anniversaire de l'oeuvre humanitaire de l'Organisation, touche à sa fin, une fin qui peut

être considérée comme un succès. Vous y avez pour beaucoup contribué, Monsieur le Président, grâce à
votre sagesse, votre esprit pénétrant et votre aptitude à dégager, en partant de contradictions apparem-
ment insurmontables, des lignes directrices tout à fait claires. Les rouages de notre organisation n'ont

pas de secret pour vous, votre expérience personnelle de la coopération internationale est grande et vous
connaissez bien les hommes et leur psychologie, leurs petites faiblesses et leurs qualités; tout cela

nous a aidés à prendre nos décisions d'un commun accord. C'est pourquoi je suis heureux de m'associer
aux orateurs précédents pour vous remercier très sincèrement du travail que vous avez accompli. Permet-
tez -moi également de remercier les Vice -Présidents, les Rapporteurs, les Présidents des commissions prin-

cipales et tous les éléments qui constituent l'organe très complexe que nous nommons l'Assemblée mondiale

de la Santé.
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, nous avons pu prendre des décisions concertées sur

les grands problèmes internationaux de santé publique. Au cours de cette assemblée, nous avons élargi le

champ de notre expérience dans la lutte contre les maladies, qui entraînent tant de souffrances, et dans

les activités destinées à développer les services de santé nationaux, Cette assemblée a enrichi nos con-

naissances et nous a permis d'établir de nouveaux contacts que nous saurons utiliser dans la marche vers

notre but commun.
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A cette Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, l'Organisation mondiale de la Santé se pré-
sente comme une institution internationale très importante qui englobe la plupart des pays et des peuples
du monde. Malheureusement, son caractère universel ne s'exprime pas encore totalement. Il y a encore des
Etats qui ne font pas partie de notre famille alors même que certains possèdent un réseau très développé
de services de santé modernes, des écoles de médecine traditionnellement dédiées à la science et un tré-
sor d'expérience, dans le domaine social notamment, qu'ils utilisent pour mettre sur pied un type nouveau
de démocratie. Il est regrettable que ceux -là mêmes qui ont essayé avec tant de zèle de protéger l'Orga-
nisation mondiale de la Santé contre les débats politiques aient fait tout ce qui était en leur pouvoir,
obéissant à des raisons purement politiques fort éloignées des objectifs humanitaires de notre organisa -
tion,pour empêcher la République démocratique allemande de devenir Membre de l'Organisation mondiale de
la Santé. Bien plus, au mépris des règles les plus élémentaires de la courtoisie et des usages consacrés,
les médecins qui représentent la population, les services de santé et le gouvernement de leur pays n'ont
pas même été invités en tant qu'observateurs lorsqu'on a débattu d'une question qui les intéressait di-
rectement. Dans ces circonstances, il est d'autant plus inacceptable de voir les représentants d'un autre
Etat, la République fédérale d'Allemagne, essayer d'agir au nom du peuple allemand tout entier et se com-
porter comme s'ils étaient les représentants internationaux de la République démocratique allemande pour

les questions de santé.
Il s'est avéré impossible de mettre en pratique les principes d'universalité de l'Organisation mon-

diale de la Santé, auxquels les délégués de nombreux Etats Membres ont fait allusion dans leurs interven-
tions; avec le temps, cette situation risque de porter préjudice à notre organisation. A ce propos, le Mi-
nistère des Affaires étrangères de la République démocratique allemande a justement souligné, dans sa dé-
claration du 16 mai 1968, que le Gouvernement de l'Allemagne fédérale, en menant la politique insensée
qui consiste à attaquer la souveraineté de la République démocratique allemande, aggrave la tension dans
le monde et fait obstacle à une coopération pacifique internationale. Malheureusement, cette déclaration
n'a pas été distribuée en tant que document de l'Assemblée mondiale de la Santé. La délégation soviétique
est fermement convaincue que la République démocratique allemande comptera un jour parmi les Membres de

l'Organisation mondiale de la Santé.
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, si nous avons ici exprimé nos vues sur ce point,

c'est uniquement parce que nous sommes persuadés que dans un proche avenir les principes fondamentaux de
la Constitution et de la mission humanitaire de notre organisation seront mis en pratique.

Je voudrais souligner à cette occasion que le Secrétariat, sous la direction expérimentée et éner-
gique de son Directeur général, a travaillé avec son efficacité et sa précision habituelles. Nous dési-
rons l'en remercier sincèrement et nous espérons qu'une coopération toujours plus active et utile entre
chacun de nous et l'Organisation se poursuivra grâce à la compétence, au tact et à la sagesse du Direc-

teur général et de ses collaborateurs.
Nous n'aurions pas pu trouver un terrain d'accord, comprendre mutuellement nos pensées ni sentir

l'émotion qui empreignait certaines déclarations sans le travail très qualifié de nos interprètes, à qui

vont également nos remerciements.

Le PRESIDENT :
Merci, Monsieur le délégué. J'appelle maintenant à la tribune M. le délégué du Canada.

Le Dr LAYTON (Canada) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur géné-

ral, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, tous les Etats Membres de la Région des Amériques m'ont
fait l'honneur de me prier de prendre la parole en leur nom à l'occasion de la clôture officielle de la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Le but de cette intervention ne vous surprendra pas,
Monsieur le Président; pour être franc, elle cherchera délibérément à susciter en vous une certaine réac-
tion émotionnelle et sentimentale. Il est vrai qu'une telle réaction ne sera guère difficile à provoquer

chez quelqu'un dont la modestie et la sensibilité sont si évidentes, bien qu'il possède aussi à un degré

éminent le don d'apprécier instantanément une situation, de s'exprimer clairement et de s'acquitter avec

une grande précision des responsabilités qui lui ont été imparties, qu'il représente, en bref, une syn-

thèse de vertu et de vigueur comme on en rencontre rarement.
Monsieur le Président, les Etats Membres de la Région des Amériques m'ont prié de vous transmettre

l'hommage le plus chaleureux de notre admiration, de notre respect et de notre gratitude pour l'effica-
cité avec laquelle vous avez, d'une part, dirigé et, d'autre part, guidé nos débats à cette assemblée.
Votre jugement a toujours été sans défaut, de même que votre tact et votre ingéniosité lorsque des pro-
blèmes difficiles ont surgi; quant aux questions moins délicates, votre amabilité et votre sens de l'hu-

mour en ont fait des oasis bienvenues pendant la progression de nos travaux.
Je suis sûr, Monsieur le Président, de répondre à votre voeu en présentant également des éloges aux

Vice-Présidents de l'Assemblée qui ont fait preuve d'une grande compétence, aux Présidents, aux Vice -
Présidents et aux Rapporteurs des deux commissions principales, sans oublier tous ceux qui, aux côtés du
Directeur général, nous ont permis d'atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Permettez -moi
également de rendre un hommage tout particulier à notre Directeur régional pour l'aide très précieuse

qu'il nous a apportée ici comme dans la Région des Amériques.
M'adressant à vous une nouvelle fois, Monsieur le Président, c'est avec regret que nous vous avons

entendu, lors d'une des premières séances de cette assemblée, parler de vous -même comme d'un médecin ar-

rivant bientôt au terme de sa carrière. Sans mettre en doute la véracité de vos paroles, nous avons du
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mal à en accepter les implications. Car, s'il faut les prendre à la lettre, ce serait presque dire que,
dans votre pays, ce que l'on nomme la "retraite" est fixé, pour les personnalités de premier plan et les

hauts fonctionnaires, à un âge particulièrement précoce. Il est véritablement impensable qu'un homme
aussi jeune et actif que vous puisse être relégué à une inactivité apparente. Si cependant il devait en

être ainsi, ce ne serait peut -être pas sans compensations puisque des personnalités aussi douées que
vous l'êtes seraient alors en mesure d'entreprendre une seconde et, pourquoi pas, une troisième carrière

dans leur vie.
Monsieur le Président, en vous exprimant une fois encore la reconnaissance émue des Membres de notre

Région, qu'ils soient de langue espagnole, portugaise, française ou anglaise - sans oublier le dialecte

canadien -, nous vous souhaitons de nombreuses années de santé et de bonheur. Nous tous, citoyens des

Amériques, et moi -même personnellement, nous nous souviendrons toujours avec émotion et gratitude du
Président de la session commémorative du vingtième anniversaire de l'Organisation et de la Vingt et

Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. J'appelle maintenant à la tribune M. le délégué de la

Thailande.

Le Dr PHONG- AKSARA (Thailande) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Direc-
teur général, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je suis très reconnaissant aux délégations
des pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, qui m'ont fait l'honneur de me demander de prendre la parole
en leur nom à la séance de clôture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Au nom des délégations de la Région de l'Asie du Sud -Est, je désire m'associer aux autres délégués
pour exprimer mes remerciements les plus sincères à l'aimable et généreuse population de ce pays, et
plus particulièrement aux habitants de cette ville, pour l'accueil très amical qu'ils nous ont réservé.

Nous aimerions faire part aux délégués de la joie que nous avons eue à les revoir cette année et à

coopérer à l'occasion de cette assemblée; et ce, non seulement en raison de l'atmosphère chaleureuse et
amicale qui est devenue une tradition à l'Organisation mondiale de la Santé, mais surtout à cause des

succès qui couronnent l'oeuvre de l'Organisation et de l'importance croissante que revêtent ses activi-

tés humanitaires.
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude et nos sincères remerciements, Monsieur le Président,

pour avoir si bien mené à son terme cette très importante assemblée. Nos remerciements vont également

aux Vice -Présidents et aux membres des bureaux des diverses commissions, ainsi qu'au Directeur général,

le Dr Candau, et à l'ensemble du personnel du Secrétariat, sans oublier le personnel technique : tous,

par leur magnifique travail, contribuent beaucoup au succès de ces réunions.
Au cours des vingt dernières années, l'une des tâches essentielles de l'Organisation mondiale de la

Santé a été de réduire l'incidence élevée des maladies transmissibles. Malgré des succès importants,

ces maladies restent un grand problème dans les pays de l'Asie du Sud -Est, problème qu'aggravent encore
la poussée démographique et le manque de médecins, d'infirmières et d'autre personnel de santé. Cepen-

dant, nous ne doutons pas que les années à venir verront s'accomplir des progrès incessants dans tous

ces domaines.
Enfin, nous ne voudrions pas manquer cette occasion d'exprimer notre profonde reconnaissance pour

les services inestimables que l'Organisation mondiale de la Santé rend aux peuples du monde, et notam-

ment à ceux de la Région de l'Asie du Sud -Est.
Puisse l'oeuvre de l'Organisation mondiale de la Santé se poursuivre dans la voie de la réussite.

A tous les délégués, nous souhaitons un bon retour dans leur patrie.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le délégué de la Thailande. J'appelle maintenant à la

tribune le chef de la délégation du Libéria.

Le Dr BARCLAY (Libéria) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

c'est pour le Libéria un honneur et un privilège d'avoir été désigné par les Etats Membres de la Région
africaine pour s'adresser à vous à l'occasion de la cérémonie de clôture de cette assemblée.

Mes chers amis, après trois semaines passées à oeuvrer à une cause commune, il nous est permis, au
moment où nos travaux approchent de leur terme, de tirer quelque fierté d'une activité qui ne peut que

nous rapprocher des objectifs élevés que notre organisation s'est fixés : amener tous les peuples au

niveau de santé le plus élevé possible.
Monsieur le Président, vous avez su diriger nos débats avec beaucoup de maîtrise et de sagesse et

nous tenons à vous en féliciter et à vous remercier, de même que les Vice -Présidents et les Rapporteurs

qui, tous, ont grandement facilité notre tâche.
Nos efforts auraient été extrêmement difficiles, et peut -être vains, si le Secrétariat n'avait

rempli ses fonctions avec tant d'efficacité et de compétence. Permettez -moi de présenter mes remercie-

ments au Dr Candau et à ses collaborateurs pour leur si précieux concours.
Mesdames et Messieurs, nous, Membres de la Région africaine, sommes engagés dans une guerre de

libération :

libération des chaînes de l'ignorance, de la misère et de la maladie. C'est une guerre

totale. L'Organisation s'est faite notre alliée pour supprimer ces ennemis, et la guerre que nous avons

déclarée à la maladie sera, je viens de le dire, totale et sans relâche. Nous poursuivrons le combat

jusqu'à la déroute de l'ennemi.
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En regagnant nos pays respectifs, nous emporterons d'agréables souvenirs de cette belle ville de
Genève et de l'aimable hospitalité de ses habitants. Je ne fais que traduire les sentiments des délé-

gués de la Région africaine, accrédités par leurs gouvernements respectifs pour participer à cette con-
férence, en vous disant que nous avons eu avec tous nos collègues les relations les plus agréables et
que nous avons ressenti comme un plaisir et un privilège d'avoir assisté à cette Vingt et Unième Assem-
blée mondiale de la Santé et participé à cette réunion historique. Car, Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, cette assemblée a été véritablement historique, non seulement parce qu'elle a abouti à des
résultats positifs, mais aussi parce qu'elle a donné l'occasion de célébrer le vingtième anniversaire de

notre organisation. Après deux décennies d'existence, le moment était on ne peut mieux choisi pour faire

le point de la situation. Bien que le tableau se soit montré favorable, nous avons pu analyser les dif-
ficultés et les problèmes auxquels nous nous heurtons et trouver ainsi le moyen de mobiliser les forces
qui nous permettront de relever les nouveaux défis.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, le moment est venu de rendre hommage à notre Direc-
teur régional, qui a pris un intérêt si manifeste aux problèmes de notre Région.

Qu'il me soit permis enfin, Mesdames et Messieurs, de féliciter également le Dr Candau et de lui
dire notre joie unanime de le voir réélu à la tête de notre organisation pour un nouveau mandat de cinq

ans. C'est là, certainement, un témoignage de la confiance que tous placent en lui.
Finalement, Monsieur le Président, Messieurs les délégués, puisque nous allons quitter Genève et

regagner nos pays, laissez -moi exprimer le voeu que chacun puisse se consacrer avec une énergie nouvelle

au noble idéal qui est le nôtre : la santé pour l'humanité entière.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le délégué du Libéria.
N'ayant plus d'orateurs inscrits sur ma liste, je vais maintenant me donner la parole et suivre une

tradition déjà longue et qui veut qu'avant la clôture de l'Assemblée le Président essaie de tirer quel-
ques conclusions des débats qui viennent de se dérouler et présente, le cas échéant, quelques observa-

tions personnelles.
Il ne saurait être question, bien entendu, que je passe en revue tout ce qui a été fait au cours

de ces trois dernières semaines, et je me limiterai à ce qui m'a paru le plus important.
Cette assemblée, juridiquement ordinaire, était exceptionnelle pour deux raisons.
Elle était, d'abord, celle du vingtième anniversaire de la création de l'Organisation. La cérémo-

nie au cours de laquelle cet anniversaire a été célébré a été d'une parfaite dignité et a revêtu le

caractère solennel qui convenait. Ce caractère a été souligné, notamment, par l'importance des hautes
personnalités suisses et internationales qui ont accepté d'être présentes, ainsi que par la qualité,
dans leur diversité, des allocutions qui ont été prononcées.

L'épreuve pouvait paraître redoutable d'écouter vingt et un discours, et l'on pouvait craindre une
certaine monotonie dans les paroles des douze délégués qui avaient été désignés pour parler au nom des

différentes Régions de l'Organisation. Il n'en a rien été.

Cette cérémonie a été, pour ceux qui ont parlé comme pour ceux qui ont écouté, une occasion de
réflexion sui- le passé, d'interrogation sur l'avenir, de prise de conscience des succès et des échecs,
d'affirmation d'une volonté générale d'atteindre, dès que possible, les objectifs qui nous sont assi-

gnés par notre Constitution.
Elle a permis en outre à l'Organisation mondiale de la Santé de mesurer son rayonnement dans le

monde à la lecture des 145 messages qui lui ont été adressés, dont 120 émanaient de gouvernements, d'ins-
titutions spécialisées des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et d'organisations non
gouvernementales en relations avec l'OMS, et 25 de diverses sources. Que tous ces organismes et toutes

ces personnes soient remerciés par ma voix au nom de l'Assemblée mondiale de la Santé.
La Vingt et Unième Assemblée était aussi celle qui devait choisir le Directeur général de l'Organi-

sation pour une période de cinq ans, tâche souvent difficile ailleurs, mais qui s'est présentée ici avec

une grande simplicité. Sans discussion et comme une chose toute naturelle, l'Assemblée a reconduit le

Dr Candau dans les fonctions qu'il exerce déjà depuis quinze ans. On dit que l'exercice du pouvoir use

les hommes, et les plus grands en ont fait l'expérience. Pourquoi le Dr Candau fait -il exception, et

d'une manière aussi éclatante ? Peut -être parce que nos constituants, dans leur sagesse, ont donné,

comme vous le savez, le pouvoir à l'Assemblée et au Conseil exécutif : Je ne sais si vous serez de mon
avis, mais, quelle que soit l'explication, réjouissons -nous de cette résistance à l'usure du pouvoir ...

et à celle des années.
La constitution la plus sage peut être améliorée à la lumière de l'expérience et lorsque les condi-

tions qui prévalaient lors de sa naissance se sont notablement modifiées. C'est ce qu'avaient pensé un

certain nombre de gouvernements au moment où notre Constitution atteignait sa vingtième année et où notre

organisation redevait son 129e Membre actif. L'Assemblée s'est montrée divisée sur les amendements qui

lui étaient présentés. La décision qui a été prise de retirer ces amendements, pour donner à chaque
gouvernement un nouveau délai de réflexion sur les conséquences des mesures proposées, m'a paru très

raisonnable.
Divisée sur les amendements à la Constitution, l'Assemblée l'était aussi sur les modifications que

le Comité de la Quarantaine internationale proposait d'apporter à cet instrument international vénérable

qu'est le Règlement sanitaire international. La Sous -Commission de la Quarantaine internationale cons-

tituée à cet effet n'est pas venue à bout de cette espèce de quadrature du cercle qui consiste à assurer
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la sécurité sanitaire sans entraver le trafic international et le confort des voyageurs. Après avoir
examiné et discuté le projet article par article, sous la présidence éclairée de Sir William Refshauge
- que je tiens à remercier publiquement ici au nom de l'Assemblée - cette sous -commission a proposé,
et l'Assemblée l'a suivie, de renvoyer aux gouvernements le texte des amendements et les procès- verbaux
des discussions qui se sont déroulées au cours de l'Assemblée. Ainsi, les gouvernements seront parfai-
tement éclairés et les décisions seront plus faciles à prendre l'année prochaine. C'est la sagesse même.

Les autres questions figurant à l'ordre du jour, bien qu'importantes, entrent dans ce que l'on peut
appeler, sans irrévérence, la routine de l'Assemblée.

Il convient cependant de souligner que le budget a été voté à l'unanimité, ce qui n'a pas toujours
été le cas. Ceci nous donne à penser que la procédure inaugurée par la Vingtième Assemblée sur l'ordre
de grandeur du budget qui doit suivre le budget en cours de discussion a son intérêt. Mais, surtout,
cette unanimité prouve que l'augmentation proposée par le Directeur général était bien calculée, puis-
qu'elle a rallié sans difficultés ceux qui voulaient moins et ceux qui souhaitaient davantage.

L'affrontement, courtois, n'a pas été évité sur l'ordre de grandeur du budget de 1970, mais je suis
sûr que le Directeur général - dont l'intervention sur ce point de l'ordre du jour a été très remar-

quée - saura, lorsqu'il présentera le projet de budget de 1970, obtenir, comme cette année, l'unanimité.
L'éradication du paludisme, l'éradication de la variole, la formation des personnels de santé ont,

comme précédemment, tenu une large place dans les discussions. Ainsi, au fil des années, la doctrine se
précise, la politique est mieux définie, les méthodes s'améliorent et nous pouvons espérer un plein suc-
cès dans ces trois domaines d'activité, dont le dernier est la clé des deux premiers et d'une manière
générale de tout progrès en santé publique.

Depuis quelques années, l'Assemblée est justement préoccupée du contrôle de la qualité des médica-
ments et des abus auxquels peut donner lieu la publicité dont ils sont l'objet. Je constate avec plai-

sir que des progrès notables ont été faits pour la solution de ces problèmes.
Les médicaments psychotropes, dont l'usage abusif constitue un danger qui s'étend chaque jour, ont

posé à l'Assemblée, peut -être sans qu'elle en ait eu pleinement conscience, un problème de principe

grave. Finalement, elle a sagement évité de se tranformer en comité d'experts, ce qu'elle ne saurait
être, et elle a laissé à l'organe qualifié des Nations Unies, la Commission des Stupéfiants, dûment
conseillée par notre Directeur général, le soin de prendre des mesures efficaces de contrôle internatio-

nal. Je suis sûr que notre appel sera entendu.
Ce que nous appelons pudiquement - les Assemblées aussi ont leurs pudeurs - la dynamique des popu-

lations, n'a pas provoqué cette année les débats passionnés que nous avons connus au début de la précé-
dente décennie, tant il est vrai que les problèmes qui paraissent les plus difficiles à résoudre devien-
nent un jour plus accessibles si l'on a la sagesse d'attendre, ce que nous avons,fait.

Je ne désire pas évoquer d'autres points de l'ordre du jour, car je serais alors amené à les évo-
quer tous, car tous ont leur importance et les discussions qui ont eu lieu à leur sujet ont toutes pré-
senté de l'intérêt.

Je dois cependant faire mention des discussions techniques qui, bien que n'entrant pas, à propre-
ment parler, dans l'ordre du jour de l'Assemblée, n'en sont pas moins une activité essentielle des par-

ticipants à l'Assemblée. Sous la présidence du Professeur Lucas, les discussions sur la surveillance
nationale et internationale des maladies transmissibles ont abouti à de fort intéressantes conclusions
qui permettront, je l'espère, aux gouvernements d'adapter leurs services et leurs méthodes à une concep-
tion moderne de la surveillance des maladies transmissibles et qui permettront également à l'Organisa-
tion mondiale de la Santé de modifier le rôle, peut -être un peu trop traditionnel, qu'elle assure dans
ce domaine sur le plan international.

A plusieurs reprises, au cours de cette allocution, le mot sagesse est revenu sur mes lèvres. Ce

n'est pas un hasard. L'Assemblée, en effet, a fait preuve, dans ses débats, d'une grande dignité. Elle

a abordé les sujets les plus délicats : les réfugiés du Moyen- Orient, l'assistance au Portugal, la situa-

tion sanitaire au Viet -Nam, avec un souci de ne blesser personne et même, de part et d'autre, avec une

certaine sérénité. Je crois que l'Assemblée est arrivée à une maturité presque parfaite. Cette matu-

rité sera vraiment parfaite lorsque nous n'accepterons plus de distraire une heure de notre temps pour
évoquer des problèmes politiques pour lesquels nous ne sommes ni compétents, ni qualifiés. Ce moment

n'est peut -être pas loin; c'est du moins le souhait que je forme.
Par contre, les méthodes de travail de l'Assemblée devraient être améliorées. Il n'est pas normal

que plusieurs séances de nuit soient nécessaires pour épuiser l'ordre du jour en trois semaines. On ne

fait pas du bon travail aux approches de minuit, alors que les séances ont commencé à neuf heures du

matin et se sont poursuivies pendant toute la journée. Chacun devrait s'imposer plus de discipline.

Les interventions pourraient être plus courtes. Quand tout a été dit, bien des répétitions pourraient

être évitées, par une simple référence à ce que l'on approuve ou à ce que l'on désapprouve. Bien des

sujets importants qui font l'objet de points particuliers de l'ordre du jour pourraient être discutés

utilement à propos du programme, ce qui éviterait des redites. C'est le cas notamment pour l'éradica-

tion du paludisme, l'éradication de la variole, l'approvisionnement public en eau et d'autres sujets.
En outre, il n'est pas bon de demander au Secrétariat tant de rapports spéciaux dont la substance se
trouve déjà dans le Rapport du Directeur général ou dans le projet de programme et de budget. L'incon-

vénient est double :
d'une part, les fonctionnaires de l'Organisation se voient détournés de leurs
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tâches essentielles par la production de ces rapports; d'autre part, la discussion de ces rapports fait
souvent double emploi avec celles qui s'instaurent à propos du programme. J'invite les participants à
l'Assemblée, et plus particulièrement ceux qui vont siéger au Conseil exécutif, à réfléchir aux mesures
que nous pourrions prendre pour alléger nos débats.

Si, cependant, nous avons pu terminer à temps notre ordre du jour, qui était très chargé, ce n'est
pas seulement à quelques séances de nuit que nous le devons. C'est aussi et surtout parce que le tra-
vail de l'Assemblée avait été remarquablement préparé par le Secrétariat et parce que, sur bien des
points, le Conseil exécutif avait suggéré les solutions. Il m'est agréable de remercier en votre nom,
pour la contribution qu'ils ont apportée à nos débats, les deux représentants du Conseil exécutif, le
Dr Rao et le Dr Venediktov, et, bien sûr, de remercier également en votre nom les Présidents des deux
commissions principales et leurs Vice -Présidents et Rapporteurs, qui n'ont pas ménagé leur peine, ainsi
que les cinq Vice -Présidents de l'Assemblée, qui ont bien voulu en maintes circonstances m'assister.

Il m'est également très agréable de remercier le Directeur général et tous ses fonctionnaires - je
dis bien tous ses fonctionnaires, ceux qui sont là, devant, derrière, à côté et dans le Palais de l'OMS -
de leur collaboration à nos travaux avant et pendant l'Assemblée. Vous avez certainement été frappés,
comme moi, de la pertinence avec laquelle les Sous -Directeursgénéraux, les Directeurs régionaux et leurs
collaborateurs ont répondu aux questions, quelquefois embarrassantes, que vous leur avez posées. Ils

ont montré qu'ils avaient une connaissance approfondie du domaine qui leur est attribué. Les succès de
l'Organisation sont dus sans aucun doute, pour une grande part, à ces fonctionnaires et aussi à ceux qui
travaillent avec eux.

Le Dr Candau a été justement comblé par l'Assemblée et ne m'en voudra pas si je ne m'attarde pas
davantage à le féliciter et à le remercier, et il ne m'en voudra pas non plus, j'en suis sûr, si j'ai
un mot particulier pour le Dr Dorolle, Directeur général adjoint, cheville ouvrière de l'Assemblée,
providence des Présidents, et pour nous tous la gentillesse même.

Enfin, mes remerciements doivent aller à vous -mêmes, mes chers collègues, qui avez tellement faci-
lité ma tâche. Certes, le travail du Président est parfaitement organisé par le Secrétariat et vous
n'avez certainement pas pensé une minute que j'avais trouvé moi -même les nombreuses références aux rè-
glements que je vous ai données.

Le secrétariat de l'Assemblée prépare admirablement la tâche du Président po- tout ce qui est
prévisible. Reste l'imprévisible : l'humeur de l'Assemblée, les motions d'ordre, les questions saugre-
nues, les discours hors de propos, que sais -je encore, tous problèmes que le Président doit résoudre
sur -le -champ et sans avoir toujours le temps de consulter ses règlements ou ses conseillers. Mais, mes

chers collègues, ous m'avez évité l'imprévisible. Vraiment, comme je le disais il y a un instant,
cette assemblée a fait preuve de beaucoup de sagesse, y compris à l'égard de son Président, et je l'en

remercie. J'ajoute que je ne saurais dire combien j'ai été touché par les paroles très amicales et sou-
vent trop flatteuses que vos représentants viennent de m'adresser.

Peut -être certains d'entre vous s'attendaient -ils à ce que j'évoque, dans ce discours de clôture,
les problèmes de l'avenir puisque le vingtième anniversaire de l'Organisation a été placé sous le signe

de la sa..ité dans le monde de demain.

Qu'ajouterai -je à ce qu'ont dit récemment, et si bien, les bénéficiaires des derniers prix Nobel de

médecine ?
La santé dans le monde de demain, c'est pour nos savants la recherche, et pour nous, ministres,

administrateurs et médecins de santé publique, le travail quotidien de nos administrations nationales
et de notre organisation selon les voies qui ont été tracées par l'Assemblée.

Au demeurant, est -il opportun de prolonger cette séance alors que vos pensées déjà s'évadent pour

retrouver leur horizon familier et ne faut -il pas laisser quelque argument pour le prochain discours

d'ouverture ?
Il ne me reste plus, mes chers collègues, qu'à vous dire ma joie d'avoir vécu, une fois de plus,

trois semaines avec vous, dans cette chaude atmosphère de compréhension mutuelle et d'amitié. Je vous

souhaite un bon retour dans vos pays et j'exprime l'espoir que nous nous retrouverons tous, l'an pro-
chain à Boston, dans ce grand pays qui a voulu nous accueillir pour la deuxième fois, pays qui contribue
si généreusement à l'amélioration de la santé et qui a tant fait pour la recherche biomédicale - vous

savez que c'est de la recherche biomédicale que sortent tous nos progrès en santé publique. En votre

nom, je remercie chaleureusement la délégation des Etats -Unis d'Amérique pour l'invitation de son gou-

vernement.
Ainsi, espérant n'avoir oublié personne, j'arrive au terme de mon adresse et je déclare close la

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

La session est close à 13 h. 5.





PROCÈS -VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE,
DES COMMISSIONS ET SOUS -COMMISSIONS

BUREAU DE L'ASSEMBLEE

PREMIERE SEANCE

Mercredi 8 mai 1968, 9 h. 5

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. INSCRIPTION D'UN POINT SUPPLEMENTAIRE A L'ORDRE DU JOUR

Le PRESIDENT déclare qu'il est proposé d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé le
point supplémentaire suivant : "Taux de l'indemnité journalière des membres du Conseil exécutif ".

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée d'inscrire ce point supplémentaire à son ordre du
jour.

2. REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique), parlant au nom des délégations des Etats -Unis d'Amérique, de
la France, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, tient à préciser que l'adoption de l'ordre du jour ne saurait préjuger de l'attitude de ces délé-
gations concernant les points de l'ordre du jour, et en particulier le point 1.12 (Admission de nouveaux

Membres et Membres associés). Il demande que sa déclaration figure dans le rapport du Bureau à la séance
plénière.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose au Bureau de recommander que

le point 1.12 soit renvoyé à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. Un
débat préliminaire de cette commission permettrait d'accélérer l'examen qui doit être fait en séance
plénière et d'éviter que l'Assemblée de la Santé ne s'attarde inutilement sur un problème d'ordre pure-
ment technique.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de'Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que la question doit

être renvoyée à l'Assemblée plénière. L'examen qu'en ferait la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques ne pourrait que faire double emploi.

Le PRESIDENT annonce qu'il met la question aux voix.

Le Bureau décide, par 14 voix contre 2, avec 1 abstention, de recommander que le point 1.12 de

l'ordre du jour provisoire soit renvoyé à l'Assemblée plénière.
Il décide en outre de recommander à l'Assemblée de répartir les points de l'ordre du jour comme il

est indiqué dans l'ordre du jour provisoire.
Il décide enfin de recommander que le point supplémentaire soit renvoyé à la Commission des Ques-

tions administratives, financières et juridiques.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau fixe l'horaire et l'ordre du jour des séances des mercredi 8 mai et jeudi 9 mai.
Il décide qu'aux séances plénières du mercredi 8 mai les points de l'ordre du jour seront examinés

dans l'ordre suivant : 1.8, 1.12, 1.10 et 1.11; que la discussion générale sur les deux derniers points

interviendra ensuite; et que la Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira durant la séance plé-
nière lorsque la discussion générale aura commencé. Il décide également qu'à la fin de la séance plé-

nière du jeudi après -midi le Président priera les Membres de faire, conformément à l'article 99 du Rè-
glement intérieur, des suggestions pour l'élection des Membres qui seront habilités à désigner une per-

sonne devant faire partie du Conseil exécutif.

Après avoir consulté le Professeur LUCAS, Président général des discussions techniques, le Bureau
recommande à l'Assemblée d'approuver le programme exposé dans le document A21 /Technical Discussions /3
pour les discussions techniques qui auront lieu le matin et l'après -midi du vendredi 10 mai et le matin
du samedi 11 mai sur "la surveillance nationale et mondiale des maladies transmissibles ". Le Bureau
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recommande que les séances plénières et les réunions des commissions aient lieu, comme lors des Assem-
blées précédentes, de 9 h. 30 à 12 heures ou 12 h. 30 et de 14 h. 30 à 17 h. 30. Le Bureau se réunira
soit à 12 heures ou 12 h. 30, soit à 17 h. 30.

La séance est levée à 9 h. 30.

DEUXIEME SEANCE

Jeudi 9 mai 1968, 17 h. 50

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. INSCRIPTION D'UN POINT SUPPLEMENTAIRE A L'ORDRE DU JOUR

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres sur la proposition de la délégation de la Suède, vi-
sant à ajouter à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé le point supplémentaire suivant : "Inscrip-

tion au tableau 1 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des substances suivantes : amphé-
tamine, dexamphétamine, méthamphétamine, méthylphénidate, phenmétrazine, pipradrol ".

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée d'inscrire ce point supplémentaire à son ordre du
jour et de le renvoyer à la Commission du Programme et du Budget.

2. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Bureau entend les déclarations des Présidents des commissions principales sur l'état d'avance-
ment des travaux de ces commissions.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau arrête le programme de travail du lundi 13 mai et du mardi 14 mai.

La séance est levée à 18 heures.

TROISIEME SEANCE

Lundi 13 mai 1968, 13 heures

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. PROPOSITIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE

DU CONSEIL EXECUTIF

Le PRESIDENT propose que le Bureau examine le deuxième point de son ordre du jour (Programme de
travail de l'Assemblée de la Santé) lors du dépouillement du scrutin préliminaire qui interviendra en
vue de l'établissement de ses propositions concernant l'élection de Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif.

Il en est ainsi décidé.

Sur l'invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de l'article 24 de la
Constitution et de l'article 100 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé qui régissent la pro-

cédure applicable pour l'élection.

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur les documents qui lui ont été communiqués, à savoir :

a) une liste, par Région, des Membres de l'OMS qui sont ou ont été habilités à désigner des per-

sonnes devant faire partie du Conseil;

b) un tableau indiquant la répartition géographique des membres du Conseil, par Région;
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c) un tableau indiquant, par Région, la composition actuelle du Conseil exécutif;

d) une liste des Membres - classés par Région et par ordre alphabétique à l'intérieur des Ré-

gions - dont le nom a été suggéré à la suite de la communication faite par le Président de l'As-
semblée, en application de l'article 99 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.

Le Président rappelle que cette dernière liste n'est nullement limitative, et que les membres du
Bureau peuvent désigner tout autre Membre de leur choix.

Il propose d'adopter la même procédure que lors des Assemblées précédentes : après un vote d'essai,
qui serait uniquement destiné à fixer les idées et qui ne limiterait en rien la liberté des membres
lors du scrutin définitif, le Bureau dresserait d'abord une liste de douze Membres qui serait transmise
à l'Assemblée de la Santé, puis une liste de huit Membres dont l'élection assurerait, à son avis, une
répartition équilibrée des sièges au sein du Conseil dans son ensemble, conformément à l'article 100 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.

Le Président invite Sir William Refshauge (Australie) et le Dr Hasan (Pakistan) à faire fonction

de scrutateurs.
A titre indicatif, il est procédé à un vote préliminaire au scrutin secret.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Après avoir entendu les Présidents des commissions principales exposer l'état d'avancement des tra-
vaux de leur commission, le Bureau fixe le programme des séances du mardi 14 et fait des suggestions

pour le mercredi 15 mai.

3. PROPOSITIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE

DU CONSEIL EXECUTIF (reprise de la discussion)

Après avoir pris connaissance des résultats du vote préliminaire, le Bureau procède à un vote au
scrutin secret pour établir la liste de douze Membres qui sera transmise à l'Assemblée de la Santé. Les

pays suivants sont désignés : Algérie, Belgique, Canada, Chili, Equateur, Espagne, Jamaïque, Liban,

Mongolie, Nicaragua, Ouganda, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

Avant que le Bureau n'établisse la liste des huit Membres, le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention
du Bureau sur le tableau indiquant la composition actuelle du Conseil exécutif et souligne que si le

Bureau désire maintenir la répartition actuelle des sièges, suivant les Régions, au sein du Conseil, il
doit recommander les noms d'un Membre de la Région africaine, de trois Membres de la Région des Amé-
riques, d'un Membre de la Région de l'Asie du Sud -Est, de deux Membres de la Région européenne et d'un

Membre de la Région de la Méditerranée orientale.
Il est procédé à un vote au scrutin secret pour dresser la liste des huit Membres dont l'élection

assurerait, de l'avis du Bureau, une répartition équilibrée des sièges au sein du Conseil exécutif dans

son ensemble.
Les pays suivants sont désignés :

Canada, Chili, Jamaïque, Liban, Mongolie, Ouganda, Royaume -Uni

de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord; la Belgique et le Nicaragua obtiennent un nombre égal de voix.

Sur l'invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de l'article 81 du Règle-

ment intérieur de l'Assemblée de la Santé, qui fixe la procédure à suivre en cas de ballottage.

En réponse au Dr AL -AWADI (Koweït), le PRESIDENT précise que, parmi les sept Membres dont les noms
viennent d'être recommandés, figurent trois Membres de la Région des Amériques et un Membre de la Région

européenne.

Le Bureau procède à un nouveau vote au scrutin secret, à la suite duquel le nom de la Belgique est

inscrit sur la liste des huit Membres.

Le PRESIDENT donne lecture du rapport du Bureau, contenant les noms des douze Membres proposés,
accompagnés des noms des huit Membres dont l'élection assurerait, de l'avis du Bureau, une répartition
équilibrée des sièges au sein du Conseil dans son ensemble. Le Président déclare que ce rapport sera

présenté à l'Assemblée lors de sa séance du mercredi 15 mai.

La séance est levée à 15 h. 15.
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QUATRIEME SEANCE

Mardi 14 mai 1968, 13 heures

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Les Présidents des commissions principales exposent au Bureau l'état d'avancement des travaux de
ces commissions.

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée de la Santé le premier rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau établit le programme des séances du mercredi 15 mai et décide que l'Assemblée examinera
aussitôt que possible le point 1.14 de son ordre du jour.

La séance est levée à 13 h. 5.

CINQUIEME SEANCE

Mercredi 15 mai 1968, 12 h. 45

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Professeur GOOSSENS (Belgique), Président de la Commission du Programme et du Budget, expose au
Bureau l'état d'avancement des travaux de la Commission.

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée de la Santé le premier rapport de la Commission du

Programme et du Budget.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le PRESIDENT propose le programme suivant pour le jeudi 16 mai : les commissions principales sié-
geraient le matin et au début de l'après -midi, une séance plénière aurait lieu à 16 h. 30, le Bureau
tiendrait sa séance habituelle à 12 h. 15, et il n'y aurait pas de réunion de la Sous -Commission de la
Quarantaine internationale de la Commission du Programme et du Budget.

Le Dr AL -AWADI (Koweit) estime qu'en règle générale, étant donné l'importance des questions ins-
crites à l'ordre du jour de la Sous -Commission, celle -ci ne devrait pas siéger en fin d'après -midi.

Aussi, propose -t -il de réunir la Sous -Commission en même temps que les commissions principales.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, le jeudi matin, la Commission des Questions administratives, fi-
nancières et juridiques examinera les parties du budget contenant des prévisions autres que celles qui
ont trait au programme d'exécution (points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de l'ordre du jour) et que, conformé-
ment à la résolution WHA20.3, la Commission du Programme et du Budget ne se réunira pas pendant l'examen
de ces points. La Sous -Commission de la Quarantaine internationale pourrait peut -être siéger pendant

cette réunion de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

Répondant à la question du Professeur GOOSSENS (Belgique), Président de la Commission du Programme
et du Budget, M. GUTTERIDGE (Conseiller juridique) précise qu'il n'y a pas d'obstacle, sur le plan ju-

ridique, à une telle réunion de la Sous -Commission.
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Sir William REFSHAUGE (Australie) rappelle qu'il a été décidé de ne pas convoquer la Sous- Commis-
sion de la Quarantaine internationale durant les séances plénières, car les délégations comptant un pe-
tit nombre de membres n'auraient pu y être représentées; il estime donc préférable de ne pas réunir
celle -ci pendant que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques siégera.

Le Professeur PESONEN (Finlande) rappelle que la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques doit bientôt examiner les propositions d'amendements à la Constitution et il pense
qu'il conviendrait de ne pas prévoir de réunion de la Commission du Programme et du Budget lorsque la
Commission des Questions administratives, financières et juridiques étudiera cette importante question,
afin de permettre aux petites délégations de participer au débat.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que l'ordre du jour de la Commission du Programme et du Budget
est beaucoup plus chargé que celui de la Commission des Questions administratives, financières et juri-
diques. Il lui paraît donc impossible de renoncer à réunir la Commission du Programme et du Budget lors-
que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques examinera les propositions
d'amendements à la Constitution. On pourrait cependant envisager de procéder à l'examen de ce point à
la fin de la troisième semaine, lorsque la Commission du Programme et du Budget aura terminé ses travaux.

Le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique) estime, comme le délégué de la Finlande, que la question des
propositions d'amendements à la Constitution est très importante : à son avis, il conviendrait que ce
point vienne en discussion aussitôt que possible.

Le Professeur PESONEN (Finlande), tout en comprenant le souci exprimé par le Directeur général,
fait observer qu'il est parfois difficile de réunir le quorum nécessaire pour les délibérations de la
Commission des Questions administratives, financières et juridiques, comme l'expérience l'a montré à

diverses reprises.

Répondant à une question du Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) le DIREC-
TEUR GENERAL précise à nouveau qu'à la séance du jeudi matin, la Commission des Questions administrati-
ves, financières et juridiques examinera les parties du budget de l'OMS pour 1969 contenant des prévi-
sions autres que celles qui ont trait au programme d'exécution (points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de l'ordre
du jour) et il rappelle que, durant les discussions sur ces points, il n'y aura pas de réunion de la
Commission du Programme et du Budget; puis la Commission poursuivra l'examen de la situation financière
de l'Organisation (point 3.8 de l'ordre du jour). Quant à la Commission du Programme et du Budget, elle
procédera à l'examen détaillé du programme d'exécution (point 2.2.3).

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que les commissions princi-
pales doivent encore consacrer de longs débats aux questions concernant le budget, débats qui présentent
un grand intérêt pour toutes les délégations; d'autre part, il estime que la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques devrait étudier les points soumis à son examen en suivant
l'ordre prévu dans l'ordre du jour de l'Assemblée. Aussi propose -t -il que la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques entreprenne l'examen des propositions d'amendements à la
Constitution une fois que la Commission du Programme et du Budget aura terminé ses travaux.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) se demande si, pendant que la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques examinera les parties du budget contenant des prévisions autres que celles
qui ont trait au programme d'exécution, la Commission du Programme et du Budget ne pourrait pas se réu-
nir pour discuter des points portant sur le programme de l'Organisation, par exemple la question de l'é-

radication de la variole.

Le DIRECTEUR GENERAL cite les dispositions du paragraphe 3) de la résolution WHA20.3 de la Vingtième
Assemblée mondiale de la Santé, suivant lesquelles la Commission du Programme et du Budget ne se réunit
pas lorsque la Commission des Questions administratives, financières et juridiques examine les parties
du budget contenant des prévisions autres que celles qui ont trait au programme d'exécution. La Commis-

sion du Programme et du Budget ne peut donc traiter aucun point de son ordre du jour, quel qu'en soit

le sujet, pendant que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques examine

les points précités.

Le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique) déclare que la question des propositions d'amendements à la

Constitution intéresse elle aussi tous les gouvernements et il estime préférable d'aborder son examen

aussitôt que possible.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) est d'avis que les propositions d'amendements A. la Constitution ne de-

vraient pas être étudiées par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques à

la séance du jeudi après -midi.

Le PRESIDENT pense qu'à sa séance du lendemain le Bureau pourrait entendre les Présidents des com-

missions principales et qu'alors il serait plus facile de juger, d'après l'état d'avancement des tra-
vaux des commissions, à quel moment les propositions d'amendements à la Constitution pourraient venir

en discussion.
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Le Bureau décide d'approuver le programme de travail de l'Assemblée de la Santé proposé par le
Président pour le jeudi 16 mai.

La séance est levée à 13 h. 15.

SIXIEME SEANCE

Jeudi 16 mai 1968, 12 h. 30

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Les Présidents des commissions principales exposent au Bureau l'état d'avancement des travaux de
ces commissions.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Après avoir entendu le Professeur LUCAS, Président général des discussions techniques, le Bureau
décide que l'Assemblée prendra acte, lors d'une séance plénière ultérieure, du rapport sur les discus-

sions techniques qui devait lui être présenté à sa séance du jeudi après -midi.

Répondant à la question du Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique), le Dr OTOLORIN (Nigéria), Président
de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, déclare que la Commission
abordera au début de sa séance du lendemain matin l'examen des propositions d'amendements à la Consti-

tution.

Le Bureau fixe le programme des réunions du vendredi 17 mai.

La séance est levée à 12 h. 40.

SEPTIEME SEANCE

Vendredi 17 mai 1968, 17 h. 30

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Les Présidents des commissions principales exposent au Bureau la marche des travaux de ces commis-

sions.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau arrête le programme des séances du samedi 18 et du lundi 20 mai.

La séance est levée à 17 h. 40.
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HUITIEME SEANCE

Lundi 20 mai 1968, 12 h. 15

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Dr OTOLORIN (Nigéria), Président de la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques, expose au Bureau les progrès des travaux de la Commission.

Le Professeur GOOSSENS (Belgique), Président de la Commission du Programme et du Budget, indique

également l'état a'avancement des travaux de sa commission et demande au Bureau l'autorisation de pré-
voir pour la Commission des séances de nuit.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Il est décidé que la Commission du Programme et du Budget tiendra dès le lundi 20 mai une séance
de nuit.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé plusieurs déléga-
tions ont déploré que la Commission du Programme et du Budget n'ait discuté qu'à ses dernières séances
de l'ordre de grandeur du budget pour 1969. A son avis, il y aurait avantage à ce que la Commission ap-
prouve en priorité le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1969 et que l'Assemblée
plénière approuve au plus tôt le rapport contenant ce projet de résolution, de façon que la Commission
puisse passer sans délai à l'examen de l'ordre de grandeur du budget pour 1970 (point 2.4 de l'ordre du
jour).

Le Bureau fixe le programme des réunions du mardi 21 mai; il est entendu que l'Assemblée tiendra
une brève séance plénière le mardi, en fin d'après -midi, afin de prendre acte du rapport sur les dis-
cussions techniques et d'adopter la résolution portant ouverture de crédits pour 1969.

La séance est levée à 12 h. 30.

NEUVIEME SEANCE

Mardi 21 mai 1968, 12 h. 40

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Professeur GOOSSENS (Belgique), Président de la Commission du Programme et du Budget, expose au
Bureau l'état d'avancement des travaux de sa commission. Il demande l'autorisation de prévoir pour la
Commission une nouvelle séance de nuit; d'autre part, il propose que, lorsque la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques aura terminé ses travaux, la Sous -Commission de la
Quarantaine internationale se réunisse en même temps que la Commission du Programme et du Budget.

Le Dr OTOLORIN (Nigéria), Président de la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques, déclare que la Commission a achevé l'examen des questions inscrites à son ordre du jour et
qu'il ne lui reste plus qu'à adopter son troisième et dernier rapport.

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée de la Santé les deuxième et troisième rapports de la
Commission du Programme et du Budget, ainsi que le deuxième rapport de la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques.
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3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau décide que la Commission du Programme et du Budget tiendra le mardi 21 mai une séance de
nuit et que la Sous -Commission de la Quarantaine internationale siégera l'après -midi à l'issue de la

dernière réunion de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, en même
temps que la Commission du Programme et du Budget.

Il établit ensuite le programme des séances du mercredi 22 mai; il est entendu que la Sous- Commis-
sion de la Quarantaine internationale pourra se réunir en même temps que la Commission du Programme et
du Budget, sauf lorsque celle -ci examinera l'ordre de grandeur du budget pour 1970 (point 2.4 de l'ordre

du jour).

4. DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau décide de fixer lors de sa séance du mercredi 22 mai la date de clôture de l'Assemblée

de la Santé.

La séance est levée à 13 heures.

DIXIEME SEANCE

Mercredi 22 mai 1968, 12 h. 40

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Dr OTOLORIN (Nigéria), Président de la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques, déclare que la Commission a terminé ses travaux et qu'elle a adopté son dernier rapport.

Le Professeur GOOSSENS (Belgique), Président de la Commission du Programme et du Budget, expose au
Bureau l'état d'avancement des travaux de sa commission, et demande l'autorisation de réunir à nouveau

la Commission en séance de nuit.

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée de la Santé le troisième et dernier rapport de la
Commission des Questions administratives, financières et juridiques, ainsi que le quatrième rapport de

la Commission du Programme et du Budget.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau décide que la Commission du Programme et du Budget tiendra le mercredi 22 mai une séance
de nuit. Il établit ensuite le programme des réunions du jeudi 23 mai.

4. DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Après avoir consulté le Président de la Commission du Programme et du Budget et le Directeur géné-
ral, le Bureau décide de fixer la date de clôture de l'Assemblée de la Santé au vendredi 24 mai, dans

l'après -midi.
Il est entendu qu'à la prochaine séance plénière, le Président invitera les délégations qui se pro-

posent de quitter Genève avant la fin de l'Assemblée à l'informer officiellement de leur départ, afin
qu'il puisse être tenu compte de l'absence de ces délégations dans la détermination du quorum requis.

La séance est levée à 12 h. 55.
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ONZIEME SEANCE

Jeudi 23 mai 1968, 12 h. 35

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Professeur GOOSSENS (Belgique), Président de la Commission du Programme et du Budget, expose au
Bureau les progrès des travaux de la Commission.

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée de la Santé les cinquième, sixième et septième rap-
ports de la Commission du Programme et du Budget.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau décide de modifier le programme des séances prévues pour l'après -midi du jeudi 23 mai.
Il dresse ensuite deux programmes possibles de travail pour le vendredi 24 mai, le choix de l'un ou

de l'autre de ces programmes dépendant de l'état d'avancement des travaux de la Commission du Programme

et du Budget à la fin de la journée du jeudi.

La séance est levée à 12 h. 40.

DOUZIEME SEANCE

Vendredi 24 mai 1968, 9 heures

Président : Professeur E. AUJALEU (France)

1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Professeur GOOSSENS (Belgique), Président de la Commission du Programme et du Budget, annonce
que la Commission a terminé l'examen des points inscrits à son ordre du jour et qu'elle a adopté son

dernier rapport.

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée de la Santé le huitième et dernier rapport de la Com-

mission du Programme et du Budget.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau décide d'avancer l'heure de la séance de clôture de l'Assemblée, qui aura lieu à 12 heu-

res et non dans l'après -midi comme il avait été prévu.

4. CLOTURE DES TRAVAUX

Le PRESIDENT remercie les Vice -Présidents, les Présidents des commissions principales, les autres
membres du Bureau et les représentants du Conseil exécutif de leur collaboration. Il exprime également
sa gratitude au Directeur général et à ses collaborateurs pour l'aide efficace qu'ils lui ont apportée.

La séance est levée à 9 h. 5.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIERE SEANCE

Jeudi 9 mai 1968, 14 h.30

Président : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique)

1. OBSERVATIONS LIMINAIRES DU PRESIDENT

Le PRESIDENT remercie toutes les délégations qui lui ont fait l'honneur de l'élire à la présidence
de la Commission. Il souhaite la bienvenue aux délégués et en particulier à ceux des nouveaux Membres,
le Lesotho et le Yémen du Sud, et à celui de Bahrein, nouveau Membre associé. Il rend spécialement hom-
mage au Conseil exécutif et à son Président, le Dr Rao, qui le représente à la Commission; il accueille
également les représentants de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et des
organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

2. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR Ordre du jour, 2.1

Le PRESIDENT appelle l'attention sur l'article 36 du Règlement intérieur et donne lecture du troi-
sième rapport de la Commission des Désignations (voir page 570), dans lequel le Dr Schindl (Autriche) et
le Dr Akwei (Ghana) sont proposés respectivement comme vice -président et rapporteur.

Décision : Le Dr Schindl (Autriche) et le Dr Akwei (Ghana) sont à l'unanimité élus respectivement

vice -président et rapporteur.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT donne un aperçu des principaux points inscrits au programme de travail de la Commission;
comme celui -ci est fortement chargé, il prie les membres de la Commission, pour gagner du temps, de couper
court aux remerciements et aux courtoisies qui sont habituellement échangés au début des déclarations.

Le Dr BERNARD, Sous- Directeur général, Secrétaire de la Commission, donne lecture du mandat de celle -ci qui

figure dans la résolution WHA20.3, et souligne que, étant donné le mandat de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques qui figure dans la même résolution, les questions mentionnées
aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 de la résolution ne pourront être examinées par la Commission du
Programme et du Budget qu'au moment oú la Commission des Questions administratives, financières et juri-
diques en aura terminé avec les questions mentionnées dans les alinéas a) et b) du paragraphe 2. La Com-

mission ne pourra donc aborder l'examen du point 2.2 (Examen et approbation du projet de programme et de
budget pour 1969) tant que ces conditions n'auront pas été remplies.

On notera que, outre le rapport sur la quatorzième session du Comité de la Quarantaine internatio-
nale, le point 2.7 comprend un examen spécial du Règlement sanitaire international (2.7.2), auquel la
Commission désirera sans doute accorder une attention particulière.

Le PRESIDENT propose, pour l'étude du point 2.7, de créer une sous -commission composée de représen-

tants des délégations qui exprimeront le désir d'y participer; cette sous -commission aurait son propre
bureau (président, vice -président et rapporteur).

Le Directeur général mettra à la disposition de cette sous-commission, s'il est décidé de la créer,

les services de secrétariat nécessaires.

Le Dr ALAN (Turquie), s'il approuve en principe la création d'une telle sous -commission, estime,
n'ayant pas eu lui -même la possibilité d'examiner à fond, faute de temps, le Règlement sanitaire inter-
national révisé, que les autres délégations n'ont peut -être pas non plus été toutes en mesure de le faire
et de consulter chacune des administrations intéressées, notamment celles qui sont chargées des commu-
nications et du contrôle dans les aéroports et aux frontières. Avant de constituer la sous -commission, il
serait peut -être utile de savoir si toutes les délégations sont à même d'exprimer un avis.

Le Professeur BOULENGER (France) estime que la sous -commission envisagée pourrait utilement s'acquit-
ter du travail préparatoire nécessaire et appuie la proposition qui a été faite.

Le Professeur VALDIVIESO (Chili) appuie, lui aussi, cette proposition.

Décision : La proposition du Président visant la création d'une Sous -Commission de la Quarantaine in-

ternationale est adoptée.

- 250 -
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Le PRESIDENT prie les délégués qui souhaitent faire partie de la Sous -Commission de bien vouloir

donner leurs noms au Secrétariat.
La Sous-Commission devra se réunir en dehors des heures prévues pour les séances plénières de la

Commission, afin que tous les délégués qui le désirent puissent assister à ses délibérations; le mieux
serait sans doute qu'elle se réunisse après les séances de l'après -midi.

La Commission siégera normalement de 9 h. 30 à 12 heures ou 12 h. 30 et de 14 h. 30 à 17 h. 30. Les
jours où la Sous -Commission devra se réunir, il serait peut -être bon que la Commission lève sa séance à

17 heures.

Il en est ainsi décidé.
(La composition de la Sous-Commission est indiquée dans le procès -verbal de la deuxième séance,

section 1.)

4. PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME Ordre du jour, 2.5

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, indique que le rapport sur l'état
d'avancement du programme d'éradication du paludisme est celui que le Directeur général présente réguliè-
rement chaque année. Quant au rapport sur le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du palu-
disme, il est soumis en exécution de la résolution WHA20.14.

Les membres de la Commission constateront que le rapport pour l'année 1967 est moins volumineux que
ceux des années précédentes, le Secrétariat s'étant efforcé de le rendre aussi concis que possible. La
section 1 a trait aux progrès d'ensemble; elle donne un aperçu de la situation actuelle et renferme un
diagramme indiquant les changements intervenus dans la distribution de la population des zones primitive-
ment impaludées, par phase de l'éradication du paludisme, de 1958 à 1967, une carte illustrant la situa-
tion épidémiologique du paludisme au 30 juin 1967, et un tableau détaillé de l'état de l'éradication au
31 décembre 1967. Si des progrès ont été accomplis dans certaines régions, il en est d'autres où les opé-
rations ont avancé plus lentement qu'on ne l'avait espéré et d'autres encore où, après avoir atteint la
phase de consolidation, on a dû reprendre les pulvérisations.

La section 2 traite des programmes d'éradication; la section 3, des opérations pré- éradication; la
section 4, de la formation du personnel d'éradication dans les différents pays; la section 5, de l'enre-
gistrement des zones où l'éradication du paludisme a été réalisée et la section 6 de la protection de

ces zones.
A la section 7 (Problèmes techniques et solutions envisagées), la question de la résistance des pa-

rasites du paludisme aux médicaments et celle des réactions des vecteurs aux insecticides sont traitées
en détail, comme par le passé, en raison de leur grande importance.

La section 8, consacrée à la recherche, est assez brève, mais un résumé des activités de recherche
est joint au document pour permettre à la Commission d'étudier plus en détail cet aspect de la question.
La section 9 a trait à l'importante question de la coordination.

Le rapport sur le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme se divise en trois
parties; la première (partie A) expose la genèse, l'évolution et l'état actuel du programme d'éradication
du paludisme. Pour plus de commodité, le diagramme figurant dans le rapport relatif à l'année 1967, men-
tionné ci-dessus, y a été reproduit (figure 1).

La partie B (Réexamen de la stratégie mondiale) indique les principaux problèmes à résoudre - étude

des répercussions sociales et économiques du paludisme et des programmes d'éradication, méthodologie
technique de l'éradication, et protection des zones où celle -ci a été réalisée - ainsi que les mesures à
prendre pour s'attaquer à ces problèmes. Les études envisagées seront très approfondies et la prochaine
Assemblée de la Santé sera très probablement saisie d'un rapport complet qui pourra servir de base à la
future stratégie de l'éradication du paludisme.

Pour s'acquitter de sa tâche, le Directeur général a pris l'avis d'un groupe d'éminents paludologues,
administrateurs de la santé publique, économistes et planificateurs, dont il a reçu une aide inestimable
pour formuler ses propositions relatives au réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du palu-
disme conformément aux résolutions de plusieurs Assemblées de la Santé.

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) fait observer que la Région africaine demeure celle où l'on rencontre les
plus grandes difficultés. Les renseignements donnés dans les rapports sont excellemment présentés pour
ce qui est de l'ensemble du programme, mais il serait utile d'indiquer quelle est la situation
dans les différentes parties du continent africain.

(Voir la suite de la discussion dans le procès -verbal de la deuxième séance, section 2.)

La séance est levée à 15 h. 25.
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DEUXIEME SEANCE

Lundi 13 mai 1968, 9 h. 30

Président : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique)

1. COMPOSITION DE LA SOUS -COMMISSION DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

Le PRESIDENT attire l'attention sur le programme de la journée, qui prévoit une réunion de la Sous -

Commission de la Quarantaine internationale créée par la Commission du Programme et du Budget. Il demande
quelles sont les délégations désireuses de participer aux travaux de cette sous-commission.

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, donne lecture de la liste des

pays dont les délégations ont exprimé le désir de faire partie de la Sous -Commission : Arabie Saoudite,
Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Burundi, Cameroun, Canada, Congo (Brazzaville), Congo (Répu-
blique démocratique du), Côte d'Ivoire, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guyane, Inde, Indonésie,
Irak, Iran, Italie, Jamaique, Japon, Kowelt, Lesotho, Malaisie, Mauritanie, Népal, Nigéria, Norvège, Pays -
Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République Centrafricaine, République fédérale d'Allemagne, Républi-
que -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Somalie, Suède, Suisse, Syrie,

Tchécoslovaquie, Trinité-et- Tobago, Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela, Yougoslavie.

Le PRESIDENT signale que les autres délégations qui désireraient être ajoutées à cette liste devront
en informer le Dr Kaul, Secrétaire de la Sous- Commission.1

2. PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME (suite de la première séance, section 4) Ordre du jour, 2.5

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à rendre compte des débats de la quarante et
unième session du Conseil sur le programme d'éradication du paludisme.

Le Dr RAO, représentant du Conseil exécutif,attire l'attention de la Commission sur les résolutions
WHA20.14 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé et EB41.R22 du Conseil exécutif.

Le Conseil exécutif a conçu de vives inquiétudes à l'égard du programme d'éradication du paludisme,
qui traverse une période difficile, ainsi que l'a déclaré le Directeur général dans son rapport
rante et unième session du Conseil. Le Conseil a noté que deux nouveaux pays ont entrepris la mise en
oeuvre de programmes d'éradication, mais qu'en revanche des retards et des échecs se sont produits en
raison de la pénurie d'insecticides adéquats et de personnel qualifié, ainsi que de l'absence de services
sanitaires de base dans certains pays - ce dernier facteur ayant compromis le maintien de l'éradication
dans les zones qui avaient atteint la phase d'entretien. En outre, des problèmes de coordination se sont
posés. Le Conseil a examiné tout spécialement la situation dans la Région africaine.

Averti de ces difficultés et ayant pris connaissance du rapport du Directeur général, tenant compte
également de la résolution WHA20.14, le Conseil exécutif considère que l'essentiel est de consolider les
résultats déjà acquis, tout en développant l'infrastructure sanitaire, et de faire face aux problèmes
d'ordre financier et administratif.

Le paragraphe 1 du dispositif de la résolution EB41.R22 prie le Directeur général "de mettre à jour
son rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme "; c'est ce rapport, mis à jour
et complété par le rapport sur le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme, qui

est actuellement soumis à la Commission.
Dans cette même résolution, le Conseil "réitère les précédentes résolutions de l'Assemblée mondiale

de la Santé qui priaient instamment les gouvernements d'accorder la priorité à l'affectation du personnel
et à l'allocation des moyens financiers et administratifs qui sont nécessaires pour accélérer la réalisa-
tion de l'éradication du paludisme ". D'autre part, il "invite instamment les gouvernements des pays où
des programmes d'éradication du paludisme sont en cours à poursuivre le développement des services de
santé ruraux en donnant la priorité aux zones intéressées par le programme de façon à consolider les gains
déjà acquis ", et "prie le Directeur général de continuer à soutenir le développement des services de santé

de base et à fournir des avis techniques concernant les mesures antipaludiques qui peuvent être appliquées
en attendant que soit lancé un programme d'éradication du paludisme ". Enfin, il "prie instamment les gou-
vernements et les institutions, en particulier ceux des pays actuellement exempts de paludisme, de fournir

des moyens accrus pour la recherche sur le paludisme afin de trouver des méthodes permettant de hâter la
réalisation de l'éradication dans le monde entier ". Dans le préambule de la résolution, le Conseil recon-
naît "qu'une couverture adéquate de services de santé ruraux constitue une condition préalable à la mise

1 Les pays suivants ont été ultérieurement ajoutés à la liste : Brésil, Chili, Etats -Unis d'Amérique,
Liban, Nouvelle -Zélande et République Arabe Unie.
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en oeuvre de mesures antipaludiques à grande échelle et que l'absence d'une telle couverture est un des
principaux facteurs qui retardent l'exécution de programmes d'éradication du paludisme, notamment en
Afrique ".

Le PRESIDENT déclare la discussion ouverte.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) pense que la nécessité de réviser la stratégie de l'éradication
du paludisme est, à l'heure actuelle, universellement reconnue. Dans son rapport à ce sujet, le Directeur
général propose que des études soient entreprises sur : 1) les répercussions sociales et économiques du
paludisme et des programmes d'éradication; 2) la méthodologie technique; 3) la protection des zones où
l'éradication a été réalisée; 4) les mesures à prendre. La résolution de la Vingtième Assemblée mondiale
de la Santé priant le Directeur général d'étudier la meilleure manière de procéder à un réexamen de la
stratégie mondiale peut paraître comporter une part de critique et sous -entendre que la possibilité pour
les pays intéressés de mettre en oeuvre des programmes d'éradication n'a pas été examinée assez sérieuse-
ment et qu'ainsi des ressources déjà limitées ont été gaspillées. S'il n'est pas douteux que cela soit
vrai dans certains cas, le programme d'éradication du paludisme n'est pas le seul à mériter ce genre de
critique. Des projets d'aide internationale, tant dans le domaine de la santé que dans d'autres sphères
d'activité, continuent d'être proposés aux gouvernements sans qu'il ait été procédé au préalable à une
étude suffisamment approfondie de l'ordre des priorités qu'impose le développement général et de la pos-
sibilité pour les gouvernements d'absorber les activités en cause et de faire face aux dépenses renouve-
lables qu'elles entraînent. En faisant preuve, lors des précédentes Assemblées de la Santé, d'une cer-
taine sévérité à l'égard de la politique de l'OMS en matière d'éradication du paludisme, la délégation
italienne entendait formuler des critiques constructives en vue d'une révision de la politique générale
adoptée par l'Organisation pour tous les programmes d'aide aux gouvernements. Les remarques se sont cris-
tallisées sur l'éradication du paludisme parce qu'il s'agit du plus vaste des programmes mis en oeuvre
par l'OMS, et de celui qui fait l'objet du chapitre le plus important du budget.

Dès l'origine de l'OMS, ses diverses activités touchant des maladies particulières ou d'autres fac-
teurs en relation avec la santé ont été menées séparément, alors que l'accent aurait dû être mis sur
l'intégration du programme de santé dans le programme général de développement d'un pays donné, en vue
d'une action coordonnée. La réalisation de ces programmes fragmentaires a entraîné le gaspillage de res-
sources humaines et financières. Il arrive fréquemment que des pays aux ressources limitées ne puissent
soutenir l'effort financier qu'exige la satisfaction de leurs besoins par le moyen d'activités ainsi dis-
persées. La réalisation de plans généraux de développement socio- économique, et celle des programmes de
l'OMS eux-mêmes, a été entravée par ce manque de coordination.

Ce n'est pas seulement le programme d'éradication du paludisme, mais toute la méthode de l'aide sa-
nitaire en général qui doit être reconsidérée de manière plus objective; il est injuste de faire peser
toute la critique sur un seul programme dont l'humanité dans son ensemble a déjà tiré un bénéfice subs-

tantiel.
Personne n'ignore plus, après vingt ans d'expérience, que tout programme d'aide doit être adapté à

la situation du pays intéressé et organisé en vue de son développement socio- économique. Des études pré-
liminaires devraient être effectuées par des spécialistes, notamment des sociologues, des économistes et
des experts en recherche opérationnelle ou en analyse des systèmes. L'OMS compte maintenant au nombre de
ses fonctionnaires, dans la nouvelle Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique, des
spécialistes de cette dernière catégorie, qui peuvent apporter leur contribution à la planification de

base.

La délégation italienne accueille avec satisfaction les études proposées par le Directeur général
dans le rapport mentionné et demande que ces études donnent le signal d'une nouvelle orientation de la
stratégie, non seulement en ce qui concerne l'éradication du paludisme, mais aussi pour les autres formes
d'aide aux gouvernements.

Le Dr KIVITS (Belgique) loue l'objectivité qui caractérise les rapports présentés chaque année par
le Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme. L'intérêt est accru
cette année du fait que le rapport habituel est accompagné d'une analyse visant au réexamen de la straté-
gie mondiale de l'éradication du paludisme. Cette dernière évoque les raisons qui ont conduit à l'élabo-
ration du programme en 1955 et motivé les changements d'orientation recommandés par le Comité d'experts
du Paludisme, et il est fait également mention des difficultés auxquelles s'est heurtée l'exécution pra-

tique.

Le bilan est positif, puisqu'à la fin de l'année 1967 on évaluait à 79 % la proportion de la popula-
tion des zones primitivement impaludées qui se trouvait soit entièrement libérée du paludisme (39 %), soit
protégée par des programmes en cours d'exécution (40 %). Quand on fait remarquer les ombres à ce tableau,
il ne faut pas perdre de vue pour autant les progrès réalisés et les efforts accomplis.

Les rapports en cours d'examen donnent des indications rassurantes sur certains problèmes qui, depuis
plusieurs années, suscitent de l'inquiétude. La délégation belge a appris avec satisfaction que, malgré
des échecs localisés, le DDT reste l'insecticide le plus économique, le plus sûr et le plus efficace pour

la lutte contre le paludisme, et que la résistance des plasmodiums aux médicaments antipaludiques, spécia-
lement à la chloroquine, n'est pas aussi répandue qu'on le craignait. L'administration de sel additionné
de chloroquine ne semble pas avoir provoqué de diminution de la sensibilité de Plasmodium falciparum à ce
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médicament peu coûteux et relativement peu toxique. Il se confirme que la distribution de médicaments an-
tipaludiques est un élément utile de nombreux programmes d'éradication.

En dépit de ces constatations réconfortantes, de nombreux problèmes restent à résoudre sur le plan
local. La recherche opérationnelle demeure nécessaire pour la mise au point de nouvelles méthodes combi-
nant insecticides et médicaments en vue d'interrompre la transmission là où les moyens classiques n'ont
pas réussi. On pourrait éventuellement y ajouter la lutte antilarvaire. Des recherches de laboratoire
sont également nécessaires et l'Organisation devrait maintenir l'aide qu'elle apporte aux laboratoires
nationaux. La recherche immunologique, en particulier, offre des perspectives nouvelles.

L'Afrique au sud du Sahara demeure le grand problème. Près de 200 millions d'habitants, soit 96 % de
la population menacée par le paludisme dans cette région, ne sont pas encore protégés par des programmes
d'éradication. Les obstacles sont essentiellement d'ordre administratif et financier. L'infrastructure
sanitaire qu'exige l'exécution des opérations fait défaut. L'OMS, en coopération avec le FISE, le Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement et les programmes d'aide bilatérale, devrait concentrer
ses efforts sur l'aide aux gouvernements de cette région en vue du développement des services sanitaires
de base.

En même temps, les activités de lutte antipaludique devraient être intensifiées, car la maladie cause
trop de décès chez les enfants, entrave la croissance et la vitalité des écoliers et diminue le rendement
des travailleurs. Et si de véritables programmes d'éradication du paludisme ne peuvent être mis en oeuvre
immédiatement, leur préparation aura du moins l'immense mérite de stimuler la création des services sani-
taires de base que requièrent tous les aspects de la promotion de la santé en Afrique. La formation pro-
fessionnelle du personnel des services de santé semble donc devoir être polyvalente, et on devra réserver
pour plus tard la spécialisation plus poussée qu'exige la lutte contre le paludisme. Le Dr Kivits désire
savoir si c'est en ce sens que sera entreprise la modification de l'activité des centres de formation de
Lagos et de Lomé, à laquelle il est fait allusion dans la section 4 du rapport sur l'état d'avancement du
programme.

Le Dr ELOM NTOUZ00 (Cameroun) rappelle que son pays est l'un des premiers d'Afrique, au sud du Sahara,
qui ait lancé un programme pré- éradication avec l'assistance de l'OMS. Malheureusement, on s'est aperçu
qu'il était impossible, dans les conditions actuelles, notamment en zone de savane, d'interrompre la
transmission. C'est pourquoi la délégation camerounaise suit avec grand intérêt les rapports sur l'état
d'avancement du programme d'éradication du paludisme ainsi que les discussions qui se déroulent à leur su-
jet, et elle appuie les propositions en faveur d'une nouvelle stratégie. En particulier, elle considère
comme tout à fait justifiée la priorité donnée au développement des services sanitaires de base (qui est
étroitement lié à l'amélioration de la situation économique et sociale du pays), à l'éducation sanitaire
de la population et à la formation de personnel.

A l'heure actuelle, le Cameroun s'efforce d'appliquer les mesures nécessaires pour répondre à ces
besoins. En vue d'étendre les services de santé de base sur tout le territoire, on a créé six zones de
démonstration dans des régions différentes du point de vue écologique; elles comportent des centres sani-
taires, des équipes mobiles et des itinérants d'hygiène, qui collaborent avec les hôpitaux et les autres
services de l'Etat chargés de l'enseignement, de l'éducation sanitaire, du développement socio- économique
et du développement rural et communautaire au Cameroun occidental. Cette expérience, que le Dr Elom a dé-
crite en détail à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, s'est heurtée, comme il fallait s'y atten-
dre dans un pays en voie de développement, à des difficultés d'ordre financier et à des problèmes de re-
crutement et de formation. Mais elle apportera d'utiles enseignements et permettra aux autorités sanitai-
res de corriger leurs objectifs.

Le plan d'opérations pour le programme pré -éradication au Cameroun est intégré dans le plan de déve-
loppement des services de santé de base. Toutes les unités sanitaires rurales ont été récemment placées
sous la direction du Service des Grandes Endémies, désormais dénommé Service des Grandes Endémies et de
la Médecine rurale. L'objectif intermédiaire est d'assurer une couverture sanitaire aussi complète que
possible des populations rurales et d'intégrer les activités spécialisées dans le cadre général de la
santé publique; l'objectif ultime est de parvenir à l'éradication de toutes les maladies transmissibles,
y compris le paludisme.

En attendant le début des opérations, les mesures suivantes ont été prises pour réduire le plus pos-
sible les taux d'infestation : études épidémiologiques préliminaires; reconnaissance géographique et éta-
blissement de cartes; dépistage passif des cas, effectué systématiquement en collaboration avec les con-
sultants des centres de santé et les itinérants d'hygiène en tournée; traitement standard par la chloro-
quine; éducation sanitaire et formation d'enseignants; formation de personnel par des séminaires et des
cours organisés à l'échelon national ou international; distribution régulière de médicaments antipaludi-
ques dans les écoles primaires et les jardins d'enfants (cette opération intéresse actuellement plus de
650 000 enfants et l'on n'a relevé aucune résistance à la chloroquine - laquelle est fournie par le Fonds
français d'Aide et de Coopération); lutte antilarvaire dans les villages, avec la participation des popu-

lations; programme d'assainissement complet dans le cadre d'un projet exécuté avec l'aide de l'OMS et du
FISE.

Grâce à l'aide de ces deux organisations et à l'aide bilatérale de la France, de la Communauté euro-
péenne et des Etats -Unis d'Amérique, qui viennent s'ajouter à la contribution propre du pays, les nombreu-
ses difficultés rencontrées sont peu à peu surmontées. Le succès serait néanmoins plus assuré si l'OMS
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envisageait d'envoyer au Cameroun, pour une longue période, un entomologiste chargé d'effectuer les
études nécessaires dans les zones encore insuffisamment prospectées. Le Dr Elom demande également à l'OMS
d'accroître son assistance financière et ses fournitures et à l'UNICEF de revenir sur sa décision de sup-
primer les fournitures d'insecticides aux pays de forte endémicité du paludisme, afin que les taux élevés
de mortalité et de morbidité chez les enfants et les adultes puissent être réduits par des pulvérisations
d'urgence du genre de celles qui sont actuellement faites au Cameroun.

Le Dr ALAN (Turquie) partage l'opinion du délégué de la Belgique et souscrit aux observations qu'il

a formulées au sujet du programme d'éradication du paludisme.
Le Directeur général a présenté une excellente analyse, qui montre clairement sur quelles bases doit

s'effectuer le réexamen de la stratégie mondiale. Le Directeur général propose en particulier que les
études portent aussi bien sur les pays qui n'ont pas rencontré d'obstacles majeurs dans l'exécution de
leur programme que sur ceux qui se sont heurtés à des difficultés.

Quand, en 1957, la Turquie a envisagé de lancer un programme d'éradication du paludisme, elle avait
derrière elle un quart de siècle d'expérience de la lutte antipaludique, et un service spécial existait
déjà. On pensait alors que l'éradication serait un jeu d'enfant et qu'elle serait réalisée en cinq ans.
En fait, les autorités se sont heurtées à des difficultés d'ordre administratif, financier et technique,
et il a fallu réviser plusieurs fois le plan d'opérations. Mais on espère à présent que l'éradication du
paludisme dans le pays sera chose faite sinon en 1970, du moins en 1972.

Dans son analyse, le Directeur général propose d'étudier plusieurs programmes antipaludiques parve-
nus à différents stades,en vue de déterminer les facteurs socio- économiques, administratifs et techniques
qui influent sur leur exécution. Les pays ont été classés par catégorie selon que les résultats sont sta-
tionnaires, que les progrès sont lents par rapport aux objectifs initiaux ou qu'ils sont au contraire sa-
tisfaisants. La Turquie, qui figurait d'abord dans la deuxième catégorie, peut maintenant être placée
dans la troisième. La délégation turque souhaiterait voir approuver le plan proposé dans le rapport du
Directeur général et elle suggère que les experts de l'OMS étudient le programme de la Turquie.

Au point 3 du même document (Mesures à prendre), il est question d'un protocole rédigé en termes
tels qu'il puisse être utilisé non seulement par des administrateurs de la santé publique et des paludo-
logues, mais aussi par les économistes responsables de la planification du développement. Le Dr Alan vou-
drait savoir si ce protocole, qui est déjà établi, est à la disposition des délégations.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) déclare que le programme d'éradication du paludisme a suivi, dans son pays,

un cours satisfaisant jusqu'en 1964, mais que certains reculs dus principalement à des raisons d'ordre
opérationnel et logistique ont été ensuite enregistrés. Après avoir atteint les phases de consolidation
et d'entretien, un certain nombre de zones sont revenues à la phase d'attaque; en 1967, ces zones comp-
taient environ 32 millions d'habitants. L'accroissement notable des retours à la phase d'attaque a amené

le Gouvernement à prendre des mesures immédiates en vue d'un rééchelonnement du programme, mesures qui
fixent des critères uniformes de régression, fondés essentiellement sur l'incidence du paludisme aux pha-
ses de consolidation et d'entretien en 1967 et en 1968. A la suite de ce rééchelonnement, le Gouvernement
a été à même de faire des prévisions budgétaires réalistes en ce qui concerne les opérations et les four-
nitures pour 1968, et des moyens financiers suffisants ont été affectés au programme pour ladite année.
En 1968 et en 1969, selon le programme, 28 % de la population se trouveront à la phase d'attaque, 18 % à
la phase de consolidation et 54 % à la phase d'entretien. Durant les années précédentes, les services sa-
nitaires de base ont pris du retard sur le programme d'éradication du paludisme, avec cette conséquence
que les zones qui auraient pu s'engager dans la phase d'entretien n'ont pu toutes y accéder; les zones
restantes comptent environ 20 millions d'habitants au total. Le Gouvernement de l'Inde prend toutes les
mesures possibles en vue d'assurer des services sanitaires de base suffisants pour répondre aux besoins

de la phase d'entretien.
Malgré les reculs observés jusqu'en 1967, il ne faudrait pas perdre de vue les progrès accomplis.

L'année 1967 a été exceptionnelle en Inde, avec de fortes précipitations après trois ans de sécheresse,
de sorte que, dans certains Etats, on s'attendait à des épidémies. Toutefois, il n'y a eu au total que
200 000 cas enregistrés sans qu'aucun décès ait été déclaré. Comparé aux 75 millions de cas et aux
750 000 décès de 1952, ce chiffre révèle une diminution de 99,5 % du taux d'incidence du paludisme.

On ne risque guère de se tromper en escomptant qu'il y aura une réduction du même ordre des pertes
économiques subies par le pays du fait du paludisme, pertes qui avaient été évaluées en 1952 à quelque
7 500 millions de roupies par an. La réduction serait de 7 485 millions de roupies pour 1967. En outre,
l'accroissement de la production industrielle et les améliorations apportées à l'agriculture ont procuré
à l'économie des gains directs que l'on peut chiffrer à 14 392 millions de roupies par an.

Pour terminer, le Dr Duraiswami signale que des recherches sur la cytogénétique des vecteurs du pa-

ludisme sont en cours dans son pays.

Le Dr FOFANA (Mali) indique que, bien que le paludisme soit la principale maladie endémique dans son

pays, celui -ci n'a pas encore de programme d'éradication du paludisme ni même de programme formel de pré -

éradication. La raison en est qu'il n'a pas suffisamment de ressources humaines et matérielles et qu'il
préfère garder celles qu'il possède pour des programmes tout aussi urgents et qui n'excèdent pas ses pos-

sibilités.
Néanmoins, le Mali porte actuellement ses efforts sur la formation de personnel, le renforcement et

l'extension des services de santé ruraux, l'éducation sanitaire et l'assainissement du milieu, en vue
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d'une action sanitaire d'ensemble englobant la lutte antipaludique. Les services sanitaires ont d'ores

et déjà recours à la chimioprophylaxie, principalement par l'administration de chloroquine aux enfants
et aux femmes enceintes; le médicament est également distribué dans les collectivités scolaires. C'est
là le premier pas sur la voie de l'éradication du paludisme.

La délégation malienne approuve la proposition de réforme du centre de formation de Lomé, qui de-
vrait être plus étendu et polyvalent. Il conviendrait que les Etats bénéficient de toutes les possibili-
tés que ce centre pourra offrir. Il serait également souhaitable qu'il n'y ait pas de chevauchements
entre les centres de Lagos et de Lomé et celui de Bobo -Dioulasso. Une étroite collaboration entre l'OMS
et l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE)

est donc nécessaire.
La délégation du Mali appuie également les efforts déployés par l'OMS dans le domaine de la recher-

che - en particulier, la recherche entomologique et la recherche sur les insecticides et les médicaments
antipaludiques. Elle fonde un grand espoir sur les recherches entreprises en immunologie.

L'éradication du paludisme dans la Région africaine devrait être appuyée et organisée à l'échelon
sous -régional, car elle exige une parfaite coordination. Les quelques programmes dispersés qui ont été
lancés par certains pays risquent d'être voués à l'échec si les pays voisins ne suivent pas leur exemple;
il paraît donc sage de commencer par le commencement, c'est -à -dire par la formation de personnel et le
développement des services de base. Le Mali sera heureux de recevoir toute aide multilatérale ou bilaté-
rale qui viendra soutenir une telle politique. Il approuve les résolutions adoptées par le Comité régio-
nal de l'Afrique en 1962, 1966 et 1967 au sujet de l'éradication du paludisme.

La procédure recommandée pour le réexamen de la stratégie de l'éradication du paludisme mérite
d'être encouragée, bien qu'un certain temps puisse s'écouler avant que l'on aboutisse à des solutions
concrètes. Le Dr Fofana félicite le Directeur général et le Secrétariat du travail qu'ils ont accompli à

cet égard.

Le Dr MALIK (République -Unie de Tanzanie) observe que la situation à Zanzibar et Pemba - iles de

la République -Unie de Tanzanie - confirme la remarque du Directeur général, qui a signalé très pertinem-
ment que les problèmes les plus difficiles à résoudre dans l'éradication du paludisme concernaient l'éco-
logie humaine; les ouvriers agricoles saisonniers de ces îles vivent dans des huttes et sur des terres
récemment défrichées.

Le programme d'éradication du paludisme de Zanzibar a été lancé en 1957 avec l'aide de l'OMS et du
FISE. On se proposait de procéder à des essais comparatifs des méthodes modernes de lutte antipaludique
en ayant recours aux insecticides à effet rémanent à Zanzibar, aux pulvérisations et à la distribution
massive d'antipaludiques à Pemba; on devait ensuite observer les résultats et organiser l'éradication si
elle paraissait réalisable, puis mettre au point des méthodes visant à empêcher la population du conti-
nent, qui se rend fréquemment dans les îles, d'en réinfecter les habitants.

Une enquête épidémiologique préliminaire a mis en évidence, chez les enfants de Zanzibar et Pemba,
des indices spléniques de 70 et 84 % et des indices plasmodiques de 50 et 68 %, respectivement. Les prin-
cipaux vecteurs de paludisme sont Anopheles gambiae et Anopheles funestus, sur lesquels la dieldrine s'est
révélée parfaitement efficace. L'indice sporozoitique était de 5 % à Zanzibar et de 20 % à Pemba. La réac-
tion de séroprécipitation avait mis en évidence la présence très fréquente de sang humain.

Après l'enquête, le premier cycle annuel de pulvérisations à la dieldrine a débuté à Zanzibar en
avril 1958. A Pemba, les pulvérisations ont commencé en novembre 1958, complétées par des mesures prophy-
lactiques qui consistaient à administrer à la population permanente et aux immigrants des comprimés con-
tenant de la chloroquine et de la pyriméthamine. Les résultats observés au début de 1960, c'est -à -dire un

an après la fin du premier cycle de pulvérisations dans les deux îles, étaient encourageants : la popu-

lation d'A. gambiae avait fortement diminué et ne manifestait pas de résistance à la dieldrine; chez les
jeunes, l'indice plasmodique avait accusé une baisse spectaculaire et l'indice splénique s'était amélioré.
Cependant, il était évident que la transmission n'avait pas été interrompue et que l'effet rémanent de la
dieldrine ne durait pas plus de 4 à 5 mois. On a également constaté certains cas d'intoxication par la

dieldrine.
Néanmoins, le Gouvernement a décidé de passer au programme d'éradication proprement dit. En novembre

1960, avec les conseils de l'OMS et l'aide du FISE, il a établi un plan d'opérations détaillé qui pré-
voyait deux cycles annuels de pulvérisations utilisant le DDT au lieu de la dieldrine.

Les éléments suivants ont été inclus dans les plans d'opérations établis successivement au cours des

années ultérieures : dépistage passif opéré par les services de santé ruraux et les hôpitaux; traitement
présomptif des cas fébriles suspects et des groupes d'immigrants se présentant aux ports et aéroports

d'entrée, ainsi que des pêcheurs qui pouvaient être repérés; traitement radical des cas confirmés;
chimiothérapie de masse; dépistage actif complété par des enquêtes épidémiologiques et par l'activité

d'équipes mobiles, enfin éducation sanitaire.
Parallèlement à ces activités, des travaux entomologiques comportant notamment la capture de mous-

tiques et leur dissection, des analyses de frottis de repas de sang et l'envoi d'oeufs de moustiques au

Royaume -Uni pour des études génétiques ont été effectués sous la direction de l'entomologiste de l'OMS.

Les pulvérisations ont, de même, été faites sous la surveillance d'un ingénieur sanitaire de l'OMS
et c'est un paludologue nommé par l'OMS pour diriger le projet qui a contrôlé la planification technique
et opérationnelle. Plusieurs agents nationaux ont été formés dans des centres de préparation à l'éradi-

cation du paludisme.
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L'un des traits saillants du programme a été l'évaluation à laquelle ont régulièrement procédé des
experts de l'OMS et du FISE. A la fin de 1967, après 17 cycles de pulvérisations, le pays était encore à
la phase d'attaque et le vecteur était toujours sensible au DDT. Une équipe d'évaluation indépendante,
qui a visité les îles en 1967, a conclu que, si la transmission était réduite dans certaines régions,
elle n'avait pas été interrompue. A Zanzibar, l'incidence parasitaire, calculée à partir de taux annuels
d'examens hématologiques de 21 % en 1966 et de 17 % en 1967, était respectivement de 7,8 et de 11,4
pour 1000 habitants. A Pemba, elle était de 1,0 en 1966 et de 1,7 en 1967, les taux annuels d'examens
hématologiques etant de 26 % et de 24 % respectivement.

Ces résultats ont causé une vive déception à l'OMS, au FISE et, il faut le dire franchement, au Gou-
vernement de la Tanzanie. Toutefois, le retard doit être principalement attribué à des facteurs opéra-
tionnels et, dans une certaine mesure, à des difficultés administratives.

Des enquêtes locales ont montré que 20 % des cas indigènes étaient dus au fait qu'un mois après les
pulvérisations, il avait fallu, en raison des conditions climatiques, refaire la toiture ou appliquer une
nouvelle couche de plâtre sur les murs dans 30 % des maisons. Il existe aussi des terrains coralliens
assez accidentés, habités par des populations semi- nomades, où il est très difficile de réaliser une cou-
verture totale. En plus des 110 033 maisons existantes, 46 847 abris temporaires ont été construits dans
les rizières pendant la saison des pluies. Malgré les efforts entrepris pour remédier à cette situation
par la surveillance et l'envoi d'équipes mobiles, le problème subsiste. De plus, des cas sont importés
par des pêcheurs qui se rendent sur le continent impaludé et reviennent infectés. Si l'on considère le
nombre total des cas à Pemba en 1966 et en 1967, on constate que les pourcentages de cas importés étaient
respectivement de 46 % et de 47 %. Le Gouvernement attachant beaucoup d'importance à l'agriculture, de
nouvelles terres sont ouvertes à la culture et au peuplement. Le pays est décidé à surmonter les diffi-
cultés intérieures et administratives auxquelles il doit faire face. Il consacre déjà un huitième du bud-
get national de la santé aux activités antipaludiques et quelques progrès ont été faits. Avant les pulvé-
risations, les services de consultations externes des hôpitaux de Zanzibar recevaient chaque année envi-
ron 16 000 paludéens. En 1967, le nombre des cas confirmés était de 2139 à Zanzibar et de 269 à Pemba.
La même année, les indices plasmodiques des nourrissons étaient respectivement de 2 % et de 0,1 % alors
qu'avant les pulvérisations ils étaient de 60 % à Zanzibar et de 63 % à Pemba.

Au début de 1968, on a complètement décentralisé l'exécution du programme. Le Gouvernement a accepté,
un peu à contre -coeur, les recommandations de l'équipe d'évaluation de 1967 qui a estimé qu'il fallait
remplacer à Zanzibar le deuxième cycle de pulvérisations par quatre tournées mensuelles de traitement mé-
dicamenteux de masse et suspendre le dépistage actif des cas. Cette politique ne permettra pas de réali-
ser l'éradication à Zanzibar dans un proche avenir, mais on espère qu'elle parviendra á maintenir le
statu quo et que l'on pourra reprendre les activités d'éradication le moment venu. Le plan d'action éta-
bli pour Pemba n'a pas été modifié.

Le Dr Malik remercie l'OMS et le FISE de l'aide précieuse et suivie qu'ils apportent à son pays et
exprime l'espoir que ces deux organisations continueront de fournir une assistance technique et opéra-
tionnelle.

Il est temps de repenser complètement et d'uniformiser la stratégie mondiale de l'éradication du pa-
ludisme en s'inspirant des directives énoncées dans le rapport du Directeur général, c'est -à -dire en fai-
sant des études socio- économiques, en prévoyant les moyens de financement nécessaires et en poursuivant
les travaux de recherche. A ce sujet, le Dr Malik signale que, lors d'un entretien avec le Dr Davidson
du Ross Institute, celui -ci lui a fait part des expériences qu'il poursuit en vue d'obtenir une population
de moustiques mâles stériles au moyen de croisements d'espèces. Si le Dr Davidson réussit dans son entre-
prise, de telles mesures seraient très utiles à Zanzibar et à Pemba et le Dr Malik est certain que l'OMS
encouragera activement ces recherches. Le Dr Gramiccia et les autres membres de l'équipe d'évaluation in-
dépendante qui s'est rendue à Zanzibar en novembre 1965 ont établi un rapport très objectif.

Le Professeur MORARU (Roumanie) rappelle que l'éradication du paludisme constitue un des objectifs
majeurs de l'Organisation. Malheureusement, les espoirs que l'on avait mis d'abord dans cette entreprise
n'ont pas été confirmés, et les difficultés rencontrées sur le plan local ont rendu nécessaire le réexa-
men de la stratégie mondiale de l'éradication. Le rapport du Directeur général montre qu'il faut dévelop-
per l'infrastructure sanitaire ainsi que l'effectif de personnel national spécialisé qui est indispen-
sable pour l'exécution des programmes. L'OMS devrait accroître son assistance technique et matérielle en
ce domaine.

Le rapport du Directeur général met également en lumière d'autres facteurs qui risquent d'entraver
l'exécution de programmes en cours. Plus de la moitié des pays qui en sont actuellement àla phase de con-

solidation et qui soumettent régulièrement des rapports à l'OMS ont signalé l'apparition de foyers d'in-
fection souvent importants. Cette situation, qui impose le retour aux opérations de la phase d'attaque,
est due sans aucun doute à des méthodes d'exécution déficientes et notamment à des difficultés adminis-
tratives et financières. On constate que, dans certaines régions, les opérations d'éradication sont au
point mort. Le succès de l'éradication exige une étroite collaboration entre les administrations sanitai-
res nationales et les administrations économiques et autres, ainsi qu'une coopération multilatérale entre

les Etats.
L'expérience en cours au Niger, où l'on applique la prophylaxie médicamenteuse en même temps que les

pulvérisations d'insecticides, donne des résultats encourageants.
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Divers comités d'experts et groupes de travail ont recommandé que soient entrepris ou poursuivis
certains travaux de recherche scientifique. Ces recherches, qui seraient soutenues par l'OMS, pourraient
être effectuées dans des pays ayant une longue expérience en la matière, comme c'est le cas en Roumanie,
mais il faudrait que les pays en voie de développement reçoivent également une aide pour pouvoir entre -

prendre de pareilles recherches.
Le Professeur Moraru se félicite que la Roumanie ait été inscrite au registre officiel des zones

ayant réalisé l'éradication. Ce succès est dû aux efforts remarquables qui ont été déployés, aussi bien
sur le plan pratique que sur le plan scientifique, pendant les vingt dernières années.

Le Dr GJEBIN (Israël) trouve regrettable que, malgré les progrès considérables de la lutte contre le
paludisme, des foyers de transmission soient apparus dans des régions où les programmes d'éradication
touchaient à leur fin, par suite de difficultés financières et opérationnelles, de l'insuffisance des
opérations de surveillance, ou de l'arrêt trop rapide des mesures anti- moustiques. L'expérience montre
que la transmission peut être rétablie par des porteurs non identifiés ou par l'arrêt des mesures apti-
anophéliennes dans les zones de forte réceptivité. Il ne faut pas oublier que la réintroduction de l'in-
fection est toujours possible, qu'elle soit due à un afflux de visiteurs ou au retour de personnes ve-
nant de zones impaludées. Il est donc nécessaire d'exercer une vigilance constante, qui doit comprendre
notamment des examens hématologiques, des mesures chimioprophylactiques, la mise en observation des cas,
et des opérations entomologiques. De telles mesures doivent être maintenues même lorsque l'éradication a
été réalisée. Il faut apprendre au personnel technique et aux étudiants en médecine à diagnostiquer le

paludisme, même dans les pays où cette maladie ne sévit pas normalement.
Le Dr Gjebin déclare que son pays approuve les mesures proposées par le Directeur général pour le

réexamen de la stratégie mondiale; c'est à juste titre que l'accent est mis sur les répercussions sociales
et économiques de l'éradication, et il ne faut pas perdre de vue la nécessité de renforcer les services
sanitaires de base dans les pays intéressés, ainsi que de développer les services généraux de santé pu-

blique et d'épidémiologie sans lesquels aucun progrès réel n'est possible.

Le Dr ARIF (Irak) s'associe aux orateurs précédents pour remercier le Directeur général de ses re-
marquables rapports, qui mettent en lumière les progrès considérables réalisés au cours des dix dernières
années. Toutefois, plusieurs pays se sont heurtés à des difficultés administratives, techniques et finan-

cières qui ont causé des reculs importants.
Le programme mis en oeuvre en Irak a progressé de façon satisfaisante jusqu'en 1962, l'ensemble de

la région centrale et une partie de la région méridionale se trouvant alors à la phase de consolidation.
Néanmoins, en 1963, l'épidémie de Bassora, jointe à diverses difficultés techniques et administratives,
a provoqué un recul important et, en 1965, il a fallu revenir à la phase d'attaque et reprendre les pul-

vérisations.
Le nord du pays est actuellement au début de la phase d'attaque et la transmission y est très forte;

dans le centre et le sud, où la phase d'attaque est bien avancée, les activités de surveillance se pour-
suivent parallèlement aux pulvérisations. On s'est heurté à de nombreuses difficultés dans l'exécution
du programme. Certaines ont été résolues mais d'autres doivent être étudiées de plus près. Ces difficul-

tés portent notamment sur les points suivants : mouvements de population; questions techniques et en par-

ticulier résistance d'A. stephensi aux insecticides; difficultés dans l'administration des médicaments;
déphasage des programmes en cours dans les diverses régions aussi bien que dans les pays voisins. Un nou-
vel insecticide de la série des carbamates, l'OMS -33, doit être utilisé dans la région de Bassora où
A. stephensi est très résistant au DDT. Une campagne intensive d'éducation sanitaire a été exécutée et
d'autres mesures supplémentaires, comme l'application de larvicides, ont été appliquées.

Le Dr Arif est reconnaissant à l'OMS d'aider son pays à utiliser le nouvel insecticide et de four-
nir une équipe d'experts indépendante qui sera chargée de faire le point de la situation en vue d'as-

seoir sur une base solide les futures opérations d'éradication.
Il a lu avec intérêt le rapport relatif au réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du pa-

ludisme. La délégation de l'Irak estime qu'il conviendrait d'intensifier les recherches épidémiologiques
et opérationnelles afin de réduire le coût de l'organisation du programme et de surmonter les difficultés
techniques qu'entraîne sa mise en oeuvre. Il soutient donc la proposition contenue dans le rapport visant
l'envoi d'équipes de consultants chargés d'étudier les répercussions sociales et économiques du palu-
disme, les relations entre les programmes d'éradication et les plans nationaux d'action sanitaire et de
développement, ainsi que l'élaboration et l'exécution des programmes d'éradication sous leurs aspects

techniques et non techniques.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) déclare que son gouvernement reconnaît toute l'importance de l'éra-
dication du paludisme et désire remplir le rôle qui lui revient dans le programme mondial.

Le programme entrepris à Java et à Bali à la fin de 1959 avec l'aide de l'OMS et de l'Agency for
International Development des Etats -Unis d'Amérique devait atteindre la phase d'entretien en 1968, mais

des difficultés financières ont malheureusement surgi et elles se sont traduites à partir de 1965 par une
surveillance et une couverture insuffisantes. Le taux annuel des examens hématologiques n'a été que d'en-

viron 5 % et les investigations épidémiologiques effectuées ont également été insuffisantes. Des progrès
ont toutefois été réalisés puisque le nombre de cas à Java et à Bali est tombé de 15 millions en 1950 au

niveau actuel de 15 000 par an pour une population de 70 millions d'habitants.
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Forcé d'admettre qu'il lui est impossible de conduire son programme de surveillance conformément aux
critères de l'OMS, le Gouvernement indonésien ne peut envisager qu'avec faveur un réexamen de la straté-
gie mondiale de l'éradication du paludisme. Pleinement conscient des répercussions des mesures antipalu-
diques sur le développement économique, il se propose d'affecter à la lutte contre le paludisme des fonds
plus importants à compter de 1968. I1 a élaboré un plan sanitaire national prévoyant en priorité l'éta-
blissement de centres de santé en vue de constituer l'infrastructure nécessaire à la lutte contre le pa-
ludisme et d'autres maladies transmissibles.

Dans les régions de Java et de Bali où l'endémicité paludéenne reste forte et dans d'autres zones
où doivent être réalisés des plans de développement agricole, des programmes vont être entrepris pour ré-
duire le nombre de cas jusqu'à ce que le paludisme ait cessé de mettre en péril la santé publique.

Se référant à l'annexe du rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme, le
Dr Saroso fait observer que, de tous les pays de l'Asie du Sud -Est où il existe des zones à forte inci-
dence paludéenne, l'Indonésie est le seul à n'avoir pas encore mis en route de programmes d'éradication.
Le Gouvernement indonésien tiendrait naturellement beaucoup à le faire, mais ses seuls moyens n'y suffi-
sent pas et, sans une aide de l'OMS, du FISE ou de sources d'assistance bilatérale, l'Indonésie restera
une menace pour ses voisins. L'Indonésie ne demande pas mieux que de collaborer aux efforts déployés pour
donner effet à la politique tracée par l'OMS; toutefois, comme l'a fort justement relevé le délégué de
l'Italie, tous les programmes entrepris doivent être adaptés aux nécessités et aux ressources locales.

Sans doute l'Indonésie devra -t -elle s'en tenir pour le moment à des activités de lutte antipaludique,
mais elle ne s'en propose pas moins comme objectif ultime l'éradication. Elle souhaiterait donc être por-
tée sur la liste des pays où des études seront organisées. Si cela n'était pas possible, peut -être l'OMS
pourrait -elle modifier la composition de l'équipe antipaludique destinée à l'Indonésie en y incluant un
sociologue et d'autres experts, comme dans l'équipe dont fait état le rapport relatif au réexamen de la
stratégie mondiale. Cette approche multidisciplinaire serait applicable non seulement à l'éradication du
paludisme mais aussi à celle d'autres maladies transmissibles.

Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général et ses collaborateurs du rapport
sur l'état d'avancement du programme. Les Etats -Unis continuent de soutenir énergiquement la politique
d'éradication mondiale du paludisme, ainsi que le rôle de direction, d'orientation et de coordination qui
appartient à l'OMS.

Il est apparu que les progrès se sont ralentis à mesure que l'on rencontrait des difficultés d'ordre
géographique et technique et qu'il s'est même produit des reculs dans un certain nombre de régions. L'As-
semblée de la Santé a donc fait preuve de sagesse en demandant par la résolution WHA2O.14 qu'il soit pro-
cédé à un réexamen de la stratégie appliquée pour réaliser l'éradication du paludisme à l'échelle mon-
diale. Le bilan de ce qui a été fait pour donner suite à cette résolution, tel qu'il a été dressé par le
Directeur général, se révèle déjà très positif. Il semble que les principaux problèmes aient été cernés
et que les voies qu'on se propose de suivre pour réexaminer la stratégie mondiale de l'éradication du pa-
ludisme soient judicieuses. La délégation des Etats -Unis se félicite de l'importance donnée aux facteurs
socio- économiques, de même qu'elle se félicite que le programme soit envisagé non seulement sous l'angle
des problèmes techniques mais aussi dans ses rapports avec la planification et la programmation sanitaires
d'ensemble. Les deux rapports mettent en évidence la nécessité d'élaborer de nouvelles techniques ou de
réviser celles qui existent. En tout état de cause, il faudra se garder de la tentation de relâcher les
efforts sous prétexte qu'un réexamen est en cours.

Une question qui demande à être étudiée de très près est celle de l'administration des programmes.
La plupart des reculs qui se sont produits en 1967 paraissent imputables à des faiblesses administratives
telles que retards dans le financement et les livraisons d'insecticides, mauvaise répartition du person-
nel, prévisions insuffisantes et contrôles trop peu soutenus. Il en est résulté des lenteurs dans l'exé-
cution des programmes et même, quelquefois, un retour du paludisme dans des secteurs qui en avaient été
récemment débarrassés. Il est à espérer que l'OMS prêtera, au cours de l'année qui vient, une attention
toute spéciale à ces considérations administratives, tant dans son analyse de la stratégie mondiale de
l'éradication que dans son aide aux opérations conduites par les pays.

Le Dr Merrill partage l'avis du Directeur général quant à la nécessité d'un programme adéquat de for-
mation professionnelle et estime qu'une place suffisante devrait y être faite aux problèmes administratifs.

La diminution des crédits prévus pour l'éradication du paludisme dans le projet de programme et de
budget pour 1969 n'est pas sans préoccuper les Etats -Unis, car elle parait peu compatible avec la priorité
élevée que l'on veut donner au programme et avec l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir. Le Dr Merrill
exprime l'espoir qu'elle ne traduit aucun fléchissement de l'intérêt porté à l'éradication, et il suggère
que les fonds qui deviendraient disponibles par suite de l'ajournement d'autres activités prévues soient
affectés au programme d'éradication.

La délégation des Etats -Unis constate avec satisfaction l'importance qui continue d'être accordée à
la recherche. Le ralentissement des progrès est une raison supplémentaire de redoubler d'efforts pour re-
chercher des techniques plus efficaces. Les problèmes d'ordre technique se multiplient à mesure que la
nature parvient à se défendre contre les premières mesures d'attaque.

Le Dr Merrill assure au Directeur général et à l'Assemblée de la Santé que son pays demeure bien ré-

solu à soutenir l'OMS dans les efforts qu'elle déploie en vue de réaliser cet objectif important entre

tous : l'éradication du paludisme. Il continuera de faire de son mieux pour coordonner son aide bilatérale

avec le programme mondial.
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Le Dr BELCHIOR (Brésil) déclare que le programme brésilien d'éradication du paludisme couvre un
territoire de quelque 7 millions de kilomètres carrés qui compte une population estimée à 36 millions
d'individus, répartis dans quelque 7 millions d'habitations. Des secteurs groupant 22,5 millions d'habi-
tants sont déjà en phase d'attaque ou de consolidation. Depuis juillet 1967, les opérations ont été
étendues à 700 000 habitations supplémentaires et 200 000 sont passées en phase de consolidation. Le

Gouvernement a réalisé les conditions techniques nécessaires pour protéger le reste de la population,
estimée à 13,5 millions de personnes. C'est dire que le programme d'éradication du paludisme constitue

l'une des activités les plus importantes du Brésil.
Le difficile problème de la résistance de certaines souches de Plasmodium falciparum aux amino -4

quinoléines s'est manifesté dans des zones en phase préparatoire. Des expériences ont été conduites dans
diverses régions pour lui trouver une solution. En 1967, il a été recueilli au total 1 965 000 lames de
sang, dont 100 000 - soit 5 % - se sont révélées positives. Ce pourcentage paraît exprimer la fréquence
globale du paludisme, compte tenu des régions non traitées et des secteurs encore en phase préparatoire;
dans les régions intégralement traitées, qui comprennent quelques Etats du nord -est et du sud, il a été

abaissé et maintenu à environ 0,6 %.
En ce qui concerne la distribution spécifique, on a constaté une prévalence élevée de P. falciparum

dans les Etats du nord et du centre. Une surprenante inversion parasitaire s'est produite en particulier

dans l'Etat septentrional de Piani, où la prévalence de P. falciparum est d'environ 65 %. Pour ce qui
est des secteurs couverts par la campagne d'éradication, 40 % accusaient une prédominance de P. falciparum
sur P. vivax. Les vecteurs étaient Anopheles darlingi, A. aquasalis et les espèces bellator et cruzi du

sous -genre kerteszia.

Le réseau de surveillance passive se compose d'environ 20 000 postes de notification desservis par
des agents bénévoles. Ceux -ci ont exécuté des tournées de dépistage au cours desquelles ils ont visité
environ 428 000 habitations.

Au cours des six premiers mois de 1967, 2 276 000 habitations au total ont été traitées aux insecti-

cides. A l'achèvement du cycle, on a pu cesser le traitement d'environ 250 000 habitations dans des
secteurs où l'arrêt de la transmission avait été réalisé. Il a aussi été possible de réduire les pulvé-
risations dans certains secteurs. Le Ministère de la Santé a alloué l'équivalent d'environ US $14 mil-
lions pour l'exécution du programme de 1968.

Le Ministère de la Santé collabore avec l'OMS et 1'OPS, dont il a reçu une aide sous forme de four-
nitures et de matériel, de services techniques et administratifs, de consultants, de bourses d'études et
de médicaments. L'importance de cette assistance est estimée à environ US $360 000 pour 1968.

Le contrat de don de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique a été remplacé,
lorsqu'il est venu à expiration, par un accord de prêt. En 1968, cette institution engagera quelque
US $1 500 000 pour des achats d'insecticides, de solvants, d'appareils de pulvérisations, de médicaments
et d'accessoires, ainsi que pour l'octroi de bourses d'études et la prestation de services généraux de
consultants.

Le programme brésilien d'éradication du paludisme est le plus vaste des Amériques et l'un des plus
importants du monde. Dans la deuxième moitié de 1968, il s'étendra à la totalité du territoire impaludé,
ce qui non seulement profitera directement à l'économie nationale, mais présentera un intérêt certain
pour les pays voisins dont les frontières communes avec le Brésil s'étendent sur environ 15 000 km.

La délégation brésilienne est heureuse d'appuyer le rapport présenté par le Directeur général sur le
réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme.

Le Dr NICHOLSON (Guyane), après avoir félicité le Directeur général pour le rapport à la fois concis
et très instructif qu'il a consacré au réexamen de la stratégie mondiale, appelle l'attention de ses col-
lègues sur la déclaration ci -après qui figure dans la section 3 de la partie A :

Parmi les pays qui ont entrepris des programmes d'éradication, il y en a aussi quelques -uns
dont les gouvernements n'ont pas pu, à partir du moment où le problème du paludisme n'a plus dominé
la situation sanitaire générale du pays, conserver aux activités antipaludiques la priorité voulue;
le programme a subi des compressions budgétaires qui ont souvent entraîné une reprise de la trans-
mission et, par voie de conséquence, l'obligation de prolonger ou de reprendre les opérations

d'attaque.

Cette déclaration est particulièrement vraie pour son pays et pour d'autres où, en raison des condi-

tions épidémiologiques, géographiques et autres, une recrudescence de la maladie risque de se produire si

l'on réduit les crédits budgétaires. Les autorités financières sont toujours tentées d'opérer des com-

pressions lorsque l'éradication a fait des progrès substantiels, et il est nécessaire que les techniciens

et les spécialistes dénoncent les dangers d'une telle politique.
Le Dr Nicholson remercie le FISE, l'OMS et l'OPS de l'assistance qu'ils ont apportée au programme

d'éradication de son pays et adresse ses félicitations au Dr Giglioli, co- lauréat du Prix Darling qui,

par ses conseils et ses connaissances techniques, a fourni une aide précieuse á la Guyane depuis le début

de son programme d'éradication du paludisme en 1945.

Le Dr CHICAL (République Centrafricaine) déclare que sa délégation suit avec un très grand intérêt

le déroulement de la lutte antipaludique dans le monde et tient à remercier le Directeur général de son

rapport réaliste et lucide.
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La République Centrafricaine paie un lourd tribut au paludisme & la fois sur le plan économique et
sur le plan humain. Des enquêtes ont eu lieu dans son pays, mais, faute de ressources, elles n'ont eu
aucun résultat pratique. Aucune campagne d'éradication ou de pré- éradication n'a été entreprise par
l'OMS. Le Service national de la République Centrafricaine pour la Lutte contre les Grandes Endémies
et les postes médicaux fixes du pays font ce qu'ils peuvent avec l'appui du FISE et l'aide bilatérale
de la France. Malheureusement, seuls les jeunes enfants fréquentant les centres de protection maternelle
et infantile, qui ne représentent qu'une faible portion de la population exposée, font l'objet d'une
prophylaxie médicamenteuse.

Le Gouvernement centrafricain désirerait lancer de vastes opérations d'évaluation qui pourraient
déboucher sur l'éradication. Ces opérations seraient conçues selon ce qui est indiqué dans le rapport
relatif au réexamen de la stratégie mondiale, où est mise en relief la nécessité d'une phase pré- éradica-
tion au cours de laquelle doivent être organisés les services de santé de base.

Une petite zone pilote de santé publique a fourni en 1965 des résultats intéressants qui portaient
sur 5000 personnes. Une nouvelle zone pilote couvrant 25 000 personnes est en voie d'établissement.
Dans cette zone, les services de base - agriculture, éducation nationale et santé publique - coopéreront
à l'échelon des collectivités rurales. L'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte
contre les Grandes Endémies sera chargée des problèmes sanitaires afférents à cette entrepri e médicale
et socio- économique. Tous les problèmes ruraux seront étudiés et l'éducation, l'information et la publi-
cité joueront un rôle de premier plan. L'un des principaux objectifs sera le lancement d'une campagne de
chimioprophylaxie antipaludique collective.

Il faut cependant admettre que la mise sur pied de services de santé de base couvrant toute la popu-
lation ne pourra pas être réalisée tant que le niveau socio- économique ne se sera pas considérablement
élevé. On se trouve donc dans un cercle vicieux et la question doit être posée dans les termes suivants :

Quel niveau de couverture, ou quel degré minimum de perfection les services de santé de base doivent -ils

avoir atteint pour que l'OMS estime réalisable un programme de pré- éradication du paludisme ?

Le Dr DAS (Népal) souligne l'importance qui s'attache au renforcement des services de santé de base
dans un pays où le programme d'éradication du paludisme entre dans la phase de consolidation. Le Népal
consacre la moitié environ de son budget total de la santé à l'éradication du paludisme. A l'époque où
le programme d'éradication a été lancé, le pays a été divisé en zones et en unités indépendantes des
zones politiques dans le cadre desquelles les services sanitaires mettaient en oeuvre leurs divers pro-
grammes. Les opérations de pulvérisation doivent maintenant cesser dans une zone qui compte 1,7 million
d'habitants. Il serait nécessaire de revoir la situation des différents postes sanitaires et d'en créer
de nouveaux. Cette tâche comportera de nombreuses difficultés et le Népal aura besoin de toute l'aide
que l'OMS pourra lui fournir.

Le Dr Das remercie le Directeur général de ses excellents rapports.

Le Dr BOXALL (Australie) déclare que, comme l'a dit le Directeur général, le programme d'éradication
du paludisme est, de toutes les activités de l'OMS, la plus vaste et la plus étendue en ce qui concerne
son champ d'action. C'est aussi une opération extrêmement onéreuse, non seulement pour l'OMS mais pour
les pays qui y prennent part. Les crédits engagés en 1968 au titre du budget ordinaire, de l'assistance
technique et du fonds bénévole pour la promotion de la santé ainsi que par le FISE représentent au total
une somme d'environ $16 millions.

Toutefois, lorsqu'on examine l'état actuel de la situation, on ne peut qu'être déçu par l'absence de
nouveaux programmes et par la lenteur avec laquelle s'effectue, dans les programmes existants, le passage
à la phase d'entretien. Les difficultés sont dues notamment à l'insuffisance de moyens financiers et de
personnel compétent, au manque de persévérance dans l'exécution des programmes, aux difficultés de con-
trôle des cas importés et à la méconnaissance des bienfaits socio- économiques de l'éradication.

Le Dr Boxall note avec satisfaction que l'on envisage de faire appel à des économistes pour les ser-
vices consultatifs de l'OMS sur le paludisme. Les gouvernements doivent être renseignés avec précision
sur le coût, les sources de financement et les avantages qu'ils peuvent attendre des programmes. Actuel-
lement, le personnel consultatif comprend des paludologues, des conseillers en santé publique et des
épidémiologistes. Il convient de noter que l'effectif des consultants qui peuvent être inclus dans les
équipes a augmenté de 70 % au cours des dix dernières années.

Le délégué de l'Australie aimerait obtenir des renseignements plus détaillés au sujet du projet de
création de trois équipes de consultants dont fait mention le rapport sur le réexamen de la stratégie
mondiale. On sait que les difficultés auxquelles se heurtent les campagnes d'éradication viennent en
grande partie du manque de moyens financiers et de personnel. De quelle aide une équipe de consultants
pourra -t -elle être à cet égard 7 L'OMS compte déjà près de 400 conseillers pour ses équipes consulta-

tives d'éradication. Ne pourrait -on choisir parmi celles -ci des équipes valables - en y ajoutant des
économistes - ou les équipes existantes sont -elles insuffisantes à d'autres égards ? Les équipes de
consultants proposées ne seraient -elles envoyées qu'à la demande des gouvernements ? Pourquoi se pro-
pose-t-on d'en constituer trois 7 Combien de temps chaque équipe opérera-t -elle ? Quel en sera le coût
estimatif ? Que pourra -t -on faire pour que l'attention se concentre sur les zones de non -activité et en
particulier sur celles qui ne sollicitent pas les conseils de l'OMS ou ignorent ceux qu'elle leur donne ?

Que fera -t -on pour organiser une réévaluation périodique de ces zones par des équipes de consultants ou

de conseillers ? A -t -on envisagé, en dehors de la formation d'équipes de consultants, d'autres mesures
qui pourraient accélérer au maximum l'exécution du programme ?
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La délégation australienne espère que les discussions permettront de dégager des mesures propres à
réaliser de nouveaux progrès.

Le Dr OLGUIN (Argentine) déclare que le programme d'éradication du paludisme demande à être étudié
de très près en raison de ses difficultés de mise en oeuvre, de son coût pour les pays en cause et du
fait que, malgré tous les efforts déployés, les progrès n'ont pas toujours répondu aux espoirs. De plus,

la persistance de la situation épidémiologique dans des zones non couvertes pose également un problème
par suite du risque de réinfection des régions traitées et fait ressortir l'importance de la coordination
des programmes d'éradication, notamment dans les régions frontières. L'absence de progrès satisfaisants
dans le lancement de nouveaux programmes et dans le passage à la phase d'entretien semble due aux diffi-
cultés techniques, administratives et financières qui entravent la marche des activités et à l'insuffi-
sance des services sanitaires de base qui devraient assurer la consolidation des résultats obtenus.

Le rapport du Directeur général sur le réexamen de la stratégie mondiale est extrêmement intéressant.
Les chiffres qu'il donne pour 1958 -1967 montrent clairement l'ampleur des progrès réalisés, mais aussi la
lenteur avec laquelle de nouveaux programmes peuvent être entrepris puisqu'il faut d'abord mettre sur

pied des services sanitaires de base.
La fourniture des services, la mobilisation des ressources nécessaires, l'efficacité des programmes,

les disponibilités en personnel, les activités épidémiologiques et les répercussions socio- économiques
figurent parmi les aspects les plus importants du problème. Il conviendrait que, tenant compte de tous
ces aspects, l'étude soit adaptée aux besoins et aux caractéristiques de chaque pays.

La séance est levée à 11 h. 45.

TROISIEME SEANCE

Lundi 13 mai 1968, 14 h. 30

Président : Dr K. SCHINDL (Autriche)

1. PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME Ordre du jour, 2.5

Le Dr NABULSI (Jordanie) déclare qu'après avoir enregistré des succès très nets au cours des der-

nières années, le programme d'éradication du paludisme - qui en est à la phase d'entretien dans la par-
tie occidentale du pays et à la phase de consolidation dans la Vallée du Jourdain - court maintenant à

un échec en raison des attaques répétées que subit la Jordanie. De nouveaux foyers risquent de se former,

d'où la maladie pourrait se propager à d'autres pays de la Région. Le Dr Nabulsi regrette d'avoir à

brosser un tableau si sombre de l'avenir du programme, mais il tient à appeler l'attention de la Commis-

sion sur cette inquiétante situation.

Le Dr ZAARI (Maroc) déclare que, dans son pays, le programme d'éradication du paludisme a démarré
avec le premier plan quinquennal d'équipement destiné à doter le Maroc d'une infrastructure sanitaire

couvrant l'ensemble du territoire. Un programme pré- éradication a donc été entrepris en 1962 avec les

trois objectifs suivants : formation de personnel et couverture totale du pays par une infrastructure
propre à assurer les opérations d'éradication; création de zones de démonstration; délimitation des

aires impaludées. Au départ, quatre phases étaient prévues : pré -éradication (1963- 1964); préparation de

la phase d'attaque (1965); phase d'attaque proprement dite (1966- 1968); et phase de consolidation (1969-

1971). On s'est rendu compte par la suite que les estimations de dépenses correspondantes étaient beau-

coup trop ambitieuses. Pour la période 1965 -1970, on prévoyait environ US $30 000 000 de dépenses, en

partant de l'hypothèse qu'il faudrait organiser des opérations massives de pulvérisation sur la totalité

du territoire. C'était là devancer les résultats du programme pré- éradication, dont les objectifs étaient
précisément de délimiter les aires impaludées et, par là même, de limiter éventuellement les zones à

traiter.
Le programme a donc été révisé à la faveur d'un ralentissement du programme triennal (1965 -1967) de

développement de l'infrastructure, ralentissement qui était dû essentiellement à des difficultés budgé-

taires et au manque de personnel. Sans doute était -il regrettable que le lancement de la campagne d'éra-

dication soit ainsi retardé mais cet ajournement s'est révélé, en un certain sens, bénéfique puisqu'il a
donné le temps nécessaire pour réviser les hypothèses de travail du premier projet, résoudre les diffi-
cultés techniques et administratives et placer le programme national d'éradication dans son contexte épi-

démiologique normal - celui du Maghreb tout entier.
La première hypothèse de base qu'il a fallu réviser était la nécessité de pulvérisations massives,

qui, à la lumière des faits nouvellement établis, ne se justifiaient plus. Ce n'est qu'à partir de 1965

que l'on a pu rassembler des informations sur le paludisme endémique au niveau des communes ou secteurs
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de 15 000 habitants et à partir de 1967 au niveau des villages. Des études sont maintenant en cours pour
déterminer les foyers de transmission, tâche ardue, sans doute, mais utile, puisqu'elle a permis d'orga-
niser les opérations de manière sélective. Le report du programme d'éradication a eu de plus l'avantage
de permettre l'exécution d'études épidémiologiques, dont les résultats ont pu être exploités judicieusement

La révision du calendrier initial a en outre permis de prévenir un grand nombre de difficultés qui,
dans le domaine de la planification et de l'administration, auraient résulté de mesures hâtives prises sur
la base de chiffres trop théoriques. Une des tâches principales du programme pré- éradication est l'orga-
nisation d'un service rural itinérant, dont la mission est d'ailleurs plus large que la seule éradication
du paludisme. Ce travail d'organisation est en cours actuellement dans onze des dix -neuf provinces du
pays, totalisant en 1967 plus de 7 millions d'habitants. Il a fallu parallèlement résoudre dans la pra-
tique les problèmes posés par la gestion d'un programme intégré.

Toutefois, le ralentissement du plan triennal, d'une part, et l'ajournement du programme d'éradica-
tion, d'autre part, posaient deux problèmes : celui du sous -emploi de l'infrastructure, qui n'était opéra-
tionnelle ni pour le paludisme, ni pour aucun autre type d'activités; et celui de la recrudescence du
paludisme résultant du relâchement des mesures de lutte consécutif à la décision d'entreprendre prochai-
nement une campagne d'éradication. Il fallait donc compléter l'équipement des zones qui ne disposaient
que d'une infrastructure partielle, afin de mieux utiliser les ressources existantes, et il fallait re-
prendre les pulvérisations dans les anciennes zones d'épidémie et dans celles promises au développement
touristique.

L'infrastructure rurale s'est développée de façon très satisfaisante. Les pulvérisations, qui ont
été étendues en direction du nord à partir de la région occidentale, n'intéressent que des zones à infra-
structure complète et elles respectent les normes techniques de l'éradication. Il n'est pas possible
pour le moment de savoir si l'action entreprise n'aura qu'une valeur palliative ou si elle constitue un
pas en avant sur la route de l'éradication. L'issue dépend de l'aptitude de l'infrastructure non seule-
ment à consolider les résultats des pulvérisations, mais aussi à mener les activités de surveillance in-
dispensables. Quoi qu'il en soit, l'avenir sera déterminé par le prochain plan quinquennal (1968 -1972)
qui, selon toute vraisemblance, donnera les moyens nécessaires pour compléter l'infrastructure rurale.

En conclusion, le Dr Zaari indique que le séminaire sur le paludisme, qui s'est tenu à Alger en
avril 1968 sous les auspices de l'OMS, a permis aux pays de la Région des échanges de vues extrêmement
utiles à tous. Il espère qu'il sera possible dans un proche avenir, également sous l'égide de l'OMS, de
coordonner les programmes entrepris sur les différents territoires.

Le Dr RATNASINGHAM (Ceylan) indique qu'à la suite des opérations d'éradication entreprises en 1958
dans son pays, le nombre des cas de paludisme s'est abaissé à dix -sept en 1963; les pulvérisations d'in-
secticide ont été suspendues en juin 1964. Mais il s'est produit, en septembre 1964, une nouvelle flambée
de paludisme qui, au début de 1968, prenait les proportions d'une véritable épidémie. Plasmodium vivax
- qui n'avait pas été observé dans le pays depuis 1961 - a reparu vers la fin de 1966, provoquant
l'actuelle épidémie dans la région centrale. Cette épidémie a d'abord gagné les régions minières, où se
trouvent des groupes importants de population flottante, pour s'étendre ensuite à la presque totalité du
territoire. On estime que cette recrudescence du paludisme se chiffre à environ un million de cas. Grâce
aux possibilités de traitement de masse dont on disposait sur place, il n'y a eu jusqu'ici que dix -sept

décès. P. vivax était responsable de 99,5 % de tous les cas, P. falciparum n'étant présent que dans de
petits foyers apparus dans cinq des vingt -deux districts.

Cinquante -neuf équipes de pulvérisation sont réparties sur le terrain et cent cinquante militaires,
en outre, ont été chargés de traiter les habitations sur des bandes de terre de près d'un kilomètre de
large sur chaque rive des trois cours d'eau les plus importants du point de vue épidémiologique. La dose

a été fixée à 1 g de DDT par m2. On n'a pas observé de phénomènes de résistance, mais une tolérance
accrue à l'insecticide. Le traitement par pulvérisations massives eût été indiqué pour faire face à
l'actuelle épidémie, mais il n'a pas été possible de l'appliquer, car il aurait fallu faire venir de
l'étranger le DDT, le matériel et les véhicules. Outre que le transport de cet équipement aurait pris
des mois, son coût aurait excédé les ressources du pays en devises.

On a pu, cependant, recourir largement à une chimiothérapie intensive consistant en l'administration
combinée de 1400 mg de Camoquine répartis sur trois jours et 75 mg de primaquine répartis sur cinq jours.
Aucun de ces médicaments n'a provoqué de résistance. Des mesures de surveillance active et passive sont
appliquées dans toutes les régions affectées, 5000 à 6000 étalements de sang par jour étant prélevés sur

les cas fébriles. Cent trente -deux microscopistes ont été engagés pour examiner en moyenne soixante -cinq

étalements par jour. En 1968, l'OMS a envoyé à Ceylan deux épidémiologistes, deux entomologistes, un
ingénieur sanitaire et deux techniciens de l'assainissement en qualité de consultants. Selon la proposi-
tion de l'épidémiologiste et de l'ingénieur sanitaire qui, avec l'un des entomologistes et les techniciens,
sont encore dans le pays, il faudrait que 10 millions de personnes, sur les 12 millions que compte la po-
pulation de Ceylan, soient protégées par des pulvérisations d'insecticide. Les quatre cinquièmes du pays

devraient donc être ramenés à la phase d'attaque. Il a été envisagé d'organiser des pulvérisations d'ur-
gence et une vaste enquête épidémiologique qui devraient coûter environ US $5,5 millions. Le Gouvernement
étudie maintenant tous les moyens possibles de financement.

Le Gouvernement de Ceylan est reconnaissant à l'Organisation mondiale de la Santé de l'appui qu'elle
lui a apporté jusqu'ici et il espère obtenir l'aide complémentaire que requiert la situation présente.
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Le Dr PEREDA CHÁVEZ (Cuba) souligne qu'il ressort nettement du rapport à l'étude que la nouvelle

stratégie de l'Organisation, fondée sur des expériences et des études récentes, ouvre la voie à de nou-

velles possibilités.
Comme le recommandait la résolution WHA20.14, Cuba a accordé la priorité à la formation du personnel

et aux mesures administratives destinées à accélérer le développement des services sanitaires de base
qu'exige l'éradication du paludisme. L'évaluation de la campagne antipaludique à Cuba, qui a été entre-
prise par l'OMS de concert avec les services nationaux, a abouti aux conclusions suivantes. Tout d'abord,
les mesures déjà prises ont entraîné une régression de la maladie : en 1967, sur 46 cas enregistrés, 39
étaient importés, 4 provenaient de la zone en phase de consolidation, 2 de la zone en phase d'attaque et
un était une rechute survenue dans la zone en phase d'entretien. En second lieu, l'intégration de la
campagne dans les activités des services généraux de santé s'est faite au moment opportun et les normes
techniques ont été respectées. En troisième lieu, les fonds nécessaires à la bonne exécution du programme

ont été assurés. Enfin, les résultats satisfaisants de l'intégration ont été dus à une planification
rigoureuse ainsi qu'à la formation et à la compétence professionnelles du personnel employé à tous les

échelons.
En conclusion, le Dr Pereda Chávez souligne l'importance de l'intégration du programme antipaludique

dans les services généraux de santé et il exprime son adhésion aux recommandations formulées par le Di-
recteur général dans le rapport sur le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme.

Le Dr MARTÎNEZ QUEVEDO (Paraguay) estime que les expériences faites par son pays dans l'exécution de
son programme d'éradication pourraient aider à élaborer une nouvelle politique dans ce domaine.

Sur la base de certaines hypothèses émises en matière d'épidémiologie du paludisme, les opérations
d'attaque du programme d'éradication ont été entreprises en 1958 et 1959, mais par la suite, il est apparu
que le problème n'était pas aussi simple qu'on l'avait cru au début. Il a donc été décidé de différer le
programme d'éradication pour procéder à de nouvelles études, d'où il ressort que les anophèles à combattre
sont une espèce autochtone et que le paludisme est présent dans 80 % du territoire et non pas seulement
dans les régions qui bordent les principales rivières, comme on l'avait cru jusque -là. Un nouveau plan
d'éradication a donc été élaboré en 1964. Dans l'intervalle, le Gouvernement a mis sur pied un programme
de développement dans certaines zones, dont l'une, la région de Caaguazu, Alto Parafa, présente le taux

d'incidence le plus élevé. On construit actuellement dans cette région des routes qui relieront le pays
au Brésil et un barrage hydro- électrique; à cette fin, un programme de colonisation des terres et de ré-

forme agraire a été dressé, selon lequel des populations de régions déshéritées doivent émigrer vers les

zones nouvellement aménagées. Ce regroupement de population a entraîné un accroissement inquiétant de

l'incidence du paludisme.
A la suite de l'intervention du Ministère de la Santé publique auprès des autorités gouvernementales

et auprès d'organisations internationales de crédit, les difficultés financières ont été surmontées. La

subvention nationale a été portée de US $300 000 à 500 000 par an, et l'Agency for International Deve-
lopment des Etats -Unis d'Amérique a consenti un prêt de $1 900 000 échelonné sur cinq ans. Parallèlement,

l'assistance technique accordée sous forme de matériel et de fournitures par le FISE et par l'OMS a été

extrêmement précieuse. Le programme entrera dans sa phase d'attaque au cours des prochains mois et des
expériences pilotes sont en cours pour déterminer s'il serait possible de mener de front les pulvérisa-

tions d'insecticide et la vaccination antivariolique.
Le Paraguay a de longues frontières communes avec le Brésil, l'Argentine et la Bolivie, de sorte que

le déroulement des activités antipaludiques dans l'un de ces pays a des répercussions sur les autres. Il

est essentiel de tenir compte de ce fait dans la nouvelle stratégie.

Le Dr BADDOO (Ghana) indique qu'au Ghana le paludisme est la principale cause de morbidité, parmi
les enfants comme parmi les adultes, et que seules le précèdent, comme causes de mortalité, la pneumonie

et la broncho -pneumonie. C'est donc un problème majeur de santé publique, mais les mesures de lutte et

d'éradication se heurtent à de nombreuses difficultés, dues notamment aux lacunes de l'assainissement,

des services sanitaires et de l'éducation sanitaire. Le projet que patronne l'OMS au Ghana a dû être

interrompu faute d'une infrastructure sanitaire capable de le soutenir.
Le Ghana s'efforce de résoudre ces problèmes, notamment en développant le réseau de postes sanitaires

périphériques et en formant du personnel paramédical et auxiliaire à leur intention. Neuf postes sont

en voie de création dans la région voltalque et deux dans d'autres parties du pays. On espère pouvoir

en créer d'autres au cours du prochain exercice financier.
A titre d'activité complémentaire, un projet à double fin a été mis sur pied à Kintampo avec le con-

cours de l'OMS pour mettre au point une méthodologie et une stratégie de la lutte contre les maladies
transmissibles à l'échelon des services de santé de base et pour former le personnel paramédical et

auxiliaire destiné à soutenir ces activités. Il est réconfortant de savoir qu'à côté de l'effort parti-

culier consacré à la recherche, le Directeur général a prévu, dans la nouvelle stratégie, la participa-
tion d'équipes de consultants comprenant des sociologues et des économistes à l'évaluation des programmes

d'éradication du paludisme.

Le Dr OSMAN Soudan) indique que la lutte contre le paludisme a été entreprise dans son pays dès

1906. Avec l'aide de l'OMS, un programme pré- éradication a été lancé en 1963, et il est prévu de mettre
en route les opérations d'éradication en 1970. Le pays met à profit cette période préliminaire pour ame-
ner les services sanitaires de base au niveau minimal que requiert le programme d'éradication, et pour
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assurer la formation des différentes catégories de personnel.

Etant donné les problèmes financiers que pose l'implantation de services d'éradication du paludisme
en tant qu'éléments distincts, et les difficultés de leur intégration aux services sanitaires de base,
des cours ont été prévus pour différentes catégories de personnel appartenant aux services généraux de
santé, afin de les initier aux tâches qui leur seront confiées en 1970 dans le cadre du programme d'éra-
dication. Une fois ce cours terminé, les travailleurs sanitaires reprennent normalement leurs fonctions
dans les services généraux. Il a également été envisagé d'organiser en 1969 et 1970, pour ces mêmes per-
sonnes, des cours de perfectionnement.

Un conseil du paludisme a été créé afin d'assurer la coordination d'ensemble que requiert la mise
en commun des ressources provenant des différents ministères. Il a étudié divers projets relatifs au dé-
veloppement des services de santé ruraux et à la formation du personnel technique. Il a également procédé
à l'évaluation des programmes, et a soumis diverses recommandations au sujet des questions financières.

Une résistance du vecteur anophèle au HCH s'étant manifestée, le Soudan, sur les conseils du Bureau
régional de l'OMS, a dû recourir aux pulvérisations de DDT.

Un réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme ainsi que des principes qui ré-
gissent l'assistance aux pays en voie de développement permettra d'accomplir des progrès plus rapides.

Le Professeur CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) déclare que la tactique d'ensemble de l'éradication du
paludisme devrait être soumise à une révision. Bien que les rapports des comités d'experts soient géné-
ralement excellents, ils ont quelquefois un ton dogmatique qu'il serait préférable d'éviter. Il considère
que le problème de l'éradication devrait être envisagé pour chaque pays sous un angle différent; seuls
certains programmes devraient bénéficier de l'aide de l'OMS, puisqu'il faudrait accorder cette assistance
uniquement lorsque les conditions économiques et sociales s'y prêtent. Ces mesures seraient assurément le
seul moyen d'éviter un recul dans les programmes.

L'impression qui ressort de la lecture du rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du
programme d'éradication est qu'une trop grande importance a été attribuée à l'efficacité des insectici-
des; il n'est, du point de vue économique, guère possible de procéder à des pulvérisations de DDT dans
de très vastes régions, en dépit de l'affirmation impressionnante selon laquelle la phase d'attaque im-
plique une couverture totale du secteur opérationnel. Tous les pays infectés comptent des zones de palu-
disme hyperendémique et mésoendémique, ainsi que des régions où l'incidence de la maladie est réduite.
Dans ces derniers, il existe de nombreuses possibilités d'utilisation des insecticides contre les foyers
d'endémicité.

Une surveillance active pourrait se révéler très coûteuse; c'est pourquoi il est nécessaire de se
mettre en quête d'autres solutions. Pour toutes ces raisons, le délégué de l'Espagne approuve la propo-
sition du Directeur général qui envisage de constituer une ou plusieurs équipes de consultants composées
d'économistes, d'administrateurs de la santé publique, de paludologues et de statisticiens.

Le problème de l'éradication exige une solution différente dans chaque cas. Pour donner un exemple,
l'Espagne est parvenue rapidement et sans difficultés à éliminer la maladie, mais les moyens qu'elle a
utilisés ne peuvent aisément s'appliquer à d'autres pays. Il s'agit non pas tant de corriger les erreurs
passées que d'aborder un stade nouveau après avoir révisé les méthodes et les moyens disponibles.

M. ASSAR (Iran) signale que, dans son pays, la phase de consolidation du programme d'éradication du
paludisme atteint environ 15 800 000 personnes, dont 9 000 000 dans les zones rurales. Dans cette partie
de la population, habitant des régions autrefois hyperendémiques, l'incidence parasitaire annuelle a été
inférieure à 0,12 pour 1000 en 1967. La deuxième partie de la phase d'attaque porte sur une population
de 4 250 000 habitants, dont 3 000 000 en milieu rural, tandis que la première partie (opérations initia-
les) atteint 5 250 000 personnes, dont 4 000 000 dans les régions rurales.

Dans le sud du pays, certains problèmes techniques ont surgi au début de la phase d'attaque car le
DDT et le malathion se sont montrés moins efficaces qu'on ne l'avait espéré. Pour le premier composé, une
résistance des vecteurs est apparue et, dans le cas du second, l'effet rémanent sur certaines surfaces
s'est révélé être de courte durée. On a donc, parallèlement aux pulvérisations d'insecticide, adopté des
mesures supplémentaires telles que l'application de larvicides, la distribution systématique de médicaments
dans les cas d'urgence, l'organisation d'un dépistage actif et passif dès le début des opérations de pul-
vérisation, ainsi que l'addition d'amino -8 quinoléine au traitement présomptif.

Ce plan a permis, pour la première fois dans l'histoire du programme d'éradication du paludisme, de
protéger l'ensemble de la population de l'Iran.

Le pays est passé en 1957 de la lutte contre le paludisme à un programme d'éradication et, depuis
cette date, les crédits se sont régulièrement accrus chaque année pour atteindre aujourd'hui la somme de
US $11 500 000. Les autorités de santé publique devant présenter une justification du programme aux au-
torités chargées de la planification et du financement, M. Assar souscrit entièrement aux propositions
présentées par le Directeur général dans la conclusion de son rapport sur le réexamen de la stratégie
mondiale de l'éradication du paludisme. Son pays a déjà prié le Bureau régional de recruter des consul-
tants afin de former une équipe qui entreprendra des études du type prévu dans ce rapport dans les pro-

vinces du nord de l'Iran.
Il a également été prévu d'intégrer le programme dans les activités des services sanitaires généraux

dans les zones qui abordent la phase d'entretien. A cet effet, on envisage de développer les services ru-
raux de santé en utilisant du personnel affecté au programme d'éradication, ce qui permettra à ces ser-

vices de bénéficier des crédits alloués pour la lutte contre le paludisme.
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Un examen plus détaillé de la situation devrait être entrepris dans les divers pays, quels que
soient les résultats enregistrés, afin de déterminer les facteurs essentiels de réussite ou de stagnation

des programmes d'éradication du paludisme.

Le Dr U KO KO (Birmanie) déclare que sa délégation approuve dans leur ensemble les propositions sou-
mises par le Directeur général pour le programme d'éradication du paludisme.

Se reportant au rapport sur l'état d'avancement du programme, et notamment à la section 3, ii recon-

naît la nécessité d'un développement préliminaire des services sanitaires de base, l'éradication du palu-
disme constituant le second objectif. Bien que cette section précise que l'on ne doit pas commencer des
études épidémiologiques détaillées, ni créer des zones pour la formation de personnel d'éradication,
avant les deux ou trois années qui précèdent la date prévue pour le lancement de la phase préparatoire
du programme d'éradication du paludisme, compte tenu des progrès réalisés dans la mise en place des ser-
vices de santé de base, il se demande s'il ne serait pas préférable d'envisager le problème de façon
plus souple. Certains programmes ont parfaitement fonctionné à leurs débuts, mais, par la suite, ont con-
nu une série de revers pour diverses raisons. C'est pourquoi il faudrait commencer à envisager l'éradica-
tion du paludisme même lorsqu'on n'est pas encore en mesure de l'entreprendre effectivement; en effet,
ces activités pourraient contribuer au développement des services sanitaires généraux.

Les services de santé représentent certes un investissement pour un pays mais, malgré tout, un pays

ne peut se borner à investir que s'il en escompte des dividendes. Ainsi, même s'il n'est pas possible
d'atteindre les objectifs ultimes que se fixe le programme d'éradication, certaines mesures préliminai-
res se montreront certainement très utiles, car elles contribueront à diminuer la morbidité et la morta-

lité. Lorsque le pays disposera de ressources suffisantes en personnel, matériel et connaissances techni-
ques, il pourra se passer d'aide extérieure. A cet égard, le Dr U Ko Ko s'associe à la question posée
lors de la séance précédente par le délégué de la République Centrafricaine au sujet du niveau minimal
des services de santé de base, et désire savoir combien de temps un pays doit attendre avant d'entrepren-
dre un programme d'éradication du paludisme. Il estime que la Commission devrait réfléchir à ce problème.

Le Dr CALÁKOV (Bulgarie) déclare que sa délégation est préoccupée par le fait que relativement peu
de pays sont parvenus aux phases d'attaque et de consolidation du programme d'éradication du paludisme.
La situation en Afrique est un sujet particulier d'inquiétude. Seuls six pays ont des programmes se trou-
vant au stade préliminaire, à la phase d'attaque ou à la phase de consolidation, et dans les autres pays,
qui comptent 80 % de la population du continent (et 93 % de la population des zones impaludées), aucun
programme n'a été entrepris. Cela signifie donc que 72 % de la population des régions primitivement im-
paludées du monde n'est pas atteinte par le programme d'éradication. En conséquence, il serait nécessaire

que l'OMS intensifie ses activités sur le continent africain.
Le problème de la recrudescence du paludisme dans les pays oü il avait disparu est également très

important et, à cet égard, il est indispensable d'identifier à temps les sources d'infection. Puisque les
examens hématologiques permettant de découvrir les parasites du paludisme ne donnent pas toujours des ré-

sultats satisfaisants, il faut donc utiliser des méthodes immunologiques de diagnostic. L'OMS devrait non
seulement en encourager l'utilisation, mais également aider à créer les laboratoires nécessaires dans les
pays en voie de développement. La formation de spécialistes des pays intéressés et l'établissement d'un
centre international fournissant des antigènes constitueraient un premier pas dans cette voie.

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) signale que, en dépit d'une situation qui reste stationnaire, comme le mon-
trent les tableaux annexés au rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme,
son pays a fait des efforts considérables depuis dix ans dans la lutte contre cette maladie. Le service
national de lutte antipaludique absorbe le vingtième, en dépenses de personnel et de fonctionnement, de
la masse des crédits de 3 milliards 500 millions de francs CFA accordés au Ministère de la Santé publi-
que et des Affaires sociales. Les Ministères de la Santé publique et du Développement rural distribuent
chaque année 21 000 comprimés de nivaquine aux masses rurales et semi- rurales. Grâce à cet effort, les
derniers rapports relatifs à la campagne d'éradication indiquent que le nombre de cas de paludisme aigu
a diminué considérablement par rapport aux années précédentes. Le Sénégal fonde de grands espoirs sur le
projet de l'OMS Sénégal 0026 et espère que le paludisme sera bientôt éradiqué ou au moins que le stade
de la pré- éradication sera atteint. C'est pourquoi il considère que la priorité, dans cette campagne,

doit être accordée à l'Afrique au sud du Sahara. D'autre part, pour être efficace, la campagne doit se

dérouler dans un cadre de sous -groupes ou de groupes régionaux.

Le Dr APPUDURAI (Malaisie) signale que, dans son pays, l'infrastructure sanitaire est totalement
orientée vers l'éradication du paludisme. Le programme d'éradication entre dans sa phase de consolida-

tion en Malaisie orientale, tandis qu'il ne fait que débuter en Malaisie occidentale. Lors d'une réu-
nion des autorités d'Indonésie et de Malaisie, qui a eu lieu récemment sous les auspices de l'OMS, les

parties se sont employées à faire renaître la coopération en matière d'éradication du paludisme et autres
activités de santé publique. A cet égard, il est essentiel de souligner que, si des opérations d'éradica-
tion ne sont pas entreprises prochainement et appliquées efficacement au Kalimantan oriental, les résul-

tats obtenus au Sarawak et à Sabah seront réduits à néant.
La Thallande, voisin septentrional de la Malaisie, exécute avec succès son programme d'éradication

du paludisme, avec l'assistance de l'OMS et de l'Agency for International Development des Etats -Unis

d'Amérique. Cependant, en dépit des résultats positifs enregistrés dans ce pays proche, la récession
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économique due à la chute des prix du produit de base principal a freiné les progrès du programme d'éra-
dication en Malaisie occidentale. Il est évident que, pour ne pas mettre en danger la situation à la-
quelle la Thallande est parvenue, il est essentiel d'assurer l'efficacité des activités d'éradication en-
treprises en Malaisie septentrionale et occidentale. La Malaisie est donc prête à affecter des fonds sup-
plémentaires au programme et elle espère recevoir l'aide financière de certains organismes internationaux
pour lui permettre de mener à bien un programme décennal.

La Malaisie consacre 10 % de son budget annuel aux services de santé, ce qui représente un pourcen-
tage satisfaisant pour un pays en voie de développement. Toute augmentation des crédits se ferait aux dé-
pens de secteurs tels que l'éducation, ce qu'on ne saurait préconiser.

Un renforcement du programme d'éradication du paludisme au niveau régional est nécessaire. L'OMS et
les pays industrialisés devraient accorder une aide financière et matérielle à la Malaisie occidentale,
afin d'assurer le succès de ce programme.

Le Dr RAMZI (Syrie) félicite le Directeur général pour son intéressant rapport et déclare que son
gouvernement est tout à fait d'accord pour que la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme soit
réexaminée. Il exprime sa profonde inquiétude quant à l'avenir du programme d'éradication au Moyen -Orient.

Dans son pays, malgré les difficultés, les autorités ont réorganisé leur campagne en 1967 et le nouveau
plan d'action pour l'année 1968 est déjà en application.

Conformément à la recommandation du Comité régional pour la Méditerranée orientale, la Syrie a en-
trepris d'intégrer son programme d'éradication dans les services sanitaires nationaux de base et l'on es-
père que cette intégration sera achevée en 1971.

Le Dr BARCLAY (Libéria) déclare que les pays de la Région africaine n'ont pas grande confiance dans
la stratégie actuelle de l'éradication du paludisme, à tout le moins dans cette Région. Les problèmes
techniques, administratifs, logistiques et financiers sont d'une ampleur telle que, si cette stratégie
était poursuivie, l'éradication du paludisme resterait une utopie pendant de nombreuses années encore
dans la Région. C'est pourquoi le Gouvernement du Libéria se félicite de la décision prise par la Ving-
tième Assemblée mondiale de la Santé de demander au Directeur général de réexaminer la stratégie mondiale
du programme.

La délégation libérienne appuie sans réserve les propositions du Directeur général en faveur d'étu-
des sur les incidences socio- économiques du paludisme et sur la méthodologie de l'éradication. Le
Dr Barclay espère que le plan d'action prévu conduira à une nouvelle stratégie grâce à laquelle l'éradi-
cation du paludisme en Afrique passera du domaine du rêve à celui de la réalité.

Le Dr SHOUKRY (République Arabe Unie) dit que son gouvernement apprécie beaucoup les efforts dé-
ployés par l'OMS. Il convient toutefois de relever que, depuis 1963, le passage de la phase de consoli-
dation à la phase d'entretien se fait à un rythme relativement lent. Entre 1958 et 1963, le rapport en-
tretien /consolidation était d'environ 7 à 1. Par la suite, ce rapport a été de l'ordre de 1,5 à 1 ou de
2 à 1, ce qui signifie que la période de consolidation a été relativement plus longue et, partant, les
dépenses plus élevées. Ce phénomène s'explique très vraisemblablement par l'inefficacité de l'infrastruc-
ture sanitaire requise pour la phase d'entretien dans l'éradication du paludisme.

Consciente de cette situation, la République Arabe Unie s'efforce de développer ses services de santé
ruraux. Le nombre de cas de paludisme déclarés chaque année a diminué de près de moitié depuis 1963. En
1967, il n'y a eu que 1800 cas déclarés pour les 30 millions d'habitants que compte le pays. Le nombre
des stations de lutte antipaludique a été progressivement augmenté et l'on envisage de créer au niveau de
chaque circonscription administrative d'environ 300 000 habitants une station qui sera chargée de super-
viser les opérations antipaludiques menées par les services de santé ruraux. Depuis le début de 1968,
une formation théorique et pratique est dispensée dans ces services pour le dépistage actif et passif du
paludisme.

Il faut signaler d'autre part que les applications d'insecticides contre les parasites du coton ont
entraîné, selon toute apparence, en République Arabe Unie une diminution appréciable des populations de
moustiques, comme le prouve le bilan des captures faites de nuit dans de nombreuses localités, et plus
particulièrement là où les applications ont été effectuées par voie aérienne. A cet égard, l'aide que
pourrait apporter l'OMS pour l'évaluation de ce programme serait fort appréciée.

Une fois que le programme d'action sanitaire dans les zones rurales aura été exécuté, on espère pou-
voir aborder l'éradication complète du paludisme. La République Arabe Unie est grandement redevable au
FISE pour l'aide qu'il a fournie aux services de santé ruraux; à cet égard, des moyens de transport sup-
plémentaires seraient certainement très utiles pour l'éradication définitive du paludisme.

Le Dr B. TRAORÉ (Haute -Volta) relève, après les délégués de la Belgique et de la Bulgarie, l'importance

du problème du paludisme dans les pays situés au sud du Sahara. En Haute -Volta, l'éradication du paludisme

apparaît comme une tâche formidable : 99 % des habitants sont impaludés et un enfant sur trois meurt avant
son premier anniversaire. Il faut donc agir, et vite. Le Dr Traoré est convaincu que le développement des
services de santé de base et la formation de personnel sanitaire sont des préalables indispensables à la
solution du problème. D'après les recherches qui ont été faites sur la résistance des vecteurs, la résis-

tance au DDT n'est que trop évidente.
Peuplée de cinq millions d'habitants, la Haute -Volta est un pays pauvre. Une aide extérieure est donc

nécessaire, car pour une nation aussi pauvre les conséquences économiques et sociales du paludisme pour-
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Le Dr AUJOULAT (France) voit un grand motif d'encouragement dans les tableaux que contient le rap-
port du Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme. Il est moins
encourageant, toutefois, de constater qu'après dix ans d'effort une ceinture noire continue à entourer
la planète de chaque côté de l'équateur, où le paludisme sévit toujours, tout particulièrement en Afrique.

Cette constatation devrait néanmoins contribuer à fortifier l'ambition d'éradiquer le paludisme non seu-
lement dans ce continent mais aussi dans le monde entier.

Le Dr Aujoulat souligne que les échecs enregistrés dans certaines zones pilotes, échecs que quelques
orateurs ont déplorés, ne sont pas nécessairement à porter au passif, car on peut en tirer de précieux
enseignements. Ils montrent, par exemple, l'utilité de la recherche - en ce qui concerne notamment la
biologie des vecteurs et des parasites - ainsi que de l'étude des insecticides, et pourraient conduire
finalement à une action de grande envergure fondée sur l'expérience acquise.

Le délégué de la France fait valoir par ailleurs les diverses possibilités qu'offrent la chimiothé-

rapie de même que les études immunologiques. Il se réjouit de voir se développer des recherches qui sont
importantes du point de vue technique mais également du point de vue économique, ce qui ne peut que sus-
citer l'intérêt et rallie' le concours des autorités financières des pays intéressés.

Il est devenu de plus en plus évident que pour lancer les opérations de la phase d'attaque des pro-
grammes d'éradication, puis pour en assurer la consolidation et l'entretien, il est indispensable d'avoir

mis d'abord en place un réseau suffisamment étendu de services sanitaires de base. C'est ce qui a d'ail-
leurs été souligné lors d'un séminaire récemment organisé à Brazzaville, où l'on a montré la contribution
que peuvent apporter ces services aux campagnes de masse, surtout durant la phase d'attaque. Ce séminaire,
auquel ont participé des responsables de la santé venant de vingt -neuf pays africains, a fait ressortir
qu'une couverture de services sanitaires de base est non seulement la condition sine qua non de toute
campagne sérieuse d'éradication du paludisme, mais que, loin d'être une utopie, elle peut devenir réalité
sans qu'il faille attendre l'an 2000 ou même 1980. L'OMS a toujours eu la sagesse de ne pas fixer
d'échéance pour le succès des campagnes d'éradication du paludisme, mais les chances de succès sont rai-
sonnables, à condition que, comme l'ont fait ressortir les participants à ce séminaire, les responsables
de la santé admettent que le problème du paludisme n'est pas seulement leur affaire, mais que c'est tout
autant un problème économique pour la solution duquel il faut obtenir la collaboration de ceux qui sont
aux postes de commande de l'économie et de la politique.

Le Gouvernement français apporte son adhésion totale au programme actuel d'éradication axé sur les
services de santé de base, ainsi qu'au réexamen et à la réévaluation de la stratégie mondiale de l'éra-
dication du paludisme.

Le Dr DIZON (Philippines) signale que l'expérience de son pays a montré la nécessité d'une action
sanitaire énergique à l'échelon central. Des services centralisés d'éradication du paludisme ont été
créés en 1966 dans les domaines suivants : 1) opérations sur le terrain; 2) épidémiologie, recherche et
formation; 3) administration. Pour l'exercice 1967, les crédits affectés à la lutte antipaludique repré-
sentaient 9,6 % du budget total du Ministère de la Santé. Une aide matérielle et une assistance technique
importantes ont été fournies par l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique et par

l'OMS, et le Gouvernement philippin en est extrêmement reconnaissant. Le Dr Dizon s'associe aux orateurs
qui ont déjà donné leur appui à un réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme.

Le Dr OOSTBURG (Pays -Bas) dit que la délégation de son pays a étudié avec beaucoup d'intérêt les

rapports sur l'éradication du paludisme et il félicite le Directeur général pour cet excellent travail.
Le Royaume des Pays -Bas comprend trois associés indépendants : le premier en Europe (Pays -Bas), le

deuxième dans les Caralbes (Antilles néerlandaises), le troisième sur la côte nord -est de l'Amérique du

Sud (Surinam).
Aux Pays -Bas, le dernier cas de paludisme autochtone a été diagnostiqué en 1958. Malgré l'existence

du vecteur Anopheles atroparvus, il n'y a plus de transmission. On espère que, dans un proche avenir, les
Pays -Bas recevront le certificat officiel d'éradication du paludisme.

Les Antilles néerlandaises n'ont jamais notifié de cas de paludisme autochtone car le vecteur est
absent du territoire.

Surinam est le seul associé du Royaume des Pays -Bas où il y ait encore transmission de la maladie.

Ce territoire peut être divisé en trois grandes zones : la plaine côtière (21 % de la superficie totale),

la bande de savane (4 %) et la forêt pluvieuse de l'intérieur (75 %). Environ 80 % de la population vit
dans la plaine côtière, où il n'y a plus de transmission du paludisme. Le reste vit en bordure des ri-
vières qui coulent du sud au nord, de l'intérieur vers l'Océan atlantique.

Dans la zone côtière, le vecteur du paludisme est A. aquasalis et dans les autres zones A. darlingi.
Dans les grandes villes de la zone côtière, la transmission a été interrompue grâce à un programme de
lutte antipaludique avec pulvérisations à effet rémanent de DDT et application de larvicides (1949 -1955)
Ce programme a été converti en une campagne d'éradication du paludisme qui s'est ouverte en 1957, année
où un plan d'opérations tripartite a été signé par le Gouvernement du Surinam, l'OPS /OMS et le FISE.

Environ 40 000 personnes vivent dans l'intérieur du Surinam, où il y a encore transmission du palu-
disme. En 1965, une distribution de sel médicamenté a été entreprise à titre expérimental le long du

cours supérieur du fleuve Surinam afin d'observer les réactions de la population. Cette mesure ayant été
bien accueillie, cette distribution a été généralisée dès octobre 1966, date à laquelle une installation

créée à Paramaribo a commencé à produire du sel additionné d'amodiaquine. A la suite de cette campagne,
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l'incidence mensuelle du paludisme a diminué le long du haut Surinam.

A la fin de 1967, le bilan de la campagne d'éradication montrait que 20 % des habitants du Surinam
vivaient dans une zone où il y avait encore transmission du paludisme et qui était considérée comme une
"zone difficile ". Toutefois, des pulvérisations d'insecticides associées aux distributions de sel médi-
camenté ont paru donner de bons résultats et l'on se proposait d'intensifier la campagne en 1968.

La délégation néerlandaise a appris avec un grand intérêt que des essais sont effectués au Guatemala
avec l'embonate de cycloguanil, médicament -retard injectable, et elle sera particulièrement heureuse d'en
connaître les résultats.

Au Surinam, les vecteurs du paludisme n'ont jamais manifesté de résistance aux insecticides et le
parasite n'en a jamais présenté à l'égard d'aucun médicament.

Le Dr FERNÁNDEZ MENA (République Dominicaine) déclare que le programme d'éradication du paludisme
de son pays s'est poursuivi activement, surtout en 1967.

Alors qu'en 1966, il avait été enregistré 429 cas de paludisme, dont 379 d'origine indigène, il n'y
a eu en 1967 que 127 cas, dont la moitié étaient dus à des infections contractées l'année précédente. Le
nombre des cas d'origine indigène était tombé à 45, soit 35 % du total, alors qu'il en représentait 89 %
en 1966. Les foyers d'infection se limitent à une région du centre -ouest et l'on pense que la transmis-
sion y est arrêtée. On a constaté un nombre élevé de cas de paludisme importés de Hatti, mais ce nombre
est actuellement en régression en raison de la campagne d'éradication entreprise dans ce pays. On estime
qu'en 1970 toutes les régions impaludées qui se trouvent actuellement en phase d'attaque seront passées
en phase de consolidation et que quatre provinces pourront s'engager dans la phase d'entretien.

Le service national d'éradication du paludisme compte 5000 postes d'information et 170 centres d'éva-
luation, ce qui permet une couverture adéquate. A partir de 1968, le service sera encore amélioré et pour-
ra se consacrer également à d'autres tâches, telles que la campagne de vaccination antivariolique.

Le Dr DE MEDEIROS (Togo) déclare que le paludisme constitue dans son pays le facteur principal de
morbidité et de mortalité. C'est pourquoi l'étude du Directeur général sur le réexamen de la stratégie
mondiale de l'éradication, et en particulier le chapitre concernant la méthodologie, est très instructif
du point de vue opérationnel.

Bien que le programme pré -éradication se poursuive au Togo avec l'aide de l'OMS, il ne couvre qu'une
superficie assez restreinte. Les résultats acquis dans la zone expérimentale sont cependant encourageants

et ce programme, combiné avec celui qui concerne les services de santé de base, sera étendu l'an prochain.
Le délégué du Togo remercie l'OMS pour la reconversion du centre international de préparation à

l'éradication du paludisme de Lomé en un centre régional polyvalent d'enseignement de santé publique
pour le personnel médical et paramédical des Etats francophones d'Afrique.

Le Dr OULD BAH (Mauritanie) déclare que son pays applique un programme pré- éradication depuis 1962.
Un travail intéressant a été accompli dans les domaines de l'écologie et de l'épidémiologie, mais l'in-
suffisance des moyens financiers et de l'infrastructure sanitaire, ainsi que l'absence de plans coordon-
nés inter -Etats dans la région - conditions indispensables à l'éradication du paludisme - ont empêché
ce programme d'entrer dans une phase active, et il est au point mort depuis 1963. L'éradication du palu-
disme en Mauritanie, pays qui compte 80 % de nomades, pose des problèmes complexes. Actuellement, la
lutte antipaludique se réduit à la chimioprophylaxie, qui est confiée aux centres de santé et aux équipes
mobiles. Cette prophylaxie touche essentiellement les enfants d'âge préscolaire et scolaire.

Le délégué de la Mauritanie pense que la nouvelle stratégie définie par le Directeur général répond
mieux à la situation, encore qu'elle risque de se traduire par un relâchement des efforts de l'OMS et par
une réduction de l'aide qu'elle fournit à certains pays, et cette éventualité s'est déjà malheureusement
réalisée pour la Mauritanie. Le Dr Ould Bah se demande s'il faudra attendre une couverture sanitaire to-
tale de la population pour envisager l'éradication du paludisme.

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) déclare que le rapport du Directeur général montre que le programme d'éradi-
cation du paludisme est en bonne voie. Mais cette maladie continue à poser un problème pour le continent
africain, où elle est responsable de la moitié des décès. Deux cent vingt millions d'êtres humains y vi-
vent dans des régions impaludées. Il est essentiel que l'attention se concentre sur la Région africaine
au cours de la prochaine décennie.

Le Nigéria lutte contre le paludisme depuis le début du siècle. Mais il n'a pas été possible d'en
arrêter la transmission dans les zones de savane et de forêts. Le Dr Ademola souligne l'importance de la
recherche en tant que préalable à l'éradication. La création de services de santé de base adéquats est
un problème commun à tous les pays d'Afrique. Sa solution exige une aide multilatérale ou bilatérale. La
pauvreté se trouve aggravée par le paludisme. Il faut aborder le problème sous un angle nouveau en
Afrique, car ce continent constitue la plus étendue des "zones difficiles ".

Mme KANNANGARA (Ceylan) signale que le paludisme a fait sa réapparition à Ceylan, où l'on pensait
que son éradication était acquise. Près d'un million d'habitants sont touchés par l'épidémie qui s'étend
rapidement. Le personnel de l'OMS en poste à Ceylan a demandé que les mesures de protection s'étendent à
toute la population, qui est de 11 700 000 habitants.

Un petit pays en voie de développement comme Ceylan n'a ni les moyens ni les ressources nécessaires
pour faire face à ses besoins actuels en DDT, en personnel entraîné, en personnel du génie sanitaire, en
véhicules, etc., que ce soit pour la phase d'attaque ou pour les besoins futurs du programme qui s'étendra
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sur quatre années environ. Mme Kannangara demande instamment à l'OMS d'apporter à Ceylan l'aide qui lui
est nécessaire en cette heure grave.

Le Dr MUNOZ PUGLISEVICH (Pérou) déclare que le programme d'éradication a fait des progrès satisfai-
sants dans son pays. On trouve des cas de paludisme dans trois zones : la zone côtière, les vallées an-
dines et la zone de forêt, dont les caractéristiques écologiques et épidémiologiques sont différentes.
Dans la zone côtière, on a enregistré en 1959 79 cas pour 100 000 habitants et, en 1967, 10,7 seulement.
Dans les vallées andines, la proportion a été ramenée de 201 à 60,8 pour 100 000 habitants au cours de
la même période et, dans la région amazonienne, elle est passée de 871 à 388,4, soit une réduction de
44,5 %.

Au cours de la campagne antipaludique, un contrôle épidémiologique a été mis en place et des médica-
ments ont pu être fournis grâce en grande partie à l'aide de l'Etat. Le nombre de cas de paludisme est
tombé de 18 000 en 1958 à 1800 en 1967 et l'on n'en rencontre plus maintenant que dans des zones très li-
mitées.

Le délégué du Pérou insiste sur la nécessité de réunions techniques régionales, étant donné que les
conditions varient d'un pays à l'autre. Il insiste également sur le fait que l'OMS doit encourager tous
les gouvernements à poursuivre leur campagne d'éradication. Une fois assurée l'éradication du paludisme,
les pays pourront se consacrer à celle d'autres maladies.

La séance est levée à 16 h. 45.

QUATRIEME SEANCE

Mardi 14 mai 1968, 9 h. 30

Président : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique)

1. PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME (suite) Ordre du jour, 2.5

Le Dr HASAN (Pakistan) déclare que le programme, qui a pris au Pakistan une extension considérable,
se heurte à des difficultés administratives, financières et techniques, mais que son pays garde confiance
dans l'issue finale de la campagne. Le Dr Hasan espère que le manuel révisé sur les techniques d'évalua-
tion mentionné dans le rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme sera dif-
fusé avant que les délégués ne quittent Genève.

L'expérience a montré que les dispositions concernant la phase d'entretien doivent être conçues de
façon plus détaillée et prises à un stade moins avancé de la planification qu'on ne l'a fait jusqu'à pré-
sent. Même dans les campagnes de masse, les services de santé de base doivent être, dès le début, plus
étroitement intégrés.

Le délégué du Pakistan approuve les propositions faites par le Directeur général dans son rapport
sur le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication sous réserve que soient précisés les points
soulevés par le délégué de l'Australie au cours de la deuxième séance de la Commission.

Le Professeur BURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le rapport du
Directeur général sur l'état d'avancement du programme, qui contient des renseignements sur les activités
antipaludiques menées dans de nombreux pays d'Afrique, en renferme également d'autres qui fourniront une
base utile pour l'examen des tâches futures de l'OMS dans le domaine de l'éradication du paludisme. Sa
délégation estime que le programme demande encore à être soumis à un examen critique de manière à assurer
une utilisation aussi efficace que possible des ressources de l'Organisation. Les orateurs précédents ont
nettement montré que le paludisme est moins un problème médical qu'un problème social et économique dans
nombre de pays africains où cette maladie, qui ne peut être jugulée en raison du manque de moyens finan-
ciers, contribue encore à aggraver la situation économique.

Cette expérience, l'Union soviétique l'a faite elle -même dans un passé assez récent, surtout en Asie

centrale et dans le Caucase où l'on ne comptait pas moins de sept millions de cas par an et où l'agricul-
ture se trouvait, de ce fait, pratiquement paralysée. A l'heure actuelle, l'éradication est chose faite
et l'on n'a enregistré en 1967 que quelques douzaines de cas importés.

Le Professeur Burgasov souligne la nécessité de venir en aide aux pays dont le développement écono-
mique est insuffisant, faute de quoi ces pays seront dans l'impossibilité à l'avenir de participer eux -

mêmes à l'éradication du paludisme.
Le Directeur général devrait être invité à créer des groupes fonctionnels chargés d'évaluer la si-

tuation et d'élaborer des plans spécifiques pour la lutte contre le paludisme et son éradication. Ces
groupes devraient comprendre des représentants de pays ayant une expérience notoire des mesures de lutte
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et considérer les problèmes sous leurs différents aspects. Il est impossible à ce stade de fixer des dé-
lais, mais il est certain qu'il faut d'ores et déjà prévoir une longue période de travail intensif.

L'assistance financière devrait s'accompagner de la formation d'un personnel national qui pourrait,

en définitive, se charger lui -même des opérations antipaludiques.

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVA (Grèce) signale que le programme de lutte antipaludique en Grèce se pour-

suit de façon satisfaisante et que l'on est passé de la phase de consolidation à la phase d'entretien.
Pour que l'éradication ne soit pas compromise, le service de lutte antipaludique procède en permanence
à la mise en oeuvre de programmes techniques spéciaux, à des travaux d'expérimentation et à des activi-
tés de surveillance épidémiologique; c'est de lui que dépendent également les vingt -sept laboratoires de
parasitologie qui contribuent au dépistage de la maladie. En 1967, on a examiné 125 000 échantillons san-

guins dont vingt -six se sont révélés positifs : trois de ces cas étaient dus à des transfusions sanguines

et six étaient des cas importés, ce qui démontre la nécessité de surveiller les personnes venant de pays

où l'incidence du paludisme est élevée.
Le Dr Violaki -Paraskeva remercie le Directeur général et ses collaborateurs de leurs rapports. Elle

les félicite en particulier de leurs études sur les répercussions socio- économiques du paludisme et des

programmes d'éradication.

Le Dr HSU (Chine) estime que le rapport du Directeur général sur le réexamen de la stratégie mon-
diale indique clairement de quelle manière on se propose de mettre en oeuvre la résolution WHA20.14. La
délégation de la Chine a été heureuse de constater la rapidité avec laquelle le Directeur général a pu
obtenir les avis du groupe d'experts qui s'est réuni en novembre 1967 et soumettre ses propositions sur

les études à entreprendre pour ce réexamen.
Le délégué de la Chine approuve ces propositions et exprime le désir que Taiwan soit l'une des ré-

gions choisies pour ces études, car l'île s'y prête tout particulièrement. Si Taiwan était choisie, le
Gouvernement coopérerait sans réserve avec l'équipe d'étude et le Dr Hsu aimerait que ses remarques à

ce sujet soient portées à l'attention du Directeur général.
En novembre 1965, 1'OMS a inscrit la Chine (Taiwan) sur le registre des zones où 1 'éradication du paludisme

a été réalisée. Il s'agit cependant d'une région très exposée au risque de réapparition de la maladie et

où l'éradication est difficile à maintenir.
En 1966, première année qui a suivi l'éradication, il a fallu procéder à de nombreuses enquêtes par

sondage dans les écoles primaires. La réapparition de quinze cas indigènes d'infection à Plasmodium vivaz
dans dix localités de la partie nord de l'île a suscité de très vives inquiétudes. Sans doute la situa-
tion a -t -elle été rapidement maîtrisée par les efforts conjugués des services de santé locaux, mais une
étude rétrospective a révélé qu'un grand nombre de cas étaient restés ignorés longtemps après l'attaque
de la maladie et qu'il s'était produit une transmission à partir de ces cas à l'échelon local. A nou-
veau, d'autres cas d'infection à P. vivax ont été détectés en 1967 : cinq étaient des cas importés, deux

des rechutes et deux des cas de paludisme provoqué.
Bien que la situation épidémiologique soit restée favorable jusqu'à la fin de l'année, tout a été

mis en oeuvre pour animer l'ardeur des services de surveillance, d'une part parce qu'il pouvait encore
exister des cas non détectés et des foyers cachés dans des localités éloignées, d'autre part parce que
les contacts avec les pays impaludés ne cessent de se multiplier. Si ces services doivent être maintenus
pendant toute la période d'entretien, il faudra les étudier et voir s'ils disposent de moyens suffisants.
Le Gouvernement serait particulièrement heureux que l'OMS réexamine la stratégie de la lutte contre le
paludisme à Taiwan, dans l'espoir qu'une telle étude aurait également son utilité à l'échelle mondiale.

Le Dr GÓMEZ -LINCE (Equateur) déclare que le paludisme et les parasitoses intestinales sont depuis
des siècles les pires fléaux de l'Equateur et de ses voisins de l'Amérique du Sud tropicale. Les ravages
qu'ils ont causés dans la population agricole, pilier de l'économie de ces pays, sont considérables. C'est
pourquoi le Gouvernement de l'Equateur a fait des efforts énergiques pour les combattre.

La campagne a commencé au début des années 1950 par des pulvérisations d'insecticides à effet réma-
nent dans certaines parties du pays et un service national de lutte contre le paludisme a été créé en

1957 avec l'assistance et les conseils d'organisations internationales.
La première étape de la phase d'attaque s'est poursuivie jusqu'en 1960 et la seconde, qui a comporté

des pulvérisations biannuelles de DDT et l'administration de médicaments antipaludiques, a duré de 1961 à
1965; à la fin de cette période, le nombre des cas a été ramené à 502 dont huit seulement étaient des in-

fection dues à Plasmodium falciparum.
Une action menée en 1966 par un groupe d'experts de l'OPS a permis de se rendre compte qu'il fallait

intensifier l'attaque dans certaines zones de transmission persistante, qui représentaient environ 16
de la superficie totale impaludée. Ces experts ont également conseillé de renforcer les mesures de sur-

veillance dans les zones parvenues à la phase de consolidation.
Cependant, des difficultés économiques étant survenues, il a fallu arrêter les mesures de protection,

en particulier les pulvérisations de DDT, et les activités de dépistage ont révélé un retour progressif

de la maladie :
à la fin du premier trimestre de 1968, on a compté 2869 cas d'infection dont 152 à P. fal-

ciparum.
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Un programme opérationnel a alors été établi. Il porte sur une période de sept ans, comprenant une
phase d'attaque de quatre ans suivie d'une phase de consolidation de trois ans à laquelle succédera une
phase de surveillance; son financement est assuré par le Gouvernement équatorien, avec l'aide du FISE,
de l'OPS et de l'OMS. Son exécution ne parait se heurter à aucune difficulté technique ou économique in-
surmontable et il devrait, en définitive, aboutir à l'éradication de la maladie et apporter de réels
bienfaits à la population tout entière. Le délégué de l'Equateur se déclare très satisfait de la docu-
mentation fournie.

Le Dr AL- HURAIBI (Yémen) félicite le Directeur général de son rapport complet et lucide sur l'état
d'avancement du programme d'éradication, rapport qui donne la mesure des succès obtenus jusqu'à présent.
La figure 1 montre que les phases d'entretien, de consolidation et d'attaque sont en bonne voie. Il faut
espérer que des progrès seront prochainement enregistrés dans les régions qui n'en sont qu'à la phase
préparatoire ou dans lesquelles il n'existe encore aucune activité d'éradication.

Le délégué du Yémen s'associe aux suggestions faites par des orateurs qui l'ont précédé au sujet de
la façon de s'attaquer à la maladie; il souligne la nécessité d'ajuster les programmes aux conditions lo-
cales et d'adopter les méthodes qui conviennent à chaque région.

Des difficultés économiques ont entravé l'exécution du programme dans son pays où, bien que la ma-
ladie ne pose pas actuellement de problème majeur, le seul fait qu'elle existe, même sur une échelle ré-
duite, peut être considéré comme une menace en puissance.

Le Dr Al- Huraibi insiste pour que l'on aide en priorité les pays qui en ont le plus besoin.

Le Dr BAHRI (Tunisie) indique que la Tunisie entame la phase d'attaque de l'éradication et qu'elle
a déjà entrepris des pulvérisations massives de DDT. Elle a terminé en 1967 la première phase qui compor-
tait une reconnaissance des habitations .à traiter et des gîtes larvaires à éliminer, ainsi qu'une esti-
mation des activités de formation à entreprendre dans les zones de démonstration. Un directeur tunisien
a été placé à la tête des opérations d'éradication.

La phase d'attaque comprend l'aspersion massive des habitations à l'aide d'insecticides à base de
DDT à effet rémanent, la lutte antilarvaire, le dépistage actif des cas de paludisme et leur traitement,
la chimioprophylaxie et la recherche entomologique. L'OMS a fourni à la Tunisie une aide très importante
sous forme de matériel et de services d'experts, ce dont le Dr Bahri remercie vivement le Directeur gé-
néral et le Directeur régional.

La Tunisie espère réaliser l'éradication dans les délais prévus, fondant cet espoir sur l'étendue
limitée du territoire national, l'excellent réseau routier, la solide infrastructure sanitaire, le re-
groupement des populations rurales dans des villages pourvus d'habitations permanentes en pierre, la
disparition du nomadisme, et, enfin, la collaboration des organisations nationales et de la population.

Pour la Tunisie, l'éradication du paludisme est motivée davantage par des considérations d'ordre
économique que par des impératifs épidémiologiques.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) signale que, grâce à un programme d'éradication mis en oeuvre entre
1945 et 1950, le paludisme a cessé de poser à Chypre un problème d'ordre sanitaire ou social. Depuis
1950, un plan d'entretien est appliqué sans discontinuer en vue de prévenir une réintroduction de la

maladie.

Sur la recommandation du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, qui a été entérinée par
le Comité d'experts du Paludisme, l'île de Chypre a été inscrite le 12 octobre 1967 sur le registre of-
ficiel OMS des zones où l'éradication du paludisme est réalisée.

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) indique que l'éradication du paludisme est maintenant réalisée
dans son pays et qu'au cours des trois dernières années aucun cas de paludisme indigène n'a été signalé
dans le pays parvenu à la phase d'entretien. La Yougoslavie réunit donc les conditions voulues pour de-

mander à l'OMS l'attestation de l'éradication.
Ce succès est dû à l'aide de l'Organisation ainsi qu'à l'activité d'un service spécialisé qui a été

créé au début de la campagne et qui a été intégré à la fin de celle -ci dans les services généraux de

santé
Le problème qui se pose actuellement est celui du danger de réintroduction de la maladie. Un con-

trôle et une surveillance s'exerçant à l'échelon international seraient très utiles à cet égard, et le
Professeur Gerid se propose de revenir sur cette question lors de l'examen d'un autre point de l'ordre
du jour. L'expérience a montré que la dernière phase du programme est très épineuse, car l'attention
tend à se relâcher lorsqu'on n'enregistre plus de nouveaux cas, alors qu'une très grande vigilance doit

s'exercer jusqu'au bout de la campagne.
Le Professeur Gerid croit comprendre que le réexamen de la stratégie mondiale comportera une éva-

luation du travail déjà effectué, comme l'a souligné le délégué de la France. Personnellement, il ne con-
sidère pas que la stratégie et la tactique appliquées jusqu'ici aient été tellement mauvaises. Le véri-

table problème est celui des ressources économiques et sociales des pays intéressés, et de l'aide systé-
matique à apporter à ces pays, particulièrement à ceux d'Afrique où l'éradication n'a pas encore réelle-

ment commencé.
La délégation yougoslave est prête à soutenir l'action de l'OMS pour intensifier le programme d'éra-

dication en Afrique sur une base régionale.
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Le Dr LOBO DA COSTA (Portugal) estime, au vu de la documentation fournie, que de grands progrès ont
été accomplis en matière d'éradication du paludisme depuis 1955, année où la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé avait lancé le programme d'éradication du paludisme; déjà, on est parvenu à protéger 1300
millions de personnes vivant dans des zones primitivement impaludées.

Le Portugal lui même a marqué une avance importante. Sur son territoire européen, aucun cas de pa-
ludisme n'a été enregistré depuis dix ans, et tous les habitants des zones primitivement impaludées bé-
néficient actuellement d'une protection plus ou moins complète dans le cadre du programme d'éradication.
La phase de consolidation est sur le point d'être achevée au Cap Vert et à Macao. Le Mozambique et Sao
Tomé et Principe entreront prochainement dans la phase d'attaque. Dans les autres régions encore aux
prises avec le paludisme, les mesures préparatoires se poursuivent. Les sommes qu'il est prévu d'affecter
aux activités d'éradication sont suffisantes, de même que les effectifs de personnel technique et admi-
nistratif. Des cours de paludologie ont été organisés sous la direction du Professeur Cambournac, ancien
Directeur régional de l'OMS.

D'après le rapport du Directeur général, la situation du paludisme dans le monde peut être qualifiée
de relativement satisfaisante. On y souligne pourtant, avec une insistance nouvelle, les difficultés ren-
contrées au cours de la phase d'entretien. A l'époque de la Conférence d'Athènes sur le paludisme (1956),
on accordait peu d'importance à la vigilance dès lors que l'éradication était réalisée. Une confusion
s'est établie à cet égard, et ce n'est qu'après la Conférence de Palerme sur le paludisme, en 1960, que
l'on a commencé à voir clair. En effet, la situation est bien différente dans les zones exemptes de pa-
ludisme depuis la réalisation d'un programme spécifique de lutte antipaludique et dans celles qui, en
raison de leur développement économique et social, offraient depuis longtemps des conditions incompatibles
avec la prévalence du paludisme; dans ces dernières la réintroduction de la maladie était impossible
alors que, dans les premières, il était indispensable d'élaborer un programme de vigilance efficace et
parfois coûteux.

Les zones du Portugal dans lesquelles l'éradication a été menée à bien peuvent servir à illustrer
les difficultés susceptibles de se présenter au cours de la phase d'entretien. L'immigration a posé un
problème sérieux et l'on a dépisté, au cours des cinq dernières années, à peine moins de 1500 cas de pa-
ludisme importé; le nombre des rechutes a été très faible et il n'a pas été enregistré de cas introduits
ni de cas difficiles à classer. On ne saurait donc assez insister, comme l'a d'ailleurs fait le Direc-
teur général, sur la nécessité de renforcer la vigilance antipaludique dans les zones parvenues à la
phase d'entretien. Mais cette constatation ne doit aucunement ralentir l'élan donné au programme mondial
d'éradication, car c'est seulement lorsque l'éradication du paludisme aura été réalisée dans l'ensemble
du monde que l'on pourra se passer de cette vigilance.

Le Dr Lobo da Costa est inquiet de constater, s'il en juge par la figure 1 du rapport sur l'état
d'avancement de l'éradication, que l'intérêt des pays pour l'éradication du paludisme semble s'amenuiser.
Cette figure montre clairement que la proportion de la population des zones qui en sont à la phase pré-
paratoire diminue chaque année, d'où l'on peut conclure que le nombre des pays intéressés à l'étude de
nouveaux programmes d'éradication se réduit de jour en jour. On peut tirer la même conclusion depuis
1963 en ce qui concerne les zones à la phase d'attaque, encore que dans ce cas on puisse admettre que la
surprise causée par de réelles difficultés ait pu jouer un rôle. Pour toutes ces raisons, le Dr Lobo
da Costa estime que la résolution WHA20.14 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, qui recommande
un réexamen de la stratégie de l'éradication du paludisme, répond aux nécessités du moment.

Il serait intéressant de savoir comment les pays qui ont réalisé l'éradication sont venus à bout des
difficultés auxquelles ils ont dû faire face. Le délégué du Portugal pense que les problèmes d'ordre fi-
nancier et technique ont été les plus sérieux; il doute par conséquent que les modifications envisagées
pour la stratégie des programmes d'éradication du paludisme soient la voie la plus sûre et la plus ra-
pide vers l'éradication. Des plans plus simples et moins onéreux devraient être étudiés. Puisqu'un monde
divisé en deux parties - les pays riches exempts de paludisme et ceux qui continuent d'être impaludés -
est inacceptable, la lutte antipaludique doit être poursuivie jusqu'à l'éradication complète.

Sir Herbert BROADLEY, représentant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, précise que, de 1963
à 1967, la contribution du FISE à la lutte antipaludique s'est élevée à environ US $90 000 000. Sur ce
total, plus de US $50 000 000 ont été affectés à des campagnes bénéficiant d'une aide régulière dans
vingt -quatre pays. Malgré les hésitations et les inquiétudes qui ont été exprimées en ce qui concerne
l'avenir, les chiffres fournis par l'OMS dans les deux rapports soumis à la Commission traduisent mani-

festement des résultats très substantiels.
Il convient de reconnaître qu'au sein du Conseil d'administration du FISE, comme au Conseil exécu-

tif de l'OMS et à l'Assemblée mondiale de la Santé, une certaine inquiétude s'est manifestée quant à
l'avenir de la campagne d'éradication du paludisme et aux engagements des gouvernements et des organismes
qui apportent leur aide pour ces opérations. Sans aucun doute, au début de la mise en oeuvre du programme
d'éradication du paludisme, les prévisions qui situaient dans un avenir proche l'aboutissement de la cam-
pagne relevaient d'un optimisme exagéré. Les espoirs ont été déçus en raison de circonstances telles que
la résistance accrue des vecteurs du paludisme à certains insecticides, les difficultés financières et
le relâchement de l'effort humain à la suite de certains succès.

Lors de ses réunions de 1966 et de 1967, le Conseil d'administration du FISE a procédé à une révi-
sion complète et à une réévaluation de sa politique en ce domaine. En 1967, ses débats se sont inspirés



274 VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

de l'examen de la question auquel le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires avait procédé lors
de sa réunion du mois de février.

L'aide que le FISE apporte à l'éradication du paludisme ne s'est pas limitée aux campagnes de masse.
Cet organisme n'a pas cessé de contribuer généreusement à la création et au développement des services
sanitaires de base dans plus de cent pays. En 1967, par exemple, il a consacré plus de US $4 000 000 à
l'éradication du paludisme et plus de $14 000 000 au développement des services de santé. Dans les pro-
positions qui seront examinées par le Conseil d'administration du FISE, les chiffres correspondant à ces
activités sont supérieurs à $4 000 000 et $10 500 000, respectivement, pour 1968.

Au cours des années récentes, le FISE en est arrivé à la conclusion que cette aide au développement

des services sanitaires de base constitue sa meilleure contribution à l'éradication du paludisme ainsi
qu'au contrôle et à la prévention d'autres maladies. Dans le cadre des programmes en cours d'exécution,
le FISE maintiendra son aide, conformément à sa politique actuelle, aux pays qui continuent à tenir
strictement leurs engagements. Mais, en ce qui concerne les pays qui ne fourniraient plus les fonds dé
contrepartie, et pour reprendre les termes du Comité mixte des Directives sanitaires, "les organisations
internationales n'auraient pas de raison de maintenir leur assistance ".

L'attention s'est beaucoup portée, au cours du débat, sur les besoins des pays africains. Le FISE
ne méconnaît pas ces besoins. Il espère que l'aide qu'il apporte au développement des services de santé
ruraux en Afrique préparera la voie aux programmes ultérieurs d'éradication du paludisme.

Le FISE accueille très favorablement les propositions du Directeur général concernant un réexamen
de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme. Il est disposé à coopérer à ce réexamen, dans
toute la mesure de ses moyens, en apportant à l'OMS soit les leçons de son expérience passée, soit des
informations concernant les facteurs qui pourraient soulever certaines difficultés dans l'avenir.

Le PRESIDENT indique qu'aucun autre orateur n'a demandé à prendre la parole. Il invite donc le Se-
crétaire à répondre aux questions qui ont été posées au cours du débat.

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, remercie, au nom du Secrétariat,
les délégués dont les nombreuses interventions ont, dans l'ensemble, été favorables aux rapports présen-
tés par le Directeur général. Il va s'efforcer de grouper ses observations sous trois rubriques : pre-

mièrement, la valeur que présentent pour le Secrétariat les informations données au cours du débat;
deuxièmement, l'accent mis sur certains aspects du programme; enfin, les questions qui appellent des ré-
ponses particulières. Il prie le Président de bien vouloir donner ensuite la parole au Dr Sambasivan,
Directeur de la Division de 1'Eradication du Paludisme, qui répondra à certaines questions plus techni-
ques ou intéressant plus directement le programme.

Les interventions faites au cours du débat ont une grande valeur d'information, car elles illustrent
les problèmes particuliers qui se posent dans différents pays. Comme d'habitude, le Secrétariat analysera
en détail ces déclarations afin d'en tirer profit pour l'exécution du programme d'éradication du paludisme.

En mettant l'accent sur certains aspects du programme, les délégués qui ont pris part au débat ont
confirmé les déclarations contenues dans le rapport du Directeur général. Tout d'abord, on a beaucoup in-
sisté sur la relation essentielle entre l'éradication du paludisme et le développement économique. Le dé-
légué de l'Inde a donné une illustration frappante des gains économiques que l'on peut attendre de l'éra-
dication. Le délégué de l'Italie a souligné que cet argument économique ne devrait pas être appliqué au
paludisme seulement, mais au développement sanitaire dans son ensemble. Le Secrétariat se réjouit d'avoir
entendu réaffirmer la conception sur laquelle il fonde son action.

Presque tous les délégués ont souligné l'importance des services sanitaires de base. Ils ont égale-
ment insisté, notamment le délégué de la Roumanie, sur la formation professionnelle. Le délégué d'Israël
a soulevé le point particulier de l'enseignement du diagnostic du paludisme aux étudiants en médecine. Le
délégué des Etats -Unis d'Amérique a mis l'accent sur la recherche, ainsi que d'autres délégués, et en par-
ticulier celui de la Roumanie qui a insisté sur l'importance de la recherche non seulement dans les pays
impaludés, mais aussi dans ceux où l'éradication a été réalisée et qui disposent des moyens importants
pour la recherche. Ceci rejoint l'idée exprimée dans la résolution EB41.R22 du Conseil exécutif, présentée
la veille par son représentant, le Dr Rao. Le délégué du Mali a insisté sur la recherche immunologique et
celui du Nigéria a fait remarquer qu'il importait d'entreprendre des recherches dans les zones de savane

africaines : ce sont là deux points qui ont été mentionnés dans le rapport du Directeur général et qui
continueront de recevoir toute l'attention voulue.

En ce qui concerne les ressources financières, le délégué de la Guyane a fait observer que l'on a
souvent tendance à comprimer les crédits lorsqu'un problème se fait moins pressant et que c'est là un des
facteurs qui entravent l'exécution des programmes d'éradication. Les délégués de Ceylan et de la Malaisie
ont souligné l'insuffisance des moyens nationaux de financement. De nombreuses délégations, dont celles
du Mali, du Nigéria, du Pérou et du Sénégal, ont fait valoir qu'il était indispensable de coordonner les
activités à l'échelon régional, tandis que le délégué de la Malaisie a insisté sur la coordination dans
les zones frontières. Enfin, la nécessité d'accorder la priorité à la Région africaine a été soulignée

une fois de plus, en particulier par les délégués de la France, du Nigéria, du Sénégal et de l'URSS. Le
fait que ces problèmes essentiels aient été évoqués au cours du débat renforce le Secrétariat dans sa con-

viction qu'il importe de les considérer comme prioritaires.
Le Secrétaire groupera les réponses aux diverses questions qui ont été posées sous deux rubriques :

il répondra d'abord aux questions qui concernent le programme actuel et son état d'avancement, puis à
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celles qui ont trait au réexamen de la stratégie mondiale. Les préoccupations très légitimes qu'ont expri-
mées les délégués du Cameroun et de Ceylan en ce qui concerne l'aide financière que l'OMS peut apporter au
programme ne sont qu'un aspect du problème plus vaste des ressources budgétaires de l'Organisation, pro-
blème qui sera étudié sous un autre point de l'ordre du jour. Toutefois, le délégué des Etats -Unis d'Amé-
rique a posé une question précise sur la réduction des crédits affectés à l'éradication du paludisme pour
1969 qui, par rapport au budget 1968, est d'environ 57 000 dollars. Ce chiffre est en fait beaucoup moins
significatif qu'il paraît. Il suffira de modifier légèrement le calendrier des activités pour effacer
cette différence; par exemple, si une réunion, prévue pour 1968, était reportée à l'année 1969, l'équi-
libre serait rétabli, et c'est ce que l'on se propose de faire. Quant à savoir si ces crédits sont ou
non suffisants pour l'expansion du programme, c'est là une question qui relève du problème des ressources
budgétaires générales auquel il vient d'être fait allusion.

Le délégué du Cameroun a mentionné l'assistance qui peut être obtenue du FISE et Sir Herbert Broadley
a déjà répondu à cette question. Le délégué de l'Indonésie a fait remarquer qu'il est indispensable d'e-

dapter les ressources disponibles aux besoins et il a demandé si les ressources limitées qui seront dis-
ponibles à l'avenir devront être employées en fonction de critères stricts - ce qui nécessitera une
action coûteuse - ou si elles seront utilisées dans des programmes conçus de façon plus souple, donc
plus économique. Il est certain que l'OMS s'oriente actuellement vers une adaptation plus souple des pro-
grammes aux situations nationales et aux ressources disponibles.

Les délégués de la Mauritanie et des Etats -Unis d'Amérique ont mis en garde le Secrétariat - tout
comme les gouvernements - contre la tentation de relâcher les efforts en fonction de la révision de la
stratégie de l'éradication, et la délégation des Etats -Unis d'Amérique a également demandé que l'on accorde
la priorité aux questions administratives, que ce soit ou non dans le cadre du réexamen prévu. Le Secré-
taire donne l'assurance que le Directeur général n'a nullement l'intention de relâcher en quoi que ce soit
l'action entreprise. Bien au contraire, le programme d'éradication bénéficiera au maximum de la réévalua-
tion et des résultats positifs auxquels aboutiront les études envisagées.

Le délégué du Mali a soulevé le problème de la cooraination entre l'OMS et l'Organisation de Coopé-
ration et de Coordination pour la lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE) en Afrique, notamment en ce
qui concerne les activités de formation des centres de Lomé et de Bobo -Dioulasso. Le Dr Bernard assure le
délégué du Mali que les relations entre l'OMS et l'OCCGE sont extrêmement étroites; les centres de Lomé
et de Bobo -Dioulasso peuvent être largement utilisés pour des activités complémentaires de formation.

Abordant le problème du réexamen de la stratégie de l'éradication, le Secrétaire déclare que, comme
l'ont confirmé de nombreuses interventions et en particulier celle du délégué de la France, la politique
fondamentale de l'Organisation demeure l'éradication du paludisme. On ne se propose pas de modifier cette
politique, mais de réorienter la stratégie pour atteindre les buts fixés. Le Directeur général a noté
avec une très grande satisfaction que, dans son ensemble, la Commission du Programme et du Budget approu-
vait les mesures envisagées par lui. Il convient de souligner que la question actuellement discutée est
moins celle du réexamen lui -même que celle de la meilleure manière de procéder à ce réexamen, conformé-
ment à la résolution WHA20.14 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Puisque la manière de pro-
céder que le Directeur général a soumise à la Commission a été approuvée, le réexamen va pouvoir commen-
cer et se poursuivra au cours de l'année prochaine, le Directeur général comptant soumettre à la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé les résultats des études entreprises ainsi que les recommandations

qu'il jugera opportunes.
Le délégué de la Turquie a demandé si le protocole mentionné à la section 3 de la partie B du rap-

port sur le réexamen de la stratégie mondiale pouvait être communiqué à l'Assemblée. Cela n'est malheu-
reusement pas possible, car le protocole est actuellement soumis à certains examens, après quoi il sera
mis à l'épreuve dans le contexte de situations concrètes et, à cette occasion, il subira certainement des
modifications importantes.

La délégation australienne a posé plusieurs questions sur lesquelles le délégué du Pakistan désire-
rait aussi obtenir une réponse.

La première de ces questions concerne le manque de crédits et de personnel pour les programmes anti-
paludiques et le délégué de l'Australie a demandé comment des équipes d'étude pourraient remédier à la
situation. Ces faits sont bien connus, mais il faut en déterminer les causes et trouver une solution com-
portant des mesures de planification à moyen et à long terme.

La délégation de l'Australie a ensuite demandé s'il fallait considérer que les évaluations précédentes
avaient échoué, puisqu'il est maintenant nécessaire de procéder à un réexamen de la stratégie. En réponse
à cette question, le Secrétaire précise qu'il y a plusieurs types d'évaluation : l'évaluation régulière
faite par le personnel du pays intéressé et celui de l'OMS, et qui est un élément permanent des program-
mes d'éradication; l'évaluation faite par des équipes indépendantes de l'OMS qui se rendent dans diffé-
rents pays afin de dresser le bilan des progrès accomplis; et, en troisième lieu, l'évaluation des réper-
cussions sociales et économiques du paludisme et de son éradication, pour laquelle le Directeur général a
été prié de coopérer avec les gouvernements en vertu du paragraphe 3 du dispositif de la résolution
WHA20.14 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé (comme l'a indiqué la délégation de l'Iran, une
demande ep ce sens a déjà été formulée). Ces trois types d'évaluation ont trait au programme actuel et
ont pour but de lui assurer le meilleur développement possible. Le quatrième type d'évaluation, c'est -à-
dire les travaux des équipes qui seront chargées de définir une nouvelle stratégie, aura un caractère dif-
férent. Ces équipes auront pour tâche de réunir les renseignements nécessaires à une réorientation de la



276 VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

stratégie de l'éradication, et elles se rendront dans des pays où les problèmes sont particulièrement re-
présentatifs. Il va de soi que le travail de ces équipes profitera aux pays visités, mais le but essen-
tiel sera d'apporter à l'OMS les éléments voulus pour redéfinir la stratégie dans son ensemble.

En troisième lieu, il a été demandé si ces études ne seront entreprises qu'à la demande expresse des
gouvernements. En fait, le Directeur général est en train d'étudier cette question afin de déterminer
quels sont les pays où ces études pourraient être le plus fructueuses. Ces études ne pourront être réa-
lisées qu'avec l'appui total des gouvernements et ce problème fera donc l'objet de consultations entre
le Directeur général et les gouvernements intéressés. A cet égard, le Secrétariat a pris bonne note des
déclarations des délégués de la Turquie, de l'Indonésie et de la Chine qui ont demandé que leur pays
soit pris en considération au moment où l'on procédera au choix prévu. Ces demandes attestent une volonté
de coopération de la part de ces gouvernements.

La délégation australienne a posé une quatrième question : pourquoi trois équipes ? En fait, il vient
juste d'être décidé qu'il y aurait quatre équipes, chacune composée d'un paludologue, d'un administrateur
de la santé publique, d'un économiste et d'un statisticien. Chaque équipe visitera au moins deux pays,
afin de pouvoir établir des comparaisons. Le nombre des équipes correspond approximativement aux diverses
situations énumérées dans la section 2.1 de la partie B du rapport sur le réexamen de la stratégie mon-
diale, y compris celle constituée par les pays où il n'existe pas encore de programme d'éradication.

Répondant à la cinquième question, qui porte sur la durée des missions des équipes, le Secrétaire
indique que l'on prévoit un séjour de deux mois au minimum dans chaque pays.

Pour ce qui est du coût total des équipes, les prévisions pour l'année à venir ont été chiffrées à
environ 150 000 dollars, montant que le Directeur général a décidé d'imputer sur le compte spécial pour
l'éradication du paludisme.

La délégation australienne a posé une septième question concernant les mesures que l'OMS pourrait
prendre vis -à -vis des pays qui n'ont pas encore de programme, de ceux qui n'ont pas demandé l'avis de
l'OMS ou de ceux qui n'ont pas tenu compte des avis reçus. Il faut souligner que les résultats des études
entreprises dans des pays représentatifs seront mis à la disposition de tous les gouvernements désireux
de tirer parti de l'examen de situations semblables à celle que connaît leur pays. L'expérience montre
qu'il existe un grand désir de la part des gouvernements de participer à cette oeuvre commune et de re-
cevoir l'avis de l'OMS. Si certains pays n'ont pas encore de programme, ce n'est pas par manque de bonne
volonté, mais pour les raisons qui ont été évoquées maintes fois au cours de ce débat.

La huitième question était : quelles mesures compte -t -on prendre pour procéder à une réévaluation
périodique des programmes ? Le Secrétaire indique qu'une réévaluation annuelle sera probablement indis-
pensable afin de faire les ajustements nécessaires en fonction des difficultés qui auront pu survenir et
des fluctuations éventuelles - en plus ou en moins - des fonds disponibles. L'OMS considérera cette
évaluation périodique comme une activité prioritaire; cependant, sans préjuger les résultats des études
envisagées sur la stratégie, on peut d'ores et déjà penser que l'on recommandera aux gouvernements de
constituer leurs propres équipes d'évaluation, en faisant appel à des représentants de l'administration
sanitaire et à des responsables de l'économie et des finances.

En neuvième lieu, la délégation australienne a demandé si, en dehors de la méthode proposée, le Se-
crétariat avait envisagé d'autres moyens d'aborder le problème. En fait, c'est essentiellement la méthode
des études en profondeur - celle -là même qu'a recommandée le groupe consultatif convoqué par le Direc-
teur général - qui a été retenue pour le moment. Par ailleurs, il est certain que les renseignements
très riches qui ont été recueillis lors des autres activités d'évaluation déjà mentionnées seront égale-
ment utiles. Le Directeur général a néanmoins jugé qu'ils ne seraient pas suffisants et qu'il fallait en-
treprendre des études indépendantes en vue du réexamen de la stratégie.

En conclusion, le Secrétaire déclare que l'OMS compte procéder au réexamen de la stratégie mondiale
dans le sens qui sera indiqué par l'Assemblée de la Santé dans ses résolutions futures. L'OMS espère éga-
lement associer à cette entreprise les autres institutions internationales, multilatérales et bilatérales,
qui s'intéressent à l'éradication du paludisme, de façon à les tenir au courant des progrès et à leur per-
mettre d'ajuster leurs propres plans et d'apporter un soutien aussi efficace que possible aux programmes
d'éradication.

Le PRESIDENT invite le Dr Sambasivan à répondre aux questions portant sur les aspects techniques du
programme d'éradication du paludisme.

Le Dr SAMBASIVAN, Directeur de la Division de l'Eradication du Paludisme, précise tout d'abord, pour
répondre aux délégués de la Belgique et du Cameroun, que les activités du centre de formation de Lomé
font l'objet d'une réorganisation qui leur permettra de répondre aux besoins des services sanitaires de
base des pays africains, notamment en ce qui concerne la préparation à la lutte contre le paludisme. La
formation sera polyvalente et il sera nécessaire de l'harmoniser avec celle qui est dispensée à l'éche-
lon national afin d'éviter des chevauchements superflus.

Le délégué du Cameroun a demandé les services d'un entomologiste de l'OMS. Après s'être entretenu
avec le Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Sambasivan peut assurer ce délégué que le Bureau régio-
nal est toujours disposé à réexaminer la composition du personnel en fonction des impératifs techniques
du programme envisagé.

Le délégué de la République Centrafricaine a demandé quel était le minimum de services sanitaires
de base requis pour lancer un programme pré- éradication. Il ne saurait y avoir ici de minimum, car la
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mise sur pied d'une infrastructure sanitaire, quelles qu'en soient les modalités, constitue toujours une
démarche valable en vue de la création d'un programme d'éradication du paludisme. Au reste, le terme de
"pré- éradication" est abandonné dans la Région africaine depuis qu'il est admis que le développement des
services de santé de base doit recevoir la priorité.

Les délégués de la Mauritanie et de la Birmanie ont demandé s'il fallait attendre que le pays soit
entièrement couvert par un réseau de services de santé avant de lancer un programme d'éradication, et par
quels critères on pouvait reconnaître que les services de santé étaient prêts à soutenir le lancement
d'un tel programme. Sur le plan technique, l'OMS n'applique pas des principes aussi rigides qu'on le pense
parfois : aucune norme ne pourrait, en effet, être appliquée uniformément à tous les services de santé,
car les besoins varient nécessairement selon les pays. Ce que l'on peut dire, c'est que les services sa-
nitaires de base devraient être capables de participer au dépistage et au traitement dès la fin de la
phase d'attaque et lors de la phase de consolidation,et de faire montre de vigilance pour empêcher le
rétablissement de l'endémicité dans les zones libérées du paludisme. Il n'est pas nécessaire d'attendre
que ces services aient atteint leur plein développement pour lancer un programme d'éradication, puisqu'il
faudra plusieurs années pour que le programme lui -même arrive à maturité. Le délégué de la France a men-
tionné, à cet égard, le séminaire OMS sur les services de santé de base qui s'est tenu récemment à Braz-
zaville et dont l'objet était de préciser les besoins en la matière pour l'éradication du paludisme.

Le délégué de la Hongrie a souligné l'importance des méthodes d'immunodiagnostic. Il s'agit là d'un
des domaines où l'OMS encourage activement la recherche. Toutefois, les techniques actuelles n'ont eu,
jusqu'à présent, qu'un champ d'application très limité.

Le délégué de la Chine a proposé une étude sur l'efficacité des mesures de vigilance durant la phase
d'entretien. Cette question préoccupe beaucoup de pays d'où le paludisme a été extirpé. A ce sujet, le
Dr Sambasivan renvoie le délégué au rapport, aujourd'hui disponible, sur la réunion qui s'est tenue à
Washington en 1967 et à laquelle ont participé de nombreux représentants de pays en phase d'entretien.
Sur le point particulier de savoir si une équipe d'évaluation pourrait visiter Taiwan pour participer à
une enquête par sondage, il convient de se reporter à la section 2.3 de la partie B du rapport sur le
réexamen de la stratégie mondiale, qui concerne la protection des zones où l'éradication a été réalisée.

Il est clair d'ailleurs que l'étude de l'efficacité des systèmes de vigilance dans les pays où la cam-
pagne d'éradication touche à sa fin, mais qui sont encore exposés au paludisme importé, jouera un rôle
important dans le réexamen de la stratégie mondiale.

En réponse au délégué du Pakistan, le Dr Sambasivan signale que l'avant- projet du manuel sur l'éva-
luation épidémiologique est en cours d'examen et ne sera pas prêt avant la fin de la Vingt et Unième As-
semblée mondiale de la Santé. Des exemplaires seront envoyés au Pakistan dès sa parution.

Le délégué de la République -Unie de Tanzanie a rappelé la discussion qu'il a eue avec le Dr Davidson
sur l'utilisation de mâles stériles comme moyen de lutte contre le paludisme. Il est intéressant de noter
que, parmi les hybrides, il y a une forte majorité de mêles stériles et l'on pourrait tirer parti de leur
aptitude à concurrencer les mâles normaux.

Le délégué d'Israël a suggéré que l'on enseigne aux étudiants en médecine les méthodes de diagnostic
du paludisme. C'est précisément ce que sous -entend le paragraphe pertinent du dispositif de la résolution
WHA18.3 de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Sambasivan renvoie le délégué à la fin
de la section 4 du rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme, qui indique
l'étendue de l'assistance fournie sous forme de matériel pédagogique.

Le Professeur BURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande si des renseignements
peuvent être donnés sur ce que sera la composition des équipes prévues, en l'occurrence sur l'origine par
pays des travailleurs scientifiques qui seront appelés à en faire partie.

Le SECRETAIRE fait savoir que les équipes n'ont pas encore été constituées mais que l'on tiendra
compte de la double nécessité de faire appel à des hommes de grande valeur et de longue expérience et
d'équilibrer les équipes en ayant recours à toutes les ressources que peuvent offrir les Etats Membres,

de façon que les études constituent véritablement une synthèse de tous les talents qui sont disponibles
dans le monde. La plupart des intéressés auront des responsabilités à l'échelon national et le Directeur
général serait reconnaissant aux gouvernements de les détacher pour le temps qui sera nécessaire à ces
études.

Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a plus d'observations sur le point considéré, dit que le Rapporteur
va préparer un projet de résolution qui reprendra les conclusions du débat et qui sera ensuite soumis à
la Commission (voir le procès -verbal de la treizième séance, section 2).

2. PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE Ordre du jour, 2.6

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, présentant le point 2.6 de l'ordre du jour, indique que le rap-
port sur l'état d'avancement du programme d'éradication de la variole a été établi par le Directeur géné-
ral conformément aux résolutions WHA20.15 et EB41.R18.

On ne peut que tirer un encouragement de l'intérêt que tous les pays - que la maladie y soit ou non

endémique - ont manifesté pour le programme au cours de l'année 1967, qui était la première année du
programme mondial d'action intensifiée. Sur les vingt -neuf pays où, estime -t -on, la variole sévit à l'état

endémique, seize ont lancé un programme d'éradication en 1967, et six feront de même en 1968. Des
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trente -huit pays particulièrement exposés géographiquement ou du fait de migrations de populations, près
de la moitié ont mis en route des programmes spéciaux de vaccination et de surveillance pour rester à
l'abri de la maladie. On espère que, d'ici à 1969, les programmes d'éradication seront intégralement mis
en oeuvre dans tous les pays d'endémicité variolique.

Bien que le nombre des pays où la variole est endémique n'ait pas augmenté en 1967, il y a eu beau-
coup plus de cas notifiés, ainsi qu'il ressort des tableaux 1 et 2 du rapport. Compte tenu des notifica-
tions qui sont parvenues après le rassemblement de ces données, le bilan pour 1967 s'établit à 121 612
cas, soit à peu près le chiffre de 1963, et le plus élevé qui ait été enregistré au cours de la décennie
écoulée. Cet accroissement est imputable en partie à une amélioration des systèmes de notification, mais
la cause essentielle doit en être cherchée dans les vastes épidémies qui ont éclaté en Inde et au Pakis-
tan. Dans la plupart des pays d'endémicité, le système de notification laisse encore beaucoup à désirer
et il est probable que 10 % des cas seulement sont déclarés à l'heure actuelle. Selon une estimation pru-
dente, plus d'un million de cas seraient apparus l'année passée.

La nécessité d'une action concertée en matière d'éradication a trouvé une bonne illustration en

1967 : cette année -là, la maladie a été importée dans huit pays exempts de variole, limitrophes de zones
d'endémicité, et introduite dans cinq autres, géographiquement plus éloignés. Mais les mesures de sur-
veillance et d'endiguement ont heureusement permis, dans tous les cas, d'empêcher le rétablissement de
la maladie à l'état endémique.

De grands progrès ont été réalisés dans toutes les régions, mais surtout en Afrique, où des program-
mes ont été ou seront incessamment lancés dans vingt -six pays. Sur les 150 millions d'habitants des dix -

neuf pays d'Afrique occidentale et centrale, plus de 30 millions ont été vaccinés depuis janvier 1967;
il faut signaler, à cet égard, que les injecteurs sans aiguille ont été employés largement et avec succès.
Pour ces programmes, les taux de couverture ont constamment dépassé 80 % et ont même atteint, dans beau-
coup de zones, 90 à 95 %. Les pourcentages de prise pour la primovaccination ont toujours été au moins

égaux à 95 %.
En Amérique du Sud, d'après les données actuelles, la variole ne sévit à l'état endémique qu'au Bré-

sil, encore que la maladie ait été introduite à plusieurs reprises en Argentine et dans quelques pays
voisins. Dans le cadre du programme brésilien, établi à l'échelon national, près de 10 millions de per-
sonnes ont été vaccinées. Le système de surveillance a été considérablement renforcé et des plans mis au
point afin d'intensifier l'action entreprise.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, la variole est circonscrite au Pakistan et à l'Ethiopie.
Des programmes ont été envisagés pour le Pakistan oriental et le Pakistan occidental et doivent être mis
en route en 1968. Un programme d'action intensifiée a été lancé au Soudan et l'on espère que, dans le
courant de 1968, des programmes seront inaugurés en Ethiopie, en Somalie et dans d'autres pays qui con-

finent aux zones d'endémicité.
En Asie du Sud -Est, les programmes du Népal et de l'Afghanistan, qui bénéficient de l'appui de l'OMS,

sont en voie d'être renforcés, et un programme doit être lancé en Indonésie en juin 1968. La Birmanie, qui
avait mis en route un programme d'éradication en 1964, n'a notifié aucun cas de variole en 1967. La situa-
tion la plus préoccupante est celle de l'Inde; en effet, ce pays a, en 1967, enregistré plus de cas que
n'importe quelle autre année, excepté 1958. Cette forte incidence a été constatée après trois ans de cam-
pagne de vaccination de masse, pendant lesquels plus de 500 millions de vaccinations ont été faites. L'OMS
et le Gouvernement indien ont procédé à une évaluation minutieuse du programme, et les données recueillies
sont actuellement à l'étude.

Parmi les mesures prises pendant l'année pour arrêter une stratégie rationnelle du point de vue
technique et opérationnel, il convient de mentionner la publication d'un manuel pour les programmes d'é-
radication de la variole dans les zones d'endémie, et la réunion d'un groupe scientifique sur l'éradica-
tion de la variole, dont le rapport sera publié sous peu. Il a été organisé aussi un séminaire itinérant
au cours duquel ont été rassemblés les matériaux pour un manuel sur les diverses méthodes de production
de vaccin lyophilisé préparé sur peau d'animaux. Ce manuel sera disponible dans trois mois environ. Il
en paraîtra un autre en octobre 1968, qui portera sur les techniques fondamentales de diagnostic de la
variole en laboratoire. Un séminaire sur l'éradication de la variole a été organisé en décembre 1967, à

Bangkok, à l'intention des pays d'Asie, et l'on envisage des réunions analogues pour les pays d'autres
régions en 1968 et 1969. Enfin, des cours spéciaux sur l'éradication de la variole et sur les méthodes
de diagnostic de la maladie en laboratoire sont prévus d'ici la fin de 1968 et en 1969.

Au sujet de la production et de la qualité du vaccin lyophilisé, le Dr Payne signale que tous les
pays d'endémie et de nombreux autres ont renoncé à l'emploi des vaccins liquides. Grâce aux fournitures
de matériel de l'OMS et du FISE, la production de vaccin dans les pays d'endémie est en augmentation et
la qualité s'est beaucoup améliorée. En 1965, l'OMS n'avait eu à expertiser que douze lots de vaccin; en
1967, le chiffre a dépassé la centaine. Plus que jamais, des dons de vaccin lyophilisé sont cependant né-
cessaires. Comme l'indique le tableau 9 du rapport, l'OMS a distribué 13 millions de doses en 1967, con-
tre 3 millions en 1966. Pour 1968 et 1969, les besoins prévus sont de 56 et 60 millions de doses respec-
tivement; ils viennent s'ajouter à ceux auxquels l'Union soviétique et les Etats -Unis d'Amérique subvien-

nent actuellement sur une base bilatérale, l'URSS fournissant plus de 110 millions de doses par an et

les Etats -Unis 40 millions.
La mise au point de l'injecteur sans aiguille et de l'aiguille bifurquée pourrait contribuer à atté-

nuer certains des besoins de vaccin les plus urgents. L'injecteur sans aiguille exige un vaccin plus pur
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que celui que l'on utilise pour la vaccination traditionnelle, mais il rend possible un taux de couver-
ture plus élevé avec un même lot de vaccin car la dose nécessaire est moindre. Quant à l'aiguille bi-

furquée, elle permet de prélever de l'ampoule une quantité de vaccin plus faible mais néanmoins suffi-

sante, ce qui donne un rendement de deux à cinq fois supérieur. Il n'en reste pas moins que les pro-

grammes de vaccination exigent encore un sérieux effort de planification afin qu'un nombre suffisant de
personnes puissent être vaccinées chaque jour et qu'il soit possible ainsi de réaliser les économies
promises par l'emploi de l'injecteur sans aiguille et de l'aiguille bifurquée.

Appelant l'attention des délégués sur la partie IV du rapport, où est exposée la méthodologie de
l'éradication préconisée en octobre 1967 par le groupe scientifique sur l'éradication de la variole, le
Dr Payne fait observer que le groupe a attribué une importance égale à la vaccination systématique et à
l'institution, dès le départ, d'un système de dépistage et de surveillance qui permette de prendre rapi-

dement des mesures d'endiguement.
Le groupe a estimé, d'autre part, que le programme devrait avancer par étapes bien définies

- attaque, consolidation et entretien - et il a proposé, à cet égard, certains critères et principes

directeurs.
En conclusion, le Dr Payne déclare que si un optimisme prudent parait fondé en ce qui concerne l'is-

sue du programme d'éradication, les difficultés ne doivent pas être sous -estimées pour autant, notamment

dans les zones d'endémicité de l'Inde, du Pakistan et de l'Indonésie. Un effort soutenu s'impose et il

convient d'accorder toute l'attention qu'elle mérite à l'entreprise en cours, dont l'aboutissement dé-

pendra exclusivement de la volonté et de la détermination de tous les Etats Membres.

Le Dr RAO, représentant du Conseil exécutif, prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT,
appelle l'attention du Comité sur la résolution EB41.R18, par laquelle le Conseil exécutif a recommandé
que l'Assemblée note que la variole continue de représenter un grave problème de santé pour les pays
d'endémicité comme pour les autres et réaffirme que l'éradication mondiale de la maladie est l'un des

principaux objectifs de l'Organisation. Dans la même résolution, le Conseil recommande que l'Assemblée

de la Santé prie tous les Etats Membres d'accorder au programme une aide accrue sous forme de contribu-
tions, par exemple en vaccin et en moyens de transport, afin que le programme puisse être exécuté le

plus rapidement possible. Il recommande, en outre, que tous les gouvernements soient priés d'attacher
une importance particulière à la déclaration complète de tous les cas de variole et à l'adoption de

mesures actives pour circonscrire la maladie en cas d'épidémie. Il recommande, enfin, que le Directeur

général continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum de coordination des
efforts nationaux et l'obtention de contributions de la part des institutions internationales et bi-

latérales.

(Voir la suite de la discussion dans le procès -verbal de la douzième séance, section 2.)

La séance est levée à 11 h. 45.

CINQUIEME SEANCE

Mercredi 15 mai 1968, 9 h. 40

Président : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique)

1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 Ordre du jour, 2.2

Examen des caractéristiques principales du programme; Recommandation Ordre du jour, 2.2.1 et 2.2.2

concernant le niveau du budget

Le PRESIDENT déclare la séance ouverte et signale à l'attention de la Commission la résolution
WHA20.3 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé fixant la procédure que doit suivre l'Assemblée
de la Santé lorsqu'elle examine les questions relatives au programme et au budget de l'Organisation;
il cite la partie de cette résolution qui traite du mandat de la Commission, et signale également à

celle -ci les documents traitant des questions qu'elle va examiner.
Il invite le représentant du Conseil exécutif à présenter les remarques du Conseil sur le projet

de programme et de budget pour 1969.

Le Dr RAO, représentant du Conseil exécutif, rend hommage aux Vice -Présidents et aux Rapporteurs

du Conseil ainsi qu'aux membres de son Comité permanent des Questions administratives et financières

pour l'admirable travail qu'ils ont accompli. Il remercie également le Dr Candau, Directeur général,

M. Siegel, Sous -Directeur général, et le Secrétariat, de l'excellente présentation du projet de programme
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et de budget et du concours qu'ils ont prêté au Conseil et à son Comité permanent au cours de leurs
délibérations.

Le Comité permanent des Questions administratives et financières a siégé du 15 au 22 janvier 1968
et a procédé à un examen détaillé du projet de programme et de budget du Directeur général pour 1969,
tel qu'il figure dans les Actes officiels N °163. Il a débattu certaines questions d'importance majeure
qui devaient être examinées par le Conseil et il a suggéré certaines solutions en vue de faciliter les
décisions du Conseil, compte tenu des dispositions de la résolution WHA5.62; il a étudié les répercus-
sions financières générales des prévisions; il a examiné le projet de résolution portant ouverture de
crédits pour l'exercice financier 1969; il a examiné l'état du recouvrement des contributions annuelles
et celui des avances au fonds de roulement; enfin, il a passé en revue les barèmes des contributions
des années 1967, 1968 et 1969, le montant probable des recettes occasionnelles qui seront disponibles
et la participation des gouvernements aux dépenses d'exécution des projets bénéficiant de l'aide de l'OMS
dans leur pays.

Le Comité permanent a présenté son rapport au Conseil exécutif, qui l'a examiné à son tour en tenant
compte des constatations et observations du Comité permanent. Le rapport du Conseil, qui figure dans les
Actes officiels N °166, se divise en trois chapitres.

Le chapitre I contient un bref aperçu de la structure de l'Organisation et de celle du budget ordi-
naire. Il expose les principes selon lesquels est élaboré le projet de programme et de budget et in-
dique l'origine des fonds qui doivent servir à le financer. Il contient également des renseignements
sur la teneur du projet de programme et de budget, la pratique suivie en ce qui concerne la classifi-
cation des prévisions et leur mode de calcul, les caractéristiques principales du projet de programme
et de budget pour 1969. Il est assorti de divers graphiques.

Après avoir examiné cette partie du projet de programme et de budget pour 1969, le Conseil, ainsi
qu'il apparaît au paragraphe 85 du chapitre I, a souligné l'importance des programmes sanitaires exé-
cutés par l'OMS au titre du Programme des Nations Unies pour le Développement et a insisté sur la néces-
sité d'encourager les administrations sanitaires à faire valoir auprès de leurs autorités nationales de
planification le rôle essentiel des programmes sanitaires dans le développement économique et social.
Il a ajouté qu'un effort maximum devait être fait pour amener les pays en voie de développement à accroî-
tre le nombre des projets sanitaires qu'ils demandent au titre du PNUD.

Le chapitre II rend compte de l'examen et de l'analyse détaillés auxquels le Comité permanent et le
Conseil ont soumis le projet de programme et de budget pour 1969. Il comprend trois parties.

La partie 1 a trait au budget effectif proposé pour 1969 et aux principaux postes auxquels se rap-
porte l'élévation du niveau budgétaire par rapport à 1968. Le budget effectif proposé par le Directeur
général pour 1969 s'élève à US $60 645 000. Le Dr Rao félicite ce dernier d'avoir su rester parfaite-
ment dans les limites de l'ordre de grandeur indiqué dans la résolution WHA20.56.

La partie 2 du chapitre II contient l'analyse détaillée du projet de programme et de budget pré-
senté dans les annexes 1 et 2 des Actes officiels N° 163, ainsi que les conclusions auxquelles a abouti
le Conseil à la suite de son examen, compte tenu des constatations et observations du Comité permanent.

La partie 3 rend compte de l'examen des programmes et prévisions d'engagements de dépenses présen-
tés dans l'annexe 3 (Fonds bénévole pour la promotion de la santé), l'annexe 4 (Centre international de
Recherche sur le Cancer) et l'annexe 5 (Projets additionnels demandés par les gouvernements et non in-
clus dans le projet de programme et de budget) des Actes officiels N° 163. Après avoir examiné les
comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la santé, le Conseil a adopté la résolution
EB41.R14. Ayant d'autre part été saisi d'un rapport distinct du Directeur général sur les contributions
offertes au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé, le Conseil a adopté la résolution
EB41.R7 dans laquelle il exprime ses remerciements aux donateurs de ces contributions. Le Conseil a
estimé qu'il convenait de poursuivre au maximum les efforts visant à obtenir de sources gouvernementales
et autres un appui plus large pour le fonds bénévole.

Le chapitre III traite des questions d'importance majeure examinées par le Conseil. Il comprend
trois parties.

La partie 1 concerne les questions examinées conformément à la résolution WHA5.62 de la Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé. Comme on le note au paragraphe 2, le Conseil s'est déclaré convaincu
de l'aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'Organisation mondiale de la Santé de s'acquit-
ter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue,
de la conformité du programme annuel avec le-programme général de travail approuvé par l'Assemblée pour
la période 1967 -1971, et de la possibilité d'exécuter au cours de l'année budgétaire le programme envi-
sagé. D'autre part, le Conseil, considérant les répercussions financières générales des prévisions
budgétaires, a examiné (paragraphes 4 -29) le montant des recettes occasionnelles disponibles pouvant
être utilisées en vue d'aider à financer le budget de 1969; le barème des contributions; l'état du re-
couvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement; la situation des Membres
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'ar-
ticle 7 de la Constitution; la participation des gouvernements aux dépenses d'exécution des projets
bénéficiant de l'Eide de l'OMS dans leur pays, ainsi que divers autres points.

La partie 2 du chapitre III relate l'examen qu'a fait le Conseil du texte du projet de résolution
portant ouverture de crédits pour 1969. Le Conseil a décidé, comme il ressort du paragraphe 31,
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de recommander à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, sous réserve qu'elle approuve le sys-
tème de péréquation des impôts proposé par le Directeur général, d'adopter le projet de résolution por-

tant ouverture de crédits pour 1969.
La partie 3 contient la recommandation du Conseil sur le niveau du budget effectif pour 1969. Le

Conseil a estimé satisfaisantes les propositions du Directeur général et, dans sa résolution EB41.R16,

il a recommandé à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver pour 1969 un budget
effectif de $60 645 000, sous réserve de tout ajustement qui serait nécessaire pour faire face à l'aug-
mentation des traitements du personnel des services généraux du Siège et que le Comité spécial du Conseil
exécutif pourrait recommander au moment où se réunirait la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Ayant d'autre part examiné un rapport du Directeur général sur les incidences budgétaires pour 1968
et 1969 des décisions récentes concernant les traitements du personnel des services généraux à Genève, le
Comité spécial a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'ajouter aux prévisions budgétaires du Directeur
général pour 1969 un montant de $102 800 et de prélever ce montant sur les recettes occasionnelles dis-

ponibles. Cette recommandation a déjà été approuvée par l'Assemblée de la Santé. Par suite de cette
décision, le montant total du budget effectif proposé par le Directeur général et recommandé par le
Conseil exécutif pour 1969 serait de $60 747 800.

Le Dr Rao se déclare prêt à répondre à toute question qui pourrait âtre posée au cours du débat.

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, lors de la préparation du projet de programme et de budget pour
1969 qu'il a l'honneur de soumettre à l'Assemblée, il a spécialement tenu compte de la résolution
WHA2O.56 dans laquelle la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a formulé des recommandations concer-

nant l'ordre de grandeur du budget pour l'exercice financier en question. Les prévisions présentées

dans les Actes officiels N °163 atteignent un total de US $60 645 000, ce qui représente une augmenta-

tion de $4 522 000 ou 8,05 % par rapport au niveau de 1968. Plus de la moitié de cette augmentation
est nécessaire pour maintenir l'effectif du personnel approuvé pour 1968 et poursuivre les activités en
cours; le reste permettra un modeste accroissement des activités du programme et des services aux gou-

vernements.
Le Directeur général prie les délégués de se reporter à l'appendice 1, page xxv, des Actes offi-

ciels N °163, où ils trouveront l'exposé des principaux éléments de l'augmentation.
Pour arriver au chiffre définitif par lequel s'exprime l'élévation du niveau du budget effectif

proposé pour 1969 par rapport à celui de 1968, il a été tenu compte des éléments suivants : dépenses

supplémentaires afférentes pour 1968 aux traitements du personnel des services généraux à Genève et qui
ne peuvent être couvertes par des économies, soit au total $56 800; dépenses supplémentaires prévues
pour 1969 au titre des traitements du personnel des services généraux Genève, et qui ne peuvent être

couvertes par des économies, soit au total $102 800. Le budget effectif révisé atteint ainsi
$56 179 800 pour 1968 et $60 747 800 pour 1969, l'augmentation en 1969 par rapport à 1968 s'élevant
finalement à 8,13 %.

Les principaux postes auxquels se rapporte l'augmentation sont notamment - outre l'augmentation

des traitements du personnel des services généraux à Genève pour 1969 - le maintien de l'effectif du

personnel à son niveau actuel et la poursuite des activités en cours (4,30 %); un certain développement
des projets d'assistance aux gouvernements (2,80 %); le reste, soit 1,04. %, sera affecté à d'autres pos-
tes, en particulier la recherche médicale (0,71 %) et un léger accroissement des services fournis par le
Siège et les bureaux régionaux (0,33 %). Les prévisions concernant les comités d'experts accusent une

légère diminution.
Les délégués trouveront à l'appendice 3 des Actes officiels N° 163 une présentation fonctionnelle

de toutes les activités de l'Organisation par grandes rubriques du programme. D'après les chiffres qui
figurent dans cet appendice, 12,33 % du budget seulement sont réservés à l'éducation et à la formation
professionnelle. Toutefois, les activités éducatives entrent pour une grande part dans les prévisions
relatives à l'administration de la santé publique, au renforcement des services sanitaires de base, aux
maladies transmissibles et à l'hygiène du milieu.

Un tiers des crédits prévus dans le cadre du budget ordinaire est destiné au renforcement des servi-
ces sanitaires de base; 44 % doivent être consacrés à la lutte contre les maladies transmissibles et à
l'hygiène du milieu et 10 % aux autres activités de l'Organisation énumérées dans l'appendice 3 des

Actes officiels N° 163.
Le Directeur général estime que le budget total proposé pour 1969 ne prévoit aucune expansion im-

portante du programme général de l'Organisation, mais vise principalement à poursuivre et à renforcer
dans une certaine mesure les activités approuvées. En examinant le chiffre proposé pour le budget effec-
tif, les délégués remarqueront que les activités afférentes à l'éradication du paludisme et à la variole
seront maintenues à peu près au niveau de 1968 et qu'il n'a pas été possible au Directeur général de pré-
voir des crédits pour les projets additionnels demandés par les gouvernements et énumérés à l'annexe 5
des Actes officiels N° 163; le coût total de ces projets est estimé à $8 764 421. Plusieurs délégués
trouveront sans doute quelque peu étrange que le Directeur général, s'étant vu recommander une augmen-
tation de 9 % de l'ordre de grandeur du budget, propose une élévation de 8,13 % seulement et qu'en même
temps il déclare que des projets représentant au total plus de huit millions de dollars ne figurent pas

dans ses propositions. Il pense toutefois que ces délégués, prenant en considération le paragraphe 1 du

dispositif de la résolution WHA20.56, qui recommande que le Directeur général tienne compte des opinions
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exprimées par les délégations au cours des débats de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, compren-
dront qu'il a dû, ainsi que les Sous -Directeurs généraux et les Directeurs régionaux, faire un grand ef-
fort pour limiter le plus possible l'augmentation du budget de l'Organisation. Il leur a fallu également
revoir tout le programme de l'Organisation et l'adapter aux conditions nouvelles.

Certains délégués estimeront peut -être que les crédits prévus pour l'éradication du paludisme mar-
quent une légère diminution. En réalité, il n'y a pas de diminution, mais un changement dans la manière
d'aborder le problème. Le réexamen de la stratégie mondiale ne se traduit pas encore dans le programme
proposé, bien que des projets de développement des services sanitaires de base en Afrique soient déjà
prévus au titre du programme d'éradication du paludisme.

Si le Directeur général avait à préparer ce jour même les prévisions budgétaires pour 1969 à son
idée, il ne proposerait pas une augmentation de 8,13 %, car il prévoit déjà que le maintien du niveau de
l'éradication du paludisme dans certaines régions posera des problèmes épineux en 1969. Il faudra faire
face à un plus grand nombre de demandes des gouvernements, en particulier de la Région africaine, pour
le développement des services sanitaires de base. L'année 1969 sera difficile. Le Directeur général es-
père qu'il sera possible de conserver le bénéfice des résultats acquis dans les campagnes de grande en-
vergure et que l'on admettra que des projets à long terme visant l'organisation des services sanitaires
ainsi que l'enseignement et la formation professionnelle amélioreront le niveau de la santé de manière
plus permanente que les programmes plus spectaculaires qui donnent des résultats immédiats.

Il rappelle aux délégués que les prévisions qu'il a l'honneur de proposer s'élèvent en définitive à
un total de $60 747 800.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, prie les membres de la Commission de se référer au premier rap-
port de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques à la Commission du Pro-
gramme et du Budget (voir page 575), qui appelle l'attention sur le montant qui devrait être ajouté aux
propositions initiales du Directeur général pour couvrir l'augmentation des traitements du personnel des
services généraux, et qui aurait pour effet de porter le budget effectif total à $60 747 800 - soit 8,13%
d'augmentation par rapport au budget effectif révisé de 1968.

La Commission est également saisie, d'une part, du deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques à la Commission du Programme et du Budget (voir page 575), re-
latif au montant des recettes occasionnelles qui pourraient être utilisées pour aider au financement du
budget effectif de 1969, et, d'autre part, d'un document de travail dans lequel un projet de résolution
est présenté en vue de faciliter la discussion.

Il convient de noter que, dans le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, un espace a
été laissé en blanc pour l'insertion du chiffre qui sera adopté, le chiffre proposé par le Directeur gé-
néral étant indiqué dans une note de bas de page.

Dans le paragraphe 3, on a inscrit les montants attendus d'autres sources, c'est -à -dire les recettes

occasionnelles et le remboursement à recevoir de l'élément Assistance technique du Programme des Nations
Unies pour le Développement, qui représentent un total de $1 834 470.

Le Dr CAYLA (France) note que, sur l'augmentation de 8,13 % par rapport au budget effectif révisé de
1968, 4,30 % seront consacrés aux dépenses que l'on peut considérer comme obligatoires, le reste, soit
3,83 %, représentant un accroissement des activités du programme.

En proposant un taux d'augmentation inférieur à celui des années précédentes, le Directeur général a
tenu compte des délibérations de la précédente Assemblée de la Santé et des désirs des Etats Membres. La
délégation française votera donc en faveur du budget proposé.

Le Dr SAUTER (Suisse), rappelant que, lors de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, sa délé-
gation s'est prononcée pour un taux d'accroissement inférieur à 9 %, déclare que le chiffre de 8,13 %
finalement proposé est raisonnable et nécessaire si l'on veut assurer le bon fonctionnement de l'Organi-
sation. Sa délégation votera donc en faveur du budget proposé.

Le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général, le Conseil exécutif et le Co-
mité permanent des Questions administratives et financières de la documentation préparée et de l'examen
approfondi auquel a été soumis le projet de programme et de budget pour 1969. La délégation des Etats-
Unis, qui avait préconisé lors de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé un ordre de grandeur quelque
peu inférieur à celui qui est proposé maintenant, considère néanmoins que le projet de programme et de
budget est bien équilibré, et lui donnera son appui.

i
Le Professeur MACUCH (Tchécoslovaquie) constate que le projet de programme et de budget a, comme de

coutume, été préparé avec grand soin. Notant que plus de la moitié de l'augmentation proposée sera con-
sacrée à la poursuite d'activités déjà entreprises en 1968, il fait observer qu'il sera nécessaire à
l'avenir de peser soigneusement toutes les décisions en fonction de l'influence qu'elles pourront avoir

sur les budgets des années ultérieures.
L'augmentation proposée des crédits consacrés aux réunions constitutionnelles est justifiée, et le

modeste accroissement des dépenses afférentes aux services administratifs montre que l'activité des ser-
vices du Siège est conçue dans le sens de l'efficacité du travail - conception qui devrait continuer à
prévaloir non seulement au Siège, mais dans l'ensemble de l'Organisation.

La délégation tchécoslovaque appuiera le projet de programme et de budget.
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Le Professeur GERIC (Yougoslavie) constate que le projet de programme et de budget présente dans
l'ensemble les mêmes caractéristiques que les années précédentes; cela est logique puisque ce projet est
établi conformément aux principes énoncés dans la Constitution et au programme général de travail approuvé
par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé pour une période déterminée.

Les divers programmes prioritaires qui concernent notamment l'enseignement et la formation profes-
sionnelle, la recherche médicale, l'éradication du paludisme et de la variole et la lutte contre les ma-
ladies transmissibles, sont bien équilibrés et le Directeur général a suivi avec soin les directives de

l'Assemblée quant aux problèmes auxquels l'Organisation doit se consacrer.
Le budget proposé pour 1969 ne dépasse pas l'ordre de grandeur approuvé par la Vingtième Assemblée

mondiale de la Santé et la délégation yougoslave l'approuvera. Il est certain que si l'on fait des éco-
nomies chaque fois que cela sera possible, le montant total du budget proposé devrait suffire pour ré-

pondre aux besoins urgents de l'Organisation.

Le Dr DOLO (Mali) trouve que les observations du Directeur général et le rapport détaillé du Conseil
exécutif sont suffisamment convaincants. Sa délégation approuvera le projet de budget présenté par le Di-

recteur général.

Le Dr ALAN (Turquie) souligne que sa délégation se trouve dans la même position que.les délégations
de la France et des Etats-Unis d'Amérique qui, à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, avaient
préconisé une augmentation inférieure à celle que le Directeur général vient de présenter. Toutefois,
étant donné les explications fournies par le Directeur général, sa délégation ne s'oppose pas à l'accep-

tation du projet de programme et de budget.

Le Dr FELKAI (Hongrie) note que, si l'on excepte les crédits prévus pour l'augmentation des traite-
ments du personnel des services généraux, le montant du budget pour 1969 est de $60 645 000, ce qui cor-
respond, par rapport à 1968, à une augmentation d'environ $4 500 000 - soit 8,05 % - dont $2 368 436

pour maintenir le budget au niveau de 1968 et $2 100 000 pour développer les activités.
Si l'on compare la répartition des dépenses en 1968 et en 1969, on constate des taux de

1,30 % et 1,31 % respectivement pour les réunions constitutionnelles, de 6,47 % et 6,18 % pour les ser-
vices administratifs, de 91,16 % et 91,39 % pour la mise en oeuvre du programme et enfin de 0,7 % et
0,12 % pour les autres affectations. Il semble donc qu'il n'y ait pas de différence sensible entre 1968

et 1969.
Si l'on prend en considération les fonds provenant d'autres sources que le budget ordinaire, le

montant total des prévisions, qui était de $94 592 879 en 1968, sera de $100 026 512 en 1969. Le total

de 1969 se répartit comme suit : 0,9 % pour les réunions constitutionnelles, 3,5 % pour les services ad-

ministratifs, 94,3 % pour la mise en oeuvre du programme et 1,4 % pour les autres affectations.
Ces chiffres montrent que le montant affecté à la mise en oeuvre du programme est suffisant. Le

Dr Felkai annonce que sa délégation approuve également les pourcentages correspondant aux autres sections.
Il conviendrait d'examiner ici le problème de l'assistance aux pays en voie de développement. En ef-

fet, il sera difficile d'apporter des modifications au budget une fois qu'il aura été approuvé.
Dans l'introduction du Rapport annuel sur l'activité de l'OMS en 1966, le Directeur général a dé-

claré :

Pour toutes les organisations intergouvernementales appartenant à la famille des Nations Unies,
le problème majeur était encore en 1966 le retard croissant que les pays en voie de développement
accusent par rapport aux pays techniquement et économiquement avancés. Ce fait peut sembler para-
doxal, étant donné l'ampleur de l'assistance technique, multilatérale ou bilatérale que reçoivent
les premiers. Les raisons pour lesquelles nous n'avons pas réussi à redresser cette situation sont
complexes; elles ont été exposées clairement à plusieurs reprises par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.

La plupart des facteurs qui entravent l'exécution des programmes de développement général in-
fluent aussi sur l'action sanitaire internationale. Ce sont, de la part des pays économiquement fa-
vorisés, l'incapacité d'adapter leur aide financière ou autre aux besoins sans cesse croissants des
pays en voie de développement, ou le manque d'empressement à le faire; et, d'un autre côté, dans
bien des régions intéressées, l'instabilité et les troubles politiques, les déficiences administra-
tives, et l'absence des méthodes rationnelles de planification sans lesquelles il est impossible

d'utiliser au mieux toutes les ressources disponibles.
Il n'est donc pas surprenant que l'aide apportée par l'OMS aux pays en voie de développement

pour créer ou renforcer leurs services sanitaires même les plus élémentaires ne se soit traduite en

1966 que par des progrès décevants. Or, le succès de presque toutes les activités de l'Organisation

dépend en dernière analyse de l'efficacité de ces services.

Ces observations s'appliquent également aux circonstances actuelles, la situation sanitaire inter-

nationale étant caractérisée par le fait que, malgré l'assistance accrue accordée aux pays en voie de

développement, le fossé qui sépare ces derniers des pays plus développés continue de s'élargir. Les pays

en voie de développement ne sont pas en mesure d'utiliser l'aide qui leur est fournie de façon ration-

nelle, en raison des difficultés que soulève la planification sanitaire et parce que leurs services sa-

nitaires locaux ne sont pas suffisamment développés. Le fait que l'OMS consacre une part toujours crois-

sante de son budget à l'aide à ces pays ne suffit pas à lui seul à assurer un développement rapide de
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leurs services de santé. Il est indispensable d'envisager très sérieusement la possibilité d'améliorer
l'efficacité de l'assistance accordée aux pays en voie de développement, compte tenu des moyens disponi-
bles. A ce sujet, le Directeur général a signalé qu'il importait d'accroître l'efficacité de l'aide ac-
cordée pour la planification sanitaire et pour le renforcement des services de santé locaux.

La délégation hongroise convient que le problème majeur est toujours la lutte contre des maladies
transmissibles comme le paludisme et la tuberculose. En 1964, 32,7 % du budget avaient été consacrés à
la lutte contre ces maladies, dont 3,8 % aux activités antituberculeuses, alors que, dans le projet de
budget pour 1969, ces pourcentages sont respectivement 30,3 % et 2,8 %. On peut donc dire qu'un tiers
du budget est consacré à la lutte contre les maladies transmissibles.

Dans l'introduction au Rapport annuel pour 1966, déjà citée, le Directeur général notait également :

... toutes les activités du programme d'éradication de la variole pour la tranche 1966 - améliora-
tion des techniques opérationnelles, systématisation de l'emploi correct du vaccin lyophilisé, in-
tensification et meilleure organisation des opérations de surveillance et d'entretien, mise au
point de méthodes d'évaluation, coordination des programmes nationaux - exigeaient pour porter
leurs fruits leur intégration dans le réseau des services sanitaires de chaque pays.

La même remarque vaut pour le programme d'éradication du paludisme, dont l'exécution est en
cours depuis plus de dix ans.

Le Directeur général soulignait ainsi la nécessité de mettre en place ou de renforcer des réseaux
sanitaires nationaux, sans lesquels les campagnes de lutte contre les maladies transmissibles ne pour-
raient pas être menées à bonne fin.

Si l'on compare le budget de 1964 aux prévisions établies pour 1969, on constate que la proportion
affectée aux services administratifs est tombée de 21,5 % à 16 %.

L'extension des services de santé locaux exige la formation accélérée d'un personnel sanitaire spé-
cialisé. Si l'on compare de nouveau les chiffres de 1964 aux chiffres prévus pour 1969, on remarque que
le montant affecté à la formation de personnel sanitaire correspond toujours à 8,6 % du budget alors que,
pour les soins infirmiers, cette proportion s'est réduite de 6,7 % à 4,5 %.

La mise en place de systèmes d'approvisionnement public en eau et d'évacuation des déchets consti-
tue, dans toutes les parties du monde, une des tâches les plus urgentes et les plus essentielles. La pro-
portion du budget consacrée à l'hygiène du milieu est passée de 4,2 % en 1964 à 12,0 % en 1969 - encore
que ce soit à la FAO qu'incombe principalement la responsabilité de ces activités.

Plus des trois quarts des Membres de l'Organisation sont des pays en voie de développement et le
premier devoir de l'Organisation est d'aider ces pays. Le Dr Felkai signale que sa délégation approuve
l'augmentation prévue par rapport au budget de 1968. Toutefois, elle propose que le montant des crédits
affectés à la lutte contre les maladies transmissibles et E. l'hygiène du milieu soit modifié au profit
du développement des services sanitaires de base ainsi que de l'enseignement et de la formation profes-

sionnelle.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) approuve également le budget effectif pour 1969, tel qu'il a été
proposé par le Directeur général et recommandé par le Conseil exécutif. La décision que l'Assemblée a
prise l'année précédente par sa résolution WHA20.56 représente une étape importante dans la vie de l'Or-
ganisation, car cette résolution recommande l'application de principes de planification financière sans
lesquels aucune planification technique et administrative ne serait possible. Il est encourageant de cons-
tater que les propositions du Directeur général n'ont pas, jusqu'à présent, rencontré d'objections; cela
prouve que la situation est particulièrement satisfaisante et de bon augure.

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) rappelle que sa délégation était l'une de celles qui, lors de l'Assemblée
précédente, avaient été en faveur d'une augmentation budgétaire légèrement inférieure au chiffre mainte-
nant proposé. Toutefois, étant donné les considérations générales sur lesquelles reposent les proposi-
tions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif, qu'il tient à féliciter de ses
travaux, le Dr González déclare que sa délégation approuvera le budget effectif proposé pour l'année qui
vient. Cependant, il désire se réserver le droit de commenter les propositions qui ont trait à certaines
activités lorsque le projet de programme et de budget pour 1969 sera analysé en détail, car certaines
augmentations lui semblent aller au -delà de ce qui pourrait être considéré comme raisonnable.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa délégation félicite le Directeur géné-

ral qui a présenté un budget réaliste et raisonnable. En conséquence, elle votera en faveur de ce budget.

Le Dr OLGUÎN (Argentine) dit sa délégation satisfaite du budget proposé, qui n'accuse qu'une augmen-
tation modérée par rapport à l'année précédente. Il est de bonne règle de chercher à limiter les dépen-

ses, car c'est servir les intérêts des pays, sous réserve qu'ils reçoivent l'assistance nécessaire; cette
attitude se reflète dans les recommandations du Conseil exécutif et de son Comité permanent des Questions
administratives et financières, ainsi que dans la déclaration du Directeur général. L'Argentine est l'un
des pays qui, à la dernière Assemblée de la Santé, avaient manifesté leur préférence pour un taux d'ac-
croissement plus faible en 1969 qu'en 1968. Elle souscrit toutefois au projet présenté, car elle approuve
les bases sur lesquelles il a été établi, et elle votera pour le chiffre de US $60 747 800.

Le Dr OTOLORIN (Nigéria), rappelant que l'accroissement de 9 % fixé par la dernière Assemblée pour
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1969 avait été décidé à la suite d'efforts opiniâtres, est quelque peu surpris que le Directeur général
n'ait pas jugé bon de tirer tout le parti possible de cette décision. La prudence dont il a fait preuve
en tenant compte des avis exprimés alors par beaucoup de délégations ne saurait être louée sans réserve,
car aujourd'hui certains pays pourraient juger trop faible le taux d'expansion des activités de l'OMS.

Le délégué du Nigéria félicite néanmoins le Directeur général d'avoir présenté un projet de pro-
gramme et de budget acceptable pour tous les Membres. Il espère cependant qu'il ne sera pas aussi pru-
dent lorsqu'il préparera les propositions pour 1970. I1 est grand temps que soient mis à exécution cer-
tains des projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans les prévisions, c'est-
à -dire les projets des "pages vertes ". En fait, l'un des moyens de réduire l'écart, dont on a tant parlé,

entre les pays développés et les pays en voie de développement est de soutenir davantage l'OMS de façon
qu'elle puisse élargir ses activités. On a dit en maintes occasions que certains pays en voie de dévelop-
pement n'étaient pas toujours à même d'utiliser l'assistance qui leur était offerte; mais il y a des
moyens de leur faciliter les choses et le Dr Otolorin, pour sa part, tient à assurer la Commission que
les pays en voie de développement sauront tirer profit de toute aide supplémentaire qui pourrait leur

être accordée.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) félicite le Directeur général d'avoir si bien et si clairement
présenté son projet de programme et de budget. Sa délégation approuve le niveau proposé pour le budget
effectif de 1969.

En ce qui concerne les principaux aspects du programme, il serait utile d'avoir de plus amples dé-
tails sur la surveillance des maladies. Au cours des discussions techniques qui ont eu lieu à l'occasion
de la présente Assemblée, un des groupes a souligné que, moyennant l'emploi de méthodes normalisées, il
serait possible d'obtenir du personnel auxiliaire des données de base de haute qualité, et qu'une sur-
veillance efficace suppose avant tout une bonne connaissance de l'épidémiologie des maladies en cause et
la mise en place d'un service central d'évaluation convenablement organisé. Le Dr Sulianti Saroso sait
parfaitement que les discussions techniques ne font pas partie intégrante des délibérations de l'Assem-
blée de la Santé, mais elle estime que l'on pourrait tirer de précieux enseignements de certaines des
observations qui y ont été présentées. Les Etats Membres ont besoin de directives; étant donné le rôle
que l'OMS doit jouer dans la surveillance épidémiologique, et les nouvelles connaissances qui ont été
acquises, il serait peut -être bon d'entreprendre une étude organique de la question.

Se référant aux projets proposés pour son pays aux pages 310 et 311 des Actes officiels N° 163, la
déléguée de l'Indonésie se demande quelles considérations ont dicté le volume de l'assistance envisagée,
qui paraît faible pour une population aussi importante.

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle les discussions prolongées de l'année précédente sur le principe de
l'adoption d'un certain pourcentage d'accroissement destiné à servir de base pour l'élaboration du pro-
jet de budget. Certaines délégations avaient d'ailleurs estimé qu'une telle procédure n'était pas tout à
fait compatible avec l'article 34 de la Constitution. En outre, il avait été dit, une fois la décision
prise, que le pourcentage en question servirait à guider le Conseil exécutif et le Directeur général. Si
ses souvenirs sont exacts, il était entendu aussi que le taux de 9 % devait être considéré comme une in-
dication approximative. Or l'augmentation proposée par le Directeur général est très inférieure à ce
chiffre et, comme la délégation du Nigéria, il juge bon de relever ce fait.

Tout en louant le Directeur général d'avoir tenu compte de toutes les opinions exprimées à ce sujet,
le Dr Evang espère qu'il n'a pas été indûment influencé par l'attitude du Comité régional de l'Europe
qui, à sa session de 1967, a pris position en faveur d'un accroissement de 7 % seulement par rapport à
l'année précédente, alors que l'Europe peut être considérée en un sens comme la Région la plus riche. La
situation apparaît encore plus sérieuse lorsque l'on dresse le bilan de la décennie des Nations Unies
pour le développement et de la deuxième session de la CNUCED. Les programmes d'aide bilatérale qui, fi-
nancièrement, représentent davantage que le budget total de l'OMS, sont aujourd'hui réduits dans d'énor-
mes proportions. Le Dr Evang aurait donc préféré que l'accroissement budgétaire soit plus proche du taux

de 9 % qui avait été retenu.
La question fondamentale est de savoir ce que l'OMS doit faire pour améliorer la santé dans le monde.

C'est là une question de programme plutôt que de financement car, en fin de compte, s'il peut y avoir in-
suffisance de monnaies fortes, le budget total de l'OMS n'est pas si élevé que les Etats Membres, à eux
tous, puissent avoir de réelles difficultés à l'alimenter. La situation apparaît vraiment grave si l'on
considère qu'il n'a pas été possible d'inclure dans le budget les projets additionnels demandés par les

gouvernements et présentés dans les "pages vertes ".
De nombreux facteurs justifient une expansion des activités de l'OMS : l'essor sans précédent des

connaissances médicales et techniques; la nécessité de mettre sur pied des services sanitaires dans les

pays en voie de développement; enfin et surtout, le fait que le public prend de plus en plus conscience
des possibilités de la médecine moderne.

Le Dr Evang ne voudrait pas pour autant rompre l'unanimité au sujet du budget effectif pour 1969 et

la délégation norvégienne votera pour le montant proposé.

Le Dr MTAWALI (République -Unie de Tanzanie) dit que sa délégation souhaiterait présenter, lorsque la
Commission examinera dans le détail le projet de programme et de budget (Actes officiels N° 163), une ob-
servation relative au projet Tanzanie 0010 qui a trait à la lutte contre les ophtalmies transmissibles.
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A ce stade de la discussion, il s'accorde avec d'autres orateurs pour juger raisonnable l'accroisse-
ment de 8,13 % par rapport au budget effectif révisé de 1968, étant donné surtout que la moitié de cet
accroissement est imputable aux besoins statutaires. Il votera donc pour le montant proposé par le Direc-

teur général.

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate que le budget effectif proposé
par le Directeur général pour 1969 accuse un moindre accroissement par rapport à 1968 que ne le faisait
le budget de 1968 par rapport à celui de 1967. En valeur absolue, toutefois, l'augmentation est supé-
rieure. A cet égard, il est à noter que le crédit supplémentaire correspondant à l'augmentation des trai-
tements du personnel des services généraux dépasse $100 000. Cette somme sera certes couverte par des éco-
nomies et des recettes occasionnelles, mais elle n'en influera pas moins sur les contributions des Membres.

Dans le programme régional pour 1969, l'accent est mis sur les maladies transmissibles et sur le ren-
forcement des services sanitaires de base. Soulignant le rôle capital que jouent ces services dans le suc-
cès de tous les projets sanitaires, le Dr Scepin note que des crédits sont prévus pour leur développement
sous la rubrique des maladies transmissibles.

On sait que le Siège a subi d'importantes modifications de structure au cours de ces deux dernières
années. En ce qui concerne les modifications proposées pour 1969, le délégué de l'URSS se demande si le
fractionnement en huit services de la Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique s'im-
posait dès à présent, alors que cette division vient seulement de commencer ses travaux, sur lesquels on
a du reste peu de renseignements.

Les sommes attendues du FISE demeurent à peu près au même niveau qu'en 1968, mais leur répartition
entre les diverses activités n'est pas indiquée.

Le Dr Scepin fait observer qu'une somme considérable (environ $2 150 000), destinée aux services
communs, a été imputée au programme d'exécution du Siège au lieu de l'être aux services administratifs,
ce qui réduit artificiellement le pourcentage du budget consacré aux dépenses d'administration.

Il semble que la question du fonds bénévole pour la promotion de la santé n'est pas abordée dans un
esprit suffisamment réaliste : on prévoit chaque année un programme dont le coût est de l'ordre de
$6 000 000, alors qu'en fait les contributions bénévoles n'ont jamais dépassé $2 500 000.

Le délégué de la Hongrie ayant déjà fait un exposé détaillé, le Dr Scepin ne juge pas nécessaire de
présenter d'autres observations pour le moment, mais il se réserve d'intervenir plus tard lorsque la Com-
mission examinera en détail le projet de programme et de budget pour 1969.

M. ASSAR (Iran) dit que sa délégation votera pour le projet de programme et de budget de 1969. Elle
a cependant constaté avec inquiétude qu'en raison des limites imposées au Directeur général certains pro-
jets nouveaux, qui exigeraient au total $8 000 000, n'ont pu être retenus. En outre, 121 projets pren-
dront fin en 1969, ce qui revient à dire qu'il y aura en fait non pas 161 projets nouveaux, mais seule-
ment 40 contre 140 en 1968. A moins d'un effort particulier pour améliorer la situation dans laquelle le
Directeur général est placé, on ne peut s'attendre à aucun changement lorsque les prévisions budgétaires

pour 1970 viendront à l'étude.
M. Assar partage l'opinion du délégué de la Hongrie quant à l'importance des activités de l'Organi-

sation en matière d'hygiène du milieu; il souligne, à ce sujet, qu'une industrialisation et une urbani-
sation rapides ont notamment pour effet de détériorer le milieu. Le milieu rural laisse aussi beaucoup
à désirer et des mesures s'imposent d'urgence dans ce domaine.

M. BRADY (Irlande) déclare que son gouvernement appuie le projet de programme et de budget pour
1969. Se référant à la décision du Comité régional de l'Europe, évoquée par le délégué de la Norvège,
M. Brady précise qu'il n'a pas pris part lui -même à la session et qu'il ignore donc les raisons précises
qui ont motivé cette décision; mais, à son avis, il serait peut -être plus charitable d'y voir un témoi-

gnage d'abnégation de la part de la Région européenne. Il faut d'ailleurs noter que la majorité des pays
européens ici présents approuvent un budget dont l'augmentation en pourcentage dépasse le chiffre retenu

par le Comité régional de l'Europe.

Pour le Dr AL -AWADI (Koweît), les opinions émises lors du débat très animé qui s'est déroulé l'année
précédente au sujet du plafond budgétaire pourraient bien expliquer l'attitude prudente du Directeur gé-
néral, attitude qu'il est, bien entendu, parfaitement en droit d'adopter. Toutefois, vu le nombre des
projets relégués dans les pages vertes des Actes officiels N° 163 et les difficultés que les organisa-
tions internationales ont à se procurer des fonds, il estime que, même si le projet de budget pour 1969
est approuvé, le Directeur général devrait être autorisé à dépasser le plafond qui sera fixé pour 1970
d'un montant équivalant à celui pour lequel il sera resté en dessous du plafond budgétaire fixé pour
1969. Cette idée pourrait peut -être trouver sa place dans la résolution de la Commission.

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) déclare que sa délégation votera pour le projet de programme et de budget
pour 1969. I1 estime néanmoins qu'il convient de méditer les observations des délégués de la Hongrie et
de la Norvège car les espoirs de beaucoup de pays reposent sur des organisations comme l'OMS, l'action
de santé étant un élément essentiel du développement général.

Le Dr DAS (Népal) indique que sa délégation approuve sans réserve le montant total proposé pour le

budget de 1969.
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Se référant à la page 313 des Actes officiels N° 163, il demande pourquoi les crédits prévus pour le
programme antivariolique du Népal ont été réduits d'environ $8000, cette réduction étant particulièrement
inopportune au moment où le programme est en voie d'expansion. Il remarque aussi, à la page 314 du même
document, que le crédit prévu pour le programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance a été pratique-

ment diminué de moitié. Il espère que, sur ces deux points, les chiffres seront rectifiés.

Le Dr DICANCRO (Uruguay) déclare que sa délégation se prononcera en faveur du projet de programme et

de budget proposé pour 1969 car elle estime que l'augmentation par rapport à 1968 demeure dans des limi-
tes acceptables. Il aura cependant quelques observations à formuler, en particulier au sujet de la répar-
tition des crédits par Région et par pays, lorsque la Commission abordera l'examen détaillé du budget.

Le Dr RAMZI (Syrie) votera pour le projet de budget pour 1969 tel qu'il est proposé. Il estime néan-

moins que d'autres mesures devront être prises, notamment en ce qui concerne la formation technique à
tous les échelons, pour combler le fossé qui sépare encore les pays en voie de développement des pays

avancés.

Le Dr MAMMERI (Algérie) indique que sa délégation approuve le projet de programme et de budget pour

1969 et partage les opinions exprimées par le délégué de la Hongrie.

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres de la Commission de leurs observations. Toutes les ques-
tions de détail, y compris celles qu'ont soulevées les délégués de l'Indonésie, de l'Union soviétique et
du Népal, seront reprises lorsque la Commission examinera le point 2.2.3 de l'ordre du jour.

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture du projet de résolution qui a été préparé en

ajoutant, au paragraphe 1, le montant du budget effectif.

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution dûment complété, dont le li-

bellé est le suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE

1) que le budget effectif pour 1969 sera de US $60 747 800;

2) que le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué ci- dessus au pa-
ragraphe 1), augmenté du montant des contributions qui correspondent à la réserve non répar-

tie; et

3) que le budget de 1969 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres

après déduction :

i) du montant de US $1 231 670 disponible par remboursement provenant de l'élément
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement;

ii) du montant de US $602 800 disponible au titre des recettes occasionnelles pour 1969.

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de l'article 70 du Règlement intérieur, la décision concernant
le montant du budget effectif doit être prise à la majorité des deux tiers. Il met aux voix le projet de

résolution.

Le résultat du scrutin est le suivant : nombre de Membres présents et votants : 90; majorité des

deux tiers : 60; pour : 90; contre : néant; abstentions : néant.

Décision : Le projet de résolution est approuvé à l'unanimité.1

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 570).

La séance est levée à 11 h. 50.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblee de la Santé dans le premier rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.13.
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SIXIEME SEANCE

Jeudi 16 mai 1968, 11 heures

Président : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique)

1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 (suite) Ordre du jour, 2.2

Examen détaillé du programme d'exécution Ordre du jour, 2.2.3

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à présenter les documents concernant le point 2.2.3 de l'ordre du

jour.

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, rappelle que les Actes officiels

N° 163 - qui constituent le document essentiel pour l'examen de la question - donnent sur la page de
garde une énumération des parties principales du projet de programme et de budget. La partie concernant
les réunions constitutionnelles a été examinée par la Commission des Questions administratives, financiè-
res et juridiques, conformément aux usages établis, et la Commission du Programme et du Budget est main-
tenant appelée à examiner le reste des prévisions, en commençant par la mise en oeuvre du programme et
en procédant ensuite section par section. Les estimations correspondant à chaque section sont présentées
dans des tableaux qui figurent à la page mentionnée en italiques à côté du titre de la section. Les nu-
méros désignant les sections sont les mêmes que ceux utilisés dans le chapitre II des Actes officiels
N° 166, où l'on trouve l'analyse du projet de programme et de budget faite par le Conseil exécutif : ceci

permet au lecteur de se reporter plus aisément d'un volume à l'autre. Les résolutions du Conseil exécutif
sont contenues dans les Actes officiels N° 165.

Les autres documents pertinents contiennent, l'un une mise à jour des indications relatives aux mon-
tants estimatifs que les gouvernements envisagent de consacrer à l'exécution des projets entrepris dans
leurs pays avec l'aide de l'OMS, et l'autre un projet de résolution présenté par la délégation du Pérou
au sujet de l'adaptation des programmes d'études médicales aux concepts modernes de médecine intégrale.
Ce dernier projet sera examiné lorsque la Commission en arrivera à la section correspondante des prévi-
sions budgétaires.

Mise en oeuvre du programme

Section 4.1 Bureaux des Sous -Directeurs généraux

Aucune observation n'est formulée.

Section 4.2 Recherche en épidémiologie et en informatique

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) demande des précisions à propos du paragraphe 41 du chapitre II des Actes
officiels N° 166, où il est dit qu "'en 1968, on développera un certain nombre d'importants projets de re-
cherche". Il désire savoir quelles sont les activités actuellement en cours.

Il y a deux ans, à propos de la même section des prévisions budgétaires, la délégation vénézuélienne
avait demandé que soient expressément définies les attributions et fonctions de la Division de la Recher-
che en Epidémiologie et en Informatique, car elle prévoyait qu'il pourrait y avoir chevauchement avec les
activités d'autres divisions de l'OMS et même avec celles des bureaux régionaux. Le Dr González se trouve
maintenant amené à demander si les mesures voulues ont été prises, car il constate que les sous -rubriques
de la section 4.2 sont semblables à celles qui figurent dans certaines autres sections des prévisions bud-

gétaires.
En 1967, la délégation vénézuélienne s'était enquise du taux de croissance envisagé pour la nouvelle

Division. Le Directeur général avait répondu que celui -ci serait normal. Peut -on penser qu'une augmenta-
tion de près de 80 % entre 1967 et 1969 (ainsi que l'attestent les chiffres du tableau figurant à la
page L des Actes officiels N° 163) représente un taux de croissance normal, ou, à tout le moins, puis-
qu'il s'agissait en 1967 d'une nouvelle division, l'accroissement de 24 % entre 1968 et 1969 ?

Il ne s'agit aucunement, pour la délégation vénézuélienne, de sous -estimer l'importance des activi-
tés futures de la Division, non plus que l'ampleur du domaine qu'elles couvriront, mais il convient de
conserver un juste équilibre dans l'usage qui est fait des ressources de l'Organisation et de veiller à
ce que celles-ci servent autant que possible à faire face aux besoins sanitaires urgents.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) fait observer qu'en dressant le programme d'activités de la Divi-
sion, il a été dûment tenu compte des exigences de la recherche théorique et méthodologique pour ce qui
concerne l'étude des rapports entre les maladies de l'homme et son milieu, ainsi que celle des variations
de l'état de santé selon l'évolution du milieu. De l'avis de la délégation italienne, il conviendrait dé-

sormais d'insister davantage - sans négliger les travaux théoriques et les études sur le terrain que fait

la Division - sur l'assistance et l'orientation techniques que l'Organisation devrait donner aux Etats
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Membres pour l'exécution de projets de recherche épidémiologique ou d'autres études faisant appel au trai-
tement automatique des données. Une aide de cette nature serait la bienvenue, par exemple pour ce qui tou-
che à l'analyse de données complexes et à l'expérimentation de modèles mathématiques, car ces travaux sont
souvent accomplis par des statisticiens connaissant imparfaitement les questions médicales et, de leur
côté, les médecins faisant partie des équipes qui participent à ces tâches sont souvent trop peu préparés
à la vérification des modèles mathématiques ou à l'interprétation et l'évaluation des langages de program-

mation et des systèmes de calcul. Il serait très utile que le personnel qualifié de la Division de la Re-
cherche en Epidémiologie et en Informatique, ou celui d'autres divisions de l'OMS, fournisse une aide et
des directives techniques au personnel des services nationaux.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques), complétant les avis déjà exprimés
par sa délégation, approuve les motifs qui ont justifié la création de la nouvelle Division. Il est im-
possible, au stade actuel de l'évolution des sciences médicales, de progresser sans s'attaquer à de nou-
veaux domaines et sans utiliser de nouvelles méthodes de recherche. La délégation de l'Union des Républi-

ques socialistes soviétiques exprime le voeu, comme l'ont fait d'autres délégations, que les tâches et
les fonctions de la nouvelle Division soient nettement définies dès le départ, afin que tout chevauche-
ment d'activités soit évité. Elle souhaiterait aussi savoir comment le Directeur général se propose d'ai-
der la nouvelle Division à dresser son programme de travail pour les prochaines années.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle aux membres de
la Commission que la nouvelle Division a été créée au terme d'un long débat à l'Assemblée, d'où il est
résulté que cette création permettrait à l'Organisation de faire oeuvre de pionnier dans le domaine de
la recherche. Ayant "voulu la fin ", les Etats Membres doivent maintenant être prêts à fournir les moyens,
tant sur le plan financier que sur celui du personnel et du temps requis. Ils doivent éviter de harceler
la Division en exigeant que celle -ci puisse faire état de résultats rapides. Il faut féliciter le Direc-
teur général d'avoir su la doter d'une équipe de valeur incontestée malgré le poids de la concurrence qui
s'exerce en ce domaine sur le plan mondial. On doit aussi reconnaître que la tâche de la Division touche
à des disciplines multiples et qu'il faudra un certain temps à l'équipe nouvellement constituée pour ap-
prendre à travailler de concert et pour se forger un mode d'expression commun. Si on force par trop cette
évolution, les résultats pourraient s'en ressentir. La patience est indispensable : le temps est un fac-

teur vital.

Le Dr OLGUÎN (Argentine) demande si l'existence de sept sous -rubriques dans la section 4.2 répond à
des considérations de simple présentation, ou si elle suppose la création d'autant de services distincts
dans le cadre de la nouvelle Division. Il demande aussi dans quelle mesure l'augmentation de l'effectif
de la Division résulte de transferts de spécialistes appropriés provenant d'autres divisions de l'OMS.

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) estime, comme le délégué du Royaume -Uni, qu'il faut faire preuve de patience.
Il tient à féliciter le Directeur général d'avoir déjà amorcé de nouvelles activités de recherche. Lors-
qu'on a créé la Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique, il n'a certainement pas été
facile d'établir un ordre de priorité parmi tous les sujets de recherche choisis.

Le Dr Ademola pense que la Division pourrait s'atteler à une double tâche : d'une part, rechercher
les moyens permettant d'utiliser au mieux les ressources limitées qui sont disponibles pour l'organisa-
tion des services de santé; d'autre part, étudier les mesures à prendre pour assurer un développement ra-
pide de l'action sanitaire et résoudre les multiples problèmes qui se posent en particulier dans les pays
en voie de développement.

La Division pourrait aussi faire oeuvre utile dans un autre domaine, en établissant des modèles ma-
thématiques qui seraient utilisés pour prévoir les résultats de certains programmes, par exemple de ceux
qui visent à l'éradication du paludisme. Pour le programme actuellement en cours dans le Nigéria septen-

trional, une aide de cette nature serait très précieuse.
Le délégué du Nigéria demande une fois encore qu'on laisse à la nouvelle Division le temps de voir

quels sont les domaines de la recherche qu'aucune autre institution n'est en mesure d'explorer avec la
même efficacité qu'elle -même et d'examiner avec les Etats Membres le genre d'assistance dont ils ont le
plus besoin - qu'il s'agisse de problèmes d'organisation, de l'établissement de modèles de travail ou de

la lutte contre les maladies transmissibles.

Le Dr DIZON (Philippines) déclare que sa délégation sera toujours l'une des premières à souligner
la nécessité des recherches en épidémiologie, cette discipline étant l'une des plus importantes en santé
publique. La délégation des Philippines reconnaît aussi que la recherche épidémiologique fait intervenir
de nombreuses disciplines, ce dont témoigne clairement la composition de la nouvelle Division. Mais comme
l'épidémiologie est également inséparable des travaux de la Division des Maladies transmissibles, elle
aimerait savoir comment se fait la répartition des tâches entre les deux Divisions. Celle des Maladies
transmissibles se borne -t -elle à fournir des services et la Division de la Recherche en Epidémiologie et
en Informatique se consacre -t -elle exclusivement à la recherche ? Il est difficile de séparer ces deux

aspects et le Dr Dizon souligne l'importance que sa délégation attache à la coopération entre les deux

divisions.

Le PRESIDENT invite le Dr Payne à répondre aux questions qui viennent d'être posées.
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Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, remercie les orateurs de leurs interventions qui aideront beau-

coup l'Organisation à élaborer sa politique de recherche en épidémiologie et en informatique. On voit
qu'ils ont longuement réfléchi à la question et il est certain que leurs observations seront extrêmement
utiles pour l'élaboration du programme à venir.

Le Dr Payne précise que la manière dont sont présentées les prévisions de dépenses de la Division
dans le volume budgétaire répond d'abord à un souci de commodité : la Division n'est pas compartimentée
en sections, elle constitue un tout homogène et c'est là, comme certains délégués l'ont fait observer,
un trait essentiel de son caractère.

Répondant au délégué du Venezuela, le Dr Payne indique que les activités de la Division se classent
en deux catégories : d'une part, les projets de recherche à l'échelon de la Division tout entière, c'est -
à -dire les grands projets qui mettent en jeu, selon le cas, la totalité ou la majeure partie de ses res-
sources; d'autre part, les projets de recherche méthodologique confiés à une section seulement de la
Division et portant sur un aspect particulier d'une situation donnée, ces projets devant permettre de
déterminer comment l'étude de tel ou tel problème pourrait être abordéeà l'échelon de la Division.

La Division va s'attaquer en premier lieu à une étude de l'organisation et de la stratégie des ser-
vices de santé, dans le sens indiqué par le délégué du Nigéria. Elle déterminera les facteurs qui ris-
quent d'entraver l'action de ces services, définira des méthodes permettant de prendre réellement la
mesure des problèmes de santé (les méthodes actuelles étant incontestablement insuffisantes) et mettra
en évidence d'un côté les mesures réalisables et de l'autre le bénéfice qui peut en résulter pour la
santé. A ce propos, il faut reconnaître le lien qui existe entre le développement économique et le dé-
veloppement sanitaire, les pays ayant trop souvent relégué celui -ci à l'arrière -plan dans leurs program-
mes. Si une telle étude permet seulement de convaincre les économistes que l'amélioration du niveau
sanitaire est une nécessité économique, on aura déjà fait un grand pas en avant. Mais elle servira aussi
à déterminer les moyens d'utiliser au mieux les ressources pour l'action de santé.

Le Dr Payne cite également un autre projet : celui qui a trait à l'épidémiologie des groupes exposés
à un risque élevé. Comme l'a fait observer le Directeur général à une séance précédente, on est encore
loin du jour où fonctionneront dans le monde entier des services sanitaires de très haute qualité. Il

faut donc déterminer les secteurs dans lesquels ceux qui existent déjà peuvent s'employer avec le maximum
d'efficacité, et l'un des moyens d'y parvenir est d'identifier les groupes exposés à un risque élevé et
de consacrer à leur protection les ressources limitées dont on dispose.

L'élaboration de modèles mathématiques faisant intervenir notamment les techniques de simulation
est l'un des buts pour lesquels la nouvelle Division a été créée et représente d'ores et déjà une partie
importante de son travail. Le Dr Payne souligne que cette approche n'est pas limitée aux maladies trans-
missibles et qu'elle sera également appliquée aux maladies non transmissibles.

Certains membres de la Commission ont exprimé la crainte que les activités de la nouvelle Division
ne fassent double emploi avec celles des autres services de l'Organisation. Le Directeur général, qui a
eu ce risque présent à l'esprit dès le début, s'est attaché à l'écarter. Il a, par exemple, transféré à
la nouvelle Division quatre postes du service des Etudes épidémiologiques de la Division des Statistiques
sanitaires. En outre, peu de temps après que la nouvelle Division ait commencé de fonctionner, c'est -à-

dire il y a moins d'un an, il a été procédé à des consultations avec les autres divisions dont le travail
sera affecté par le nouveau programme et l'on est arrivé à établir dans chaque cas de bonnes relations.

La plupart des projets de recherche concernant des maladies transmissibles sont conçus en fonction
de la maladie elle -même. Dans la nouvelle Division, au contraire, les problèmes sont abordés d'un point
de vue beaucoup plus général. On y étudie les conditions qui sont favorables à la maladie, que celle -ci

soit ou non transmissible. Ces conditions sont -elles, par exemple, liées à l'urbanisation ? Peut -on y

remédier ?
A titre d'exemple, le Dr Payne signale que la nouvelle Division s'occupe actuellement d'une étude

sur l'effet du BCG dans la lutte contre la lèpre. On sait que des études spécifiques sur cette question
sont en cours : l'une effectuée par l'OMS et deux autres par des conseils de la recherche médicale en
Afrique et dans l'Asie du Sud -Est. Ces études ayant abouti jusqu'ici à des résultats différents, il a
été demandé à la Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique de procéder à une analyse
épidémiologique objective dans les trois cas afin de découvrir la raison des divergences.

L'organisation de centres de recherche épidémiologique constitue également un aspect important des
activités de la nouvelle Division, le travail sur le terrain devant se faire en coopération avec les
instituts nationaux de recherche compétents.

Le Dr Payne déclare enfin que le Dr Newell, de la nouvelle Division, ou lui -même, seront heureux de
répondre aux autres questions que les délégués désireraient poser.

Section 4.3 Eradication du paludisme

Pour le Dr ADEMOLA (Nigéria), il serait utile de savoir dans quel sens s'orientent les travaux de
recherche relatifs aux nombreux problèmes qui restent à résoudre, qu'il s'agisse par exemple de l'immu-
nologie du paludisme ou de la stérilisation des moustiques; il serait intéressant aussi de savoir quels
problèmes nouveaux on se propose d'étudier.

Le Dr SAMBASIVAN, Directeur de la Division de l'Eradication du Paludisme, signale à ce propos le
résumé des activités de recherche joint en appendice au rapport sur l'état d'avancement de l'éradication
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du paludisme. Actuellement, les activités de recherche portent sur les domaines suivants : parasitologie,

chimiothérapie, immunologie, épidémiologie et entomologie. La recherche en parasitologie comprend la

culture in vitro des parasites, qui est également nécessaire pour les travaux d'immunologie visant à

mettre au point éventuellement un vaccin antipaludique.
L'Organisation a également encouragé les recherches sur de nouveaux médicaments et de nouvelles

associations de médicaments. Un dérivé du pyrocatéchol, le RC -12, a été essayé contre les parasites du

paludisme simien. Des associations de médicaments à base de sulfones, de sulfamides, etc., sont aussi à

l'étude.
Dans le domaine de l'immunologie, il a été procédé à des recherches sur l'immunodiagnostic, en par-

ticulier sur les techniques aux anticorps fluorescents qui, pour le moment, n'ont qu'une valeur limitée,

le test restant positif même après la guérison du sujet. Ce test présente néanmoins une certaine utili-

té pour la sélection des donneurs de sang. Dans le nord du Nigéria, on procède actuellement à l'essai

sur le terrain d'une combinaison de la chimiothérapie et des pulvérisations d'insecticides à effet l'éma-

nent en vue d'arrêter la transmission. L'opération s'appuie sur un modèle mathématique mis au point à

partir de données épidémiologiques fournies par des études antérieures.

Section 4.4 Maladies transmissibles

Section 4.4.1 Tuberculose

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) constate que l'OMS possède des services pour l'étude de la tuber-
culose et la lutte contre cette maladie, mais que rien ne semble être prévu dans son programme pour
l'étude de maladies causées par d'autres mycobactéries atypiques très proches de Mycobacterium tubercu-

losis. Ces maladies sont très importantes car elles donnent des syndromes qui peuvent être confondus

avec ceux de la vraie tuberculose. Or, toutes ces mycobactéries atypiques résistent aux antibiotiques
actifs employés avec succès contre le bacille de Koch et doivent être combattues par d'autres moyens.
Il serait donc utile que l'OMS organise une étude épidémiologique sur ce nouveau type de maladie et crée
un laboratoire de référence pour les mycobactéries, semblable à ceux qui existent pour les autres micro-

organismes. Actuellement, on considère très souvent comme tuberculeux un grand nombre d'individus qui
devraient être traités pour d'autres mycobactérioses et il est important d'établir des diagnostics

exacts. Le Professeur Paccagnella estime que l'OMS devrait s'intéresser à cette question.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) rappelle que sa délégation, à la séance précédente, a évoqué la
possibilité d'une étude organique sur la surveillance; il pourrait être utile qu'une telle étude par-

vienne à délimiter les fonctions des différentes divisions et un chevauchement acti-

vités. La délégation indonésienne serait très heureuse qu'elle soit entreprise.
Pour ce qui est de l'organigramme figurant à la fin des Actes officiels N°163, le Dr SuliantiSaroso,

rappelant les discussions techniques qui viennent d'avoir lieu, déclare que le service de la Surveillance

épidémiologique mérite une place de choix car il a un rôle de premier plan à jouer pour l'information des

services spécialisés dans les différentes maladies transmissibles.

Le Dr DAS (Népal), revenant sur la question soulevée par le délégué de l'Italie, aimerait savoir

quelle est l'ampleur du problème des mycobactéries atypiques et dans quelle mesure ces organismes affec-

tent la sensibilité à la tuberculine.

Le Dr DURAISWAMI (Inde), rappelant les observations du Dr Payne au sujet des études sur l'effet du

BCG dans la lutte contre la lèpre, demande que l'OMS prête son concours pour des recherches sur cette

question à Chingleput, dans l'Etat de Madras.

Le Dr MAHLER (service de la Tuberculose) déclare que l'Organisation s'est employée dès ses débuts à
dresser la carte de la répartition de la sensibilité non spécifique à la tuberculine dans les zones tro-

picales, subtropicales et tempérées. Elle a signalé qu'il existait dans tous les pays beaucoup de cas

de sensibilité non spécifique causée par des mycobactéries atypiques. A la page 480 des Actes officiels

N° 163, il est fait mention du projet TBC 0005, qui est ainsi décrit : " Etudes longitudinales, en vue
d'évaluer l'action à long terme sur la collectivité de campagnes reposant sur différentes combinaisons
et sur un éventail plus eu moins large de mesures antituberculeuses; en outre, étude au laboratoire des

mycobactéries de taxonomie incertaine ".
En ce qui concerne l'Afrique, l'Organisation est arrivée à la conclusion que ces mycobactéries pré-

sentent une très grande importance en raison de leur pouvoir infectant et qu'elles ôtent à l'épreuve

tuberculinique standard une grande partie de sa valeur. A ce propos, le Dr Mahler appelle l'attention

de la Commission sur les projets TBC 0019 (Spécificité de l'intradermo- réaction à la tuberculine) et

TBC 0023 (Mycobactéries de taxonomie incertaine). L'Organisation coopère actuellement avec les gouver-

nements de l'Australie et du Brésil et avec plusieurs pays d'Afrique et d'Asie pour essayer d'arriver à

une meilleure classification des mycobactéries atypiques.
Il s'agit en effet d'un problème très sérieux car, même s'il ne présente qu'une importance négli-

geable du point de vue épidémiologique (1 % du total des cas de maladies mycobactériennes) sauf dans
quelques zones de peu d'étendue, il enlève beaucoup de leur valeur aux méthodes actuellement appliquées

pour la détection des infections à bacilles de Koch. L'OMS s'y intéresse à bien des égards, mais en

donnant la priorité aux régions où la tuberculose pose un problème majeur.
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Section 4.4.2 Maladies vénériennes et tréponématoses

Le Professeur CANAPERIA (Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses) dé-
clare que son organisation entretientdes relations officielles avec l'OMS depuis plus de quinze ans et
qu'elle a été l'une des premières associations non gouvernementales à lui apporter son soutien. Un mé-
decin français aujourd'hui disparu, le Dr André Cavaillon, qui fut l'un des pères fondateurs de l'OMS à
la Conférence internationale de la Santé à New York et membre de la Commission intérimaire de l'OMS, fut
aussi l'un des grands promoteurs de la coopération internationale dans le domaine des maladies vénérien-
nes et de la santé publique et occupa pendant de nombreuses années le poste de Secrétaire général, puis
celui de Président, de l'Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses.

Les vingt dernières années ont vu se produire de profonds bouleversements dans la structure de la
société, dans le comportement humain et dans les facteurs de milieu qui influent sur la propagation
épidémiologique des maladies vénériennes et des tréponématoses. L'évolution de la morbidité syphili-
tique - son déclin après la Seconde Guerre mondiale, puis sa recrudescence et son retour au niveau
antérieur, ou presque - a été fort bien étudiée tant par l'Union internationale contre le Péril véné-
rien que par l'OMS. L'incidence de la blennorragie a augmenté à tel point que cette maladie est devenue
dans certains pays la plus courante des maladies transmissibles. La recrudescence de la morbidité véné-
rienne qui s'observe depuis plusieurs années a rendu le public conscient de la nécessité d'une action
plus énergique à tous les échelons. L'Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponéma-
toses est prête à soutenir une telle action en coopération avec l'OMS.

En ce qui concerne le pian, le Professeur Canaperia déclare que son organisation a suivi avec atten-
tion l'évolution de la situation après les campagnes de masse menées sous les auspices de l'OMS au cours
des dix à quinze dernières années. Elle a noté que ces campagnes avaient été intégrées dans l'activité
des services généraux de santé et que l'incidence du pian évolutif avait rapidement décliné grâce au
traitement à la pénicilline- retard de millions d'habitants des zones rurales tropicales. Elle a reconnu
que ces campagnes constituaient un excellent exemple d'assistance technique efficace donnée par une
organisation internationale et l'Union internationale contre le Péril vénérien tient à féliciter l'OMS
des résultats qui ont déjà été obtenus. A long terme, cependant, il faudra prévoir une période de
surveillance et d'entretien actifs pour éviter une recrudescence de la maladie. L'Union internationale

contre le Péril vénérien sera toute disposée à appuyer une action en ce sens dans la mesure du possible.
Au cours de sa vingt- cinquième assemblée, l'Union internationale a organisé des discussions techni-

ques auxquelles ont pris part les représentants de vingt -huit pays et de quatre régions du monde; ces
discussions ont porté sur l'évolution de la situation épidémiologique dans le domaine des maladies véné-
riennes. En coopération avec d'autres organisations non gouvernementales, l'Union a passé en revue les
nombreux problèmes de médecine, de santé publique, de sociologie et d'éducation qui ont trait à l'écolo-
gie des maladies vénériennes, en s'efforçant d'aborder ces problèmes, comme ils doivent l'être, sous un
angle aussi large que possible.

On reconnaît aujourd'hui que les médicaments, pour efficaces qu'ils soient lorsqu'on les administre
au malade individuel, ne suffisent pas à éradiquer une maladie. En matière de prévention et d'éradica-
tion des infections vénériennes et des tréponématoses, l'éducation sanitaire joue un rôle capital. La

cellule familiale doit être maintenue par tous les moyens possibles. L'urbanisation, l'industrialisa -
tion et les migrations soulèvent des problèmes d'une très grande importance dans la propagation épidé-
miologique de ces maladies. L'emploi de nouveaux contraceptifs - gestagènes oraux et dispositifs intra-
utérins - se généralise de plus en plus; en faisant disparaître la crainte de la grossesse, en intensi-
fiant les rapports sexuels et en multipliant les contacts, il risque de favoriser la propagation des
maladies vénériennes. On ne doit pas non plus perdre de vue la place occupée par la consommation et
l'abus actuels des drogues et de l'alcool dans le tableau des maladies vénériennes. Dans tous ces do-
maines complexes, une coopération étroite entre institutions gouvernementales et non gouvernementales
est essentielle et doit être assurée.

Entre l'Union et l'OMS, la collaboration a été excellente dans de nombreux domaines. Plusieurs

activités communes ont pu être menées à bien, notamment l'étude sur l'enseignement médical de la véné-
réologie qui a été entreprise récemment et qui, espère -t -on, se poursuivra en 1968 et 1969. Le Profes-
seur Canaperia se félicite des relations que l'Union internationale a eues avec l'OMS dans le passé et
espère vivement qu'elles continueront à se concrétiser par des activités communes. Il adresse des re-
merciements particuliers au Dr Guthe, à qui l'OMS a confié la direction de son service des Maladies
vénériennes et Tréponématoses.

La séance est levée à 12 h. 20.
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SEPTIEME SEANCE

Jeudi 16 mai 1968, 14 h. 30

Président : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique)

1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 (suite) Ordre du jour, 2.2

Examen détaillé du programme d'exécution (suite) Ordre du jour, 2.2.3

Section 4.4 Maladies transmissibles (suite)

Section 4.4.2 Maladies vénériennes et tréponématoses (suite)

Le Dr TOTTIE (Suède) croit savoir que l'incidence de la blennorragie dans son pays est la plus

élevée du monde : trois cas pour 1000 habitants. Il voudrait donc souligner l'importance du problème

des maladies vénériennes. Il a été très frappé par les observations faites la veille en séance plénière
par le délégué du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, et par la déclaration du Président

de l'Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses, à la fin de la sixième séance

de la Commission.
Le Gouvernement de la Suède a édicté en 1968 une loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1969,

aux termes de laquelle la tuberculose, les maladies vénériennes et d'autres maladies contagieuses cons-
tituent un seul et même groupe. On espère arriver ainsi à une notification plus complète de certaines
maladies transmissibles, à une meilleure surveillance épidémiologique et à une plus grande efficacité

dans les mesures de lutte. Les autorités suédoises, en étroite collaboration avec celles d'un autre
Etat Membre et avec l'OMS, préparent un projet pilote dont l'objectif est de compléter les rapports des
médecins par les résultats d'examens de laboratoire afin de soumettre à un ordinateur l'ensemble des

renseignements ainsi réunis. On pense que ce projet accélérera l'ensemble du processus de notification
et permettra d'intensifier l'action contre les maladies à courte période d'incubation comme la blennor-

ragie. On peut espérer acquérir, grâce à ce projet, une expérience qui sera utile à l'OMS et à d'autres

Etats Membres.
L'épidémiologie a besoin de nouveaux instruments; il serait intéressant que l'OMS puisse informer

la Suède de tous faits nouveaux dans le domaine de l'immunologie de la blennorragie, car de tels rensei-
gnements pourraient être mis à profit pour le dépistage.

Le Dr AL -AWADI (Koweit) déclare que sa délégation est très frappée par l'incidence élevée des mala-

dies vénériennes. Sans aucun doute, leur propagation est la conséquence de la liberté sexuelle qui
s'est établie dans divers secteurs de la société. Cette évolution en est maintenant arrivée à un point
tel qu'il importe d'examiner très sérieusement le problème, car la fréquence de ces maladies risque fort

d'augmenter encore. La délégation du Koweit est également préoccupée par le problème de l'urétrite non

gonococcique, plus répandue qu'elle ne l'avait été jusqu'alors. On dispose maintenant d'un plus grand
nombre de données au sujet de cette maladie et le Dr Al -Awadi voudrait savoir ce qui a été fait en ma-

tière de recherche dans ce domaine.

Le Dr B. TRAORE (Haute -Volta) souhaite présenter quelques observations qui concernent plus particuliè-

rement les pays africains situés au sud du Sahara. La délégation de Haute -Volta appuie l'action entre-

prise par l'OMS dans le domaine des tréponématoses et maladies vénériennes, mais elle estime qu'on ne

leur a pas accordé une importance suffisante. Elle apprécie l'aide qu'a apportée dans ce domaine l'Orga-
nisation en envoyant en Afrique un consultant, à la demande de certains gouvernements de la Région.

L'OMS et le FISE ont en outre apporté un soutien considérable aux campagnes de masse contre le pian et
la syphilis endémique; l'OMS a consacré plus de US $1 500 000 aux campagnes menées sur le continent

africain. La pénicilline- retard a permis de réduire la transmission et d'éliminer presque totalement la

maladie dans certaines zones. Ces résultats ont suscité un optimisme qui a conduit à reléguer ces mala-
dies à l'arrière -plan dans les programmes de santé publique. Les pays situés au sud du Sahara souffrent
encore de sous -développement, mais malheureusement ils subissent déjà l'influence de facteurs liés au
développement qui contrarient les actions épidémiologiques et qu'a d'ailleurs évoqués le Président de
l'Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses. Il en résulte que les foyers de
syphilis et d'autres maladies vénériennes se sont multipliés sur le continent africain. La délégation
de la Haute -Volta espère qu'à l'avenir une plus grande place sera faite à la surveillance et aux études
épidémiologiques concernant ces maladies en Afrique, afin de consolider l'oeuvre accomplie grâce aux
efforts et aux investissements qui ont marqué la dernière décennie.

Le Dr OBAME- NGUEMA (Gabon) indique que, dans son pays, la question des tréponématoses est surtout
considérée sous l'angle de ses conséquences gynécologiques. Le Gabon a un taux de natalité très bas et

c'est là un problème qui préoccupe gravement les autorités sanitaires. Un certain nombre d'enquêtes ont
été faites par l'OMS mais, jusqu'à présent, l'action entreprise a été insuffisante, essentiellement,
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d'ailleurs, parce que le service national de la statistique du Gabon ne possède pas de données suffisam-
ment précises pour permettre des enquêtes valables. La délégation gabonaise appuie donc très fortement
la demande qui a été faite par la délégation de la Haute -Volta de ne pas relâcher les efforts de lutte
contre les tréponématoses, et de tenir tout particulièrement compte du problème de la stérilité.

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVA (Grèce) déclare qu'il ne suffit pas d'envisager le problème des maladies vé-
nériennes du point de vue médical, mais qu'il faut étudier les facteurs écologiques, sociaux et économi-
ques de leur propagation. Sans aucun doute, des campagnes éducatives pourraient jouer un rôle important
dans l'action dirigée contre les maladies vénériennes.

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) appuie les observations du délégué de la Grèce. Il faudrait, pour

les campagnes contre le péril vénérien, une littérature éducative qui soit aisément accessible aux jeunes.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les autorités sanitaires du Royaume -Uni ont obtenu de bons résultats
au moyen de brochures et d'affiches bien conçues, mais ce matériel est maintenant périmé. L'OMS pourrait
certainement faire oeuvre utile en encourageant la production de documentation de ce genre.

Le Dr GUTHE (service des Maladies vénériennes et Tréponématoses),répondant tout d'abord aux obser-
vations du délégué de la Suède, indique que l'incidence des infections gonococciques a augmenté dans
beaucoup d'autres pays également. De plus, des enquêtes effectuées dans certains pays ont montré que plus
des deux tiers des cas nouveaux ne sont pas notifiés par les médecins aux autorités sanitaires comme
l'exige la législation. En matière d'immunologie, une épreuve sérologique a été mise au point par le
Centre des Maladies transmissibles du Service de la Santé publique des Etats-Unis d'Amérique, à Atlanta.
L'application possible des techniques d'hémagglutination est étudiée dans un autre pays avec l'appui de
l'OMS. Les premiers résultats donnent à penser que ces nouvelles méthodes pourraient permettre de diag-
nostiquer la blennorragie dans les quelques jours qui suivent la contamination et de dépister les "por-
teurs" féminins chez lesquels la maladie est latente. Il semble qu'on pourrait ainsi déceler jusqu'à
60 % des cas constituant ce réservoir. Si ces résultats sont confirmés par des investigations indépen-
dantes, ces nouvelles techniques pourraient fournir aux autorités de santé publique un instrument utile
pour ce genre de dépistage. Aucun fait nouveau dans le domaine de l'immunoprophylaxie ne permet d'espé-
rer qu'on disposera d'un vaccin efficace dans un proche avenir, mais l'OMS encourage la recherche fonda-
mentale dans ce domaine.

Le délégué du Koweît a mentionné la fréquence des urétrites non gonococciques. Il a été constaté en
effet dans un pays que 50 % des urétrites n'étaient pas d'origine gonococcique. Il existe maintenant un
traitement chimique - par le Flagyl - des infections à trichomonas qui sont les plus fréquentes parmi
les urétrites non gonococciques. Le Flagyl est très efficace en chimiothérapie individuelle et surtout
en prophylaxie où il est utilisé pour le traitement des contacts asymptomatiques. L'OMS s'est essentiel-
lement attachée jusqu'ici à appeler l'attention sur les principales tréponématoses (pian, pinta, syphilis)
et sur la blennorragie. Elle s'est néanmoins intéressée parallèlement aux infections mineures, y compris
l'urétrite non gonococcique, mais elle n'a pas, jusqu'à présent, patronné de recherches dans ce domaine.

Section 4.4.3 - Maladies bactériennes

Le Dr NICHOLSON (Guyane) indique qu'une étude a été entreprise conjointement par le Gouverne-
ment du Royaume -Uni, le Walter Reed Army Research Medical Center et le Gouvernement de la Guyane,
entre 1960 et 1967, en vue de déterminer l'efficacité de deux vaccins antitypholdiques : l'ancien vaccin
tué par le phénol, et le nouveau vaccin tué par l'acétone que prépare le Walter Reed Army Research Medi-
cal Center. Une anatoxine tétanique a été utilisée comme témoin. On a constaté qu'au bout de deux ans la
protection conférée était encore de 90 % avec le vaccin tué par l'acétone et de 75 % avec le vaccin tué
par le phénol. En ce qui concerne la durée du pouvoir immunisant des deux préparations, il semble qu'après
sept ans les deux vaccins conféraient encore une protection importante bien que, dans le cas du vaccin tué
par le phénol, certains signes permettaient de conclure que l'efficacité commençait à s'atténuer. Des
études menées parallèlement en Yougoslavie ont donné des résultats analogues. Le premier rapport concer-
nant les deux séries d'études a été publié dans le Bulletin de l'OMS1 et un autre rapport a paru récem-
ment dans le Lancet.

Le Dr Nicholson demande si l'OMS et les Etats Membres ont été informés de mesures qui auraient été
prises pour produire le vaccin tué par l'acétone à des fins commerciales et pour en approvisionner les

pays où la fièvre typhoide sévit à l'état endémique. Si ce vaccin n'est pas encore en vente, l'OMS pour-
rait -elle en encourager la production à grande échelle ?

Le Dr ARIF (Irak) déclare que la méningite cérébro - spinale constitue dans son pays un problème d'une
extrême importance. Il s'est confirmé qu'en Irak cette maladie tend à prendre une forme épidémique à in-
tervalles assez éloignés : dix ou douze ans, avec des flambées qui durent de deux à trois ans. Lors de
la dernière épidémie, survenue en décembre 1965, le nombre des malades a dépassé la recrudescence saison-
nière habituelle; l'épidémie s'est prolongée en 1966 et 1967 avec une distribution saisonnière identique
à celle constatée dans d'autres régions du monde et semblable également à celle qui s'observe pendant les
années où la maladie est endémique.

1 Bull. Org. mond. Santé, 1964, 30, 623 -662.
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La gravité du problème que pose la fièvre cérébro -spinale ne tient pas tant à son taux de morbidité
(au cours des années d'endémicité, l'Irak n'a enregistré que 300 à 500 cas et, pendant les épidémies,
trois à quatre fois plus) qu'à l'absence de mesures de lutte efficaces. C'est chez les enfants et les
adolescents que l'on rencontre l'incidence la plus élevée, en raison du surpeuplement des écoles et des
facilités de contact entre élèves. La chimioprophylaxie, qui permet de traiter aux sulfamides les grou-
pes de population les plus exposés, constitue une mesure d'urgence; mais elle ne représente nullement
une méthode idéale, puisque la répétition du traitement augmente les risques d'apparition de souches ré-
sistantes. Il est évident que seule une meilleure connaissance de l'épidémiologie de la fièvre cérébro-
spinale permettra de trouver de nouveaux moyens de lutte. L'OMS devrait intensifier les recherches tant
sur cet aspect particulier que sur la méningite cérébro -spinale en général.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) indique que des études sur les vaccins antityphoidiques ont été
exécutées en Pologne il y a quelques années avec l'aide de l'OMS, les essais ayant notamment porté sur

le vaccin desséché tué par l'acétone. Ce vaccin s'est montré efficace, mais le vaccin tué par le formol,
facile à obtenir, l'est également. Etant donné que le vaccin tué par l'acétone exige une préparation
complexe, il apparaît que le vaccin tué par le formol et conservé au phénol serait d'un emploi tout aussi
satisfaisant, sauf dans les pays chauds où un vaccin desséché est sans doute nécessaire.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) signale que les maladies diarrhéiques sont une des causes essen-
tielles de la mortalité infantile en Indonésie. C'est pourquoi sa délégation s'intéresse tout particuliè-
rement aux programmes de lutte qui sont menés en Amérique latine contre ces maladies. Elle désire con-
naître les intentions de l'OMS en ce qui concerne les programmes de prévention de la déshydratation dans
le cadre de la lutte contre les maladies diarrhéiques du nouveau -né.

Une épidémie de peste s'est produite récemment en Indonésie. Le Rapport du Directeur général fait
état de flambées de la même maladie survenues en 1967 dans quatre autres pays. Y a -t -il des similitudes

dans l'allure épidémique de tous ces épisodes ?

Le Dr CVJETANOVIC (service des Maladies bactériennes) répond aux diverses questions qui ont été po-

sées au sujet des maladies bactériennes.
En ce qui concerne la production du vaccin antitypholdique tué par l'acétone, qui s'est montré très

efficace sur le terrain, il confirme ce qu'a dit le délégué de la Pologne : ce vaccin est particulière-
ment utile dans les pays chauds. L'OMS a déjà fourni une assistance à divers pays. Elle a envoyé un con-
sultant en Inde, à l'Institut Haffkine de Santé publique de Bombay, où ce vaccin est maintenant préparé.
On le produit également en Hongrie et en Yougoslavie, et le Royaume -Uni envisage d'en entreprendre la
fabrication. L'OMS a accordé des bourses à plusieurs pays de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental
pour leur permettre d'étudier les méthodes de production de ce vaccin, qui présente l'avantage de confé-
rer une protection de longue durée. Comme la comparabilité des groupes qui, en Guyane, avaient reçu res-
pectivement une et deux doses de vaccin n'était pas parfaitement établie, l'expérience a été renouvelée

à Tonga : dans ce cas également, les résultats préliminaires indiquent que deux doses ne confèrent pas
plus de protection qu'une seule. Des recherches similaires effectuées en Yougoslavie ont montré que la

protection peut s'étendre sur sept ans ou davantage.
Répondant au délégué de l'Irak, le Dr Cvjetanovic indique que la méningite cérébro -spinale est en

augmentation non seulement dans la "zone de méningite" en Afrique, mais dans d'autres parties du monde
(une forte épidémie s'est produite l'année passée en Iran). Les efforts de l'OMS dans ce domaine sont
assez limités, faute de moyens financiers. Des études ont été effectuées en Haute -Volta pour évaluer l'ef-
ficacité de deux sortes de vaccins, mais elles n'ont pas donné de résultats probants. Les recherches fai-
tes au laboratoire international OMS de référence, à Marseille, ont marqué quelques progrès. On étudie
une épreuve sérologique qui pourrait peut -être servir à déterminer l'efficacité du vaccin et être utili-
sée pour le dépistage sérologique. L'accroissement de la résistance des méningocoques constitue une grave

préoccupation : le laboratoire international OMS de référence, qui rassemble des souches en provenance
de divers pays, a récemment constaté une augmentation notable de cette résistance dans la Région afri-

caine, en particulier au Tchad. La chimioprophylaxie par les sulfamides comporte des inconvénients. Au
Maroc, où elle a été appliquée, on a dû constater que les sulfamides à effet -retard sont souvent utili-

sés à mauvais escient ou abusivement dans les programmes de masse, en dépit de toutes les précautions,
ce qui provoque des réactions adverses pouvant aller jusqu'à la mort.

Les maladies diarrhéiques auxquelles le délégué de l'Indonésie a fait allusion constituent un pro-
blème d'envergure mondiale. Les bureaux régionaux et le Siège ont organisé au cours des dernières années
un certain nombre de réunions, de cours et d'études sur le terrain. Tous ces travaux ont démontré de fa-
çon probante que l'amélioration de l'hygiène du milieu, l'éducation sanitaire et - pour prévenir les

décès - les techniques de réhydratation représentent les meilleures méthodes prophylactiques. L'OMS
fournit actuellement à divers pays du matériel pour la production de liquide de réhydratation, liquide

qui peut être utilisé pour le traitement du choléra.
On avait pu croire que la peste avait disparu de certains pays, dont l'Indonésie; mais les faits ont

malheureusement prouvé qu'il n'en était rien. En analysant les causes de cette récurrence, on a constaté

que les zones (foyers naturels) qui ont été infectées à un moment donné doivent être maintenues sous une

étroite surveillance pendant plusieurs décennies.
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Section 4.4.4 Maladies parasitaires

Le Dr BUTERA (Rwanda) signale que plus de 70 % de la population de son pays souffre d'helminthiases
intestinales, situation qui se trouve aggravée du fait de la malnutrition, du manque d'hygiène et de
l'insalubrité du milieu. Pour résoudre ce grave problème, l'aide de l'OMS est extrêmement nécessaire. Il
félicite le Directeur général de son projet de programme et de budget, qui devrait, du fait de l'accent
mis sur la formation du personnel de santé publique, aider les autorités à apporter en temps voulu des
solutions aux problèmes de santé publique les plus urgents : tréponématoses et maladies vénériennes,
tuberculose et autres maladies transmissibles.

Le Dr NICHOLSON (Guyane) déclare que la filariose est une des maladies endémiques qui affectent son
pays. Son principal vecteur est Culex pipiens quinquefasciatus, le parasite étant Wuchereria bancrofti.
Les larves de culex trouvent des gîtes très favorables dans l'étroite plaine du littoral, où sont ras-
semblés 90 % des habitants et où il est difficile d'empêcher l'accumulation d'eau dans les fosses d'ai-
sances, qui constituent le principal moyen d'évacuation des excreta dans les zones rurales. Même si l'on
réussissait à éliminer le culex de ces lieux en utilisant des larvicides, d'autres mesures seraient né-
cessaires pour l'empêcher de proliférer dans les barils placés à proximité des habitations et où les
familles constituent leur réserve d'eau (l'approvisionnement en eau n'étant assuré que par des conduites
comportant une prise tous les 400 à 800 mètres environ).

Jusqu'à présent, on s'est efforcé d'enrayer la maladie essentiellement par l'administration de dié-
thylcarbamazine aux cas positifs afin d'interrompre la transmission; cependant, les résultats n'ont pas
été satisfaisants. La Guyane offre donc les conditions idéales pour des recherches et le Gouvernement
serait heureux que l'OMS y entreprenne les études voulues.

Le Dr IMAM (République Arabe Unie) parle de la lutte contre la schistosomiase dans son pays et in-
dique que les activités des cinq dernières années, entreprises dans le cadre du projet RAU 0049, sont en
cours d'évaluation. Après avoir rassemblé des données épidémiologiques, on s'est attaqué à la maladie,
particulièrement en appliquant des molluscicides dans la zone du projet. Un autre essai important doit
avoir lieu à la fin de 1968 dans la province de Fayoum où l'on pratiquera un épandage intégral de Bay -

luscide et un traitement massif de la population infectée. Dans la zone de Kalioub, les enfants et ado-
lescents sont soumis à un traitement de masse pour la troisième année consécutive.

Les études d'évaluation du niridazole, nouveau composé antischistosomes, qui a été utilisé sur
2000 malades de différents groupes d'âge et à divers stades cliniques de l'infection, ont montré que sa
remarquable action schistosomicide était contrecarrée par des effets secondaires sur le système nerveux
central, observés surtout chez les adultes atteints de formes hépatiques ou hépato -spléniques de la ma-
ladie. Des essais actuellement en cours montreront s'il est possible d'atténuer ou même d'éviter ces
effets par une posologie plus espacée, et ils permettront de préciser l'action corrective ou suppressive
de ce traitement. On expérimente actuellement un nouveau dérivé du miracil, l'hycanthone, dont l'effica-
cité a été démontrée chez l'animal, pour déterminer s'il exerce une action schistosomicide chez l'homme.

Les résultats obtenus au Brésil par filtration extra -corporelle du sang de la veine porte ont mo-
difié les notions traditionnelles sur l'intensité de l'infection à schistosomes. A cet égard, il serait
nécessaire de déterminer la relation entre la charge parasitaire, la numération des oeufs et le pouvoir
pathogène des différentes espèces de schistosomes. Les graves lésions pathologiques que l'on a décou-
vertes récemment chez les jeunes malades infestés par Schistosoma haematobium en Afrique orientale et
occidentale ressemblent aux complications viscérales observées chez les travailleurs égyptiens au cours
des trente dernières années. La présence d'infections bactériennes secondaires complique le tableau cli-
nique de ces cas, et l'on devra conduire de nouvelles recherches sur la corrélation entre l'infection
urinaire à schistosomes et l'état de porteur de Salmonella dans de nombreuses régions d'endémicité.

Récemment, de nouveaux foyers de schistosomiase ont été découverts en Afrique et en Extrême- Orient,
et l'on en soupçonne l'existence en Argentine; ces faits montrent que la maladie sévit dans des régions
où elle était auparavant inconnue. La construction de réseaux d'irrigation et de routes et le progrès
des transports dans les pays en voie de développement contribueront certainement à l'extension de la ma-
ladie dans les zones d'endémicité. Il faut donc consacrer davantage d'efforts à la lutte contre cette
maladie et trouver des médicaments efficaces et ne présentant pas de danger pour le traitement de masse,
ainsi que des molluscicides moins coûteux. En encourageant l'application des méthodes de la recherche
clinique et du laboratoire dans le cadre d'études transversales et longitudinales, l'OMS contribuera à

situer l'importance exacte de la schistosomiase pour la santé publique.

Le Professeur OMAR (Afghanistan) précise que les maladies parasitaires, telles que les helminthia-
ses et l'amibiase, sévissent surtout dans les pays où l'eau de boisson n'est pas purifiée, où l'on se
sert d'engrais organiques pour l'agriculture et où des fosses septiques voisinent avec des puits d'eau.
En outre, la majorité des habitants des pays en voie de développement vivent de l'agriculture et de
l'élevage, ce qui pose le problème des anthropozoonoses. Le Gouvernement afghan souhaiterait bénéficier
de l'aide de l'OMS pour entreprendre une étude sur la prévention des maladies parasitaires.

Le Dr ARIF (Irak) déclare que la leishmaniose cutanée est l'une des maladies à protozoaires dont on
s'occupe le plus dans son pays depuis quelques années. Avant 1940, la maladie était très répandue mais,
avec le lancement de la campagne d'éradication et l'emploi des insecticides sur une vaste échelle, le
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nombre de cas a commencé à diminuer et, en 1966, Leishmania tropica avait presque totalement disparu. Au
début de 1968, cependant, des lésions cutanées suspectes ont été observées sur 400 élèves des écoles pri-
maires dans une ville située au nord de Bagdad. Une enquête sur le terrain entreprise par la Direction
générale de la Médecine préventive et le département de dermatologie de l'Université de Bagdad a révélé
76 % de cas cliniquement positifs. Sur les cas diagnostiqués par l'examen clinique, l'épreuve intrader-
mique a donné 70 % de résultats positifs. Une enquête épidémiologique a montré que la maladie s'était
répandue après l'arrivée dans cette région d'un nombre important d'éleveurs et de leur bétail; cette mi-
gration pourrait être à l'origine de la prolifération des simulies. Trois lignes d'action ont été tra-

cées : tout d'abord, étudier la distribution de la maladie dans la province en cause et dans d'autres
parties du pays; deuxièmement, procéder à une enquête épidémiologique sur les simulies de manière à iden-
tifier, si possible, le véritable vecteur; et, troisièmement, déterminer le réservoir et l'origine de
l'infection chez les animaux. Un service spécial de la leishmaniose a été créé à l'Institut des Maladies
endémiques et l'on espère que les études épidémiologiques qu'il entreprendra permettront de décider des
mesures à prendre contre Leishmania tropica en Irak.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) indique que les recherches sur l'immunologie de la filariose humaine qui
sont en cours dans son pays portent notamment sur la préparation de l'antigène à partir du parasite homo-
logue ainsi que sur son analyse, la détermination de ses caractères et sa comparaison avec l'antigène
préparé à partir du parasite hétérologue. Il est intéressant de noter que l'antigène obtenu à partir du

parasite homologue possède une spécificité beaucoup plus élevée que l'antigène d'origine hétérologue. Des
travaux ont également été entrepris pour déterminer l'identité chimique des factions antigéniques spéci-
fiques des préparations homologues et pour caractériser les anticorps dont ils provoquent la formation.
Des études sur la dynamique de la transmission de la filariose laissent à penser qu'il existe un rapport
entre la quantité de microfilaires présente dans le sang humain et le taux de reproduction du vecteur.

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) déclare qu'un nouveau médicament, l'Ambilhar, est utilisé depuis un an au
Sénégal pour le traitement de la schistosomiase. Ce médicament très efficace ne peut toutefois être admi-

nistré en traitement ambulatoire; il exige l'hospitalisation et un contrôle médical. Il est en outre
extrêmement coûteux. Ce médicament a -t -il été utilisé par d'autres pays et envisage -t -on de l'employer en

chimiothérapie de masse ?

Le Dr GÓMEZ -LINCE (Equateur) appelle l'attention de la Commission sur l'importance croissante que
prend la maladie de Chagas non seulement en Equateur, mais dans toute l'Amérique du Sud. C'est une mala-
die dangereuse, car on ne lui connaît pas de traitement efficace. Sous sa forme aiguë, elle peut entraî-
ner la mort subite et, sous sa forme chronique, elle peut provoquer une affection cardiaque souvent grave

et parfois mortelle.
Les études épidémiologiques effectuées par l'Institut national d'Hygiène de Guayaquil ont montré que

Triatoma dimidiata est le seul agent de transmission de Trypanasoma cruzi. L'infestation par les tria -
tomes est si élevée que l'indice trypano -triatominique atteint environ 50 %.

Des épreuves sérologiques pratiquées au moyen de la réaction de fixation du complément de Machado
Querreiro sur un échantillon aléatoire de 4000 personnes constitué à Guayaquil ont donné 0,6 % de résul-
tats positifs. Deux cents cas sont signalés chaque année. Les électrocardiogrammes pris au hasard sur des
individus apparemment en bonne santé pour dépister les affections cardiaques consécutives à la maladie
de Chagas ont donné un taux de positivité élevé : 1,5 %. Tous ces faits montrent qu'il y a là un problème

sanitaire qui mérite une étude sérieuse tant en Equateur que dans d'autres pays d'Amérique latine.
Les études faites à Guayaquil ont montré que T. dimidiata est sensible non seulement au DDT mais

également au Baygon, nouveau produit qui paraît avoir donné de très bons résultats au Pérou.
Il serait bon que l'OMS se préoccupe de ce problème qui présente une gravité certaine pour les

Amériques.

Le Dr DIZON (Philippines) estime que l'importance d'une maladie ne saurait se mesurer uniquement à

sa fréquence; d'autres facteurs doivent être pris en considération. Une nouvelle maladie parasitaire a
fait son apparition aux Philippines au cours de l'année écoulée; comme il a été établi que l'agent causal
appartient au genre Capillaria et en raison des formes intestinales qu'elle revêt, elle a été provisoire-
ment désignée du nom de "capillariose intestinale ". Sur les quelque 200 espèces connues qui constituent
le genre Capillaria, trois seulement semblent être pathogènes pour l'homme. Cependant, la littérature mé-

dicale mentionne dix cas confirmés de capillariose hépatique, un cas de capillariose cutanée et un cas de
capillariose pulmonaire. Aux Philippines, 1000 cas de capillariose intestinale ont été confirmés au cours
de l'année 1967 et ce sont apparemment les premiers qui aient jamais été signalés. Le Gouvernement a en-
trepris des recherches portant sur les aspects épidémiologiques et parasitaires de la maladie, les moyens
de lutte et le traitement clinique, mais les résultats sont jusqu'ici peu encourageants, notamment en ce
qui concerne la transmission et le traitement. Le Gouvernement philippin tient donc à signaler ce pro-
blème à l'attention de l'OMS, comme il l'a déjà fait vis -à -vis du Surgeon -General du Service de la Santé

publique des Etats -Unis d'Amérique. Il est prêt à examiner plus en détail avec l'Organisation les consta-

tations qui ont été faites.

Le Dr GOCKEL (service des Maladies parasitaires) reprenant les points qui ont été soulevés, rappelle
que le délégué du Rwanda a demandé ce que l'OMS pouvait faire pour aider les pays à combattre les
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parasitoses. L'OMS a organisé deux cours sur la trypanosomiase, l'un en anglais et l'autre en français,
et un autre sur les méthodes générales d'enquête épidémiologique applicables dans la Région africaine.
Des cours analogues sont en préparation pour d'autres Régions. Tous ont pour but de faire connaître aux
gouvernements les techniques les plus récentes.

L'OMS étudie avec beaucoup d'attention le problème de la filariose qui a été mentionné par plusieurs
orateurs. Plusieurs projets pilotes ont été organisés sur le terrain, dont un au Samoa -Occidental. Le
programme de l'Organisation, bien qu'il englobe également les moyens de lutte contre les vecteurs, a
trait surtout à la chimiothérapie. Il reste encore beaucoup de points à élucider en ce qui concerne la
filariose, notamment sur le plan épidémiologique. Un crédit a été prévu pour des travaux de recherche,
mais son affectation précise n'a pas encore été décidée. Il faudra choisir une région où l'épidémiologie
de la maladie n'est pas perturbée par des facteurs extérieurs, afin que l'équipe puisse entreprendre son
étude dans des conditions épidémiologiques naturelles. On prépare actuellement une enquête qui portera
sur plusieurs pays d'Amérique du Sud et visera à déterminer une zone propice pour une étude à long terme.
Les caractéristiques immunologiques sont, bien entendu, très importantes, et l'Organisation s'intéresse
tout particulièrement aux épreuves cutanées qui sont actuellement à l'étude dans divers pays.

La lutte contre la schistosomiase est un des éléments les plus anciens du programme de l'Organisa-
tion. On s'efforce présentement de mettre au point un modèle mathématique qui permettrait d'étudier tous
les facteurs étiologiques de cette maladie afin de déterminer les meilleurs moyens de la combattre. Outre
l'équipe OMS de recherches sur la schistosomiase qui opère actuellement en Afrique, l'Organisation sou-
tient de nombreux travaux de recherche. Plusieurs réunions ont souligné l'importance de cette maladie
pour la santé publique et ont permis de la mieux connaître.

L'Organisation ne s'occupe de la leishmaniose que depuis une date assez récente et d'une façon assez
limitée, mais elle prépare un programme pour en étudier les aspects immunologiques. Un aspect important
concerne l'influence du programme d'éradication du paludisme sur la distribution et le niveau d'endémi-
cité de cette maladie. L'OMS a établi un centre de référence pour les souches de leishmania, et un sémi-
naire itinérant organisé en URSS en 1967 a beaucoup contribué à stimuler l'intérêt à l'égard de cette
parasitose.

Le nouveau médicament pour le traitement de la schistosomiase auquel un membre de la Commission a
fait allusion est encore au stade de l'expérimentation, mais les résultats déjà enregistrés sont en géné-
ral très prometteurs. Les effets secondaires parfois constatés imposent en particulier des essais prolongés.

Enfin, le Dr Gdckel voudrait assurer le délégué de l'Equateur que l'Organisation est consciente de
l'importance de la maladie de Chagas sur le continent américain. Pour stimuler les travaux de recherche
relatifs à ce problème, elle a réuni en 1967 un groupe scientifique qui s'est occupé des études compara-
tives à entreprendre sur la trypanosomiase américaine et africaine.

La séance est levée à 15 h. 55.

HUITIEME SEANCE

Vendredi 17 mai 1968, 9 h. 30

Président : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique)

1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 (suite)

Examen détaillé du programme d'exécution (suite)

Section 4.4 Maladies transmissibles (suite)

Section 4.4.5 Maladies à virus

Le Dr HSU (Chine) déclare que l'encéphalite japonaise B est en voie de devenir la maladie épidémique
la plus importante dans le nord de la Région du Pacifique occidental. En Chine (Taiwan), le nombre de cas
a triplé entre 1964 et 1967, atteignant 1024, dont 206 mortels. Un essai pratique de vaccin préparé sur
cerveau de souris a montré en 1965 que deux doses pouvaient donner une protection de 81 %. Le Dr Hsu fait
appel à l'assistance de l'OMS pour que puisse être entreprise la production du vaccin.

Une augmentation comparable du nombre de cas a été observée au Japon et en République de Corée, et
il serait bon que l'OMS soutienne une étude internationale concertée sur cette maladie.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) déclare que le programme de lutte contre le trachome a commencé en Inde en
mars 1963; il visait à couvrir une population aussi importante que possible dans quatre Etats du nord et
de l'ouest, où des études pilotes ont révélé une incidence variant entre 56 et 79 %. Des activités

Ordre du jour, 2.2

Ordre du jour, 2.2.3
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analogues, quoique plus limitées, ont été entreprises dans d'autres Etats où l'incidence est plus faible.
L'objectif était d'atteindre 5 500 000 personnes dans le cadre du plan de cinq ans, chiffre qui a été en
fait dépassé de plus d'un million. Les pouvoirs publics reçoivent l'aide d'organisations bénévoles. Entre
1966 et 1968, environ 12 millions de ruraux ont bénéficié du programme. Le Gouvernement de l'Inde est
très reconnaissant au FISE de l'assistance qu'il lui a apportée sous forme de pommade ophtalmologique aux
antibiotiques, de véhicules, de lampes à fente et autres fournitures dont la valeur a atteint 3 500 000

roupies en 1967.
Le Centre national de Recherche sur le Trachome a isolé l'agent pathogène sur des cultures d'embryons

vivants de poulets. Jusqu'ici, 108 isolements ont été ainsi opérés. Des enquêtes sur le rôle des mouches
dans la propagation de la maladie et sur les techniques de coloration sont en cours.

Des études ont été faites sur l'origine virale des épidémies de fièvre hémorragique qui ont frappé
Calcutta en 1963, 1964 et 1965. Une enquête sérologique est en cours à Calcutta et dans quelques villes
du Bengale occidental. Des examens virologiques sont pratiqués sur les cas fébriles et des travaux visent
à caractériser les virus de la dengue et du chikungunya. On étudie en outre les vecteurs et les réservoirs
animaux. Il semble que les arbovirus ne constituent pas les principaux agents pathogènes dans les cas étu-
diés et les chercheurs se proposent de déterminer le rôle éventuel des entérovirus dans l'encéphalite à

Calcutta.
A la fin de septembre 1967, le virus de la maladie de la forêt de Kyasanur a été isolé en Inde à

partir de 72 cas. Des études sur les singes sauvages, qui sont à l'origine de la contamination d'habitants
des régions forestières, ont permis de découvrir des tiques hébergeant le virus.

Le Professeur PENSO (Italie) demande quelle est la politique de l'Organisation en matière d'emploi

des vaccins antitrachomateux. Certains de ces vaccins ont donné des résultats intéressants à l'expérimen-
tation, notamment à l'Institut d'Ophtalmologie Hailé Sélassié en Ethiopie et à l'Istituto Superiore di

Sanità à Rome. On relève des commentaires favorables dans la littérature spécialisée; Collier notamment,
qui était tout d'abord opposé à l'emploi de ce vaccin, souligne la nécessité de procéder à de nouveaux
essais. La délégation italienne serait heureuse que l'OMS puisse entreprendre de tels essais à grande

échelle dans des pays où le trachome sévit à l'état endémique; les producteurs italiens sont prêts à
mettre le vaccin nécessaire à sa disposition. Il convient de rappeler que le trachome est une des maladies
transmissibles les plus répandues, surtout dans les pays en voie de développement.

Il serait intéressant de savoir quels ont été les résultats des essais de vaccins antirougeoleux or-

ganisés par l'OMS en Afrique.

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) indique que le trachome constitue un problème majeur au Nigéria, lequel of-
frirait donc des conditions idéales pour une étude du genre suggéré par le délégué de l'Italie.

Le Dr COCKBURN (service des Maladies à virus), répondant au délégué de la Chine, déclare que l'OMS
est consciente de la gravité du problème que pose l'encéphalite japonaise B dans son pays, ainsi qu'au
Japon et en République de Corée, où l'OMS patronne des travaux de recherche depuis de nombreuses années.
En particulier, l'OMS a prêté son appui à une étude sur les vaccins en Chine (Taiwan). Une équipe sera
constituée pour étudier les vecteurs et évaluer les effets de la vaccination dans le cadre d'un projet
qui doit commencer cette année en République de Corée et qui durera trois ans; un programme sera probable-

ment entrepris en Chine (Taiwan) en 1969.
Le Dr Cockburn a pris note des activités de lutte contre le trachome au moyen d'antibiotiques qui

sont en cours en Inde. Une étude des résultats du traitement sur le plan épidémiologique et de ses effets
à long terme est sur le point d'être terminée en Chine (Taiwan); c'est une des plus vastes études épidé-
miologiques qui ait jamais été faite. Elle a déjà fourni des données importantes et aura certainement des
répercussions considérables sur la méthodologie future de la lutte contre le trachome.

Répondant au délégué de l'Italie, le Dr Cockburn précise que l'un des principaux aspects du programme
de l'Organisation concerne la comparaison des différents vaccins. L'OMS est extrêmement bien placée pour

effectuer des études comparatives de ce genre. Des renseignements ont été rassemblés sur un grand nombre
de souches de l'agent pathogène du trachome et des travaux de laboratoire sont en cours pour déterminer
en quoi elles diffèrent les unes des autres. On étudie également l'étiologie de la maladie dans les dif-
férentes parties du monde. Ces études sur les souches et sur l'étiologie dans les différentes régions
sont un préalable indispensable aux études comparatives de vaccins.

Concernant le vaccin antirougeoleux, l'OMS a soutenu des études pratiques intéressant toutes les sou-
ches utilisées jusqu'ici; il n'y a pas eu d'effets lointains graves à signaler. Tous les vaccins confèrent
une bonne immunité. La disparition des anticorps a été en fait si lente après la vaccination qu'on est
fondé à penser que l'immunité peut se maintenir bien au -delà des neuf années qui se sont écoulées depuis

la première utilisation du vaccin.
A propos des observations relatives à la fièvre hémorragique, dont il a pris note, le Dr Cockburn

indique que l'OMS apporte un soutien considérable à des travaux de recherche et à des études épidémiolo-
giques dans ce domaine. On espère pouvoir intensifier les travaux virologiques l'année prochaine à l'oc-

casion de la réunion d'un groupe de travail sur la lutte antivectorielle.
L'encéphalite pose un problème grave dans les pays tropicaux. Son étiologie reste obscure; l'OMS es-

père pouvoir compléter les études faites en Inde par des travaux analogues en Afrique.
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Section 4.4.6 Eradication de la variole

Aucune observation n'est formulée.

Section 4.4.7 Lèpre

Le Dr DURAISWAMI (Inde) indique qu'on estime à environ 2 500 000 le nombre des lépreux en Inde, dont
environ 20 % sont contagieux. Dans certaines parties des Etats d'Andhra Pradesh et de Madras, la fré-
quence atteint 40 cas pour 1000 habitants.

Le programme de lutte antilépreuse a commencé en Inde il y a treize ans; il couvre environ 67 mil-
lions de personnes, sur les 300 millions qui vivent dans les zones d'endémie; environ 710 000 cas ont
été recensés. Le programme a pour objet de combattre la propagation de la maladie par une chimiothérapie
de masse intensive, utilisant plus particulièrement les sulfones. Un service spécial a été créé dans une
région où la prévalence dépasse 10 pour 1000.

Il importe de donner aux médecins et au personnel paramédical une formation qui les prépare aux ac-
tivités de lutte contre la lèpre et de réadaptation des lépreux.

La délégation indienne espère que l'OMS, qui a soutenu le programme du Gouvernement depuis 1961,
pourra approfondir la question de l'efficacité de la vaccination par le BCG dans la lutte contre la
lèpre.

Le Dr B. TRAORE (Haute -Volta) rend hommage à la Fondation Raoul Follereau, qui a fait un travail re-
marquable contre la lèpre dans son pays, où 140 000 cas ont été recensés, 40 000 guéris et 27 000 sont
en observation sans traitement. Le programme de lutte contre la lèpre a été mené d'une façon remarquable
par le Service des Grandes Endémies, qui non seulement hospitalise les malades dans des léproseries, mais
assure aussi un traitement ambulatoire par des services de consultations externes et des équipes mobiles.
Après une éducation sanitaire adéquate, les malades se soignent eux -mêmes dans les villages.

Le Dr U KO KO (Birmanie) souligne la nécessité d'études à long terme sur les taux de rechute parmi
les cas de lèpre qui cessent d'être sous contrôle médical. Les malades devraient rester soumis à un con-
trôle clinique pendant très longtemps et, de préférence, toute leur vie.

Le Dr OBAME- NGUÉMA (Gabon) demande quelle est la position de l'OMS à l'égard des sulfamides- retard
dans le traitement de la lèpre.

Le Dr BECHELLI (service de la Lèpre) déclare que l'OMS a suivi avec le plus grand intérêt, notamment
par des voyages dans le pays et divers contacts, les efforts considérables que déploie le Gouvernement in-
dien dans la lutte contre la lèpre. L'Inde compte presque le quart du nombre estimatif des cas de lèpre
existant dans le monde, mais elle possède beaucoup de léprologues éminents, et son école de léprologie
est l'une des plus importantes. Les léprologues indiens recherchent les moyens de venir à bout de ce pro-
blème difficile. L'OMS, d'autre part, accorde un appui financier à plusieurs centres de recherche

: le

Central Leprosy Teaching and Research Institute, à Chingleput; l'Acworth Leprosy Home, à Bombay, et le
Tata Memorial Centre, à Bombay, où des travaux sont en cours sur la chimioprophylaxie, les essais de mé-
dicaments, la standardisation de la lépromine et la culture de Mycobacterium leprae. Il convient de sou-
ligner l'importance de l'étude sur la prévention de la lèpre par le BCG à laquelle le Gouvernement de
l'Inde s'apprête à procéder. L'OMS continuera à suivre avec beaucoup d'intérêt les activités du Gouver-
nement et des léprologues indiens.

Répondant au délégué de la Haute -Volta, le Dr Bechelli prend note avec satisfaction de l'aide subs-
tantielle apportée par l'Ordre de la Charité dans la campagne antilépreuse. Il est heureux d'apprendre
également que le Service des Grandes Endémies joue un rôle extrêmement efficace dans ce programme. Ce
service déploie des efforts remarquables non seulement en Haute -Volta, mais aussi dans beaucoup d'autres
pays d'Afrique et il est juste de lui rendre hommage.

Répondant ensuite au délégué de la Birmanie, le Dr Bechelli observe que le Gouvernement de ce pays
et le personnel des services de lutte contre la lèpre accomplissent en Birmanie un très important tra-
vail. Il y a quelques années, le nombre des cas recensés était de 12 000; il est aujourd'hui de 170 000.
L'OMS accorde une attention particulière à ce projet.

En ce qui concerne la question des rechutes survenant après la cessation du contrôle médical, il
importe de faire la distinction entre, d'une part, les cas tuberculoldes bénins et, d'autre part, les
cas lépromateux considérés comme constituant la forme maligne de la maladie. Dans les cas tuberculoîdes,
une régression de la maladie est possible grâce à un traitement et même, dans la majorité des cas, sans
traitement. Il semble donc que, lorsque les programmes antilépreux ne disposent pas de ressources et de
personnel suffisants pour assurer le traitement de tous les lépromateux, il convient de faire passer au
second plan dans l'ordre de priorité le traitement des cas tuberculoldes, de manière à pouvoir consacrer
tous les moyens disponibles aux contagieux. Ceux -ci doivent en effet être traités pendant de nombreuses
années; dans les cas les moins évolués, les examens bactériologiques deviennent négatifs au bout de trois
ans environ dans 80 % des cas. Au contraire, dans les cas les plus avancés, il faut au moins dix ans de

traitement pour obtenir le virage bactériologique chez 85 % des sujets. L'action des sulfones est, on le
voit, très lente; on ne connaît pas encore pour la lèpre de médicament idéal dont l'effet serait compa-
rable à celui de la pénicilline contre le pian, par exemple. L'un des problèmes les plus graves dans le
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traitement de la lèpre réside dans la difficulté de suivre les cas. Il est extrêmement difficile de main-
tenir des malades sous traitement régulier pendant plusieurs années. A titre de comparaison, le Dr Be-
chelli rappelle que dans certains dispensaires d'Allemagne, avant qu'on ne traite la syphilis par la pé-
nicilline, 15 % seulement des malades terminaient leur traitement prescrit pour deux ou trois ans. Il
faudrait donc un médicament nouveau et plus efficace pour réduire le nombre des cas contagieux et /ou un
vaccin permettant d'empêcher la propagation de la maladie. Une étude sur les taux de rechute de léproma-
teux au Brésil, qui sera présentée au Neuvième Congrès international de Léprologie à Londres, a porté

sur 800 cas, dont un grand nombre ont été suivis pendant plus de dix ans. Ces taux étaient très élevés,
mais il conviendrait d'entreprendre des études similaires dans d'autres parties du monde pour confirmer
les résultats.

Le délégué du Gabon a demandé quelle était actuellement la place faite aux sulfamides- retard dans
le traitement de la lèpre. L'OMS accorde une attention particulière à ce problème. Jusqu'ici, toutefois,
les données obtenues dans plusieurs centres qui participent au programme d'essai de médicaments de l'Or-
ganisation ne sont pas concordantes. Certains font état de bons résultats, qui n'ont pas été confirmés
par d'autres. Il faut tenir compte, en outre, des effets secondaires de ces sulfamides; des réactions
fâcheuses très graves ou même mortelles ont été observées dans des essais de chimioprophylaxie de la mé-
ningite. L'OMS ne saurait en recommander l'emploi dans les campagnes de masse. Peu d'essais cliniques
contrôlés ont été faits pour la lèpre, ce qui rend difficiles les comparaisons de ces médicaments avec
les sulfones. Il arrive aussi que les léprologues, dans leur désir de trouver un traitement plus effi-
cace, soient tentés d'essayer plusieurs médicaments simultanément sur différents groupes de malades;
mais le faible nombre de sujets constituant chaque groupe compromet la valeur de l'étude et les résul-
tats obtenus ne sont pas statistiquement significatifs.

Section 4.4.8 Santé publique vétérinaire

Le Dr BAHRI (Tunisie) aimerait savoir si les mycoses des animaux, et notamment celles des animaux
domestiques, sont transmissibles à l'homme. Dans l'affirmative, en effet, il conviendrait d'en tenir
compte pour éviter la réinfestation des élèves lors des campagnes de lutte contre les teignes scolaires.

Le Professeur BABUDIERI (Italie) félicite le Directeur général et son personnel technique de l'ac-
tion menée depuis quelques années par l'OMS contre les leptospiroses, qui posent un problème de plus en
plus important, d'autant qu'elles affectent l'élevage des bovins, des ovins et des porcins. L'OMS s'est
notamment employée à établir des laboratoires de référence, à préparer des sérums de référence, à favo-
riser la convocation de groupes d'experts en vue de la standardisation des méthodes de recherche, à
éprouver de nouvelles techniques et à élaborer une classification généralement admise du groupe de micro-
organismes en cause. Ces efforts ont été remarquablement fructueux et pourraient inspirer des activités
contre d'autres maladies, en particulier contre d'autres zoonoses. Le Professeur Babudieri espère que
cet excellent travail se poursuivra jusqu'à ce que les leptospiroses, qui sont économiquement aussi né-
fastes que la brucellose, aient été entièrement maîtrisées.

Les épreuves pratiquées sur le bétail importé varient encore beaucoup d'un pays à l'autre et repo-
sent parfois sur des hypothèses contestables. Il serait souhaitable que l'OMS mette au point, éventuel-
lement en collaboration avec la FAO, des critères et des méthodes d'essai types.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) déclare que l'hydatidose pose à Chypre un problème alarmant tant sur
le plan économique et social que du point de vue de la santé publique. Outre les souffrances qu'elle in-
flige à la population, la maladie entraîne chaque année le gaspillage d'importantes sommes d'argent en
obligeant à détruire les animaux atteints.

Un cas d'hydatidose multiple a récemment été décelé à Chypre chez une femme médecin qui avait précé-
demment subi une intervention pour hydatidose hépatique et musculaire. Les chirurgiens étaient très em-
barrassés du fait que l'hydatidose osseuse est extrêmement rare. Un consultant d'orthopédie anglais a
confirmé le diagnostic, et la malade a dû aller se faire opérer au Royaume -Uni

Le problème de l'hydatidose à Chypre a été étudié par des experts de l'OMS, qui ont formulé des re-
commandations utiles et constructives quant à la manière dont il conviendrait de s'y attaquer. Une aide
a également été reçue d'une équipe d'experts de la Faculté de Médecine de l'Université de Lille (France)
qui ont réalisé un film d'éducation sanitaire. S'inspirant des recommandations des experts de l'OMS, le
Ministère de la Santé, en collaboration avec d'autres ministères, a établi un programme qui est en cours
d'exécution et qui prévoit les mesures suivantes : élimination des chiens errants, traitement médicamen-
teux périodique des animaux domestiques, construction d'abattoirs modernes, inspection des viandes et
éducation sanitaire. On espère que ce programme pourra bénéficier de l'appui financier de l'OMS.

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) évoque les préoccupations croissantes que suscite dans les mi-
lieux scientifiques la diminution de la réserve mondiale de primates. Dans son pays, un groupe connu
sous le nom de comité de savants pour l'utilisation des primates dans la recherche médicale a récemment
attiré l'attention sur la réduction alarmante du nombre des orangs -outans, chimpanzés, gibbons, ouistitis
et autres primates qui, si la protection n'en est pas bientôt assurée, sont menacés d'extinction dans
leurs habitats naturels. Le Dr Blood aimerait savoir si l'OMS s'est préoccupée de ce problème et quelles
sont les activités qu'elle pourrait entreprendre à cet égard.
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Le Dr B. TRAORÉ (Haute -Volta) met l'accent sur le problème posé par la rage dans son pays et sur la
difficulté de vacciner les chiens, en particulier en milieu rural. Il y a eu en 1967 quatorze cas de
rage humaine, tous mortels. La Haute -Volta serait reconnaissante à l'OMS de lui faciliter l'obtention de
vaccin.

M. BAREDETSE (Burundi) indique que la rage est endémique depuis plus de dix ans dans son pays
: un

nombre élevé de chiens et d'autres animaux sont porteurs de virus. Le service vétérinaire fait tout ce
qu'il peut en matière de vaccination et de réduction du nombre des chiens suspects, mais bien souvent les
morsures ne sont pas déclarées.

Le Burundi, lui aussi, saurait gré à l'OMS de l'aider à se procurer du vaccin.

Le Dr BOUITI (Congo - Brazzaville) déclare que son pays a fait un grand effort dans le domaine de
l'élevage depuis cinq ans. Il possède un cheptel assez important et son industrie de la viande se déve-
loppe. Malheureusement, la tuberculose bovine prend des proportions alarmantes. Le Congo (Brazzaville)
serait heureux que l'OMS lui envoie un consultant pour l'aider à mettre en place un service de santé pu-
blique vétérinaire.

Le Dr CHICAL (République Centrafricaine) indique que de nombreuses parties du territoire de son pays
sont déclarées tous les ans infestées de rage. Les tentatives d'introduction de mesures administratives
pour l'abattage des chiens errants se sont heurtées à de grandes difficultés et, d'autre part, la vacci-
nation des chiens serait trop onéreuse. Le Dr Chical demande si l'on a réussi dans d'autres pays à obte-
nir des mesures efficaces pour l'élimination des chiens errants.

Le Professeur OMAR (Afghanistan) déclare que l'Afghanistan produit bien du vaccin antirabique, mais
non le sérum antirabique qui doit être administré en même temps. Il serait reconnaissant à l'OMS de l'aide
qu'elle pourrait lui fournir à cet égard.

Le Professeur BURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) annonce que l'immun- prophy-
laxie de la rougeole a dépassé le stade expérimental en URSS. Le vaccin Schwarz et le vaccin L -16, pro-
duits dans ce pays, sont utilisés depuis deux ans dans une campagne de vaccination systématique des en-
fants qui en a confirmé l'efficacité. La campagne devra être poursuivie pour empêcher la rougeole de de-
venir une maladie de l'âge adulte, car l'immunité ne semble pas s'étendre pour l'instant au -delà de cinq
ans.

A l'heure actuelle, c'est le problème des substrats qui est au centre des préoccupations en URSS.
Les cas de fièvre hémorragique qui se sont déclarés parmi le personnel de laboratoire en République fé-
dérale d'Allemagne montrent qu'une extrême prudence s'impose dans ce domaine. Les spécialistes soviéti-
ques revoient actuellement la question de la production du vaccin antirougeoleux pour s'assurer qu'il ne
soit fait usage que des cultures tissulaires les moins dangereuses et les mieux connues. Comme l'OMS n'a
pas formulé de recommandations sur ce point et étant donné les observations du délégué des Etats -Unis

d'Amérique concernant la rareté des primates nécessaires, il serait utile que des experts de l'OMS don-
nent leur avis.

Le Dr GÓMEZ -LINCE (Equateur) souligne que la rage pose un problème de santé publique de plus en plus
important dans son pays aussi, qui fait tout ce qu'il peut pour la combattre. L'Institut national d'Hy-
giène a préparé des vaccins antirabiques, dont deux types sont actuellement produits, un sur le veau et
l'autre sur le cobaye. La production en est toutefois très onéreuse.

Heureusement, la maladie est actuellement circonscrite aux villes et transmise uniquement par les
chiens, mais ceux -ci sont très nombreux - environ 400 000 - et il est difficile et coûteux de les vac-
ciner tous dans les limites des ressources existantes. Il a donc été décidé de détruire le plus grand
nombre possible de chiens errants et d'offrir aux propriétaires de chiens domestiques la possibilité de
les faire vacciner à bas prix. Il reviendrait très cher à l'OMS de fournir du vaccin gratuitement à tous
les pays qui en ont besoin.

Le Dr BADDOO (Ghana) indique que la rage pose un problème sérieux à son pays également. En avril
1968, une campagne antirabique a été lancée, qui prévoit une vaccination intensive des chiens. Pour être
pleinement efficace, il faudra qu'elle touche toute la population canine et, comme dans toutes les autres
campagnes, le problème est moins celui des résultats immédiats que celui de leur maintien ultérieur. Le
Ghana aura alors besoin d'aide et espère que l'OMS sera prête à lui fournir des vaccins.

Le Dr DAS (Népal) déclare que, dans le cadre de la campagne antirabique menée dans son pays, on
s'était proposé d'éliminer tous les chiens errants de Kathmandou, mais ils semblent se multiplier plus
vite que la population humaine. Le Népal manque de vaccin antirabique et serait reconnaissant à l'OMS de
l'aider à s'en procurer.

Le Dr KAPLAN (service de la Santé publique vétérinaire) fait observer que, pour pouvoir répondre à
la question du délégué de la Tunisie sur les infections fongiques du cuir chevelu des jeunes écoliers, il
faudrait identifier l'espèce de champignon en cause pour déterminer si l'infection a été contractée auprès
d'un animal domestique. Des examens mycologiques révéleraient s'il s'agit d'un parasite exclusivement hu-
main ou au contraire d'une infection animale qui a été transmise à l'enfant. Le deuxième rapport du Comité
mixte OMS /FAO des Zoonosesldonne d'ailleurs des indications détaillées sur ce point.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 169.
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Le Dr Kaplan signale ensuite, à l'intention du délégué de l'Italie, qu'il vient d'être publié, dans
la Série de Rapports techniques de l'OMS, le rapport d'un groupe d'experts qui fait le point de l'ensem-
ble de la situation dans le domaine de la leptospirose.- Dans toutes les activités considérées, il existe
entre l'OMS et la FAO une collaboration très étroite qui s'est notamment traduite par l'établissement de
laboratoires OMS /FAO de référence pour la leptospirose.

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a évoqué le problème de l'amenuisement de la réserve de prima-
tes utilisables dans la recherche médicale. Or l'OMS se préoccupe depuis quelques années de la question
de l'utilisation des primates dans la recherche médicale et a participé à l'organisation de deux réu-
nions, la première en 1965, en collaboration avec le Nuffield Institute of Comparative Medicine, au Zoo
de Londres, et la seconde en décembre 1967,en collaboration avec l'Institut national de la Santé et de
la Recherche médicale de France et l'Université de Lyon, dans cette dernière ville. Les deux réunions
ont été suivies de la publication de documents. L'OMS se propose d'étudier avec l'UNESCO et d'autres or-
ganismes compétents la question des mesures à prendre pour préserver les primates de manière que les
chercheurs n'aient pas trop de peine à s'en procurer à l'avenir.

Pour ce qui est du point soulevé par le délégué du Congo (Brazzaville) à propos de la tuberculose
bovine, le Dr Kaplan se réfère au deuxième rapport du Comité mixte OMS /FAO d'experts des Zoonoses,2 qui
traite de la question en détail.

Les questions du délégué de l'URSS sur la rougeole et les substrats pour cultures tissulaires qu'il
y aurait intérêt à utiliser dans la préparation de vaccins pour l'homme sont du ressort du service des
Maladies à virus, de sorte que le Dr Kaplan se bornera pour l'instant à signaler le fait intéressant que
le virus rougeoleux est apparenté à celui de la peste bovine et à celui de la maladie de Carré.

Les questions posées par plusieurs délégués au sujet de la rage se rangent en deux grands groupes.
Il s'agissait tout d'abord du coût élevé des vaccins et du point de savoir si l'OMS pourrait fournir du
vaccin et du sérum. L'OMS sait depuis longtemps que la fabrication de produits biologiques antirabiques
par un grand nombre de petits laboratoires répartis entre divers pays est peu économique; d'ailleurs, les
préparations ainsi réalisées sont souvent très peu actives. C'est pourquoi elle s'est efforcée de favori-
ser une approche régionale en tâchant d'amener de grands laboratoires à produire les stocks nécessaires
et à en mettre des lots à la disposition des pays voisins à très bas prix; pour diverses raisons, com-
merciales et autres, il n'a cependant pas été possible de réaliser d'importants progrès dans ce sens jus-
qu'ici. Il est pourtant évident que la production à grande échelle est beaucoup plus économique. Ainsi,
il est possible de produire du vaccin d'origine aviaire pour chiens à raison d'environ US $0,20 la dose.
La production de vaccin préparé sur tissu nerveux pourrait être encore moins onéreuse. Grâce à la lyophi-
lisation, le vaccin antirabique pourrait être stocké pendant longtemps sans perdre de son, efficacité.

La deuxième série de questions concernait la lutte antirabique et, en particulier, le problème des
chiens errants. L'expérience montre qu'une campagne brève mais intensive de vaccination des chiens com-
plétée par l'élimination des chiens errants permet de juguler très rapidement une épizootie de rage. Si
l'on a utilisé du vaccin d'origine aviaire, l'immunité durera au moins trois ans et probablement même
pendant toute l'existence de l'animal. La durée de l'immunité conférée par le vaccin préparé sur tissu
nerveux est un peu plus courte, mais parfaitement suffisante. Une fois que la population canine a été
vaccinée, il suffit de créer un service d'entretien qui assurera la vaccination des chiens nés au cours
de l'année et veillera à maintenir au moyen d'équipes de capture le nombre de chiens errants au niveau

le plus bas possible. Il est vrai que l'application des méthodes classiques de lutte antirabique peut
être malaisée dans les régions du monde où les croyances religieuses et les coutumes sociales s'opposent
à la destruction des chiens errants. Toutefois, des expériences assez prometteuses sont en cours pour la
mise au point d'une "pilule" capable de rendre les chiennes stériles pendant très longtemps. Lorsque ce
procédé aura été suffisamment perfectionné pour pouvoir être appliqué là où règnent des conditions diffi-
ciles, il sera peut -être possible de réduire les populations canines sans avoir à recourir à l'euthanasie.

Le Dr Kaplan espère avoir apporté les éclaircissements qu'ils désiraient aux délégués du Népal, du
Ghana, de l'Equateur, de l'URSS, de l'Afghanistan, de la République Centrafricaine, du Burundi et de la

Haute -Volta.

Il invite les délégués à se reporter à deux publications assez récentes de l'OMS sur la rage, qui
traitent d'une manière complète des problèmes techniques relatifs à cette maladie. Il s'agit d'une part

du cinquième rapport du Comité OMS d'experts de la Rage3 et, d'autre part, de la deuxième édition de la

monographie de l'OMS intitulée La rage : techniques de laboratoire.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) aimerait savoir dans quelle mesure le traitement prophylactique des

chiens domestiques est efficace dans la lutte contre l'hydatidose.

Le Dr KAPLAN répond que l'anthelmintique qui était utilisé très largement jusqu'à ces derniers temps,
c'est -à -dire le bromhydrate d'arécoline, s'est révélé presque toujours inefficace dans les pays où

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 380.

2
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 169.

3
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 321.
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l'hydatidose est fréquente. On peut cependant obtenir certains résultats avec l'arécoline en l'adminis-
trant tous les deux ou trois mois dans des conditions rigoureusement contrôlées et en prenant soin d'éli-
miner d'autres facteurs de transmission tels que l'accès des chiens aux déchets des abattoirs. Par con-
tre, on fonde beaucoup plus d'espoirs sur un nouveau médicament, la Bunamidine, qui semble bien plus ef-
ficace que l'arécoline. Des expériences avec la Bunamidine ont été faites au Centre panaméricain des
Zoonoses, qui a inscrit l'hydatidose dans la liste des maladies prioritaires à étuder et à combattre.
On trouvera, dans un numéro spécial du Bulletin, qui est actuellement sous presse, les renseignements
les plus récents sur tous les aspects de l'hydatidose et sur la lutte contre cette maladie, ainsi qu'un
exposé des expériences effectuées avec la Bunamidine.

Le Professeur BURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) aimerait qu'il soit répondu
aux questions qu'il a posées sur les cultures pour le vaccin antirougeoleux. De nombreuses réunions ont
eu lieu en effet sur ce sujet et l'OMS a recueilli des renseignements qu'il serait intéressant de con-
naître.

Le Dr COCKBURN (service des Maladies à virus) déclare que le problème des cultures cellulaires pour
les vaccins, et en particulier pour les vaccins vivants, suscite de vives inquiétudes en raison du risque
que d'autres agents provenant de ces lignées ne s'introduisent dans le vaccin. Sans doute un grand nombre
de ces agents peuvent -ils être identifiés, mais c'est probablement ceux qui ne pourront pas l'être qui se
révéleront les plus importants à long terme du point de vue de la pathologie humaine.

Depuis longtemps, on utilise l'oeuf embryonné et le tissu d'embryon de poulet. On emploie aussi de-
puis de nombreuses années des cultures de tissu rénal du singe pour le vaccin antipoliomyélitique buccal.
Pour autant que l'on sache, aucun accident ne s'est produit, encore que la nocivité de ces cultures puisse
ne se manifester que de longues années après l'utilisation du vaccin. L'administration de vaccin antipo-
liomyélitique vivant cultivé sur tissu rénal de singe semble avoir été dans l'ensemble assez bien accueil-
lie parce qu'elle se fait par voie buccale et non par injection. Mais on se heurte maintenant à des dif-
ficultés du fait que la vaccination contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et d'autres maladies
doit se faire par inoculation. C'est pourquoi on a recouru récemment à des sytèmes de culture tissulaire
différents (cellules rénales de cobaye, de lapin et de chien ou souches de cellules diploldes humaines,
par exemple). Théoriquement, la culture de cellules humaines est celle que l'on connaît le mieux. On en
a cultivé une lignée pendant de nombreuses années et, après des examens très minutieux, on a constaté
qu'il ne s'y trouvait aucun agent étranger. Mais les autorités sanitaires nationales répugnent néanmoins
à autoriser l'injection de ces cellules car elles craignent que, si elles contiennent effectivement un
agent nocif, les résultats ne risquent à long terme d'être extrêmement graves.

Le tissu qui a été utilisé pendant une longue période par voie parentérale sans provoquer d'effets
adverses est celui de l'embryon de poulet. A supposer que cet embryon ne contienne aucun virus connu
(par exemple du groupe des leucoses), il semble que son utilisation soit vivement à recommander si le
virus s'y multiplie facilement. Sinon, il faudra continuer à utiliser des cultures différentes jusqu'à
ce qu'on ait trouvé une solution. Les renseignements dont dispose l'OMS ne lui permettent pas de se pro-
noncer en faveur de l'utilisation de telle culture ou de telle autre. Il faudra continuer à recueillir
des informations et poursuivre les observations épidémiologiques sur de longues périodes afin d'en savoir
davantage sur les agents qui peuvent se trouver dans les cultures de cellules tissulaires vivantes ou
jusqu'à ce qu'on ait la preuve de leur innocuité ou de leur virulence.

Section 4.4.9 Surveillance épidémiologique

Le Professeur BABUDIERI (Italie) rappelle qu'au cours de la Vingtième Assemblée mondiale de la San-
té, sa délégation a appelé l'attention sur le problème de l'hépatite virale et a proposé que l'on re-
cueille des renseignements et que l'on encourage les recherches sur cette maladie. Il serait heureux
d'obtenir des renseignements sur les activités de recherche dont il a été question lors de la dernière
réunion du groupe d'étude sur la question, surtout en ce qui concerne l'action prophylactique et cura-
tive de la gammaglobuline et la transmission de la maladie du chimpanzé à l'homme, que l'on aurait cons-

tatée aux Etats -Unis.

Section 4.4.10 Quarantaine internationale

Le PRESIDENT rappelle que la Sous -Commission de la Quarantaine internationale s'occupe de cette

question.

Section 4.5 Hygiène du milieu

Le PRESIDENT signale que la section 4.5.4 (Approvisionnement public en eau), qui sera étudiée plus
tard sous le point 2.9 de l'ordre du jour, ne viendra pas en discussion sous le point actuel.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) se déclare quelque peu préoccupé par le problème de l'assainissement
en tant qu'élément du programme à long terme de l'OMS. Les déchets produits par l'activité humaine ne

peuvent être éliminés que dans le milieu et l'on compte sur leur dispersion et leur dilution et sur les
effets stabilisants et autopurificateurs de l'air, de l'eau et du sol pour maintenir l'équilibre néces-

saire à la vie.
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Un milieu doit être considéré comme pollué dès lors que sa composition ou son état se trouvent mo-
difiés directement ou indirectement par les activités de l'homme et qu'il est de ce fait moins apte à
remplir ses fonctions que dans son état naturel.

Il importe donc de déterminer dans quelle mesure, sous quelle forme, à quel degré de concentration,
en combien de temps et sur quelles étendues on peut évacuer les déchets polluants dans le milieu sans
créer de danger pour la santé ou d'autres effets contraires et sans entraver les utilisations bénéfiques
de l'air, de l'eau et du sol.

Le problème, qui ne cesse de s'aggraver, gagne de vitesse les moyens de prévention et de lutte dont
on dispose. Si l'on extrapole les taux actuels de croissance de la population urbaine et des activités

industrielles, on constate que, rien que pour empêcher la situation de s'aggraver, il faudra accroître
de façon très substantielle les investissements dans la prévention et la lutte contre la pollution. Il
s'agit avant tout d'un problème de santé publique et c'est à la recherche et à l'expérience pratique dans
ce domaine que l'on doit une grande partie de ce que l'on sait en matière de lutte contre la pollution.
Mais c'est aussi un problème économique et social, qui a des prolongements sur le plan juridique, admi -'
nistratif et politique. Nombreuses sont les organisations internationales qui s'intéressent activement
à la question, mais l'OMS pour sa part a un rôle directeur à jouer, en raison des nombreux problèmes sa-
nitaires qui se posent et des succès qu'elle a déjà remportés dans ce domaine. La délégation de la Tché-
coslovaquie appuie sans réserve les activités de l'OMS à cet égard et estime qu'elles doivent continuer
de bénéficier d'une haute priorité.

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle, au sujet de la section 4.5.3 (Hygiène des collectivités et habitat),
qu'au cours de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, sa délégation a soulevé la question du bruit
et qu'un film a été présenté à l'occasion de cette Assemblée. Toutefois, les Actes officiels N° 163 ne
semblent pas faire mention de ce problème et le Dr Tottie aimerait avoir certains renseignements concer-
nant les activités de l'OMS dans ce domaine.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) signale qu'une loi vient d'être votée dans son pays pour la lutte
contre la pollution de l'air. Une autre est à l'étude : elle concerne la lutte contre la pollution des
eaux de surface et des eaux côtières. D'autres textes réglementaires ont été récemment adoptés pour con-

trôler la fabrication et l'utilisation de certains pesticides; d'autres enfin, destinés à réglementer la
vente, l'utilisation et l'application des pesticides dans l'agriculture, sont en cours d'examen.

Avant de mettre en oeuvre toutes ces réglementations, il faudra fixer des normes relatives au milieu
et étudier les effets de certaines substances sur la santé de l'homme et sur d'autres systèmes écologi-

ques. De tels problèmes présentent un intérêt immédiat pour les pays industrialisés et pour ceux qui dé-
veloppent leur production alimentaire et agricole, leur industrie et leur urbanisation.

Les activités de la Division de l'Hygiène du Milieu méritent d'être vivement encouragées. Le Profes-
seur Paccagnella estime qu'il faut envisager, pour d'autres aspects de la pollution du milieu, l'élabo-
ration de normes de qualité analogues à celles qui ont déjà été publiées pour l'eau de boisson; ces nor-
mes devraient s'appuyer sur une base épidémiologique et écologique qui exigera une coordination des
études. Peut -être le Directeur général pourrait -il soumettre un rapport sur cette question à la prochaine
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Professeur Paccagnella demande également que l'on étudie le problème du bruit.

Le Dr CHICAL (République Centrafricaine) déclare que dans son pays, comme dans les autres, le pro-
blème de l'hygiène du milieu est essentiel. A ce sujet, il voudrait remercier l'Organisation et le Di-
recteur régional d'avoir envoyé dans son pays un consultant à court terme en assainissement.

En 1966, 90 % de la population de Bangui a été soignée pour des parasitoses intestinales et le pa-
ludisme et en 1967, la proportion était encore plus importante. Une usine de coton qui vient de s'instal-
ler à Bangui a risqué de voir son activité paralysée par une épidémie d'hépatite infectieuse affectant
35 % des ouvriers.

Un projet d'assainissement et de drainage de la ville de Bangui existe depuis quelque temps et il
est toujours placé sous l'égide du Ministère du Développement; les services sanitaires ont joué un rôle
majeur dans la décision que va prendre le Programme des Nations Unies pour le Développement de créer une
zone pilote d'assainissement dans la ville de Bangui, de sorte qu'en ce cas particulier, ce sont les ser-
vices de santé qui viennent au secours de l'économie. Le Gouvernement de la République Centrafricaine a

demandé une assistance particulière dans le domaine de l'information et de l'éducation sanitaires, car il
lui semble impossible de commencer des travaux d'assainissement sans la participation de la population.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) déclare que son gouvernement est depuis plusieurs années en faveur
du principe qui consiste à confier la direction des programmes d'hygiène du milieu au génie sanitaire.
Ce principe considéré comme allant de soi dans certaines régions est accueilli avec scepticisme dans
d'autres. Or, depuis que des ingénieurs de la santé publique ont été affectés au Département de la Santé,
les activités de la Nouvelle -Zélande en matière de santé publique ont connu un nouvel essor.

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) estime qu'il serait utile que l'Organisation se penche sur un problème qui
devient de plus en plus préoccupant : celui de l'élimination des déchets des usines qui s'installent ac-
tuellement dans les pays en voie de développement et de la pollution de l'eau qui en résulte.
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Le personnel qualifié pour s'occuper de ce problème fait défaut et il y aurait peut -être intérêt à
envisager de développer une institution qui existe déjà - école de santé publique ou de génie sanitaire,

par exemple - pour en faire un centre de formation régional destiné à former des ingénieurs sanitaires
et d'autres agents qui s'occuperont de problèmes tels que la pollution de l'eau et l'évacuation des dé-

chets.

Le Professeur OMAR (Afghanistan) estime que le problème de l'hygiène du milieu ne connaît pas de
frontières et qu'on le retrouve dans presque tous les pays. Le problème de la pollution de l'eau dans
son pays devient de plus en plus aigu en raison de l'insuffisance de réseaux d'égout urbains. Tout en re-
merciant l'OMS de l'aide qu'elle apporte à son pays à cet égard, le Professeur Omar estime que si l'on
pouvait grouper les différents domaines d'assistance, on parviendrait à des résultats beaucoup plus rapi-

dement.

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) déclare que son pays vient d'achever l'installation d'un système
d'égouts pour une dépense de 40 millions de dollars dans trois centres urbains. Les raccordements
aux maisons se font encore très lentement. L'éducation sanitaire est indispensable dans ce domaine.

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, déclare, à propos de la remarque du délégué du Nigéria con-
cernant l'aggravation du problème de l'hygiène du milieu dans les pays en voie de développement, que
l'Organisation accorde de plus en plus de place au problème de la pollution de l'eau et de l'air, de
l'élimination des déchets et de la protection contre les effets des radiations. Ces activités s'orien-
tent essentiellement vers l'établissement de critères de protection de la santé publique. A ce propos,
le Dr Izmerov rappelle les réunions de comités d'experts qui ont étudié quelles étaient les concentra-
tions maximales admissibles de substances nocives dans l'air, ainsi que les normes relatives à l'eau de

boisson.
Les activités de la Division de l'Hygiène du Milieu consistent notamment à définir les domaines où

les recherches sont nécessaires, à encourager ces recherches, à assurer la diffusion de leurs résultats
et à former du personnel.

A la fin de 1967, un centre international de référence pour la pollution de l'air a été créé et l'on
envisage actuellement de créer en 1968 d'autres centres pour l'évacuation des déchets, l'approvisionne -

ment public en eau, etc.
On s'efforce également d'accroître le nombre des ingénieurs sanitaires et un centre destiné à former

des spécialistes de l'hygiène du milieu pour les pays francophones est en voie de création. Une place
croissante sera accordée à cette question dans les années qui viennent.

Le problème du bruit est actuellement examiné sous deux aspects : le bruit industriel et le bruit
urbain. Le premier est considéré comme étant essentiellement un problème de médecine du travail et comme
ressortissant au service de la Médecine du travail, en collaboration avec l'OIT. Quant au bruit urbain,
il relève de la section 4.5.3 (Hygiène des collectivités et habitat) et l'on constatera que le service
qui en a la charge a notamment pour fonctions de donner des avis sur les aspects sanitaires de l'habitat,
sur l'aménagement du territoire, sur les programmes d'urbanisation et par conséquent sur les moyens de

lutte contre le bruit.
Le Dr Izmerov remercie les délégués de l'intérêt qu'ils ont manifesté pour les questions à l'étude.

Section 4.6 Services de santé publique

Section 4.6.1 Administration de la santé publique

Aucune observation n'est formulée.

Section 4.6.2 Laboratoires de santé publique

Le Dr DURAISWAMI (Inde) déclare que dans son pays, qui possède cependant certains laboratoires spé-
cialisés excellents, les services de laboratoire en général n'ont pas été complètement développés à tous
les échelons. Il manque une chaîne de laboratoires, allant des centres de santé primaires aux services
centraux des Etats, mais cette situation sera compensée par un renforcement et une coordination des ser-
vices dans le cadre d'un projet qui fait partie du quatrième plan quinquennal de l'Inde et doit commencer
en avril 1969.

Il a été décidé de créer un réseau de laboratoires régionaux de santé publique à raison d'un pour
cinq millions d'habitants, et de renforcer chaque laboratoire de district existant afin qu'il puisse rem-
plir certaines des fonctions d'un laboratoire régional : diagnostic, examens de santé publique, confirma-

tion d'analyses et formation de techniciens.

Section 4.6.3 Planification sanitaire nationale

Le Dr SOUPIKIAN (Iran) rappelle que les gouvernements de nombreux pays ont reconnu l'importance d'une
planification sanitaire nationale intégrée aux projets de développement économique et social. Cependant,
des bases scientifiques plus solides ainsi que des normes plus précises, permettant de comparer l'effica-
cité des programmes de santé par rapport à ceux d'autres secteurs, comme l'industrie ou la production,
seront nécessaires si l'on veut arriver à accroître la part des ressources nationales consacrées hie. santé.
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L'importance du secteur sanitaire a été reconnue dans le quatrième plan national de développement
économique et social de l'Iran, qui vient d'être adopté et qui attribue une proportion raisonnable du

revenu national à l'extension des services de santé. Par la suite, lorsqu'on aura reconnu que les pro-
grammes sanitaires aident à atteindre les objectifs économiques, il faudra s'efforcer de mettre l'accent
sur la santé en tant que facteur social de priorité dans la répartition des ressources nationales entre
les éléments économiques et sociaux des plans de développement.

La délégation iranienne approuve les recommandations du Comité d'experts de la Planification sani-
taire nationale dans les pays en voie de développement qui préconise la poursuite des recherches dans ce
domaine,1 et l'Iran est prêt à participer activement aux travaux des équipes internationales de recherche
lorsque celles -ci seront constituées.

Section 4.6.4 Organisation des soins médicaux

Le Dr BARRI (Tunisie) propose, étant donné la fréquence croissante des accidents de la route, d'éta-
blir des centres de traumatologie qui se consacreraient à la recherche aussi bien qu'à la prévention des
accidents et au traitement des malades traumatisés.

Section 4.6.5 Soins infirmiers

Aucune observation n'est formulée.

Section 4.6.6 Education sanitaire

Le Dr CHICAL (République Centrafricaine) déclare que l'éducation sanitaire, en dépit de l'intérêt
et des débats qu'elle suscite, reste le parent pauvre de la santé publique. C'est sans doute parce que,
ses résultats n'étant ni immédiats ni spectaculaires, elle présente beaucoup moins d'attrait que d'autres
formes d'investissement.

Les services de santé publique de la République Centrafricaine ont entrepris une campagne afin de
provoquer dans la population des réflexes d'auto -protection et de la faire participer par des moyens po-
pulaires aux activités de santé publique. On peut citer, à titre d'exemple, un jeu radiophonique où les
enfants gagnent des prix lorsqu'ils ont bien répondu à des questions concernant la santé.

Le Dr ELOM NTOUZ00 (Cameroun) déclare qu'en Afrique au sud du Sahara plusieurs pays organisent des

services d'éducation sanitaire intégrés dans les services de santé généraux, mais que malheureusement
ils manquent encore du personnel indispensable pour d'autres activités prioritaires. Il y aurait lieu à
son avis d'ajouter des cours d'éducation sanitaire aux programmes des grands centres qui forment du per-
sonnel auxiliaire de santé, comme ceux de Lomé et de Lagos.

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) se félicite des activités d'éducation sanitaire de l'OMS en Afrique. La

grave pénurie d'éducateurs sanitaires est due en partie au fait que l'Afrique manque de centres pour la
formation de spécialistes de cette discipline. Il est à souhaiter que l'OMS prête son assistance à une
ou deux universités francophones et anglophones pour la formation d'administrateurs sanitaires locaux.

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) a pris note avec intérêt des fonctions du service de l'Educa-
tion sanitaire telles qu'elles sont énumérées dans les Actes officiels N° 163 (page 35). A propos
de la quatrième, - donner des avis sur des questions d'éducation sanitaire que posent les activités con-
jointes avec d'autres organisations - il demande quelles sont les activités menées par l'UNESCO, tant
dans le cadre de son propre programme qu'en liaison avec l'OMS.

Le Dr AUJOULAT (Union internationale pour l'Education sanitaire), prenant la parole sur l'invitation
du PRESIDENT, présente à l'OMS et à son Directeur général, à l'occasion du vingtième anniversaire de l'Or-
ganisation, les voeux chaleureux de l'Union et l'expression de sa gratitude.

Depuis seize ans qu'elle existe, l'Union bénéficie de la collaboration de délégués de l'OMS à toutes
ses réunions et elle s'efforce de son côté d'orienter son activité selon les grandes lignes des programmes
annuels adoptés par l'Assemblée mondiale de la Santé. Jamais elle n'a mis en oeuvre un projet régional ou
international sans consulter l'Organisation au préalable. La Revue qu'elle publie, sous la compétente di-
rection de Mme Le Meitour-Kaplun, rend compte également des activités des experts de l'Organisation ainsi
que de ses programmes.

Une conférence internationale de l'éducation sanitaire, illustrant cette coopération, se tiendra à
Buenos Aires du 6 au 13 septembre 1969; elle aura pour thème "le rôle de la communication dans la modifi-
cation du comportement à l'égard de la promotion de la santé ". Une place spéciale sera réservée à l'étude
des moyens permettant d'obtenir des populations une active participation à la protection et à la promotion
de la santé. L'Union souhaite que le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques apporte son soutien et
sa collaboration technique à cette conférence.

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, donne à la Commission l'assurance que l'Organisation par-
tage sans réserve les avis exprimés sur l'importance de l'éducation sanitaire, qui occupe une place de

1
Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 350.
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choix dans tous les travaux qui s'accomplissent au Siège. Les bureaux régionaux et les Etats Membres sol-
licitent constamment sur ce point les avis du Siège.

Le projet de programme dont la Commission est saisie montre bien qu'il est jugé essentiel que les
activités d'éducation sanitaire actuelles se poursuivent.

En réponse aux observations des délégués du Nigéria et du Cameroun concernant l'assistance fournie
à l'échelon local par l'intermédiaire des centres existants, le Dr Karefa -Smart déclare que le personnel
du Siège se préoccupe également de la question et qu'il en sera tenu compte dans l'élaboration des pro-
grammes futurs.

A l'attention du délégué des Etats -Unis d'Amérique, il rappelle que l'UNESCO est la principale ins-
titution du système des Nations Unies avec laquelle l'OMS coopère dans le domaine de l'éducation sani-
taire. Les deux institutions ont publié dé concert un ouvrage sur les programmes d'éducation sanitaire
dans les écoles, qui a été présenté à la Conférence internationale de l'Instruction publique tenue en
1967 sous les auspices communs de l'UNESCO et du Bureau international d'Education, et qui a été large-
ment diffusé par la suite.

Le Dr Karefa -Smart se félicite enfin des relations de coopération qui lient l'OMS à l'Union interna-
tionale pour l'Education sanitaire.

Section 4.6.7 Hygiène de la maternité et de l'enfance

M. NARAIN (Inde) déclare que le Ministère de la Santé de l'Inde estime qu'un programme de planifica-
tion familiale doit faire partie intégrante des activités de protection maternelle et infantile. Dans les
pays en voie de développement, les mères de familles nombreuses doivent faire face à de nombreuses dif-
ficultés, en particulier parce qu'elles manquent du temps et de l'énergie nécessaires pour veiller à la
santé, à l'alimentation et à l'éducation de leurs enfants ainsi qu'à leur propre condition physique de
mère.

Les autorités sanitaires indiennes ont créé, dans les zones rurales, des sous -centres de santé, des-
servant chacun dix mille habitants, et dont les infirmières /sages -femmes, au cours de la surveillance
prénatale et postnatale, gagnent suffisamment la confiance des mères pour pouvoir leur expliquer certains
éléments d'hygiène et, notamment, en quoi consiste la planification familiale. Lorsqu'on est ainsi par-
venu à les intéresser, les mères peuvent aller solliciter des avis au centre de planification familiale.

Le Professeur OMAR (Afghanistan), soulignant l'importance attribuée dans son pays à la protection
maternelle et infantile, indique qu'il existe dans les grandes villes des centres de traitement et de
prévention qui assurent en même temps l'éducation sanitaire des mères et des enfants. Toutefois, les
mères les plus démunies qui fréquentaient ces centres en raison des distributions gratuites de lait et
de vitamines ont cessé de le faire depuis deux ans, le FISE ayant supprimé cette forme d'aide. Peut -être
l'Organisation pourrait -elle trouver un moyen de redonner aux centres leur popularité et, partant, leur
efficacité.

Le Dr HSU (Chine) déclare que, dans son pays, les services de santé publique sont extrêmement rudi-
mentaires et qu'il serait essentiel, pour améliorer le programme de protection médico- sanitaire, de faire
une analyse des structures permettant de mettre en place le personnel nécessaire et de l'utiliser dans
les meilleures conditions. En 1967, avec l'aide du FISE et de l'OMS, les autorités sanitaires ont fait
une étude des services de santé locaux et en ont tiré d'utiles et importantes conclusions.

Le Dr KAREFA -SMART est heureux d'apprendre par le délégué de l'Inde que les autorités indiennes ont
commencé d'intégrer la planification familiale dans l'activité des services de protection maternelle et
infantile. Cette politique est précisément celle de l'Organisation, qui considère que pour fonctionner
efficacement, un service de protection maternelle et infantile ne doit ignorer aucun des problèmes liés
à la santé de la mère et de l'enfant. Il est de fait également qu'un tel service ne peut être bien admi-
nistré s'il est isolé des services généraux de santé publique. C'est pourquoi, au Siège, le service de
l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance a été désigné comme animateur central des activités consulta-
tives de l'Organisation en matière de planification familiale.

Le Dr Karefa -Smart indique ensuite comment l'OMS coopère avec l'Organisation des Nations Unies pour
les questions démographiques, à l'occasion de missions d'évaluation organisées sur la demande des Etats
Membres. Une mission de ce type a été menée à bien au Pakistan et une autre est en cours dans l'Inde.

En ce qui concerne la question posée par le délégué de l'Afghanistan, il semble que la solution ne
puisse être trouvée que par le pays lui -même. Toutefois, s'il s'agit d'un centre qui s'atrophie faute de
personnel, l'Organisation est toute disposée à prêter son concours, si elle en est priée, pour former
les agents nécessaires.

Section 4.7 Protection et promotion de la santé

Le Professeur PENSO (Italie) dit que le Conseil de la Santé publique d'Italie a émis le voeu que
l'Organisation inscrive le problème des effets du tabac sur la santé à l'ordre du jour de l'Assemblée.
L'abus du tabac se répand de plus en plus et il joue probablement un rôle dans l'étiologie du cancer du
poumon et des maladies cardio -vasculaires. Constatant que ce problème capital n'a pas été mentionné, le
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délégué de l'Italie prie le Directeur général de bien vouloir en tenir compte dans les futurs programmes
de l'OMS concernant la protection et la promotion de la santé.

Le Dr KAREFA -SMART déclare que la question des rapports entre l'usage du tabac et la santé publique
n'a pas été négligée et précise que le Directeur général a récemment désigné un fonctionnaire de l'OMS

pour participer à une conférence internationale sur le tabac et la santé.

Section 4.7.1 Hygiène dentaire

Aucune observation n'est formulée.

Section 4.7.2 Médecine du travail

Le Dr KAREFA- SMART, se référant à des remarques antérieures sur les effets du bruit, signale aux
délégués que le Cahier de Santé publique N° 30 consacré au bruitl est à la disposition de ceux qui désir

reraient en prendre connaissance.

Section 4.7.3 Santé mentale

Le Professeur PESONEN (Finlande) note avec satisfaction que le budget prévoit la réunion d'un co-

mité d'experts qui sera chargé d'examiner les problèmes relatifs aux différentes catégories de diminués
physiques et de formuler des recommandations concernant les services de réadaptation (Actes officiels
N° 163, page 35, section 4.6.4). Il conviendrait cependant d'étudier également le problème de la réadap-
tation des personnes atteintes de troubles mentaux et notamment de maladies mentales chroniques.

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) attire l'attention de la Commission sur les études envisagées
pour améliorer le rassemblement, le classement et l'analyse des statistiques relatives aux suicides, en
vue de l'adoption de mesures préventives (Actes officiels N° 163, page 38, section 4.7.3, point c)). A
la Trinité, deux études distinctes ont été entreprises sur l'incidence du suicide : l'une par un assis-

tant médico- social et un psychologue, l'autre par le Clark Institute du Canada.
Les spécialistes qui étudient les rapports entre race et suicide pourraient tirer profit de l'expé-

rience réalisée à la Trinité, où plusieurs groupes ethniques vivent côte à côte.

Section 4.7.4 Nutrition

Le Professeur PENSO (Italie) signale que, conscients de l'importance des aliments riches en protéi-
nes, différents chercheurs ont tenté de produire des protéines à partir de micro -organismes. Ce problème
est maintenant résolu et l'on a obtenu des résultats positifs. Il est possible de préparer de grandes
quantités de protéines convenant à la consommation humaine à partir de micro -organismes cultivés sur des
résidus de distillation du pétrole ou dans d'autres milieux synthétiques. L'OMS ferait bien d'étudier la
question du contrôle de l'innocuité de ces produits. En effet, la production industrielle des protéines
alimentaires d'origine synthétique a fait de tels progrès que le moment est venu d'établir des normes
minimales applicables à ces produits, comme cela a été fait pour les aliments irradiés.

Le Dr SODA (Japon) indique que la croissance des enfants japonais s'accélère chaque année depuis la
fin de la guerre, surtout grâce à l'amélioration de la nutrition. Toutefois, la taille moyenne des hommes
est restée la même et l'on n'a pas constaté de développement concomitant de la force physique ou des ca-
pacités mentales. Ce dernier problème serait un bon sujet de recherches sur la nutrition pour des groupes
internationaux résolus à promouvoir la santé dans son sens le plus complet et le plus dynamique.

Le Dr KAREFA -SMART dit que l'Organisation s'intéresse vivement à la question soulevée par le délégué
de l'Italie. Le Groupe consultatif FAO /FISE /OMS des Protéines a étudié tous les aspects de la production

et de l'utilisation des protéines, y compris celles d'origine synthétique, et, sur la base de ses cons-
tatations, a formulé diverses recommandations. L'Organisation n'approuve la distribution de nouvelles
denrées alimentaires dans le cadre de programmes internationaux qu'une fois que les produits en cause,
après de nombreux essais, ont été jugés satisfaisants du point de vue de la qualité et sans danger pour

la santé.
En réponse à la question du délégué du Japon, il signale que des subventions ont été accordées en

vue de mettre en oeuvre des projets visant à améliorer les moyens de recherche utilisés pour l'étude de
la croissance. L'OMS estime que des recherches entreprises à l'échelon international peuvent contribuer

à la solution de problèmes locaux.

Le Professeur PENSO (Italie) précise que sa question ne concernait pas le Groupe consultatif des
Protéines dont il connaît l'existence. Il pensait plutôt à la nature et au nombre des demandes de pro-
téines synthétiques que l'Italie reçoit de divers pays. L'OMS devrait conseiller les gouvernements, en
collaboration avec la FAO, sur les contrôles qu'il convient d'exercer à l'échelon national, comme on l'a
fait pour les aliments irradiés.

1 Bell, A. (1966) Le bruit. Risque pour la santé du travailleur et nuisance publique, Organisation
mondiale de la Santé, Genève (Cah. Santé publ. N° 30).
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Le Dr KAREFA -SMART fait savoir à ce sujet que le Groupe consultatif des Protéines est en train d'é-
tudier le problème des protéines de synthèse, y compris celles qui sont obtenues en cultivant certains
micro -organismes sur des dérivés du pétrole. Lorsqu'un gouvernement a des doutes au sujet d'une denrée
alimentaire commercialisée il peut, par les voies habituelles, la soumettre à l'examen du Groupe consul-

tatif des Protéines.

Le Professeur PENSO (Italie) n'avait pas à l'esprit les consultations qui pourraient être demandées
à l'OMS au sujet de tel ou tel produit. Il voulait seulement dire qu'étant donné que de grandes entre-
prises commerciales produisent des protéines, l'OMS devrait recommander aux Etats, pour ces produits, des
tests applicables à l'échelon national. Il conviendrait donc que l'Organisation tienne compte de ce pro-

blème en élaborant ses programmes futurs.

Le Professeur BURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne l'importance du pro-
blème évoqué par le délégué de l'Italie. En Union soviétique, on étudie la question de très près afin de
mettre au point des concentrés de protéines qui seraient ajoutés aux fourrages mais on n'a pas envisagé
d'utiliser pour la consommation humaine les protéines synthétisées par des micro- organismes. On estime
en effet que l'on n'est pas encore suffisamment renseigné sur le métabolisme et les effets de certains
acides contenus dans les protéines obtenues à partir de dérivés du pétrole.

Le Dr DEMAEYER (service de la Nutrition) confirme que la question des dérivés du pétrole a déjà été
soumise au Groupe consultatif des Protéines. En ce qui concerne la nutrition humaine, l'OMS a défini dans
un document la méthodologie des épreuves auxquelles il convient de procéder avant de livrer des protéines

de synthèse à la consommation.

La séance est levée à 12 h. 45.

NEUVIEME SEANCE

Vendredi 17 mai 1968, 14 h. 30

Président : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique)

1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 (suite) Ordre du jour, 2.2

Examen détaillé du programme d'exécution (suite)

Section 4.7 Protection et promotion de la santé (suite)

Section 4.7.5 Radiations et santé

Aucune observation n'est formulée.

Section 4.7.6 Cancer

Section 4.7.7 Maladies cardio -vasculaires

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, indique que le Directeur général a présenté dans les

Actes officiels N° 163 (appendice 6, pages LII -LIX) un choix d'exposés de programmes comme les années
précédentes. Les exposés choisis pour 1969, qui donnent une idée d'ensemble des activités de l'Organisa-
tion dans les domaines considérés, concernent le cancer, les maladies cardio -vasculaires, la santé men-

tale et la nutrition. Chacun comprend quatre parties : délimitation du problème selon l'optique de l'Or-

ganisation; bases techniques du programme; résumé des activités antérieures; programme proposé pour 1969.

Ordre du jour, 2.2.3

Section 4.8 Enseignement et formation professionnelle

Le Professeur PESONEN (Finlande) déclare que le manque de personnel médical et paramédical convena-
blement formé est généralement reconnu comme étant le principal obstacle au développement des services
de santé. La situation a été considérablement améliorée. La création d'écoles de médecine partout dans
le monde (leur nombre a doublé depuis 1958 dans la Région de l'Asie du Sud -Est, par exemple) et l'amélio-

ration de la qualité de l'enseignement dans les écoles qui existaient déjà ont permis une augmentation
considérable du recrutement. Des progrès analogues ont été observés en matière de formation des infirmiè-

res, sages -femmes et autres catégories de personnel paramédical. A cet égard, la Quinzième Assemblée mon-

diale de la Santé avait fait sienne la résolution du Conseil exécutif recommandant aux gouvernements de

"concentrer les efforts", dans leurs plans généraux de développement économique et social accéléré, "sur
l'enseignement et la formation de personnel professionnel et auxiliaire ", et de fixer pour chaque catégo-

rie les effectifs à former en tenant compte des besoins (résolution WHA15.57).
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Néanmoins, les progrès réalisés jusqu'ici n'ont pas été entièrement satisfaisants, l'une des prin-
cipales raisons étant que l'on s'est efforcé de résoudre le problème en recourant aux remèdes tradition-
nels, c'est -à -dire en tentant d'augmenter les effectifs des différentes catégories de personnel sanitaire et en

donnant à ce personnel une formation aussi poussée que possible. Les éléments envoyés à 1 'étranger pour recevoir

une préparation à l'enseignement médical et à la pédagogie sont souvent tentés, à leur retour, d'appli-
quer les méthodes et programmes d'enseignement appliqués dans les pays plus industrialisés, sans tenir
compte des conditions propres à leur pays. Or, ces méthodes et programmes doivent être adaptés aux con-
ditions locales et aux besoins de la population. En effet, il est très rare que les programmes des éco-
les de médecine ou d'infirmières des pays industrialisés conviennent aux pays en voie de développement,
qui se trouveraient mieux, en général, d'un enseignement tout différent. Pour que les programmes répon-
dent aux situations concrètes et aux exigences de la médecine moderne, il importe de réviser constamment
les systèmes d'enseignement et, à cet égard, le Professeur Pesonen voudrait renouveler la demande qu'il
a déjà faite au Directeur général au cours des discussions de la Commission du Programme et du Budget.
qui ont eu lieu lors de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir de rechercher les moyens
de moderniser les programmes d'enseignement afin qu'ils reflètent les immenses progrès de la médecine.1

Très souvent, le contenu des programmes est resté le même qu'il y a cent ans. Les comités de plani-

fication de plusieurs écoles de médecine récemment créées estiment que la durée des études pourrait être
considérablement réduite si l'on modifiait les méthodes d'enseignement et cette remarque vaut également
pour la formation des autres catégories de personnel sanitaire. Si l'on conserve les systèmes tradition-
nels, il faudra des centaines d'années pour obtenir un progrès réel; il est donc indispensable de trouver
des solutions nouvelles susceptibles d'apporter plus rapidement des résultats. Il conviendrait de deman-
der à l'UNESCO, qui est l'organisation responsable au premier chef de la coopération internationale en
matière d'éducation, de souligner l'opportunité d'inclure dans les programmes d'enseignement primaire et
secondaire des cours de secourisme et de premiers soins et également d'éditer, avec l'aide de l'OMS, des
brochures simples donnant des conseils pour les soins d'urgence. Dans l'immédiat, on pourrait obtenir
une amélioration considérable avec des moyens relativement modestes en attendant de disposer de person-
nel plus qualifié; il faudra trouver des solutions plus novatrices pour les pays qui souffrent d'une
grave pénurie de personnel sanitaire. Le Directeur général pourrait donc envisager la possibilité de
constituer un groupe qui serait chargé d'étudier le problème du personnel médical dans les pays en voie
de développement en tenant compte des conditions particulières à chacun. Il pourrait également inviter
un comité d'experts à examiner ensuite le problème des besoins en personnel sanitaire de toutes catégo-
ries dans ces pays, en s'inspirant des conclusions du groupe d'étude. Le Conseil exécutif pourrait en-
suite recommander des principes de base pour l'élaboration d'une politique générale.

En conclusion, le Dr Pesonen déclare que la Division de l'Enseignement et de la Formation profes-
sionnelle pourrait apporter une aide précieuse aux pays pour améliorer la situation existante.

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) souligne l'importance des activités de l'OMS en matière d'enseignement.
La nouvelle structure de la Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle et la dénomi-
nation des services qui la composent reflètent mieux la conception globale de la formation du personnel
sanitaire à tous les niveaux et dans différentes disciplines. Le Dr González a noté avec intérêt qu'un
service de recherches sur les méthodes pédagogiques sera créé, mais il estime que le champ d'activité
de ce service devrait être plus large, et en particulier que ces recherches devraient porter sur tous
les aspects de la formation du personnel sanitaire.

Il est indiqué au chapitre II, paragraphe 140, des Actes officiels N° 166 que la Division ne s'oc-
cupe pas seulement de l'enseignement médical mais aussi de la formation du personnel sanitaire de toutes
catégories, y compris le personnel de niveau intermédiaire et les auxiliaires. Le délégué du Venezuela
fait ressortir l'importance croissante du personnel sanitaire de catégorie intermédiaire, par exemple
des techniciens de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie. Il faut que les candidats à ces fonc-
tions soient arrivés à un certain niveau d'instruction et que leur formation soit dans une certaine me-
sure institutionalisée. Il convient, de l'avis du Dr González, que cette catégorie de personnel soit net-
tement identifiée et qu'on ne la classe plus sous la dénomination générique de personnel auxiliaire. Les
besoins en agents sanitaires de niveau intermédiaire croissent de jour en jour par suite des progrès
techniques qu'il faut appliquer à l'action sanitaire; on manque toutefois dans une large mesure de ren-
seignements sur le contenu et la méthodologie des programmes de formation. Il en est ainsi en particu-

lier au Venezuela. L'OMS pourrait à cet égard être d'un grand secours.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) déclare que son gouvernement s'intéresse beaucoup à ce problème de l'accrois-
sement des effectifs de personnel médical. L'Inde compte maintenant 91 écoles de médecine, qui accueillent
plus de 11 000 étudiants, alors qu'avant l'indépendance, en 1947, le nombre des étudiants en médecine
était inférieur à 2000 par an. En raison du manque de professeurs, notamment pour l'enseignement précli-
nique, qui résulte de cette rapide expansion les écoles sont encouragées à employer comme enseignants

des scientifiques non médecins.
Il existe en Inde trois instituts d'enseignement médical postuniversitaire, qui ne peuvent accueillir

qu'un nombre limité d'étudiants, essentiellement pour leur donner une formation supérieure ou pour les

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 161, 316.
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préparer à la recherche. L'un de ces établissements collabore avec la Post -graduate Medical School de

Londres.
Les trois quarts des écoles de médecine peuvent donner un enseignement postuniversitaire. Celle de

Baroda a établi, grâce à l'appui de l'OMS, des liens de collaboration avec l'école de médecine d'Edim-
bourg. Le Gouvernement indien est très reconnaissant que cette possibilité lui ait été donnée. Il appré-
cie également très vivement l'aide que lui a apportée le Gouvernement australien pour l'ouverture à
l'Institut panindien des Sciences médicales de New Delhi d'un atelier de réparation du matériel médical
et chirurgical et pour la formation de techniciens destinés à cet atelier. Cet atelier formera lui -même
d'autres techniciens pour des établissements semblables que le Gouvernement envisage de créer dans d'au-

tres parties du pays.
Pour conclure, le délégué de l'Inde exprime sa gratitude à l'OMS pour la création du fonds de rou-

lement qui permet aux pays en voie de développement de se procurer le matériel d'enseignement et l'équi-

pement de laboratoire dont l'achat nécessite des devises.

Le Dr CHICAL (République Centrafricaine) remercie l'OMS, le Bureau régional de l'Afrique et la
France de l'aide qui a été accordée à son pays en matière d'enseignement et de formation professionnelle.
Il estime, comme le délégué de la Finlande, que la formation médicale devrait être adaptée aux besoins
des pays en voie de développement et que la médecine préventive et la santé publique devraient bénéficier
d'un rang de priorité par rapport à la médecine curative, car la prédominance de cette dernière tend à
augmenter la demande de médicaments et de soins médicaux. En conséquence, l'OMS devrait accorder aux pro-
grammes d'enseignement de la médecine préventive toute l'attention qu'ils méritent.

Le Professeur GROOT (Colombie) signale qu'en vue d'une utilisation plus efficace des ressources li-
mitées dont dispose son pays et d'une amélioration des services fournis, une coordination a été éta-
blie entre les activités du Ministère de la Santé publique, de l'Association colombienne des Facultés de
Médecine et de l'Institut de Sécurité sociale. Cette coordination s'est révélée particulièrement bénéfi-
que puisque, parallèlement au développement des services sociaux, les universités se trouvaient dans
l'obligation de former des effectifs suffisamment nombreux de personnel médical et paramédical pour que
les soins médicaux préventifs et curatifs puissent être assurés dans tout le pays. Le nouveau programme

comporte quatre aspects principaux : premièrement, la coordination des programmes de médecine préventive
du Ministère de la Santé publique avec ceux de l'Institut de Sécurité sociale et des facultés de méde-
cine; deuxièmement, l'utilisation des hôpitaux et des équipes médicales de chacun de ces organismes par
les services correspondants des deux autres; en troisième lieu, l'orientation de l'enseignement dispensé
aux médecins de l'Institut de Sécurité sociale vers les problèmes de sécurité sociale et la collabora-
tion avec les hôpitaux pour la mise au point des programmes d'études; et enfin, l'organisation par l'Ins-
titut de Sécurité sociale, dans les hôpitaux qu'il administre, de programmes d'enseignement qui sont as-
similés à des cours universitaires. Toutes ces activités conduiront graduellement à une amélioration de

l'utilisation des divers services existants.

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) déclare que l'aide apportée par l'OMS pour la création d'une nouvelle école
de médecine au Nigéria a été d'autant plus appréciée qu'on n'y compte encore qu'un médecin pour 40 000

habitants.
Le Gouvernement nigérien doit faire face à certains problèmes essentiels - qui toutefois ne sont

pas particuliers au Nigéria - dont le principal est la pénurie de professeurs pour les sciences fonda-

mentales. En outre, il n'existe guère de possibilités d'enseignement des méthodes de recherche, parti-
culièrement en santé publique. L'OMS pourrait sans doute aider à résoudre ces deux problèmes. Il faut
aussi considérer le cas des professeurs de médecine qui ont fait leurs études dans les pays développés
et qui, de ce fait, sont surtout familiarisés avec les recherches intéressant les maladies les plus ré-
pandues en Amérique et en Europe. Une fois rentrés dans leur pays, ces enseignants ont tendance à éta-
blir leurs programmes sur le modèle de ceux qui sont appliqués dans les pays développés. Il faudrait donc
s'efforcer d'initier les chercheurs à des méthodes de recherche simples et utilisables dans les pays in-

téressés.
Indépendamment de l'aide qu'elle apporte pour la création de nouvelles écoles de médecine, l'OMS de-

vrait se concentrer sur l'examen des problèmes sanitaires et des besoins des pays en voie de développe-
ment, sur l'établissement de programmes adaptés à ces besoins ainsi que sur l'évaluation de l'efficacité
avec laquelle ces programmes de formation répondent aux besoins et préparent les diverses catégories de

travailleurs à leurs tâches futures.
La Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle pourrait coopérer avec les nouvel-

les universités à l'établissement d'un système d'évaluation, lequel rendrait d'inappréciables services à

tous les pays en voie de développement.

Le Professeur MORARU (Roumanie) indique que son gouvernement attache la plus grande importance aux
questions de personnel et, en particulier, à la formation professionnelle de travailleurs nationaux à

tous les échelons des services de santé. L'élément humain est, en fait, la clé de voûte du développement,

notamment pour ce qui concerne l'action sanitaire. Le problème pourrait être résolu dans tous les pays
s'il était tenu compte des progrès réalisés et à condition que, sur le plan de la coopération internatio-
nale, l'on évite de gaspiller les ressources ou de s'attacher exagérément à des recherches qui ne peuvent

avoir qu'une portée limitée.
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Parmi les résolutions qui traduisent l'importance que les organismes de la famille des Nations Unies
attachent au facteur humain, on peut citer les résolutions 1090 (XXXIX) et 1274 (XLIII) du Conseil écono-
mique et social, une résolution de la Cinquantième Conférence internationale du Travail, un projet de ré-
solution de la Quatorzième Conférence générale de l'UNESCO et la résolution 2083 (XX) de l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies.

Conscientes du fait que tous les pays doivent pouvoir parer à leurs besoins présents et futurs en
matière de formation de personnel sanitaire national, et désireuses de voir l'OMS procéder à une étude
plus approfondie de cette question, les délégations de la Bulgarie, de la France, de la Hongrie, de la
Pologne, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie ont décidé de soumettre à la Commis-
sion le projet de résolution ci -après :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé est appelée, par sa Constitution, à aider

les gouvernements à renforcer leurs services de santé et à favoriser la formation du personnel sa-
nitaire, médical et apparenté;

Appréciant les efforts déployés par tous les pays, et particulièrement par les pays en voie de

développement, pour accélérer leur développement économique et social, y compris l'amélioration de
leur situation sanitaire;

Exprimant la conviction que, pour améliorer la situation sanitaire dans tous les pays, il est
nécessaire d'intensifier les efforts pour la mise en valeur et la pleine utilisation des ressources

humaines et surtout pour la formation de personnel national, en tenant compte des plans de dévelop-
pement de chaque pays, de leurs besoins actuels et à long terme quant au personnel qualifié dans le
domaine de la santé à tous les niveaux;

Rappelant la résolution 2083 (XX) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 dé-
cembre 1965, qui fait référence à des "mesures propres à intensifier l'action concertée menée par
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées dans le domaine de la formation de
personnel national pour le développement économique et social de tous les pays en voie de dévelop-
pement" et "invite ... les institutions spécialisées ... à garder présents à l'esprit ces problèmes"
lorsqu'elles procéderont à la révision des programmes d'activités futures,

PRIE le Directeur général :

a) de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'une analyse approfondie du problème de
la formation de personnel national spécialisé dans le domaine de la santé, à tous les niveaux,
soit faite par les comités régionaux, lors de leurs sessions de cette année -ci;
b) d'assurer l'évaluation d'ensemble de l'expérience accumulée par l'Organisation mondiale
de la Santé dans ce problème, sur la base des conclusions des comités régionaux, à l'occasion
de la quarante- troisième session du Conseil exécutif; et
c) de présenter lors de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé un rapport concernant
les mesures concrètes que l'Organisation mondiale de la Santé peut entreprendre en matière
de formation de personnel national spécialisé dans le domaine de la santé, à tous les niveaux,
en tenant compte des suggestions et des points de vues exprimés par les Etats Membres au sein
des comités régionaux.

Depuis que ce projet de résolution a été préparé, les délégations de la République Centrafricaine,
de la Finlande, du Nigéria et du Venezuela ont présenté différentes suggestions à la Commission et il se-
rait peut -être souhaitable que ces délégations collaborent à l'amélioration du texte de la résolution au
sein d'un groupe qui serait constitué à cet effet; après quoi le projet révisé pourrait être soumis de

nouveau à l'examen de la Commission.

Le Dr ZOLLER (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa délégation serait désireuse de s'as-
socier aux coauteurs du projet de résolution.

Le Dr U KO KO (Birmanie) souscrit à la proposition du délégué de la Roumanie. En ce qui concerne la
place à réserver au personnel auxiliaire dans les programmes de formation des pays en voie de développe-
ment, il faut reconnaître que ce personnel, s'il est convenablement dirigé, pourra rendre de grands ser-
vices et combler bien des lacunes aussi longtemps qu'il y aura pénurie de médecins. Avec le temps, tou-
tefois, la qualité des services pourra être améliorée à mesure que du personnel professionnel qualifié
viendra les renforcer. Le délégué de la Birmanie invite instamment l'OMS à étudier les programmes de for-

mation de personnel auxiliaire dans les pays en voie de développement.

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, se réjouit de constater qu'au cours du débat les orateurs
ont approuvé de façon plus ou moins explicite l'importance que le Directeur général a accordée à la Divi-

sion de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Le Secrétariat étudiera très attentivement
toutes les suggestions qui ont été formulées et il en sera tenu compte pour l'orientation future des ac-

tivités de l'Organisation.
Se référant aux remarques qui ont été faites à propos des effectifs de personnel, le Dr Karefa -Smart

indique que ce problème est du ressort de deux divisions, celle de l'Enseignement et de la Formation pro-
fessionnelle et celle des Services de Santé publique. Dans les prévisions de dépenses que la Commission a
déjà examinées pour cette seconde Division, un crédit est inscrit pour l'engagement d'un consultant qui
analysera la méthodologie générale des études sur les questions de personnel; lorsque ce consultant aura
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établi son rapport, des propositions de programme plus précises seront soumises à l'Assemblée de la Santé.
En outre, il est prévu de créer un nouveau poste au service de la Planification sanitaire nationale (dont
les prévisions de dépenses ont déjà été examinées) pour un fonctionnaire qui sera spécialement chargé des
questions de personnel et collaborera étroitement avec la Division de l'Enseignement et de la Formation
professionnelle.

On a dit que l'OMS pourrait coopérer avec l'UNESCO en vue d'étudier les aspects sanitaires de la pé-
nurie de personnel qui se fait sentir dans le monde entier. De fait, un membre du personnel du Siège as-
siste depuis de nombreuses années aux réunions que l'UNESCO organise pour examiner, par exemple, la ma-
tière des programmes d'alphabétisation. L'OMS a également collaboré avec les commissions économiques des
Nations Unies, notamment pour soutenir l'activité des instituts de Bangkok et de Dakar créés par la CEAEO
et la CEA. Elle a enfin organisé des cours spéciaux pour initier des membres de son personnel aux derniers
progrès des études de main -d'oeuvre.

Le délégué du Venezuela a fait allusion à un service qui serait chargé de la recherche sur les métho-
des pédagogiques. Ce service s'occupera non seulement des méthodes éducatives mais, plus généralement, de
la recherche en matière d'enseignement.

Pour conclure, le Dr Karefa -Smart déclare que le Secrétariat accueille avec beaucoup de satisfaction
les deux projets de résolution qui sont soumis à la Commission et qu'il fera de son mieux pour faciliter
le travail des groupes qui pourraient être chargés d'étudier ces propositions.

Le PRESIDENT fait remarquer que la délégation du Pérou, qui n'est pas représentée à la séance, a
également soumis le projet de résolution suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 1969 et plus particulièrement le pro -
gramme relatif à l'enseignement et à la formation professionnelle;

Considérant l'importance que présente pour le développement des services de santé nationaux la
formation d'un personnel médical préparé à aborder sa tâche dans l'esprit moderne d'une médecine in-
tégrale,

1. DECLARE qu'il est urgent d'accorder aux facultés de médecine des pays en voie de développement
les moyens nécessaires, sous forme de services hospitaliers et de services de médecine préventive,
pour leur permettre la formation intégrale du médecin;
2. DEMANDE que les pays veillent à ce que leurs facultés de médecine révisent leurs programmes
d'études de manière continue pour les adapter à la notion de médecine intégrale et aux problèmes
culturels, économiques et sociaux correspondants; et
3. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général, tenant compte des résolutions des Assemblées
et Conseils exécutifs précédents, d'envisager l'élaboration de programmes régionaux de coopération
et d'assistance en faveur des facultés de médecine qui ont entrepris des plans d'intégration avec
les services publics, de manière que chaque pays possède à l'avenir un corps médical formé selon
les conceptions nouvelles de la médecine intégrale.

Le Président aimerait savoir si la délégation de la Roumanie accepterait de réunir au sien le projet
de résolution présenté par le Pérou pour présenter un texte unique. Il propose en outre que le groupe dont
la réunion est proposée par le délégué de la Roumanie se compose des délégations qui ont pris part au dé-
bat : Finlande, Venezuela, Nigéria, Inde et Birmanie qui représenteraient respectivement les Régions eu-
ropéenne, africaine, des Amériques et de l'Asie du Sud -Est.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT informe la Commission qu'en l'absence de la délégation du Pérou, il
n'est pas possible de modifier le texte de sa proposition pour la fondre dans un projet commun. Apparem-
ment, la seule solution est donc que la Commission mette aux voix, le moment venu, le projet de résolu-
tion soumis par la délégation du Pérou.

Le Dr GONZALEZ (Venezuela) demande, étant l'unique membre de sa délégation à siéger à la Commission,
et devant en outre siéger à la Sous -Commission de la Quarantaine internationale, à être excusé de ne pou-
voir participer à ce groupe de rédaction.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le problème actuellement
débattu revêt une importance fondamentale et que l'avenir de l'Organisation et des services de santé en
général pourra dépendre de la solution qui lui sera apportée. C'est pourquoi il partage l'opinion du
délégué roumain qui estime que tous les membres de la Commission, s'ils le désirent, doivent pouvoir faire
partie du groupe de rédaction. En outre, on gagnerait sans doute du temps à la séance de la Commission si
ses membres pouvaient exprimer leurs vues au sein de ce groupe.

Le Professeur PESONEN (Finlande) fait observer que le projet de résolution soumis par le Pérou con-
cerne les programmes des écoles de médecine, tandis que celui de la délégation roumaine porte sur des
principes plus généraux. Pour cette raison, il estime préférable de ne pas fondre en un seul les deux pro-
jets de résolutions, que sa délégation accepte d'ailleurs l'un comme l'autre.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) signale que, devant siéger à la Sous -Commission de la Quarantaine internatio-
nale, il ne pourra pas se joindre au groupe de travail si celui -ci se réunit en même temps qu'elle.
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Le Professeur BOULENGER (France) fait remarquer que le sujet du projet de résolution présenté par
le Pérou est repris en partie dans l'autre projet, dont la France est coauteur. En outre, les termes du
deuxième paragraphe du dispositif du projet péruvien sont pratiquement communs aux deux projets. Dans ces
conditions, il paraîtrait souhaitable d'abandonner le texte soumis par la délégation du Pérou. Il suffi-
rait d'un petit groupe de travail, auquel la délégation française n'estime pas nécessaire de participer,
pour rédiger le projet de résolution principal.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) partage l'opinion exprimée par l'orateur précédent et se demande
s'il est vraiment possible d'examiner le projet de résolution présenté par le Pérou en l'absence de son
auteur; en tout état de cause, la matière est la même que celle du projet de résolution commun présenté
par la délégation roumaine. Il soutient donc l'idée de former un petit groupe de rédaction qui apporterait
les modifications nécessaires au projet et soumettrait la version amendée à la Commission.

Le Dr OLGUÎN (Argentine) considère que les deux résolutions sont intéressantes. Il pense aussi qú'il
y a lieu d'établir un groupe de rédaction auquel on pourrait demander de fondre en une seule les deux ré-
solutions, puisqu'elles ont le même objectif. Etant le seul membre de sa délégation, il ne pourra cepen-
dant pas faire partie du groupe.

Il est décidé qu'un groupe de rédaction comprenant les délégations des pays suivants : Bulgarie,

Finlande, Ghana, Nigéria, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie,
se réunira le lendemain à 8 heures.

(Voir la suite de la discussion dans le procès -verbal de la douzième séance, section 1.)

Section 4.9 Sciences biomédicales

Le Dr ELOM NTOUZ00 (Cameroun) attire l'attention sur le grave problème que posent les hémoglobinopa-
thies, et notamment les thalassémies. La section 4.9.3 du projet de programme et de budget (Génétique hu-
maine) mentionne la préparation d'enquêtes sur ces affections; il faut espérer que les conclusions de ces
enquêtes seront communiquées aux services de santé nationaux et que des consultants de l'OMS se rendront
de temps à autre dans les pays intéressés pour y donner des informations aux médecins.

Le Dr BOUITI (Congo - Brazzaville) s'associe aux observations du délégué du Cameroun.

Le Dr KLIMOV, Directeur de la Division des Sciences biomédicales, déclare que le service de la Géné-
tique humaine s'est consacré tout particulièrement à l'étude des hémoglobinopathies. Plusieurs groupes
scientifiques se sont réunis pour examiner ce problème et le programme pour 1969 prévoit l'étude de diver-
ses hémoglobinopathies, notamment les carences en glucose -6- phosphate- déshydrogénase et l'anémie à héma-

ties falciformes, ainsi que de certaines thalassémies. Au cours des deux dernières années, des consultants
de l'OMS se sont rendus dans quelque vingt pays, surtout en Afrique (par exemple au Cameroun et au Congo -
Brazzaville) afin d'orienter les enquêtes et de déterminer l'importance du problème. Les délégués du Came-
roun et du Congo (Brazzaville) peuvent être certains que les recommandations des consultants seront prises
en considération lors de l'élaboration du programme futur.

Section 4.10 Pharmacologie et toxicologie

Le PRESIDENT rappelle que trois sujets relevant de la section 4.10 seront examinés séparément puis-
qu'ils constituent d'autres points de l'ordre du jour. Ce sont : le contrôle de la qualité des médicaments
(point 2.11.1), la publicité relative aux produits pharmaceutiques (point 2.11.2) et l'inscription de cer-

taines substances au tableau I de la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961 (point 2 de l'ordre du

jour supplémentaire).

Le Dr GÓMEZ -LINCE (Equateur) précise qu'il existe dans son pays un institut chargé de contrôler la
qualité de tous les produits pharmaceutiques, qu'ils soient importés ou fabriqués localement.

Au nom de sa délégation, il remercie l'OMS et l'OPS, notamment le Dr Horwitz, Directeur du Bureau ré-
gional, pour l'aide qui a été accordée à cet institut ainsi qu'aux services de santé de l'Equateur en gé-

néral

Le Dr GJEBIN (Israël) se demande s'il n'y aurait pas lieu d'inviter le comité compétent de la Commis-

sion du Codex Alimentarius à publier les résultats de son examen des données toxicologiques et technologi-
ques sur les aliments traités par irradiation. Des renseignements de ce genre seraient utiles à un certain
nombre de pays qui adoptent actuellement ce mode de traitement des aliments.

Selon le rapport provisoire de la dernière réunion de la Commission du Codex Alimentarius, il existe
deux catégories d'aliments diététiques ou de régime, l'une pour les malades et l'autre pour des sujets
ayant des besoins physiologiques particuliers. Pour la délégation d'Israël, le terme "diététique" ne de-
vrait s'appliquer qu'aux aliments destinés aux individus bien portants. Il serait extrêmement utile que

l'OMS émette des directives à cet égard.

Le Dr SCHINDL (Autriche) déclare que sa délégation aimerait que l'OMS joue un rôle plus actif dans
les comités du Codex Alimentarius. Le rôle de l'OMS ne devrait pas se limiter aux additifs, résidus de
pesticides et autres contaminants, mais s'étendre également à la protection du consommateur et aux
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problèmes mentionnés par le délégué de l'URSS à la précédente réunion. Il conviendrait aussi de se préoc-
cuper sérieusement de la publicité mensongère qui est faite autour de certains produits alimentaires.

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, signale que la question

des aliments irradiés est actuellement étudiée au sein du comité compétent de la Commission du Codex Ali-
mentarius où l'OMS est représentée et où sont choisis les sujets à examiner. De plus, il est prévu de
réunir en 1969 un comité mixte FAO /AIEA /OMS sur les aliments irradiés, ainsi qu'il est indiqué à la sec-

tion 4.10.4 du projet de programme et de budget. Les conclusions de ce comité seront certainement publiées
et il y aura également une publication supplémentaire exposant en détail les données qui auront servi de

base à ces conclusions.

Le Dr LU (service des Additifs alimentaires), répondant au délégué d'Israël, déclare que la question

de savoir si les deux types d'aliments diététiques ou de régime doivent figurer sous une seule rubrique
ou sous deux rubriques séparées n'est pas encore tranchée : pour le comité de la Commission du Codex Ali-
mentarius qui s'occupe des aliments diététiques il s'agit de deux types d'aliments nettement différents.
On se trouve en présence d'un problème très complexe, car il met en jeu des intérêts commerciaux. Il y a
aussi le problème de l'étiquetage; un étiquetage exact est une garantie d'authenticité du produit. L'OMS
se propose de réunir un petit groupe de consultants pour étudier la question et leurs avis seront soumis
aux comités du Codex sur les aliments diététiques et l'étiquetage des produits alimentaires.

Le Dr HALBACH déclare qu'en fait l'OMS joue un rôle déterminant dans le programme relatif au Codex
Alimentarius, même si cela n'est pas évident aux yeux du public : c'est elle qui prend l'initiative des
décisions dans toutes les questions relatives aux produits alimentaires et elle joue également un rôle
important dans l'établissement des priorités entre les sujets choisis par les divers comités du Codex
Alimentarius. Le mandat de la Commission du Codex Alimentarius vient d'être modifié de manière à faire
une plus large place à la protection de la santé du consommateur et, si ce principe est respecté, le rôle
de l'OMS s'en trouvera encore renforcé. De plus, on étudie actuellement la possibilité de faire participer
l'OMS à la gestion du programme en créant un secrétariat administratif mixte OMS /FAO.

Le Dr SODA (Japon) déclare qu'en raison du danger croissant d'intoxication aiguë et chronique par
les insecticides agricoles et les engrais tels que les composés organiques du mercure, du phosphore et
de l'arsenic, sa délégation souhaiterait que l'OMS se préoccupe immédiatement de ce problème. Il aimerait
savoir quelle division de l'OMS est chargée de l'étude du problème, qui semble relever de la compétence
de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, du service de la Pollution du Milieu et peut-
être également de celle d'autres services.

Le Dr HALBACH précise qu'en raison de ses multiples aspects, la question est en fait traitée par
plusieurs services de l'OMS.

Le service des Additifs alimentaires traite de la présence des pesticides dans les aliments; l'uti-
lisation de pesticides par des personnes engagées dans la lutte antivectorielle (par exemple l'éradica-
tion du paludisme) relève du service de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle; les pro-
blèmes relatifs à l'intoxication des utilisateurs de pesticides sont de la compétence du service de la
Médecine du Travail.

Le Dr TOTTIE (Suède) s'associe aux vues exprimées par le délégué du Japon. L'intoxication du pois-
son par le mercure place son pays devant un problème sérieux sur lequel il conviendrait d'attirer l'at-
tention de la Commission du Codex Alimentarius.

Le Dr HALBACH déclare que le problème évoqué par le délégué de la Suède préoccupe vivement la Com-
mission du Codex Alimentarius ainsi que le Conseil exécutif de l'OMS. L'Organisation procède actuelle-
ment à des enquêtes par l'intermédiaire des services gouvernementaux car les ouvrages publiés sur cette
question ne donnent pas tous les faits connus, en raison des intérêts commerciaux en jeu. D'ailleurs, ce
phénomène d'intoxication chronique des produits de la mer par le mercure n'est pas encore complètement
éclairci. En attendant qu'il le soit et que les enquêtes en cours aient permis d'arriver à des conclu-
sions certaines, il est impossible de dire quelle est la dose admissible de mercure dans le poisson.

Section 4.11 Statistiques sanitaires

Le Dr BLOOD (Etats-Unis d'Amérique) déclare que le travail fourni dans le domaine des statistiques

sanitaires est l'une des tâches initiales de l'Organisation et l'une des plus importantes. En rassem-

blant et en diffusant ces statistiques, l'Organisation fournit à tous les Etats Membres un service
dont on a pu constater une fois de plus l'importance au cours des récentes discussions techniques. L'OMS
étant tributaire des services nationaux de santé à cet égard, il serait utile de renforcer les services
nationaux de statistiques en formant des statisticiens.

L'OMS a récemment patronné une réunion à Kampala (Ouganda) sur la formation de spécialistes des
statistiques sanitaires et la délégation des Etats -Unis aimerait en connaître les résultats.

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, déclare que le manque de statisticiens dans de nombreux pays

est en effet l'obstacle majeur. La conférence interrégionale sur la formation de statisticiens sanitaires,
qui s'est tenue à Kampala en avril 1968 et à laquelle ont participé dix -huit pays d'Asie et d'Afrique, a
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recommandé à l'OMS d'apporter un concours plus actif aux programmes de formation et le Directeur général
ne manquera certainement pas de tenir compte de cette recommandation.

Le Dr SKRINJAR (service du Développement des Services de Statistique sanitaire) déclare que la con-
férence interrégionale a étudié la question de la formation des statisticiens et aides -statisticiens à
tous les niveaux. Plusieurs séminaires ont d'ores et déjà été organisés, mais uniquement sur une base ad
hoc, sans programmes ni méthodes d'enseignement communs, et avec une durée et des conditions d'admission
différentes. La conférence de Kampala a estimé que les programmes de formation devaient être étendus, et
des centres réguliers de formation créés à l'échelon national et international; elle a recommandé à l'OMS
d'accorder son appui pour la réalisation de ces objectifs. Elle a estimé que l'OMS devrait rédiger un ma-
nuel à l'intention du personnel enseignant des centres de formation envisagés et a défini les catégories
de personnel nécessaires, en proposant des priorités en matière de formation et de recrutement.

Le Dr CHICAL (République Centrafricaine) déclare que la question des statistiques sanitaires pose de
sérieux problèmes aux pays en voie de développement. Son pays, par exemple, ne dispose que d'un seul sta-
tisticien sanitaire auquel est adjoint un assistant. Les médecins, de leur côté, ne sont pas suffisamment
convaincus de l'importance des statistiques pour les services de santé publique. Il serait donc extrême-
ment utile à ces pays que l'OMS leur dise quelles sont les données statistiques minimales à fournir, même

s'ils ne sont pas encore en mesure de les réunir.

Le Dr LOGAN, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, déclare que le problème que vient
d'évoquer le délégué de la République Centrafricaine est commun à de nombreux autres pays et que l'OMS en
a conscience depuis longtemps. On s'efforce actuellement de soulager le personnel médical du travail de
statistique en faisant appel à du personnel non médical et comptable et en simplifiant la classification.
Toutefois, aucune solution satisfaisante n'a encore été trouvée et l'expérience se poursuit. Dans les
pays en voie de développement, il existe des régions dotées d'hôpitaux extrêmement modernes et d'autres
où les services médicaux sont médiocres, de sorte qu'il est difficile de définir les méthodes statistiques

à adopter dans une région ou dans l'autre.

Section 4.12 Services d'édition et de documentation

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) déclare que les publications de l'OMS jouissent d'un prestige qui est fort
mérité, aussi bien en raison de leur présentation que de leur contenu. Mais leur diffusion est trop limi-
tée. En cette matière, l'OMS semble suivre parfois une politique trop restrictive et le Dr Gonzalez es-
père que des mesures seront prises pour que les publications de l'OMS parviennent à un plus grand nombre
de facultés de médecine et d'institutions analogues, où elles seront extrêmement utiles.

Le Dr HOWARD- JONES, Directeur de la Division des Services d'Edition et de Documentation, explique
que l'OMS a parfaitement conscience de la nécessité d'élargir la diffusion de ses publications. Des pro-

grès dans ce sens ont déjà été réalisés grâce à la collaboration des bureaux régionaux, qui se chargent
d'en assurer la diffusion à des prix de vente et des tarifs d'abonnement réduits, le paiement pouvant en
être effectué en monnaie locale au compte de l'OMS dans le pays où se trouve situé le bureau régional.
Ceci a déjà permis d'améliorer de fagon très appréciable la situation dans une Région et l'on espère que

des résultats semblables pourront être obtenus dans d'autres.

Section 4.13 Coordination et évaluation

Aucune observation n'est formulée.

Section 4.14 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Le Dr BLOOD (Etats-Unis d'Amérique) se réfère aux réunions et aux activités de formation que l'Agence
internationale de l'Energie atomique organise, certaines en collaboration avec la FAO. Le Dr Blood songe
en particulier au groupe d'étude de l'AIEA sur l'application de la méthode du lâcher de mâles stériles
dans la lutte contre les insectes nuisibles ou leur éradication, qui se tient à Vienne en mai 1968, et au
cours de formation sur l'utilisation des radio -isotopes et des radiations en entomologie, qui est prévu

pour 1969. Ii aimerait être assuré que l'OMS participera à ces rencontres afin que les aspects sanitaires

de ces questions soient suffisamment pris en considération.

M. WRIGHT (service de la Biologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle) déclare qu'il existe une
étroite coopération entre l'AIEA et l'OMS et que des discussions ont eu lieu au sujet des compétences res-
pectives de ces deux organisations, afin d'éviter un chevauchement de leurs travaux. L'OMS sera certaine-
ment représentée aux deux réunions mentionnées par le délégué des Etats -Unis d'Amérique et à celles qui

sont prévues pour l'avenir. Un fonctionnaire de chacune de ces deux organisations s'est récemment rendu
à Ceylan pour étudier les possibilités de recherches sur la technique des mâles stériles et deux consul-
tants, désignés par chaque organisation, se rendront prochainement en Argentine, au Brésil et au Pérou

pour faire des exposés sur l'utilisation des radio -isotopes dans l'étude de l'écologie du vecteur de la

maladie de Chagas.
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Section 4.15 Fournitures

Section 4.16 Traitement de l'information

Section 4.17 Interprétation

Aucune observation n'est formulée.

Bureaux régionaux

Comités d'experts

Aucune observation n'est formulée.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que quatre autres délégations se sont associées au projet de
résolution soumis par la délégation du Pérou sur l'enseignement et la formation professionnelle et
qu'elles pourront le présenter en temps utile; en l'absence du délégué du Pérou, cependant, la situation
reste la même sur le plan de la procédure.

(Voir le procès -verbal de la douzième séance, section 1.)

La séance est levée à 16 h. 55.

DIXIEME SEANCE

Samedi 18 mai 1968, 9 h. 15

Président : Dr K. SCHINDL (Autriche)

1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 (suite)

Examen détaillé du programme d'exécution (suite)

Afrique

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, appelle l'attention de la Commission sur les Actes
officiels N° 163, pages 116 à 177 et N° 166, pages 57 à 61. Il indique que le projet de programme et de
budget pour la Région africaine, inspiré de l'expérience accumulée et des enseignements recueillis pen-
dant les vingt années. d'existence de l'Organisation et les quinze années d'activité de santé publique

dans la Région africaine, présente trois caractéristiques essentielles : une meilleure intégration des

projets pour une utilisation plus rationnelle des ressources limitées dont on dispose; une meilleure
orientation des programmes pré- éradication du paludisme, répondant aux dispositions de la résolution
WHA20.14 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé; et une planification plus rationnelle des acti-
vités inter -pays, en particulier des réunions qui doivent se tenir dans la Région.

Le total, des dépenses prévues au titre du budget ordinaire s'élève à US $9 684 695, comme il est in-

diqué à la page 142 des Actes officiels N° 163; ces crédits doivent couvrir la mise en oeuvre de 172 pro-
jets, dont 19 représentent des activités nouvelles, 41 l'attribution de bourses d'études et 112 la pour-
suite d'activités déjà entreprises en 1968. Une somme d'environ $1 212 000 - soit $129 000 de plus

qu'en 1968 - doit être consacrée aux bourses d'études dans diverses disciplines. Ces prévisions ac-
cusent par rapport au budget ordinaire de 1968 une augmentation de $910 991, soit 10,83 %, dont
$97 154 pour le Bureau régional et $813 837 pour la mise en oeuvre du programme. Sur ce dernier montant,

$768 655 - plus de 94 % - sont destinés à une expansion de l'assistance fournie sous la forme de pro-
jets intéressant un seul ou plusieurs pays. Si l'on exclut les prévisions relatives aux fournitures et
au matériel, mais si l'on tient compte en revanche des fonds du Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement et des fonds en dépôt administrés par l'OMS, le total des crédits qu'il est envisagé de mettre
à la disposition du Bureau régional pour l'exécution de projets sanitaires dans les pays s'élève à
$15 333 182, ce qui représente une augmentation de 11,44 % par rapport à 1968.

Plus de 44 % des crédits du budget ordinaire seront consacrés à la lutte contre les maladies trans-
missibles, dont 21 % pour l'éradication du paludisme et 11 % pour l'éradication de la variole. L'ensei-
gnement et la formation professionnelle absorberont 15 % du budget ordinaire, les soins infirmiers 7 %,
l'hygiène maternelle et infantile 5 %, l'hygiène du milieu 4 %, la nutrition 3,5 % et les statistiques

2 %. Les effectifs du personnel de la Région seront portés de 315 à 319 membres, à quoi il faut ajouter
les services de 39 consultants à court terme, soit 10 de plus qu'en 1968. Aucune augmentation d'effectif
n'est envisagée pour le Bureau régional.

Ordre du jour, 2.2

Ordre du jour, 2.2.3
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Les programmes inter -pays seront au nombre de 29 au lieu de 27 en 1968. Environ 26 % des crédits

leur seront affectés.
Ainsi qu'il est indiqué à l'annexe 3 des Actes officiels N° 163 (Fonds bénévole pour la promotion

de la santé), une somme de $341 125 pourra être prélevée sur divers comptes spéciaux pour des travaux
entrepris dans la Région si l'Organisation continue à recevoir des contributions volontaires suffisantes.
Onze projets intéressant la Région africaine, et représentant un total de $681 414, figurent dans les
pages vertes de l'annexe 5 du même volume où sont énumérés des projets additionnels demandés par les gou-
vernements et non inclus dans le projet de programme et de budget.

Le Dr Quenum pense que les chiffres qu'il a cités sont en eux -mêmes suffisamment éloquents pour tra-
duire l'immensité et la complexité des tâches à accomplir dans la Région. Il est convaincu que, grâce à
la détermination des Etats Membres, la coopération internationale permettra de réaliser de nouveaux pro-
grès en matière de protection et de promotion de la santé des peuples africains.

Le Dr MTAWALI (République -Unie de Tanzanie) remercie le Directeur régional d'avoir retenu le projet
de lutte contre les ophtalmies transmissibles dans son pays (Tanzanie 0010), bien que le consultant
chargé de l'enquête préliminaire ait estimé que ces travaux ne devraient être entrepris que lorsque
l'approvisionnement public en eau serait suffisant. Le Gouvernement de la République -Unie de Tanzanie
pense que des résultats substantiels peuvent être obtenus au stade actuel avec des médicaments et
- comme on l'a constaté au Kenya, où l'approvisionnement public en eau n'est pas mieux assuré - grâce

à des dispensaires mobiles.
Au sujet de la lutte antituberculeuse (projet Tanzanie 0045), le Dr Mtawali explique que ce projet

concerne uniquement Zanzibar. Les activités de lutte contre la tuberculose au Tanganyika ne comportent
pas une aide directe de l'OMS, mais elles n'en bénéficient pas moins des expériences auxquelles procède
l'OMS au Kenya, dans une région de l'Afrique orientale où il n'y a pas eu d'action antituberculeuse pen-
dant de nombreuses années. Actuellement cette région est l'une de celles où la lutte contre la tubercu-
lose est la plus active, grâce aussi à l'aide d'une organisation bénévole de la République fédérale

d'Allemagne.
En ce qui concerne l'enseignement et la formation professionnelle (Tanzanie 0022), le Dr Mtawali

indique que l'Ecole de Médecine de Dar es -Salam a décerné son premier diplôme en 1968. La direction des
activités de l'Ecole sera confiée à la Faculté de Médecine de l'Université de Dar es -Salam que le Gou-
vernement crée actuellement, aidé par le Royaume -Uni, qui a fourni des professeurs dans les principales

disciplines cliniques.

Le Dr ELOM NTOUZOO (Cameroun) exprime la gratitude de son gouvernement à l'égard du Directeur ré-
gional et de ses collaborateurs pour l'efficacité de l'exécution des projets entrepris au Cameroun. Il
juge particulièrement satisfaisante la mise en oeuvre du projet relatif à l'assainissement (Cameroun
0023), avec l'envoi d'un ingénieur sanitaire de l'OMS. Un projet d'une importance vitale, la création
d'une école de médecine, demeure à l'étude, mais l'intérêt manifesté par l'OMS, l'envoi d'un consultant
et l'octroi de bourses d'études permettent d'espérer qu'il sera réalisé sous peu.

Le délégué du Cameroun remercie également le FISE de l'aide substantielle qu'il apporte à divers
projets, notamment sous la forme de fournitures et de matériel pour les centres de santé, les centres
d'hygiène maternelle et infantile et les centres d'enseignement et de formation professionnelle.

Le Dr BADDOO (Ghana) indique que sa délégation est satisfaite de l'exécution des projets entrepris
au Ghana et il félicite le Directeur général et le Directeur régional pour les travaux effectués dans
la Région. Il demande qu'une aide soit accordée au Ghana pour le recrutement de professeurs de physio-
logie et de pédiatrie, dont le pays a un besoin urgent en vue de la formation de personnel national à

l'école de médecine.

Le Dr LEKIE (République démocratique du Congo) félicite le Directeur régional d'avoir mené à bien
dans son pays une série de travaux auxquels il faudrait consacrer une séance de nuit si l'on voulait en
parler comme il convient. Il le remercie particulièrement de l'assistance accordée au Congo pour la for-
mation de personnel national et l'établissement du plan d'opérations concernant l'éradication de la va-

riole.

Le Dr BITARIHO (Burundi) rend hommage au Directeur régional pour les travaux qu'il a accomplis dans
la Région africaine. Prenant l'exemple du séminaire de Brazzaville sur le rôle des services de santé

dans la lutte contre les maladies transmissibles, il souligne l'importance de l'orientation nouvelle
donnée à l'action sanitaire en Afrique, où les campagnes de masse, les essais dans des zones pilotes et
nombre d'autres activités ne peuvent être menés à bien s'il n'existe pas de services sanitaires de base.

Les projets concernant l'éradication de la variole et l'assainissement (Burundi 0013 et 0005) sont
particulièrement appréciés par le Burundi, mais le Dr Bitariho rappelle que le Directeur régional a don-
né au Gouvernement l'assurance que des mesures seraient prises pour l'envoi au Burundi d'un inspecteur
sanitaire et d'un ingénieur sanitaire qui seraient affectés à la lutte contre le typhus. Un spécialiste

a déjà été dépêché sur place pour étudier la sensibilité des poux aux insecticides, et le problème de la

diminution de leur sensibilité au DDT exige une solution rapide.

Le Dr FOFANA (Mali) se réjouit de la nouvelle orientation donnée aux activités de la Région et il
félicite le Directeur régional ainsi que ses collaborateurs. Le Mali a tiré grand bénéfice de l'aide que
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l'Organisation lui a apportée en contribuant au développement de l'infrastructure sanitaire et en lui en-
voyant du matériel technique et du personnel.

Lors d'une précédente séance, le délégué de la Haute -Volta a évoqué le problème des tréponématoses
endémiques en Afrique au sud du Sahara. Le Dr Fofana s'associe à la demande d'assistance présentée pour
la réalisation d'études épidémiologiques. La lutte contre le pian a été très efficace au Mali, grâce à
l'aide de l'OMS et du FISE, mais la syphilis endémique continue à poser un problème important. La mala-
die sévit le long des cours d'eau et il est indispensable qu'une étude, portant également sur certaines
régions de la Mauritanie et du Niger, soit entreprise.

L'onchocercose est également un sujet de préoccupation pour les pays de la Région et particulière-
ment pour le Mali, où l'incidence croissante de la maladie dans les régions les plus fertiles a des con-
séquences désastreuses sur le plan économique. L'OMS devrait apporter son aide à la lutte contre cette
affection, conjointement avec l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les
Grandes Endémies (OCCGE).

Le Professeur MACÚCH (Tchécoslovaquie) joint ses félicitations à celles qui ont été adressées au
Directeur régional par les délégués de la Région africaine. Lors de sa récente visite au Bureau régio-
nal, il a été frappé par la franchise et la sagacité avec lesquelles sont abordés les travaux entrepris
dans la Région.

Le Dr CHICAL (République Centrafricaine) remercie le Directeur régional de la compréhension et de
l'intérêt dont il a fait preuve en face des problèmes délicats que doit résoudre son pays, particulière-
ment en ce qui concerne l'établissement de zones pilotes pour les services sanitaires de base.

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) souligne le dynamisme et le réalisme que manifeste le Directeur régional à
l'égard des problèmes qui se posent dans la Région.

La syphilis endémique sévit également dans certaines régions du Sénégal, particulièrement aux abords
du fleuve, et une demande d'aide a déjà été adressée au Directeur régional à ce sujet. Une aide est éga-
lement requise pour la création de services psychiatriques et la formation de psychiatres africains, car
la psychiatrie présente des aspects spécifiques en Afrique, comme on l'a souligné lors du congrès pan-
africain de psychiatrie qui s'est tenu récemment à Dakar. Ce problème fait l'objet des préoccupations
du professeur de psychiatrie de l'Université de Dakar, mais il n'existe pas de centre psychiatrique digne
de ce nom dans le pays, sauf à Dakar.

Le Dr B. TRAORÉ (Haute -Volta) adresse ses félicitations au Directeur régional et lui exprime sa recon-
naissance pour le travail accompli dans son pays. Il souligne l'impatience avec laquelle la Haute -Volta
attend le démarrage de l'éradication du paludisme, ainsi que l'arrivée du consultant dont l'envoi a été
demandé à l'OMS pour la lutte antituberculeuse.

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) félicite le Dr Quenum du travail remarquable qu'il a accompli depuis
qu'il assume la direction du Bureau régional. L'aide de l'OMS à son pays a comporté l'envoi d'un ingé-
nieur sanitaire chargé de créer une section d'assainissement à l'Ecole des infirmiers d'Etat où 18 can-
didats sont formés aux fonctions d'assistants sanitaires. L'aide du Bureau régional pour l'hygiène du
milieu, l'hygiène maternelle et infantile ainsi que l'enseignement et la formation professionnelle est
particulièrement appréciée.

Le Dr BOUITI (Congo - Brazzaville) félicite et remercie le Directeur régional et ses collaborateurs
de leur dévouement. Parmi les nombreuses activités en cours de réalisation au Congo (Brazzaville), il
faut citer le projet d'établissement de services de santé ruraux qui constitue une vaste entreprise grou-
pant l'hygiène maternelle et infantile, l'hygiène du milieu, l'éducation sanitaire, la nutrition et la
lutte contre la tuberculose. Les travaux se déroulent dans des conditions satisfaisantes et portent déjà
des fruits.

Le projet d'enseignement infirmier (Congo - Brazzaville 0022) est une réalisation hardie; le Gouver-
nement compte beaucoup sur la formation du personnel paramédical et médico-social pour l'organisation des
services sanitaires de base; il souhaite toutefois l'affectation d'une seconde monitrice, car une seule
ne suffit pas à la tâche.

Le Dr OULD BAH (Mauritanie) rend hommage aux efforts que le Directeur régional consacre à la solu-
tion de problèmes complexes. Il s'associe à la requête présentée par les délégués du Mali et du Sénégal
concernant une enquête inter -pays sur la syphilis endémique. Il demande également que le crédit de $9000
prévu par l'OMS pour l'aide au programme d'éradication de la variole dans son pays soit augmenté pour
permettre l'utilisation d'équipes mobiles. En ce qui concerne l'hygiène du milieu, il souhaite que l'OMS
accorde une aide à la formation de personnel d'assainissement, de manière qu'un service de l'hygiène
puisse être créé.

Le Dr DE MEDEIROS (Togo) remercie le Directeur régional de l'aide accordée à son pays par le Bureau
régional. Il demande que l'OMS aide le Togo à mettre à exécution dès 1968 son programme de vaccination
par le BCG en lui envoyant un expert en tuberculose. Les services d'un consultant en éducation sanitaire
seraient également nécessaires pour un an au moins.
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Le Dr de Medeiros remercie particulièrement le Directeur régional d'avoir promis au Togo le concours
de l'OMS pour les campagnes de vaccination contre la rougeole et la variole, en collaboration avec
l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique.

M. MUNYANKINDI (Rwanda) remercie le Directeur régional de la compréhension dont il fait preuve à
l'égard des problèmes qui se posent dans la Région. Il souligne l'importance du projet d'enseignement

et de formation professionnelle (Rwanda 0005), dont dépend le développement des services sanitaires de
base dans son pays.

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) félicite le Directeur régional. C'est avec raison que, dans le projet de
programme et de budget pour 1969, l'accent a été mis sur la lutte contre les maladies transmissibles et
l'expansion des services sanitaires de base dans la Région africaine.

Certains aspects des travaux entrepris au Nigéria méritent d'être pris en considération, notamment
les activités pour lesquelles une aide a déjà été sollicitée par le Gouvernement de ce pays. Des profes-

seurs de microbiologie et de santé publique devront être recrutés pour l'école de médecine qui se crée
au Nigéria septentrional, et des bourses d'études seront nécessaires pour le personnel chargé des ser-
vices d'hygiène scolaire dans le cadre d'un projet d'éducation sanitaire (Nigéria 0028); la convocation

d'un séminaire inter -pays sur l'éducation sanitaire serait utile également, et les pays qui ont entre-
pris la mise en oeuvre de programme d'éradication de la variole devraient pouvoir se réunir pour exami-

ner leurs problèmes communs; des programmes combinés de lutte contre la rougeole, la variole, la polio-
myélite et le tétanos devraient également être envisagés; enfin, le Nigéria aurait besoin de l'aide d'un
statisticien de l'OMS. Le Dr Ademola espère que le Directeur régional lui répondra sur ces différents
points.

Le Dr WRIGHT (Niger) exprime la profonde reconnaissance de son pays pour l'aide qu'il reçoit de
l'OMS par l'entremise du Bureau régional.

Il signale que dans le résumé concernant son pays, à la page 165, la somme indiquée pour le projet
Niger 0023 est de $105 188 alors que les crédits énumérés dans le texte, à la page 129, se montent à
$105 138. Il y a là apparemment une erreur à rectifier.

Le Dr TOGBA (Libéria), après avoir félicité le Directeur régional pour son travail, rappelle que
le Libéria est l'un des premiers pays de la Région à avoir reçu une assistance. Il déplore cependant que
le paludisme n'ait pas encore été entièrement éradiqué et exprime le fervent espoir que tout le continent
sera bientôt libéré de cette maladie. Le Libéria reçoit une aide de l'Agency for International Develop-
ment des Etats -Unis d'Amérique aussi bien que de l'OMS. Des résultats encourageants ont été obtenus pour
ce qui est de la rougeole et de la variole et il faut souhaiter que ces deux maladies puissent être éli-
minées à brève échéance.

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, remercie les membres de la Commission au nom du
personnel du Bureau régional ainsi qu'en son nom propre des observations qu'ils ont présentées car elles
encouragent à poursuivre le travail dans la Région. Il a été notamment sensible au témoignage de satis-
faction du délégué de la Tchécoslovaquie qui a montré par là l'unité de l'Organisation.

Bonne note a été prise de toutes les remarques qui ont été faites au sujet des nouvelles demandes
aussi bien que des activités en cours. Pour ce qui est des retards dans le recrutement du personnel, il
souligne les difficultés rencontrées à cet égard et ajoute qu'aucun effort n'est épargné pour répondre
aux besoins des gouvernements.

Sur le plan des principes, il tient à rassurer le délégué de la République -Unie de Tanzanie en dé-
clarant qu'on ne mettra fin à aucun projet avant d'en avoir longuement discuté avec le gouvernement in-
téressé.

Comme suite aux observations du délégué du Mali, le Dr Quenum signale qu'à la page 139 des Actes of-
ficiels N° 163, il est prévu un projet inter -pays - AFRO 0125 - qui consiste à maintenir en fonctions
une équipe consultative pour les tréponématoses. Tout sera mis en oeuvre pour intensifier la lutte con-
tre ces maladies. Le Directeur régional appelle également l'attention des membres sur les projets AFRO
0131 - équipe consultative pour l'onchocercose - et AFRO 0163 - services consultatifs d'ophtalmologie
(onchocercose). Il espère que le Bureau régional fera mieux encore à l'avenir si des fonds supplémen-
taires deviennent disponibles.

Les Amériques

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, invite les membres de la Commission à se re-
porter aux pages 178 -273 des Actes officiels N° 163 et 61 -64 des Actes officiels N° 166. Il rappelle que
la stratégie du développement économique et social, esquissée dans la Charte de Punta del Este, a été
réaffirmée au mois d'avril de cette année dans la Déclaration des Présidents des Etats d'Amérique. Pour
ce qui est de la santé publique, à laquelle un chapitre spécial a été consacré mais dont il est fait men-
tion aussi dans plusieurs autres chapitres du document, la Déclaration énonce des objectifs que l'Orga-
nisation a faits siens par une décision que le Comité régional des Amériques a prise en octobre 1967

à la réunion qu'il a tenue à la Trinité -et- Tobago. Généraux ou particuliers, ces objectifs sont les mêmes

que ceux qui sont énoncés dans la Charte de Punta del Este mais on se propose de .les élargir pour tenir
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compte des progrès déjà accomplis et des possibilités qui s'offrent d'appliquer les dernières découvertes
de la science et de la technique, de mieux utiliser les ressources humaines et matérielles disponibles et
de recourir aux capitaux extérieurs en tant que de besoin. La planification sanitaire permet de circons-
crire les problèmes, d'établir un ordre de priorités, de définir des objectifs mesurables ainsi que les
moyens de les atteindre, d'évaluer enfin les résultats des efforts déployés.

C'est dans ce cadre économique et social que les activités de l'Organisation, indépendamment de la
provenance des fonds, ont été planifiées pour 1969. Si on les examine dans leur ensemble, on constate
que l'Organisation s'oriente vers des projets multinationaux faisant intervenir des institutions de plu-
sieurs pays; même lorsqu'il s'agit d'un seul pays, des stagiaires viennent de toute la Région et il y a
un très large échange d'instructeurs. Les projets envisagés intéressent l'enseignement, la recherche, et
les services consultatifs aux ministères de la santé. A cet égard, il faut mentionner l'Institut de la
Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des
Caraîbes, qui bénéficie également du soutien de la FAO, le Centre de Planification sanitaire qui sera
associé à l'Institut latino- américain de Planification économique et sociale, le Centre panaméricain de
la Fièvre aphteuse - aujourd'hui placé définitivement sous la direction de l'OPS -, le Centre panamé-
ricain des Zoonoses et le Centre latino- américain d'Administration médicale. On peut ajouter à cette
liste des universités de plusieurs pays, qui dispensent un enseignement supérieur ou une formation spé-
cialisée dans différents domaines, sans parler d'autres projets similaires. En outre, d'autres projets
sont à l'étude, car, de l'avis de tous les gouvernements de la Région, il est indispensable de renfor-
cer la communauté scientifique - véritable marché commun des intelligences - si l'on veut arriver à
créer sur le plan économique un marché commun qui soit viable.

L'emploi de capitaux extérieurs pour le financement de certains projets constitue un autre aspect
des activités de la Région qui mérite d'être mentionné. Le Bureau régional a récemment distribué aux
ministères de la santé un document qui résume la politique de la Banque interaméricaine de Développement
en ce qui concerne les prêts destinés à des projets sanitaires. Ce document servira de guide aux gou-
vernements désireux d'obtenir des fonds additionnels pour des activités sanitaires qui doivent être
menées à bien sans tarder. Pour les services des eaux, des moyens de financement continuent d'être four-
nis. Leur total cumulatif atteint aujourd'hui US $1 358 500 000, au bénéfice de 62 450 000 personnes;
les capitaux extérieurs représentent environ 41 % de cette somme, dont plus de 75 % proviennent de la
Banque interaméricaine de Développement. Les études de la Banque sur les prêts sollicités par les pays
du sud du continent pour des programmes multinationaux de lutte contre la fièvre aphteuse sont très
avancées. Certains projets d'enseignement médical ont été approuvés et d'autres sont en cours d'examen.

Il faut citer aussi les prêts que l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique
a consentis pour l'éradication du paludisme à neuf pays où cette maladie sévit. Joints aux ressources
propres des pays et à l'assistance du FISE et de l'OMS, ces prêts ont donné un nouvel élan aux programmes
de lutte antipaludique.

Dans la Région, on a tendance à incorporer les activités sanitaires dans des programmes économiques
intéressant des groupes de pays. Le plus marquant de ces programmes est peut -être celui de l'Amérique
centrale et du Panama, qui a pris la forme du Marché commun d'Amérique centrale. Les problèmes sani-
taires sont examinés chaque année au cours de réunions des ministres de la santé, avec la collaboration
du Bureau régional. Dans le même esprit, l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay
participent à l'exécution d'un programme commun de mise en valeur du bassin du Rio de la Plata; on espère
que les aspects sanitaires de ce programme seront étudiés lors d'une réunion spéciale des ministres de
la santé organisée au Brésil avec l'aide de l'OMS. On pourrait de la même façon institutionaliser des
réunions de gouvernements liés par des intérêts économiques communs, dont l'objet serait d'améliorer les

conditions sociales.
Quant à l'élaboration de plans sanitaires nationaux, qui constitue une activité importante dans la

Région, les gouvernements se sont déclarés de plus en plus soucieux d'améliorer les statistiques démo-
graphiques et sanitaires et les statistiques de la main -d'oeuvre, de moderniser l'administration des
services de santé, d'établir des budgets -programmes fonctionnels et de coordonner les activités des
ministères de la santé avec celles des autres institutions publiques dont les programmes sont complémen-

taires. C'est ce qu'illustrent les relations de l'Organisation avec les organismes de sécurité sociale
et les ministères compétents (travaux publics, agriculture, éducation, etc.) pour ce qui est de projets

particuliers.
Depuis 1967, neuf gouvernements ont conçu une politique démographique qui tient compte des impéra-

tifs de la santé publique et ont demandé l'assistance du Bureau régional pour l'appliquer.
Tous ces faits ont été dûment pris en considération lors de l'établissement du projet de programme

et de budget de la Région pour 1969. Les 486 projets pour lesquels des crédits sont prévus reflètent

les divers degrés de développement des pays, les disponibilités en main -d'oeuvre et l'état des ressour-

ces matérielles.
Le souci d'équilibre dans la répartition des dépenses est manifeste : 35,5 % des fonds sont affec-

tés à la protection de la santé (27,7 % pour les maladies transmissibles et 7,8 % pour l'assainissement
du milieu) et 37,6 % à la promotion de la santé, c'est -à -dire au renforcement de l'organisation et de
l'administration des programmes généraux et spécialisés et à l'élargissement de leur champ d'application;

cette dernière rubrique couvre la nutrition (11,3 %), l'aide directe aux ministères de la santé (9,4 %),
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les soins médicaux (4,8 %), la planification sanitaire, la modernisation des méthodes administratives
et les services de laboratoire.

Sur le total, 10,1 % des fonds ont été affectés au développement des établissements d'enseignement
pour toutes les disciplines de base. La politique de l'Organisation est la même pour tous ces établis-
sements, qu'ils soient rattachés aux universités, aux ministères de la santé ou à d'autres institutions
publiques; elle vise à introduire dans les programmes une formation théorique et pratique à la médecine
préventive et à la médecine sociale, à améliorer l'enseignement des sciences fondamentales ainsi que
des sciences cliniques les plus étroitement liées aux problèmes de chaque pays, à moderniser les mé-
thodes pédagogiques et les moyens d'apprentissage et, d'une manière générale, à relever le niveau et la
qualité de l'enseignement. En ce qui concerne les manuels publiés, le produit des ventes ou des prêts
en location alimentera un fonds de roulement dans chaque école de médecine. Pour ce domaine de l'ensei-
gnement, on trouvera à la page XIX des Actes officiels N° 163 une analyse pénétrante, par le Directeur
général, des activités dans la Région des Amériques; en outre, il est envisagé d'accorder 995 bourses
d'études et d'envoyer 414 personnes à des séminaires ou groupes de travail, ce qui représente une aug-
mentation très sensible par rapport à 1967.

Sur le budget, 4 % est réservé aux divers services de soutien que suppose le programme : publi-
cations scientifiques, information et bibliothèque. Pour ce dernier poste, le Dr Horwitz met l'accent
sur le rôle du service bibliographique créé à l'intention des établissements d'enseignement et des
instituts de recherche d'Amérique latine dans le cadre de l'Ecole de Médecine de Sáo Paulo. On espère
que ce service deviendra une véritable annexe de la Bibliothèque nationale de Médecine du Service de la
Santé publique des Etats -Unis d'Amérique. Grâce à la générosité de ce dernier service, mais aussi à
celle du Gouvernement brésilien et du Commonwealth Fund, on compte pouvoir satisfaire les demandes des
travailleurs scientifiques de l'hémisphère occidental dès 1969. Enfin, le budget prévoit des fonds pour
les services administratifs et les dépenses générales, les réunions des organes directeurs et divers
achats de biens.

Comme le Directeur général l'a souligné à plusieurs reprises, l'issue de la lutte contre les mala-
dies transmissibles ou des campagnes d'éradication de ces maladies dépend non seulement de l'application
de techniques modernes par un personnel compétent, mais aussi de la mise en place d'une infrastructure

sanitaire qui puisse au moins répondre efficacement à l'essentiel des besoins. Les pays des Amériques
s'efforcent d'y parvenir dans la pratique pour ce qui est de la lutte contre la variole et le paludisme.
Il reste cependant de vastes zones rurales dépourvues de services sanitaires et la main -d'oeuvre et les
ressources matérielles sont dans bien des cas sous -employées. Aedes aegypti a fait sa réapparition

dans certains pays et n'a pas encore été éliminé ailleurs. On dispose aujourd'hui d'insecticides effi-
caces contre les vecteurs résistants, mais le coût des opérations empêche d'y recourir systématiquement.

De l'avis du Dr Horwitz, il est urgent d'entreprendre des recherches sur d'autres méthodes permettant
d'éliminer le vecteur, comme la manipulation génétique utilisée pour Culex fatigans, technique à laquelle

le Directeur général fait allusion dans son Rapport.
Les résultats de la lutte contre la lèpre en Argentine, en Equateur et au Venezuela et les méthodes

d'administration des programmes dans ce domaine - méthodes qui ont été révisées avec pour conséquence

une notable amélioration - feront l'objet d'un séminaire qui aura lieu en juillet prochain à Guadalajara

(Mexique). Il faut espérer que si les pays où la maladie est prévalente tirent profit de l'expérience
acquise, la détection des cas et le traitement des malades et de leurs "contacts" seront à l'avenir plus

efficaces et moins coûteux. On peut en dire autant pour la tuberculose étant donné les résultats obte-

nus, notamment en Inde, grâce à la recherche opérationnelle. Il va être créé dans la Région un centre
de formation d'épidémiologistes et de perfectionnement des cadres administratifs qui fera appel aux mé-

thodes les plus modernes.
Afin de sauvegarder les ressources en protéines essentielles, la lutte contre la fièvre aphteuse et

d'autres zoonoses a été intensifiée grâce à une meilleure coordination entre les ministères de l'agri-

culture et les ministères de la santé, ainsi qu'aux crédits que les banques internationales veulent

bien consentir à cette fin. Il a été ainsi possible d'élargir les activités du Centre panaméricain de

la Fièvre aphteuse et du Centre panaméricain des Zoonoses.
Dans son introduction au projet de programme et de budget (Actes officiels N° 163, page XVIII), le

Directeur général déclare :

Dans les Amériques, une importance accrue sera attachée aux questions d'administration et de

gestion des services des eaux, ainsi qu'à la construction de réseaux d'égouts, tandis qu'un certain

nombre de projets porteront sur les problèmes complexes de l'hygiène industrielle, de la pollution

de l'air et de l'eau, du logement et de l'urbanisation. On ne prévoit pas moins de soixante -dix

cours et séminaires pour promouvoir la formation de personnel spécialisé dans ces domaines.

Ces activités s'ajouteront au programme d'installation de services des eaux urbains et ruraux, que le

Dr Horwitz a déjà évoqué.
En examinant les causes de la malnutrition aiguB et généralisée dans les Amériques, le Comité régio-

nal a reconnu que, faute d'une politique agricole et nutritionnelle, les techniques médicales et sani-

taires ne peuvent guère contribuer à la solution du problème. Si une telle politique était élaborée, la

formation de travailleurs sanitaires qualifiés et les recherches entreprises par les gouvernements et

les instituts qu'administre l'OMS permettraient d'employer des moyens plus efficaces pour réduire la
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malnutrition. A cet égard, il a été recommandé d'établir un système de rassemblement et d'analyse de
données, où toutes les organisations intéressées pourront collaborer avec les gouvernements.

Ce ne sont là que quelques aspects du programme. Pour qu'il soit réalisé intégralement, il est
proposé d'augmenter le budget de 8,2 % par rapport à 1968 (tous fonds compris). Des crédits ont été
prévus pour 1272 postes et pour 1042 mois de consultants. Pour certaines activités, la demande de ser-
vices d'experts est de plus en plus forte et c'est à des consultants à court terme qu'on fait appel pour
y répondre.

Grâce à la généreuse invitation du Gouvernement argentin, une réunion des ministres de la santé des
pays des Amériques aura lieu à Buenos Aires du 14 au 19 octobre avant la réunion du Comité régional. Il

s'agira de traduire en programmes concrets les objectifs qui ont été décidés par les chefs d'Etat et que
l'Organisation a maintenant faits siens. Selon les progrès qui auront été accomplis dans la voie tracée
par la Charte de Punta del Este, il sera dressé pour la Région des plans d'action sanitaire qui s'inté-
greront dans les plans de développement économique et social.

Le Dr NICHOLSON (Guyane), se référant notamment au projet Guyane 3200 qui concerne les services in-
firmiers, remercie le Bureau régional, au nom de son pays, de son assistance dans le domaine de l'ensei-
gnement infirmier. Les activités de formation organisées sur l'ensemble du territoire ont porté princi-
palement sur les surveillantes de salle et les infirmières visiteuses. Ces activités ont débuté en 1966
avec la création d'un institut d'enseignement infirmier supérieur. Par l'intermédiaire de l'OPS, deux
professeurs du Russel Sage College de New York ont été recrutés pour enseigner pendant environ dix se-
maines au cours de leur congé d'été, des infirmières locales dispensant entre -temps des cours de neuf
jours afin d'assurer la continuité de la formation. Ce système a donné de bons résultats et a servi de
catalyseur en créant une atmosphère favorable qui a permis d'améliorer le niveau des services de santé
dans l'ensemble du pays. Le délégué de la Guyane remercie le Directeur régional du vif intérêt qu'il a
porté à l'élaboration du programme.

Le Professeur SCORZELLI (Brésil) félicite le Directeur régional de l'efficacité de son action.
Il rappelle qu'Aedes aegypti a été éradiqué en 1955 après vingt années d'efforts intensifs et, dans

une large mesure, grâce au DDT. La fièvre jaune urbaine a été éliminée, mais la fièvre de la jungle

sévit toujours. La dernière épidémie a touché la partie sud du pays et l'Argentine,et seules les vacci-
nations se sont révélées efficaces pour lutter contre ce fléau. En juillet 1967, A. aegypti a fait sa

réapparition dans la région de Belem; il avait apparemment été importé de pays voisins à la suite d'é-
changes commerciaux illicites. La présencede A. aegypti a également été signalée dans la zone orientale

de Belem. Toutefois, d'après les recherches qui ont été entreprises, il ne semble pas qu'il ait réapparu

ailleurs. Cette souche est résistante au DDT. La lutte se poursuit avec acharnement : on traite les

avions et tous les véhicules avec des insecticides organophosphorés et on procède à des vaccinations.
Le Professeur Scorzelli fait remarquer qu'il est impossible d'obtenir des résultats réels dans ce domaine

sans une coopération internationale. Il est certain que l'OMS et le Bureau régional ont un rôle impor-

tant à jouer dans la campagne contre A. aegypti. Il souligne également que les pays de sa Région, et

notamment ceux qui se trouvent au nord du Brésil, doivent recevoir une assistance accrue.
r

Le Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba) désire mettre en lumière certains aspects des activités qui ont été

entreprises à Cuba par l'OMS et qui progressent de façon satisfaisante. La répartition des crédits et
l'exécution du budget vont devoir subir certains changements en raison de l'intégration de tous les

programmes dans l'activité des services de santé publique. Les fonds disponibles pourraient ainsi ser-

vir à financer les activités suivantes : formation de personnel au moyen de bourses accordées pour des

études à l'étranger et de séminaires organisés sur place grâce à une coopération internationale; aide à
court terme pour des programmes généraux concernant les services de santé; achat de fournitures et de

matériel.
La somme totale de $118 292 fournie au titre de l'élément Assistance technique du PNUD, qui figure

à la page 249 des Actes officiels N° 163, doit être réduite de $90 000 étant donné que les fonds de
l'Assistance technique pour tous les organismes du pays ont été limités à $300 000 pour 1969 et que les
crédits prévus pour d'excellents programmes de santé publique sont les mêmes qu'en 1968. En conséquence,

cette différence devrait être imputée sur le budget ordinaire de l'OMS ou de l'OPS.
Le délégué de Cuba souligne que son pays n'est pas partie aux accords qui ont été conclus à Punta

del Este. En revanche, il participe aux travaux du Bureau régional en sa qualité d'Etat Membre de l'OMS

et de l'OPS.

Le Dr GUNERA (Honduras) exprime sa reconnaissance au Bureau régional qui a fourni une aide pré-

cieuse à son pays, notamment en ce qui concerne la formation de personnel sanitaire, l'approvisionnement
des zones rurales en eau de boisson, l'intégration de la médecine préventive dans les services de soins

médicaux et l'extension des services sanitaires de base. Il espère que ces services desserviront 80 %

de la population en 1968 -1969, le pourcentage actuel étant de 65 %.

Le Dr OLGUIN (Argentine) exprime la reconnaissance de son gouvernement pour l'assistance interna-

tionale qui lui a été apportée par l'entremise de l'OPS et du Bureau régional. Les Amériques s'effor-

cent d'intégrer l'action sanitaire aux activités générales de développement économique et social. Le

Bureau régional a participé à l'élaboration de programmes s'inspirant de l'ordre de priorités et de la
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politique définis par la Charte de Bogota, la Charte de Punta del Este, la réunion des ministres améri-
cains de la santé publique en 1963 et la réunion des Présidents des Etats américains en 1967.

La mise en oeuvre de cette politique sera examinée lors de la réunion de ministres qui doit avoir
lieu en 1968 à Buenos Aires et le programme qui en résultera établira vraisemblablement les bases d'une
amélioration des conditions de vie.

Le programme d'action sanitaire fait une place particulière à la lutte contre les maladies trans-
missibles, à l'hygiène du milieu, à l'enseignement et à la mise en place d'une infrastructure sanitaire.
Le succès des campagnes entreprises dans la Région des Amériques est subordonné à l'existence de cette

infrastructure. Sans elle, les résultats ne pourront être consolidés et les efforts que déploient les

pays pour mener à bien, en dépit des difficultés économiques et sociales, des programmes d'éradication
ou de lutte contre des maladies et d'amélioration des conditions de vie dans les zones rurales n'abou-
tiront à aucun résultat durable.

Il existe en Argentine des services sanitaires de base fonctionnant suivant un plan dit "minimum"

mais néanmoins efficaces. Dans la partie nord -est du pays, des équipes sanitaires polyvalentes tra-
vaillent en collaboration avec les collectivités locales. Ce système de participation locale a donné des
résultats particulièrement satisfaisants dans les programmes ruraux d'approvisionnement public en eau
exécutés avec l'assistance technique de l'OPS et l'appui financier de la Banque interaméricaine de

Développement. Les programmes d'approvisionnement public en eau, comme ceux intéressant l'amélioration
de l'habitat et des conditions de vie en général, visent à atteindre les objectifs fixés par la Charte

de Punta del Este pour les dix années à venir.
Le Gouvernement argentin attache beaucoup d'importance à l'enseignement et plus particulièrement à

la création d'écoles de médecine, à l'introduction de la médecine préventive dans les programmes tradi-
tionnels d'études médicales et à l'élaboration de programmes intégrés afin d'assurer un juste équilibre
entre tous les éléments de l'infrastructure sanitaire. Il convient de souligner également l'intérêt des
centres internationaux d'enseignement dont on envisage la création et des centres de recherche et de
référence, qui fournissent une base scientifique à l'étude des problèmes fondamentaux de santé publique

dans la Région.
Le Gouvernement argentin est reconnaissant à l'OMS, à l'OPS et aux autres institutions de l'aide

qu'elles lui apportent pour l'organisation et l'exécution de programmes sanitaires.

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique), après avoir rendu hommage au Directeur régional et à ses col-

laborateurs, attire plus particulièrement l'attention sur les programmes d'éradication entrepris avec le

concours de l'OPS et du Bureau régional contre deux maladies transmissibles, le paludisme et la variole,

et contre Aedes aegypti. Les deux premiers programmes ont déjà été évoqués lors de l'examen d'autres

points de l'ordre du jour. Pour ce qui est du troisième, les Etats -Unis d'Amérique ne sont pas encore
parvenus à éliminer A. aegypti, et le Gouvernement de ce pays a récemment demandé à l'OPS de procéder à

une évaluation du programme. Celui -ci a fait le mois dernier l'objet d'une étude approfondie par une
équipe internationale d'experts, dont les recommandations guideront les activités futures. Le Dr Blood

remercie l'OPS de cet important appui.

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) félicite le Directeur régional du projet de programme qu'il a
soumis et plus particulièrement de la place plus grande qui y est faite aux projets inter -pays; cette
forme d'action élargit les services consultatifs offerts et elle crée un climat stimulant qui facilite

les contacts entre homologues dans les divers pays.
Le séminaire sur l'administration des programmes de vaccination (AMRO 3312) devrait fournir l'occa-

sion d'une discussion extrêmement intéressante, au cours de laquelle beaucoup de renseignements pourront

être échangés.
Parmi les projets inter -pays, il faut aussi mentionner la création de l'Institut de l'Alimentation

et de la Nutrition des Caralbes, dans laquelle l'OPS a joué un rôle déterminant.
Le Gouvernement de la Trinité -et- Tobago a éprouvé quelques difficultés à affecter aux programmes

prévus des homologues à plein temps, aussi la participation de consultants à court terme de très haute

compétence a -t -elle été particulièrement appréciée.

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, remercie les délégués de leurs aimables pa-

roles; l'action menée dans la Région est surtout le fait des gouvernements et l'Organisation s'est bor-
née à la compléter en se conformant aux directives contenues dans les diverses résolutions adoptées par

l'Assemblée de la Santé et les comités régionaux.
Comme le délégué de la Guyane, il est heureux qu'un cycle d'enseignement infirmier ait pu être or-

ganisé avec la participation du Russell Sage College de New York et il espère que cette coopération

pourra être poursuivie.
En ce qui concerne la question de l'éradication d'Aedes aegypti soulevée par les délégués du Brésil

et des Etats -Unis d'Amérique, il est extrêmement regrettable que quatre pays qui étaient parvenus à

réaliser l'éradication aient été récemment réinfestés par le vecteur de la fièvre jaune urbaine. Pério-

diquement, il faut organiser des programmes de vaccination d'urgence pour lutter contre la propagation

du virus de la fièvre jaune de brousse. Les discussions techniques sur la surveillance présentent un

intérêt particulier dans ce contexte. Il existe des insecticides efficaces pour combattre A. aegypti
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en cas de résistance aux hydrocarbures chlorés, mais le coût élevé des opérations entraîne de sérieuses
difficultés pour certains gouvernements et il faudrait trouver des produits de remplacement moins coûteux.

Le Dr Horwitz prend note des observations du délégué de Cuba concernant l'ordre de priorite; cette
question avait déjà été abordée dans les entretiens qu'il a eus avec le Ministre de la Santé lors d'un
voyage récent à Cuba. Il éprouve quelque appréhension à l'égard de la réduction des fonds fournis au
titre de l'Assistance technique, qui est résultée de certaines décisions gouvernementales.

Il remercie le délégué de l'Argentine de ses observations concernant l'oeuvre de l'OPS, qui viennent
compléter de façon heureuse son propre rapport.

Au sujet du séminaire sur l'administration des programmes de vaccination, mentionné par le délégué
de la Trinité -et- Tobago, le Dr Horwitz indique qu'il s'agit essentiellement d'organiser et d'élargir des
programmes visant à obtenir des niveaux d'immunité efficace; les discussions techniques de la présente
session apportent à ce sujet des considérations intéressantes.

Dans le domaine de la nutrition, le Bureau régional continue à collaborer avec la FAO et avec les
instituts nationaux.

Asie du Sud -Est

Le PRESIDENT invite le Dr Zahra, Directeur des Services de Santé du Bureau régional, à présenter le
projet de programme et de budget pour la Région de l'Asie du Sud -Est en l'absence du Directeur régional.

Le Dr ZAHRA, Directeur des Services de Santé du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, présentant au
nom du Directeur régional le projet de programme proposé pour 1969, appelle l'attention sur les pages
274 à 319 des Actes officiels N° 163 et les pages 64 à 66 des Actes officiels N° 166. Le programme est
inspiré de l'ordre de priorité établi par le Comité régional de l'Asie du Sud -Est, qui a décidé de diri-
ger principalement les efforts vers le développement de services sanitaires de base intégrés, la promo-
tion de l'enseignement médical et de la formation professionnelle, et la poursuite des programmes de
lutte contre les maladies transmissibles, notamment des programmes mondiaux d'éradication du paludisme
et de la variole.

Le Comité régional a souligné que la forte endémicité des maladies transmissibles dans la Région
exige qu'une part importante des ressources disponibles soit consacrée aux activités visant à les com-
battre, soit environ 40 % de l'ensemble du budget. Les services sanitaires de base sont en général in-
suffisants et il importe donc d'assurer en priorité leur développement rapide, afin qu'ils puissent

offrir une protection sanitaire minimale et prendre en charge, dans le cadre de leurs fonctions normales,
les activités de surveillance du programme antipaludique et la lutte contre d'autres maladies transmis-
sibles. C'est là une entreprise à long terme, mais elle est indispensable pour éviter que les sommes
considérables qui ont déjà été consacrées aux programmes de lutte et d'éradication n'aient été dépen-
sées en pure perte.

On s'efforce également d'intégrer aux activités des services généraux de santé des opérations sim-
plifiées, mais efficaces, de dépistage et de traitement de la tuberculose, du trachome et de la lèpre,
en s'attachar.t plus particulièrement aux régions de forte prévalence et en insistant sur la nécessité de
procéder à des évaluations périodiques. Aucune mesure, parmi celles que les gouvernements de la Région
auraient les moyens d'envisager, n'est aussi efficace pour réduire la prévalence de certaines maladies
transmissibles que le maintien d'un niveau suffisant d'immunité dans la population enfantine. Il reste
malheureusement beaucoup à faire dans ce domaine. Néanmoins, l'Organisation encourage de plus en plus
la production locale de vaccins actifs et thermostables et la création de centres indépendants d'essais
pour le vaccin antivariolique lyophilisé et le BCG, le vaccin triple (diphtérie -coqueluche -tétanos) et
le vaccin antipoliomyélitique buccal. Pour assurer une base convenable à l'étude des maladies transmis-
sibles et aux activités de lutte, on développe les services épidémiologiques, statistiques et de labora-
toire à tous les échelons de l'administration sanitaire. On encourage l'organisation de programmes de
formation intensive en épidémiologie, microbiologie et statistiques sanitaires, avec la collaboration
d'établissements extérieurs à la Région et en renforçant les centres nationaux de formation profession-
nelle. L'Organisation continuera à mettre à la disposition des gouvernements des équipes consultatives
inter -pays pour les aider à exécuter des enquêtes épidémiologiques et à former du personnel pour ce type
d'activités, particulièrement en ce qui concerne la variole et le choléra. En outre, des crédits sont
prévus pour mettre sur pied un programme régional de surveillance qui portera sur les variations des
conditions épidémiologiques intéressant notamment le choléra El Tor, la peste, la dengue, la fièvre
hémorragique et la poliomyélite. Divers établissements et laboratoires y participeront. Une étude est
prévue en outre pour aider à organiser rationnellement l'enregistrement des données qui servent à éva-
luer les activités des services ruraux de santé, ainsi que la tenue des dossiers et le système de rap-

port des services hospitaliers.
L'ensemble des dépenses prévues pour l'enseignement et la formation professionnelle en 1969 s'élève

à plus de US $500 000, soit 9 % du montant total du budget. Il y aura vraisemblablement en 1969 plus de
120 écoles de médecine dans la Région, dont la moitié auront moins de dix ans d'existence. C'est dire

que le nombre des étudiants admis dans ces établissements chaque année a subi une augmentation rapide,

qui n'a pas été suivie d'un accroissement comparable des effectifs d'enseignants. L'assistance de l'OMS
s'adresse en général à un groupe d'écoles de médecine dans un même pays. Des cycles d'enseignement

accéléré sur les méthodes scientifiques et didactiques modernes sont organisés, avec le concours de
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consultants hautement qualifiés et de grande expérience, afin de faciliter la réforme des programmes et
l'application de méthodes efficaces d'enseignement et d'évaluation. En outre, l'OMS envoie auprès d'éco-
les de médecine des équipes de professeurs pour encourager ces établissements à améliorer l'ensemble
- plutôt que des branches particulières - de leurs programmes. Les programmes de ce type ont générale-
ment donné de bons résultats bien qu'ils soient plus difficiles à mettre sur pied que les programmes
comportant l'affectation de personnel à long terme.

En 1969, un cours régional de préparation aux méthodes d'enseignement réunira un groupe de profes-
seurs spécialement choisis. L'aide aux projets vise à permettre la formation d'effectifs accrus de tech-
niciens de laboratoire, techniciens de radiologie et techniciens de l'équipement médical dont les pays
ont besoin. La fourniture de matériel didactique et de matériel de laboratoire pour l'enseignement médi-

cal et paramédical continuera à être financée par le fonds de roulement créé à cet effet. Vingt -huit de-
mandes ont été reçues en 1967 pour ce type d'assistance et douze dans les trois premiers mois de 1968.

L'assistance en matière d'enseignement infirmier est plus particulièrement orientée en 1969 vers
l'enseignement supérieur, afin d'accroître le nombre d'infirmières pouvant assumer des fonctions d'en-
seignement, d'administration et de supervision, ainsi que le nombre d'infirmières spécialisées dans di-

verses branches. Dans la plupart des pays de la Région, un service des soins infirmiers a été créé au
sein de la direction de la santé à l'échelon central ou à l'échelon des Etats, mais il conviendrait de
renforcer ces services. La formation des infirmières auxiliaires et sages -femmes auxiliaires continue à
occuper une place importante dans le programme de l'Organisation. Les crédits de cette nature auront plus
que doublé à la fin de la période quinquennale 1965 -1969.

Afin de remédier au déséquilibre qui subsiste entre les besoins élémentaires et les ressources en
personnel, on a placé en priorité, avec la collaboration du FISE, la formation des catégories de person-
nel correspondantes : auxiliaires polyvalents, infirmières /sages -femmes auxiliaires, techniciens de l'as-
sainissement et travailleurs sanitaires de base. Dans l'ensemble de la Région, l'infrastructure est ar-
ticulée sur des centres de santé primaires et secondaires. Toutefois, c'est seulement par une évaluation
continue qu'on pourra veiller à ce que ces réseaux fournissent les meilleurs services que permettent les
ressources disponibles et assurent une liaison efficace, de la périphérie au centre, entre les diverses
institutions médico- sanitaires qui constituent les services de santé intégrés. Des analyses opération-
nelles concernant les fonctions et le volume de travail qui incombent aux infirmières /sages -femmes auxi-
liaires et aux assistants sanitaires sont en cours. Un projet de recherches appliquées intéressant l'ad-
ministration sanitaire à l'échelon des districts et à l'échelon intermédiaire commencera cette année. Il
devrait apporter des indications utiles pour la préparation des plans futurs.

L'accroissement démographique, qui augmente la population jeune non productive, impose une charge de
plus en plus lourde aux services de protection maternelle et infantile. On continuera donc à soutenir
l'enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique dans les écoles de médecine. L'Organisation s'inté-
resse particulièrement, en outre, à l'amélioration de l'enseignement des soins aux nouveau -nés, à l'in-
tégration de l'épidémiologie, de l'éducation sanitaire et de la nutrition dans les cours de pédiatrie et
d'obstétrique, et enfin à l'organisation de travaux et stages cliniques pour les étudiants et les diplô-
més. Deux cours pratiques de protection maternelle et infantile seront organisés au début de 1969 à
l'intention de groupes de professeurs de pédiatrie, d'obstétrique et de médecine sociale et préventive.
Le Comité régional a attaché une grande importance à cette question en 1967 et, au cours de ses discus-
sions techniques, il a souligné que les services de protection maternelle et infantile et l'enseignement
correspondant doivent faire partie intégrante des services généraux de santé et être renforcés dans le
sens de cette intégration. Les discussions techniques ont abouti à d'utiles recommandations dans ce do-
maine.

Des services d'éducation sanitaire ont été créés, comme les années précédentes, dans le cadre des
directions de la santé des administrations nationales.

La tendance actuelle à l'élaboration de programmes nationaux intégrés d'action sanitaire a mis en
lumière la nécessité de former du personnel pour l'administration de la santé publique, la planification
sanitaire nationale et les fonctions de gestion dans les services de santé. L'Organisation continuera à
donner une priorité élevée à la formation de planificateurs sanitaires nationaux dans des institutions
spécialement choisies à l'extérieur de la Région et également - sans doute vers la fin de 1969 - dans

le cadre de la Région en collaboration avec l'Institut asiatique pour le Développement et la Planifica-
tion économiques de Bangkok et d'autres institutions. De nouveaux projets intéressant l'administration
des services de santé et leur dotation en personnel sanitaire sont prévus. Les discussions techniques
du Comité régional en 1968 porteront sur la planification sanitaire nationale. Une place plus grande
sera faite également aux problèmes de l'organisation des hôpitaux et de l'administration hospitalière.
Les études opérationnelles sur l'utilisation des services hospitaliers, leur encombrement et les sys-
tèmes d'orientation des malades, qui seront complétées par un programme de formation, devraient permettre
d'apporter des améliorations et de réaliser des économies.

Dans le domaine de l'hygiène du milieu, l'accent reste placé sur l'enseignement du génie sanitaire

et l'aménagement de systèmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des déchets dans les zones
rurales et urbaines. Il convient aussi de faire une place suffisante à la recherche sur la pollution de
l'eau et sur d'autres aspects de l'hygiène du milieu. Le nombre des projets d'approvisionnement public

en eau présentant les qualités requises pour une assistance du Fonds spécial est en augmentation.



328 VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

En application des résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé sur ce sujet, une en-
quête se déroule en 1968 sur la situation actuelle en matière de contrôle de la qualité des médicaments
dans un certain nombre de pays de la Région et un séminaire sera organisé en 1969. La possibilité d'ob-
tenir une participation du Fonds spécial est envisagée.

'Le nombre de bourses d'études accordées est passé de 70 en 1964 à 269 en 1968 et 351 en 1969.

M. NARAIN (Inde), au nom de sa délégation, remercie le Directeur régional et le Directeur général,

ainsi que leurs collaborateurs, de l'intérêt qu'ils portent aux problèmes de la Région et de l'assis-
tance que l'OMS apporte à l'Inde. Il exprime aussi ses remerciements au FISE qui, par son aide et sa
collaboration, a contribué à la solution de nombreux problèmes.

Des questions importantes comme la pollution atmosphérique, l'hygiène du milieu, l'approvisionne -
ment en eau et l'évacuation des eaux usées ont été examinées sous d'autres points de l'ordre du jour.
M. Narain souhaiterait que la Commission étudie ces divers problèmes en tant qu'éléments d'un phénomène
plus vaste qui mérite une attention immédiate : la croissance rapide et anarchique des zones urbaines,
notamment dans les pays en voie de développement. L'OMS s'est intéressée aux aspects préventifs et cura-
tifs des problèmes de santé publique dans les villes. Cependant, l'urbanisation accélérée et incontrôlée
exige de nouvelles études approfondies. Les travaux entrepris pour assurer un approvisionnement en eau
salubre, pour construire de bons systèmes d'évacuation des eaux usées et à d'autres fins similaires ré-
pondent incontestablement à des besoins, mais il y aurait lieu de faire certaines recherches fondamenta-
les pour déterminer si des modifications de structure ne permettraient pas de supprimer des situations
dangereuses pour la santé et d'assurer une protection sanitaire plus efficace.

Des études à long terme sur la nature de l'environnement humain paraissent indispensables pour un
aménagement rationnel du milieu urbain sous son aspect physique. Si les experts de la santé devaient con-
clure catégoriquement que les fortes concentrations de population risquent, à la longue, d'être une me-
nace pour la survie de l'humanité, on parviendrait sans doute à élaborer, en matière de développement
urbain, des notions nouvelles qui finiraient par s'imposer. Ainsi, des considérations fondamentales
d'ordre sanitaire pourraient tendre à modifier les conceptions traditionnelles de l'urbanisation et du
développement urbain et les influencer jusque sur le plan physique.

Le délégué de l'Inde suggère que, dans l'exécution des divers programmes approuvés, les bureaux ré-
gionaux disposent d'une plus grande liberté d'action, afin que les critères fixés soient non pas appli-
qués trop rigoureusement mais adaptés aux nécessités des pays intéressés.

Passant au programme de planification familiale, auquel son pays accorde la plus haute priorité, il
remercie l'Organisation des Nations Unies, le FISE et d'autres organisations d'avoir pris des décisions
courageuses en accordant leur aide dans ce domaine. Il exprime également confiance à l'OMS, qui
lancée dans cette voie, mais il aimerait la voir jouer un rôle plus dynamique et plus énergique, puisque
ces activités sont d'une importance fondamentale pour tout ce qui touche à la protection maternelle et
infantile et à l'amélioration de la condition humaine. L'assistance de l'OMS serait également bienvenue
pour le développement de la recherche et de la formation professionnelle, pour la fourniture de médica-
ments et de matériel et pour le lancement de projets expérimentaux.

Comme M. Narain l'a déjà signalé à propos du programme national d'éradication du paludisme, les re-
vers que l'Inde a enregistrés ont été dus en grande partie à une mauvaise stratégie. Bien que l'Agency
for International Development des Etats -Unis d'Amérique se soit efforcéè de fournir autant de DDT que
possible, le pays en manque actuellement, alors qu'il voudrait terminer ses opérations de pulvérisation
avant le début de la mousson. Le délégué de l'Inde aimerait savoir si l'OMS peut aider son pays à remé-
dier à cette pénurie.

La Région ne compte que relativement peu de voix et de représentants au Conseil exécutif, alors
qu'en raison de sa très nombreuse population et de l'ampleur des problèmes humains qui s'y posent, elle
devrait faire l'objet d'une attention toute particulière lorsque le projet de programme et de budget est
élaboré.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie), au nom de sa délégation, remercie le Directeur régional pour
l'Asie du Sud -Est et ses collaborateurs de l'intérêt qu'ils ont pris aux problèmes sanitaires de la Ré-
gion.

Se référant aux remarques faites par le délégué de l'Indonésie en séance plénière sur la planifica-
tion sanitaire nationale, le Dr Sulianti Saroso indique que le Président de l'Indonésie s'intéresse de
très près à la coordination et à l'intégration des programmes gouvernementaux, notamment de ceux qui vi-
sent à améliorer le niveau de vie et le bien -être de la population. Le Ministre de la Santé accorde une
grande importance aux programmes, qui, avec l'aide conjointe de l'OMS et du FISE, veulent favoriser l'in-
tégration des services de santé. La délégation de l'Indonésie est surprise de constater qu'aucun projet
de ce genre ne figure dans la liste des programmes que l'OMS se propose de soutenir dans son pays en
1969.

Plusieurs projets d'assistance à l'Indonésie qui figurent dans les Actes officiels N° 163 (pages
285 et 286) pourraient être intégrés dans une activité de cette nature. On peut également citer à ce pro-
pos le projet 0032 qui prévoit une assistance technique d'un montant de US $127 872 pour l'éradication du
paludisme, sans compter $2200 pour des fournitures et du matériel, ainsi que des bourses d'études; cepen-

dant, l'Indonésie ne pourra pas faire grand -chose si elle n'est pas approvisionnée en DDT.
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D'autres problèmes sont préoccupants, en particulier celui des enquêtes épidémiologiques sur les

maladies transmissibles - autres que le paludisme et la variole -, car les enquêtes sont la base de
programmes efficaces de surveillance et de lutte. L'utilisation accrue des insecticides en agriculture
posera peut -être des problèmes pour la santé publique dans un avenir proche et, sur ce point également,
une assistance technique de l'OMS serait accueillie avec reconnaissance.

Le Dr Sulianti Saroso fait remarquer qu'à la page 311 des Actes officiels N° 163 la contribution
du Gouvernement indonésien est estimée à $110 101 au total pour 1969. Ce chiffre n'est pas exact puisque,
uniquement pour l'éradication de la variole, le budget du Gouvernement central se monte déjà à $150 000
environ, sans compter les contributions des autorités locales. D'autres contributions viendront s'ajou-
ter pour les autres projets soutenus par l'OMS.

Le Dr KUPUL (Mongolie) déclare que sa délégation est satisfaite du budget de 1969 pour la Région de
l'Asie du Sud -Est. Ce budget s'élève à $6 860 432, soit une augmentation de 9 % environ par rapport au
chiffre de 1968. Cet accroissement est légèrement plus important que celui du budget dans son ensemble,
ce qui montre que l'OMS a conscience des problèmes sérieux que connaît la Région et de la nécessité d'y
entreprendre des programmes d'éradication de la variole, de statistiques sanitaires et de formation pour
le personnel médical et infirmier. De fait, les crédits affectés à ces catégories de programmes sont en

augmentation.
En Mongolie, cinq projets plus anciens, qui ont déjà donné de bons résultats, seront poursuivis. On

a également prévu de lancer quatre projets relativement nouveaux, qui ont trait à l'enseignement infir-

mier, aux maladies cardio -vasculaires, au cancer et aux statistiques sanitaires. Ils ont été inclus dans le
programme à la demande du Gouvernement de la Mongolie et tiennent compte des besoins particuliers de ce
pays. La délégation de la Mongolie se fait donc un plaisir d'exprimer sa gratitude au Directeur général

et au Directeur régional.
Dans les Actes officiels N° 163, page 313, on peut constater que le nombre de bourses pour la Mon-

golie, notamment de bourses destinées à la formation de professeurs de médecine, est en diminution. Si
le pays compte un nombre assez important de médecins, il y a néanmoins un grand nombre de jeunes diplô-
més qui auraient besoin d'une formation postuniversitaire et spécialisée. Le rapport du Conseil exécutif

(Actes officiels N°166, page 65) indique que, dans la Région de l'Asie du Sud -Est, on s'efforcera particulièrement

de développer l'enseignement et la formation professionnelle et que les crédits à cet effet seront accrus
de quelque $77 000. La délégation de la Mongolie,espère donc que l'OMS augmentera les sommes prévues pour
la formation de spécialistes et de professeurs de médecine en Mongolie et mettra à exécution quelques -
uns des projets additionnels qui figurent à la page 584 des Actes officiels N° 163.

Le Professeur OMAR (Afghanistan) exprime ses remerciements à l'OMS pour l'aide qu'elle a accordée
à son pays. En comparant les prévisions budgétaires relatives à l'Afghanistan pour 1968 et 1969 (Actes
officiels N° 163, page 301), il constate une réduction de l'aide attribuée pour presque tous les projets,
à l'exception de ceux qui intéressent le trachome et la santé mentale. Le projet de lutte contre la lè-
pre a été supprimé alors même que le Ministère de la Santé est très désireux de créer un centre de lutte
contre cette maladie dans la région centrale du pays qui compte un nombre très élevé de lépreux. Ces ma-
lades restaient autrefois dans leur province mais aujourd'hui, avec les facilités de transport, la ma-

ladie tend à se propager.
Le Professeur Omar espère que l'OMS renforcera le projet d'hygiène du milieu, car la moitié de la

mortalité infantile est due au manque de salubrité. Il est nécessaire d'établir un projet pilote d'appro-
visionnement en eau et de construction d'égouts, soit dans la capitale, soit dans une des villes les
plus peuplées du pays, car les problèmes d'assainissement sont toujours particulièrement aigus dans les

grands centres urbains.
On est très satisfait, en Afghanistan, des progrès de la campagne d'éradication du paludisme, bien

qu'il reste encore plusieurs milliers de cas positifs dans le nord du pays et que certaines régions ne
soient pas soumises aux opérations de surveillance. On se propose d'intégrer la surveillance antipaludi-
que dans plusieurs projets de développement des services sanitaires de base dans les zones qui approchent
de la phase d'éradication et il faudrait, à cette fin, que l'aide de l'OMS se fasse plus intense au lieu

de diminuer.
Le Professeur Omar tient à remercier l'OMS, le FISE et le Gouvernement de la République fédérale

d'Allemagne qui ont contribué à la création de l'Institut de Santé publique. Un projet qui fait partie
du plan quinquennal de développement national a été élaboré pour permettre le rassemblement de données
épidémiologiques dans le pays. On prévoit de créer des laboratoires régionaux qui serviront de centres
de référence et de surveillance des maladies transmissibles dans les différentes régions. Une assistance
sous forme de matériel de laboratoire serait par conséquent très souhaitable. La délégation de l'Afgha-
nistan tient à remercier le Gouvernement français et l'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique qui ont aidé le pays dans différents secteurs de l'action sanitaire, ainsi que le Direc-
teur général de l'OMS et ses collaborateurs pour leur contribution aux projets de santé publique.

Le Dr PHONG -AKSARA (Thallande) indique que le Ministère de la Santé publique de son pays est en

train de créer un office de planification et d'évaluation qui entreprendra des enquêtes et publiera des
rapports sur divers problèmes de santé ainsi que sur les ressources disponibles, les services d'enseigne-
ment et de formation professionnelle et les activités de recherche.
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Une étude d'ensemble sur le personnel sanitaire est en cours; d'autre part, le Ministère de la Santé
entreprend une réorganisation de ses services administratifs et un plan quinquennal de développement éco-
nomique est en voie d'élaboration. Une aide de l'OMS doit être obtenue d'urgence si l'on veut parvenir à

intégrer le secteur sanitaire dans ce plan.
Le programme général d'évaluation du personnel sanitaire bénéficiera de la collaboration des univer-

sités, des autorités sanitaires dépendant du Ministère de l'Intérieur (c'est -à -dire les municipalités) et

des Ministères de l'Education et de la Défense nationale. Il sera exécuté en trois étapes. Dans un pre-
mier stade, on déterminera le plan de l'étude, la méthodologie, les effectifs de personnel et les crédits
nécessaires. Le deuxième stade sera celui de l'enquête. Quant au troisième, il se concentrera sur l'as-
sistance technique. La délégation de la Thailande souhaiterait que l'OMS fournisse des directives pour
cette étude. Elle voudrait également demander à l'Organisation si l'assistance technique que son pays
avait demandée pour 1969 pourra être fournie à une date avancée, soit durant le deuxième semestre de

1968.

Mme KANNANGARA (Ceylan) est heureuse de pouvoir annoncer la création de la Fondation ceylanaise
pour la Santé mondiale. Son pays devient ainsi le premier des pays dits en voie de développement, et le

cinquième du monde, à établir une telle fondation.
Celle -ci se propose de promouvoir les objectifs de l'OMS, de créer à Ceylan un institut internatio-

nal de réadaptation, et envisage de demander à l'OMS et au FISE d'y organiser pour la Région de l'Asie
du Sud -Est une conférence sur la réadaptation. Cette proposition a reçu l'appui du gouvernement.

La déclaration d'intention de l'OMS concernant ces institutions bénévoles fait allusion à la créa-
tion de fondations pour la santé mondiale dans certains pays. La délégation de Ceylan propose de rempla-

cer ce terme par "dans tous les Etats Membres de l'OMS".

Le Dr U KO KO (Birmanie) s'associe aux autres délégations de la Région pour féliciter le Directeur
régional de l'oeuvre accomplie. Il considère le programme pour la Birmanie comme très satisfaisant; il
a pleinement conscience des difficultés que rencontre l'OMS dans ses efforts pour faire face aux demandes

des divers pays.
Toutefois, il désire faire une remarque à propos de deux projets figurant à la page 582 des Actes

officiels N° 163 : l'un concerne la lutte contre la tuberculose (Birmanie 0065) et l'autre la lutte con-
tre le trachome (Birmanie 0069). Ils présentent tous deux une grande importance et devraient être exé-
cutés, à la condition que, dans le budget ordinaire proposé pour la Birmanie, des économies soient réa-

lisées. On peut en prévoir dans la lutte contre la filariose, puisqu'il faudra peut -être prolonger les
travaux du service de recherches sur cette maladie (projet Interrégional 0271) en attendant le lance-
ment du projet Birmanie 0087.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare qu'il a eu le privilège d'as-
sister à la vingtième session du Comité régional de l'Asie du Sud -Est, à Oulan -Bator, et qu'il a pu vi-
siter diverses institutions médicales de la Mongolie. Il a été très frappé des réalisations de ce pays

en matière de santé publique et de sciences médicales.
Le Comité régional a accordé une attention particulière à l'évaluation des résultats et à la plani-

fication des activités pour 1969. Le Bureau régional s'occupe toujours davantage de la planification, et
il faut s'en féliciter. Ce n'est pas par hasard que la planification de l'action de santé publique fera

l'objet des prochaines discussions techniques.
Les méthodes proposées pour l'examen des programmes sont également très intéressantes, car elles

permettent d'étudier chaque programme et projet de très près de manière à découvrir les moyens d'amélio-

rer leur efficacité.

Le Dr ZAHRA, Directeur des Services de Santé du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, remercie les
délégués au nom du Directeur régional et de ses collaborateurs des observations qu'ils ont faites au
cours de la discussion. Comme le délégué de l'Inde, il estime qu'il ne faut pas envisager de façon cloi-
sonnée le problème complexe de l'urbanisation. Il peut assurer la Commission qu'en établissant le plan
tripartite révisé (Gouvernement /OMS /FISE) concernant l'intégration des services sanitaires en Inde, on

s'est constamment soucié de donner aux normes une grande souplesse, ce qui permettra une adaptation aux
conditions locales. Le manque de DDT et les revers du programme d'éradication du paludisme dans ce pays
constituent naturellement un sujet de préoccupation. Le Bureau régional examine auprès des deux usines
qui fabriquent du DDT les possibilités d'accroissement de la production locale, ainsi que les possibili-

tés de construction d'autres usines.
Pour répondre au délégué de l'Indonésie, le Dr Zahra déclare qu'étant donné l'amélioration actuelle

de la situation et l'adoption, par le Gouvernement, d'un plan quinquennal faisant partie d'un plan na-
tional de développement socio- économique, l'Organisation pourra prendre en considération un accroisse-
ment du programme d'assistance, ainsi que de nouvelles activités dans le cadre de l'allocation budgétaire
globale prévue par le Directeur général pour cette année. Le projet principal, c'est -à -dire la création

de services sanitaires de base dans le cadre d'un programme d'assistance se rattachant au plan national
d'ensemble,porte désormais une cote nouvelle. Un plan général d'opérations est à l'étude, et on peut es-

pérer que toute augmentation de l'assistance sera canalisée dans cette direction.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : DIXIEME SEANCE 331

Le délégué de l'Indonésie ayant demandé, à une séance précédente, quelles étaient les mesures pri-
ses en vue d'établir un programme régional de surveillance épidémiologique, le Dr Zahra précise que, dès
1958, le Comité régional avait voté une résolution demandant au Directeur régional de fournir des avis,
des services de formation et des moyens matériels aux laboratoires de santé publique et aux services
statistiques. Depuis cette date, des services épidémiologiques ont été créés à l'intérieur des directions
de la santé dans pratiquement tous les pays de la Région, et des cours d'épidémiologie ont été organisés
en fonction des besoins particuliers des boursiers de l'Asie du Sud -Est; cet enseignement, assuré en
collaboration avec divers instituts européens et indiens, doit être complété par une formation pratique.

En ce qui concerne les efforts croissants que requièrent les programmes de surveillance épidémiolo-
gique des maladies les plus importantes, tant du point de vue national qu'international, et notamment
celles dont l'allure épidémiologique se modifie - par exemple la dengue et la fièvre hémorragique -
plusieurs consultants de l'OMS font actuellement le point de la situation. Des consultants à court terme
apportent également leur collaboration, et le programme bénéficie de l'assistance des laboratoires inter-
nationaux de référence de la Région et de l'extérieur; parallèlement, on a entrepris des enquêtes séro-
logiques à buts multiples et fourni des moyens de typage ainsi que divers réactifs et produits chimiques.
Des circulaires techniques ont été publiées, par exemple sur la dengue et la fièvre hémorragique. Le

Dr Zahra espère que des activités de plus grande envergure seront entreprises dans les années à venir,
puisque ce programme n'en est qu'à un stade initial.

Des cours de formation sur la surveillance et les techniques épidémiologiques, auxquels des bour-
siers de l'Asie du Sud -Est peuvent assister, sont organisés en 1968 en collaboration avec l'Institut
d'Epidémiologie et de Microbiologie de Prague.

L'allocation totale pour l'Indonésie en 1969 est de US $353 000 environ au titre du budget ordinaire.
La demande de bourses supplémentaires d'enseignement de la médecine présentée par le délégué de la

Mongolie a été notée.
Note a également été prise de la requête du délégué de l'Afghanistan au sujet de l'action à entre-

prendre contre la lèpre dans une province du pays. Un consultant à court terme a fait l'évaluation de la
situation et, au cours des trois dernières années, l'assistance a pris la forme de bourses et de cours
sur le traitement de la lèpre. L'expansion des services de laboratoires épidémiologiques est prévue dans
le programme, et les possibilités de développement des laboratoires des provinces ont fait l'objet d'une

enquête.
Le délégué de la Thaïlande peut être assuré que l'on prévoit cette année l'exécution de deux projets,

dont l'un porte sur les aspects administratifs des services de santé - un consultant se rendra à cet ef-

fet à Bangkok dans la deuxième partie de l'année - et l'autre concerne les préparatifs pour les études
sur le personnel qui auront lieu en 1969. L'OMS entreprend également une étude parallèle sur le person-

nel infirmier.
La création d'une Fondation pour la Santé mondiale à Ceylan est un sujet de fierté pour la Région,

et note a été prise de la demande concernant la création de fondations semblables dans d'autres pays.
Le Dr Zahra remercie le délégué de la Birmanie de ses observations. Il indique que les deux projets

additionnels, qui portent sur la lutte contre la tuberculose et contre le trachome, sont en fait complé-
mentaires de projets qui existent déjà. Il ne sera donc pas difficile d'assurer les services d'autres
consultants, lorsque la situation le justifiera, dans le cadre du programme de lutte contre la tubercu-
lose; quant à la lutte contre le trachome, l'OMS s'est engagée à faire en 1968 et 1969 l'évaluation an-

nuelle du programme en Birmanie.
Le Dr Zahra remercie le délégué de l'URSS de ses observations sur les travaux du Comité régional,

et il en fera part au personnel du Bureau régional.
Le délégué du Népal, qui n'assiste pas à la discussion, a posé deux questions, lors d'une séance

précédente, sur l'éradication de la variole et la protection maternelle et infantile; les réponses lui

seront communiquées ultérieurement.

Europe

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, invite les membres de la Commission à se reporter
aux pages 320 à 362 des Actes officiels N° 163 et aux pages 66 à 68 des Actes officiels N° 166. Les
trente et un Membres actifs de la Région européenne bénéficient tous d'une aide de l'OMS qui s'exerce

principalement sous les formes suivantes : activités inter -pays, programmes nationaux de bourses d'étu-

des, services de consultants et contacts permanents entre le personnel technique des administrations
sanitaires nationales et les fonctionnaires sanitaires régionaux dans divers domaines.

Un petit groupe de pays utilisent l'assistance de l'OMS pour renforcer leurs services de santé et
pour conduire des programmes à objet particulier, notamment en matière de paludisme. Sur l'ensemble des

crédits du budget ordinaire qui sont consacrés à des programmes intéressant un seul pays, les deux tiers
sont absorbés par l'Algérie, le Maroc et la Turquie, pays qui bénéficient en outre de vastes programmes
financés par le Programme des Nations Unies pour le Développement (élément Assistance technique) et le
FISE et qui se voient affecter trois des quatre représentants de l'OMS dans la Région. Si le Dr Kaprio
insiste sur ce point, c'est pour montrer que, dans la Région européenne aussi, l'OMS se préoccupe avant

tout d'aider les pays dont les propres ressources sont restreintes.
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Le tableau de la page 338 des Actes officiels N° 163 donne un résumé du budget proposé pour la Ré-
gion européenne en 1969. Le budget ordinaire se monte à US $3 467 972, dont $1 190 269 sont réservés,
ainsi que le montrent les pages suivantes du document, au Bureau régional. Aux activités sur le terrain
sont affectés $2 277 703, somme qui couvre les fonctionnaires sanitaires régionaux, les représentants
de l'OMS, les programmes intéressant un seul pays et les programmes inter -pays. Le budget du Bureau ré-
gional finance des services qui ne profitent pas seulement à la Région européenne mais aussi à certaines
activités du Siège et à d'autres Régions. Ainsi, le service des bourses d'études s'est occupé, en 1967,
de plus de 1300 bourses dont plus de la moitié concernaient des stagiaires de Régions autres que l'Eu-
rope.

Le personnel du Bureau régional passe beaucoup de temps à aider le Siège à gérer la part de la con-
tribution spéciale du Danemark au PNUD qui est allouée à l'OMS et qui, en 1969, servira à financer un
grand nombre de programmes inter -pays, d'un coût d'environ $420 000. Il arrive aussi que le Bureau ré-
gional s'occupe d'aspects administratifs de programmes interrégionaux du Siège.

Au cours des dernières années, le Bureau a développé son rôle de centre d'information, non seule-
ment vis -à -vis des Membres européens de l'OMS, mais aussi pour divers groupements européens : institu-
tions de caractère économique pour la plupart mais aussi groupements s'occupant de problèmes sociaux,
de législation sanitaire et pharmaceutique, des questions de personnel sanitaire et des problèmes d'hy-
giène du milieu. Le Bureau régional est spécialement bien placé pour exercer cette fonction d'informa-
tion grâce à son caractère paneuropéen et à ses services de documentation et de publications trilingues.
Il en résulte que la reproduction et la traduction des documents entrent pour une part croissante dans
ses dépenses. On notera aussi que le personnel rémunéré sur le budget ordinaire du Bureau régional con-
sacre une partie de son temps à administrer, à l'échelon régional, les programmes sans cesse plus vastes
du PNUD /Fonds spécial. Un poste créé à cet effet est financé sur le compte spécial de frais généraux.

A sa dix -septième session, tenue à Dublin, le Comité régional a admis que le programme proposé pour
1969 était techniquement valable mais a suggéré certaines modifications budgétaires qui ont eu pour ef-
fet une légère réduction des activités inter -pays par rapport à 1968. En revanche, d'autres parties du
programme accusent une augmentation qui, pour être faible, n'en est pas moins symptomatique.

Dans le développement du programme de la Région, on s'efforce par principe, compte tenu du caractère
limité des fonds disponibles, de ne pas disperser les efforts entre des activités trop nombreuses tout
en cherchant à satisfaire les multiples demandes et suggestions des gouvernements. Pour concilier ces
deux nécessités, le Bureau régional accorde une importance grandissante à la planification à long terme
et à une évaluation plus approfondie des travaux en cours. Les deux aspects qui viennent d'être mention-
nés se reflètent notamment dans le programme de 1969, par exemple dans la progression des travaux sur
les maladies cardio -vasculaires; de même, de 1970 à 1972, on espère imprimer une orientation plus ration-
nelle aux activités dans d'autres domaines, sous réserve de l'accord du Comité régional.

Le Comité régional porte depuis des années une attention toute spéciale aux maladies cardio- vascu-
laires. Comme le programme correspondant s'est développé de façon progressive, il a été possible de s'as-
surer les avis et la collaboration d'experts tout au long de la phase de planification. Le plan quinquen-
nal d'intensification des travaux sur les maladies cardio -vasculaires a derechef bénéficié d'une atten-
tion particulière lors de la dernière session du Comité régional. Le Comité a adopté une résolution ap-
prouvant les principes régissant le plan qui lui était présenté et invitant instamment les Etats Membres
à donner un appui financier à celles de leurs institutions nationales qui collaborent à la mise en oeuvre
du plan. Certains pays de la Région ont déjà fait part de leur intérêt pour la création de zones pilotes
en collaboration avec l'OMS, par exemple pour le recensement des sujets atteints d'infarctus du myocarde
et leur surveillance éventuelle au cours du traitement dans les services spécialisés ou à l'extérieur,
puis pendant la période de réadaptation et après la convalescence. Pour 1968, première année d'exécution
du plan, on peut signaler, indépendamment d'une participation de plus en plus active des gouvernements,
l'organisation d'une série de séminaires, de groupes de travail et de cours de formation sur des sujets
aussi divers que l'épidémiologie des maladies cardio -vasculaires, l'enregistrement des données statisti-
ques, les soins aux coronariens, la réadaptation des sujets atteints de maladies cardio -vasculaires et
l'éducation sanitaire. En matière d'éducation sanitaire, la relation entre l'habitude de fumer et les
maladies cardio -vasculaires a été mise en relief; on espère intensifier l'étude de cette relation à la
faveur du programme européen de lutte contre le cancer. La collaboration des Etats Membres est un élément
essentiel du programme relatif aux maladies cardio -vasculaires dans la mesure où elle permet à l'OMS,

avec ses ressources limitées, d'assurer utilement des services de coordination, de standardisation et de
diffusion de renseignements dans l'ensemble de la Région, de faciliter la mobilisation des ressources na-
tionales et, peut -être, de provoquer d'une manière ou d'une autre des actions analogues dans d'autres

parties du globe.
Ce programme doit également être accompagné d'un système d'évaluation dès le début. Le Comité régio-

nal a étudié la question de l'évaluation de divers programmes, et un rapport doit être présenté à ce su-
jet à sa prochaine session. Le budget de 1969 comprend aussi des crédits pour la mise en route de tra-
vaux d'évaluation d'un programme de santé mentale (projet EURO 0414). Le symposium prévu à Kiel, en 1968,

sur les méthodes d'évaluation des programmes de santé publique fournira sans doute des renseignements
utiles aux pays et à l'OMS.

La planification à long terme est un élément important des travaux futurs du Bureau régional et, à
ce propos, le Comité régional a adopté une résolution priant le Directeur régional de lui soumettre pour
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examen, lors de sa dix -huitième session et de sessions ultérieures, des plans à long terme - comprenant
des analyses tant budgétaires que techniques - établis avec la collaboration des autorités sanitaires
nationales, du Siège de l'OMS et d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales. Un des
problèmes à traiter est celui de la méthodologie de la santé publique, qui intéresse de nombreux secteurs
d'activité de l'OMS mais qui concerne plus particulièrement l'application de la médecine à l'échelon de
la collectivité, l'utilisation des ressources en personnel et l'analyse des problèmes économiques des
services de santé. Le programme de 1969 contient déjà plusieurs éléments d'activité se rapportant à ce

problème, qui se verra accorder une importance croissante en 1970 et au cours des années suivantes.
Les programmes intéressant un seul pays consistent toujours, dans leur grande majorité, en l'attri-

bution de bourses d'études, sauf dans le cas de quelques pays tels que l'Algérie, le Maroc et la Turquie,
où l'OMS soutient les programmes par l'envoi de personnel, de matériel et de fournitures tandis que le
FISE continue d'apporter son assistance. Ces trois pays ont déjà accepté ou sont en train de préparer
des plans de développement socio- économique dans lesquels le programme de l'OMS est appelé à s'insérer.

Etant donné les tendances qui se manifestent dans la plupart des pays, l'enseignement médical et
la formation professionnelle ont continué à figurer en bonne place dans les activités du Bureau régional,
lequel s'est notamment occupé de la création d'écoles de médecine, de l'introduction de nouveaux program-
mes d'études s'inspirant du principe de l'enseignement intégré, de la plus grande intégration du corps
enseignant dans la collectivité - dont jusqu'à une date récente, il se trouvait quelque peu isolé -,
et de l'importance à donner au travail d'équipe et à l'approche multidisciplinaire. Les discussions tech-
niques du Comité régional en 1968 auront pour thème "les tendances actuelles de l'enseignement médical

universitaire" et les conclusions qui s'en dégageront serviront certainement à orienter l'action du Bu-
reau régional.

Le Bureau régional continuera de participer à une série de cours nationaux, inter -pays et interré-
gionaux, notamment à ceux qui seront financés au moyen de la contribution spéciale du Danemark au PNUD/
Assistance technique. A partir de 1970, cependant, ces dernières activités prendront une forme différente
puisque les fonds deviendront sans doute partie intégrante du Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement. Les excellentes ressources en fonds et en personnel que le Danemark a permis de constituer de-
puis de nombreuses années pourraient sans doute servir à exécuter quelques projets du PNUD /Fonds spécial.

Un autre élément très important pour l'activité du Bureau régional est l'augmentation rapide du
nombre des programmes du PNUD /Fonds spécial entrepris dans la Région. Trois programmes

: Malte 0014,
Pologne 0026 et Turquie 0046, sont en cours d'exécution dans les domaines de l'approvisionnement en eau,
de l'élimination des déchets et de la lutte contre la pollution de l'eau et ils se poursuivront en 1969.

Parmi les activités qu'il est également prévu d'entreprendre en 1969 au titre du PNUD /élément Fonds
spécial figure un projet d'adduction d'eau au Maroc, dans la région côtière qui va de Kenitra à Casa-
blanca. Par ailleurs, plusieurs missions seront chargées d'aider divers pays à préparer des demandes
d'assistance au Fonds spécial, par exemple pour un projet de lutte contre la pollution de l'eau dans le
bassin du Danube. Parmi les projets pour lesquels l'OMS fait fonction d'agent d'exécution, ceux qui se
rapportent à l'hygiène du milieu l'amèneront à dépenser environ 5 millions de dollars d'allocations du
Fonds spécial. Tous ces programmes impliquent de très lourdes responsabilités pour le Bureau régional en
raison de l'importance de leurs aspects sanitaires. En veillant à assurer un approvisionnement en eau
pure, le Bureau régional ne fait pas seulement oeuvre prophylactique contre les fléaux traditionnels tels
que le choléra, mais il contribue au développement économique grâce aux incidences favorables de cette
action sur le tourisme et l'industrie. Un autre programme financé par le PNUD /Fonds spécial a permis
d'organiser en Bulgarie un institut central de santé publique qui sera ouvert à des stagiaires d'autres
pays.

En matière d'éradication du paludisme, l'OMS aide le Gouvernement turc, avec le concours du FISE, à
réaliser l'éradication totale. L'approche suivie au Maroc est plus souple en ce sens qu'elle comporte un
renforcement des services sanitaires de base. En 1969, le Bureau régional continuera de soutenir les pro-
grammes de lutte antipaludique de l'Algérie, du Maroc et de la Turquie.

Indépendamment de ces secteurs d'activité particuliers, le Bureau régional prête une grande atten-
tion, dans les limites de ses possibilités budgétaires, à des questions telles que la prévention des ac-
cidents, la médecine du travail, la santé mentale, l'organisation des soins médicaux, les soins infir-
miers, la protection maternelle et infantile, l'hygiène dentaire, l'épidémiologie et les statistiques
sanitaires. Des indications détaillées figurent à ce sujet dans le projet de programme et de budget sou-
mis à l'examen de la Commission.

Des remerciements sont dus au Gouvernement danois pour les efforts soutenus qu'il déploie en vue de
doter le Bureau régional d'un nouveau bâtiment; l'annonce officielle que les plans de ce bâtiment étaient
agréés a été faite à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé. Le nouveau bâtiment et les locaux
provisoires qui seront placés à la disposition du Bureau régional représenteront pour le Gouvernement da-
nois une dépense d'environ 16 500 000 couronnes danoises.

Avant de terminer, le Dr Kaprio souligne que la collaboration du Bureau régional avec l'Organisation
des Nations Unies, le FISE et d'autres institutions spécialisées en Europe a continué d'être très fruc-
tueuse. D'autre part, le Bureau régional a coopéré avec des organismes européens tels que le Conseil de
l'Europe et le Conseil nordique en même temps qu'il a collaboré aux activités sanitaires des pays socia-

listes et a rétabli le contact avec le Marché Commun. Qu'elle repose ou non sur des accords officiels, la
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collaboration ainsi instituée est toujours imprégnée d'un esprit très amical. Le Bureau régional entre-
tient en outre des liens constants et étroits de coopération avec la Ligue des Sociétés de la Croix -

Rouge, notamment en matière de prévention des accidents. Le rôle joué par l'OMS en Europe témoigne puis-
samment de l'utilité qu'elle présente pour tous en même temps qu'il rappelle les responsabilités dont
elle est investie dans le monde entier. Le programme et le budget proposés par le Directeur général pour
la Région européenne en 1969 visent à consolider cette vocation.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) félicite le Directeur régional et ses collaborateurs de l'oeuvre accom-
plie dans la Région européenne.

Au sujet du nouveau bâtiment du Bureau régional, elle signale que les principales difficultés finan-
cières et administratives qui en avaient retardé la construction sont aujourd'hui surmontées. On a donc
toute raison d'espérer que, d'ici quelques années, Copenhague pourra offrir au Bùreau régional tous les
moyens nécessaires pour intensifier ses travaux.

Le Dr ALAN (Turquie) remercie le Directeur régional et ses collaborateurs des activités qu'ils ont
déployées dans la Région. La présence du Dr Kaprio n'a fait que rendre encore plus étroites les relations
qui existaient depuis 1952 entre les services sanitaires de son pays et le Bureau régional. La délégation
de la Turquie désire également rendre hommage à l'ancien représentant de l'OMS en Turquie, dont elle re-
grette vivement le départ et à qui elle adresse ses meilleurs voeux pour l'avenir.

En ce qui concerne le projet Turquie 0501 (Administration de la santé publique) qui est mentionné
dans les pages vertes des Actes officiels N° 163, le Dr Alan signale que son gouvernement a révisé ses
demandes (page 587) et les a réduites à deux consultants à court terme : un administrateur sanitaire et
une infirmière /sage -femme. Il lui semble donc que le projet pourrait maintenant être transféré des pages
vertes aux pages blanches de ce document.

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) remercie à son tour le Directeur régional et ses collaborateurs de
l'excellent travail qu'ils ont fourni et de l'aide qu'ils ont apportée à la zone pilote de santé publique
de Thessalie et à l'Ecole de Santé publique rurale de Pharsale. Une formation théorique et pratique en
matière de santé publique des zones rurales a été dispensée dans le cadre de ce projet à 300 médecins,
150 sages -femmes, 40 infirmières de la santé publique, 70 inspecteurs sanitaires et 200 élèves- infirmiè-

res de la santé publique. On espère pouvoir étendre le projet à d'autres provinces une fois qu'on aura
évalué les résultats obtenus dans la zone pilote.

La déléguée de la Grèce désire également remercier l'OMS pour les bourses qu'elle accorde pour la
formation de médecins, de personnel infirmier, d'ingénieurs sanitaires, etc.

Grâce à cette amélioration des services de santé publique, le taux de mortalité générale en Grèce
est tombé à 7,9 pour 1000 en 1966 et celui du groupe d'âge de 1 à 4 ans à 1,3 pour 1000; la mortalité
infantile est tombée à 34 pour 1000 et la mortalité maternelle à 0,5 pour 1000.

Au nombre des tâches importantes qui restent à accomplir en Grèce, figurent l'amélioration de l'hy-
giène du milieu dans certaines zones rurales, l'organisation de laboratoires de santé publique et de
formation et la modernisation des services hospitaliers. D'autres problèmes sérieux se posent également,
qui tiennent aux effets de la civilisation moderne : problèmes d'urbanisation et d'aménagement des villes,
pollution du milieu et de l'eau, bruit, accidents, etc.

Le Dr MAMMERI (Algérie) apprécie l'aide matérielle que l'OMS et le FISE accordent à son pays et qui
se manifeste non seulement dans l'organisation des services de santé de base et dans la mise en place
d'une infrastructure sanitaire mais aussi dans la lutte contre les maladies transmissibles telles que la
tuberculose, le trachome et le paludisme. Ces organisations ont accordé tout particulièrement leur appui
à la formation de personnel médical, paramédical et administratif en matière de santé publique; c'est
ainsi qu'elles ont appuyé les efforts de l'Institut national de Santé publique, du Bureau central de
l'Eradication du Paludisme, des écoles paramédicales régionales, des maternités des centres hospitaliers
universitaires, de la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de l'Université d'Alger; les zones opé-
rationnelles de santé publique rattachées à l'Institut national de Santé publique ont également bénéficié
de leur aide.

Ce qu'il faut regretter toutefois, c'est qu'il ne soit pas toujours possible de trouver un nombre
suffisant de cadres algériens suffisamment entraînés sur le plan médical pour travailler avec les experts
de l'OMS et assurer la continuité dans l'exécution de projets qui, malgré un bon départ, sont actuelle-
ment menacés de ralentissement. Des progrès sont néanmoins accomplis, l'esprit d'équipe est excellent et
chacun a le désir de vouloir en faire encore davantage dans un esprit d'amitié et de collaboration.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques), se plaçant dans le contexte de la
discussion sur la Région européenne, regrette que rien n'ait été fait pour se conformer au principe de
l'universalité puisque la République démocratique allemande n'a pas encore été admise à l'OMS.

Alors qu'en 1967, le Bureau régional s'était encore préoccupé avant tout de l'amélioration des mé-
thodes en matière de santé publique, de la recherche épidémiologique, de l'enseignement et de la forma-
tion professionnelle, ainsi que de l'aide à apporter aux différents pays dans plusieurs domaines, on peut
noter cette année l'apparition de certaines tendances nouvelles que l'on retrouve dans le programme pour

1969. Le délégué de l'URSS songe en particulier à cette tendance à l'élaboration de programmes à long
terme par un groupe de pays en coopération avec le Bureau régional. De même, on accorde une plus large



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : DIXIEME SEANCE 335

place à l'évaluation des programmes. Le Directeur régional a appelé à juste titre l'attention sur les

travaux relatifs aux maladies cardio -vasculaires qui sont un élément important du programme régional
pour 1969 et qui doivent s'échelonner sur cinq ans. Ce programme n'en est certainement qu'à ses débuts

car les maladies cardio -vasculaires constituent un problème sérieux, non seulement en Europe, mais aussi

dans d'autres parties du monde. Cette tendance à la planification à long terme pourrait s'étendre à
l'enseignement et à la formation professionnelle et à d'autres programmes mentionnés par le Directeur

régional.
Le Dr Ahmeteli signale également qu'en 1968, la cinquième série de cours pour les administrateurs

d'hôpitaux a lieu à Moscou et qu'il se tiendra en juillet une conférence à laquelle participeront d'an-

ciens étudiants et enseignants.
En raison de ces nouvelles tendances, le Comité régional a jugé possible, à la session de 1967 à

Dublin, de diminuer le nombre des programmes et, par conséquent, de réduire aussi son budget de plusieurs
milliers de dollars. La qualité du travail d'une organisation internationale se juge moins au nombre de
ses projets qu'à l'influence que ceux -ci exercent sur le développement de la santé publique, de la science

médicale et de la coopération internationale. La délégation soviétique est convaincue que ces nouvelles
tendances s'affermiront et que le Bureau régional s'acquittera de façon satisfaisante des tâches qui lui

sont confiées. Tâches multiples, car la Région européenne a à sa disposition tous les moyens nécessaires
de formation, y compris au niveau postuniversitaire, et presque toutes les autres Régions de l'OMS en
font largement usage.

En conclusion, le Dr Ahmeteli remercie le Directeur régional et ses collaborateurs, et leur adresse
tous ses voeux de succès pour l'avenir.

Le Dr DtJHR (Luxembourg) signale qu'une véritable épidémie de rage vulpine a déferlé sur son pays en

1967. De nombreux animaux domestiques, en particulier des bovins et des chats, ont été contaminés à la

suite de morsures de renards enragés. Il a fallu recommander la vaccination antirabique à trente -neuf

personnes qui avaient été griffées ou mordues par des animaux enragés. La vaccination de tous les chiens

a été rendue obligatoire et des milliers de terriers ont été traités au gaz toxique. Grâce à ces mesures,

l'épidémie a été pratiquement enrayée, mis à part quelques cas extrêmement rares de rage animale en 1968.
Le Dr Duhr désire saisir cette occasion pour remercier le Dr Gamay, de l'Institut Pasteur de Paris, qui
a fait bénéficier les autorités sanitaires de son pays de son immense expérience dans le domaine de la

lutte contre l'épidémie.
Malgré ces résultats encourageants, une réapparition de la maladie est à craindre. Les efforts d'un

petit pays comme le Luxembourg seraient inopérants sans l'aide d'autres pays et en particulier des pays
voisins qui connaissent le même problème. Aussi, le Gouvernement luxembourgeois est -il reconnaissant au
Directeur régional d'avoir convoqué un séminaire sur la rage qui se tiendra prochainement à Francfort -

sur -le -Main. Les travaux de ce séminaire aideront certainement à stimuler un esprit de franche collabo-
ration internationale dans la lutte contre la rage.

En conclusion, le Dr Duhr s'associe aux autres délégués pour féliciter le Directeur régional et ses
collaborateurs de l'excellent travail qu'ils ont accompli.

Le Dr POPOVICI (Roumanie) rend hommage à son tour au Directeur régional pour la sagesse avec laquelle
il a su guider les travaux du Bureau régional et le félicite d'avoir mené de front les activités tradi-
tionnelles et nouvelles inscrites dans le programme.

Se référant aux programmes inter -pays, le Dr Popovici fait observer que l'on met de plus en plus
l'accent en Europe sur l'aspect analytique des activités de santé publique, sur le côté économique des

travaux de santé et sur la planification. C'est en effet ce que montre la présence, au nombre des pro-

grammes inter -pays pour 1969, de projets tels que le symposium sur la consommation des médicaments et le

groupe de travail pour l'évaluation des progrès du programme concernant les maladies cardio -vasculaires

(EURO 3102 et 5000).
Dans son introduction aux Actes officiels N° 163, le Directeur général a souligné qu'une planifica-

tion à long terme portant sur l'ensemble des questions de santé et s'insérant harmonieusement dans le
cadre du développement économique et social est indispensable pour élever les niveaux de santé. A cet

égard, l'Europe a été citée en exemple, aussi bien pour ses réalisations que pour les projets qu'elle se

propose de mettre en oeuvre.
Devant les excellents résultats obtenus par le Comité régional à sa dix -septième session en matière

d'évaluation et d'élaboration de plans à long terme, la délégation de la Roumanie aimerait voir d'autres

Régions adopter des mesures similaires, ce qui aurait pour effet d'accroître l'efficacité des programmes
de l'OMS dans leur ensemble et de soutenir les efforts des Etats Membres.

En conclusion, le Dr Popovici assure le Directeur régional que la collaboration du Ministère de la

Santé de la Roumanie ne lui fera jamais défaut.

Le Professeur SENAULT (France) félicite le Directeur du Bureau régional de l'excellente présentation

du programme pour l'Europe pour l'année 1969. Bien que le choix des activités soit souvent difficile, il

est évident que le Directeur régional s'est efforcé d'adapter le programme à l'évolution de la situation

sanitaire dans la Région. Le Professeur Senault a noté en particulier que le Directeur régional désire

éviter une dispersion des efforts et il considère, pour sa part, que la coordination des actions est une

condition essentielle d'efficacité.
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Plusieurs orateurs ont déjà manifesté leur satisfaction de voir se développer certaines actions par-
ticulières qui correspondent à des problèmes très essentiels dans la Région : maladies cardio -vasculaires,
hygiène du milieu, pollution de l'air et de l'eau. Mais il existe un autre problème auquel il a été fait
également allusion : c'est celui de l'enseignement médical qui, tout en étant fondamental pour le déve-
loppement d'une santé publique efficace dans le monde entier, présente certaines caractéristiques propres
à la Région européenne. Il est réconfortant de noter que c'est là une des préoccupations essentielles
du Directeur régional.

En conclusion, le Professeur Senault félicite le Directeur régional et son équipe de leur efficacité
et les assure du concours des ministères compétents de son pays pour leur permettre de mener à bien la
tâche qui les attend.

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) s'associe aux éloges que les précédents orateurs ont adressés au Directeur
régional. C'est avec satisfaction qu'il constate que l'accent est mis sur les programmes de lutte contre
les maladies cardio -vasculaires car ces programmes se prêtent tout particulièrement à une coopération ré-

gionale. Les projets relatifs aux problèmes de la santé mentale des adolescents, aux statistiques démo-
graphiques et sanitaires, et à la consommation des médicaments ont l'appui sans réserve de la délégation
néerlandaise. Le Dr Siderius regrette toutefois la décision qu'a prise le Comité régional d'exclure du
programme des projets tels que ceux concernant le rôle du médecin de famille et celui des hôpitaux dans
les services de santé régionalisés. Il espère que ces projets pourront être repris plus tard.

Le Dr ZAARI (Maroc) remercie le Directeur régional de l'aide qu'il apporte à son pays, en particulier
dans le domaine de l'éradication du paludisme, de la formation professionnelle médicale et paramédicale,
de l'étude sur les maladies à virus, de l'hygiène du milieu et des statistiques sanitaires. Il aimerait
toutefois que l'Organisation mondiale de la Santé soutienne avec plus d'efficacité l'action antitubercu-
leuse entreprise au Maroc. D'autre part, le Gouvernement marocain a, dans son plan quinquennal actuel,
donné la priorité à la planification familiale et à la formation professionnelle et le Dr Zaari espère
voir se développer une coopération étroite avec l'OMS dans ces domaines.

Le Professeur MACtCH (Tchécoslovaquie) félicite le Directeur régional de la façon dont il a tenu
compte des désirs de tous les pays de la Région, et de la nécessité de planifier les activités de l'OMS
sur une plus longue période, ce qui permet d'envisager les problèmes et leur solution éventuelle dans un
contexte beaucoup plus large. De l'avis du Professeur Macúch, une planification à long terme facilite
une répartition équitable des ressources et le respect des priorités. La contribution de la Région euro-
péenne non seulement sur le plan financier, mais aussi par l'action de ses éminents spécialistes, est

considérable. Peut-être les problèmes de la Région ne semblent -ils pas très graves lorsqu'on les situe
dans le contexte mondial, mais leur solution revêt une importance capitale pour tous les autres pays.
En ce qui concerne la lutte contre les maladies cardio- vasculaires, à laquelle la priorité absolue a été
accordée, le délégué de la Tchécoslovaquie espère que les connaissances qui seront rassemblées feront
l'objet d'une très large diffusion.

Comme toutes les autres organisations internationales, l'OMS prend des mesures pour intégrer ses

activités. Le Directeur régional a largement contribué à la réalisation de cet objectif dans une Région
où l'existence de groupements politiques et économiques différents pourrait rendre cette tâche difficile.
Le programme pour la Région européenne a le plein appui de la délégation de la Tchécoslovaquie.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa délégation
s'associe aux compliments qui ont été adressés au Directeur régional et à ses collaborateurs. Il cons-

tate avec satisfaction que l'on a su trouver des formules nouvelles pour mieux analyser les besoins et
mieux répartir les ressources dans le secteur de l'administration sanitaire. On peut certainement atten-
dre de bons résultats des projets inter -pays concernant les maladies cardio -vasculaires, car ils devraient

aider à mettre en évidence les causes d'une catégorie d'affections qui est la plus meurtrière dans la
Région ainsi qu'à trouver des moyens de les prévenir. Ces travaux ont aussi, indirectement, l'avantage
d'intéresser de plus en plus largement le corps médical aux recherches sur l'épidémiologie des maladies
chroniques. Il devient évident que, pour faire échec au cancer et aux affections cardiaques, une nouvelle
forme de médecine préventive s'impose. Dans cet ordre d'idées, l'OMS est appelée à jouer un rôle impor-
tant et fructueux.

Le Dr KALAJDZIEV (Bulgarie) remercie, au nom de sa délégation, le Directeur régional et ses collabo-
rateurs du travail qu'ils ont accompli. Au cours de la brève période qui s'est écoulée depuis qu'il a
pris son poste, le Dr Kaprio a fait preuve non seulement de dévouement et de compétence, mais aussi d'une
particulière habileté à tirer parti de l'expérience et des possibilités des diverses administrations sa-
nitaires nationales qui, en Europe, diffèrent considérablement selon la structure socio- économique des

pays.

Sans s'attarder sur les prévisions budgétaires régionales, puisqu'elles ont été examinées en détail
par le Comité régional, le Dr Kalajdiiev se borne à déclarer qu'il les approuve.

Le Professeur PENSO (Italie) adresse à son tour les compliments de sa délégation au Directeur régio-

nal. Il note avec le plus grand plaisir que le programme comprend des projets concernant la lutte contre
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la pollution des eaux et la prévention des maladies cardio -vasculaires, c'est -à -dire deux domaines aux-
quels la délégation italienne attache une grande importance; il se félicite aussi que l'on s'apprête,

comme l'a dit le Dr Kaprio, à étudier le rôle du tabac dans l'étiologie des maladies cardio -vasculaires.
L'Istituto Superiore di Sanità de Rome mettra, comme il l'a toujours fait, ses installations à la dispo-
sition du Bureau régional, pour les boursiers de l'OMS et pour des cours spécialisés de santé publique.

Le PRESIDENT, parlant en qualité de délégué de l'Autriche, tient à associer sa délégation aux féli-

citations adressées au Directeur régional.

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, remercie les délégués de leurs aimables paroles,
dont il fera part à son personnel. Bon nombre des projets de la Région européenne sont de caractère
expérimental et supposent la participation d'experts et de fonctionnaires du Siège. Cela est vrai no-
tamment de ceux qui concernent la pollution des eaux et les maladies cardio -vasculaires. Pour sa part,

le Dr Kaprio tient à remercier personnellement les services du Siège du soutien et de l'aide qu'ils
fournissent pour un grand nombre des activités régionales. Il faut se féliciter aussi de l'empressement
que mettent les gouvernements à mobiliser des ressources pour les divers programmes, qui profiteront cer-
tainement à d'autres Régions aussi, et espérer que le dialogue pourra reprendre lors de la prochaine
session du Comité régional.

Méditerranée orientale

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, désire, avant de présenter le program-
me régional, attirer l'attention des délégués sur deux points : 1) le pays appelé dans les Actes officiels
N° 163 Fédération de l'Arabie du Sud est devenu indépendant : il est maintenant un Etat Membre de l'Orga-
nisation, désigné sous le nom de République populaire du Yémen du Sud; et 2) la Côte française des Somalis
est désormais appelée Territoire français des Afars et des Issas.

En ce qui concerne le programme de 1969 pour la Région de la Méditerranée orientale, qui figure aux
pages 363 à 415 des Actes officiels N° 163, le Dr Taba fait observer que ce programme accuse par rapport
à celui de 1968 une augmentation de 10,1 %; cette augmentation ira pour 94 % à des programmes exécutés
dans les pays et à des projets sur le terrain, dont le nombre s'élève à 151 pour 1969. Le programme a
été examiné en détail par le Comité régional qui l'a jugé bien équilibré. Ainsi qu'il l'avait indiqué
l'année précédente, l'effort d'assistance de l'OMS a été résolument réorienté en fonction des nouveaux
besoins des pays de la Région, qui connaissent une rapide évolution sociale et économique. En établis-
sant le programme, le Bureau régional s'est attaché à tenir compte de ces besoins nouveaux pour les deux
prochaines années. Il a réduit les crédits demandés pour des projets à long terme et proposé d'affecter
des fonds plus importants pour l'engagement de consultants à court terme, les bourses d'études, les
fournitures et le matériel. Indépendamment *des crédits budgétaires, on compte disposer, comme l'année
précédente, de montants importants au titre du fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de
laboratoire.

Les campagnes de lutte et d'éradication dirigées contre les maladies transmissibles absorbent encore
une fraction importante du budget - environ un tiers du total, si l'on y inclut les programmes d'éradi-
cation du paludisme et d'éradication de la variole. Des programmes d'éradication du paludisme ont été

lancés en Tunisie et en Ethiopie; après une excellente préparation dans le premier de ces pays, la phase
d'attaque, qui couvre la totalité du territoire, a débuté le mois dernier. L'aide fournie par l'OMS pour
la lutte contre les maladies transmissibles prend aussi la forme d'avis donnés aux pays sur la façon de
planifier l'intégration des campagnes de masse dans l'activité normale des services de santé généraux.
Un certain nombre de pays ont constaté que les campagnes de masse sont trop coûteuses lorsqu'elles sont
financées isolément et ils ont sollicité les conseils de l'OMS pour évaluer les résultats de ces campagnes
et les intégrer, le moment venu, dans le programme général d'action sanitaire. L'OMS favorise en prin-
cipe cette politique, mais elle a en même temps signalé aux pays le danger que présenterait une intégra-
tion précipitée et prématurée, c'est -à -dire entreprise avant que les services périphériques ne soient
suffisamment développés pour pouvoir assumer cette nouvelle charge.

Une grande partie du programme se rapporte à l'enseignement et à la formation professionnelle, qui
absorbent près de 40 % de l'ensemble du budget. Au cours des années précédentes, la plupart des projets
concernaient la formation de personnel auxiliaire, mais désormais on se préoccupe davantage des facultés
de médecine, qui sont au nombre de trente -huit dans la Région. Il est prévu d'en créer quatre nouvelles
- en Irak (à Bassora), au Koweit, en Libye et en Arabie Saoudite - et, pour certaines d'entre elles,

l'OMS a contribué au travail préparatoire et à l'établissement des plans en envoyant des équipes exté-
rieures de professeurs et de consultants. L'Organisation a également encouragé activement les contacts
entre professeurs de médecine en réunissant des groupes d'étude et des séminaires sur l'enseignement de

la médecine. L'un de ces groupes, réuni à Bagdad en 1967, a étudié tous les aspects de l'enseignement
médical dans la Région et décidé la création d'une association des écoles de médecine du Moyen -Orient.
Il a également nommé une commission intérimaire qui doit se réunir à Alexandrie en juin 1968 et qui rédi-
gera un projet d'acte constitutif pour cette association. Le projet sera mis au point au cours d'une

autre réunion qui se tiendra à Khartoum en décembre 1968. De plus, une conférence sur l'enseignement mé-

dical, intéressant la totalité de la Région, est prévue pour 1969. La Commission se rappellera sans doute
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le projet EMRO 0121, qui prévoit des échanges de professeurs entre les facultés de médecine et les écoles

de santé publique de la Région. Les écoles de médecine pourront ainsi s'entraider et, lorsque les fa-
cultés intéressées seront parvenues à un accord, l'OMS leur fournira le maximum d'aide et de soutien.

En ce qui concerne les écoles de santé publique, le Directeur régional appelle l'attention de la
Commission sur le projet tendant à créer des associations de ces établissements dans quatre Régions de

l'OMS - Afrique, Asie du Sud -Est, Méditerranée orientale et Pacifique occidental. On espère qu'à la
prochaine réunion des directeurs de ces écoles, qui doit avoir lieu à Alexandrie en 1969, une association
des écoles de santé publique de ces quatre Régions pourra être constituée.

Le programme de bourses d'études pour professeurs de médecine se poursuit. En 1967, sur un total de
448 bourses attribuées dans la Région, 60 sont allées à des professeurs de facultés et d'instituts supé-

rieurs de médecine. Ainsi l'OMS fait un effort important pour la spécialisation des enseignants; cela
est d'ailleurs aussi le cas pour les soins infirmiers, la statistique et le génie sanitaire. Soucieuse

d'améliorer encore son programme de bourses, elle se propose de convoquer en 1969 une réunion des admi-
nistrateurs nationaux compétents qui examineront entre eux les problèmes qui se posent et pourront notam-
ment avoir des échanges de vues avec leurs homologues de l'OMS.

Ainsi que l'a demandé le Comité régional, on a donné plus d'ampleur aux programmes inter -pays. Pour

1969, quatre séminaires, trois cours de formation et trois réunions de groupes sont prévus.
Il faut signaler en particulier le projet EMRO 0043, dont l'objet est de répondre aux demandes des

pays de la Région qui ont besoin de conseils sur des sujets non inscrits au programme, ne relevant d'au-
cun conseiller régional et sur lesquels il peut être difficile d'obtenir l'avis de fonctionnaires du

Siège. Les services consultatifs de ce type ont toujours été profitables à la Région et l'on se propose
de les maintenir. A la suite d'intoxications alimentaires massives au Qatar et en Arabie Saoudite, l'OMS
a pu aider à en déterminer l'origine; les enquêtes ont relevé qu'il y avait eu contamination de farine de
blé par de l'endrine au cours du transport par mer. De concert avec l'Organisation intergouvernementale
consultative dela Navigation maritime, le Directeur général a signalé à l'attention de tous les pays le
règlement applicable à l'emballage, à l'entreposage et au transport des denrées alimentaires et des sub-

stances toxiques.
Bien des pays de la Région ont maintenant un plan sanitaire national qui s'intègre dans leur plan

général de développement. Des bourses ont été accordées pour des études dans les instituts régionaux de
planification et de développement de Bangkok et de Dakar, ainsi qu'à l'Université Johns Hopkins. L'OMS

envisage également de collaborer avec le nouvel institut de planification du Koweit, auquel elle assurera
les services d'un conseiller en santé publique chargé de diriger et de développer la partie sanitaire du

programme.
La réduction des fonds affectés à des projets sanitaires par l'élément Assistance technique du PNUD

ayant suscité des inquiétudes dans la Région, il faut espérer que les programmes de santé ne seront pas
trop négligés à l'avenir dans les opérations du PNUD /Assistance technique. A ce propos, le Directeur ré-
gional tient à rappeler aux délégués qu'il importe de soutenir énergiquement les projets médico- sanitaires
devant les commissions nationales de coordination.

Pour terminer, le Directeur régional souhaite la bienvenue à la République populaire du Yémen du
Sud, nouvel Etat Membre, ainsi qu'à Bahrein, nouveau Membre associé, dont la collaboration fera certaine-
ment beaucoup pour l'action sanitaire menée dans la Région.

Le Dr NABULSI (Jordanie) félicite le Directeur régional, dont l'activité ne saurait être trop admirée

et soutenue, de son excellent exposé,

Le Dr OSMAN (Soudan) remercie le Directeur régional de l'aide que son pays reçoit de l'OMS. Il a

plaisir à noter que 94 % de l'augmentation du programme régional seront affectés à l'aide directe aux

gouvernements. Il tient à informer la Commission que les deux projets additionnels demandés par son gou-
vernement sont déjà en cours d'exécution.

Le Dr HASAN (Pakistan) déclare que sa délégation approuve sans réserve le projet de programme et de

budget. Il sait gré au Directeur régional de la grande compréhension dont il fait preuve à l'égard des
problèmes de la Région. Le Pakistan attache beaucoup d'importance à l'intégration des services sanitaires
de base et exprime sa reconnaissance au FISE pour l'assistance qu'il en reçoit dans ce domaine.

La séance est levée à 13 h. 30.
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ONZIEME SEANCE

Lundi 20 mai 1968, 9 heures

Président : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique)

1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 (suite) Ordre du jour, 2.2

Examen détaillé du programme d'exécution'(suite) Ordre du jour, 2.2.3

Méditerranée orientale (suite)

M. EL REEDY (République Arabe Unie) remercie le Directeur régional et ses collaborateurs de l'excel-
lent travail qu'ils ont accompli dans la Région.

Le Dr GJEBIN ( Israel) exprime ses remerciements à l'OMS,dont un consultant a aidé à organiser à
l'Université de Tel Aviv le premier cours d'enseignement infirmier supérieur. Il remercie d'autre part
le Directeur et le personnel du Bureau régional de toutes les autres formes d'aide accordées à son pays
au cours de l'année.

Le Dr ARIF (Irak) se félicite de constater que plus d'un tiers des ressources financières destinées
aux programmes sanitaires de la Région pour 1969 sera consacré à l'enseignement et à la formation profes-
sionnelle - auxquels son gouvernement accorde une extrême priorité. Il espère que les projets supplé-
mentaires demandés par son gouvernement passeront finalement des pages vertes aux pages blanches du pro-
jet de programme et de budget présenté dans les Actes officiels N° 163.

Sa délégation note avec satisfaction que le projet interrégional sur la méningite cérébro -spinale
sera exécuté en 1969; en effet cette maladie pose un grave problème de santé publique dans son pays.

Pour conclure, le Dr Arif félicite le Directeur régional et ses collaborateurs de l'oeuvre accomplie
dans la Région.

Le Dr SHERIF (Libye) adresse ses remerciements au Directeur régional et à ses collaborateurs ainsi
qu'au représentant de l'OMS en Libye pour la compréhension dont ils ont fait preuve face aux problèmes
de santé publique que connaît son pays, et pour les conseils très utiles qu'ils ont apportés lors de
l'exécution des projets.

La méningite cérébro -spinale est un sujet de préoccupation croissante pour la Libye, comme pour
d'autres pays de la Région; le Dr Sherif espère donc que ce problème sera examiné sur le plan régional,
afin que l'on coordonne les efforts de lutte.

Le Dr BAHRI (Tunisie) remercie le Directeur régional d'avoir répondu aux besoins de son pays en ma-
tière de santé, notamment en ce qui concerne l'éradication du paludisme et la formation du personnel mé-

dical et infirmier. Sa délégation accorde une entière confiance au Directeur régional, et son gouverne-
ment se réjouit tout particulièrement qu'on ait choisi la Tunisie pour y organiser un séminaire sur les
ophtalmies transmissibles et la médecine rurale.

Le Dr TEKLE (Ethiopie) s'associe aux hommages adressés par les délégués au Directeur régional qui,
s'étant récemment rendu en Ethiopie afin d'étudier ses problèmes sanitaires, connaît donc bien les insti-
tutions techniques du pays et leurs possibilités. Le programme prévu pour l'Ethiopie, tel qu'il figure
aux pages 364 et 365 des Actes officiels N° 163, répond à de nombreux besoins formulés par le gouverne-
ment; toutefois le Dr Tekle exprime le voeu que les projets actuellement placés dans les pages vertes du
document soient transférés aux pages blanches.

Le Gouvernement éthiopien ne doute pas que le Dr Taba, comme par le passé, consacrera tous ses ef-
forts à l'amélioration de la situation sanitaire dans la Région.

Le Dr DUALEH (Somalie) se joint aux délégués qui ont félicité de leur élection le Président et les
autres membres du bureau de la Commission et il exprime, lui aussi, ses remerciements au Directeur régio-
nal pour son programme très complet et équilibré. En même temps il désire transmettre au personnel de
l'OMS la reconnaissance de sa délégation pour le travail si utile accompli sur le terrain.

Le Directeur régional a fait observer que la Côte française des Somalis devrait désormais porter le
nom de "Territoire français des Afars et des Issas ". La délégation de la Somalie s'oppose vivement à

tout changement de terminologie : l'OMS est une institution spécialisée du système des Nations Unies dont
l'objectif particulier est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible; en modi-
fiant le nom officiel d'un pays, elle pourrait s'exposer à des accusations d'activités politiques étran-

gères à sa compétence. Le Dr Dualeh estime donc que le territoire doit être désigné sous le nom de "Côte

française des Somalis" jusqu'à ce que les Nations Unies en décident autrement,

Mlle ABDELMASSIH (Liban) adresse ses remerciements au Directeur régional et à ses collaborateurs pour
l'oeuvre accomplie dans la Région et remercie l'Organisation de l'assistance que celle -ci a accordée à son

pays.
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Le Dr AL -AWADI (Koweit) remercie le Directeur régional et l'OMS de l'aide apportée à son pays lors
de l'épidémie de variole survenue en 1967.

Il estime que certains points devraient être pris en considération lors de l'établissement du futur
programme de la Région. Tout d'abord, il faudrait davantage de programmes inter -pays et de projets rela-

tifs au rassemblement de statistiques épidémiologiques. A cet égard, le Koweit est prêt à accepter toute
proposition du Directeur régional. D'autre part, le Bureau régional devrait constamment prendre l'ini-
tiative dans l'exécution de nouveaux projets, ce qui stimulerait l'action gouvernementale. Ensuite, il
conviendrait d'établir un programme inter -pays pour étudier le problème des tempêtes de sable qui balaient
chaque année le Koweit durant cinquante à soixante jours et constituent un grave danger pour la santé.
Toutefois, le Dr Al -Awadi se doit de remercier le Directeur régional de l'aide déjà accordée dans le do-
maine de l'hygiène du milieu et de la pollution atmosphérique. Enfin, il apprécierait que le Bureau ré-
gional fournisse davantage d'informations sur les pays de la région du golfe Persique qu'on en trouve
dans le Troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde.1

Le délégué du Koweït remercie le Bureau régional de l'aide qu'il a apportée lors de la flambée d'in-
toxications alimentaires survenue dans cette région en 1967.

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, remercie les délégués des Etats Membres
de leurs paroles élogieuses, dont il ne manquera pas de faire part à ses collaborateurs.

En réponse aux diverses questions mentionnées, il déclare avoir pris note des observations faites
par les délégués de l'Irak et de la Libye à propos de la méningite cérébro -spinale.L'Organisation, pleine-
ment consciente de la recrudescence de la maladie dans certaines régions, se propose de continuer à étudier
la situation; le séminaire interrégional prévu sur ce sujet reflète l'intérêt que l'OMS lui porte, et on
espère que tous les pays intéressés des Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale seront

représentés. Le Bureau régional est naturellement prêt à accorder toute assistance requise.
Passant à la remarque faite par le délégué de la Somalie sur la nouvelle dénomination du territoire

autrefois appelé Côte française des Somalis, il explique que l'Organisation adopte le terme utilisé par
le pays lui -même ou, comme c'est le cas ici, par la puissance administrante. A sa connaissance, l'Orga-
nisation des Nations Unies a fait droit à la demande française d'appeler ce territoire "Territoire fran-
çais des Afars et des Issas ". Si un changement de terminologie intervient avant la publication du pro-
chain budget, le nouveau terme sera utilisé mais autrement on conservera le nom dont se sert la puissance
administrante. Le délégué de la Somalie peut être assuré qu'en ce domaine l'OMS suit constamment l'usage
en vigueur à l'Organisation des Nations Unies.

Pour répondre au délégué du Koweit, le Dr Taba indique que le Bureau régional accorde une grande
priorité à l'épidémiologie ainsi qu'aux statistiques démographiques et sanitaires, et envisagera la possi-
bilité de programmes inter -pays sur ce sujet, peut -être pour 1970. Il reconnaît que le Troisième rapport
sur la situation sanitaire dans le monde ne contient pas suffisamment d'informations concernant les ter-
ritoires du golfe Persique. Toutefois, l'Organisation établit d'ordinaire ses rapports sur la base de
renseignements que les pays intéressés lui ont fait parvenir et qui jusqu'à présent ont été plutôt fragmen-

taires. Il faut espérer que l'on disposera de plus amples renseignements à mesure que les pays de cette
zone seront admis dans l'Organisation comme Etats Membres ou Membres associés. En attendant, même si ces
pays ne sont pas Membres de l'OMS, celle -ci est prête à répondre à toute demande urgente d'assistance
sanitaire et à envoyer des consultants ou des conseillers dans ces territoires pour leur apporter
son aide en matière de services médicaux et de planification sanitaire. On accorde d'ailleurs une grande
attention à des activités telles que la coordination des campagnes contre le paludisme et la variole en-
tre pays voisins, et une planification active sera bientôt entreprise à cet égard.

Pacifique occidental

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, présentant le projet de programme et de
budget pour la Région (Actes officiels N° 163, pages 416 à 471), déclare que la planification sanitaire,
dont l'importance a été soulignée à maintes reprises par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé,
occupe une place importante dans les activités du Bureau régional. En attendant la création, en 1969,
d'un poste de conseiller inter -pays pour la planification sanitaire nationale, un membre du personnel
supérieur a reçu des responsabilités importantes dans ce domaine afin que le Bureau régional puisse ren-
dre immédiatement des services aux gouvernements qui demandent cette assistance. Le premier cours régio-
nal de préparation à la planification sanitaire nationale, destiné au personnel supérieur de l'OMS en
poste dans la Région, aura lieu à Manille en septembre et octobre 1968; il est prévu par la suite d'orga-
niser des cours analogues, si possible chaque année, pour les cadres supérieurs nationaux afin que tous
les administrateurs sanitaires de la Région aient la possibilité d'y participer.

Les services de santé locaux des zones urbaines et rurales continueront à faire l'objet d'une atten-
tion particulière. Un séminaire national sur la santé urbaine, qui suivra fort à propos le séminaire
inter -pays qui s'est tenu sur le même sujet à Singapour en 1967, doit être organisé aux Philippines en
1969. En attendant, plusieurs services de santé locaux ont créé des zones de stages administratifs et

1 Actes off. Org. mond. Santé, 155.
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opérationnels en milieu rural et urbain. Parmi les mesures prises pour renforcer les services de santé
locaux, il faut signaler l'intégration de diverses activités spécialisées dans un plan commun, et dans
le cadre de la collectivité. Les gouvernements seront encouragés - et l'OMS accordera son aide aux
pays qui le demanderont - à entreprendre des recherches sur l'action de santé publique afin d'accroî-
tre l'efficacité opérationnelle et financière de leurs services. Les résultats devraient être très
utiles, en particulier pour les pays qui désirent se lancer dans la planification sanitaire.

Les maladies transmissibles demeurent une cause importante de morbidité et de mortalité dans de

nombreux pays en voie de développement. La lenteur des progrès de certains projets antipaludiques doit
être attribuée à l'insuffisance de l'infrastructure sanitaire dans les zones rurales; comme il est urgent
d'établir une telle infrastructure, certaines modifications ont été apportées à la composition du person-
nel des projets antipaludiques. En même temps, un plus grand effort va être fait pour l'aménagement des
services de santé généraux, par exemple au Laos où le paludologue engagé dans une enquête sur le palu-
disme et le personnel du projet de développement des services de santé (Laos 0023) travailleront en

étroite coopération. L'un des objectifs de ce dernier projet est d'établir et de renforcer des services
sanitaires périphériques qui seraient efficaces et intégrés et seraient contrôlés par les échelons supé-
rieurs. Un système d'envoi des malades vers les services spécialisés sera élaboré avec l'aide de l'hôpi-

tal local.
La Région n'a pas enregistré de cas de variole en 1967, mais plusieurs gouvernements souhaiteraient

produire des vaccins lyophilisés. A cet égard, des consultants, qui aideront également à organiser les
programmes d'éradication de la variole, seront envoyés dans les pays qui le demanderont. Des bourses se-
ront accordées afin d'initier le personnel au diagnostic de la maladie.

La tuberculose pose encore un grand problème dans la Région. L'équipe consultative régionale conti-

nuera à aider les pays, notamment en ce qui concerne les problèmes techniques et administratifs que peu-
vent poser les programmes. Trois activités inter -pays ont été prévues en matière d'enseignement : un

cours de perfectionnement sur la lutte antituberculeuse, destiné aux assistants médicaux du Pacifique
sud, un cours régional pour le personnel supérieur responsable de la planification et de l'exécution des
programmes nationaux antituberculeux, ainsi qu'un symposium sur la production de vaccin BCG.

En raison de la fréquence continue et élevée de l'encéphalite japonaise, ainsi que des maladies du
type de la dengue et de la fièvre hémorragique, un séminaire doit avoir lieu en 1969 sur les maladies à

virus transmises par les moustiques.
Le Bureau régional continuera à fournir son aide au projet de lutte contre la filariose au Samoa -

Occidental et l'on espère, si un projet de lutte efficace est élaboré, pouvoir l'appliquer dans d'autres

territoires du Pacifique sud où la maladie sévit de façon endémique.
L'équipe consultative inter -pays pour les maladies transmissibles poursuivra ses travaux en parti-

culier dans les pays où ces maladies posent des problèmes spéciaux. Dans le passé, on ne s'est pas assez
soucié de fournir les installations de laboratoire nécessaires à la lutte contre ces maladies, mais on
se propose, comme mesure initiale, d'assurer les services d'un conseiller régional pour les laboratoires

de santé publique.
L'OMS continue de recevoir un grand nombre de demandes relatives à des programmes d'hygiène du mi-

lieu, en particulier pour l'approvisionnement en eau et les réseaux d'égouts; il est donc nécessaire de
planifier avec soin l'exécution et le financement de ces projets, car seule une bonne planification inci-

tera les organismes de financement à accorder des prêts. La nomination d'un ingénieur sanitaire pour les
programmes inter -pays signifie que l'on pourra aider davantage les pays à étudier et mettre au point de
grands programmes d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts, programmes auxquels pourraient

s'intéresser la Banque mondiale ou la Banque Asienne de Développement.
A mesure que l'on dispose d'un personnel infirmier national plus nombreux pour les postes adminis-

tratifs, le personnel international affecté aux projets diminue progressivement; cette tendance se mani-
feste au Cambodge, en Malaisie et à Singapour. Parmi les nouveaux projets proposés, il faut citer :

l'assistance accordée à l'école provinciale d'infirmières de Taiwan pour la formation d'infirmières et

de sages -femmes, des services de consultants aux Nouvelles- Hébrides pour aider à organiser la première
école publique d'infirmières, et l'envoi d'une infirmière monitrice à Tonga. Un deuxième séminaire sur
les études d'infirmières se réunira pour examiner les ressources et les besoins en infirmières dans le

cadre des programmes concernant les services de santé généraux.
Après avoir créé des services d'éducation sanitaire au sein de leur administration nationale de la

santé, plusieurs pays se sont préoccupés de l'éducation sanitaire à l'école et de ses relations avec la
formation médicale. Un séminaire régional sur l'éducation sanitaire est prévu pour 1969; il permettra à
des professeurs d'éducation sanitaire enseignant dans des écoles normales d'instituteurs de fixer les

modalités qui permettront de préparer les instituteurs à assurer une éducation sanitaire.
L'assistance visant à améliorer le niveau de l'enseignement dans les écoles de médecine constitue

un élément important du programme régional d'enseignement et de formation professionnelle. La nouvelle

Faculté de Médecine de Malaisie, qui est la seule du pays, a reçu l'aide de l'OMS depuis sa création en

1964 et sera renforcée en 1969 par l'octroi de bourses, et l'envoi d'infirmières monitrices et de profes-

seurs extérieurs.
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L'OMS aide également l'Ecole royale de Médecine du Laos à améliorer l'enseignement des sciences mé-
dicales de base. Cette école forme actuellement des assistants médicaux mais, au fur et à mesure que le
nombre des candidats valables s'accroîtra et que le niveau des cours s'améliorera, on se propose d'éta-
blir une faculté qui formera des médecins qualifiés. Il a été prévu d'envoyer à la Faculté de Médecine de
l'Université de Singapour un chargé de cours de médecine préventive.

Le manque de personnel professionnel et auxiliaire qualifié reste un obstacle majeur au développe-
ment des services de santé; en conséquence, une priorité élevée sera donnée aux programmes visant à dé-
velopper les institutions de formation où sont déjà organisés des réunions, des séminaires, des cours de
perfectionnement ainsi que des cours de formation en cours d'emploi. On encourage les institutions de
formation à organiser des zones de stages pratiques, qui serviront également à la recherche.

L'évaluation par un consultant du programme régional de bourses d'études fait également partie des
grandes activités d'enseignement et de formation professionnelle prévues pour 1969. Ce programme, qui
s'est accru d'année en année, permet généralement aux bénéficiaires d'en retirer des bénéfices durables,
et cette évaluation est souhaitable non seulement pour savoir si les objectifs sont atteints mais égale-

ment pour déterminer les meilleurs moyens d'y parvenir.
Les demandes des gouvernements montrent que ceux -ci s'intéressent de façon suivie à la lutte contre

les maladies, à l'hygiène du milieu, à la nutrition et au développement des services de santé généraux,
y compris la planification sanitaire. De nombreux pays se préoccupent surtout de l'établissement ou

du développement des services épidémiologiques et du renforcement de leurs services de statistiques sa-
nitaires. Ils se soucient également d'améliorer les normes concernant l'organisation des soins médicaux
et la création de services de réadaptation. Face à la croissance des centres urbains et au développement
industriel, les gouvernements souhaitent s'attaquer à la pollution de l'air et de l'eau et ils désirent
promouvoir la médecine du travail. Cependant, aucune modification importante n'est prévue dans le pro-

gramme régional pour l'avenir immédiat.

Le Dr YEOH (Singapour) félicite le Directeur régional et ses collaborateurs de l'excellent travail
qu'ils ont accompli au cours de ces dernières années dans la Région, ainsi que du programme, riche
d'idées nouvelles, qui est prévu pour la coopération inter -pays en 1969. Singapour, qui a eu l'honneur
d'accueillir les membres d'un séminaire organisé en 1967 sur les problèmes sanitaires posés par le déve-
loppement urbain, espère pouvoir coopérer plus étroitement avec les autres Etats Membres de la Région,
comme il souhaite également collaborer avec le Bureau régional aux divers séminaires relatifs à la coo-
pération inter -pays. Pour l'avenir,'Singapour prévoit la création d'un institut de spécialisation médi-
cale qui comprendrait entre autres une spécialisation en radiothérapie. Il faut espérer que l'OMS, dont
l'aide au programme national de santé de Singapour a été très appréciée jusqu'à présent, pourra envoyer
bientôt un consultant qui aidera à créer deux unités de cobaltothérapie et des laboratoires de radio -
isotopes. Le Gouvernement de Singapour sans aucun doute tirera pleinement parti des bourses d'études

accordées par l'OMS dans ce domaine.
Le programme de développement industriel de Singapour est en voie d'expansion rapide et certains

des problèmes qu'il pose nécessiteront l'aide d'un spécialiste des questions industrielles; le Gouverne-
ment est très reconnaissant à l'OMS de l'assistance prêtée au cours des six derniers mois par un expert,

qui doit établir un rapport attendu avec intérêt.
Finalement, le problème des maladies chroniques et dégénératives retient fortement l'attention et

l'aide de l'OMS dans ce domaine serait la bienvenue.

Le Dr DIZON (Philippines) rend hommage au Directeur régional et à ses collaborateurs pour le tra-

vail qu'ils font avec une grande compétence dans la Région.
Sa délégation tient à remercier l'OMS des projets qu'elle soutient dans son pays car ils contri-

buent à l'amélioration progressive de la situation sanitaire, notamment en ce qui concerne la lutte
contre les maladies transmissibles, l'hygiène du milieu, ainsi que la formation médicale et infirmière.

I1 faut espérer que les modalités d'assistance appliquées aux Philippines pourront guider l'OMS dans

ses efforts.
Bien que leur fréquence ait considérablement diminué, les maladies transmissibles posent encore un

grave problème de santé dans son pays, et la gastro- entérite, ainsi que certaines maladies chroniques
et dégénératives comme le cancer et les troubles cardio -vasculaires sont en augmentation. Face à cette
tendance, la délégation des Philippines estime que l'établissement de statistiques épidémiologiques et
sanitaires et de services de laboratoire est essentiel si l'on veut mener à bien le programme sanitaire
entrepris; une assistance sous la forme de cours de formation et de personnel opérationnel appropriés

serait très profitable.
Pour terminer, le Dr Dizon exprime le voeu que les projets concernant les maladies parasitaires

ainsi que les statistiques démographiques et sanitaires, qui malheureusement n'ont pas pu être inclus

dans le programme de 1969, seront un jour pris en considération.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) exprime les remerciements de son gouvernement au Directeur régio-
nal et à ses collaborateurs pour les activités entreprises, notamment en ce qui concerne les populations
insulaires dans le sud -ouest du Pacifique. Son gouvernement se fait un devoir d'apporter tout le soutien

possible au Directeur régional. Le Ministre de la Santé et ses collaborateurs, ainsi que le Premier
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Ministre de Nouvelle -Zélande, ont été très heureux cette année d'accueillir le Directeur régional. Malgré
les grandes distances, ils espèrent que le Dr Dy pourra se rendre une nouvelle fois en Nouvelle -Zélande

dans un avenir pas trop lointain, puisque seules de telles visites permettent à l'OMS de se rendre compte

des installations dont dispose ce pays.

Le Dr APPUDURAI (Malaisie) s'associe aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur régional

et ses collaborateurs de l'assistance et des conseils dont ils ont fait bénéficier la Région.
Le projet de programme concernant la Malaisie pour 1969 a été établi avec soin, après consultation

du Gouvernement, et tient dament compte des priorités. Ce pays est parfaitement conscient des difficul-
tés devant lesquelles l'Organisation et le Bureau régional se trouvent lorsqu'il s'agit de faire un
choix entre les nombreuses demandes provenant des différents pays.

Grâce au soutien que l'OMS et le FISE lui ont apporté, la Malaisie a pu mettre en place des services
sanitaires de base satisfaisants, en particulier dans les régions rurales. Cependant, il est nécessaire
de redoubler d'efforts pour pouvoir entreprendre le programme d'éradication du paludisme, dont la phase
préparatoire a commencé en 1967. La phase d'attaque doit commencer dans le nord de la Malaisie occiden-
tale en juin 1968. Malgré l'aide importante accordée dans ce domaine par l'OMS, et dont la Malaisie est
très reconnaissante, il ne sera pas possible de lancer la phase d'attaque sur l'ensemble du territoire,
surtout à cause du manque de fonds; on a donc décidé de procéder par étapes. Le Comité Thailande/Malaisie
se réunit régulièrement pour examiner les divers programmes sanitaires intéressant les régions frontiè-
res et, plus particulièrement, le programme d'éradication du paludisme. Cependant, pour vraiment arriver
à l'éradication, le pays a besoin d'une assistance accrue sous forme de DDT et de moyens de transport; il
faut donc espérer que l'OMS et le FISE, ou bien d'autres institutions nationales et internationales, pour-
ront l'accorder. En Malaisie orientale, le programme d'éradication du paludisme progresse de façon satis-
faisante avec l'assistance de l'OMS et du FISE, mais là aussi certaines difficultés mineures ont surgi
dans les zones frontières. Afin de les surmonter, une nouvelle impulsion a été donnée au comité inter -

pays de Bornéo pour l'éradication du paludisme, et les solutions qu'il proposera seront adoptées par la

Malaisie. Il faut espérer que des efforts de coordination seront déployés sans retard à l'échelle
interrégionale, afin de consolider les progrès enregistrés dans l'éradication du paludisme, et son pays
est prêt à y participer pleinement.

Pour conclure, le Dr Appudurai se félicite de constater qu'un certain nombre de séminaires sur la

planification sanitaire seront organisés dans un proche avenir.

Le Dr SODA (Japon) se joint aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur régional et son per-
sonnel des réalisations auxquelles ils ont contribué dans la Région. Les autorités sanitaires de son pays
remercient l'OMS des bourses accordées aux personnes qui auront la responsabilité de l'élaboration et de
l'exécution de certains programmes de santé publique, particulièrement dans des domaines nouveaux comme
la réadaptation, la lutte contre le cancer et la santé mentale au niveau de la collectivité. La délégation
du Japon voudrait profiter de cette occasion pour remercier les pays qui ont accueilli ces boursiers.

Le Bureau régional s'est efforcé, et il faut l'en féliciter, de renforcer les activités de santé pu-
blique faisant intervenir la coopération entre le Japon et d'autres pays, notamment les programmes de
lutte contre la dysenterie. L'OMS a prêté son assistance pour des séminaires internationaux sur la tuber-
culose que le Gouvernement japonais a patronnés. L'aide de l'Organisation serait également la bienvenue
pour ce qui est de la formation de spécialistes à l'Institut national du Cancer. Le Gouvernement japonais
remercie l'OMS d'aider à l'organisation du séminaire sur la protection maternelle et infantile qui se
tiendra à Tokyo en 1968. Il est également reconnaissant au Directeur régional des bourses accordées dans
le cadre du programme coopératif pour l'enseignement et la formation du personnel de santé publique à diffé-
rents niveaux. L'enseignement universitaire et postuniversitaire, ainsi que la formation du personnel
médical et paramédical, soulèvent au Japon de nombreuses difficultés et le Dr Soda espère que le Bureau
régional pourra continuer à prodiguer aide et encouragement dans ce domaine.

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, déclare avoir pris bonne note de toutes
les observations présentées. Les remerciements exprimés par les délégués, auxquels il est très sensible,

seront transmis à ses collaborateurs.

Activités interrégionales et autres activités techniques

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant au projet
EPL 0007 (Surveillance de la radioactivité ambiante) à la page 484 des Actes officiels N° 163, demande si

le centre en question a été désigné et s'il aura pour fonction de communiquer régulièrement aux gouver-
nements des données sur la radioactivité ambiante; dans l'affirmative, où et comment le centre se procu-
rera-t-il ces données ? Le centre collationnera -t -il le matériel volumineux que réunissent actuellement
les pays et des institutions telles que l'AIEA et l'Euratom ? Ce serait là une fonction que la délégation
du Royaume -Uni considérerait comme extrêmement utile. A la page xvii des Actes officiels N° 163, il est

fait mention d'un "réseau international de vigilance radiologique récemment créé ", dont les fonctions,
d'après la description, sont suffisamment proches de celles du centre pour laisser supposer qu'il

s'agit d'un seul et même organisme, désigné par des appellations différentes. Est -ce exact ?
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Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) déclare que les comités régionaux n'ont guère l'occasion d'examiner les
programmes interrégionaux et les autres activités techniques et qu'il serait donc judicieux que l'Assem-
blée de la Santé les examine d'un peu près. Il se demande si ces projets ne pourraient pas être consi-
dérés, dans une certaine mesure, comme des projets régionaux plutôt qu'interrégionaux. La distinction
est importante, puisque les crédits prévus pour cette section du budget s'élèvent à US $5 405 000 en
1969, soit 8 à 9 % du total du budget effectif ordinaire de l'Organisation. Il convient donc d'être très
circonspect dans la définition des critères de détermination d'un projet interrégional. D'autre part, il
importe de veiller à ce que le plus grand nombre possible d'activités soient proposées dans le cadre des
programmes régionaux.

Si l'on prend, par exemple, le projet interrégional 0537 (Séminaire sur la méthodologie et la coor-
dination de la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles) à la page 474 des Actes offi-
ciels N° 163, sait -on déjà oú ce séminaire se tiendra et quels seront les pays participants ? D'autre

part, l'Organisation a -t -elle établi des critères permettant d'assurer une répartition équitable des
activités interrégionales entre toutes les Régions ? On peut poser la même question à propos du deuxième
et du troisième des quatre projets inscrits sous la rubrique "Reproduction humaine" à la page 478 des
Actes officiels N° 163.

Enfin, il semble que le projet interrégional 0583 (Réunion du groupe d'experts des besoins en vita-
mines et en minéraux), à la page 477, ait les caractéristiques d'un groupe scientifique ou d'un comité
d'experts et qu'il devrait donc figurer plutôt sous la section correspondante du budget.

Le Dr KIM (République de Corée) a noté avec satisfaction le projet concernant la création d'un ser-
vice de recherches sur les vecteurs de l'encéphalite japonaise (Interrégional 0577, à la page 475 des
Actes officiels N° 163). Au cours de la discussion en séance plénière, la délégation coréenne a mention-
né l'incidence élevée de l'encéphalite japonaise observée en Corée au cours des dernières années. Il im-
porte donc au plus haut point d'organiser des mesures de lutte efficaces et peu coûteuses. Le Gouverne-
ment de la République de Corée apportera sa coopération la plus totale à ce service de recherches et il
serait heureux qu'un centre analogue soit créé dans ce pays par la suite. Sa délégation espère que ce
service ne se limitera pas à la recherche sur les vecteurs, mais que ses travaux porteront aussi sur la
mise au point de vaccins efficaces et sur leur production ainsi que sur les autres aspects épidémiologi-
ques du problème.

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, répondant à la question soulevée par le délégué du Royaume -
Uni, rappelle la résolution WHA19.39 de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, qui appelait
l'attention sur l'élévation des niveaux d'irradiation auxquels l'homme est exposé. L'adoption de cette
résolution a conduit le Directeur général à décider la création en 1968 d'un centre international de
référence, qui bénéficiera de l'appui d'autres institutions. Ce centre de référence pour la surveillance
de la radioactivité ambiante, dont le siège n'a pas encore été choisi, évaluera, en collaboration avec
des laboratoires et établissements nationaux intéressés, les niveaux de radioactivité ambiante, en même
temps qu'il recommandera des méthodes uniformes de prélèvement et d'analyse, rassemblera les données ob-
tenues des laboratoires et autres sources, et mettra ces renseignements, par l'intermédiaire de l'OMS,
à la disposition des Etats Membres, des comités scientifiques et institutions de santé publique intéres-
sées, afin que cette documentation serve de base à l'action de santé publique. Les travaux de ce centre
ne feront pas double emploi avec des activités extérieures à l'Organisation.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) précise la question qu'il
a posée en demandant s'il y aura à la fois un centre international de référence et un réseau de surveil-
lance; ce dernier ferait double emploi avec certaines activités déjà en cours à l'extérieur de l'Organi-
sation. Par contre, le centre dont les fonctions sont décrites dans le budget recevra l'appui total de

la délégation du Royaume -Uni.

Le Dr IZMEROV explique qu'il n'avait pas entendu en entier la première question du Dr Wynne Griffith
mentionnant la création d'un réseau de surveillance. Il n'est prévu de crédits que pour le centre inter-

national de référence et il ne peut donc pas être question de deux projets distincts.

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, estime que le délégué du Vene-
zuela a tout à fait légitimement souligné l'importance des projets interrégionaux du double point de vue
de l'activité technique de l'Organisation et de la proportion du budget qu'ils représentent. Il est vrai,
également, que l'examen de cette section du budget par la Commission est d'autant plus important qu'elle
n'a pas été préalablement étuaiée aux comités régionaux. Il faut toutefois rappeler que le Comité permanent des

Questions administratives et financières du Conseil exécutif en a longuement discuté, comme il ressort des Actes

officiels N° 166, chapitre II, paragraphes 405 à 454. Le représentant du Conseil exécutif pourra exposer

en temps opportun les grandes lignes des conclusions du Conseil concernant cette section.
Il faut en effet (et c'est d'ailleurs l'attitude de l'Organisation) observer une grande prudence

dans la définition des projets interrégionaux et rechercher un équilibre dans la répartition des projets
interrégionaux et des projets inter-pays au sein des Régions, afin d'arriver à un maximum d'efficacité.

En ce qui concerne le cours sur le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (projet
Interrégional 0495, page 478), le Secrétaire rappelle que ce cours suivra celui qui a eu lieu en 1968
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et qui était le premier de ce genre. Le cours de 1968 a été financé au moyen de la contribution spéciale
du Gouvernement danois à l'élément Assistance technique du PNUD et il a été organisé à Copenhague avec
le concours d'experts danois; il a donné des résultats extrêmement satisfaisants, et l'on espère pouvoir
organiser des cycles semblables à l'avenir dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occi-
dental.

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, explique que le titre donné à la réunion d'experts sur
les besoins en vitamines et en minéraux correspond à la nomenclature de la FAO pour ce type de réunions.
La première réunion de la série a été organisée par la FAO en 1950, et celles qui ont suivi, à partir de
1960, ont été patronnées conjointement par la FAO et l'OMS. Le Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nu-
trition a estimé,dans son septième rapport, que "chaque fois qu'il existe suffisamment de renseignements
concernant le métabolisme des nutriments, leur distribution dans les régimes et leur disponibilité dans
les aliments pour que les besoins des différentes sections de la population puissent être déterminés, la
FAO et l'OMS devraient convoquer des groupes d'experts "; il a recommandé en outre que soient étudiés les
renseignements concernant plusieurs autres nutriments, notamment les facteurs hémopolétiques : vitamine
B12, acide folique, vitamine B6, tocophérol, vitamine D et certains oligo-éléments.l

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne voit pas pourquoi le projet d'ap-
provisionnement public en eau (services de consultants) (Interrégional 0374) figure parmi les projets
interrégionaux et comment il sera mis en oeuvre. Si les consultants doivent visiter une Région ou un pays,
le projet devrait être inscrit parmi les projets régionaux ou les projets dans les pays.

M. BIERSTEIN (service de l'Approvisionnement public en Eau) explique que le projet permettra à un
groupe de consultants de se rendre, à la demande des gouvernements, dans un certain nombre de pays qui
pourront se trouver dans des Régions différentes. Il est utile qu'une même équipe puisse relever et com-
parer des observations dans plusieurs Régions.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la description du projet
donnée dans les Actes officiels N° 163 est trop vague pour permettre au lecteur de juger s'il s'agit ou

non d'un projet interrégional. De la déclaration du chef du service compétent il ressort, semble -t -il,
que des demandes ont été reçues de gouvernements et que les consultants visiteront peut -être diverses
Régions. Si l'on connaît les pays où ils doivent se rendre, il aurait fallu les mentionner et indiquer
brièvement aussi le travail que les consultants doivent entreprendre dans chacun d'eux.

M. BIERSTEIN indique que l'équipe de consultants est essentiellement destinée à aider les gouverne-
ments à résoudre des problèmes précis. Si, par exemple, un gouvernement ne parvient pas à faire face as-
sez rapidement aux besoins en eau, l'équipe pourra l'aider à évaluer le problème et à rechercher des
solutions d'ordre pratique. Il peut être nécessaire d'étudier des problèmes tels que la construction
d'un système national d'approvisionnement en eau ou d'examiner avec les organismes nationaux responsables
du développement économique si des crédits peuvent être consacrés à l'approvisionnement en eau, à la for-
mation de personnel qualifié, etc. Les consultants pourront également étudier les besoins en eau propres à certai-

nes agglomérations et jouer un rôle non seulement à l'échelon national, mais également à l'échelon inter-
national, par exemple en formulant des recommandations destinées au Programme des Nations Unies pour le
Développement. Plusieurs projets PNUD /Fonds spécial ont été mis sur pied à la suite de visites d'équipes
semblables et le PNUD s'est montré très satisfait du travail des consultants.

Les membres de l'équipe appartiennent à diverses disciplines, mais il s'agit surtout en fait d'in-
génieurs. Leurs services seront mis à la disposition de tous les gouvernements qui en feront la demande.
Le recours très large des différentes Régions aux services de ces équipes montre bien l'intérêt qu'elles
présentent dans le cadre du programme de l'OMS.

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) tient à préciser qu'il reconnaît volontiers l'importance de l'examen par
le Conseil exécutif des activités interrégionales et autres activités techniques, auquel s'est référé le
Secrétaire. Il n'en est pas moins vrai que les comités régionaux n'ont pas l'occasion d'examiner ou de
réviser les projets avant la session de l'Assemblée de la Santé. Il est surprenant de trouver mention
d'une réunion d'experts dans la section du projet de programme et de budget consacrée aux activités in-
terrégionales plutôt que dans la section correspondant aux activités du Siège. A la page 87 des Actes
officiels N° 163 par exemple, sous la rubrique "Autres dépenses ", on trouve une liste de réunions

d'experts qui auraient pu, elles aussi, figurer ailleurs si l'on avait tenu compte de l'aspect interré-
gional.

Le DIRECTEUR GENERAL souligne l'importance du point relevé par le délégué du Venezuela, à savoir
le fait que les gouvernements n'ont pas l'occasion d'examiner les programmes d'activités interrégionales
avant l'Assemblée. Ces programmes ont été étudiés par les membres du Conseil exécutif, mais ceux -ci ne
siègent pas, bien entendu, en qualité de représentants de leurs gouvernements.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 377.
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Chaque fois que les activités interrégionales parviennent au stade où elles peuvent devenir régio-
nales, le Siège encourage cette mutation. Par exemple, toutes les Régions, à l'avenir, auront des projets
intéressant la dynamique des populations; mais pour le moment, on recherche encore les moyens d'atteindre
cet objectif.

Bien qu'un peu plus de US $2 800 000 sur les 5 millions consacrés aux programmes de recherche

soient affectés à des activités interrégionales, il serait difficile actuellement de décentraliser da-
vantage la recherche. Même si l'on organisait plus d'activités de cette nature à l'échelon régional, il
faudrait une collaboration très poussée par -delà les limites régionales.

Certes, la réunion d'experts mentionnée par le délégué du Venezuela aurait pu figurer dans une autre
section du budget. Le choix de la section où elle se trouve a été dicté par le fait que cette réunion
fait intervenir la collaboration avec d'autres organisations.

Se référant aux observations du délégué de l'URSS, le Directeur général indique ensuite que le pro-
jet interrégional 0374 est une forme d'assistance technique et qu'il faudrait non pas une, mais plusieurs
équipes de ce genre. Il faut rappeler qu'au moment où le projet de programme et de budget est établi, il
n'est pas possible de prévoir quels gouvernements demanderont l'exécution de projets d'approvisionnement
en eau et donc d'indiquer à l'avance les noms des pays. Une façon de compenser le manque inévitable de
détails dans le document budgétaire serait que le Secrétariat fournisse plus de précisions, dans le Rap-
port annuel du Directeur général, quant aux pays où les équipes ont exercé leurs activités.

Les membres des équipes ne sont pas des fonctionnaires de l'Organisation, mais des consultants. Ils
ne font donc pas partie du personnel permanent, mais l'Organisation leur confie des missions suffisam-
ment nombreuses et suffisamment longues pour que leurs services aient un caractère de continuité très
appréciable. Ils ont pour tâche d'aider les gouvernements à mettre au point les projets à proposer au
PNUD.

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) appelle l'attention sur le projet concernant le centre de formation pour le
personnel d'assainissement (Interrégional 0469). La nécessité de former ce type de personnel est généra-
lement reconnue. Organisera -t -on un projet analogue pour l'Afrique anglophone ? Si un tel projet n'est

pas prévu, il souhaiterait beaucoup que l'Organisation étudie la possibilité de mettre sur pied des
cours similaires sur le territoire d'un pays de langue anglaise.

Le Dr OSMAN (Soudan) demande si les cours d'anesthésiologie qui figurent sous la rubrique Enseigne-

ment et formation professionnelle (Interrégional 0120) seront supprimés, et dans ce cas, quelle sorte de
programme les remplacera. Le Soudan a largement mis à profit les possibilités de formation qu'offraient
ces cours.

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) souligne l'importance des projets comportant des services de con-
sultants énumérés sous la rubrique Hygiène du milieu (notamment le projet Interrégional 0374). La Yougo-
slavie a fait usage des services techniques du Siège de l'OMS et du Bureau régional de l'Europe pour
l'exécution d'un projet d'adduction d'eau dans les secteurs sous -développés de son territoire. Elle a
également reçu une aide du Siège en matière de lutte contre la pollution de l'air. Comme il s'agit d'une
tâche très complexe qui exige des avis d'experts dans divers domaines, l'équipe considérée joue un rôle
important et devrait pouvoir poursuivre son activité.

Le Dr ALAN (Turquie) insiste sur l'extrême importance des activités interrégionales et tient égale-
ment à signaler que son pays a déjà beaucoup utilisé les services de consultants auxquels s'est référé le délégué

de l'URSS. Une première fois, les consultants ont aidé à mettre en place des services d'approvisionnement
en eau dans deux provinces et le projet a bénéficié ultérieurement d'une assistance du compte spécial
pour l'approvisionnement public en eau. Plus récemment, le Siège a fourni des avis consultatifs pour l'ob-
tention d'une aide du PNUD (élément Fonds spécial) en faveur d'un important projet d'adduction d'eau à Istanbul.

CARYLe Dr CARY (Haiti) déclare que, dans son exposé, le Directeur général a répondu à la plupart des
questions que l'on pouvait se poser à propos des activités interrégionales. Il estime cependant qu'il
serait utile d'avoir la liste des pays où des cours et des séminaires sont prévus. Il apparaît qu'Haïti,
notamment en ce qui concerne la formation en matière de nutrition dans les Amériques, est le pays le
moins favorisé de la Région. La délégation haïtienne serait heureuse de savoir quand et où des cours se-
ront organisés et d'être renseignée sur le lieu où se tiendra le séminaire sur la surveillance épidémio-
logique des maladies transmissibles (projet Interrégional 0537).

Le Dr DICANCRO (Uruguay) souligne l'importance des activités interrégionales, mais il voudrait in-
sister sur la valeur particulière que sa délégation attache aux projets figurant sous les rubriques "En-
seignement et formation professionnelle" et "Biologie, pharmacologie et toxicologie ", notamment au cours
sur le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques prévu sous "Pharmacologie et toxicologie"
(projet Interrégional 0495, page 478 des Actes officiels N° 163). Il ajoute que l'Uruguay tiendrait beau-
coup à ce que certains de ses experts puissent participer à des cours de ce genre.

D'autre part, l'Uruguay envisagerait très favorablement la création sur son territoire d'un labora-
toire de référence pour le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques et serait prêt à faciliter
matériellement la réalisation d'un tel projet, notamment par la construction d'un bâtiment. La situation
géographique de l'Uruguay, les moyens dont il dispose pour l'organisation de laboratoires pharmaceutiques
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locaux et le fait qu'il serait heureux de mettre un centre de formation à la disposition d'autres pays

des Amériques sont autant de conditions qui pourraient faciliter la réussite d'un tel projet. La déléga-
tion de l'Uruguay remercie l'OMS de bien vouloir prendre en considération la demande de son gouvernement.

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, répondant à la question posée par le délégué du Soudan
à propos de la poursuite des cours d'anesthésiologie mentionnés sous Interrégional 0120, l'invite à se

reporter au projet Interrégional 0283 (Actes officiels N° 163, page 475). Les cours dont il y est ques-
tion sont des cours d'anesthésiologie d'une année qui ont commencé en 1955 et qui sont financés par la
contribution spéciale du Danemark à l'élément Assistance technique du PNUD. Le nombre de stagiaires qui
vont au Danemark ayant marqué une diminution, on a pensé que les économies ainsi réalisées pourraient
servir à envoyer des experts dans les pays pour rendre visite aux anciens boursiers ayant suivi les
cours de Copenhague. Pour ce qui est de la nature des cours qui continueront à être donnés au Danemark,

elle dépendra des arrangements, encore en discussion, qui seront pris avec le Gouvernement danois.
En réponse au délégué d'Hatti, le Dr Karefa -Smart fait observer que les pays d'Amérique latine ne

peuvent être considérés comme défavorisés en matière de formation en nutrition puisqu'ils disposent de
centres permanents tels que l'INCAP et l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraíbes si-

tué à la Jamaique, auxquels ils peuvent recourir en tout temps; le besoin de cours spéciaux est certaine-
ment moins urgent qu'en Afrique. De toute façon, le cours en langue française prévu en Afrique pourra
accueillir des stagiaires francophones d'Amérique latine, en particulier d'Hatti.

M. LANOIX (service de l'Hygiène des Collectivités et Habitat) indique, en réponse au délégué du
Nigéria, qu'un consultant envoyé en Afrique occidentale pour enquêter sur les institutions qui y exis-
tent, en particulier en Côte d'Ivoire, dans la République démocratique du Congo et au.Nigéria, a cons-
taté que l'Université de Lagos serait très prochainement en état d'offrir des cours de génie sanitaire.
On a appris depuis lors que l'Université de Lagos possédait déjà un professeur de cette discipline, de

sorte que l'OMS pourrait fort bien l'aider à renforcer son programme d'enseignement du génie sanitaire.
Un autre consultant s'est rendu à Madagascar et au Kenya et, sur sa recommandation, l'UNESCO s'est as-
sociée à l'OMS pour recommander l'inscription d'un cours universitaire de génie sanitaire au programme
d'enseignement du génie civil au Kenya, en attendant le cours postuniversitaire de spécialisation que

l'on espère aussi voir commencer prochainement. En ce qui concerne Madagascar, on a estimé que ce pays
n'était pas encore en mesure d'instituer un cours préparant à un diplôme universitaire. Pour ce qui est
de l'Afrique du Nord, le problème a bien été exploré, mais il est actuellement impossible d'annoncer
aucun accord définitif quant à l'établissement de cours de génie sanitaire dans cette région.

Le SECRETAIRE fait observer, en réponse au délégué de l'Uruguay, que la documentation soumise à la
Commission au sujet du contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques fait mention des efforts
actuellement accomplis dans les Amériques et en particulier des développements qui sont intervenus en
Uruguay.

Le cours sur le contrôle de la qualité des médicaments qui s'est tenu à Copenhague en 1968 a été
un premier essai satisfaisant et il reste à le répéter de manière à faire bénéficier de ce type de for-
mation d'autres régions du globe.

Collaboration avec d'autres organisations

Le Dr SHARIF (Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans
le Proche -Orient), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, transmet à l'OMS les meilleurs voeux
de l'Office ainsi que sa reconnaissance pour l'aide précieuse et soutenue qu'il a reçue de l'OMS pour la
planification, le développement et le fonctionnement de ses services sanitaires. Persuadé que la Commis-
sion désire être renseignée sur la situation sanitaire générale des réfugiés arabes de Palestine qui ont
été directement affectés par le conflit de juin 1967, le Dr Sharif exposera le programme sanitaire d'ur-
gence de l'Office après avoir brièvement rendu compte des programmes sanitaires normaux qu'il conduit
dans ses quatre secteurs d'opérations.

Par le truchement de son Service de Santé, l'UNRWA exécute un programme sanitaire général qui assure
à environ 1 300 000 réfugiés arabes de Palestine des services de prévention, de promotion sanitaire et
de soins curatifs de même niveau que ceux que les pays d'accueil garantissent à leurs propres ressortis-
sants placés dans des circonstances économiques comparables, en mettant dûment l'accent sur la promotion
de la santé et la prévention des maladies.

Les services curatifs de l'Office sont de divers ordres : consultations médicales dans les dispen-
saires de l'UNRWA, fourniture de médicaments, injections, pansements, traitements oculaires, soins den-

taires sommaires et acheminement des malades vers des spécialistes en cas de besoin. La fréquentation
des 120 postes sanitaires exploités ou subventionnés par l'UNRWA a subi une légère baisse principalement
due à la désorganisation des travaux provoquée par les hostilités. Par ailleurs, l'Office assure ou sub-
ventionne environ 1850 lits dans des hôpitaux dépendant de l'Etat, d'institutions bénévoles ou de grou-
pements privés et il possède 308 lits d'hôpitaux pour tuberculeux. Il assure en outre des services de

consultations externes.

L'Office gère actuellement dix -sept centres de réhydratation /nutrition, d'une capacité totale de
202 lits, qui se sont révélés très précieux pour le traitement des nourrissons et des jeunes enfants
souffrant de gastro- entérite, de malnutrition ou de ces deux affections à la fois.
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Il n'a pas été observé un seul cas d'aucune des six maladies quarantenaires chez les réfugiés et
l'on a pu rester maître des autres maladies transmissibles malgré les circonstances.

Le programme d'éducation sanitaire de l'Office, qui vise à encourager les réfugiés à chercher une
solution à leurs problèmes de santé en collaboration avec le personnel sanitaire, a été mené par le ca-
nal des dispensaires, des services de protection maternelle et infantile, des écoles et des centres de
jeunesse.

Le personnel infirmier a joua un rôle important dans tous les programmes sanitaires de l'UNRWA.
L'Office fournit une ration de base aux réfugiés remplissant les conditions requises, à concurrence

de 861 000 bénéficiaires, mais il la complète lorsqu'il y a lieu dans le cas de certains groupes vulné-
rables.

Pour ce qui est de l'assainissement des camps de réfugiés, l'Office applique des mesures de ravi-
taillement en eau saine, d'élimination des déchets et des eaux usées et de lutte contre les rongeurs et
les vecteurs, tout en continuant d'apporter aux réfugiés une aide en espèces ou en nature pour la cons-
truction de latrines familiales.

Comme au cours des années précédentes, des bourses ont été accordées à des réfugiés pour leur per-
mettre de faire des études médicales ou paramédicales de base dans des universités ou des instituts de
formation professionnelle.

Les hostilités dont le Moyen- Orient a été le théâtre en juin dernier ont affecté de vastes secteurs
de la zone d'opérations de l'Office. Elles ont entraîné de grands bouleversements pour d'importants
groupes de réfugiés et ont posé de sérieux problèmes sanitaires, administratifs et socio- économiques qui
ont exigé l'application de mesures d'urgence. Un certain nombre de réfugiés de Palestine qui avaient
quitté la Bande de Gaza ou qui en avaient été refoulés ont trouvé refuge en République Arabe Unie, où
ils ont été pris en charge par le Gouvernement hôte avec l'aide financière de l'UNRWA. Les services de
santé se sont peu à peu normalisés dans les territoires affectés. A la fin de juin, il avait été établi
sur la rive orientale du Jourdain neuf camps, dont cinq relevaient de l'UNRWA.

Peu après la fin des hostilités de juin 1967, le Conseil de Sécurité et l'Assemblée générale des
Nations Unies ont lancé un appel, repris sur le plan humanitaire par le Commissaire général de l'UNRWA,
pour que les personnes déplacées puissent regagner les foyers qu'elles avaient abandonnés dans les camps,
villes et villages, où tous les services essentiels de secours, de protection sociale et d'éducation
déjà mis en place par l'Office étaient voués à l'inaction. Malheureusement jusqu'à présent une très pe-
tite proportion seulement des réfugiés ont pu regagner leurs foyers.

En attendant la reprise de la distribution des rations d'aliments secs, des mesures spéciales ont
été prises pour l'alimentation de diverses catégories de personnes déplacées. Les Gouvernements de la
Jordanie, de la Syrie et de la République Arabe Unie assurent l'assistance alimentaire nécessaire aux
personnes déplacées qui ne bénéficient pas de l'aide de 1'UNRWA.

Indépendamment de la vaccination de masse contre la variole, le choléra et la fièvre typhoïde, on
administre aux jeunes enfants soit de l'anatoxine diphtérique, soit le vaccin antidiphtérique/anticoque-
lucheux /antitétanique associé.

Les gouvernements hôtes et d'autres gouvernements ainsi que des oeuvres privées, des firmes commer-
ciales et des particuliers ont fait des dons généreux, notamment sous forme de fonds pour la construc-
tion de nouveaux postes sanitaires, d'envois de fournitures médicales et de denrées alimentaires. Des
postes sanitaires provisoires ont été établis dans des camps de toile mais, malheureusement, la popula-
tion installée dans les camps de ce genre dans la vallée du Jourdain a de nouveau dû gagner l'intérieur
du pays par suite d'une reprise des troubles. L'Office s'emploie, de concert avec le Gouvernement jorda-
nien, à assurer des services essentiels aux populations déplacées ainsi qu'aux réfugiés qui continuent
d'affluer en Jordanie orientale en provenance de la rive occidentale du Jourdain, de la Bande de Gaza et

de la péninsule du Sinai.
En même temps que les services de l'Office étaient ainsi mis davantage à contribution, il conti-

nuait à faire face à un déficit budgétaire d'environ US $4 millions. Toutefois, l'UNRWA espère qu'il
recevra des fonds suffisants pour pouvoir continuer à assurer des services de santé adéquats en faveur

des réfugiés.
Pour conclure, le Dr Sharif tient à dire combien l'Office apprécie la collaboration étroite que

l'OMS entretient avec lui, l'aide importante qu'il reçoit des ministères de la santé des pays d'accueil
et l'esprit de coopération et d'assistance minifesté par le Directeur général du Ministère de la Santé

de la puissance occupante et par ses collaborateurs. Il tient aussi à remercier les divers gouvernements,
oeuvres privées, sociétés philantropiques et particuliers qui ont soutenu de diverses manières le pro-

gramme sanitaire de l'Office, surtout pendant la période de crise.

Le Dr HAMDI (Irak) réclame une coopération aussi étroite que possible entre l'OMS et l'UNRWA dans
l'action en faveur des réfugiés de Palestine. Il cite des passages de trois documents de l'Organisation
des Nations Unies (UNRWA /10/67, 11/67 et 1/68) qui reproduisent des renseignements recueillis par
M. Courvoisier, Directeur du Bureau de l'UNRWA en Europe, et qui exposent les impressions de cette per-
sonnalité sur la situation des réfugiés arabes de Palestine et des personnes déplacées au Moyen- Orient

après les événements de juin 1967. Ces rapports donnent un tableau poignant des immenses souffrances
de ces populations et en particulier du sort des Arabes de Palestine, qui, après avoir connu l'état

de réfugié pour la première fois en 1948, ont de nouveau vécu les affres de la fuite devant l'avance

israélienne. Sans doute l'OMS a -t -elle toujours collaboré étroitement aux programmes sanitaires de
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l'UNRWA pour les réfugiés, mais, étant donné la situation que font apparaître les rapports de l'Organisa-
tion des Nations Unies, le Dr Hamdi se demande si l'OMS ne pourrait pas, dans les limites de sa compéten-
ce, accroître sa contribution à l'oeuvre humanitaire déjà en cours, notamment en assurant l'assistance
techique qu'elle seule est en mesure de fournir.

La situation reste mouvante au Moyen -Orient, où de vastes souffrances demandent à être soulagées.

Après la guerre de juin 1967, 54 170 réfugiés avaient été accueillis dans les camps installés par l'UNRWA
sur la rive orientale du Jourdain, mais, en février 1968, l'attaque contre Karameh a provoqué un nouvel
exode de ces camps, qui a affecté notamment 23 000 réfugiés qui y étaient installés depuis 1948; les vas-

tes secteurs où étaient plantées les tentes abritant des dizaines de milliers de réfugiés se trouvent
maintenant abandonnés. Les paysans eux -mêmes qui y vivaient se sont enfuis vers l'intérieur du pays.

Lors de sa deuxième visite sur place, le Directeur du Bureau de l'UNRWA en Europe a constaté que le
moral des réfugiés de 1948 s'était beaucoup détérioré et que ces réfugiés, comme les nouveaux, se trou-
vaient dans des conditions de vie mentales et physiques véritablement tragiques.

Dans ces conditions, l'OMS, dont l'idéal s'inspire du premier principe inscrit dans sa Constitution :

"La santé est un état complet de bien -être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d'infirmité ", doit se demander si ce qu'elle fait actuellement est vraiment
suffisant. C'est pourquoi le Dr Hamdi espère que le projet de résolution suivant - présenté par sa pro-
pre délégation et par celles de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie, du Koweit, du Liban, de
la Libye, du Maroc, de la République Arabe Unie, du Soudan, de la Syrie, de la Tunisie, du Yémen et du

Yémen du Sud - sera accepté :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport annuel du Directeur du Service de Santé de l'Office de Secours et de

Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (1967);
Considérant que le Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, dans sa réso-

lution EM /RC17A /R.3, a demandé à l'Organisation mondiale de la Santé "de continuer à déployer tous

les efforts en son pouvoir pour assurer une assistance sanitaire réelle aux réfugiés de manière à
garantir totalement leur protection et leur assistance sanitaires ";

Rappelant que le Conseil de Sécurité, dans sa résolution 237 (1967) de juin 1967, a prié
"le Gouvernement israélien d'assurer la sûreté, le bien -être et la sécurité des habitants des zones
où des opérations militaires ont eu lieu et de faciliter le retour des habitants qui se sont enfuis
de ces zones depuis le déclenchement des hostilités ";

Rappelant en outre que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 2252 (ES -V),
a approuvé "les efforts déployés par le Commissaire général de l'Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient pour fournir une assistance
humanitaire, dans toute la mesure possible, à titre d'urgence et en tant que mesure temporaire,
aux autres personnes de la région qui sont actuellement déplacées et ont gravement besoin d'une
assistance immédiate du fait des récentes hostilités ",

1. ESTIME que l'obstruction contre le retour des habitants déplacés dans leurs foyers des terri-
toires occupés continue à troubler sérieusement leur situation sanitaire et à susciter de graves

problèmes de santé publique dans la zone;
2. SOUSCRIT à la résolution EM /RC17A /R.3 du Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée

orientale et prie le Directeur général de l'OMS d'appliquer cette résolution; et

3. FELICITE le Directeur du Service de Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient et ses collaborateurs de l'utile assis-
tance qu'ils fournissent aux réfugiés.

M. EL REEDY (République Arabe Unie), après avoir félicité le Dr Sharif pour la clarté de son exposé,
désire apporter quelques précisions supplémentaires sur les souffrances endurées par les réfugiés arabes.

Outre les destructions et les morts causées par l'attaque et les bombardements israéliens de juin
1967, la guerre a provoqué le déplacement de plus de 350 000 Arabes dont un grand nombre étaient déjà
depuis vingt anx réfugiés sur la rive ouest du Jourdain. Comme l'a dit le Directeur du Service de Santé
de l'UNRWA dans son Rapport annuel pour 1967 (page xiii), il en est résulté le déplacement massif et la
dépossession non seulement des réfugiés inscrits sur les listes de 1'UNRWA mais aussi d'autres fractions
de la population, à la recherche d'un refuge et d'une protection. Le processus n'était nullement terminé

à la fin de l'année. Au 31 décembre 1967, on évaluait le nombre des personnes déplacées à 250 000 environ
en Jordanie orientale, à 116 000 en Syrie, et à 77 000 en République Arabe Unie. Ces chiffres ne tiennent
pas compte des centaines de milliers d'habitants de Suez et d'Ismailia qu'on a dû évacuer pour les proté-
ger des bombardements et des tirs d'artillerie qui se sont poursuivis sans interruption en septembre,
octobre et novembre 1967. Bien qu'il en fasse mention (page xiv), le Rapport ne donne pas non plus une
image complète de ce que furent les déplacements continus auxquels ont été contraints un grand nombre
d'individus, qui étaient déjà des personnes déplacées.

Les instances régionales et internationales se sont émues des conditions pénibles dans lesquelles
vit cette population déplacée et, le 14 juin 1967, c'est -à -dire quelques jours après le cessez -le -feu,

le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution demandant au Gouvernement
d'Israel "de faciliter le retour des habitants qui se sont enfuis de ces zones depuis le déclenchement
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des hostilités ". Le 4 juillet 1967, l'Assemblée générale elle -même, dans une résolution adoptée à l'una-

nimité, a fait sienne la résolution du Conseil de Sécurité et a demandé à l'UNRWA de fournir une assis-
tance humanitaire dans toute la mesure possible, à titre d'urgence.

A l'échelon régional, le Sous -Comité A de la dix -septième session du Comité régional de la Méditer-

ranée orientale a, en septembre 1967, adopté une résolution (EM /RC17A /R.3) dans laquelle il s'est déclaré
convaincu que le rapatriement rapide des personnes déplacées mettrait un terme à la détérioration de la
situation sanitaire dans la Région et contribuerait à la sauvegarde des valeurs humaines.

Ainsi le retour des personnes déplacées est -il apparu comme une nécessité fondamentale. Or, où en
sommes -nous aujourd'hui ? Dans le cinquième paragraphe du Rapport annuel du Directeur du Service de
Santé de l'UNRWA pour 1967 (page xiv) on peut lire que l'UNRWA, sur le conseil de l'OMS et pour des rai-
sons d'ordre sanitaire et humanitaire, a demandé instamment que les personnes déplacées puissent retour-
ner d'urgence à leurs anciens lieux de résidence - villes, villages et camps - où les installations
essentielles déjà mises en place par l'UNRWA sont actuellement inutilisées. Des dispositions ont été
prises au mois d'août pour que les personnes déplacées de la rive ouest du Jourdain puissent demander
l'autorisation de rentrer chez elles mais seul un très petit nombre d'entre elles (14 000 environ) ont
pu le faire jusqu'à présent. D'autres sont rentrées par la suite en vertu de dispositions prises pour
la réunion des familles. En d'autres termes, 2,5 % seulement des personnes déplacées ont été autorisées
à réintégrer leurs foyers ou leurs camps.

C'est pourquoi la délégation de la République Arabe Unie invite instamment l'OMS à regarder la si-
tuation en face et à définir sa position en ce qui concerne le retour de ces personnes déplacées. Il

est impératif que ces centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont dû quitter leurs
foyers en abandonnant tous leurs biens soient autorisés à rentrer chez eux après cette année de détresse.
Leur retour ne contribuera pas seulement à améliorer leur propre état sanitaire, mais aussi celui d'au-
tres hommes, et cela pour deux raisons essentielles : premièrement, il permettra d'utiliser à d'autres
fins les ressources financières qui sont consacrées actuellement aux réfugiés; deuxièmement, il fera dis-
paraître les dangers que fait peser sur l'état sanitaire des autres peuples de la Région le rassemblement
d'un nombre considérable de personnes déplacées.

Pour ces deux raisons, la délégation de la République Arabe Unie, avec d'autres délégations, s'est
portée coauteur du projet de résolution présenté par le délégué de l'Irak et espère vivement qu'il sera
adopté à l'unanimité.

Le Dr NABULSI (Jordanie) ne désire rien ajouter à ce qui a déjà été dit sur la situation des réfugiés.
Il se bornera à remercier le Dr Sharif de son exposé et de la coopération inlassable qu'il n'a cessé
d'apporter au Gouvernement jordanien.

Ce qui inquiète avant tout les autorités jordaniennes, c'est le sort de ces centaines de milliers de
personnes dont a parlé le délégué de l'Irak et qui vivent dans des conditions d'hygiène déplorables.
Privées des droits qui sont ceux de tout être humain, ces personnes représentent, avec les réfugiés, près
de la moitié de la population jordanienne. Pour mettre fin à leur détresse, le Dr Nabulsi demande à
l'OMS et aux autres institutions intéressées de leur venir en aide et de trouver une solution qui permet-
tra au Gouvernement jordanien de redresser la situation et de sauvegarder les valeurs humaines que ces
malheureuses victimes représentent. A cette occasion, il tient à remercier l'UNRWA, les autres organisa-
tions et les gouvernements pour l'aide qu'ils ont déjà accordée aux réfugiés et aux personnes déplacées
vivant sur le territoire jordanien.

Le Dr Nabulsi déclare qu'il appuiera le projet de résolution.

Le Dr GJEBIN (Israel) remercie le Dr Sharif de ses observations concernant la coopération du Minis-
tère israélien de la Santé. Le souci qu'ont manifesté le Dr Sharif et tous ses collaborateurs qui ont
été en contact avec ce ministère au cours de l'année précédente de considérer la situation sous l'angle
strictement professionnel et humanitaire a fait une très profonde impression et les autorités israéliennes
ont vivement apprécié leur collaboration.

Quant au projet de résolution soumis par certains pays arabes, le Dr Gjebin ne pense pas que la Com-
mission soit l'instance appropriée pour étudier les raisons qui sont à l'origine de l'exode des réfugiés
et de l'impossibilité où ils se sont trouvés de se réinstaller. Le Dr Gjebin pourrait, quant à lui,

faire état des milliers de réfugiés juifs venus de pays arabes en Israel et auxquels le Gouvernement
israélien a donné un toit. Mais des questions de cette nature sont à son avis d'ordre politique
et ne relèvent pas de la compétence de l'OMS. Le projet de résolution fait état de résolutions des Na-
tions Unies; le Dr Gjebin se considère comme un médecin et non comme un homme politique, et il n'a pas ap-

porté dans ses dossiers les résolutions ou les déclarations des organes des Nations Unies. Les demi -vérités
sont pires que les contre -vérités, et ce n'est pas en répétant des allégations gratuites sur l' "agression"
israélienne qu'on en fera des vérités.

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner le projet de résolution.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation a écouté avec
intérêt le rapport du Dr Sharif et les diverses déclarations qui viennent d'être faites. Après avoir
examiné soigneusement le projet de résolution, la délégation de l'URSS est prête à l'appuyer car elle est
convaincue qu'il s'agit d'une résolution de caractère humanitaire visant à contribuer à la protection de
la santé.
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Le Professeur GERIC (Yougoslavie), le Professeur OMAR (Afghanistan), le Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba), le
Dr HASAN (Pakistan), le Dr DUALEH (Somalie) et M. CIELECKI (Pologne) appuient eux aussi le projet de ré-

solution.

Le Dr DICANCRO (Uruguay) propose que le texte de cette résolution soit examiné paragraphe par para-
graphe.

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) demande qu'avant de procéder au vote on laisse à la Commission
le temps d'étudier ce texte et en particulier de vérifier les références aux résolutions des Nations
Unies.

M. EL REEDY (République Arabe Unie) reconnaît le bien -fondé de la demande du délégué des Etats -Unis

d'Amérique. Il a dans ses dossiers les diverses résolutions en question, et les communiquera volontiers
aux délégations qui désireraient les consulter.

M. LAGHDAF (Mauritanie), le Dr KUPUL (Mongolie) et le Professeur MORARU (Roumanie) appuient le pro-

jet de résolution.

Le Dr GJEBIN (Israël) s'oppose formellement au projet de résolution. Il attire en particulier l'at-
tention sur le troisième alinéa du préambule qui reprend un passage de la résolution N° 237 du Conseil de
Sécurité, de juin 1967. Une fois encore, il rappelle qu'il est médecin, et qu'il n'a pas avec lui les
documents des Nations Unies, mais il tient à rappeler que la résolution 237 a été adoptée dans les pre-
miers jours qui ont suivi l'ouverture des hostilités et que d'autres résolutions ont été adoptées dans
les dix ou onze mois qui se sont écoulés depuis. Il n'est donc pas juste de faire état uniquement de la
résolution 237.

Le paragraphe 1 du dispositif commence par les mots "ESTIME que l'obstruction contre le retour des
habitants déplacés ... ". Or la présente Commission n'a pas autorité pour affirmer qu'il y a eu obstruc-
tion; en fait, il est douteux que tel soit le cas et, même dans l'affirmative, qui en porte la responsa-
bilité ? La Commission aurait tout à fait tort d'adopter le projet de résolution, car cela reviendrait
à accepter comme des faits certaines allégations qu'il contient. Il suffit de lire le rapport du
Dr Sharif pour se faire une idée précise des conditions dans lesquelles vivent les personnes en question.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) souscrit à la proposition du
délégué des Etats -Unis tendant à ajourner le vote. Si l'on met aux voix le projet de résolution dès la
présente séance, il se verra obligé de s'abstenir car il ne lui aura pas été possible de consulter les
documents des Nations Unies qui y sont cités.

Le PRESIDENT rappelle que le Règlement intérieur ne prévoit pas l'ajournement d'un vote, mais seule-
ment l'ajournement d'un débat.

M. EL REEDY (République Arabe Unie) constate que certains délégués semblent douter de l'authenticité
des documents dont il est fait état dans le projet de résolution. Il répète qu'il a ces documents dans
ses dossiers et qu'il les mettra à la disposition de toute délégation qui désirerait vérifier les textes

cités
Quant à l'objection du délégué d'Isradl, selon laquelle la résolution du Conseil de Sécurité est

d'ordre politique, M. El Reedy fait observer qu'il n'est fait mention d'aucune résolution de caractère
politique mais seulement de celles qui portent sur les aspects humanitaires du problème; d'ailleurs, la
résolution 2252 (ES -V) de l'Assemblée générale a pour titre "Assistance humanitaire ". La délégation de
la République Arabe Unie est toute disposée, si on le veut, à faire état de toutes les résolutions perti-

nentes du Conseil de Sécurité; si elle n'en a cité qu'une, c'est parce que les coauteurs du projet de ré-
solution ont estimé que c'était la seule qui ait trait aux aspects du problème relevant effectivement de
la compétence de l'OMS.

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) demande officiellement l'ajournement du débat.

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 60 du Règlement intérieur et demande si un autre délégué veut
parler en faveur de la motion d'ajournement.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la motion d'ajournement.

Aucun orateur ne se prononçant contre la proposition d'ajournement du délégué des Etats -Unis, le
PRESIDENT met celle -ci aux voix.

Décision : La proposition est adoptée par 54 voix contre 16, avec 13 abstentions.

(Voir la suite de la discussion dans le procès -verbal de la quatorzième séance, section 4.)

La séance est levée à 12 h. 10.
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DOUZIEME SEANCE

Lundi 20 mai 1968, 14 h. 30

Président : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique)

1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 (suite) Ordre du jour, 2.2

Examen détaillé du programme d'exécution (suite) Ordre du jour, 2.2.3

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que, par l'entremise de son agence internationale pour le développement,
son gouvernement a fourni des crédits pour donner des avis techniques sur les aspects sanitaires de la
population mondiale et les problèmes de la fécondité. Le Gouvernement suédois fournira US $200 000 au
fonds bénévole pour la promotion de la santé au titre de l'exercice financier suédois (ler juillet 1968-
30 juin 1969); il espère pouvoir verser une contribution analogue l'année suivante. Cette contribution
a été acceptée par le Président du Conseil exécutif, conformément à la résolution EB26.R20.

Le Dr RAO, représentant du Conseil exécutif, signale que, dans la partie 3 du chapitre II des Actes
officiels N° 166, le Conseil donne des renseignements sur les différents comptes spéciaux du fonds béné-
vole pour la promotion de la santé. On y trouve une description de l'examen à la suite duquel le Conseil
a adopté la résolution EB41.R14, par laquelle il recommandait à l'Assemblée d'adopter le projet de réso-
lution suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les programmes à financer en 1969 au moyen du fonds bénévole pour la promotion

de la santé, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 3 des Actes officiels N° 163,
1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inscrits au budget ordinaire de
l'Organisation;

2. NOTE, en outre, que ces programmes sont conformes au programme général de travail pour la pé-
riode 1967 -1971 et que les programmes de recherche concordent avec les avis que le Directeur général
a reçus du Comité consultatif de la Recherche médicale; et
3. PRIE le Directeur général d'exécuter les programmes prévus pour 1969 dans la mesure du possible.

Après avoir examiné un rapport du Directeur général sur les contributions au fonds bénévole pour la
promotion de la santé, le Conseil a adopté la résolution EB41.R7, dans laquelle il exprime sa reconnais-
sance aux donateurs pour les contributions reçues et estime qu'il convient de poursuivre au maximum les ef-

forts visant à obtenir de sources gouvernementales et autres un appui plus large pour le fonds bénévole.
i

Le Dr GONZALEZ (Venezuela) signale qu'au paragraphe 465 du chapitre II des Actes officiels N° 166
il est dit que les fonds disponibles ou attendus se montent à $2 592 980 pour 1968 et à $882 068 pour

1969. Il demande s'il y a eu des changements depuis lors et quelle sera la situation probable en 1969.

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, indique que le montant total des
contributions reçues depuis la quarante et unième session du Conseil exécutif (janvier 1968) s'élève à
$331 250; il faut ajouter à cette somme la contribution de $200 000 annoncée par la délégation suédoise.

Le Dr SAUTER (Suisse) rappelle que son gouvernement a versé au fonds bénévole plusieurs contributions
destinées à l'achat de vaccin antivariolique pour les pays où cette maladie est encore endémique. Comme
suite à une lettre du Directeur général, des démarches sont actuellement en cours auprès de l'administra-
tion fédérale suisse, en vue d'une nouvelle contribution qui devrait permettre à l'OMS d'acheter plus de
deux millions de doses de ce vaccin.

Le PRESIDENT soumet à la Commission le projet de résolution contenu dans la résolution EB41.R14.
1

Décision : Le projet de résolution est approuve.

Centre international de Recherche sur le Cancer

Le SECRETAIRE appelle l'attention de la Commission sur la note qui figure à la page 561 des Actes
officiels N° 163; elle précise qu'un document distinct sur les prévisions budgétaires pour 1969 se-
rait soumis pour information à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé si le Conseil de Direc-
tion du Centre international de Recherche sur le Cancer avait terminé ses travaux à temps. Comme ce n'est
pas le cas, il n'a pas été préparé de document.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.19.
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Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme et de budget

Aucune observation n'est formulée.

Projets de résolutions

Le PRESIDENT déclare que la Commission a maintenant terminé l'examen des Actes officiels N° 163.
Elle est saisie de deux projets de résolutions. Le premier, qui concerne la formation de personnel sani-

taire national, est présenté dans le rapport du groupe de rédaction établi par la Commission lors de la

neuvième séance.

Le Professeur PESONEN (Finlande), Président du groupe de rédaction, rappelle que ce groupe s'est

réuni le 18 mai 1968 pour examiner le projet de résolution proposé par les délégations de la Bulgarie,
de la France, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie,

auxquelles s'étaient jointes les délégations de la Finlande, du Nigéria et de la République fédérale

d'Allemagne.
Le groupe de rédaction, composé des délégations de la Bulgarie, de la Finlande, du Ghana, du Nigéria,

de la République fédérale d'Allemagne, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie, l'a

élu président. Après discussion, le groupe a décidé de recommander à la Commission d'adopter le projet
de résolution suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé est appelée, par sa Constitution, à aider

les gouvernements à renforcer leurs services de santé et à favoriser la formation du personnel sani-

taire, médical et apparenté;
Appréciant les efforts déployés par tous les pays et particulièrement par les pays en voie de

développement, pour accélérer leur développement économique et social, y compris l'amélioration de

leur situation sanitaire;
Exprimant la conviction que, pour améliorer la situation sanitaire dans tous les pays, il est

nécessaire d'intensifier les efforts pour la mise en valeur et la pleine utilisation des ressources
humaines et surtout pour la formation de personnel national, en tenant compte des plans de dévelop-

pement de chaque pays, de leurs besoins actuels et à long terme quant au personnel qualifié dans le
domaine de la santé à tous les niveaux;

Rappelant la résolution 2083 (XX) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 dé-
cembre 1965, qui fait référence à des "mesures propres à intensifier l'action concertée menée par
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées dans le domaine de la formation de
personnel national pour le développement économique et social de tous les pays en voie de dévelop-
pement" et "invite ... les institutions spécialisées ... à garder présents à l'esprit ces problèmes"
lorsqu'elles procéderont à la révision des programmes d'activités futures,
1. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder une attention croissante à la formation de personnel
professionnel et auxiliaire dans toutes les branches intéressant la santé;

2. PRIE le Directeur général :

a) de continuer à accorder une priorité élevée aux programmes d'aide aux Etats Membres pour
la formation de personnel professionnel et auxiliaire dans toutes les branches intéressant la

santé;

b) de continuer à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia-

lisées à la formation et à l'utilisation des ressources humaines;
c) de suggérer aux comités régionaux, lors de leurs sessions de 1969, qu'ils entreprennent
une analyse des problèmes de formation de personnel professionnel et auxiliaire dans toutes les
branches intéressant la santé;
d) de prendre des dispositions pour que le Conseil exécutif puisse procéder lors de sa quaran-
te- cinquième session à une évaluation générale de l'expérience accumulée en cette matière par
l'Organisation mondiale de la Santé, compte tenu des conclusions formulées par les comités ré-

gionaux; et

e) de soumettre à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les mesures
concrètes qui paraîtraient indiquées de la part de l'Organisation mondiale de la Santé pour dé-

velopper l'aide à la formation de personnel sanitaire national à tous les niveaux.

Le Professeur REXED (Suède), soutenant fermement ce projet de résolution, déclare que l'enseignement

et la formation professionnelle ont un rôle déterminant à jouer dans le développement des services sani-

taires. Il convient de noter que ce genre d'activité fait partie d'un grand nombre des projets addition-

nels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de budget.
Lorsqu'ils feront les analyses recommandées, les comités régionaux devraient envisager la possibilité

d'une coopération entre les pays de leur Région et examiner les moyens par lesquels un appui interrégional
pourrait être donné à l'enseignement et à la formation professionnelle dans tous les pays. La délégation

suédoise espère que ces discussions aboutiront à des propositions constructives.

Selon le Dr ELOM NTOUZOO (Cameroun), le projet de résolution semble avoir pour but de fournir un sou-
tien accru à diverses dispositions déjà prises par l'OMS au Siège et dans les Régions.
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A sa dix -septième session, en 1967, le Comité régional de l'Afrique a étudié de très près la ques-
tion de l'enseignement et de la formation de personnel sanitaire, sur laquelle le Directeur régional

avait présenté un rapport détaillé. Le Comité a pleinement approuvé les mesures proposées par le Direc-
teur régional en vue d'une réorientation du programme. Il a adopté une résolution qui soulignait la né-
cessité d'organiser des programmes à court terme de formation d'auxiliaires afin de faire face aux situa-
tions d'urgence, de mettre sur pied un programme à long terme pour la formation d'équipes qualifiées à
tous les échelons, de créer des zones pilotes où seraient formés des enseignants et d'établir un pool
d'enseignants pour la Région.

On a également reconnu qu'il importait de subventionner les centres de formation des Etats Membres
afin qu'ils puissent offrir à leurs ressortissants des bourses leur permettant de recevoir, dans leur
propre pays, une formation plus appropriée et mieux adaptée aux conditions locales. Un tel système se-
rait moins coûteux que celui des bourses accordées pour des études à l'extérieur et permettrait de ré-
soudre le problème de la "fuite des cerveaux ".

La section du Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1967 qui porte sur la forma-
tion en médecine préventive et en santé publique (à la page 42 des Actes officiels N° 164) montre que
l'on déploie déjà des efforts considérables pour réorienter les études de médecine et les adapter aux
circonstances actuelles. La philosophie de l'OMS en matière d'enseignement médical se dégage encore plus
nettement de l'introduction au projet de programme et de budget pour 1969 (Actes officiels N° 163)
et elle répond parfaitement aux objectifs énoncés dans le projet de résolution. Les centres de
formation soutenus par l'OMS comme celui de Zaria au Nigéria et l'école des sciences de la santé qui va
être créée au Cameroun sont établis conformément à cette philosophie.

En conséquence, la délégation du Cameroun approuve sans réserve le projet de résolution.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
1

Le PRESIDENT signale que la Commission est saisie d'un projet de résolution sur l'adaptation des
programmes d'études médicales aux concepts modernes de médecine intégrale; ce projet a été présenté par
le délégué du Pérou lors de la neuvième séance, et les délégations de l'Argentine, du Brésil, de la Co-
lombie et de l'Espagne se sont ensuite portées coauteurs. Le délégué de l'Argentine a fait savoir que,
selon lui, ce projet de résolution n'avait plus de raison d'être étant donné que l'Assemblée vient d'ap-
prouver la résolution précédente.

Le Professeur SCORZELLI (Brésil), le Professeur GROOT (Colombie) et le Professeur GARCIA ORCOYEN
(Espagne) déclarent, en tant que coauteurs, qu'ils acceptent de retirer le projet de résolution.

Le PRESIDENT annonce qu'en l'absence du délégué du Pérou il faut mettre aux voix la proposition de
retrait du projet de résolution.

Décision : La proposition tendant au retrait du projet de résolution est adoptée par 73 voix, sans

opposition, avec 7 abstentions.

Le PRESIDENT indique que le projet de résolution présenté par le délégué de l'Irak à la séance pré-
cédente sera examiné ultérieurement (voir le procès- verbal de la quatorzième séance, section 4).

Appelant l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques à la Commission du Programme et du Budget (voir page 576), il demande à la Commis-
sion d'approuver maintenant les affectations de crédits par sections, en tenant compte des montants indi-
qués.

Le SECRETAIRE fait remarquer que, dans son troisième rapport à la Commission du Programme et du Bud-

get, la Commission des Questions administratives, financières et juridiques a indiqué les sommes qui doi-
vent être insérées dans les parties I, III, IV et V de la résolution portant ouverture de crédits. Les

chiffres suivants peuvent maintenant être insérés dans la partie II :

US $

4. Mise en oeuvre du programme 49 980 951
5. Bureaux régionaux 5 275 542

6. Comités d'experts 232 200

Total de la partie II 55 488 693

A la demande du PRESIDENT, le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution
portant ouverture de crédits, ainsi complété.

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits est approuvé.2

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.20.
2

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la
Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.18.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : DOUZIEME SEANCE 355

2. PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE (suite de la quatrième séance, section 2) Ordre du jour, 2.6

Le Dr AL -ABDUL RAZZAK (Koweït), notant qu'un certain nombre de délégués ont renoncé à prendre la pa-
role, demande si les déclarations déjà préparées pourront néanmoins figurer au procès -verbal.

Le PRESIDENT répond que le Service juridique juge cette formule impossible.

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela), après avoir rappelé l'intérêt que sa délégation a manifesté à la Ving-
tième Assemblée mondiale de la Santé pour le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication
de la variole, exprime sa satisfaction devant le présent rapport, qui est à la fois concis et riche de
renseignements.

Si l'éradication est possible en théorie, des efforts opiniâtres et une vigilance sans relâche sont
nécessaires pour y parvenir. Les services de santé généraux ont, à cet égard, un rôle primordial à jouer
en exerçant le contrôle épidémiologique qui s'impose.

Le Dr González espère que le rapport du groupe scientifique sur l'éradication de la variole, doñt
il est fait mention dans la partie IV du rapport sur le programme d'éradication de la variole, sera bien-
tôt disponible. La partie qui a été reproduite passe sous silence le rôle que doivent jouer les services
de santé généraux dans l'exécution du programme. Dès le début il importe de veiller à ce que le pro-

gramme s'intègre dans la sphère d'activité de ces services. Les problèmes rencontrés dans l'exécution du

programme d'éradication du paludisme en ont d'ailleurs souligné la nécessité.
Le caractère permanent du programme devrait contribuer à empêcher des épidémies répétées.

M. NGANDU (République démocratique du Congo) souligne que son pays compte au nombre de ceux qui, en
Afrique, ont mis sur pied un programme d'éradication de la variole par un accord bilatéral entre le gou-
vernement et l'OMS. Le plan congolais prévoit, en même temps que la vaccination par le BCG, la vaccina-

tion antivariolique de tous les enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans, soit environ huit millions. L'am-

pleur même du programme a amené certains milieux à se demander s'il ne serait pas préférable d'interrom-
pre temporairement la vaccination par le BCG de peur qu'elle n'entrave la mise en oeuvre d'un programme
normal d'éradication de la variole. En réalité, les opérations n'en sont qu'à leur début, puisque la
campagne de double vaccination a commencé seulement en mars 1968. Sans doute les résolutions WHA19.16 et
WHA20.15 des Dix -Neuvième et Vingtième Assemblées mondiales de la Santé respectivement ne visent -elles

que la variole, mais le Gouvernement congolais tient tout particulièrement à une campagne comportant la
vaccination par le BCG. M. Ngandu espère que le Directeur général et le Directeur régional voudront bien
intervenir pour dissiper les appréhensions.

En 1967, il y a eu au Congo 1500 cas de variole, dont 112 mortels. Les pays en voie de développement
qui ont consenti à de lourds sacrifices pour assurer progressivement une couverture complète de leur
plan de vaccination ont des difficultés à trouver le surcroît de ressources nécessaire pour venir à bout
des foyers d'épidémie dans les régions isolées où les équipes d'éradication n'opèrent pas encore. Il faut
espérer, à cet égard, que l'OMS pourra fournir des lots de vaccin et des moyens de transport supplémen-
taires. Il est absolument indispensable, d'autre part, que l'OMS envoie aux Etats Membres qui en font la
demande, dans le cadre de leur plan d'opérations, du personnel averti des problèmes relatifs au matériel
et à même d'effectuer les réparations les plus courantes des instruments de vaccination. A défaut d'un
tel personnel, le travail du médecin est compliqué par des tâches supplémentaires, ce qui a déjà occa-
sionné de grosses difficultés dans certains programmes. M. Ngandu espère que l'OMS prêtera une attention
particulière à ce problème dans son pays.

Le Professeur PENSO (Italie) estime que le problème de l'éradication de la variole est étroitement
lié à l'efficacité et à l'innocuité du vaccin employé. L'introduction du vaccin lyophilisé en a rendu
la conservation et l'usage plus faciles mais n'a pas résolu le problème de la qualité du vaccin lui -

même. En effet, les recherches de laboratoire ont montré qu'il y a plusieurs variétés de virus vaccinal

dont on ne connaît pas encore exactement la valeur immunologique et la pathogénicité.
La délégation italienne avait déjà attiré l'attention du Directeur général sur ce problème à la

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé' et elle est heureuse aujourd'hui de voir qu'il envisage une
étude comparative des souches vaccinales en vue de déterminer celles qui présentent les caractéristiques
les plus appropriées. Pour sa part, l'Istituto Superiore di Sanità de Rome a recueilli un grand nombre
de vaccins préparés dans ::.e monde et les a confrontés. Il a ainsi constaté que les différents vaccins
sont préparés avec des virus hétérologues. Deux ou trois groupes au moins sont aisément décelables par
les techniques virologiques ordinaires comme celle des "T- markers ".

La délégation italienne pense qu'il serait nécessaire d'arriver à une standardisation plus poussée
du vaccin en précisant la souche type à partir de laquelle il doit être préparé, comme c'est le cas pour
d'autres vaccins. Le virus à choisir devrait posséder deux propriétés principales : un très grand pou-

voir antigénique et un très faible pouvoir pathogène.
Les différents virus vaccinaux utilisés dans le monde produisent sur la membrane chorio -allantoïde

de l'embryon de poulet des pustules simples ou des pustules hémorragiques entourées de cercles eux aussi
plus ou moins hémorragiques. La question est de savoir lequel de ces virus doit être choisi pour prépa-

rer le vaccin antivariolique.

1
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 161, 245.
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La délégation italienne estime que l'OMS devrait encourager ou organiser des recherches sur ces pro-
blèmes en leur donnant la priorité, afin que le Comité d'experts de la Standardisation biologique déter-
mine une souche type de virus vaccinal particulièrement indiquée pour la préparation d'un vaccin antiva-
riolique standard.

Le Dr MTAWALI (République -Unie de Tanzanie), se référant au tableau 5 du rapport sur le programme
d'éradication de la variole, note que, parmi les pays d'Afrique orientale et d'Afrique australe, la Tan-
zanie arrivait au deuxième rang pour l'incidence de la variole en 1964 et en 1965 et au premier en 1966
et en 1967. C'est ce qui explique qu'elle ait accordé la plus haute priorité à l'éradication de cette
maladie.

La variole n'ayant pris qu'une forme atténuée pendant une longue période, il semble que la généra-
tion actuelle, en particulier dans les zones rurales, ne soit pas consciente de sa gravité et hésite à
se faire vacciner. Certaines personnes auraient même pris la fuite pour échapper aux équipes de vaccina-
tion. Les mesures habituelles n'ont donc pas permis d'endiguer la maladie qui apparaît . maintenant sous
la forme aiguë de variole majeure.

En conséquence, les autorités ont décidé de lancer une campagne de vaccination de masse avec l'aide
de l'OMS, dont la prompte réaction a été fort appréciée. Personnel, matériel et moyens de transport ar-
rivent déjà dans le pays et le projet devrait être bientôt mis en route, à commencer par l'un des dis-
tricts où la situation est la plus grave.

Le Professeur MOGA (Roumanie) considère que l'action de l'OMS en vue de l'éradication mondiale de
la variole revêt une très grande importance étant donné que cette maladie demeure une cause de morbidité
et de mortalité très fortes.

La Roumanie poursuit un programme rigoureux afin d'empêcher l'importation de la variole. Des mesu-
res sont appliquées aux frontières conformément au Règlement sanitaire international. Une campagne d'im-
munisation couvrira tous les enfants âgés de trois à quinze mois avec revaccination dans les écoles pri-
maires. Tous les ressortissants qui se rendent dans des pays où la maladie est endémique sont également
revaccinés.

Le Dr TEKLE (Ethiopie) déclare que la variole est endémique dans son pays, où le diagnostic clini-
que de la forme normalement bénigne de la maladie n'a été confirmé que récemment par des épreuves de la-
boratoire. Il souligne la nécessité de services compétents pour le diagnostic de laboratoire afin d'épau-
ler les équipes de vaccination qui emploient un vaccin lyophilisé actif. Un bon système de notification
est également indispensable.

Le service de production vaccin de une capacité de cinquante millions de doses par
an, mais il n'en produit actuellement que trois millions, distribués par les voies appropriées aux ser-
vices de santé, qui procèdent à des vaccinations dans toutes les institutions sanitaires, y compris les
hôpitaux militaires et les services médicaux des établissements scolaires. Malgré des résultats satis-
faisants, des lots envoyés à un centre OMS de référence s'étaient révélés un peu moins actifs qu'il ne
l'aurait fallu mais, depuis la visite d'un expert, tous les lots ultérieurs, une fois contrôlés, sont
apparus conformes aux normes de l'OMS. Un mois auparavant, deux essais - l'un sur dix mille adultes
dans un camp militaire, l'autre sur cinq mille enfants - avaient donné un taux de prise de plus de 90 %.

Des études plus approfondies sont nécessaires pour confirmer qu'en Ethiopie les cas sont dus
à une souche atténuée et pour rattacher celle -ci à d'autres souches africaines et non africaines. Le
Dr Tekle demande que le Bureau régional étudie la production de vaccin antivariolique afin de déterminer
celui qui convient le mieux à la Région.

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) rappelle qu'en 1960, année de l'accession de son pays à l'indépendance,
plus de quatre cent cas de variole avaient été déclarés. Dès 1961, un programme d'éradication était
lancé. Les opérations furent confiées à l'Institut d'Hygiène qui mit sur pied deux groupes de cinq équi-
pes. Ces équipes entreprirent une campagne de vaccination de masse qui devait stachever en 1962. En 1964,
onze cas seulement furent diagnostiqués, le chiffre tombant à huit en 1965 et à zéro en 1966. En 1967,
deux cas ont été déclarés mais il s'agit en réalité de cas importés. Le programme en est maintenant à la
phase d'entretien. Partout le taux de vaccination dépasse 80 %, et l'année 1968 a enregistré la dix
millionnième vaccination. Deux campagnes quinquennales d'entretien seront lancées en 1969 et un effort
considérable est actuellement déployé pour intégrer la vaccination dans les activités courantes de tous
les services sanitaires du pays. Depuis 1961, la vaccination antivariolique est obligatoire tous les
quatre ans.

Les difficultés rencontrées dans l'exécution du programme sont de deux ordres : d'abord, des diffi-
cultés financières pour le renouvellement et l'entretien du parc automobile (à cet égard le Dr Kone si-
gnale qu'en 1967 l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique a fait don de sept
véhicules et de vaccin lyophilisé); ensuite, des difficultés de contrôle sanitaire aux frontières, que
beaucoup de personnes traversent en empruntant des pistes peu connues. Très souvent ces personnes ne
sont pas vaccinées.

Le Dr Kone demande l'assistance de l'OMS pour l'élaboration d'une stratégie commune à son pays et
aux pays voisins, ainsi que pour l'achat et l'entretien de véhicules.
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Le Professeur BURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le délégué de
l'Italie a mentionné un problème important, celui du pouvoir immunogène. Il ne faudrait cependant pas
croire que les vaccins antivarioliques aujourd'hui en usage ne sont pas immunogènes ou ne le sont que

peu. Un pessimisme excessif quant à la qualité des vaccins employés ferait douter de la possibilité
d'éradiquer la maladie. Le Professeur Burgasov rappelle que, dans beaucoup de pays, la variole a été
éradiquée avec des vaccins liquides moins efficaces que le vaccin lyophilisé que l'on emploie à l'heure
actuelle et cela malgré les difficultés d'une telle entreprise. En URSS, il a fallu dix ans, après que

Lénine eut promulgué en 1922 un décret rendant obligatoire la vaccination contre la variole, pour extir-
per la maladie du pays, où elle sévissait à l'état endémique. Cet exemple devrait convaincre que l'éra-
dication est chose possible et qu'il est nécessaire de soutenir le programme de l'OMS. Mais sans l'orga-
nisation et le financement voulus, et surtout sans la formation de personnel national, ce programme ne
peut être appliqué. Vacciner une fois ne suffit pas; il faut établir un système complet de vaccination
et de revaccination de certains groupes d'âge, ce qui ne pourra être fait sans l'aide de l'OMS. La délé-
gation de l'Union soviétique apporte au programme une adhésion sans réserve et souligne que les possibi-

lités d'assistance que l'URSS peut offrir - fourniture de vaccin et formation de personnel - ne sont

nullement épuisées.

M. ISSA (Niger) déclare que son gouvernement s'efforcera de mettre en pratique les recommandations
judicieuses contenues dans le rapport du Directeur général. Bien qu'il n'y ait pas de foyers réellement
localisés au Niger, la variole atteint 60 à 120 personnes par flambées saisonnières dans huit à dix ré-
gions, ce qui donne une moyenne de 400 à 1200 cas par an. Cette situation peut s'expliquer par trois

raisons :
les mouvements migratoires fréquents, le manque de coordination des opérations de vaccination

jusqu'en 1967 et les difficultés rencontrées pour vacciner les habitants des régions éloignées, par suite
de la médiocrité des voies de communication et du nomadisme de la population, en particulier dans le

nord. Devant la recrudescence de la maladie - 30 cas et 4 décès en 1964, 1187 cas et 46 décès en 1967 -

une campagne de vaccination de masse a été lancée avec l'aide de l'Agency for International Development
des Etats -Unis, de l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes En-
démies ainsi que de l'OMS. Cette campagne devrait permettre de vacciner en trois ans l'ensemble de la
population. Grâce aux équipes mobiles d'enquête épidémiologique, deux foyers principaux ont été décou-

verts : l'un sur une étroite bande située le long du Nigéria septentrional, l'autre dans une zone de passage de
bergers circulant entre la Haute -Volta, le Mali et le Niger. Le contrôle de ces déplacements est très
difficile. Une action concertée s'impose pour assurer la vaccination des nomades même si une équipe de
vaccination doit recevoir l'autorisation de pénétrer jusqu'à cinquante kilomètres à l'intérieur d'un

voisin. Il faudrait également grouper tous les renseignements concernant les mouvements de

nomades.
Pour garantir une immunité permanente, le Niger utilise du vaccin lyophilisé qui peut être conservé

pendant trois mois et que l'on administre avec une aiguille bifurquée dans tous les centres médicaux.
D'autre part, des équipes mobiles sont chargées d'assurer la revaccination tous les trois ans; en outre,
les personnes qui sont admises dans les hôpitaux pour contagieux sont vaccinées systématiquement.

La phase d'entretien est déjà préparée, mais de gros problèmes d'ordre matériel se posent en raison
du mauvais état des routes, des véhicules et du matériel de campement (boites à glace notamment). Toute-
fois, les injecteurs sans aiguille se sont révélés faciles à manier, à démonter et à réparer.

En 1968, année pour laquelle l'objectif est d'un million de vaccinations, on s'attaque aux zones
où la population est la moins dense. Les premiers résultats sont très encourageants puisque, malgré les
interruptions dues à des poussées de méningite cérébro -spinale, 360 000 personnes ont été vaccinées au

cours des trois premiers mois de l'année. M. Issa tient à remercier toutes les organisations, déjà men-

tionnées par lui, qui ont apporté leur aide pour cette campagne.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) félicite le Directeur général de son rapport, et plus spécialement
de la partie traitant de la méthodologie de l'éradication selon les conditions épidémiologiques des dif-
férentes régions du monde. Il tient pour assuré que si l'OMS parvient à répartir judicieusement les fonds

disponibles, des progrès décisifs se manifesteront dans trois ou quatre ans. L'éradication de la variole
est affaire de coopération internationale. La Tchécoslovaquie a toujours apporté son appui au programme
de l'Organisation et elle est heureuse d'annoncer qu'elle offrira 500 000 doses de vaccin lyophilisé en.

1968.

Le Dr KIVITS (Belgique) annonce que son gouvernement fera don de 100 000 doses de vaccin lyophilisé,

et cela indépendamment de l'aide bilatérale qui sera poursuivie.

Le Dr BADDOO (Ghana) signale que, depuis 1967, année où la campagne d'éradication de la variole a

été lancée dans son pays et dans dix -huit autres pays d'Afrique, 1 300 000 Ghanéens ont été vaccinés
par injecteurs sans aiguille. En 1967, on a enregistré une augmentation du taux d'incidence, avec 114 cas

et 16 décès. Depuis le début de 1968, deux cas seulement ont été observés.
Les opérations de consolidation et d'entretien seront plus difficiles étant donné qu'il faudra plus

de continuité en ce qui concerne les fournitures et le personnel et que les activités de surveillance et
de vigilance imposeront un surcroît d'efforts aux services de santé. Le délégué du Ghana espère qu'une
prompte assistance sera accordée, en particulier pour la création de services de production de vaccin en



358 VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Afrique et la fourniture de pièces détachées pour les véhicules et le matériel, de façon à empêcher une
recrudescence de la maladie, comme cela est arrivé dans certains pays avec le paludisme.

Le Dr SMITH (Etats -Unis d'Amérique) annonce que, tenant compte des progrès accomplis et des efforts
déployés dans le cadre du programme réaliste mis sur pied par le Directeur général, le Gouvernement des
Etats -Unis a décidé de créer une réserve spéciale de 20 millions de doses de vaccin lyophilisé pour in-
jecteurs sans aiguille, afin de faire face aux situations d'urgence. Le vaccin sera employé pour soute-
nir le programme mondial d'éradication et s'ajoutera aux prestations fournies par les Etats -Unis au
titre de l'assistance bilatérale.

Le Dr AUBENAS (Dahomey) fait observer que son pays, compte tenu des dimensions limitées du terri-
toire, est l'un de ceux où le taux d'incidence de la variole a été le plus élevé en 1967. Grâce à l'aide
des Etats -Unis d'Amérique, le programme d'éradication entrepris en 1967 se poursuit selon les prévisions
et 791 000 vaccinations ont été pratiquées au cours de la première année. Le Dr Aubenas souligne l'im-
portance du rôle de la coopération dans ce programme et dans ceux du Togo, de la Haute -Volta, du Niger
et du Nigéria. C'est là un fait capital sur le plan épidémiologique, particulièrement pour des pays voi-
sins où la surveillance sanitaire aux frontières est pratiquement nulle. La collaboration inter -pays de-
viendra indispensable dans les phases de consolidation et d'entretien. Il serait souhaitable que le Bu-
reau régional de l'Afrique puisse en temps voulu conseiller les gouvernements sur ce point.

Le Dr ARIF (Irak) a noté avec satisfaction le nombre des programmes d'éradication mis en train ces
dernières années, mais l'incidence croissante de la maladie l'inquiète.

Au sujet du cas de variole dont il est fait mention dans le tableau 8 du rapport à l'examen, il pré-

cise qu'il s'agit d'une personne qui, en réalité, n'a jamais pénétré dans le pays, car ce cas a été dé-
tecté et diagnostiqué à bord du navire, où tous les passagers ont été gardés en quarantaine.

Le Dr Arif suggère que soient organisées sous l'égide de l'OMS, pour la variole comme pour le palu-
disme, des réunions frontières inter -pays.

Le Dr FOMBA (Mali) indique que la campagne d'éradication entreprise dans son pays est fondée sur des
études géographiques, démographiques et socio- ethnologiques et qu'elle a été conçue en particulier pour
faciliter l'accès des zones d'inondation et assurer la vaccination de la population des six principales
régions, ainsi que des populations nomades. Elle se déroule de manière satisfaisante et devrait couvrir
la totalité du pays en 1969. Pour l'année 1968, on a enregistré jusqu'ici 164 cas seulement, soit moins
de 5 pour 100 000 habitants.

Le délégué du Mali s'associe aux remarques des orateurs précédents qui ont souligné la nécessité
d'une coordination dans les zones frontières et d'une aide accrue au cours de la phase d'entretien, ce
qui implique la préparation des services de santé ruraux au travail de surveillance.

Le Professeur OMAR (Afghanistan) signale que, malgré les 15 millions de vaccinations pratiquées de-
puis 1958 dans une population de 16 millions d'habitants, l'incidence de la maladie est passée dans son
pays de 0,5 à 5 pour 100 000 au cours de ces dernières années, principalement à cause de l'insuffisance
des ressources, des moyens de transport et des provisions de vaccin efficace. Ce sont les enfants qui
ont été plus particulièrement touchés. Pour remédier à la situation, il conviendrait de concentrer l'as-
sistance sur la production de vaccin lyophilisé et sur l'amélioration des transports.

Le Dr TABAA (Arabie Saoudite) dit que son gouvernement est persuadé qu'une coopération inter -pays
permettrait d'atteindre un plus haut niveau d'efficacité et il s'associe aux remarques des orateurs pré-
cédents qui ont souligné le rôle possible de l'OMS à cet égard.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) indique que, dans son pays, la campagne d'éradication a été entreprise en
1962 et qu'en mars 1963 elle couvrait tous les Etats et territoires de l'Union, dont la population est estimée

actuellement à 524 millions d'habitants; 80 % environ de cette population vit dans des villages où n'existent

pas de véritables routes. Environ 87 980 000 primovaccinations et 496 960 000 revaccinations ont été
pratiquées jusqu'ici. En 1967, alors que 80 174 cas de variole avaient été enregistrés, contre 32 616 en
1966, une enquête effectuée avec l'aide de l'OMS a relevé des déficiences en matière d'encadrement,
d'organisation et d'exécution, dues principalement à des conditions écologiques difficiles - notamment
aux mouvements de population - mais aussi à des problèmes de stockage et de transport. En outre, des
personnes ont été, dans certains cas, inutilement revaccinées. Le délégué de l'Inde exprime ses remercie-
ments pour les 750 millions de doses de vaccin lyophilisé fournies par l'URSS entre 1961 et 1968 et pour
les 100 millions de doses qui ont été promises. D'autres pays ont également fourni du vaccin. La
capacité de production dans les quatre centres de l'Inde est d'environ 60 millions de doses et il
est prévu de l'augmenter. Les besoins sont actuellement estimés à 200 millions de doses Par an pour
la vaccination des nouveau -nés et pour les revaccinations.

L'Inde doit également des remerciements au FISE, qui a offert US $380 000 pour l'achat de matériel,
et, en coopération avec l'OMS, a soutenu la formation de personnel en vue de la production de vaccin.
L'un d2s principaux responsables du programme a assisté au séminaire interrégional sur l'éradication de
la variole qui a été organisé à Bangkok en décembre 1967 à l'intention des pays d'Asie.
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Le Dr DE MEDEIROS (Togo) dit que la campagne d'éradication de la variole au Togo est en bonne voie,
malgré les quelque 300 cas enregistrés en 1967, et en dépit de difficultés de deux ordres, à savoir
celles dont le Directeur régional a déjà été informé, qui sont financières, et celles découlant de l'épi-
démie de varicelle particulièrement grave qui a éclaté dans le pays et rendu le diagnostic difficile. Le
Togo a besoin d'aide sous la forme de services de laboratoire pour le diagnostic. A long terme, les ef-
forts devront porter sur le développement de l'infrastructure sanitaire qui ne semble pas être suffisante
pour assumer, le moment venu, les charges de la phase d'entretien.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) annonce que son pays fait don à l'OMS de 250 000 doses de vaccin

à l'intention de la campagne menée en Indonésie.

Le Dr DIZON (Philippines) signale que tout en étant exempt de variole, son pays fait partie d'une
région d'endémicité variolique. Le dépistage de la variole est une responsabilité collective et l'OMS se
doit d'organiser des cours de formation comportant en particulier un entraînement pratique sur le ter-

rain.
A son avis, on aurait tort de négliger la vaccination antivariolique au profit de la lutte contre

d'autres maladies transmissibles. L'essentiel est de diposer des vaccins les plus efficaces, de les uti-
liser efficacement et d'employer les techniques de vaccination modernes. L'éradication de la variole doit
faire l'objet d'efforts incessants portant en priorité sur les zones dont la population est le plus expo-

sée à la maladie. Pour terminer, le Dr Dizon remercie le FISE et l'OMS de leur coopération.

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVA (Grèce) dit que la variole n'a jamais existé à l'état endémique en Grèce,

mais qu'en 1950 une épidémie s'est déclarée dans un village voisin d'Athènes à la suite de l'arrivée
d'un visiteur qui possédait pourtant un certificat de vaccination valide. Obligatoire depuis 1936, la
vaccination doit être administrée aux enfants avant l'âge d'un an, afin d'éviter le danger d'encéphalite
postvaccinale. La lymphe vaccinale est préparée en Grèce et distribuée gratuitement par le Département
de la Santé aux médecins exerçant à titre privé. La vaccination est pratiquée à grande échelle dans les po-

lycliniques, les dispensaires ruraux, les centres d'hygiène maternelle et infantile et les services de

santé scolaire.
Vu l'importance de la variole sur le plan international, il est essentiel que tous les pays aient

des systèmes de surveillance et des programmes de vaccination efficaces.

Le Dr OTOLORIN (Nigéria) renvoie ses collègues aux observations sur l'éradication de la variole que
le Commissaire à la Santé du Nigéria a présentées en séance plénière (voir page 154).

Le Dr CHICAL indique que le entrepris dans son pays en vue de
l'éradication de la rougeole et de la tuberculose aussi bien que de la variole doit prendre fin en 1969.
Trois millions de vaccinations antivarioliques ont été pratiquées en l'espace de neuf ans. Le dernier
foyer a été signalé en 1962. Le seul danger qui subsiste est celui d'importation de la maladie. Au cours
des délibérations de la Sous -Commission de la Quarantaine internationale, le délégué de la République
Centrafricaine s'est associé à ceux des pays qui ont soulevé le problème du contrôle aux frontières dans
la Région africaine. Outre les nomades, les transporteurs routiers et les conducteurs de troupeaux sont
des vecteurs possibles de la variole et le Dr Chical demande que l'OMS invite les Etats Membres à donner
la priorité à ces deux catégories de personnes dans les programmes de vaccination.

Le Professeur SCORZELLI (Brésil) rappelle que son pays, avec une population de 86 millions d'habi-
tants, est le plus touché par la variole dans les Amériques, encore qu'il s'agisse le plus souvent de la
forme bénigne de la maladie. Une évaluation fait état de 14 000 cas détectés entre 1964 et 1967, c'est -
à -dire 94 % des cas enregistrés dans la Région. La maladie sévit surtout dans le nord -est et le sud;

elle est moins fréquente dans le nord. En 1967, les cas enregistrés ont été plus nombreux dans l'Etat de
Sao Paulo que dans le nord -est. Cela s'explique probablement par les migrations intérieures et par la
vaccination intensive pratiquée dans le nord -est.

L'objectif de la campagne d'éradication est de vacciner 90 % de la population en trois ans, à l'aide

de vaccin lyophilisé extrêmement actif. Dans les régions à forte densité de population, on utilise des
injecteurs sans aiguille. Le système des piqûres multiples est appliqué dans d'autres régions. Une coor-

dination efficace est assurée entre les services sanitaires fédéraux et locaux.
La production brésilienne de vaccin lyophilisé atteint 48 millions de doses par an et elle pourra

être augmentée si besoin est. Le coût de la vaccination est de US $0,11 par tête.
Le Brésil est reconnaissant à l'OMS de la précieuse coopération qu'elle lui apporte et il remercie

l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique de son aide financière.

Le Dr U KO KO (Birmanie) signale que la variole a presque entièrement disparu de son pays, grâce à
un programme lancé il y a dix ans en exécution de la résolution de la Huitième Assemblée mondiale de la

Santé.
Il fait observer que si la variole est un fléau universel et que sa prévalence est très forte dans quel-

ques pays, elle n'est pas aussi répandue que beaucoup d'autres maladies; on peut compter sur les doigts
de la main les pays qui enregistrent plus de cinq cas pour 100 000 habitants. Néanmoins, il faudra un

certain temps pour arriver à l'éradication complète.
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Au sujet de la section 2 de la partie III du rapport à l'examen, qui devrait être rapprochée du ta-
bleau 10, le Dr U Ko Ko déclare que, s'il est d'accord sur le principe, il n'admet cependant pas sans
réserve le principe selon lequel, dans chaque pays, l'organisation de programmes efficaces de sur-
veillance est tout aussi importante que celle des programmes de vaccination. La surveillance prend une
importance extrême dans les phases finales d'un programme d'éradication, mais elle est également impor-
tante dans les pays qui, tout en étant exempts de variole, sont exposés à l'importation de la maladie,
ainsi que dans les pays à faible taux d'incidence, même au début du programme. Pour le délégué de la
Birmanie, c'est à la vaccination de masse que la priorité doit être accordée dans les pays où le taux
d'incidence de la variole est élevé, où les ressources sont limitées et où les services de statistiques
démographiques et sanitaires et l'appareil de notification sont insuffisants.

En ce qui concerne la méthodologie de l'éradication (partie IV du rapport), le Dr U Ko Ko estime
que, pour celui qui travaille sur le terrain, l'éradication de la variole constitue un problème adminis-
tratif plutôt que technique. Les questions techniques (par exemple : méthodes de production du vaccin,
matériel de vaccination, avantages et inconvénients des vaccinations associées) pourraient être réser-
vées aux administrateurs des échelons supérieurs et aux chercheurs. Pour un pays en voie de développement
qui dispose de ressources limitées, l'essentiel est d'obtenir un vaccin actif. Il importe ensuite que
l'administration de la santé veille à ce que le vaccin soit administré à tous ceux qui en ont besoin, au
moment et à l'endroit voulus.

A la différence d'autres programmes sanitaires, les programmes d'éradication de la variole peuvent
être entrepris avec un matériel et des fournitures relativement sommaires. Au début, la Birmanie dispo-
sait uniquement de vaccin. Le rapport semble indiquer que, sur soixante et onze pays totalisant 1352
millions d'habitants, cinq seulement, qui comptent ensemble 872 millions d'habitants, posent un problème
majeur. Sur les soixante -six autres, il en est beaucoup qui sont déjà exempts de la maladie. Le Dr U Ko Ko
suggère que, sans négliger pour autant la réalisation du programme dans les cinq grands pays, l'OMS
puisse concentrer son aide sur les pays de moindre étendue et faire en sorte que la phase d'attaque y
soit terminée le plus tôt possible. Il rappelle que le Dr Payne, Sous -Directeur général, a mentionné
dans son exposé d'introduction que des programmes étaient en cours dans seize pays et allaient être mis
en train dans six autres. Si l'on intensifie les activités dans les pays les moins étendus, de manière
à pouvoir les rayer bientôt de la liste des pays d'endémicité variolique, il sera possible alors de se
consacrer entièrement aux opérations de plus grande envergure.

Le Dr ELOM NTOUZ00 (Cameroun) indique qu'en dépit d'une campagne de vaccination, le Cameroun a en-
registré soixante cas de variole en 1967, alors qu'on n'en avait diagnostiqué que trois en 1966. Sans

augmentation s'explique -t -elle en partie par une amélioration du système de notification,
mais elle est due aussi à la difficulté de couvrir toute la population, particulièrement dans les régions
de montagne habitées par des tribus nomades qu'il est difficile d'amener à se faire vacciner. Pour modi-
fier le comportement social de la population, il faut disposer d'un personnel convenablement formé et
pouvoir inculquer aux gens des rudiments d'éducation sanitaire. Le délégué du Cameroun s'associe aux re-
marques formulées par d'autres délégués africains concernant la nécessité de la coopération et de la
coordination, sans lesquelles les efforts de son pays seront voués à l'échec. Le problème du contrôle
aux frontières et celui du danger d'importation de la maladie se posent également pour le Cameroun,
comme l'a révélé une étude épidémiologique effectuée par l'Agency for International Development des
Etats -Unis d'Amérique.

La séance est levée à 17 h. 10.

TREIZIEME SEANCE

Lundi 20 mai 1968, 20 h. 30

Président : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique)

1. PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE (suite) Ordre du jour, 2.6

Le Dr HENDERSON (service de l'Eradication de la Variole), invité par le PRESIDENT à répondre aux ob-
servations des délégués sur le programme d'éradication de la variole, déclare qu'il a été pris note des
nombreux points soulevés; il se limitera à quelques -uns des plus importants.

Le délégué du Venezuela a mentionné le rôle des services de santé généraux et la nécessité de leur
participation aux activités de contrôle et de surveillance; de leur côté, plusieurs délégués ont exprimé
la crainte que le programme suive seul son cours, indépendamment de ces services. A la différence du
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programme d'éradication du paludisme, le programme antivariolique s'appuie sur les programmes de vacci-
nation que tous les pays ont mis sur pied; il représente une intensification des activités existantes,
alors que le programme antipaludique exige des activités nouvelles (pulvérisations, examens microscopi-
ques, etc.). Pour l'éradication de la variole, on s'est efforcé d'élaborer des programmes adaptés au ni-

veau de développement des services de santé dans les différents pays en renforçant, par exemple, les ac-
tivités de vaccination (avec équipes spéciales ou mobiles dans certains cas) et en élargissant les opé-
rations de surveillance et d'endiguement dans la mesure voulue pour réduire le réservoir de la maladie.
Ces efforts ont été guidés par le rapport d'un groupe OMS d'étude sur l'intégration des campagnes de
masse contre des maladies déterminées dans l'activité des services de santé généraux.1 L'OMS est tout à
fait consciente du danger qui a été signalé, mais il ne paraît pas, jusqu'à présent, poser de problème

dans les divers programmes.
Le délégué de la République démocratique du Congo a fait allusion à l'administration simultanée de

vaccin BCG et de vaccin antivariolique. La possibilité d'administrer en même temps ces deux vaccins avec
efficacité et sans risques est parfaitement établie, mais l'adjonction de la vaccination par le BCG aux
activités d'un programme antivariolique pose certains problèmes. En premier lieu, en effet, le BCG est
moins stable que le vaccin antivariolique, d'où un plus grand besoin de matériel de réfrigération. En
second lieu, alors que les injecteurs sans aiguille ou la méthode des piqûres multiples permettent aux
équipes antivarioliques de travailler rapidement, l'administration du vaccin BCG demande normalement
l'emploi d'une aiguille et d'une seringue, de sorte que le rythme du programme ne peut être maintenu

sans personnel supplémentaire. L'Organisation estime que, d'une manière générale, il vaut mieux commen-
cer par la vaccination antivariolique seule, quitte à y ajouter la vaccination par le BCG une fois que
le programme sera bien rodé.

De son côté, le délégué de l'Italie a souligné la nécessité d'études sur les souches vaccinales.
D'importants travaux en la matière se poursuivent depuis quelques années, notamment en URSS. On a ainsi
étudié en laboratoire des souches provenant de nombreux pays, et l'on s'attache à l'heure actuelle à
évaluer chez l'homme l'effet des vaccins qui ont paru les meilleurs en laboratoire. Aux Pays -Bas, on
analyse les propriétés virologiques de différentes souches vaccinales afin d'établir quelles sont celles
qui produisent le plus de virus sur l'échantillon animal le plus petit. Des études préliminaires en la-
boratoire montrent que les souches Lister et EM -63 sont les meilleures. Elles sont toutes deux utilisées
aujourd'hui par un tiers environ des laboratoires qui produisent du vaccin dans le monde. Il sera néces-
saire d'approfondir encore cette importante question, et l'Organisation serait heureuse d'examiner avec
l'Italie les possibilités de coopération et de collaboration dans ce domaine.

Plusieurs délégués ont fait état des problèmes que posent les zones frontières : transmission de
la variole d'une zone à une autre, nécessité d'un rapide échange de renseignements, nomades porteurs de
la maladie. Ces problèmes montrent bien qu'il faut considérer le programme antivariolique comme un pro-
gramme régional, sinon mondial, si l'on veut coordonner les activités de vaccination de part et d'autre
d'une frontière, notifier rapidement les cas d'un pays à un autre et atteindre les groupes de nomades.
La question a déjà été examinée en détail, et l'on se propose de la serrer de beaucoup plus près au cours

de l'année prochaine.
Le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a fait valoir que la formation de per-

sonnel national s'impose; c'est là une vue que le Secrétariat partage sans réserve. La nécessité de met-
tre au point des méthodes et des techniques pour l'exécution des programmes d'immunisation est également
manifeste, mais, par- dessus tout, il existe un réel besoin de méthodes pour l'élaboration de programmes
de surveillance et l'évaluation des résultats. Cette phase particulière de programme fera également l'ob-
jet d'une attention accrue au cours de l'année à venir.

L'Organisation apprécie vivement les nombreux dons de vaccin qui ont été annoncés au cours de la
séance, et qui seront sans nul doute intégralement utilisés. Le Dr Henderson croit utile de signaler
qu'il y a dix -huit mois, rares étaient les pays d'endémicité qui employaient exclusivement du vaccin lyo-
philisé, alors qu'aujourd'hui, grâce aux nombreux dons qu'a reçus l'Organisation, on n'emploie pratique-
ment plus que ce vaccin. C'est là un très grand pas en avant.

Le délégué de la Birmanie a fait observer que les opérations de vaccination ne posaient aucun pro-
blème avec le vaccin lyophilisé. Il semble bien en effet que ce soit le cas, à condition que ces opéra-
tions puissent être aussi étendues et complètes que possible. Quoi qu'il en soit, on a observé l'année
passée, au Brésil, en Inde et au Pakistan, que même dans les zones de très forte endémicité les cas de
variole n'apparaissaient pas distribués au hasard dans une vaste zone géographique, mais groupés dans
un nombre relativement petit de villages ou de zones. En fait, dans beaucoup de secteurs réputés être de
forte endémicité, il est possible que de 2 à 5 % seulement des villages soient touchés par la maladie au
cours d'une année. Ainsi, des activités d'endiguement très simples ont permis de venir très rapidement à

bout de poussées épidémiques de variole, et l'on peut penser qu'en mettant davantage l'accent sur la

surveillance et le prompt endiguement des épidémies, on pourrait certainement abréger - peut -être d'un

an ou davantage - le temps au bout duquel une zone ou un pays seraient exempts de la maladie.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 294.
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En ce qui concerne le diagnostic, un plan est actuellement élaboré pour la création d'un réseau de
services de laboratoire, et l'on a déjà biefs avancé la préparation d'un manuel destiné à l'enseignement
des méthodes recommandées pour la mise en évidence du virus de la variole, de même que les dispositions
prises pour obtenir des antigènes et des antisérums pour les différents essais requis. Grâce à des pro-

grammes de formation (avec séminaires, etc.), on espère, dans les dix -huit prochains mois, établir un réseau
de services diagnostiques suffisamment étendu pour soutenir le programme d'éradication de la variole.

Le PRESIDENT donne lecture à la Commission du projet de résolution ci- après, dont le Conseil exécu-

tif a recommandé l'adoption dans sa résolution EB41.R18 :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général sur le programme d'éradication de la

variole conformément au paragraphe 4 de la résolution WHA20.15;

Notant que, si des progrès sont actuellement réalisés dans l'entreprise d'éradication, la va-
riole continue de représenter un grave problème de santé pour les pays d'endémicité comme pour les

autres; et
Reconnaissant qu'il est nécessaire que tous les pays d'endémicité apportent leur participation

active et complète et que leurs efforts soient coordonnés au maximum pour que l'éradication soit

réalisée,

1. REAFFIRME que l'éradication mondiale de la variole est l'un des principaux objectifs de l'Orga-

nisation;

2. DEMANDE à nouveau instamment :

a) que les pays où existe la variole et qui n'ont pas de programme d'éradication de cette
maladie accordent le plus haut degré possible de priorité à la mobilisation de fonds et de

personnel pour réaliser l'éradication; et

b) que les pays où les programmes d'éradication progressent lentement intensifient leurs

efforts;

3. PRIE les pays où l'éradication de la variole a été réalisée de poursuivre leurs programmes de
vaccination de façon à maintenir un niveau suffisant d'immunité dans leurs populations;

4. PRIE tous les Etats Membres d'accorder au programme une aide accrue sous forme de contributions,
par exemple en vaccin et en moyens de transport, afin que le programme puisse être exécuté le plus

rapidement possible;
5. PRIE les pays qui fournissent une aide bilatérale dans le domaine sanitaire d'y inclure une
assistance dans le cadre du programme mondial d'éradication de la variole;

6. PRIE tous les gouvernements d'attacher une importance particulière :

a) à la déclaration complète de tous les cas de variole; et

b) à l'adoption de mesures actives pour circonscrire la maladie en cas d'épidémie;

7. PRIE les gouvernements de tous les pays qui produisent du vaccin antivariolique lyophilisé de
veiller spécialement à ce qu'il soit préparé de façon à répondre aux normes OMS d'activité et de

pureté; et

8. PRIE le Directeur général :

a) de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum de coordi-
nation des efforts nationaux et l'obtention de contributions de la part des institutions inter-
nationales et bilatérales dans le dessein de réaliser l'éradication de la variole aussi rapide-

ment que possible;

b) de faire rapport de nouveau au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
1

2. PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME (suite de la quatrième séance, Ordre du jour, 2.5

section 1)

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, présente le projet de résolution suivant, qu'ont préparé conjointe-
ment plusieurs délégations dont, en particulier, celles de l'Australie et de l'Union des Républiques so-

cialistes soviétiques :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'éradica-

tion du paludisme et ses propositions concernant le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradica-

tion du paludisme;
Tenant compte des inquiétudes exprimées par les Dix -Neuvième et Vingtième Assemblées mondiales

de la Santé au sujet de l'état actuel et de l'évolution future du programme;
Notant les mesures que le Directeur général se propose de prendre pour le réexamen de la stra-

tégie mondiale de l'éradication du paludisme;

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.21.
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Reconnaissant l'importance primordiale des services sanitaires de base aussi bien pour le lan-
cement des programmes que pour le maintien des résultats déjà acquis, et notant avec satisfaction
les efforts actuellement déployés pour constituer de tels services;

Rappelant en outre la nécessité de plans à long terme aussi bien qu'à court terme pour la for-
mation de personnel et l'importance fondamentale de la recherche partout où les installations et
les conditions voulues sont réunies,
1. CONFIRME la nécessité de réexaminer la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme;

2. APPROUVE les propositions du Directeur général à cet effet, notamment en ce qui concerne l'adap-

tation des plans et des méthodes aux besoins et aux ressources des pays en voie de développement,
afin d'assurer le succès désiré dans la lutte contre le paludisme et finalement son éradication;
3. INVITE le Directeur général à ménager aux équipes itinérantes d'experts des occasions adéquates
de conférer au cours de leur mission;
4. PRIE le Directeur général : a) d'informer le Conseil exécutif à sa quarante- troisième session
des progrès de l'action entreprise à ce sujet, et b) de présenter à la Vingt- Deuxième Assemblée mon-
diale de la Santé un rapport complet sur son réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du

paludisme, accompagné de recommandations pour l'orientation future du programme qui tiennent compte
des observations que le Conseil exécutif aura formulées à sa quarante- troisième session;

5. PRIE instamment les gouvernements des pays qui ont entrepris des programmes d'éradication du
paludisme de continuer à donner tous les appuis possibles à la réalisation de ces programmes et de
prendre les mesures appropriées pour maintenir les résultats déjà acquis;

6. PRIE instamment les gouvernements de continuer à donner la priorité au développement des ser-
vices sanitaires de base en tenant dûment compte de l'application de mesures antipaludiques appro-
priées et de l'importance de la planification en ce qui concerne les besoins en personnel dans l'im-
médiat et à long terme et les activités de formation correspondantes;

7. FAIT SIENNE la recommandation du Conseil exécutif dans sa résolution EB41.R22, aux termes de
laquelle les gouvernements et les institutions, en particulier ceux des pays actuellement exempts
de paludisme, sont instamment priés de fournir des moyens accrus pour la recherche sur le paludisme,
afin de trouver des méthodes permettant de hâter la réalisation de l'éradication dans le monde en-

tier

8. RENOUVELLE son appel aux autres sources d'assistance, tant multilatérale que bilatérale, pour
qu'elles continuent de soutenir le programme en songeant aux avantages sanitaires, sociaux et éco-
nomiques que ses progrès apporteront aux populations des régions où la maladie sévit encore.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
1

3. PROBLEMES DE SANTE INTERESSANT LES GENS DE MER ET SERVICES SANITAIRES Ordre du jour, 2.8
MIS A LEUR DISPOSITION

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, présente le rapport du Directeur général sur les pro-
blèmes de santé intéressant les gens de mer et les services sanitaires mis à leur disposition.

Comme il est dit dans l'introduction, cette question est soumise à la Commission en appli-
cation des résolutions WHA19.48 et WHA2O.44 adoptées par les Dix -Neuvième et Vingtième Assemblées
mondiales de la Santé. Aux termes de la résolution WHA19.48, le Directeur général était prié "d'étudier
la possibilité d'établir dans des régions différentes et en collaboration avec les pays intéressés au
moins deux centres de santé pilotes pour les gens de mer, en évaluant le montant des dépenses annuelles
supplémentaires qu'entraînerait la mise en oeuvre de ces centres ".

Plusieurs pays ayant manifesté de l'intérêt pour la création d'un tel centre sur leur territoire,
le Directeur général a chargé un consultant de se rendre dans certains ports de ces pays afin de voir
dans quelle mesure les différents emplacements remplissaient les conditions voulues. Comme le rapport
du consultant n'était pas prêt au moment de la quarante et unième session du Conseil exécutif (janvier
1968), un bref rapport intérimaire a été soumis à cet organe. Par sa résolution EB41.R17, le Conseil a
donc prié le Directeur général de mettre le rapport à jour et de le soumettre à la Vingt et Unième Assem-
blée mondiale de la Santé.

L'essentiel du rapport du consultant est maintenant présenté à l'Assemblée. Huit ports ont été vi-
sités, sept par le consultant et un par un membre du personnel du Siège.

Le rapport comprend trois parties principales, dont la première traite des buts et des objectifs
d'un centre de santé pilote pour gens de mer, de son fonctionnement et de ses besoins en personnel et en

matériel.
La deuxième partie décrit les services mis à la disposition des gens de mer dans les ports visités

et contient des suggestions concernant le développement de ces services pour le cas où les ports en ques-

tion seraient retenus.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.22.
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La troisième et dernière partie donne une estimation des dépenses supplémentaires qu'entraînerait
la création d'un centre de santé. Deux cas y sont comparés : celui de Gdynia - où les dépenses seraient
les plus faibles - et celui de Karachi - où elles seraient les plus élevées. A Gdynia, où existent
déjà des services bien organisés, il n'y aurait à prévoir qu'une augmentation minimale des frais de fonc-
tionnement; à Karachi, en revanche, il faudrait créer des services entièrement nouveaux; le rapport donne
une estimation des coûts probables pour ce dernier port.

Les calculs ont été faits à titre purement comparatif et ne préjugent en rien la décision que l'As-
semblée de la Santé pourrait prendre quant à l'inclusion d'un projet de ce genre dans le programme de
l'Organisation.

Comme l'indique le dernier paragraphe de l'introduction, le Directeur général établira, si l'Assem-
blée le désire, un rapport définitif contenant des recommandations précises quant aux ports qui se prête-
raient le mieux à la création de deux centres de santé pilotes pour les gens de mer et le soumettra au
Conseil exécutif à sa quarante- troisième session, ainsi qu'à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la

Santé.

Le Dr EVANG (Norvège) remercie le Directeur général de son rapport. Le Gouvernement norvégien a
noté avec satisfaction les progrès qui ont été accomplis, même s'ils ont été un peu lents. Il faut féli-
citer tous les pays qui ont manifesté de l'intérêt pour la création sur leur territoire d'un centre de
santé pilote pour les gens de mer - à savoir, Ceylan, le Nigéria, la Nouvelle -Zélande, le Pakistan, les
Pays -Bas, les Philippines, la Pologne et Singapour. Tous les grands ports proposés par ces pays semblent
fort bien choisis.

Il n'est pas besoin de réitérer les arguments en faveur de la création de services de santé interna-
tionaux pour les gens de mer. Chacun sait que le rôle des marins devient de plus en plus important, et
que leur santé - et par contrecoup celle des habitants des pays où ils débarquent - est exposée à cer-

tains risques : risques de maladies somatiques et mentales et de troubles du comportement.
En ce qui concerne le rapport dont la Commission est saisie, le Dr Evang admet que le principe même

d'un centre pilote implique une certaine souplesse. Cependant, des malentendus risquent de surgir sur
plusieurs points. Par exemple, dans l'énumération des buts et objectifs, il est question, à l'alinéa b),
de coordonner les services sanitaires et sociaux mis à la disposition des marins dans le port. En réalité,
ce centre n'aurait pas un caractère supranational et ne pourrait donc pas exercer une autorité directe
pour la coordination des activités déployées par différents pays dans le port en question; il ne pourrait
qu'offrir ses services et contribuer à la coordination.

Pour ce qui est de la prévention, et plus précisément de l'alinéa i) - Examens médicaux courants et
examens ultérieurs de tous les marins - le Dr Evang souligne que si certains pays ont déjà établi un
règlement pour les examens avant l'enrôlement, pour les examens courants et pour les examens ultérieurs,
d'autres ne l'ont pas encore fait. A cet égard, le centre pourrait seulement proposer ses services aux
marins de toutes nationalités; il ne lui appartiendrait pas d'obliger un pays à adopter des textes régle-

mentaires. A l'alinéa v) - Conseils aux marins ayant à résoudre des problèmes d'assurance -maladie et

accidents - le mot "assurance" risque de susciter des difficultés; le centre devrait être un centre
d'information pour tous les problèmes de santé concernant les gens de mer.

Quant au traitement, le mot "urgents" devrait être supprimé à propos des "examens spéciaux ". Il est

en effet à présumer que si de tels examens se révélaient nécessaires, le centre dirigerait l'intéressé
vers un spécialiste, un laboratoire ou un hôpital.

Mais l'observation la plus importante du Dr Evang se rapporte aux aspects financiers de la question.
Le rapport indique que "les membres du comité /d'administration / détermineraient les modalités de finan-
cement", ce comité étant composé de représentants des autorités (nationales et locales), des armateurs
et du syndicat de gens de mer. Des recettes, il n'en est pas fait mention. Il n'est évidemment pas

suggéré que l'OMS ou le pays hôte auraient à verser régulièrement une importante contribution. Cela, en

effet, ne devrait pas être nécessaire : le paiement des soins et parfois des examens avant l'enrôlement
est assuré, soit parce que l'intéressé est obligatoirement affilié à une caisse nationale d'assurance
qui couvre automatiquement ses dépenses de santé, soit parce que celles -ci sont prises en charge par la
compagnie maritime ou le consulat de l'intéressé, ou encore parce que ce dernier y pourvoit lui -même.
Il n'y a aucune raison pour que ces recettes n'aillent pas au centre. Avec l'organisation voulue, les

dépenses courantes pourraient être couvertes en grande partie de cette manière, en particulier pour ce
qui concerne les services curatifs.

Dans la partie du rapport intitulée : "Estimation des dépenses supplémentaires,qu'entraînerait la

création d'un centre de santé pilote dans les ports visités ", il est indiqué pour Karachi, sous la ru-
brique "Services pour les gens de mer seulement ", un montant d'environ US $15 000 par an pour les trai-

tements et salaires du personnel. Le Dr Evang estime que ce chiffre, beaucoup trop faible, ne tient pas
compte des réalités.

Le Dr TOTTIE (Suède) souligne que son pays s'est toujours préoccupé de la santé des gens de mer et

que des travaux scientifiques sur ce sujet y ont été effectués.
En ce qui concerne le rapport dont est saisie la Commission, le Dr Tottie espère que l'alinéa d) de

la liste des buts et objectifs sous- entend que l'industrie de la construction navale serait aidée pour

les aspects préventifs; il souligne qu'il importe de mettre à profit les connaissances acquises sur la
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santé des gens de mer dès le stade de la construction des navires, plutôt que de s'ingénier ultérieure-

ment à apporter les modifications nécessaires.
Pour ce qui est de la prévention, les examens médicaux sont de la plus haute importance, car ils

permettent d'avoir un tableau général de la morbidité chez les gens de mer. Autrefois, c'est la tuber-

culose qui était la préoccupation principale; aujourd'hui, c'est la santé mentale.
Toujours dans la même section, l'alinéa iv) mentionne l' "inspection régulière des pharmacies de

bord ". Le Dr Tottie remarque que le personnel proposé pour le centre de Karachi ne comprend aucune per-

sonne compétente pour s'acquitter de cette fonction et il considère qu'il faudrait un pharmacien.
Dans la section relative à l'administration, il est question, à l'alinéa ii), d'un "examen de re-

cours contre les décisions des médecins ". Le Dr Tottie considère que cette tâche devrait être l'affaire

de l'autorité administrative compétente de chaque pays.

Le Dr YEOH (Singapour) dit que Singapour, qui se classe au quatrième rang des ports du monde pour
le tonnage des marchandises qui y sont manipulées, s'intéresse vivement aux problèmes de santé des gens

de mer. Beaucoup de jeunes gens y sont formés aux carrières navales et, à l'heure actuelle, tous les

examens médicaux des gens de mer sont effectués par des omnipraticiens, avec radiographie des poumons.
Le Gouvernement assure des services aux marins qui se présentent dans les dispensaires, mais c'est ordi-
nairement à des omnipraticiens que les intéressés font appel. Des soins gratuits sont donnés dans un

dispensaire antivénérien qui a été créé il y a quelques années.
Pour ce qui est des centres proposés, le délégué de Singapour pense que leurs services compléteraient

ceux de l'omnipraticien.
De même que le délégué de la Norvège, le Dr Yeoh ne croit pas que le chiffre estimatif de US $15 000

pour les traitements et salaires du personnel, indiqué pour Karachi, soit réaliste.

Le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est très satisfait du rap-

port présenté à la Commission ainsi que des suggestions constructives qu'il renferme. Toutefois, le

Royaume -Uni ne voit pas la nécessité de mettre en place sur son territoire des centres de santé pilotes
pour les gens de mer puisque le bénéfice du Service national de Santé est offert aux marins de toutes

nationalités.
Il importe que les propositions financières soient réalistes, tant pour ce qui est des dépenses en

capital que des frais d'exploitation. Il y va non seulement de l'intérêt de l'économie mais aussi de

celui du projet lui -même. Il s'agit en effet de créer des prototypes qui puissent être largement suivis.

Le délégué de la Norvège a fait mention de centres de santé internationaux. De l'avis du

Dr Brotherston, il est improbable que l'OMS puisse jamais établir un réseau mondial de centres sanitaires;
elle ne semble pas avoir l'organisation voulue pour cela. On jugera du succès de l'entreprise par le
nombre d'Etats Membres qui décideront de mettre en place eux -mêmes des centres de ce genre, et ils ne le

feront que si les plans sont réalistes du point de vue financier. Le délégué de la Norvège a exprimé

l'avis que les centres envisagés pourraient arriver à couvrir leurs frais avec les recettes procurées

par leurs services. Si tel est le cas, l'entreprise devrait être couronnée de succès.
D'autre part, le Dr Brotherston estime qu'il faudrait faire une distinction entre la recherche et

les services.
On a souvent signalé l'extrême pauvreté des renseignements qui sont publiés sur la santé des gens

de mer. Il existe pourtant à cet égard une excellente documentation - en particulier en Scandinavie -
et le Dr Brotherston demande si le Directeur général ne pourrait pas en publier un choix dans la Série

de Monographies de l'OMS.

Le Dr LEMBREZ (France) s'étonne que le rapport ne fasse aucune mention des maladies vénériennes. Il

faut néanmoins espérer que des centres antivénériens seront créés dans les ports, car les consultations
existantes sont invariablement installées dans des hôpitaux situés en ville, ce qui entraîne pour les
marins qui font de courtes escales une perte de temps et les empêche souvent de recevoir les soins qui

leur sont nécessaires.

Le Dr GIANNICO (Italie) évoque le problème de l'assistance médicale aux équipages des navires qui

n'ont pas de médecins à bord. L'Italie a créé un centre radio -médical. international qui donne par radio

des avis médicaux aux navires en mer, et l'OMS a aussi prêté son concours en la matière. Le Dr Giannico

suggère que l'Organisation étudie la question sur le plan mondial, en vue de développer et de coordonner

les initiatives prises par divers pays.

Le Dr EVANG (Norvège) craint que le délégué du Royaume -Uni ne se soit mépris sur ce qu'il entendait

par "centres internationaux" : il ne s'agissait pas de créations dont l'OMS superviserait, contrôlerait
et financerait les activités, mais simplement de centres qui seraient ouverts aux marins de toutes natio-

nalités. L'OMS aurait pour rôle de soutenir quelques projets pilotes pour montrer ce qui pourrait être

fait et, par la suite, d'agir comme un catalyseur. Si dans certains pays les pouvoirs publics sont en
effet disposés à fournir des services gratuits, il n'en va pas de même dans d'autres. Comme le délégué
de Singapour, le Dr Evang pense qu'il faut s'efforcer d'instituer une coopération souple avec les prati-
ciens et les spécialistes.

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, dit qu'il a été pris note des observations des délégués,
dont le Directeur général tiendra compte pour la suite du programme.
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Essentiellement, il s'agit de créer des prototypes dont puissent largement s'inspirer les Etats
Membres, dans la mesure de leurs ressources.

Quant à l'estimation des frais à laquelle s'est référé le délégué de la Norvège, le Sous -Directeur

général précise que les chiffres indiqués ne visent qu'à donner une idée de ce que serait la dépense à
envisager dans deux ports différents : l'un disposant déjà de services bien organisés - d'où une dépense

minimale - et l'autre où il faudrait mettre en place des services entièrement nouveaux - d'où un coût

élevé. Pour les traitements et salaires, ils se situent au milieu des barèmes appliqués dans le pays.
Des estimations pour deux autres ports seront présentées à la prochaine Assemblée de la Santé.

Le Dr EVANG (Norvège) soumet à la Commission le projet de résolution suivant, présenté par les dé-
légations du Nigéria, de la Norvège, de la Nouvelle -Zélande, du Pakistan, des Pays -Bas, de la Pologne et

de Singapour :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les problèmes de santé intéressant les gens
de mer et sur les services sanitaires mis à leur disposition;

Donnant suite à la résolution EB41.R17 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante et unième
session,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; et
2. PRIE le Directeur général de poursuivre cette étude afin :

a) de procéder au choix final d'au moins deux ports pour y établir des centres de santé pi-
lotes pour les gens de mer;
b) de tenir des consultations avec les autorités compétentes des pays intéressés et d'élabo-
rer des propositions précises pour le fonctionnement des centres pilotes, y compris les arran-
gements financiers y afférents; et
c) de soumettre un rapport contenant des recommandations précises à la quarante- troisième
session du Conseil exécutif et à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

4. PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU Ordre du jour, 2.9

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, présente le rapport du Directeur général sur l'avancement du
programme d'approvisionnement public en eau.

L'approvisionnement public en eau est un élément important de l'action entreprise en matière d'hy-
giène du milieu. Depuis la Douzième Assemblée mondiale de la Santé (1959), l'Organisation prête une
grande attention au développement du programme : elle aide les gouvernements à utiliser rationnellement
leurs ressources hydrauliques pour la mise en oeuvre de programmes nationaux destinés à assurer à la
population un approvisionnement suffisant en eau de boisson de bonne qualité.

En mai 1966, la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné le rapport du Di-
recteur général sur le programme d'approvisionnement public en eau, adoptait la résolution WHA19.50, dans
laquelle elle priait le Directeur général de faire rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé sur l'état d'avancement du programme. Dans le rapport dont la Commission est saisie,
le Directeur général décrit dans ses grandes lignes l'aide qui a été apportée aux Etats Membres pour le
développement de leurs réseaux de distribution d'eau depuis l'année 1959, date à laquelle le programme a
été adopté. Pendant la période de près de dix ans qui s'est écoulée depuis lors, des progrès continus
ont été accomplis, surtout à partir de 1965, année où certaines formes d'assistance, qui étaient finan-
cées auparavant par le compte spécial pour l'approvisionnement public en eau, l'ont été par le budget

ordinaire.
Par un processus de réexamen constant du programme, l'OMS est passée du stade initial des encourage-

ments à celui de l'aide active aux gouvernements des pays Membres, dont les demandes d'assistance se sont
multipliées à mesure qu'ils étaient plus nombreux à prendre conscience des services que l'Organisation
pouvait leur offrir. Autre phénomène nouveau : on met de plus en plus l'accent sur l'approvisionnement
en eau des zones rurales. Comme il est dit dans la partie II du rapport, si l'on considère les projets
qui ont été mis en oeuvre en 1967 au titre du programme, on constate que la majorité d'entre eux (80 %)
visaient à améliorer les approvisionnements ruraux dans soixante -quinze des quatre- vingt -trois pays béné-

ficiant d'une aide.
En ce qui concerne les formes d'assistance (partie IV du rapport), il est peut -être intéressant de

noter que l'on s'attache surtout maintenant à former du personnel pour la planification, la surveillance
et l'exploitation des réseaux de distribution d'eau, ainsi que pour les questions d'hygiène liées à l'ap-
provisionnement public en eau.

Pour 1968, on envisage d'encourager beaucoup plus que par le passé la recherche et la formation su-
périeure (partie V) par suite de l'établissement d'un centre international de référence et d'un réseau
d'institutions collaboratrices, en vue de la mise au point de méthodes pratiques permettant aux pays en
voie de développement d'utiliser plus efficacement leurs ressources pour approvisionner leurs populations
en eau.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la
Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.23.
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La partie VI souligne les liens étroits de collaboration que l'OMS a noués avec d'autres organisa-
tions, reliées ou non à l'Organisation des Nations Unies, afin de mieux aider les gouvernements des pays

Membres à exécuter leur programme national d'approvisionnement en eau.
Les ressources disponibles pour le programme de l'OMS sont étudiées de très près dans la partie VII.

Elles sont employées au maximum, mais ne suffisent malheureusement pas pour satisfaire entièrement les

besoins d'assistance des pays Membres.
Le rapport exprime un optimisme prudent quant à la possibilité d'atteindre l'objectif qu'avait fixé,

pour une période de quinze ans, la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé. Il souligne que cet ob-
jectif reste valable, mais qu'il est nécessaire d'intensifier encore les activités, et notamment - point

très important - l'aide supplémentaire directe aux gouvernements des pays Membres, en particulier pour

la formation théorique et pratique.
On trouve dans la partie VIII une estimation des dépenses annuelles supplémentaires qui seront né-

cessaires pour permettre à l'Organisation "de progresser plus énergiquement vers les objectifs énoncés
et de conserver son rôle moteur dans le domaine de l'approvisionnement public en eau ". On envisage d.é-
tablir, tous les deux ans, le bilan des progrès réalisés, afin de déterminer si l'aide apportée aux gou-

vernements des pays Membres en ce qui concerne l'approvisionnement public en eau atteint le montant maxi-

mum possible.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) félicite l'OMS de la manière dont elle a abordé le problème de l'ap-
provisionnement public en eau. La perspicacité dont elle fait preuve en encourageant les pays à instal-
ler des réseaux de distribution est mise en évidence par les besoins croissants d'eau de boisson qui ré-
sultent de l'augmentation, dans tous les pays, du chiffre de la population. De l'avis des experts, le
problème que poseront bientôt ces besoins éclipsera celui de l'explosion démographique. Il faut assurer
un approvisionnement suffisant en eau potable de bonne qualité et, à cette fin, mettre en oeuvre des
moyens tels que l'utilisation économique de toutes les eaux souterraines, la purification des eaux pol-
luées, la construction de barrages et le traitement de l'eau de mer dans des conditions rentables. C'est
pourquoi des entreprises de ce genre devraient être inscrites à l'avenir au programme de l'OMS.

Le Dr JURICIC (Chili) souligne que 65 % des fonds consacrés par l'Organisation au programme d'ap-
provisionnement public en eau vont à la Région des Amériques, qui groupe 13 % seulement de la population
urbaine du monde. Ce fait s'explique par la priorité absolue que les gouvernements de la Région ont don-
née à la solution du problème de l'approvisionnement en eau. Dans tous les plans de développement éco-
nomique et social établis pour la Région, en effet, la santé est tenue pour un facteur essentiel du dé-
veloppement économique, et cette manière de voir a été réaffirmée lors de la réunion des chefs d'Etats
américains, en avril 1967. Le but visé est d'assurer, d'ici à 1971, des approvisionnements suffisants en
eau à 70 % de la population urbaine et à 50 % de la population rurale.

Le rôle actif joué par le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques est l'un des facteurs qui ont
le plus contribué à orienter les efforts des gouvernements et à obtenir des crédits de la Banque inter-
américaine de Développement pour des programmes tels que l'extension du réseau de distribution d'eau et

d'évacuation des eaux usées dans la ville d'Arequipa, au Pérou.
S'il est très probable que l'objectif fixé pour les populations urbaines sera atteint en 1971, les

perspectives en ce qui concerne les régions rurales sont moins favorables, car rien ne peut s'y faire

sans la collaboration de la population.
Le Bureau sanitaire panaméricain a approuvé la création d'un fonds de roulement pour l'assainisse-

ment des régions rurales, qui se révèle très utile.
Le Dr Juricic remercie de leur aide le FISE et la Banque interaméricaine de Développement. Le pro-

gramme de l'OMS en matière d'approvisionnement public en eau est bien orienté. Il est regrettable, ce-
pendant, que le rapport détaillé du Directeur général sur cette question n'ait pas été distribué plus
tôt, car le temps a manqué, dans de nombreux pays, pour en discuter à l'avance avec les autorités inté-

ressées.

Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que l'eau est l'un des besoins essentiels de l'homme
et qu'elle contribue dans une grande mesure, lorsque l'approvisionnement en est suffisant en quantité et

en qualité, à lui assurer santé et joie de vivre. La délégation des Etats -Unis a noté avec satisfaction
l'action poursuivie par l'OMS dans ce domaine et dont rend compte le rapport du Directeur général. Ce
document présente de manière assez détaillée les résultats obtenus au cours des dix années de mise en

oeuvre du programme, et particulièrement pendant les deux dernières années.
De toute évidence, l'OMS a mené une action vigoureuse et soutenue pour aider les Etats Membres, et

en particulier les pays en voie de développement, à apprécier l'importance de l'approvisionnement en
eau pour les populations, pour l'industrie et pour l'hygiène du milieu. Une aide directe a été apportée
aux gouvernements, sur leur demande, pour une large gamme d'activités, notamment la mise en place de ser-

vices des eaux et la formation du personnel chargé d'en assurer le fonctionnement. Le rythme d'extension
du programme, tel qu'il apparaît dans le tableau 1 et dans les graphiques qui accompagnent le rapport,
est certes encourageant, mais il n'est pas suffisant pour satisfaire les besoins de certains Etats

Membres.
Le montant total des prêts octroyés aux gouvernements des Etats Membres pour la construction de ré-

seaux de distribution d'eau a continué de s'élever et a atteint le chiffre de US $675 millions au cours
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de la période 1958 -1967. Il est probable que les fonds qui pourront être obtenus à l'avenir auprès d'or-
ganismes internationaux, régionaux et bilatéraux seront supérieurs à ce que peuvent absorber les projets
existants. Des mises de fonds minimales dans la planification et la mise en oeuvre de projets peuvent en
entraîner d'autres et se trouver multipliées un grand nombre de fois lbrsqu'elles auront abouti à la
construction d'ouvrages. A cet égard, la délégation des Etats -Unis se félicite particulièrement de ce
qui est dit au paragraphe 157 du rapport au sujet du rôle "générateur" du compte spécial pour l'approvi-
sionnement public en eau. L'emploi de fonds limités pour l'élaboration de vastes projets d'assistance
devrait être poursuivi et pourrait servir d'exemple pour d'autres activités de l'Organisation.

Le programme permettra sans aucun doute d'endiguer la propagation des maladies d'origine hydrique,
dans les régions rurales comme dans les régions urbaines. On sait, depuis plus d'un siècle, que l'eau
véhicule des maladies et que le meilleur moyen de lutter en permanence contre le choléra et d'autres in-
fections qui se transmettent par cette voie est d'améliorer l'hygiène du milieu, et particulièrement
l'approvisionnement en eau. L'OMS devrait continuer à aider les pays exposés aux épidémies de maladies
d'origine hydrique à mettre en place des réseaux de distribution d'eau et à assurer leur bon fonctionne-
ment, de manière qu'ils fournissent une eau saine. Il conviendrait donc de promouvoir des plans inspirés
du souci de simplifier la conception et la construction des installations, de tirer un meilleur parti des
ressources locales, de faciliter le financement des travaux et de former du personnel. Le Gouvernement

des Etats -Unis considère que le programme de recherche et de développement en matière d'approvisionne -
ment public en eau constitue un investissement rentable et il désire être associé à la création du ré-
seau d'institutions collaboratrices qu'il est prévu d'instituer cette année.

La délégation des Etats -Unis approuve le projet d'une réunion sur les programmes d'assistance bila-
térale pour l'approvisionnement public en eau et elle espère que les représentants d'un grand nombre de
programmes d'assistance bilatérale y assisteront. Depuis plusieurs années, l'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique organise de concert avec l'OMS des réunions de ce genre, sur une
base plus limitée, et la perspective d'une réunion de plus grande envergure ne peut être que bien accueil-
lie. En dépit des efforts déployés au cours des dernières années, l'approvisionnement public en eau est
encore loin de répondre aux besoins créés par l'accroissement démographique, l'industrialisation et l'ur-
banisation. Des méthodes plus sûres devraient être mises au point pour évaluer les progrès accomplis dans
les pays en voie de développement. A cet égard, la délégation des Etats-Unis approuve l'aide que l'OMS
envisage d'apporter aux gouvernements en vue de l'établissement, à l'échelon national et à l'échelon lo-
cal, de systèmes de rassemblement de données de base utilisables pour la planification technique et fi-
nancière de réseaux de distribution d'eau. Les rapports présentés par le Directeur général aux Dix -
Septième, Dix -Neuvième et Vingt et Unième Assemblées mondiales de la santé contiennent des informations

très intéressantes; étant donné l'importance que revêt la poursuite du programme d'approvisionnement
public en eau, la délégation des Etats -Unis suggère que cette question fasse de nouveau l'objet de

rapports lors des futures Assemblées de la Santé.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense qu'il serait superflu de sou-
ligner l'influence considérable de l'eau sur l'état sanitaire de la population, particulièrement dans
les pays en voie de développement où les maladies intestinales constituent l'un des principaux problèmes
de santé publique. Les chiffres de morbidité par infections intestinales sont en rapport direct avec les
conditions d'approvisionnement en eau dans un pays donné. C'est pourquoi la délégation de l'Union sovié-
tique a toujours appuyé et continuera d'appuyer activement les programmes d'approvisionnement public en
eau mis en oeuvre par l'OMS. Toutefois, de l'avis de la délégation soviétique, l'OMS a tendance à faire une

place trop importante dans ces programmes aux techniques d'assainissement; elle devrait s'attacher prin-
cipalement aux aspects sanitaires et médicaux, c'est -à -dire à ceux qui relèvent directement de sa fonc-
tion. La tendance signalée a entraîné un déséquilibre dans l'accroissement des crédits budgétaires.

Le développement des activités considérées a absorbé une part considérable des ressources de l'Orga-
nisation et le compte spécial pour l'approvisionnement public en eau, par exemple, est pratiquement ar-
rivé à épuisement au cours des années récentes. Par voie de conséquence, la plus grande partie des cré-
dits nécessaires à l'exécution du programme a dû être prélevée sur le budget ordinaire, ce qui, au juge-
ment de la délégation soviétique, ne se justifie pas.

Le délégué de l'URSS souligne que l'OMS devrait se montrer prudente quant à la planification et au
financement des programmes d'approvisionnement public en eau, et veiller à ce que son action ne s'écarte
pas des aspects sanitaires et médicaux de ces programmes.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) déclare que le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement mis
en oeuvre sous les auspices du Gouvernement de l'Inde a pour principal objectif d'améliorer les instal-
lations existantes, d'assurer aux collectivités urbaines et rurales des approvisionnements en eau et de
travailler à leur assainissement dans la limite des ressources financières disponibles. Au cours des
trois derniers plans quinquennaux, l'Inde a consacré environ 1,8 milliard de roupies à la mise en place
de réseaux de distribution d'eau et de réseaux d'égouts dans les villes, et environ 500 millions à l'ap-
provisionnement en eau des régions rurales. Elle se propose d'entreprendre, pendant la quatrième période
quinquennale et les périodes suivantes, des programmes de très grande envergure devant assurer, d'ici à

la fin des deux prochaines décennies, l'approvisionnement en eau de tous les villes et villages de
l'Inde. L'ampleur du problème est mise en évidence par le fait que 20 milliards de roupies seront



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : TREIZIEME SEANCE 369

nécessaires rien que pour rattraper le retard, indépendamment de l'expansion démographique dont le taux
actuel est de 2,5 % par an. Ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 19 du rapport du Directeur général,

si l'on veut que la situation s'améliore dans les pays d'Asie et d'Afrique, il faudra aider les gouver-
nements à préparer des projets financièrement sains qui puissent être présentés aux établissements de
crédit appropriés. La délégation de l'Inde a déjà souligné la nécessité de faire obstacle à un dévelop-
pement urbain "non planifié ", pour lequel on néglige de consulter les autorités sanitaires intéressées.

L'aide apportée par le FISE avec l'avis technique de l'OMS contribue à la mise en oeuvre de pro-
grammes d'approvisionnement en eau dans les régions rurales. Cette aide est appelée à prendre une autre
forme et à substituer à la fourniture de canalisations et autres matériaux celle d'un équipement de fo-
rage de puits, en vue de l'exploitation des ressources en eaux souterraines. Le PNUD a déjà accordé une
aide pour des recherches destinées à évaluer ces ressources dans le dessein d'améliorer la distribution
d'eau dans la ville de Madras, et l'aide apportée par l'OMS a été utilisée pour la préparation d'un plan
directeur relatif à la mise en place de réseaux de distribution d'eau et de drainage dans. la zone métro-
politaine de Calcutta.

Le Gouvernement central de l'Inde a préparé un projet de loi sur la prévention de la pollution des
points d'eau. Ce texte a été communiqué aux gouvernements des divers Etats et l'on espère qu'il sera
voté d'ici peu.

Au cours du deuxième plan quinquennal, on a entrepris de dispenser une formation en génie sanitaire
(santé publique) dans le cadre du programme national d'approvisionnement en eau et d'assainissement, et
notamment de former les ingénieurs, agents des services des eaux et autres catégories de personnel né-
cessaires à la mise en oeuvre de ce programme. Des agents des services des eaux ont également été formés

dans les centres régionaux. L'Inde a été, parmi les pays en voie de développement, le premier à créer
des établissements d'enseignement postuniversitaire du génie sanitaire. Le Dr Duraiswami exprime sa sa-
tisfaction de l'action menée par l'OMS dans le cadre de son programme d'approvisionnement public en eau

et ajoute qu'en dépit d'énormes difficultés, son gouvernement fait face de son mieux, avec le concours
des institutions internationales, à la tâche immense qu'il a entreprise.

Le Dr OSMAN (Soudan) félicite le Directeur général de son excellent rapport. Le Soudan est, du point
de vue de la superficie, le dixième pays du monde et le plus grand des pays d'Afrique. Outre cette étendue
considérable, beaucoup de ses villes et de ses villages sont très éloignés du Nil; aussi les autorités
soudanaises sont -elles très reconnaissantes à l'OMS, au PNUD, ainsi qu'au Gouvernement suédois, pour
l'aide qu'ils apportent à la formation d'agents des services des eaux dans ces régions reculées. Le
Dr Osman souligne l'importance de l'amélioration de l'approvisionnement public en eau dans les pays en
voie de développement pour la prévention des maladies.

Le Dr OTOLORIN (Nigéria), se référant au paragraphe 20 du rapport, dit que la nécessité d'un appro-
visionnement suffisant en eau est reconnue dans le monde entier, même par les sociétés les plus primitives.

Les hommes politiques sont parfaitement conscients de ce fait et prêts a exploiter la situation pour peu
qu'ils en aient l'occasion. Le problème est uniquement d'ordre financier et serait rapidement résolu si
les pays en voie de développement pouvaient obtenir des prêts remboursables à longue échéance et à un
taux d'intérêt favorable. On peut envier les pays d'Amérique latine, qui ont obtenu de tels prêts.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) ne peut souscrire aux vues exprimées par le délégué de l'URSS. Sa
délégation estime que les administrateurs de la santé doivent s'attacher à protéger celle -ci par diverses
activités, notamment l'approvisionnement public en eau saine, l'établissement de normes nationales pour
l'eau de boisson et le contrôle permanent de la qualité de l'eau. Exercer une supervision sur la concep-
tion des réseaux hydrauliques et sur d'autres opérations est un élément essentiel de ces activités, et
il ne peut y être pourvu que si l'on dispose d'un cadre d'ingénieurs comme celui dont il est question
au paragraphe 69 du rapport du Directeur général.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer, au sujet du programme d'approvisionnement public en eau et des
remarques du délégué de l'URSS, que s'il est lui aussi d'avis que la prudence s'impose dans le dévelop-
pement de tous les programmes de l'OMS, l'Assemblée mondiale de la Santé, aux termes de sa résolution
WHA19.50, lui a donné mission de prévoir des ressources suffisantes pour le programme d'approvisionnement
public en eau. Il cite le paragraphe 3(3) de cette résolution, qui le prie "d'accorder l'attention voulue,
dans les futurs programmes et budgets ordinaires, à la nécessité de prévoir un personnel et des ressour-
ces qui permettent à l'Organisation d'exercer son rôle directeur et de réaliser les activités inscrites
à son programme, de manière a atteindre les buts recommandés par le Directeur général à la Dix -Septième
Assemblée mondiale de la Santé ".

Il faut bien comprendre la position des ministères de la santé et des organismes sanitaires inter-
nationaux en ce qui concerne l'approvisionnement public en eau et l'assainissement. La construction de
réseaux de distribution d'eau dans les grandes villes est une entreprise financièrement saine, dont le
coût peut être couvert par des taxes. Le rôle du ministère de la santé se limite alors, dans la plupart
des pays, au contrôle de la qualité de l'eau et à l'approbation des projets au stade de la planification.

En revanche, en aucun pays, aucune autorité, mis à part le ministère de la santé et certaines muni-
cipalités, n'est disposée à assumer la responsabilité de cette construction dans de petites collectivités

ou dans les régions rurales, où les perspectives de financement ne sont plus les mêmes. Et c'est
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évidemment à un organisme sanitaire qu'il incombe dans ce cas, étant donné le grand danger de maladies
d'origine hydrique, de prendre la responsabilité de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des
eaux usées dans les régions rurales.

Les programmes dont peut faire état la Région des Amériques ne tiennent pas du miracle; ils s'expli-
quent par l'évolution du génie sanitaire qui se poursuit depuis 1943, c'est -à -dire depuis vingt-cinq ans.

La forte pression exercée aujourd'hui par la demande intérieure d'approvisionnements en eau - demande
spontanée et non imposée de l'extérieur - facilite l'obtention de prêts et d'autres formes d'assistance
financière de la part de la Banque interaméricaine de Développement. Le Directeur général espère qu'un
climat analogue pourra favoriser l'intervention des banques africaine et asiatique de développement :

en face d'une demande intérieure suffisante, les gouvernements seraient amenés à admettre que de nom-
breux projets peuvent être des opérations financières saines (c'est -à -dire que le remboursement du prêt
et le paiement des intérêts peuvent être financés par les taxes), comme ce fut le cas dans les Amériques;

et certaines banques internationales pourraient aussi s'intéresser à de tels projets.
Sur le plan international, l'OMS est la seule institution du système des Nations Unies qui ait en-

trepris une activité quelconque en matière de génie sanitaire. Elle est donc considérée par l'Organisa-
tion des Nations Unies comme la seule qui soit en mesure d'assumer la responsabilité de projets dans ce
domaine. Le Directeur général craint que la prudence ne permette pas d'agir au mieux des intérêts de
l'Organisation ou des programmes sanitaires. Il est bien certain que le financement de programmes comme
ceux dont il est question ne pourrait être assuré entièrement sur le budget ordinaire de l'OMS, et rien
de tel n'est d'ailleurs envisagé. L'OMS a été désignée comme agent d'exécution de divers projets entre-
pris au titre de l'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement, et il
semble qu'elle ait abouti à d'heureux résultats en s'efforçant d'élargir les domaines d'intérêt du Fonds
spécial et en poursuivant les projets en question. Le Directeur général a tenu à exposer la situation
telle qu'elle se présente sur le plan international, car la résolution qui est soumise à la Commission
sera un guide pour l'action de l'Organisation dans les années à venir.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) a écouté avec beaucoup d'attention
les arguments avancés par le Directeur général. Son gouvernement ne méconnaît nullement, comme en témoi-
gne la mise en place du barrage d'Assouan, l'importance des éléments génie civil et construction dans
les systèmes d'approvisionnement en eau. La délégation de l'Union soviétique a seulement voulu conseiller
la prudence, de façon à éviter des déceptions pour l'avenir. Elle a, dans le passé, fait part de ses ap-
préhensions quant aux méthodes employées pour la solution du problème du paludisme, et les événements ont
prouvé que ces appréhensions étaient justifiées.

Le DIRECTEUR GENERAL dit que l'OMS n'envisage aucun projet aussi ambitieux que le barrage d'Assouan.
L'examen des comptes rendus des débats auxquels se réfère le délégué de l'URSS montrerait que les vues
exprimées par la délégation de l'URSS étaient partagées par d'autres. Le Directeur général s'efforce
toujours de tenir compte des opinions de toutes les délégations, mais c'est la décision de la majorité
qui dicte sa conduite.

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, remercie les délégués de leurs très utiles observations. Il
se félicite de ce que les Etats -Unis se soient déclarés prêts à participer au réseau d'institutions col-
laboratrices qui sera institué dans le cadre des travaux de recherche et de développement entrepris au
titre du programme d'approvisionnement public en eau.

L'OMS est consciente de la nécessité, pour les pays en voie de développement, d'assurer à leurs po-
pulations un approvisionnement abondant en eau saine, et elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour
aider les gouvernements des Etats Membres à atteindre leurs objectifs.

Le PRESIDENT propose que le Rapporteur prépare un projet de résolution qui sera examiné ultérieure-
ment par la Commission.

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès -verbal de la quatorzième séance, section 5.)

5. ETUDE DES CRITERES APPLIQUES DANS LES DIFFERENTS PAYS POUR DETERMINER Ordre du jour, 2.10
L'EQUIVALENCE DES DIPLOMES DE MEDECINE

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, rappelle que le rapport du Directeur général sur l'étude
des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de médecine
est soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé conformément aux résolutions WHA2O.46 et EB41.R27. La par-
tie I de ce document, constituée par un tiré à part du Recueil international de Législation sanitaire,
est une revue de la législation en vigueur au sujet de l'équivalence des diplômes médicaux et de l'exer-
cice de la médecine. La partie II indique le nombre d'années d'études nécessaires pour obtenir un di-
plôme de médecine et l'autorisation d'exercer. La partie III est un relevé des titres et diplômes corres-
pondant à des qualifications supplémentaires dans les domaines spéciaux mentionnés par la législation de
vingt -sept pays. L'introduction est suivie d'une courte note sur l'orientation future de l'étude consi-
dérée. Le Directeur général espère que l'examen de ce point de l'ordre du jour permettra de dégager des
principes directeurs pour la poursuite de ces travaux, importants mais complexes.
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Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne le caractère d'actualité que
le problème de l'équivalence des diplômes de médecine a pris ces dernières années, tant dans les pays
développés que dans ceux qui sont en voie de développement. Jusqu'ici, il n'y a eu aucune uniformité
dans la manière d'aborder le problème. La plus intéressante est celle que l'on trouve dans la partie II
du rapport du Directeur général, qui énumère les diplômes conférant le titre de médecin. Dans la plupart
des pays, les diplômes décernés par les facultés de médecine sanctionnent l'aptitude à l'exercice de la
médecine générale, la spécialisation dans les différentes branches exigeant des études postuniversitaires.
Les différences entre les titres et grades conférés dans les différentes parties du monde à la sortie des
facultés de médecine ne présentent donc pas une importance particulière, puisque les uns et les autres
ont essentiellement le même but : qualifier leurs titulaires pour l'exercice de la médecine générale. La
durée des études de médecine est pratiquement identique dans les divers pays : presque toujours de six à
sept ans. Comme l'indique l'enquête menée par l'OMS, il y a entre les programmes de la plupart des éco-

les de médecine une grande analogie, ce qui devrait faciliter la solution du problème de l'équivalence
des diplômes. Toutefois, il est sans doute souhaitable que l'OMS donne du terme "médecin" une définition
précise, qui serait très utile pour résoudre les questions particulières qui se posent ici et là lors-
qu'il s'agit de déterminer le niveau de formation nécessaire pour l'obtention du diplôme décerné par les
facultés de médecine.

Les pays en voie de développement ont à faire face au problème de la reconnaissance des diplômes de
médecine délivrés à l'étranger et de l'octroi aux titulaires de ces diplômes de l'autorisation d'exercer
à titre indépendant. Le problème qui fait l'objet de la partie II du rapport est d'ordre purement juri-
dique.

On en arrive donc aux conclusions suivantes : 1) l'étude de l'équivalence des diplômes de médecine
ne doit pas être liée à la situation en matière législative dans un pays donné; 2) le critère détermi-
nant l'équivalence doit être la capacité du médecin, fondée sur les connaissances qu'il a acquises, à
assumer les tâches que comportent ses responsabilités, et cette capacité est établie par un examen subi
avec succès; 3) le problème de l'équivalence des diplômes de médecine, bien que compliqué, n'est pas
insoluble; 4) l'équivalence des diplômes, d'une part, et le droit à la pratique de la médecine, d'autre
part, sont deux problèmes différents.

L'OMS a fait en la matière un travail extrêmement utile. Il faudrait, selon la délégation de l'Union
soviétique, qu'elle poursuive son enquête et que le Directeur général en présente les résultats à la
Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans un rapport détaillé où seraient également exposés
les résultats de la réunion du groupe consultatif qui doit se réunir pour étudier la question à l'au-
tomne prochain, et ceux de la réunion qui sera convoquée par l'UNESCO à Moscou, en juin 1968, en vue de
l'étude de la comparabilité et de l'équivalence internationales des certificats d'études secondaires,
diplômes et grades universitaires.

Le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait l'éloge du rapport du
Directeur général qui fournit une vue d'ensemble très instructive de la pratique des différents pays
concernant l'enseignement dispensé par les facultés de médecine et les spécialisations. Très utiles éga-
lement sont les informations relatives aux textes législatifs régissant les qualifications et la prati-
que médicales dans les divers pays. La délégation du Royaume -Uni, elle aussi, estime qu'une distinction
nette doit être faite entre, d'une part, la question juridique de l'inscription en qualité de médecin et
du droit de pratiquer la médecine dans les différents pays, et d'autre part l'équivalence, sur le plan
professionnel, de la formation reçue. La question de l'équivalence du point de vue juridique semble être
un objectif lointain, tout au moins sur le plan international. D'un autre côté, il faudrait trouver des
voies et moyens qui permettraient aux médecins d'avoir librement accès à l'enseignement postuniversi-

taire.

Le processus de l'enseignement médical se modifie rapidement : au Royaume -Uni, il y a vingt ans, un
diplômé d'une école de médecine était considéré comme un omnipraticien parfaitement "sûr" et en mesure
d'exercer son art immédiatement. En avril 1968, une Commission royale de l'enseignement de la médecine a
jeté un nouveau jour sur la question en déclarant que le premier diplôme décerné par une faculté de mé-
decine sanctionne des connaissances qui ne constituent qu'une préparation à des études postuniversitai -

res ultérieures. C'est aux intéressés qu'il appartient de décider s'ils veulent se consacrer à la méde-
cine générale ou se spécialiser dans telle ou telle branche. A notre époque d'évolution rapide, il est
peu probable qu'un schéma stéréotypé d'enseignement de la médecine resterait valable pendant longtemps,
ou approprié pour de nombreux pays. Néanmoins, il importe, comme le Directeur général l'a déclaré dans
son rapport, que l'étude des différences existant actuellement se poursuive. La délégation du Royaume -

Uni s'est jointe aux délégations de l'URSS, des Etats -Unis d'Amérique et de la Suède pour préparer un
projet de résolution que le Dr Brotherston présentera dès que le texte pourra en être distribué.

Le Dr OSMAN (Soudan) se dit également satisfait du rapport du Directeur général. Le programme des
trois premières années d'études médicales (anatomie, physiologie et pathologie) est pratiquement le
même dans toutes les facultés et ne devrait pas soulever de problèmes. Il s'en pose cependant un, très
réel, aux pays en voie de développement, à savoir la pénurie de médecins. En outre, les diplômés qui re-
viennent dans leur pays après des études à l'étranger trouvent souvent difficile de se réadapter aux

conditions locales. Très souvent aussi ils sont amenés à assumer, en plus de leurs fonctions, des tâches
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d'infirmières soignantes ou d'infirmières visiteuses. Il conviendrait donc d'établir un programme d'étu-
des normalisé qui englobe les activités des différents services sanitaires. Enfin, il serait très utile
que de jeunes médecins soient incités à se spécialiser en santé publique, et le Dr Osman espère que ce
point retiendra l'attention de l'OMS dans ses études futures.

Le Dr GJEBIN (Isral) dit que, de l'avis de sa délégation, la formation du spécialiste devrait obli-
gatoirement comprendre une année de pratique de la médecine générale, et que l'OMS devrait recommander

d'inclure cette condition parmi celles qui sont exigées pour l'inscription en qualité de spécialiste.
D'autre part, le délégué d'Israël estime que la compétence d'un candidat devrait être évaluée par un
examen écrit plutôt que par une vérification des diplômes. En d'autres termes, un candidat devrait être
tenu de fournir la preuve de ses connaissances théoriques au cours d'un examen.

Le Dr ELOM NTOUZ00 (Cameroun) signale que la question de l'équivalence des diplômes de médecine
préoccupe vivement son gouvernement. Le Cameroun n'a pas encore d'école de médecine. Les Camerounais
qui font des études médicales à l'étranger, selon des systèmes différents, doivent, pour diverses rai-
sons, être intégrés dans un cadre unique lorsqu'ils reviennent dans leur pays. Le Cameroun se propose
de créer une école de médecine, et il lui serait utile de savoir, avant d'élaborer un programme, ce qui
se fait dans les autres pays.

Il a été constaté au Cameroun qu'un certain nombre de jeunes gens, qui n'avaient pas même terminé
leurs études secondaires, étaient allés dans un certain pays pour y faire des études médicales et en
étaient revenus, cinq ou six ans plus tard, nantis d'un diplôme de médecine. Ayant fait passer un exa-
men à ces jeunes gens, les autorités intéressées ont découvert que leur formation était très inférieure
à celle d'autres jeunes médecins. A la suite de cette constatation, la délégation du Cameroun au Comité
régional qui s'est tenu à Brazzaville en octobre 1967 a demandé que soit adoptée une résolution invitant
tous les Etats Membres qui possèdent des écoles de médecine à dispenser un enseignement de même niveau
et à appliquer, pour l'admission dans ces établissements, des règles identiques pour leurs ressortissants
et pour les étudiants étrangers. Le Dr Elom Ntouzoo espère que l'Assemblée mondiale de la Santé adoptera
une résolution analogue.

Le Dr TOTTIE (Suède) considère que l'on devrait, dans les études futures, rechercher plutôt les
moyens d'apprécier la capacité d'un candidat à exercer la médecine, et n'avoir pas autant les yeux fixés
sur un programme stéréotypé d'enseignement médical.

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, est heureux de constater que les délégués ont confirmé

l'Organisation dans sa compréhension du problème. Il est clair que la question va au -delà des considéra-
tions juridiques, et qu'une méthode doit être trouvée pour déterminer l'équivalence sur la base de la
valeur du programme d'études et de la capacité à accomplir les actes médicaux. Le présent débat, ainsi
que la résolution qui sera adoptée, guideront l'Organisation dans son action.

La séance est levée à 23 h. 5.

QUATORZIEME SEANCE

Mardi 21 mai 1968, 9 heures

Président : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique)

1. ETUDE DES CRITERES APPLIQUES DANS LES DIFFERENTS PAYS POUR DETERMINER Ordre du jour, 2.10
L'EQUIVALENCE DES DIPLOMES DE MEDECINE (suite)

Le PRESIDENT signale que des exemplaires du projet de résolution ont été distribués; il invite le
délégué du Royaume -Uni, qui est un des auteurs du projet, à le présenter.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que le projet de
résolution souligne certains des points principaux figurant dans le rapport du Directeur général sur l'é-
tude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de méde-
cine. Après avoir réaffirmé l'importance des échanges entre pays pour l'acquisition d'une formation post -
universitaire, il prend note des problèmes à résoudre pour encourager ces échanges et prie le Directeur
général de présenter à la prochaine Assemblée de la Santé un nouveau rapport sur ce sujet. Le projet de

résolution est ainsi libellé :
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La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris note des renseignements sur la législation en vigueur dans quarante pays ou terri-

toires au sujet des diplômes médicaux et de l'exercice de la médecine;

Ayant pris note des renseignements sur le nombre d'années d'études nécessaires pour obtenir le
diplôme de médecine et l'autorisation d'exercer;

Notant également le relevé des titres et diplômes correspondant à des qualifications supplé-
mentaires dans les domaines spéciaux mentionnés par la législation de vingt -sept pays;

Estimant qu'il convient de faire une distinction entre :

a) l'aspect juridique du droit d'exercer la médecine dans différents pays; et
b) la comparabilité des niveaux de compétence professionnelle résultant de différents systè-
mes d'enseignement de la médecine;
Réaffirmant qu'il est important d'encourager les échanges entre pays pour l'acquisition d'une

formation et d'une expérience postuniversitaires, à condition que les médecins des pays en voie de
développement soient incités à retourner dans ces pays, où leur concours est le plus nécessaire;

Se félicitant de la décision de réunir un groupe consultatif chargé d'examiner les mesures à
prendre pour poursuivre l'étude de l'équivalence des diplômes de médecine,
1. REMERCIE le Directeur général de son étude des critères appliqués dans les différents pays
pour déterminer l'équivalence des diplômes de médecine;
2. PRIE le Directeur général d'envisager de tenir la première réunion du groupe consultatif dès
qu'il sera possible de disposer du rapport du comité d'experts de l'UNESCO chargé d'étudier la com-
parabilité et l'équivalence internationales des certificats d'études secondaires, diplômes et grades
universitaires;

3. PRIE le Directeur général :

a) d'étudier les facteurs qui, dans l'enseignement de la médecine, favorisent ou entravent
l'aptitude des jeunes médecins à adapter leur art aux besoins de pays différents et de situa-
tions différentes;

b) d'envisager les mesures à prendre par les autorités qui emploient du personnel médical
pour mettre au courant des besoins locaux les médecins formés dans d'autres pays; et
c) d'encourager de nouvelles études destinées à mettre au point des méthodes pour apprécier
la comparabilité de différents programmes d'enseignement de la médecine;

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Le délégué du Royaume -Uni propose d'apporter une modification de rédaction à la version anglaise du

paragraphe 3 b) du dispositif : la deuxième afin le sens exclusif que comporte le mot

"men ", il y aurait lieu de remplacer ce mot par le mot "personnel ".

Il en est ainsi décidé.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande que la Commission,
avant de poursuivre l'examen du projet de résolution, entende lecture d'un amendement proposé par le dé-

légué du Cameroun. La délégation britannique a pris connaissance de cet amendement qu'elle a jugé tout à
fait acceptable. Toutefois, elle n'a pas eu l'occasion de s'en entretenir avec les autres auteurs du pro-

jet de résolution.

Le Dr ELOM NTOUZ00 (Cameroun) propose d'ajouter après le troisième alinéa du préambule un nouvel

alinéa dont le texte est le suivant :

Notant que le Comité régional de l'Afrique lors de sa dix -septième session a adopté une réso-
lution ayant trait au problème de l'uniformité des normes pour le recrutement et la formation des
candidats aux professions médicales et paramédicales.

La résolution dont il est question est la résolution AFR /RC17 /R4 du Comité régional.
Cet amendement n'a pas pour objet d'imposer l'adoption de mêmes normes pour les candidats, mais son

objet est de faire en sorte que les candidats originaires des pays en voie de développement soient admis
dans les écoles de médecine dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays en question.

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande des précisions au sujet des

normes dont il est question dans l'amendement.

Le Dr ELOM NTOUZOO (Cameroun) explique qu'il est nécessaire d'établir certaines normes afin d'éviter
des situations telles que celle qui s'est présentée au Cameroun. Des étudiants camerounais qui n'avaient
pas une formation d'un niveau suffisant et ne possédaient pas les connaissances linguistiques requises
sont partis étudier la médecine dans un autre pays où ils ont obtenu leur diplôme. A leur retour, on
s'est aperçu que leur niveau de formation était bas et on leur a fait passer une épreuve qui l'a confirmé.

C'est pourquoi, lors de la réunion du Comité régional, il a été demandé au Directeur régional d'attirer
l'attention du Directeur général sur ce problème, afin que les pays qui offrent une formation médicale
et paramédicale veillent à ce que le niveau de formation des candidats en provenance des pays en voie de

développement soit équivalent à celui de leurs propres ressortissants.

Le Professeur REXED (Suède) annonce que sa délégation appuie le projet de résolution et l'amendement
proposé. L'explication donnée par le délégué du Cameroun a mis en lumière un problème qui doit être com-

pris dans la résolution.
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Le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique) déclare, au nom de sa délégation qui est un des auteurs du
projet de résolution, accepter l'amendement proposé.

Le PRESIDENT demande au délégué de l'URSS s'il accepte lui aussi l'amendement proposé par le Came-
roun.

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) répond que sa délégation approuve cet
amendement.

Le PRESIDENT déclare que l'amendement étant accepté par tous, on peut le considérer comme faisant
partie du projet de résolution. Il s'agit donc d'un seul projet.

Décision : Le projet de résolution est approuve.l

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 571).

3. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, présente les cinq projets de résolutions figurant dans le projet
de troisième rapport.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 571).

4. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 Ordre du jour, 2.2
(suite de la onzième séance)

Examen détaillé du programme d'exécution (suite) Ordre du jour, 2.2.3

Le PRESIDENT rappelle que d'autres points ayant trait à l'examen détaillé du programme d'exécution
ont été discutés à la séance précédente et qu'il ne reste plus à examiner que le projet de résolution
présenté par les délégations de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, de l'Irak, de la Jordanie, du Koweit,
du Liban, de la Libye, du Maroc, de la République Arabe Unie, du Soudan, de la Syrie, de la Tunisie, du
Yémen et du Yémen du Sud.

Le Dr GJEBIN (Israél) fait observer que la résolution 237 du Conseil de Sécurité, citée dans le
projet de résolution en discussion, est datée du 14 juin 1967. Il estime qu'un document rédigé trois
jours seulement après la cessation des hostilités montre naturellement que le Conseil se préoccupait
à ce moment de la sûreté, du bien -être et de la sécurité des habitants de la région considérée.

Il a l'impression que si, dans un projet de résolution examiné après le retour des personnes qui
se sont enfuies depuis le déclenchement des hostilités, il est question au paragraphe 1 du dispositif
de "l'obstruction contre le retour des habitants ", cela signifie que le projet de résolution est rédigé
à des fins de propagande et non en vue de la promotion de la santé. Ce sont les instances compétentes
de l'Organisation des Nations Unies et non pas une Assemblée mondiale de la Santé qui doivent examiner
ce problème.

Le deuxième alinéa du préambule du projet de résolution contient une citation extraite d'une réso-
lution adoptée par le Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, qui a demandé à
l'Organisation mondiale de la Santé "de continuer à déployer tous les efforts en son pouvoir pour as-
surer une assistance sanitaire réelle aux réfugiés de manière à garantir totalement leur protection et
leur assistance sanitaires ". Le Dr Gjebin fait remarquer à ce sujet qu'Israël n'était pas représenté au
Sous -Comité A. Comme seuls des Etats arabes y étaient représentés, il leur était facile d'adopter cette
résolution. Toutefois, le Sous -Comité B a adopté une résolution de caractère apolitique remerciant
l'UNRWA de l'oeuvre qu'elle a accomplie et se félicitant de la coopération étroite établie à ce sujet
entre les organisations internationales. Le Dr Gjebin propose donc que dans le paragraphe 2 du disposi-
tif du projet de résolution il ne soit pas demandé au Directeur général d'appliquer la résolution
EM /RC17A /R.3 du Sous -Comité A, mais plutôt que ce paragraphe reprenne les termes qui figurent déjà dans
le deuxième alinéa du préambule, c'est -à -dire que le Directeur général soit prié "de continuer à déployer

tous les efforts en son pouvoir pour assurer une assistance sanitaire réelle aux réfugiés de manière à
garantir totalement leur protection et leur assistance sanitaires ". Ces termes ne comportent aucune
nuance politique et peuvent être acceptés sans réserve par tous les Etats Membres.

Le Dr Gjebin note enfin que, si le programme de l'OMS dans la Région avait souffert à la suite des
événements récents, des renseignements auraient figuré à cet égard dans le rapport du Directeur régional.

Le Dr MAMMERI (Algérie) reconnaît qu'il est souhaitable de ne pas se livrer à des polémiques poli-
tiques, mais juge qu'une importante assemblée ne peut pas demeurer insensible devant certaines

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la
Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.35.
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conséquences d'actes politiques. La santé, dans son sens le plus complet, suppose un bien -être physique,
social et mental; or, la possibilité de retourner dans sa demeure, dans son milieu vital, est peut -être
le facteur essentiel qui permettrait de retrouver les conditions d'une vie plus stable que dans les camps
de personnes déplacées et par là des conditions sanitaires satisfaisantes.

Le projet de résolution, qui a été l'objet d'une analyse minutieuse, doit recueillir les signatures
de tous ceux qui se prétendent préoccupés par la misère des populations quelle qu'en soit la cause, en
tous temps et en tous lieux. Les documents de référence qui y sont cités le sont avec une grande fidé-
lité et il n'est pas douteux qu'ils ont trait à des questions d'ordre sanitaire.

La délégation algérienne formule le voeu que tous les Etats Membres fassent preuve de compréhension

et aident l'UNRWA dans sa mission vitale. Tous ont le devoir de venir en aide à leurs semblables lors-
qu'ils sont sinistrés : c'est le devoir qu'accomplissent de certaines façons la Croix -Rouge et le Crois-
sant- Rouge, d'autres façons l'OMS. Diviser l'Assemblée de la Santé selon des tendances politiques serait
mettre en péril l'assistance qu'elle peut apporter à des populations en détresse.

La solidarité avec ceux qui souffrent ne doit pas se manifester seulement par l'aide que les puis-
sants consentent aux faibles, mais doit être comprise dans un sentiment de dynamique communautaire et de
dignité de tous les êtres humains. L'OMS, par son action, devrait exercer une influence sur le milieu phy-
sique, le contexte social, les conditions économiques et le patrimoine culturel. Ce serait là un moyen
dynamique de contribuer à améliorer la santé de l'homme et peut -être la meilleure politique.

M. EL REEDY (République Arabe Unie) note que le délégué d'Israel a soulevé sur trois points des ob-
jections contre le projet de résolution. La première objection était que le projet de résolution cons-
tituait un document politique. La délégation de la République Arabe Unie tient à en souligner le carac-
tère apolitique. Ses auteurs se sont efforcés d'éviter toute controverse politique. On peut en donner
pour preuve, par exemple, qu'ils n'ont pas cité la résolution adoptée le 8 mai 1968, à Téhéran, par la
Conférence internationale des Droits de l'Homme, résolution qui a invité le Gouvernement d'Israel à
s'abstenir immédiatement de tous actes de destruction des foyers de la population civile arabe habitant
dans les zones occupées par Israel et à respecter et appliquer la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme ainsi que la Convention de Genève en date du 12 août 1949 dans les territoires occupés, résolution
qui a affirmé les droits inaliénables de tous les habitants qui ont quitté leur foyer à la suite du dé-
clenchement des hostilités au Moyen- Orient à retourner chez eux, à reprendre une vie normale, à recouvrer
leurs biens et leurs maisons et à rejoindre leur famille, conformément aux dispositions de la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme, résolution qui a demandé à l'Assemblée générale de désigner un comité
spécial chargé d'enquêter sur la violation des droits de l'homme dans les territoires occupés par Israel
et de faire rapport à ce sujet. Le projet de résolution actuellement en discussion ne fait aucune men-
tion de ce document, bien qu'il ait été adopté par une grande conférence des droits de l'homme et bien
qu'il se rapporte à des questions ayant trait à la santé.

La deuxième objection était que la situation n'était plus la même que lorsque le Conseil de Sécu-
rité avait adopté sa résolution du 14 juin 1967. Or, la situation n'est en fait pas différente en mai

1968. Ceux qui se sont enfuis n'ont pas été autorisés à retourner dans leur foyer. Il faut rappeler que

la situation aurait été toute différente si Israel avait respecté cette résolution. L'UNRWA a demandé le
retour, pour des motifs sanitaires, des personnes déplacées, mais environ 2,5 % d'entre elles seulement
sont rentrées dans leurs foyers. Le Directeur du Service de Santé de l'UNRWA déclare dans son rapport

annuel pour 1967 (page xiv) :

Conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies
et devant une situation de grande détresse, l'UNRWA, sur avis de l'OMS et pour des motifs d'ordre
sanitaire et humanitaire, a demandé instamment que les personnes déplacées puissent retourner à leurs
anciens lieux de résidence dans les villes, les villages et les camps où des services de première
nécessité déjà constitués par l'UNRWA (services de santé, de secours, d'assistance sociale, d'ensei-
gnement, d'alimentation de complément pour les enfants) sont actuellement inutilisés, Au mois d'août,

des dispositions ont été prises afin que les personnes déplacées venues de la rive occidentale du
Jourdain puissent demander l'autorisation de retourner, mais en fait environ 14 000 personnes seu-
lement, c'est -à -dire une petite partie d'entre elles, ont réussi à rentrer dans leur foyer. Quelques

autres sont rentrées ultérieurement en vertu d'arrangements pris pour le regroupement des familles. -

La délégation de la République Arabe Unie signale particulièrement la distinction qui a été faite

entre réfugiés et personnes déplacées. Le projet de résolution correspond à une préoccupation en faveur

des personnes déplacées qui se sont enfuies de leurs demeures ou des camps de réfugiés : il n'aborde pas

la question des réfugiés de Palestine.
La troisième objection était que le Sous -Comité A ne comprenait pas de représentant d'Israel et n'é-

tait composé que de représentants d'Etats arabes. On peut supposer cependant que si Israel avait été

membre du Sous -Comité, il aurait fait obstruction, en cette occasion encore, au retour des Arabes déplacés.

Il faut souligner que le Royaume -Uni et la France, de même que la Somalie et l'Ethiopie, étaient repré-

sentés à ce Sous -Comité, qui n'était donc pas composé uniquement de pays arabes. En outre, la résolution

dont il est question a été adoptée à l'unanimité par le Comité régional compétent.

1
Traduction de l'OMS.
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On doit estimer qu'une organisation internationale a le devoir et la responsabilité morale de respec-
ter les décisions de ses sous -comités, dont les membres sont particulièrement bien informés des situa-

tions particulières.

Le Dr GÓMEZ -LINCE (Equateur) rappelle que son pays a été victime à diverses reprises d'agressions

commises par d'autres puissances. Toutefois, sa délégation considère que l'OMS doit envisager avant tout
les questions les plus éloignées des controverses politiques. Les problèmes qu'entraînent pour des mil-
lions d'êtres humains les guerres et les répressions politiques sont trop nombreux pour que l'Assemblée
mondiale de la Santé puisse les examiner. Au lieu de discuter le projet de résolution, l'Assemblée mon-
diale de la Santé devrait prier le Directeur général de souligner la détresse de tous les réfugiés et de
recommander leur retour à leur foyer dans les meilleures conditions.

M. EL -FASSI (Maroc), parlant au nom des auteurs du projet de résolution, rappelle que ce sont des
objectifs humanitaires et non pas des vues politiques qui ont inspiré les auteurs du projet. Les délé-
gués qui voteront pour le projet de résolution contribueront à promouvoir le droit de l'homme à la santé,
ce qui est la préoccupation première de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr FOMBA (Mali) souligne que le devoir de tout médecin est de secourir toute personne menacée ou
frappée par la maladie. Faut -il chercher dans toute résolution une intention politique, même dans ce
texte qui n'a pour but que de venir en aide à des milliers de personnes menacées par la maladie ? La
délégation du Mali appuie le projet de résolution sans réserve.

Le PRESIDENT, soucieux de maintenir l'excellent climat de collaboration dans lequel se sont déroulées
jusqu'à présent toutes les délibérations de l'Assemblée, se permet de demander s'il ne serait pas possible
de trouver une formule de conciliation et de rédiger le projet de résolution d'une manière telle qu'il
puisse être accepté par tous.

M. EL REEDY (République Arabe Unie), tout en exprimant sa reconnaissance au Président pour l'inten-
tion qui a inspiré son appel, se sent néanmoins obligé d'insister sur le fait que le projet de résolution
est déjà rédigé en des termes très conciliants. Par exemple, là où il est question d "'obstruction ",
le texte ne cite le nom d'aucun pays. Le délégué de la République Arabe Unie croit au compromis en tant
que solution politique, mais les faits ne peuvent être l'objet de compromis. Ou bien les personnes dé-
placées doivent être autorisées à rentrer chez elles, ou bien elles ne doivent pas l'être. Il est évi-
dent qu'elles doivent l'être pour des motifs d'ordre sanitaire et humanitaire.

Le temps consacré à la recherche d'un compromis serait du temps perdu et, pour cette raison,
M. El Reedy juge préférable que le projet de résolution soit mis aux voix sous sa forme actuelle.

Le Dr OTOLORIN (Nigéria) approuve les propositions du Président. Sa délégation a toujours été oppo-
sée à des discussions de questions purement politiques, qui sont du ressort de l'Organisation des Nations
Unies, mais elle estime d'autre part que l'Assemblée mondiale de la Santé ne peut se dérober à son devoir
d'examiner l'influence des événements politiques sur la situation sanitaire. Le bien -être de tout groupe
de population ne peut être considéré comme un élément de controverse et le Dr Otolorin est donc d'avis
que l'on recherche tous les moyens possibles d'arriver à un accord, en tenant compte du fait qu'une réso-
lution, une fois adoptée, doit se traduire par des actes si l'on ne veut pas qu'elle soit un simple geste
de propagande.

Il propose donc l'ajournement du débat afin de permettre aux parties intéressées de se consulter.

Le Dr NABULSI (Jordanie) affirme que le projet de résolution ne traite que d'une question purement
humanitaire. Comme il l'a déjà dit la veille, des centaines de milliers de personnes vivent dans des
conditions lamentables et représentent une menace pour la situation sanitaire de la Région tout entière;
le projet de résolution demande simplement que l'on aide à faire rapatrier ces personnes. La délégation
jordanienne demande qu'il soit mis aux voix.

Le PRESIDENT assure qu'il n'a pas été dans son intention de proposer l'ajournement du débat. Il es-
pérait que les parties en cause prendraient quelque initiative en vue d'essayer de concilier les vues

opposées. Il voudrait connaître l'opinion du Dr Otolorin.

Le Dr OTOLORIN (Nigéria) fait observer que le délégué d'Israël ne s'est pas déclaré hostile à l'amé-
lioration de la situation sanitaire et du bien -être des personnes déplacées, et qu'il n'a pas dit non
plus que son pays ferait expressément obstruction à toute mesure tendant à contribuer à une telle amélio-
ration. Il ne semble donc pas impossible d'apporter au projet de résolution certaines modifications, qui
feraient que ce projet pourrait être accepté par les intéressés. Par exemple, le délégué d'Israël s'est
opposé à la mention du Sous -Comité A parce que la majorité des membres de ce Sous -Comité est composée de

parties intéressées. On pourrait apporter des amendements aux deuxième et troisième alinéas du préambule
et peut -être supprimer le mot "obstruction" au paragraphe 1 du dispositif. Le délégué d'Israël pourrait
peut -être présenter des amendements que les auteurs du projet de résolution accepteraient et qui assure-
raient que son adoption soit suivie d'actes concrets.

Le Dr GJEBIN (Israël) remercie le Président et le Dr Otolorin de leurs efforts en vue de trouver une
solution que tous puissent accepter, Il est prêt soit à présenter des amendements, soit à participer à
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un groupe qui établirait un nouveau texte. Il reconnaît que tout ce qui est possible doit être fait pour
les réfugiés de Palestine, où qu'ils soient; c'est ce que la résolution devrait mettre en relief, sans
évoquer les aspects politiques du problème. Si les pays arabes consentent à certaines modifications, il
sera très heureux d'offrir sa collaboration.

M. EL REEDY (République Arabe Unie) souligne une nouvelle fois que le projet de résolution s'inspire
uniquement de préoccupations d'ordre sanitaire et humanitaire. Tout en reconnaissant les bonnes inten-
tions du délégué du Nigéria, il ne pense pas qu'il soit sage d'adopter sa proposition. La veille, un
groupe de membres de la Commission a présenté aux auteurs du projet de résolution des suggestions qu'il a
été décidé d'examiner. Si le délégué du Nigéria' avait des propisitions à faire en vue de modifier le
projet de résolution; il aurait pu les présenter aux auteurs à ce moment -là, être entendu et donner des

explications.
Il est difficile d'imaginer la possibilité d'un compromis entre les positions de ceux qui oeuvrent

pour le retour des personnes déplacées et ceux qui empêchent ce retour depuis un an. La délégation de la
République Arabe Unie pense qu'il vaut mieux, dans l'intérêt général, passer au vote.

Le Dr OTOLORIN (Nigéria) propose l'amendement suivant, sous réserve que le Rapporteur en revoie la
rédaction; les paragraphes 1 et 2 du dispositif seraient ainsi libellés :

1. DEMANDE aux Etats Membres de faire tout ce qui est possible pour assurer le retour des personnes
déplacées à leurs foyers dans les territoires occupés, afin d'écarter la sérieuse menace qui pèse
sur leur situation sanitaire et de faciliter la solution des graves problèmes de santé qui se posent
dans la Région.
2. PRIE le Directeur général de l'OMS d'apporter toute l'assistance possible à cet effet.

Il faudrait naturellement modifier le préambule en conséquence. Si cet amendement est adopté, le
texte ne visera plus "l'obstruction" et ne se référera plus au Sous -Comité A.

Le PRESIDENT remercie le Dr Otolorin de sa proposition et l'invite à en présenter le texte par écrit

afin qu'il puisse être distribué.

Le Dr ARIF (Irak) signale, au sujet de la suppression proposée du membre de phrase
de "l'obstruction ", que le rapport du Directeur régional pour la Méditerranée orientale
teur du Service de Santé de l'UNRWA constatent clairement qu'il y a obstruction. Il se

de demander à nouveau la parole lorsque l'amendement présenté par le délégué du Nigéria

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, demande à préciser
évoqué l'exposé qu'il avait fait, mais cet exposé portait sur le programme pour 1969.
rapport sur l'activité dans la Région, car ce rapport fait partie du Rapport annuel du

où il est question
et celui du Direc-
réserve le droit
aura été distribué.

un point. On a
Il n'a pas fait
Directeur général.

Le PRESIDENT demande à la Commission de prendre note de la rectification faite par le Dr Taba.
Il propose une suspension de la séance afin que le projet d'amendement du délégué du Nigéria puisse

être mis au point.

La séance est suspendue de 10 h. 40 à 11 h. 5.

Le PRESIDENT annonce que l'amendement proposé a été rédigé. Il est très reconnaissant au Dr Otolorin
d'avoir fait ce travail et contribué à faire régner la bonne harmonie. Tandis qu'on prépare la distribu-

tion de l'amendement, la Commission pourrait passer au point suivant de l'ordre du jour.

(Voir la suite de la discussion dans le procès -verbal de la quinzième séance, section 2.)

5. PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU (suite de la treizième Ordre du jour, 2.9

séance, section 4)

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, présente le projet de résolution qui est ainsi libellé :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'avancement du programme d'approvisionnement

public en eau;
Notant que, pour appréciables qu'ils soient, les progrès réalisés dans l'effort mondial en vue

d'améliorer l'approvisionnement public en eau, c'est -à -dire de fournir une eau de meilleure qualité

en plus grande quantité ainsi que l'exige une vie saine, sont encore insuffisants pour faire face à

l'augmentation de la demande consécutive à l'accroissement naturel de la population et à l'urbanisa-

tion continue des pays en voie de développement;
Notant avec satisfaction que la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement,

l'Association internationale pour le Développement, la Banque interaméricaine de Développement et
les programmes d'assistance bilatérale reconnaissent que l'approvisionnement public en eau est un

domaine où les investissements contribuent au développement social et économique;
Reconnaissant l'utile contribution que permettent d'apporter à la solution des problèmes d'ap-

provisionnement en eau des zones rurales les efforts coordonnés de l'Organisation mondiale de la

Santé, des Etats Membres et du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance;
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Réitérant les recommandations aux Etats Membres figurant dans la résolution WHA19.50,
1. PREND ACTE avec intérêt du rapport du Directeur général et approuve les principes généraux et
le programme qui y sont exposés;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres :

1) d'accorder dans leurs activités de protection de la santé toute l'attention voulue aux
mesures tendant notamment à :

a) stimuler et promouvoir l'approvisionnement public en eau saine pour toute la popu-

lation;

b) fixer des normes nationales de qualité pour l'eau de boisson;

c) assurer l'observation des règles de l'hygiène dans la conception et l'exploitation
des distributions d'eau et contrôler en permanence la qualité de l'eau;
d) fournir le personnel qualifié nécessaire à cet effet;

2) d'intensifier leurs efforts pour renforcer les programmes nationaux d'approvisionnement
public en eau dans les zones urbaines et rurales et d'inscrire ces programmes dans leurs plans
nationaux de développement économique et de développement général;

3) de poursuivre leurs efforts en vue d'obtenir, au titre des éléments Assistance technique
et Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement, l'appui nécessaire pour
les projets d'amélioration de l'approvisionnement public en eau;

3. APPELLE L'ATTENTION des banques régionales pour l'Asie et pour l'Afrique sur les prêts à long
terme et à faible intérêt dont les Etats Membres ont besoin pour améliorer leurs approvisionnements
publics en eau;

4. PRIE le Directeur général :

1) d'exercer une action directrice continue dans le domaine de l'approvisionnement public en
eau en intensifiant, en coopération avec les institutions internationales et autres, les acti-
vités prévues au programme et indiquées dans son rapport;
2) d'accorder tout l'appui et toute l'assistance possibles aux Etats Membres pour leurs pro-
grammes d'approvisionnement rural en eau, en maintenant à cette fin une coopération étroite
avec le FISE et les autres institutions intéressées;
3) de faire rapport à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avance-
ment du programme.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que sa délégation a exprimé
son opinion sur le programme d'approvisionnement public en eau à la séance de la veille. Elle s'abstien-

dra dans le vote sur le projet de résolution, étant donné que ce projet comporte l'approbation du programme
exposé dans le rapport du Directeur général.

Décision : Le projet de résolution est adopté par 84 voix, sans opposition, avec une abstention.
1

6. CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS Ordre du jour, 2.11.1

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, présente la question et rappelle
le débat qui avait eu lieu en 1967 sur le contrôle de la qualité des médicaments et qui avait abouti à
l'adoption de la résolution WHA20.34, priant le Directeur général de prendre un certain nombre de mesures
pour développer les activités de l'Organisation dans ce domaine et de présenter à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, un rapport accompagné des obser-
vations du Conseil, comme il est indiqué au paragraphe iv) de la résolution. Donnant suite à cette de-
mande, le Directeur général présente à la Commission son rapport, qui comporte deux appendices : l'appen-

dice 1 contient le rapport du Directeur général au Conseil exécutif, avec en annexe le texte du projet
de règles de bonne pratique pour la fabrication et le contrôle de la qualité des médicaments et spéciali-
tés pharmaceutiques; l'appendice 2 est un extrait du procès -verbal de la dixième séance de la quarante
et unième session du Conseil exécutif, au cours de laquelle cette question a été discutée.

Le rapport du Directeur général au Conseil exécutif figurant à l'appendice 1, le document dans le-

quel il est inséré contient essentiellement des renseignements complémentaires que le Directeur général
a jugés intéressants sur certains autres aspects du sujet, et un rapport sur la suite qu'il a donnée à
d'autres sections de la résolution; il s'agit en particulier des mesures qu'il propose de prendre pour
aider les Etats Membres à créer des laboratoires nationaux ou régionaux pour le contrôle de la qualité
des médicaments ou à obtenir accès à de tels laboratoires.

Le point le plus important de la résolution WHA20.34 est l'invitation faite au Directeur général de
formuler un ensemble de principes qu'il y aurait lieu de faire figurer dans un règlement établi en vertu
de l'article 21 de la Constitution de l'OMS, ces principes étant complétés en tant que de besoin par des
recommandations aux termes de l'article 23. On trouvera les suggestions du Directeur général à ce sujet
aux paragraphes 2 à 8 de l'appendice 1.

Les trois principales suggestions qu'il convient d'examiner afin de voir si elles pourraient être
incorporées dans le règlement sont exposées au paragraphe 2 de l'appendice 1 i) attestation par l'OMS

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.36.
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que les médicaments destinés à l'exportation sont conformes aux normes internationales de qualité;
ii) attestation par le gouvernement du pays exportateur que tout médicament destiné à l'exportation ré-
pond à des normes de qualité qui ne sont pas inférieures à celles qui sont exigées pour la consommation
dans le pays d'origine; iii) attestation par le gouvernement du pays exportateur que tout médicament
destiné à l'exportation a été produit conformément à de bonnes pratiques de fabrication.

Comme on le verra, le Directeur général se prononce en faveur de la troisième suggestion et c'est
pourquoi il a donné priorité à l'élaboration des règles dé bonne pratique à l'usage des fabricants, qui
figurent dans l'annexe à l'appendice 1. Ces règles pourraient faire l'objet d'une recommandation. Elles
ont été établies par le Secrétariat avec le concours d'un groupe de consultants et ont été soumises au
Conseil exécutif en janvier 1968, puis adressées pour examen aux gouvernements par une lettre -circulaire
datée du 2 avril 1968. Les gouvernements ont été invités à présenter des observations, soit au cours de
la discussion à la présente Assemblée de la Santé, soit par écrit et en ce cas avant le ler juillet 1968.
Le Directeur général a l'intention, lorsqu'il sera en possession de toutes ces observations, de soumet-
tre un projet de règlement au Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceu-
tiques, qui procédera à un dernier examen permettant l'établissement d'un texte généralement acceptable.

Telles sont les mesures essentielles qui ont été prises par le Directeur général. Le représentant
du Conseil exécutif voudra peut -être informer la Commission des conclusions du Conseil.

Le Dr RAO, représentant du Conseil exécutif, indique que le débat du Conseil est résumé dans l'ap-
pendice 2 du rapport. Le Conseil a examiné les trois solutions exposées au paragraphe 2 du rapport du
Directeur général au Conseil. On a souligné qu'il y a lieu de tenir compte de l'article 23 de la Cons-
titution et de donner aux pays en voie de développement la possibilité de créer des laboratoires de con-
trôle, éventuellement au moyen de fonds du PNUD, ou d'avoir accès à de tels laboratoires, comme il est
indiqué dans le rapport du Directeur général. Il semble très important que les pays en voie de dévelop-
pement reçoivent de l'OMS le maximum d'aide dans ce domaine. Le Dr Rao appelle à ce sujet l'attention
sur la résolution EB41.R28. Certains délégués appartenant aux principaux pays producteurs de médicaments,
qui sont présents à la séance, seront probablement à même de donner leur avis sur la meilleure façon de
résoudre le problème.

M. IBRAHIM (Soudan) félicite le Directeur général et ses collaborateurs du rapport soumis à la Com-
mission.

La plupart des pays importateurs de médicaments sont des pays en voie de développement dont les res-
sources sont limitées, qui n'ont pas de moyens de contrôle de la qualité des médicaments ou n'ont que des
moyens insuffisants et dont la situation à ce sujet est très sérieuse et même tragique. Une enquête du
Secrétariat sur cette situation aurait donc été très utile et aurait mis en relief la nécessité urgente
d'un système de contrôle reconnu à l'échelon international ainsi que d'un contrôle national, tant dans
les pays importateurs que dans les pays producteurs.

Sur une centaine d'exportateurs étrangers de médicaments qui répondent chaque année aux appels
d'offres du Soudan, une vingtaine seulement jouissent d'une réputation internationale et, malheureusement,
ce sont habituellement les fabricants inconnus qui sont le plus disposés à offrir des prix intéressants

et une expédition rapide, et qui acceptent de se conformer aux conditions de livraison. Il y a cinq ans,

après certaines expériences regrettables, le Soudan a décidé de créer un petit laboratoire de contrôle
de la qualité des médicaments, ce qui a permis de constater que 20 à 40 % des médicaments importés chaque
année ne sont pas conformes aux normes ou sont impropres à l'usage médical.

La création de laboratoires nationaux ou régionaux de contrôle ne peut résoudre tous les problèmes,
bien qu'elle assure une certaine protection au malade, car tous les produits refusés doivent être rempla-
cés, ce qui entraîne toujours de longs délais ou des pertes d'argent. Souvent aussi, la détérioration
des médicaments ne se manifeste que deux ou trois mois après leur réception, ce qui se traduit par de

nouvelles pertes financières. L'imposition de conditions strictes de responsabilité, par exemple l'obli-
gation d'effectuer un dépôt, aurait simplement abouti au retrait des contrats.

Plusieurs fournisseurs de médicaments qui ont été inscrits sur la liste noire offrent à nouveau leur
marchandise sous d'autres noms, en provenance d'autres pays et par l'entremise d'autres agents. Dans

d'autres cas, certains fournisseurs se contentent d'avoir fait une seule fois dans chaque pays un béné-
fice substantiel. Certains des envois refusés par le Soudan ont été réexportés vers d'autres pays d'Afri-

que et d'Asie. Les médicaments ainsi condamnés font l'objet d'un vaste trafic.

Des médicaments d'aussi pauvre qualité n'auraient évidemment pu être vendus sur les marchés de leurs
pays d'origine et leur exportation n'aurait pas été possible s'il existait dans ces pays des systèmes
nationaux de contrôle. C'est pourquoi il est absolument capital - et c'est pour les pays fabricants

une obligation morale - d'assurer un tel contrôle. Le contrôle international des produits pharmaceuti-
ques n'est pas moins important que celui des stupéfiants.

En conclusion, M. Ibrahim se déclare persuadé que tous les pays producteurs accepteront la suggestion
relative à l'établissement d'un règlement conformément à l'article 21 de la Constitution, suggestion qui

est exposée au paragraphe 6 de l'appendice 1 du rapport.

Le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) annonce que sa délégation
souscrit aux principes énoncés dans le rapport soumis à la Commission, mais estime que dans les circons-

tances actuelles la meilleure façon pour le Directeur général de concrétiser ces principes dans les faits



380 VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

serait de recourir à l'article 23 de la Constitution et non à l'article 21 - c'est -à -dire par la voie
de recommandations et non par celle d'un règlement - ce qui offrirait les meilleures garanties d'une
action rapide et souple dans un secteur en plein développement et en constante évolution. Il serait heu-
reux que le Secrétariat confirme son accord sur cette manière de voir.

M. CIELECKI (Pologne) dit que sa délégation se félicite du fait que l'OMS a accordé pendant l'année
écoulée une attention accrue à la question du contrôle de la qualité des médicaments. Il remercie le Di-
recteur général d'avoir présenté dans le rapport une vue très claire de la situation actuelle.

Depuis la réunion technique européenne sur le contrôle de la qualité des préparations pharmaceuti-
ques, qui s'était tenue à Varsovie, en 1961, le Gouvernement polonais a continué à développer son action
dans ce domaine. M. Cielecki rappelle qu'à la précédente Assemblée de la Santé sa délégation a annoncé
que l'Institut pharmaceutique polonais, qui a institué un système de contrôle pour l'ensemble du pays,
était disposé à accueillir des chercheurs isolés ou des équipes de chercheurs s'intéressant à la ques-
tion et à fournir, le cas échéant, des renseignements à d'autres gouvernements. M. Cielecki est heureux
de pouvoir réitérer cette offre.

Le contrôle de la qualité des médicaments n'est pas seulement un problème pharmaceutique, car les
progrès réalisés en médecine doivent s'accompagner d'un développement rapide aussi bien de la pharmaco-
logie fondamentale que de la pharmacologie clinique. M. Cielecki estime que cette dernière question de-
vra être examinée par la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie de l'OMS, qui devra tenir
compte de problèmes nouveaux tels que ceux de la pharmacogénétique et de la gérontopharmacologie. En
même temps, les aspects sociaux et psychologiques de l'abus de nombreux médicaments psychotropes méritent
une étude approfondie de la part de l'Organisation.

La délégation polonaise se félicite du fait que l'OMS se préoccupe de l'importante question de la
réglementation en matière de contrôle des médicaments, tant au laboratoire que sur le plan clinique; de-
puis plusieurs années, la Pologne s'est elle -même résolument engagée sur cette voie.

Au sujet de la résolution EB41.R28 du Conseil exécutif, M. Cielecki déclare que son gouvernement se-
rait heureux d'accueillir un expert de l'OMS qui pourrait se rendre compte des moyens existant en Pologne
et étudier le système de contrôle qui y est appliqué. Le Gouvernement polonais estime d'autre part que
l'OMS devrait établir des principes directeurs destinés à être appliqués dans le monde entier.

Il est nécessaire que l'OMS continue son appui en faveur de la formation de personnel aux méthodes
de contrôle des médicaments et aux aspects techniques de la création de nouveaux laboratoires nationaux
ou internationaux de contrôle; le Gouvernement polonais est prêt à assurer à l'Organisation son entière
collaboration dans ce domaine capital. Aucun effort ne doit être négligé afin de réglementer le commerce
des médicaments qui n'est pas encore contrôlé d'aussi près qu'il le faudrait.

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) félicite le Directeur général et ses collaborateurs de l'excellent rapport
soumis à la Commission.

Depuis l'adoption de la résolution WHA2O.34 par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, des
progrès considérables ont été accomplis en ce qui concerne le contrôle de la qualité des médicaments :

des règles de bonne pratique à l'usage des fabricants ont-été soumises à l'Assemblée de la Santé et le
Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques apportera son concours
pour l'élaboration du texte définitif dans le courant de l'année 1968. Selon toutes probabilités, les as-
pects pharmaceutiques et techniques de la question auront été étudiés avant la réunion de la prochaine
Assemblée de la Santé. Dans ces conditions, la délégation néerlandaise estime qu'il conviendra d'exami-
ner d'une manière plus approfondie la question des mesures législatives qui devront précéder ou accompa-
gner l'inclusion des règles proposées dans chaque législation nationale. Il est possible que des mesures
doivent être prises sur le plan national avant que le système international dont le Directeur général a
tracé les grandes lignes dans le document soumis à la Commission puisse entrer en vigueur.

Cependant, l'application d'un règlement de ce genre, qui suppose un contrôle minutieux de la fabri-
cation des médicaments, ne pourra être assurée que par des experts formés spécialement à cette fin. Etant
donné la nécessité de disposer de tels experts et de spécialistes qualifiés pour s'occuper des produits
pharmaceutiques, la délégation néerlandaise est heureuse de noter l'importance que l'on a attribuée aux
activités de formation professionnelle, étape préliminaire à la création d'institutions appropriées. Sans
un personnel compétent et sans les installations et le matériel de laboratoire indispensables, il est dif-
ficile de concevoir un système efficace d'inspection. La délégation néerlandaise a également noté l'éla-
boration de certains projets de création d'instituts de contrôle ainsi que d'un plan de collaboration
dans ce domaine entre les Etats Membres, et elle espère que l'on s'engagera de plus en plus dans cette
voie à l'avenir.

Le Dr Siderius rappelle la discussion qui a eu lieu à la précédente session du Conseil exécutif sur
les mérites comparés des articles 21 et 23 de la Constitution en ce qui concerne le contrôle de la qua-
lité des médicaments; il estime qu'une décision à ce sujet serait prématurée pour l'instant, car les don-
nées techniques dont on dispose actuellement devront être complétées par une étude des mesures législati-
ves et réglementaires qu'il sera nécessaire de prendre à l'échelon national. Pour juger de l'importance
du problème, il faudra d'abord se mettre d'accord sur les détails du projet définitif. A ce propos, la
délégation néerlandaise pense que la troisième solution exposée au paragraphe 2 de l'appendice 1 du rap-
port et qui prévoit la délivrance d'attestations est celle des trois solutions proposées qui est le plus
aisément réalisable; elle mérite donc d'être étudiée d'une manière plus approfondie.
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La création d'un système qui, comme le Directeur général l'a annoncé, comporterait la publication à
intervalles rapprochés des spécifications récentes relatives à des médicaments nouveaux constitue une
amélioration heureuse, car elle permettra un fonctionnement plus régulier du système actuellement appli-

qué par l'OMS qui est encore entièrement fondé sur la Pharmacopée internationale.
Le Gouvernement néerlandais, qui approuve entièrement les dispositions de l'alinéa v) du dispositif

de la résolution WHA2O.34, a déjà refusé une licence à un fabricant qui désirait commercialiser ses pro-
duits uniquement à l'étranger, pour le motif que lesdits produits n'étaient pas conformes aux normes
applicables sur le marché national.

En conclusion, le Dr Siderius annonce que sa délégation, à laquelle se sont jointes celles de l'In-
donésie, de l'Irak, du Nigéria, de la Norvège, du Soudan et de la Tchécoslovaquie, a préparé un projet
de résolution sur le contrôle de la qualité des médicaments et que ce projet sera soumis en temps utile
à la Commission pour examen.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que le tableau émouvant que le délégué du Soudan a brossé de la situa-
tion dans les pays en voie de développement pour ce qui est du contrôle de la qualité des médicaments a
certainement fait une impression profonde sur tous les délégués et il est personnellement convaincu qu'un
contrôle international est aujourd'hui aussi indispensable pour les préparations pharmaceutiques que pour

les stupéfiants.
Bien qu'il ressorte clairement de l'alinéa iv) du dispositif de la résolution WHA2O.34 que la Ving-

tième Assemblée mondiale de la Santé a décidé d'admettre le principe d'un règlement établi en vertu de
l'article 21 de la Constitution, il est assez surprenant que la résolution EB41.R28 du Conseil exécutif
ne fasse pas état de cette décision. Le Dr Evang a lu avec grand intérêt le procès -verbal des débats du
Conseil exécutif sur la question et il a observé des prises de position très divergentes au sujet de
l'emploi du terme "règlement "; toutefois, son opinion personnelle est très proche de celle qui a été
exprimée par le Dr Otolorin (Nigéria) et qui est exposée dans ce procès -verbal.

Revenant à la résolution EB41.R28, le Dr Evang est heureux de constater que le paragraphe 2 du dis-
positif prévoit la création de laboratoires de contrôle sur une base régionale aussi bien que sur une
base nationale, car il serait hors de question, à son avis, que les petits pays en voie de développement,
peu peuplés et n'ayant que des ressources limitées, puissent créer des laboratoires nationaux de contrôle
d'un niveau suffisamment élevé.

L'Assemblée de la Santé devra ou bien maintenir sa décision antérieure, ou bien l'infirmer. Dans le
premier cas, un règlement devrait être mis en application, mais il devrait bien entendu être complété
par des recommandations. Les arguments avancés à ce sujet par le Directeur général dans son rapport (ap-
pendice 1, paragraphes 4 et 8) paraissent aller à l'encontre de l'adoption d'un règlement. Le Dr Evang
est d'avis que cette façon d'aborder le problème est erronée, car, si de toute évidence un règlement sur
la quarantaine serait sans grande utilité faute d'être accepté par la majorité des pays, c'est le con-
traire qui se produit dans le cas des médicaments. Par exemple, si dix pays seulement acceptaient les
règles de bonne pratique à l'usage des fabricants, tous les pays acquéreurs de produits pharmaceutiques
qui ne disposent pas de laboratoires de contrôle s'adresseraient immédiatement à ces dix pays pour leurs
achats et les autres pays producteurs n'auraient d'autre ressource que d'accepter sans tarder ces mêmes
règles. En fait, le système serait efficace même si un seul pays l'acceptait. Pour ce motif, le Dr Evang
estime que l'Assemblée de la Santé doit maintenir sa décision.

En terminant, il se déclare satisfait de s'être associé à la présentation du projet de résolution
annoncé par le délégué des Pays -Bas, dans lequel le mot "règlement" et le mot "recommandations" sont

tous deux employés.

Le Dr SAUTER (Suisse) se joint aux orateurs qui l'ont précédé et ont remercié le Directeur général
de son rapport très intéressant qui constitue certainement une base utile pour les travaux futurs de
l'Organisation et pourra également rendre service aux gouvernements pour l'adoption ou la modernisation
de leur législation en matière de contrôle des médicaments.

La délégation suisse estime que la responsabilité de la qualité des médicaments incombe au premier
chef aux fabricants et qu'une réglementation internationale devrait se fonder sur ce principe. Ainsi le
projet de règles de bonne pratique à l'usage des fabricants semble offrir une bonne base pour une ac-
tion de l'Organisation dans ce domaine.

La délégation suisse se déclare également tout à fait d'accord sur les principes énoncés dans la
partie A du projet, principes qui servent de base en Suisse pour les travaux préparatoires à la régle-
mentation du contrôle des médicaments.

Quant à l'application des règles de bonne pratique, le Dr Sauter estime qu'il incombe au pays pro-
ducteur d'examiner si tous les produits finis doivent être soumis à un procédé d'enregistrement dans le
pays d'origine, à la fois pour les produits destinés à la consommation nationale et pour les produits
destinés à l'exportation. Leur application ne devrait pas poser de problèmes spéciaux aux fabricants im-
portants, mais elle pourrait être plus difficile pour les petits ou les moyens, alors que les produits
de certains d'entre eux peuvent être impeccables. C'est là cependant une question de détail.

Le Professeur SIWABESSY (Indonésie) expose que d'après la législation indonésienne les médicaments
vendus sur le marché intérieur doivent être conformes aux normes stipulées dans la Pharmacopée indoné-
sienne, qui est fondée sur la Pharmacopée internationale publiée par l'OMS. Des ajustements ont été
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effectués pour tenir compte du climat et des conditions locales, et plusieurs monographies originales ou
de source étrangère ont été ajoutées. Depuis octobre 1966, le Gouvernement a autorisé les entreprises
privées à importer des médicaments, dont beaucoup sont entrés depuis lors en Indonésie soit sous forme
de produits finis soit sous forme de matières premières. On estime aujourd'hui qu'une nouvelle réglemen-
tation du contrôle de la qualité est nécessaire et le Conseil consultatif médical a entrepris des consul-
tations préliminaires à ce sujet en novembre 1967.

En Indonésie, les fabricants sont tenuspour responsables de la qualité des médicaments qui portent
leur marque, sauf lorsqu'il s'agit de médicaments qui leur ont été volés ou qui ont été imités. Le Gou-
vernement a cependant interdit aux industries pharmaceutiques, aux grossistes et aux détaillants de fa-
briquer, conditionner ou vendre des produits dont l'origine est douteuse. Dans certaines provinces, les
autorités locales de la santé et les services de laboratoire procèdent par échantillonnage à une vérifi-
cation des médicaments vendus au détail, mais malheureusement seules quelques provinces disposent des
fonds et des moyens nécessaires à cet effet. Par conséquent, il arrive souvent que les échantillons doi-
vent être envoyés à Djakarta pour analyse.

En raison de l'insuffisance des moyens dont dispose le Laboratoire central de Djakarta, une pru-
dence extrême est exercée dans l'emploi de nouveaux médicaments. Comme ce laboratoire n'a pas la possi-
bilité de déterminer les propriétés tératogènes des médicaments, il faut avoir recours aux communica-

5tions déjà publiées à ce sujet. Les nouveaux médicaments dont les effets sont encore inconnus sont au-
tomatiquement classés comme dangereux et ne peuvent être obtenus que sur ordonnance médicale. En 1963,
dès que les propriétés tératogènes de la thalidomide ont été connues, l'Indonésie a interdit l'importa-
tion de tous médicaments contenant de la thalidomide, de la méclizine et de la phenmétrazine.

Il est prévu dans le plan quinquennal de développement que le Gouvernement améliorera les instal-
lations des laboratoires existants et construira de nouveaux laboratoires.

En terminant, le Professeur Siwabessy déclare que son gouvernement accueillera avec reconnaissance
toute assistance que l'OMS voudra bien lui offrir pour améliorer le contrôle de la qualité des médica-
ments et estime qu'il est urgent de constituer un organisme international chargé de cette tâche, de
l'établissement de rapports et de l'enregistrement des informations.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) exprime, au nom de son pays, sa reconnaissance pour les rapports excellents
que le Directeur général a établis sur le contrôle de la qualité des médicaments et félicite l'Organisa-
tion de l'action entreprise pour sauvegarder les intérêts des pays en voie de développement.

Son pays, qui estime que la création de laboratoires d'analyses bien équipés est une condition préa-
lable essentielle de l'amélioration du contrôle de la qualité des médicaments, s'efforce de constituer
des laboratoires de ce genre afin d'exercer une plus grande surveillance sur la production des entrepri-
ses et de veiller à l'observation de toutes les précautions nécessaires pendant la fabrication.

L'Inde, comme probablement d'autres pays en voie de développement, se heurte à deux difficultés
principales dans son action : d'une part, le manque d'analystes formés aux techniques les plus modernes;
d'autre part, le manque de devises pour les importations de matériel. Il serait utile que l'OMS puisse
augmenter le nombre des bourses d'études qu'elle accorde pour la formation d'analystes, notamment en
microbiologie et en immunologie, et qu'elle puisse également contribuer à fournir du matériel d'analyse
et des produits chimiques qui ne sont pas fabriqués dans le pays même.

L'Inde est très désireuse de participer à tout projet de détection des réactions fâcheuses aux mé-
dicaments, question à laquelle l'OMS voue une attention particulière. L'assistance de l'Organisation en
vue de créer en Inde un centre à cet effet serait acceptée avec grande reconnaissance.

L'OMS peut également rendre de grands services en prenant des dispositions permettant d'évaluer
l'efficacité et l'innocuité des médicaments nouveaux et l'Inde serait heureuse de collaborer à cette ac-
tivité en mettant à la disposition des chercheurs ceux de ses hôpitaux qui se prêtent à leurs travaux.

Le Professeur SENAULT (France) est d'avis que le projet de règles de bonne pratique à l'usage des
fabricants qui a été préparé par l'Organisation semble particulièrement destiné aux pays où la garantie
de qualité des médicaments n'est pas réglementée et imposée ou est insuffisante, mais qu'il y est éga-
lement tenu compte de la situation des autres pays où une réglementation existe. La délégation française
constate avec une satisfaction particulière qu'un certain nombre de ces règles sont appliquées en fait
par la réglementation nationale depuis très longtemps en France, où le contrôle est établi à plusieurs
échelons : contrôle concernant la qualification et la compétence de ceux qui sont chargés des fabrica-
tions, contrôle des établissements, contrôle des médicaments proprement dits, contrôle en cours de fa-
brication et contrôle a posteriori. Outre cet ensemble de contrôles qui donne évidemment d'amples garan-
ties, d'autres mesures sont également observées.

Le Professeur Senault admet, avec le délégué de la Suisse, que la responsabilité du contrôle in-
combe au premier chef aux fabricants et il estime que l'auto- inspection au niveau des établissements
n'est pas incompatible avec les règles de surveillance habituellement admises par les gouvernements.

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) déclare que les vues de sa délégation, qui s'apparentent à celles
de la délégation norvégienne, peuvent se résumer en trois points principaux. En premier lieu, il se peut
que, dans les pays en voie de développement, les organismes officiels ne soient pas toujours à même de
recruter un personnel possédant les qualifications nécessaires pour exercer sous tous ses aspects le con-
trôle de la qualité des médicaments. I1 convient donc, en pareil cas, que l'on puisse disposer de
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laboratoires de contrôle dans d'autres pays ou d'un laboratoire régional faisant office de centre de ré-
férence. En deuxième lieu, la délégation de la Trinité -et- Tobago appuie la suggestion tendant à organi-
ser des plans de formation du personnel destiné au contrôle de la qualité des médicaments. En troisième
lieu, les pays en voie de développement désireux de diversifier leur économie ne doivent pas encourager

la création d'une industrie pharmaceutique tant qu'ils n'auront pas assuré dans une mesure suffisante le
contrôle de la qualité, soit par l'inspection des établissements de production, soit sous forme d'arran-
gements pris avec un laboratoire régional comme il a été dit plus haut.

En terminant, le Dr Quamina fait savoir que son pays étudie actuellement un projet de réglementa-

tion du contrôle des médicaments, suivant les principes exposés par le Directeur général. Si cette ré-
glementation est mise en vigueur, il sera impossible à un grossiste d'importer des médicaments dans le
pays sans un certificat attestant que la fabrication de ces médicaments s'est faite conformément aux
règles de bonne pratique.

Le Dr OLGUIN (Argentine) déclare que le contrôle de la qualité des médicaments est une question
dont se préoccupent tous les gouvernements, qui ont à cet égard une grande responsabilité. A son avis,
les points énoncés dans le dispositif de la résolution WHA20.34 constituent un excellent programme per-

mettant de résoudre le problème. La décision du Conseil exécutif relative à la mise au point de règles
de bonne pratique généralement acceptables pour la fabrication et le contrôle de qualité des produits
pharmaceutiques mérite aussi d'être appuyée par tous les pays.

Le Dr Olguin estime qu'il faut chercher à résoudre le problème par l'établissement d'un règlement,
comme il est prévu à l'article 21 de la Constitution, et par l'adoption de recommandations complétant ce
règlement en tant que de besoin, comme il est prévu à l'article 23.

En raison des difficultés que certains pays auraient à constituer un système approprié de contrôle,
à cause du manque de matériel, de fonds et de personnel, il serait souhaitable d'établir un réseau de
laboratoires régionaux. En Argentine, l'Institut national de Pharmacologie et de Normalisation des Médi-
caments et Produits pharmaceutiques joue à cet égard un rôle toujours plus important, car il prête son
assistance à d'autres pays sur une base régionale.

Les efforts faits par certains pays afin d'assurer que la qualité des produits destinés à l'expor-
tation soit identique à celle des produits destinés à la consommation intérieure seront particulièrement
appréciés par les pays qui n'ont pas encore les moyens nécessaires pour assurer eux -mêmes le contrôle de
qualité.

Le contrôle de qualité effectué pendant la fabrication et l'inspection a posteriori devraient per-
mettre aux divers pays de normaliser les dispositions réglementaires qu'ils ont prises; les recommanda-
tions faites par le Conseil exécutif à ce sujet, qui sont exposées dans le rapport soumis à la Commis-
sion, contribueront aussi à cette normalisation.

En terminant, le Dr Olguin annonce qu'il remettra par écrit au Secrétariat d'autres suggestions sur
la question.

Le Dr CUMMING (Australie) dit que sa délégation a accueilli avec un grand intérêt le rapport du Di-
recteur général sur le contrôle de la qualité des médicaments.

Au sujet du paragraphe 6 de l'appendice 1 du rapport, il annonce que l'expérience faite depuis dix

ans dans son pays où des contrôles parallèles ont été en vigueur semble montrer qu'on devrait exiger des
fabricants qu'ils fournissent aux autorités du pays importateur les trois documents suivants : première-
ment, un protocole de contrôle de la qualité - habituellement fourni seulement lors de la première im-
portation - qui devrait être tenu à jour; deuxièmement, une attestation d'analyse; troisièmement, une
authentification établie par l'autorité nationale de contrôle du pays exportateur. Il est également né-
cessaire que le pays importateur procède à des essais sur échantillons prélevés au hasard, afin de s'as-
surer que les normes indiquées dans le protocole sont respectées et d'éviter toute substitution de pro-
duits.

Il est évident que les autorités douanières du pays importateur doivent disposer de personnel com-
pétent en nombre suffisant pour vérifier les documents et procéder aux échantillonnages. Malheureusement,
les pays les plus exposés se heurteront probablement à des difficultés dans l'exécution d'un tel système.

Afin d'éviter les inconvénients que présente la procédure des protocoles d'importation, la déléga-
tion australienne estime nécessaire d'accorder priorité à une extension de la Pharmacopée internationale,
à la publication de spécifications correspondant aux données les plus récentes et à la fourniture de subs-
tances internationales de référence - en veillant à obtenir pour l'exécution de ces diverses tâches un
maximum de collaboration de la part des autorités nationales et des fabricants.

Au sujet des règles de bonne pratique à l'usage des fabricants, le Dr Cumming expose qu'en Australie
les tâches essentielles de l'inspection régulière, de l'échantillonnage aléatoire et de l'analyse incom-
bent aux laboratoires nationaux d'étalons biologiques. Le projet de règles de bonne pratique à l'usage
des fabricants est excellent, mais il pourrait être interprété de manières très diverses. Pour assurer
une pratique uniforme, il conviendrait donc que ce projet soit développé et fasse également l'objet de
révisions fréquentes. C'est pourquoi la délégation australienne, tout en estimant que ces principes cons-
tituent un grand progrès, juge qu'il serait prématuré, au stade actuel, de les traduire en un règlement.

La séance est levée à 12 h. 35.
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QUINZIEME SEANCE

Mardi 21 mai 1968, 14 h. 45

Président : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique)

1. CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS (suite) Ordre du jour, 2.11.1

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution.relatif au contrôle
de la qualité des médicaments qui a été présenté par les délégations de l'Indonésie, de l'Irak, du Nigé-
ria, de la Norvège, des Pays -Bas, de la Suède et de la Tchécoslovaquie (voir page 388).

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) indique que devant le très grand nombre de préparations pharmaceuti-
ques offertes sur le marché, dont certaines ont une origine inconnue ou une action douteuse, le Gouver-
nement de Chypre a été amené à adopter une législation de contrôle et à prendre des mesures en vue de
créer un laboratoire de contrôle. Il remercie le Directeur régional de l'assistance qui a été apportée
à son pays sous forme de bourses d'études, de services d'experts et de matériel de laboratoire. Sans
doute le nouveau laboratoire ne pourra -t -il pas s'acquitter de toutes les opérations de contrôle, mais
son activité viendra compléter les contrôles déjà effectués dans le pays qui exporte les médicaments im-
portés à Chypre, ce qui correspond bien aux recommandations formulées par le Conseil exécutif au sujet
de l'utilisation des laboratoires existants aux fins du contrôle régional.

Le Dr POPESCO (Roumanie) dit qu'étant donné l'augmentation rapide du nombre des préparations pharma-
ceutiques lancées sur le marché international, dont certaines exercent des effets secondaires, un con-
trôle efficace est devenu nécessaire. En Roumanie, il existe une institution qui est chargée de contrô-
ler les médicaments de fabrication nationale de même que les médicaments importés à la faveur d'échanges
internationaux. L'expérience montre que l'OMS doit se préoccuper de faire reconnaître certains principes.
En premier lieu, les médicaments devraient faire l'objet d'une attestation délivrée par les laboratoires
nationaux de contrôle et garantissant la qualité du produit. En second lieu, les pays producteurs qui
ont une industrie pharmaceutique développée et des laboratoires de contrôle devraient passer des accords
avec les pays importateurs qui ne possèdent pas de tels laboratoires. En troisième lieu, tous les médica-
ments faisant l'objet d'échanges internationaux devraient être mentionnés dans la Pharmacopée internatio-
nale ou dans les pharmacopées nationales; dans le cas contraire, il devrait exister un dossier central à
l'usage des importateurs, où ceux -ci trouveraient une description détaillée des méthodes de contrôle ap-
pliquées. En quatrième lieu, il faudrait établir une méthodologie nationale pour le contrôle des médica-
ments et en obtenir l'acceptation sur le plan international. Tant qu'il n'aura pas été pris de mesures
en ce sens, le contrôle devra s'effectuer conformément aux spécifications de la Pharmacopée internatio-
nale ou conformément à un plan accepté à la fois par les importateurs et les exportateurs, ou par les
producteurs et les consommateurs. En outre, un contrôle devrait être exécuté dans le laboratoire natio-
nal du pays qui commande les médicaments.

Le Dr Popesco déclare que sa délégation est en faveur du projet de résolution qui a été proposé.

Le Dr DANNER (République fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation n'a pas d'objections tech-
niques à formuler à l'encontre du projet de règles de bonne pratique contenu dans l'annexe au document,
puisqu'il semble que la qualité des produits pharmaceutiques soit sujette à de grandes variations. Ces
règles devraient être respectées par tous les pays. Etant donné, cependant, que des prescriptions géné-
rales doivent être adaptées aux situations particulières rencontrées dans chaque pays, le Dr Danner es-
time qu'il faut leur donner la forme non pas d'un règlement, mais de recommandations, conformément à
l'article 23 de la Constitution de l'OMS.

Le Professeur PENSO (Italie) déclare que sa délégation approuve entièrement la ligne de conduite
adoptée par l'OMS en cette matière. L'Italie possède une législation très stricte en ce qui concerne la
production des médicaments et la qualité du produit fini et les dispositions pertinentes s'appliquent
aussi bien aux médicaments destinés à la consommation nationale qu'à l'exportation. En outre, l'associa-
tion des producteurs italiens de l'industrie pharmaceutique a mis au point des règles de bonne pratique
à l'usage des fabricants; ces règles sont très semblables à celles énoncées dans l'annexe au rapport du
Directeur général.

La délégation italienne ne pense pas qu'il soit indispensable que tous les pays importateurs créent
des laboratoires de contrôle : il en résulterait des dépenses trop élevées et l'équipement nécessaire à
l'exercice d'un contrôle complet est extrêmement complexe. Il conviendrait plutôt d'établir des labora-
toires de contrôle régionaux. En attendant la création de tels laboratoires, on devrait pouvoir se con-
tenter de certificats d'e contrôle délivrés par les services nationaux de santé publique. Une telle mé-
thode est d'ailleurs utilisée en Italie à l'égard des consommateurs situés à l'étranger, concurremment
à la délivrance des certificats par les producteurs.
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Le Professeur Penso signale à l'attention de la Commission le problème de la conservation des pré-
parations pharmaceutiques importées, lesquelles peuvent subir des altérations après que le certificat a

été établi.
La délégation de l'Italie est en faveur du projet de résolution soumis à la Commission.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) déclare que le rapport du Directeur général apporte une contribution po-
sitive aux efforts entrepris pour assurer aux populations du monde entier un approvisionnement en médi-
caments de qualité satisfaisante. La délégation danoise fait siennes les opinions exprimées par le Di-
recteur général dans son rapport au Conseil exécutif (appendice 1 du présent rapport) en ce qui concerne
l'attestation qui pourrait être fournie par l'OMS (paragraphe 2, i)) et celle qui pourrait être délivrée

par le gouvernement du pays exportateur (paragraphe 2, ii)) pour certifier que le produit exporté répond

aux normes de qualité requises. Pour l'instant, il semblerait plus difficile de s'orienter vers laproposi-
tion formulée dans le paragraphe 2,iii). L'expression "règles de bonne pratique" aurait par elle -même un
effet psychologique favorable. Quant au glossaire contenu dans la partie C du projet de règles annexé au
rapport, les définitions qu'il donne pour divers termes relatifs aux préparations pharmaceutiques séront

certainement utiles.
Le Dr Ammundsen hésite davantage à souscrire aux observations formulées dans le paragraphe 4 de la

partie C du projet de règles et pense que les points considérés devront être examinés plus attentivement
par des experts. Elle espère que son gouvernement présentera des observations écrites dans les délais
spécifiés par le Directeur général.

Contrairement à l'opinion exprimée par de nombreuses autres délégations, les règles de bonne prati-
que sont, de l'avis du Dr Ammundsen, trop spécifiques et trop détaillées. Les dispositions devraient
avoir un caractère plus général afin de pouvoir s'adapter aux conditions et aux installations matérielles
qui existent dans les divers pays. Elle se demande en effet s'il est possible d'élaborer des règles
détaillées qui soient applicables à la fois aux grands et aux petits producteurs, bien que les uns et
les autres puissent être capables de fabriquer de bons médicaments.

Le premier cours international sur le contrôle de la qualité des médicaments, qui s'est tenu à
Copenhague en 1967, a été fort encourageant pour tous les participants danois. Un autre cours doit se
tenir en 1969 et le Dr Ammundsen est convaincue que des activités de ce genre contribuent largement à
accélérer les progrès en ce domaine.

En principe, la délégation danoise est en faveur du projet de résolution, mais les dispositions qui
concernent la délivrance des certificats sont incompatibles avec la législation actuelle du Danemark. Il
serait néanmoins possible d'examiner cette question dans le cadre des travaux préparatoires de la nou-

velle loi danoise actuellement en voie

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que l'importante question
examinée par la Commission n'intéresse pas seulement les pays en voie de développement, mais aussi les
pays développés et exportateurs de médicaments. Le nombre des études déjà exécutées et des rapports pré-
sentés par le Directeur général sur cette question résulte directement du souci de maintenir la qualité
des innombrables préparations pharmaceutiques qui circulent sur le marché. La conscience professionnelle
des médecins les incite à exiger que toutes les mesures soient prises pour protéger la santé des consom-
mateurs. Hippocrate a dit qu'en médecine il faut d'abord se préoccuper de ne pas nuire au malade. C'est
également ce principe qui doit inspirer les discussions actuelles.

Pour le Dr Novgorodcev, les mesures de contrôle que le Directeur général préconise dans son rapport
ne seraient capables d'assurer un niveau de qualité satisfaisant qu'à condition d'être accompagnées
d'autres dispositions relatives à l'expédition et à la conservation des produits.

Le Dr Novgorodcev fait siennes les observations du délégué de l'Inde quant à la nécessité de former
du personnel qualifié pour les laboratoires de contrôle. L'URSS est prête à contribuer à cette formation.

Il existe en URSS un vaste réseau d'organes de contrôle dans lequel il n'est fait aucune distinction en-
tre les médicaments destinés à la consommation nationale et ceux destinés à l'exportation; le système

comporte une série de contrôles qui sont confiés à des commissions spécialisées relevant de divers minis-

tères

Pour la dixième édition de sa pharmacopée, l'URSS a
tionale. Il faut souligner que le contrôle de la qualité
de l'existence de bonnes pharmacopées.

Le Dr Novgorodcev est d'accord avec les délégations
bonne pratique annexées au rapport du Directeur général,
définitives. La délégation soviétique soutient le projet

tiré un grand profit de la Pharmacopée interna -
des produits pharmaceutiques dépend largement

qui ont insisté sur l'importance des règles de
bien qu'on ne puisse pas les considérer comme
de résolution.

Le Dr FELKAI (Hongrie) indique qu'en principe sa délégation accepte les constatations formulées dans
le rapport du Directeur général ainsi que le projet de règles de bonne pratique. Les mesures prévues aux
paragraphes 2 i) et 2 ii) de l'appendice 1 ne paraissent cependant pas réalistes; celles des paragraphes

2 iii), 5 et 6 seraient plus satisfaisantes.
Dans le projet de règles de bonne pratique, il conviendrait d'inclure des dispositions concernant

les épreuves d'identification et de contrôle de la qualité et de la pureté de toutes les substances, y
compris les substances auxiliaires qui entrent dans la préparation du produit final. Quant à la défini-

tion des "produits intermédiaires ", elle devrait être plus précise, car, souvent, ces produits ne sont
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pas fabriqués dans le même laboratoire que le produit fini. Les dispositions contenues dans la partie C
sont déjà appliquées en Hongrie, où les composants principaux et auxiliaires des préparations pharmaceu-
tiques sont contrôlés à toutes les étapes de la production par l'organisme national de contrôle, lequel
a le pouvoir de prélever des échantillons à n'importe quel stade. Les laboratoires de contrôle sont sur-
veillés et dirigés par l'institut national de la pharmacie.

En outre, la Hongrie entretient des relations directes avec le centre de référence de Copenhague et
elle se conforme aux normes de l'OMS pour les substances de référence. Le Dr Felkai est certain que l'em-
ploi des substances de référence de l'OMS faciliterait le contrôle international.

A propos de l'étiquetage, le Dr Felkai précise que les indications concernant les ingrédients qui
sont portées sur les étiquettes des produits pharmaceutiques fabriqués en Hongrie sont déjà très large-
ment conformes à celles de la nomenclature internationale; de nouvelles étiquettes sont actuellement en
préparation pour assurer une conformité complète.

La Hongrie serait heureuse d'accueillir les boursiers de l'OMS qui voudraient étudier les techniques
de contrôle et de contribuer ainsi à améliorer la sécurité d'emploi des préparations pharmaceutiques.

Le Professeur PESONEN (Finlande) déclare que la délégation de son pays soutient le projet de réso-
lution dont la Commission est saisie.

Le Dr BLAGOJEVId (Yougoslavie) reconnaît que la meilleure façon d'assurer la qualité des produits
pharmaceutiques importés consiste à créer des laboratoires régionaux de contrôle. En Yougoslavie, chaque
lot de médicaments importés est analysé et les exportateurs sont tenus, dans leur certificat, de fournir
des renseignements complets sur les matières premières, sur les produits finis et sur les méthodes d'a-
nalyse. On ne saurait assez souligner l'importance des bourses d'études pour former du personnel spécia-
lisé dans l'analyse des médicaments.

Le Dr Blagojevié n'est pas très convaincue de l'opportunité du paragraphe du projet de résolution
qui concerne le contrôle international, mais sa délégation souscrit à la substance des paragraphes i) et
iii).

Le Dr RATNASINGHAM (Ceylan) indique que dans son pays les achats de médicaments et de pansements se
font sur la base d'appels d'offres lancés dans le monde entier ou par l'intermédiaire d'agents de la
Couronne. Chaque lot acheté à la suite d'un appel d'offres doit être accompagné d'un certificat délivré
par un contrôleur général. Lorsqu'un lot est prêt à être expédié, le producteur en informe les contrôleurs
et le représentant du contrôleur général prélève des échantillons de la marchandise emballée mais non
encore scellée. Après analyse des échantillons, un certificat est délivré au producteur qui peut alors
procéder à l'expédition. Quand l'achat est effectué par un agent de la Couronne, la garantie fournie par
celui -ci est considérée comme valable.

Le Gouvernement de Ceylan est sur le point d'établir un laboratoire de contrôle des médicaments,
comme l'a recommandé un consultant de l'OMS. Deux autres consultants se sont récemment rendus à Ceylan
afin de donner des conseils pour l'exécution de ce projet et l'OMS contribue également à la formation
d'un pharmacologue qui dirigera le laboratoire. Le Gouvernement du Japon a accepté de fournir l'équipe-
ment nécessaire.

Selon le Professeur MACUCH (Tchécoslovaquie), le Directeur général a eu raison d'insister dans son
rapport sur le fait que la qualité des médicaments ne peut être garantie que si la fabrication reste tou-
jours satisfaisante. Les recommandations élaborées par le groupe international d'experts réuni par l'OMS
viennent à leur heure. En ce qui concerne le projet de règles de bonne pratique, il est certainement
très opportun de demander que l'acheteur précise ses exigences en ce qui concerne les matières premières
et que des mesures de contrôle soient exercées à chaque étape de la fabrication, en sorte que le fabri-
cant assume une responsabilité incontestable pour ce qui touche à la qualité du produit fini.

Le Professeur Macúch souligne que la création et le fonctionnement de laboratoires de contrôle ne
sont pas des opérations simples. En général, il faut une législation qui spécifie les principes du con-
trôle et les conditions requises pour une production satisfaisante. Quelques pays développés possèdent
une législation particulière sur les médicaments. Le contrôle de la qualité exige l'application des tech-
niques scientifiques les plus modernes, par exemple en chimie analytique et physique, en biologie, en
immunobiologie et en pharmacologie, et des procédés de plus en plus raffinés doivent sans cesse être mis
au point. Il s'ensuit que l'on doit assurer la formation de personnel et d'experts scientifiques aux de-
grés universitaire et postuniversitaire. Lorsqu'un pays désire exercer un contrôle sérieux sur les médi-
caments, il lui faut tenir compte, ainsi que l'a indiqué le délégué de la Norvège, des dépenses et des
mesures de planification à long terme requises pour la création de laboratoires de contrôle.

D'après une estimation récente, le coût annuel des produits pharmaceutiques fabriqués dans le monde
s'élèverait à US $90 milliards, dont un tiers environ pour les produits destinés au commerce internatio-
nal; on peut en conclure que la majorité des pays sont importateurs de médicaments.

Nul fait n'illustre mieux la nécessité d'un contrôle des médicaments que l'existence de quelque
trente -cinq pharmacopées nationales qui auraient besoin d'être alignées les unes sur les autres, compte
tenu des différences géographiques et écologiques entre les pays intéressés. La deuxième édition de la
Pharmacopée internationale, de même que les travaux de l'OMS sur les normes applicables au contrôle de
la qualité des médicaments, revêtent une importance toute particulière au moment où un grand nombre de
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pharmacopées nationales sont sur le point de voir le jour. Les activités que l'OMS entreprend sur les
substances chimiques de référence et sur la standardisation biologique sont également d'un grand intérêt
puisqu'elles favorisent l'unification des normes de contrôle dans les diverses parties du monde. En

Tchécoslovaquie, la deuxième édition de la Pharmacopée internationale est étudiée très attentivement et
ce pays s'offre à collaborer au contrôle de la qualité des médicaments, en particulier pour instituer un
tel contrôle dans les régions ou les pays qui en sont encore dépourvus. Il importe que les pays possé-
dant une expérience du contrôle des médicaments exercent des activités de ce genre pour d'autres pays,
soit en leur envoyant des spécialistes, soit en mettant des services à leur disposition sur une base non
commerciale et avec l'assistance de l'OMS. Le Professeur Mac?ich recommande en conséquence que l'OMS exa-
mine la possibilité d'aménager un certain nombre de laboratoires de contrôle existants pour leur permet-
tre de fournir une assistance et pour encourager la création de laboratoires de contrôle dans d'autres
pays.

Le projet de règles de bonne pratique a été étudié très sérieusement par des spécialistes et des
directeurs d'industries de produits pharmaceutiques en Tchécoslovaquie. Les règles de fabrication qui

sont appliquées dans ce pays sont entièrement conformes aux règles de bonne pratique proposées par

l'OMS. Le Professeur Macúch espère vivement qu'un texte définitif pourra être mis au point et adressé
à tous les Etats Membres, car il constituera un élément de base pour l'orientation future des activités

de contrôle.

Le Dr WEISS (Afghanistan) fait observer que le problème de la vente et de la distribution des médi-
caments ne se pose pas de la même façon dans les pays en voie de développement et dans les pays dévelop-
pés. Dans le premier groupe de pays, on trouve aussi bien des médicaments plus anciens que des médica-
ments récents, des médicaments satisfaisants que de mauvais médicaments; étant donné le manque de person-
nel qualifié, de laboratoires bien équipés et de documentation sur ces questions, ces pays se trouvent
dans une situation désavantageuse. La publication de la première édition de la Pharmacopée internationale
a contribué à stimuler l'intérêt des pays du monde entier pour les problèmes de contrôle de la qualité
des médicaments. Toutefois, les pays en voie de développement importent la plus grande partie de leurs
produits pharmaceutiques et ne pourront jamais améliorer la qualité de leur approvisionnement tant qu'ils
n'établiront pas des laboratoires producteurs ou des laboratoires de contrôle. Il est temps que l'OMS
mette au point des mesures appropriées pour contrôler les médicaments importés et protéger les pays en
voie de développement contre les abus. Il convient également de renforcer les laboratoires qui existent
déjà dans ces pays et d'intensifier les efforts de formation du personnel national; on pourrait aussi
établir dans chaque Région un groupe de laboratoires auxquels les pays en voie de développement enverraient
des échantillons de produits pharmaceutiques pour analyse.

M. CRESPO (Panama) partage largement les opinions qui viennent d'être exprimées, mais il estime que
l'on devrait insister davantage sur la responsabilité des producteurs en ce qui concerne le maintien de
la qualité des médicaments qu'ils fabriquent, même si ces produits doivent aussi être soumis à un contrôle
de la part des acheteurs. Des règles de fabrication satisfaisantes doivent être observées au stade de la
production, tandis qu'à l'échelon des consommateurs il faut créer de bons laboratoires de contrôle. Un

tel programme implique certainement de grosses dépenses, mais l'OMS devrait soutenir la création de labo-
ratoires qui, comme celui du Panama, desserviraient un groupe de pays. Le laboratoire d'analyses de
l'Université du Panama, qui bénéficie du soutien de l'OPS et de l'Agency for International Development

des Etats -Unis d'Amérique, possède un équipement comparable à celui de la Food and Drug Administration

des Etats -Unis. Ce laboratoire a déjà analysé quelque 10 000 produits pour le Panama et pour d'autres

pays d'Amérique centrale. En contribuant à développer encore la capacité de ce laboratoire, l'OMS pour-
rait le mettre en mesure de desservir la totalité de l'Amérique latine, y compris la zone des Caraiibes

et le Mexique.
M. Crespo propose que le membre de phrase "dans un cadre national ou régional ", dans le paragraphe

iii) du dispositif du projet de résolution soumis par les délégations de l'Indonésie, de l'Irak, du
Nigéria, de la Norvège, des Pays -Bas, de la Suède et de la Tchécoslovaquie, soit amendé et remplacé par
les mots "dans un cadre zonal ou régional ".

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, indique qu'à la suite de la pré-

occupation exprimée par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, l'OMS s'est efforcée de réaliser des
progrès plus rapides pour la solution du problème considéré et que lui -même a accueilli avec plaisir les
déclarations de certaines délégations constatant que le rapport fourni constituait un pas en avant. Il

sera tenu compte de toutes les observations qui ont été présentées.
En ce qui concerne la formulation des règles de bonne pratique, le Secrétariat a été heureux de noter

que, dans l'ensemble, la Commission approuvait l'orientation donnée aux travaux. Cependant, certains dé-

légués ont exprimé l'avis que ces règles de bonne pratique étaient par trop succinctes tandis que d'autres

les ont trouvées trop détaillées, ce qui montre qu'il reste encore beaucoup à faire. Le Secrétariat se-
rait reconnaissant aux gouvernements de bien vouloir lui faire connaître leurs observations avant le
ler juillet 1968, ce qui l'aidera à mettre au point un texte final de règles de bonne pratique pour en
saisir le Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques.

Le second point recommandé par l'Assemblée de la Santé concernait les spécifications de contrôle sur
le plan international et de nombreuses délégations se sont référées à la Pharmacopée internationale et au
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problème connexe des substances de référence. Conformément au voeu exprimé par deux délégations, on con-
tinue à étudier les moyens qui permettraient de publier périodiquement des spécifications selon un sys-
tème plus souple que celui offert par la Pharmacopée internationale.

Le troisième point sur lequel le Directeur général avait été prié d'agir concerne le grand problème
de l'aide à apporter aux laboratoires nationaux ou régionaux de contrôle de la qualité des médicaments.
A ce propos, le Secrétariat a pris bonne note des indications données par plusieurs délégations, dont
celles de la Pologne et de l'Argentine, qui offrent de mettre leurs moyens de contrôle à la disposition
d'autres pays.

Un point fondamental s'est dégagé au cours de la discussion, à savoir la nécessité de s'orienter
vers la notion de laboratoires régionaux ou multinationaux. Le délégué du Panama a donné une bonne illus-
tration de ce type de laboratoires en se référant à celui qui fonctionne pour l'Amérique centrale et le
Panama.

On a souligné l'importance de la formation et le Secrétaire a déjà eu l'occasion, au cours de la
discussion du programme et du budget, de signaler l'intérêt que l'Organisation attache à ces activités.
La création de laboratoires de contrôle, même sur le plan régional, demande de longs travaux préparatoi-
res et de mise au point et il n'est jamais trop tôt pour commencer à former du personnel. On trouvera
dans le programme et le budget des indications détaillées sur les bourses d'études et sur les cours et
séminaires destinés à assurer la formation de personnel qualifié pour les laboratoires de contrôle.

L'accent a aussi été mis sur l'importance de l'assistance bilatérale, dont le délégué de Ceylan a
donné une illustration. De son côté, l'OMS reconnaît que la prestation d'une assistance de ce type est
essentielle si l'on veut progresser rapidement.

Les délégations du Royaume -Uni et de la Norvège ont demandé des précisions sur la question fondamen-
tale des principes qu'il y aurait lieu de faire figurer soit dans un règlement adopté en vertu de l'arti-
cle 21 de la Constitution, soit dans des recommandations formulées en vertu de l'article 23. Au délégué
de la Norvège en particulier, le Secrétaire répond que le Directeur général, lorsqu'il a établi son rap-
port, a voulu se conformer strictement à la résolution de l'Assemblée de la Santé et ne s'est prononcé ni
pour, ni contre une formule ou l'autre, mais s'est contenté d'exposer ce qu'il lui semblait réaliste et
pratique d'inclure dans un règlement ou dans des recommandations. Tel est l'objet du paragraphe 6 du
rapport qui a été soumis au Conseil exécutif. Lorsque le Directeur général déclare qu'un règlement inter-
national ne répondrait au but fixé que s'il était appliqué de la même manière par tous les pays exporta-
teurs, il veut simplement dire qu'un tel règlement aurait d'autant plus de valeur qu'il serait appliqué
plus généralement.

Pour répondre à la question du délégué du Royaume -Uni, le Secrétaire indique que l'article 21 de la
Constitution donne la possibilité d'appliquer un règlement. Cette possibilité a déjà été utilisée par
l'Assemblée de la Santé en ce qui concerne la Nomenclature des maladies et causes de décès et le Règle-
ment sanitaire international. L'Assemblée de la Santé sait que le problème des réserves est spécifique-
ment prévu dans l'article 22 de la Constitution. Dans le cas des recommandations concernant la Nomencla-
ture des maladies et causes de décès, les réserves ne sont pas contrôlées; dans le cadre du Règlement
sanitaire international, en revanche, elles doivent être acceptées par l'OMS après examen par l'Assemblée
de la Santé. Il y a donc une large gamme de modalités applicables en l'occurrence. L'article 23 ouvre
la possibilité d'adopter des recommandations et les règles de bonne pratique pourraient utilement être
traitées comme des recommandations.

Le Secrétaire remercie les délégués qui ont exprimé leur appréciation des efforts poursuivis par
l'OMS.

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) présente, au nom de la délégation néerlandaise et de celles de l'Indonésie,
de l'Irak, du Nigéria, de la Norvège, de la Suède et de la Tchécoslovaquie, le projet de résolution sui-
vant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA20.34;
Ayant pris note de la résolution EB41.R28 du Conseil exécutif;
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la qualité des médicaments;
Notant avec satisfaction que des progrès ont été réalisés dans l'élaboration de principes rela-

tifs aux bonnes pratiques de fabrication;
Considérant les autres mesures indiquées dans le rapport du Directeur général, spécialement en

ce qui concerne les suggestions relatives aux principes qui pourraient être inclus dans un règlement

et dans des recommandations,
PRIE le Directeur général :

i) de faire rapport à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur la formulation dé-
finitive de règles de bonne pratique généralement acceptables pour la fabrication et le contrôle

de la qualité des médicaments;
ii) de faire rapport à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur l'inclusion d'un
système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques faisant l'objet d'un contrô-
le international et de règles de bonne pratique pour la fabrication, respectivement dans un rè-

glement et dans des recommandations; et
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iii) de continuer de fournir une assistance pour la création ou le développement de labora-

toires de contrôle dans un cadre national ou régional, afin de répondre aux besoins des pays
qui ne disposent pas encore des moyens nécessaires à cette fin.

Le Dr Siderius ajoute que les auteurs de ce projet sont disposés à accepter l'amendement proposé

par la délégation du Panama.

M. CRESPO (Panama) indique que cet amendement consisterait à remplacer, dans
dispositif du texte proposé, les mots "dans un cadre national ou régional" par le
un cadre national, ou de préférence zonal ou régional ".

Le Professeur SENAULT (France) se demande si les mots "faisant l'objet d'un

dans le paragraphe ii) du dispositif du projet de résolution, rendent exactement

respondant du texte anglais.

Le SECRETAIRE précise que le texte français devrait en effet se lire ainsi : "faisant l'objet de

commerce international ". Il remercie le délégué de la France d'avoir signalé cette erreur, qui sera

rectifiée.

le paragraphe iii) du
membre de phrase "dans

contrôle international ",

le sens du passage cor-

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie), le Dr ARIF (Irak), le
Dr OTOLORIN (Nigéria), le Dr EVANG (Norvège), le Dr SIDERIUS (Pays -Bas), le Professeur REXED (Suède) et

i

le Professeur MACUCH (Tchécoslovaquie) se déclarent prêts à accepter l'amendement proposé par le délégué

du Panama.

Le PRESIDENT invite la Commission à voter le projet de résolution modifié.
1

Décision : Le projet de résolution est approuvé.

2. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 Ordre du jour, 2.2

(suite de la quatorzième séance, section 4)

Examen détaillé du programme d'exécution (suite) Ordre du jour, 2.2.3

Le PRESIDENT invite le délégué du Nigéria à présenter le projet de résolution dont le texte est le

suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport annuel du Directeur du Service de Santé de l'Office de Secours et de

Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (1967);
Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à déployer tous les efforts

possibles pour fournir une aide sanitaire réelle aux réfugiés et aux personnes déplacées de manière
à assurer totalement leur protection et leur assistance sanitaires;

Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 2252 (ES -V), a approuvé
"les efforts déployés par le Commissaire général de l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient pour fournir une assistance humanitaire,
dans toute la mesure possible, à titre d'urgence et en tant que mesure temporaire, aux autres per-
sonnes de la région qui sont actuellement déplacées et ont gravement besoin d'une assistance immé-

diate du fait des récentes hostilités ",

1. DEMANDE aux Etats Membres de faire tout ce qui est possible, pour assurer le retour des person-

nes déplacées en vue d'améliorer leur situation sanitaire;

2. PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé d'étudier la situation sani-
taire parmi les personnes déplacées dans la région et de faire rapport à la Vingt -Deuxième Assemblée

mondiale de la Santé; et

3. FELICITE le Directeur du Service de Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient et ses collaborateurs de l'utile assis-

tance qu'ils fournissent aux réfugiés.

Le Dr OTOLORIN (Nigéria) dit que sa délégation a beaucoup apprécié l'empressement mis par le Prési-

dent à faciliter la recherche d'un compromis. Le Dr Otolorin s'est entretenu avec les deux principales
parties et a réussi à rédiger un projet de résolution qui, lui semble -t -il, devrait être acceptable pour

la majorité des délégations. Il souligne que c'est en considération des principes humanitaires qui l'ins-
pirent que ce texte est présenté en vue de son adoption par l'Assemblée de la Santé. La préoccupation

dominante est d'alléger les problèmes sanitaires des personnes déplacées en aidant celles -ci à regagner

leurs foyers. L'une des principales parties en cause a indiqué qu'elle restait désireuse de voir une
certaine clause figurer dans le texte de la résolution, mais la délégation nigérienne ne pense pas que
les choses en seraient facilitées; la résolution aurait de bien plus grandes chances d'être appliquée si

les deux parties pouvaient y souscrire.
L'une des parties a aussi demandé qu'il soit fait mention d'une résolution particulière du Conseil

de Sécurité, mais la délégation nigérienne considère qu'une telle référence est sans rapport avec le prin-

cipe de l'octroi d'une assistance aux personnes déplacées.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.37.
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Le Dr Otolorin espère que le projet de résolution qu'il présente obtiendra l'appui de la plupart

des délégations.

M. EL REEDY (République Arabe Unie) remercie le Président et le délégué du Nigéria des efforts
qu'ils ont déployés pour arriver à un compromis. Sa délégation s'est mise en rapport avec le délégué du
Nigéria et a fait valoir que, selon elle, la mention de la résolution adoptée par le Conseil de Sécurité
après le cessez -le -feu intervenu au Moyen- Orient était importante du fait qu'elle reposait sur des con-
sidérations humanitaires et non politiques.

Le Directeur du Service de Santé de l'UNRWA, en liaison avec les mesures qu'il prend pour donner
suite à la résolution du Conseil de Sécurité, a fait savoir que son organisation avait besoin des con-
seils de l'OMS et, pour des raisons sanitaires et humanitaires, il a vivement préconisé que les personnes
déplacées puissent regagner d'urgence leurs foyers. Les raisons qui ont fait obstacle à ce retour sont
évidentes.

Les résolutions du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies sont des docu-
ments officiels. M. El Reedy rappelle que la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques, lorsqu'elle a approuvé une résolution sur la question des habitants des territoires portu-
gais, s'est elle -même référée à des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Nigéria
faisait partie des pays qui ont soutenu la résolution du Conseil de Sécurité dont il s'agit présentement.

Les résolutions du Comité régional n'auraient aucune valeur si elles n'étaient pas entérinées par
l'organe supérieur de l'Organisation. Les comités régionaux ont été institués pour agir au nom de celui -
ci dans les situations sanitaires qui se présentent sur le plan local, et les résolutions du Sous -Comité
A du Comité régional de la Méditerranée orientale ont un caractère officiel. Ainsi, dans la résolution
que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques a approuvée, à laquelle M. El Reedy

vient de faire allusion et que sa délégation a soutenue, le préambule fait mention du Comité régional de l'Afrique.

La délégation de la République Arabe Unie estime en conséquence que le projet de résolution qu'elle
a présenté est un texte raisonnable, inspiré par des considérations sanitaires et humanitaires, et elle
espère que les membres de la Commission seront unanimes à le soutenir.

Le Dr ARIF (Irak), appuyant les observations du délégué de la République Arabe Unie, déclare qu'il
ne croit pas que le délégué du Nigéria soit fondé à penser que son projet de résolution sera approuvé
par la plupart des délégations.

Le projet que la délégation de l'Irak a présenté de concert avec d'autres délégations n'a aucun ca-
ractère de propagande. Il est inspiré par un souci humanitaire et sanitaire et se réfère à d'autres
organes qui ont discuté des mêmes questions.

Le Dr GOMEZ -LINCE (Equateur) considère que le projet de résolution présenté par la délégation du
Nigéria couvre entièrement les aspects humanitaires et sanitaires du problème en cause et sa délégation
appuiera donc l'amendement qu'il constitue.

Le Dr ARIF (Irak) fait observer que la proposition de la délégation nigérienne ne constitue pas un
amendement, mais un nouveau projet de résolution.

Le PRESIDENT déclare que la proposition du délégué du Nigéria étant celle qui s'écarte le plus de
la première, c'est sur elle que la Commission devra voter en premier lieu, conformément à l'article 66
du Règlement intérieur.

M. EL REEDY (République Arabe Unie) croit savoir que lés résolutions sont mises aux voix dans l'or-
dre où elles sont présentées. Etant donné que le projet de résolution dont sa délégation est un des co-

auteurs a été soumis avant celui de la délégation nigérienne - lequel est un projet de résolution, non

un amendement -, il devrait être mis aux voix le premier.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le texte soumis par le délégué du Nigéria constitue bien,
comme l'a dit le délégué de la République Arabe Unie, un projet de résolution distinct. Comme tel, il
tombe sous le coup de l'article 66 du Règlement intérieur aux termes duquel il doit, ainsi que le Prési-
dent l'a déclaré, être mis aux voix en premier.

M. EL REEDY (République Arabe Unie) propose d'amender le projet de résolution de la délégation nigé-
rienne en y insérant, après le deuxième considérant, un paragraphe nouveau ainsi libellé :

Rappelant que le Conseil de Sécurité, dans sa résolution 237-(1967) du 14 juin 1967, a prié
"le Gouvernement israélien d'assurer la sûreté, le bien -être et la sécurité des habitants des zones
où des opérations militaires ont eu lieu et de faciliter le retour des habitants qui se sont enfuis
de ces zones depuis le déclenchement des hostilités ".

Le délégué de la République Arabe Unie demande que le vote sur cet amendement ait lieu par appel nominal.

' En réponse à une question du Dr OTOLORIN (Nigéria), le SECRETAIRE indique que, conformément aux ar-
ticles 65 et 66 du Règlement intérieur, la Commission doit voter en premier lieu sur l'amendement proposé
par la délégation de la République Arabe Unie, en second lieu sur le projet de résolution présenté par la
délégation du Nigéria, et en troisième lieu sur le projet présenté conjointement par les délégations
suivantes : Algérie, Arabie Saoudite, Irak, Jordanie, Kowelt, Liban, Libye, Maroc, République Arabe Unie,
Soudan, Syrie, Tunisie, Yémen et Yémen du Sud.
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Il est procédé à un vote par appel nominal sur l'amendement présenté par la délégation de la Répu-
blique Arabe Unie, les noms des Etats Membres étant appelés dans l'ordre alphabétique français. Le pre-
mier appelé est l'Afghanistan, la lettre A ayant été choisie par tirage au sort.

Le résultat du vote est le suivant :

Pour : Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Bulgarie, Cambodge, Ceylan, Chine, Chypre, Congo
(Brazzaville), Côte d'Ivoire, Cuba, El Salvador, France, Haute -Volta, Hongrie, Inde, Indonésie,

Irak, Iran, Jordanie, Kowett, Liban, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Mongolie, Niger, Pakistan,
Pologne, République Arabe Unie, République Centrafricaine, Roumanie, Sénégal, Somalie, Soudan,
Syrie, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yémen,
Yougoslavie.

Contre : Equateur, Israel, Nigéria.

Abstentions : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Canada, Chili, Colombie, Congo
(République démocratique), Danemark, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, Gabon;
Ghana, Guyane, Hatti, Irlande, Islande, Italie, Jamaique, Japon, Luxembourg, Monaco, Norvège,
Nouvelle -Zélande, Panama, Paraguay, Pays -Bas, Philippines, Portugal, République de Corée, Répu-
blique Dominicaine, République fédérale d'Allemagne, République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Singapour, Suède, Suisse, Thatlande, Togo, Trinité -et-

Tobago, Uruguay.
Absents : Barbade, Bolivie, Brésil, Burundi, Cameroun, Costa Rica, Dahomey, Grèce, Guatemala, Guinée,
Honduras, Kenya, Laos, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malaisie, Malte, Mexique, Népal, Nicaragua,

Ouganda, Pérou, Samoa -Occidental, Sierra Leone, Tchad, Venezuela, Viet -Nam, Yémen du Sud, Zambie.

Décision : L'amendement est adopté par 43 voix contre 3, avec 45 abstentions.

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le projet de résolution proposé par le délégué du
Nigéria, modifié conformément à l'amendement présenté par la République Arabe Unie.

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 61 voix contre une, avec 29 abstentions.1

M. EL REEDY (République Arabe Unie) déclare que le projet de résolution qui vient d'être approuvé
est acceptable pour sa délégation et qu'en conséquence celle -ci retire sa proposition initiale.

Le Dr GJEBIN ( Israel) désire expliquer le vote de sa délégation. La délégation israélienne est
extrêmement reconnaissante au Dr Otolorin de la peine qu'il a prise pour arriver à un compromis, et elle
ne se serait pas opposée au texte qu'il avait élaboré. Toutefois, l'amendement proposé par la suite
ayant introduit dans ce projet des considérations politiques qui ne favorisent pas les intérêts sanitai-
res des personnes que l'on se propose d'aider, la délégation israélienne ne peut l'accepter.

3. PUBLICITE RELATIVE AUX PRODUITS PHARMACEUTIQUES Ordre du jour, 2.11.2

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire de la'Commission, rappelle que la Vingtième Assem-
blée mondiale de la Santé a prié le Directeur général d'étudier les critères éthiques et scientifiques
qui, du point de vue médical, doivent régir la publicité relative aux produits pharmaceutiques. Le Di-
recteur général a présenté à ce sujet un rapport au Conseil exécutif, et celui -ci a adopté une résolution
priant le Directeur général de préparer un rapport à l'intention de la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé. La Commission est maintenant saisie de ce rapport. La pièce jointe à ce document comprend
deux parties : la première donne un aperçu général de la réglementation concernant la publicité pharma-
ceutique; la seconde passe en revue les textes législatifs en vigueur dans vingt -deux pays.

Le Dr RAO, représentant du Conseil exécutif, appelle l'attention de la Commission sur les débats qui
se sont déroulés à ce sujet au Conseil exécutif et dont le procès -verbal est reproduit dans l'appendice 2
du rapport du Directeur général sur le contrôle de la qualité des médicaments.

Le Dr OLGUIN (Argentine) dit qu'il y a déjà un certain temps que sa délégation se préoccupe du pro-
blème de la publicité relative aux produits pharmaceutiques. Il convient d'adopter à cet égard une atti-
tude positive, avec le dessein d'améliorer la santé par un usage rationnel des médicaments. La délégation
de l'Argentine est d'avis que toute mesure prise sur le plan international devrait se limiter à des con-
sidérations juridiques; et puisque de nombreux pays ont déjà adopté la législation souhaitable, il faut
maintenant inviter instamment les autres pays à adopter de leur côté les lois nécessaires. La délégation
de l'Argentine a préparé à cet effet un projet de résolution qui sera bientôt distribué aux membres de la

Commission.

Le Dr FELKAI (Hongrie) félicite le Directeur général de son rapport. Il estime que l'avant -projet

des principes applicables à la publicité pour les produits pharmaceutiques qui avait été annexé au docu-
ment EB41/37 du Conseil exécutif constitue un premier pas vers une réglementation de la publicité relative
aux produits pharmaceutiques. Vu le caractère dangereux de certains médicaments, toute publicité de ce

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.38.
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genre est interdite en Hongrie, où l'Institut national de la Pharmacie exerce une surveillance et un con-
trôle sur la fabrication et la vente de tous les médicaments. D'autre part, des informations complètes
sont fournies à la population, par l'intermédiaire des centres de santé publique, sur les médicaments et
sur les dangers qui peuvent résulter de leur utilisation erronée. Un tel système protège la santé de la
population et limite l'influence des intérêts commerciaux. Dans les pays qui n'ont pris aucune mesure
restrictive de ce genre, il conviendrait d'appliquer, pour les produits intermédiaires, les produits semi-
finis et les produits finis, les spécifications indiquées dans le projet de règles de bonne pratique à
l'usage des fabricants. La délégation de la Hongrie est prête à coopérer pleinement à toute action ayant
pour objet la réglementation de la publicité relative aux produits pharmaceutiques et les autorités hon-
groises fourniraient volontiers des experts pour les centres nationaux et internationaux que pourrait

créer l'Organisation.

Le SECRETAIRE signale que les critères énoncés dans le document EB41/37, auxquels le délégué de la
Hongrie s'est référé, ont été remaniés et sont reproduits dans le présent rapport sur la publicité rela-
tive aux produits pharmaceutiques; ce sont ces critères modifiés qui sont maintenant soumis à l'examen
de la Commission.

Le Dr SAUTER (Suisse) estime que le problème de la publicité relative aux produits pharmaceutiques
est aussi complexe que délicat. Pour cette raison, la délégation suisse est d'avis que, sur le plan in-
ternational, il y a lieu de se limiter à quelques principes d'ordre général, semblables à ceux que l'on
vient de mentionner. Toutefois, la délégation suisse pense qu'il serait bon, sous la rubrique "Publicité s'adres-

sant aux professions médicales et apparentées ", que le premier alinéa soit introduit par une phrase indi-
quant que les producteurs sont libres de faire de la publicité, sous réserve des critères énoncés plus
loin dans le document; en outre, dans le deuxième alinéa, on devrait parler de "substances actives" plu-
tôt que de "produits actifs ".

Le Dr POPESCO (Roumanie) estime qu'il n'y a pas de meilleure publicité pour un produit pharmaceuti-
que que sa qualité. Le soin de prescrire tel ou tel médicament devrait être laissé aux médecins, mais
il faudrait trouver les moyens d'éviter que ceux -ci ne soient submergés par une multitude de produits
qui ne diffèrent guère que par leur marque et par une documentation explicative surabondante. L'OMS pour-
rait jouer un rôle important en établissant une nomenclature internationale et des méthodes d'essai en
vue du contrôle international des préparations pharmaceutiques.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) indique que dans son pays la publicité relative aux produits phar-
maceutiques est soumise à diverses mesures de contrôle qui sont décrites dans la section du rapport rela-
tive'à la Nouvelle -Zélande. Néanmoins, la délégation néo- zélandaise accueillerait avec satisfaction une
action de l'OMS tendant à interdire les annonces publicitaires qui proposent l'essai gratuit d'un produit
pharmaceutique ou le remboursement du prix en cas d'échec. En ce qui concerne la publicité s'adressant
aux professions médicales et apparentées, il faudrait également se prononcer contre les envois d'échan-
tillons aux personnes qui ne les ont pas demandés et contre toute fourniture gratuite de médicaments.

La séance est levée à 17 h. 30.

SEIZIEME SEANCE

Mardi 21 mai 1968, 20 h. 40

Président : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique)

1. PUBLICITE RELATIVE AUX PRODUITS PHARMACEUTIQUES (suite) Ordre du jour, 2.11.2

Le Professeur SIWABESSY (Indonésie) déclare qu'il désire donner quelques renseignements sur la si-
tuation en Indonésie, où l'on ressent depuis longtemps le besoin d'organiser la publicité pharmaceutique.

Parallèlement à l'accroissement récent des importations de médicaments par des entreprises indoné-
siennes, la publicité pharmaceutique a fait son apparition dans les journaux et les revues, à la radio

et à la télévision. Des annonces peu sérieuses, faites par des individus ou des entreprises non autori-
sés par le Ministère de la Santé, se rencontrent très souvent dans les revues et journaux populaires.
D'après la législation en vigueur, les individus ou les entreprises qui produisent des médicaments indi-
gènes à partir de plantes locales n'ont pas besoin d'une autorisation spéciale du Ministère de la Santé.

Pour protéger le public contre les "sorciers guérisseurs" et assurer le bon renom du corps médical,
le Gouvernement a jugé nécessaire de promulguer une loi sur la publicité relative aux produits pharmaceu-

tiques. Le Conseil consultatif médical examine la question depuis mars 1967 et un projet de loi a été
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présenté. Toutefois, il a été récemment décidé d'étendre la portée de la loi au domaine de la publicité
médicale, car, en plus de la publicité pharmaceutique, les journaux et revues ont tendance à publier de
plus en plus d'annonces faites par des gens qui ne sont pas médecins et qui prétendent être en mesure de
guérir les maladies par des méthodes non officielles. On espère que le texte final de ce projet de loi

sera mis au point très prochainement. L'Indonésie serait reconnaissante à l'OMS de toute assistance
qu'elle pourrait lui apporter à cet égard.

Le Dr WEISS (Afghanistan) indique que la publicité relative aux produits pharmaceutiques est régle-
mentée en Afghanistan par des lois et par certains "codes sur l'emploi de la publicité" adoptés par des
organismes publics. Le Formulaire national afghan d'octobre 1966 exige l'enregistrement de toutes les
spécialités pharmaceutiques. Les préparations homéopathiques ne sont pas soumises à cette obligation,

mais elles ne sont vendues que dans certaines pharmacies.
En Afghanistan, les spécialités pharmaceutiques sont réputées comprendre les préparations destinées

à la fabrication de spécialités médicales ayant des propriétés curatives, diagnostiques ou préventives.
En outre, la publicité en faveur des médicaments vendus sur ordonnance et des médicaments risquant d'en-
gendrer la dépendance n'est autorisée qu'auprès des médecins et des pharmaciens. Les médicaments inscrits
au Formulaire national ne doivent pas être utilisés à des fins et à des doses autres que celles qui sont

reconnues par la science médicale et pharmaceutique.
Le Dr Weiss félicite le Directeur général de son excellent rapport.

Le Dr EVANG (Norvège) fait observer que l'humanité vit actuellement dans un milieu chimique de plus
en plus complexe, dont un élément toujours plus important est constitué par les médicaments. C'est seule-
ment pour quelques -uns de ceux -ci que l'on peut suivre leur devenir biochimique dans l'organisme, et par

conséquent on ne peut guère apprécier les autres que d'après les symptômes qu'ils provoquent.
L'excellent rapport présenté par le Directeur général constitue un premier pas en avant, et le

Dr Evang est persuadé qu'il faudra plus tard recourir à l'article 21 de la Constitution pour régulariser

la situation.
D'autre part, le Dr Evang tient à rectifier une erreur qui figure dans les données relatives à la

législation en Norvège. En Norvège, aucune publicité n'est autorisée sans l'approbation des autorités

sanitaires.

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, remercie les délégués des remarques

qu'ils ont présentées au cours de la discussion et des commentaires qu'ils ont faits sur la définition des critères

Il a pris bonne note de la correction signalée par le délégué de la Norvège. Les renseignements donnés
dans le document sur la législation dans divers pays seront revus en détail avant d'être publiés.

Le PRESIDENT déclare que la Commission reprendra l'examen de ce point lorsqu'un projet de résolution

aura été rédigé.

(Voir le procès -verbal de la dix -huitième séance, section 3.)

2. INSCRIPTION AU TABLEAU I DE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES Ordre du jour supplémentaire, 2

STUPEFIANTS DE 1961 DES SUBSTANCES SUIVANTES : AMPHETAMINE,

DEXAMPHETAMINE, METHAMPHETAMINE, METHYLPHENIDATE, PHENME-
TRAZINE, PIPRADROL (Point proposé par la délégation de la Suède)

Le Professeur REXED (Suède), rappelant que sa délégation a proposé l'inscription de ce point à
l'actuelle session de l'Assemblée, présente les mémorandums exposant la situation sur laquelle s'appuie
le Gouvernement suédois pour soumettre la proposition tendant à inscrire l'amphétamine, la dexamphéta-
mine, la méthamphétamine, le méthylphénidate, la phenmétrazine et le pipradrolau tableau I de la Conven-

tion unique sur les stupéfiants de 1961; ces mémorandums figurent dans le document dont est saisie la

Commission.
En raison de la situation critique à laquelle a donné lieu la dépendance à l'égard de ces médica-

ments, situation qui s'étend dangereusement vite à d'autres pays, la délégation suédoise, en même temps
que celles du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Yougoslavie, désire soumet-

tre à l'examen de la Commission le projet de résolution suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant que la dépendance à l'égard des stupéfiants est un fléau pour l'individu et pour la

société;
Reconnaissant la responsabilité qui incombe à l'OMS et aux autres organes compétents des Na-

tions Unies pour prévenir ce fléau et le combattre;
Considérant que, chez certains Etats Membres, des médicaments exerçant des effets spécifiques

puissants sur le système nerveux central - amphétamine, dexamphétamine, méthamphétamine, méthyl-

phénidate, phenmétrazine, pipradrol - ont donné lieu à des emplois abusifs et de plus en plus fré-

quents, surtout chez les jeunes gens;
Consciente du fait que cet emploi abusif a déjà provoqué une sérieuse dépendance chez certains

utilisateurs;
Reconnaissant que les abus de ce genre et la dépendance qui en résulte risquent de s'intensi-

fier et de s'étendre à d'autres pays;
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Considérant que cette menace pour la santé et le bien -être de l'humanité appelle des mesures
efficaces et, par conséquent, une action internationale visant à contrôler la production et la cir-
culation de ces médicaments;

Consciente du fait que la prévention de l'importation illégale de ces médicaments exige une
coopération entre les Etats Membres et ne peut être assurée par aucun pays s'il en est réduit à
ses seuls efforts;

Estimant que les substances particulières mentionnées plus haut doivent être soumises à un
contrôle international,
1. PRIE le Directeur général d'adresser une notification au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'informer que, d'après les renseignements disponibles, les substances sui-
vantes : amphétamine, dexamphétamine, méthamphétamine, méthylphénidate, phenmétrazine, pipradrol,
peuvent donner lieu à un emploi abusif, lui -même générateur d'effets dommageables - en particulier
la dépendance - dont la nocivité n'est pas moindre que celle des substances inscrites au tableau I
de la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants;
2. RECOMMANDE que la Commission des Stupéfiants du Conseil économique et social, a) à titre de
mesure de contrôle immédiate, ajoute les substances précitées au tableau I de ladite Convention,
b) examine toutes autres mesures qui pourraient permettre d'assurer le contrôle de ces médicaments
ainsi que des autres substances susceptibles de présenter des risques analogues dans l'avenir; et
3. PRIE le Directeur général de remettre au Secrétaire général toute la documentation pertinente

ainsi que les procès- verbaux des discussions qui ont eu lieu sur ce point de l'ordre du jour lors
de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Les noms des substances visées par le projet de résolution commun sont très connus; il faut y ajou-
ter les noms sous lesquels certaines d'entre elles sont vendues, par exemple Preludin et Ritalina. Jusque
vers 1960, la situation en Suède fut analogue à celle des autres pays; l'emploi de ces produits semblait
donner certains avantages et procurer une euphorie de faible degré. Quelqu'un fit alors à Stockholm ce
que le Professeur Rexed serait tenté d'appeler une découverte pharmacologique : il s'agissait de prendre
de grandes quantités de comprimés, de les écraser dans une solution forte et de les tamiser sommairement,
l'administration se faisant sous forme d'injection intraveineuse. Ces injections représentaient de dix à
quinze fois la dose thérapeutique journalière normale de 75 mg et, en répétant l'injection quelques heu-
res plus tard, l'utilisateur absorbait jusqu'à 2500 mg par jour.

Afin d'expliquer pourquoi la dépendance à l'égard de ce groupe de médicaments s'est répandue, le
Professeur Rexed se réfère aux indications données par les toxicomanes eux -mêmes sur les réactions qu'ils
avaient eues. Les sujets éprouvent des sensations agréables qu'ils qualifient du terme expressif de "coup
de feu" et qui sont plus intenses que les sensations données par la morphine. Le sujet éprouve un extra-
ordinaire sentiment de confiance, son cerveau fonctionne à la vitesse maximum et toutes les sensations
sont renforcées. En général, les sujets ne mélangent pas ces médicaments avec de l'alcool. Les toxicoma-
nes estiment que cette expérience fait éprouver un plaisir encore plus intense que l'orgasme; on estime
que ces produits augmentent l'appétit sexuel, et c'est certainement là une des raisons pour lesquelles
leur usage s'est répandu. Si le Professeur Rexed s'est étendu sur ces détails brutaux, c'est pour bien
montrer la différence entre ce type de dépendance et le type habituel.

La dépendance à l'égard de ce groupe de médicaments s'est répandue à partir de 1960 à Stockholm et
dans d'autres villes. Les effets sont tels qu'ils entraînent visiblement une forte tendance à la dépen-
dance psychique; le sujet prend des doses répétées et au bout d'une semaine tombe dans une sorte de tor-
peur, puis recommence après une période de repos. Au bout d'un certain temps, ces substances entraînent
de puissants effets défavorables et aboutissent souvent à une psychose de type paranoïaque qui, souvent
aussi, s'aggrave jusqu'à la manie de la persécution. Cette psychose se guérit quelquefois après un trai-
tement.

Les effets sociaux de la dépendance sont déplorables. Les sujets perdent tout contact avec la so-
ciété et forment de petits centres de drogués vivant dans des appartements ou des maisons abandonnées,
au milieu d'une saleté indescriptible. En outre, l'argent qu'il faut pour se procurer les comprimés con-
duit souvent à la criminalité, à la prostitution et au vol. Certains toxicomanes achètent une grande
quantité de médicaments et revendent le surplus après avoir prélevé ce dont ils ont besoin, encourageant
ainsi activement la propagation de la toxicomanie. Comme les sujets n'ont pas la moindre notion d'hygiène,
l'emploi de seringues sales dissémine les infections et les hépatites d'inoculation - celles -ci étant

passées d'environ 200 à 1000 cas au cours des quatre dernières années. Certains des sujets ainsi infectés
viennent se faire traiter, mais le fait qu'ils risquent de contracter tôt ou tard cette infection ne dé-
tourne pas les toxicomanes de la drogue. Une autre source d'infection est constituée par les toxicomanes
qui donnent du sang infecté dans les centres de transfusion sanguine où ils vont pour se faire de l'ar-
gent. Le Professeur Rexed signale le cas d'un hôpital qui a dû arrêter le service de transfusion pendant
un certain temps en raison de cette infection.

Il est hors de doute que ces substances engendrent une dépendance à la fois physique et psychique.
A cet égard, le Professeur Rexed se réfère à des renseignements fournis par le plus éminent expert sué-
dois de psychiatrie légale; le syndrome particulier d'absence que l'on a observé contraste vivement avec
l'euphorie éprouvée au début.

Le Professeur Rexed a estimé qu'il était important d'exposer largement les symptômes, car dans beau-
coup de pays on ne se fait pas une idée claire de la manière dont cette toxicomanie se développe parce
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qu'on n'a pas l'occasion d'observer de nombreux cas graves. A son avis, cette toxicomanie est devenue
une véritable épidémie.

Le Parlement suédois prépare actuellement de nouveaux textes législatifs visant le trafic illicite
des stupéfiants. D'autre part, on a renforcé les services de police et des dispositions ont été prises
pour la création de services spéciaux de traitement psychiatrique et de réadaptation sociale dans les
grandes villes ainsi que pour le traitement en consultation externe dans certains hôpitaux. Les autori-
tés ont l'impression d'être lancées dans un combat inégal en face du marché illicite. Elles ont à cette

fin recherché la collaboration des médecins. A partir de juin, les substances en question ne seront plus
inscrites au registre des médicaments, ce qui empêchera les médecins de les prescrire. C'est là une ac-
tion sans précédent qui montre à quel point le Gouvernement considère la situation comme grave. Aucun
autre pays n'a été si loin dans ce domaine. Les médecins et les hommes de science sont d'accord pour

penser que la valeur médicale des médicaments en question est très faible et qu'il n'y a pour ainsi dire
aucun cas où l'on ne peut pas les remplacer par d'autres médicaments.

Néanmoins, le Gouvernement suédois estime qu'il est insuffisant d'agir sur le plan intérieur en rai-
son de l'augmentation considérable des produits qui entrent dans le pays de manière illicite. Il est im-
possible de la mesurer exactement, mais on peut s'en faire une idée d'après les quantités considérables
qui ont été confisquées par la police. Bien que les médicaments soient introduits en Suède par des moyens
illicites, ils sont en réalité achetés d'une façon parfaitement licite à des producteurs d'Europe cen-
trale et méridionale. En conséquence, il est urgent d'entreprendre une action internationale énergique
pour obtenir l'aide des pays producteurs.

On pourrait objecter que ce groupe de médicaments ne doit pas être inscrit dans la Convention unique
parce qu'il est différent des autres; mais on peut répondre à cette objection en soulignant qu'il y a de
grandes différences entre certains des médicaments qui figurent déjà dans la Convention; il ne serait
donc pas illogique d'y introduire un nouveau groupe de substances. En outre, pour ce qui est des symp-
tômes provoqués, le groupe en question présente certaines similitudes avec la cocaine et il entraîne
souvent une dépendance qui peut être plus dangereuse que ce n'est le cas avec la cocaïne et la morphine.
Les données en faveur d'une action radicale sont donc très convaincantes.

M. KRISHNAN (Inde) constate que le délégué de la Suède a montré clairement l'extension prise par
l'emploi abusif de l'amphétamine et des médicaments apparentés. Sa délégation se félicite d'avoir l'oc-
casion d'examiner cette question et estime que la résolution proposée est acceptable.

L'emploi abusif de ces médicaments et la dépendance à leur égard ne posent pas de problème en Inde,
mais M. Krishnan sait que celui -ci a pris des proportions menaçantes dans certains pays. Comme la paix
mondiale et la santé mondiale, la protection des peuples contre les maux de la toxicomanie est une ques-
tion d'intérêt universel. C'est pourquoi depuis quelques dizaines d'années l'Inde admet un système ré-
gulier de contrôle sur la production et l'exportation de l'opium. Comme les maladies transmissibles, la
toxicomanie exige une action internationale.

En janvier 1968, la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies a examiné à
Genève la question du contrôle des hallucinogènes, des barbituriques et des amphétamines. Il a été en-
tendu qu'un contrôle international était nécessaire, mais l'unanimité n'a pu se faire sur la nature et
l'étendue des mesures de contrôle à prendre. La délégation de l'Inde estime que toute mesure interna-
tionale de contrôle doit, pour être efficace, s'étendre à la production nationale et aux exportations;
c'est là le système en vigueur d'après la Convention unique pour les substances inscrites aux tableaux
de celle -ci.

A la même session de la Commission des Stupéfiants, de longues discussions ont eu lieu pour savoir
si le contrôle des médicaments en question devait faire l'objet d'un amendement au texte actuel de la
Convention unique ou s'il fallait négocier une convention distincte. Certaines délégations, dont celle
de l'Inde, ont estimé que la Convention unique était l'instrument adéquat pour le contrôle des médica-
ments considérés comme psychotropes et ne voyaient pas pourquoi des substances dangereuses exigeant une
action immédiate ne devraient pas être inscrites immédiatement dans la Convention unique. Toutefois, en
raison des divergences d'opinion, elles se sont rangées à l'avis qu'il fallait consulter les gouverne-
ments avant de prendre une décision.

La délégation de l'Inde a estimé qu'en attendant une décision sur le contrôle des nouvelles subs-
tances, il faudrait soumettre à la Convention unique les plus dangereuses d'entre elles. Cela ne préju-
gerait en aucune façon les décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement pour le contrôle

de toute cette série de substances.
Après de nombreuses discussions, il a été décidé d'envoyer aux pays un questionnaire en vue de re-

cueillir des renseignements sur l'état du problème et sur les mesures de contrôle souhaitées; ce ques-
tionnaire devait également demander aux pays d'indiquer s'ils préféraient que des mesures soient prises
dans le cadre de la Convention unique ou d'une nouvelle convention.

Si la Commission des Stupéfiants a déjà été saisie de cette affaire, cela ne signifie pas que l'on
ne puisse ni ne doive rien faire avant qu'elle ait achevé son étude. Dans un domaine aussi important
pour la santé d'un grand nombre d'êtres humains, et en particulier de jeunes gens, une action énergique
est indispensable même si elle entraîne un certain chevauchement avec les décisions qui seront finalement

prises par la Commission des Stupéfiants.
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Le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution présenté par les délégations du Danemark, de
la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède et de la Yougoslavie prie le Directeur général de
notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que des renseignements ont été re-
cueillis sur les substances énumérées. Cette notification est tout à fait de la compétence de l'OMS et
l'on est parfaitement fondé à faire cette demande au Directeur général à condition que l'on soit d'ac-
cord pour estimer que la question de l'emploi abusif des médicaments appelle des décisions d'urgence.

Au paragraphe 2 du dispositif, il est demandé que la Commission des Stupéfiants a) ajoute au ta-
bleau I de la Convention unique les substances citées au paragraphe 1, à titre de mesure de contrôle im-
médiate, et b) examine toutes autres mesures qui pourraient permettre d'assurer le contrôle de ces médi-
caments ainsi que des autres substances susceptibles de présenter des risques analogues dans l'avenir.
Cela montre d'une façon parfaitement claire que la résolution ne vise pas à offrir une décision finale
en la matière. De nouvelles décisions pourront être prises lorsque la question de l'opportunité d'une
convention distincte aura été réglée.

De l'avis de la délégation de l'Inde, il s'agit de savoir, face aux risques que comporte l'emploi
abusif des médicaments, si l'on doit temporiser. La négociation d'une convention distincte prendra de
cinq à dix ans; d'ici là, il serait sage de prendre des dispositions s'appuyant sur la Convention unique.
C'est pourquoi M. Krishnan se déclare en faveur du projet de résolution dont on vient de parler. L'autre
projet de résolution, présenté par les délégations de l'Argentine, du Canada, de la Colombie, de l'Espa-
gne, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de la Guyane, du Japon, des Pays -Bas, de la République fé-
dérale d'Allemagne et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord (voir page 397), vise à
différer la décision; c'est pourquoi la délégation de l'Inde ne le soutient pas.

Le paragraphe 2 du dispositif de ce dernier projet de résolution note que les réponses des gouver-
nements à un questionnaire qui leur a été adressé par le Secrétaire général de l'Organisation des Na-
tions Unies doivent lui parvenir au plus tard le 15 juin 1968 "... de manière à permettre à la Commis-
sion des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies de procéder sans délai à la rédaction d'un pro-
jet d'instrument international pour le contrôle des substances psychotropes ". Ce libellé parait indiquer
que les gouvernements consultés par questionnaire ont déjà pris parti pour la négociation d'une conven-
tion distincte. Les discussions qui ont eu lieu à la Commission des Stupéfiants montrent que c'est là

une supposition injustifiée.

Le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que son gouvernement
a été si impressionné par les données relatives à la Suède qu'il a pris la décision inhabituelle de si-
gnaler le problème à tous les médecins individuellement. Le taux annuel d'ordonnances médicales au
Royaume -Uni pour les substances en question est de 100 000 par million d'habitants, mais les emplois
abusifs dont on a connaissance sont jusqu'à présent assez limités. Toutefois, on a là l'exemple d'un nou-
veau phénomène, celui de médicaments potentiellement très dangereux, largement prescrits, très abondants
et faciles à synthétiser et à fabriquer.

Des décisions sérieuses sont nécessaires d'urgence, mais elles doivent être en rapport avec le pro-
blème. Le Dr Brotherston voudrait demander aux spécialistes du Secrétariat s'ils estiment que le méca-
nisme prévu par le tableau I de la Convention unique est celui qui convient. Pour sa part, il ne lui
semble guère normal d'utiliser un mécanisme initialement conçu pour contrôler l'emploi abusif des opia-
cés, fabriqués à partir de pavots importés de territoires relativement éloignés, pour l'appliquer au
contrôle de médicaments produits par la grande industrie chimique moderne.

Il est indispensable d'étudier avec soin la meilleure manière de venir à bout de ce problème, bien
que semble -t -il tout le monde s'accorde à penser qu'il soit nécessaire de l'étudier d'urgence. Ne serait -

il pas sage d'attendre les renseignements fournis par les réponses au questionnaire qui a été envoyé aux
gouvernements et d'envisager alors les mesures à prendre ?

La délégation du Royaume -Uni a rédigé un autre projet de résolution qui vise non pas à minimiser
l'urgence du problème, mais simplement à prévoir une autre manière d'agir. La Commission ne dispose ac-
tuellement d'aucun avis international d'experts sur les risques que pourrait entraîner une décision pré-
cipitée. Il convient de se rappeler que certaines tentatives de contrôle législatif ont suscité des ris-
ques plus grands que celui qu'elles visaient à combattre.

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, de l'avis unanime, ce point de l'ordre du jour sup-
plémentaire touche l'un des plus graves problèmes sociologiques qui se posent à l'heure actuelle. L'em-
ploi abusif des médicaments psychotropes est en augmentation sensible dans de nombreux pays, y compris
les Etats -Unis. Les Dix -Huitième et Vingtième Assemblées mondiales de la Santé se sont occupées de cer-
tains aspects du problème et ont recommandé que, pour commencer, d'importantes mesures de contrôle na-
tional soient instituées par chaque gouvernement. Le Gouvernement des Etats -Unis reconnaît que la ques-
tion du contrôle de ces médicaments ne peut être résolue uniquement par des mesures nationales et, à la
Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, le Gouvernement des Etats -Unis s'est dé-
claré en faveur de l'élaboration de mesures appropriées de contrôle international. La délégation des
Etats -Unis partage l'avis que des mesures de ce genre doivent être prises le plus rapidement possible.

C'est sur la question de ce qu'on peut et de ce qu'on doit faire qu'il y a une divergence de vues
entre la délégation des Etats -Unis et les six délégations qui se sont portées coauteurs de la résolution
prévoyant l'inscription de certaines substances au tableau I de la Convention unique. Comme l'a dit le



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : SEIZIEME SEANCE 397

délégué de l'Inde, la question a été examinée à la dernière session de la Commission des Stupéfiants. La
proposition tendant à étendre la portée du tableau I n'a pas été admise alors. La délégation des Etats-
Unis s'est opposée à l'utilisation du tableau I comme instrument international de contrôle parce qu'elle
estimait que le système de contrôle institué par la Convention unique n'était pas applicable aux subs-
tances en question. En outre, la proposition faite par les six délégations ne concorde pas, sur le plan

de la procédure, avec certaines activités déjà en cours sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies, et qui se fondent sur les décisions prises par la Commission des Stupéfiants à sa session de jan-
vier. A cette époque, la Commission des Stupéfiants avait prié le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies de s'informer auprès des gouvernements des mesures qu'ils considéraient comme souhai-
tables et nécessaires dans le domaine du contrôle international. Pour satisfaire à cette demande, le
Secrétaire général a déjà adressé aux gouvernements un questionnaire détaillé et exhaustif qui, de l'a-
vis de la délégation des Etats -Unis, fournira les renseignements indispensables pour l'élaboration des
mesures de contrôle à incorporer dans un instrument international. Les réponses à ce questionnaire cjoi-
vent parvenir au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies au plus tard le 15 juin 1968. De l'avis
du Dr Blood, ces décisions aboutiront dans les moindres délais à un accord sur les mesures de contrôle
international qui répondront efficacement aux problèmes spéciaux posés par les nouvelles substances.
Toute décision de l'Assemblée de la Santé dans le sens proposé par la délégation suédoise et les coau-
teurs de la résolution serait prématurée. La délégation des Etats -Unis estime néanmoins que l'Assemblée
devrait se déclarer en faveur des mesures prises par la Commission des Stupéfiants et elle s'est donc
jointe à un certain nombre d'autres délégations pour patronner l'autre projet de résolution, dont le

texte est le suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant reçu des renseignements concernant l'accroissement de l'emploi abusif, en particulier

chez les jeunes gens, des stimulants du système nerveux central du type des amphétamines;
Considérant les problèmes spéciaux, signalés par certains Etats Membres, que pose l'emploi

abusif de ces stimulants;
Gravement préoccupée par la continuité et l'extension du problème relatif à l'emploi abusif

des substances psychotropes qui ne font pas l'objet d'un contrôle international;
Reconnaissant les responsabilités qui incombent à l'Organisation mondiale de la Santé et aux

autres organes compétents du système des Nations Unies pour combattre les très graves problèmes

posés par l'emploi abusif des médicaments;
Rappelant les résolutions adoptées par les Dix- Huitième et Vingtième Assemblées mondiales de

la Santé sur les mesures de contrôle à appliquer aux médicaments psychotropes;
Réaffirmant la grande importance qu'elle attache à l'adoption et à la stricte application par

les Etats Membres des mesures de contrôle national recommandées dans les résolutions susmentionnées;
Reconnaissant qu'il est urgent d'envisager des mesures de contrôle international des substances

psychotropes,

1. NOTE que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, sur la demande de la Com-

mission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, a adressé aux gouvernements un ques-
tionnaire demandant des renseignements sur les mesures de contrôle existantes et sur la nécessité
et la nature des mesures nationales et internationales de contrôle à appliquer aux substances psy-

chotropes;

2. NOTE en outre que les réponses des gouvernements au questionnaire susmentionné doivent parve-
nir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au plus tard le 15 juin 1968, de ma-

nière à permettre à la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies de procéder
sans délai à la rédaction d'un projet d'instrument international pour le contrôle des substances

psychotropes;
3. NOTE également que le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé est prêt à con-
seiller le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'élaboration de ce projet
d'instrument international et pour la détermination des médicaments qui seraient soumis à un con-

trôle à ce titre;

4. SE FELICITE de l'action déjà entreprise par la Commission des Stupéfiants et exprime l'espoir
que la Commission proposera à sa prochaine session des mesures efficaces de contrôle international

des substances psychotropes;
5. EXPRIME l'opinion qu'un accord devrait s'établir le plus rapidement possible sur des mesures

efficaces de contrôle international; et
6. INVITE instamment les Etats Membres à adopter les mesures nationales de contrôle déjà recom-

mandées par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA20.43 et actuellement
en discussion au Conseil économique et social, en attendant l'élaboration et l'application de tous

instruments internationaux nécessaires.

Pour le Professeur REXED (Suède) il n'y a aucune incompatibilité entre le projet de résolution sou-
mis par sa délégation et celui qui est présenté par les délégations de l'Argentine, du Canada, de la Co-
lombie, de l'Espagne, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de la Guyane, du Japon, des Pays -Bas, de

la République fédérale d'Allemagne et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; le deuxième
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paragraphe du dispositif de la proposition suédoise semble d'ailleurs répondre aux préoccupations de ce
deuxième projet de résolution. Toutefois, la situation exige des mesures d'urgence et le Professeur Rexed
ne croit pas que les pays puissent se permettre d'attendre la préparation d'un instrument international
de contrôle des substances psychotropes. Il ignore dans quelle mesure la situation pourra s'aggraver en
Suède au cours de cette période. D'après des renseignements fournis par les toxicomanes eux -mêmes, le
problème s'étend non seulement dans les pays développés mais dans d'autres aussi. Les médicaments sont
faciles à produire et provoquent des effets intéressants; des décisions doivent donc être prises rapide-

ment avant que la situation ne devienne encore plus grave.

Le Dr SCHINDL (Autriche) reconnaît qu'un contrôle satisfaisant des médicaments engendrant la dépen-
dance est possible dans le cadre national, mais, à son avis, il serait difficile d'inscrire au tableau I
de la Convention unique sur les stupéfiants les six substances mentionnées dans la résolution dont la
délégation de la Suède est l'un des coauteurs; en effet, il n'est pas absolument certain que ces six mé-
dicaments soient des stupéfiants au sens strict. Au nom de la délégation autrichienne, le Dr Schindl ap-
puie l'autre projet de résolution présenté par les délégations de l'Argentine et d'autres pays, qui lui
paraît indiquer la procédure correcte à suivre pour assurer le contrôle international des substances

psychotropes.

Le Dr KUSEVIC (Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies) déclare que tout le
monde s'accorde à reconnaître que le problème posé par les substances psychotropes est extrêmement grave

et que ces substances doivent être placées sous contrôle.
Deux opinions ont été exprimées. Selon la première, ces substances devraient tomber sous le coup de

l'article 3 de la Convention unique; selon la seconde, il conviendrait d'élaborer un instrument nouveau
pour le contrôle, non seulement de ces substances, mais aussi de tous les amphétamines, barbituriques,
tranquillisants et de toutes les substances psychotropes. Cette dernière opinion est celle du Comité cen-
tral permanent des Stupéfiants et du Service juridique du Secrétariat général de l'Organisation des Na-
tions Unies. Le Dr Ku4evic' signale, à ce propos, qu'il vient de recevoir du Service juridique un télé-
gramme dans ce sens dont il va donner lecture de quelques extraits :

Je tiens à confirmer l'opinion déjà donnée à la Commission des Stupéfiants, à savoir qu'il y a
de solides raisons juridiques de douter que l'article 3 de la Convention unique sur les stupéfiants
puisse être rendu applicable aux substances psychotropes considérées. Selon le Service juridique,
il ressort clairement de l'avis exprimé dans le rapport final du Comité central permanent des Stupé-
fiants et de l'Organe de Contrôle des Stupéfiants qu'à la Conférence de 1961 il avait été généralement admis

que l'article 3 de la Convention unique ne pourrait pas appliqué aux aux amphéta-

mines et aux tranquillisants ... Le Service juridique reste d'avis que, pour des raisons purement
juridiques, et mises à part toutes autres considérations, la meilleure façon de régler le problème
des substances psychotropes serait de conclure un nouvel instrument international dont un projet,

comme vous le savez, est déjà en voie d'élaboration.

La Commission n'ignore pas que la Division des Stupéfiants compte recevoir les réponses à son ques-
tionnaire avant le 15 juin 1968; un projet de nouvel instrument international est déjà à l'étude et la
Commission des Stupéfiants en sera saisie à sa prochaine session.

Le Comité social du Conseil économique et social a également adopté les deux résolutions proposées
par la Commission des Stupéfiants, l'une ayant trait aux substances analogues, l'autre aux substances
psychotropes. La conclusion d'un nouvel instrument international est reconnue par tous comme une néces-

sité urgente.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) dit que la proposition de la délégation suédoise et des autres dé-

légations qui se sont jointes à elle, c'est -à-dire la proposition tendant à inscrire les amphétamines et
certaines autres substances psychotropes au tableau I de la Convention unique ne soulèvera pas de diffi-
cultés juridiques dans son pays, où les substances hallucinogènes ont été récemment ajoutées aux drogues

visées par la loi néo- zélandaise sur les stupéfiants.
La délégation néo -zélandaise reconnaît qu'il est nécessaire d'instituer un contrôle international,

mais il ne lui semble pas que le meilleur moyen de le faire soit d'élargir la Convention unique. En ef-
fet, la Commission des Stupéfiants est en train d'examiner toute la question des substances psychotropes
non soumises à un contrôle international, comme l'indiquent les paragraphes 1 et 2 du deuxième projet de

résolution, présenté par la délégation de l'Argentine et de plusieurs autres pays. Pour sa part, la délé-

gation néo -zélandaise hésite à appuyer la proposition tendant à élargir la Convention unique et cela

pour trois raisons :
elle doute que l'on soit juridiquement fondé à le faire; elle craint que l'applica-

tion intégrale des dispositions de la Convention unique n'ait pour effet de multiplier les cas de déli-

vrance sur ordonnance médicale, en vertu de l'article 30.2 b) de la Convention; elle doute enfin qu'il

soit possible d'appliquer intégralement le système de la Convention unique qui suppose une stricte compta-

bilité- matières au stade du commerce de détail.
En Nouvelle -Zélande, pour une population de 2 700 000 habitants, il est distribué annuellement 12

millions de doses d'amphétamine, 50 millions de doses de barbituriques et 140 millions de doses de tran-

quillisants. Si l'on imposait la tenue d'une stricte comptabilité des capsules, comprimés, etc., au stade
du détail, cela entraînerait un surcroît de dépenses de personnel vraiment prohibitif.
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Le Dr WEISS (Afghanistan) fait observer que si l'amphétamine et ses dérivés sont sans parenté chi-
mique avec les opiacés, des études sur l'animal et sur l'homme ont cependant montré qu'à des doses éle-
vées ces substances engendrent la tolérance et la dépendance psychique. A sa connaissance, au cours des
vingt dernières années, il a été mis au point aux Etats -Unis des techniques de substitution pour l'éva-
luation des drogues engendrant la dépendance. Tout en approuvant le projet de résolution proposé par
l'Argentine et d'autres pays, la délégation de l'Afghanistan souhaiterait que l'OMS envisage de créer un
centre de recherche pour l'étude d'une méthode de substitution permettant d'évaluer la pharmacodépendance
dans le cas de tous les stimulants du système nerveux central.

i

Le Dr OLGUIN (Argentine) constate que les orateurs qui l'ont précédé ont analysé les principaux
problèmes soulevés par l'institution d'un contrôle, tandis que le Dr Kusevié a défini la position de
l'Organisation des Nations Unies et de la Commission des Stupéfiants.

Chacun s'accorde à reconnaître qu'il est urgent d'intervenir et les renseignements attendus par la
Commission des Stupéfiants aideront certainement à déterminer les mesures à prendre. Il est indispensa-
ble de prévoir un contrôle efficace dont les modalités devront être énoncées dans un instrument interna-

tional visant spécialement les substances psychotropes. La délégation de l'Argentine préfère donc le
projet de résolution dont elle s'est faite coauteur.

Pour le Dr SIDERIUS (Pays -Bas), la différence entre les deux projets de résolution tient essentiel-
lement à un point de droit : savoir si la Convention unique peut ou non s'appliquer aux amphétamines.
Compte tenu des arguments juridiques avancés par le Conseil économique et social; la délégation néerlan-
daise estime que l'on n'obtiendrait pas le résultat souhaité en ajoutant les amphétamines au tableau I
de la Convention unique. C'est pourquoi elle s'est jointe aux coauteurs du deuxième projet de résolution.

Quoi qu'il en soit, le délégué des Pays -Bas aimerait demander au Secrétaire des éclaircissements
sur un point précis : à son avis, il n'y a pas concordance entre l'opinion dont le représentant de l'Or-
ganisation des Nations Unies vient de donner lecture et la déclaration du Directeur de la Division des
Stupéfiants reproduite à l'annexe II du rapport de la Commission des Stupéfiants au Conseil économique

et social sur sa vingt- deuxième session (documents E/4455 et E /CN.7/5l2). Dans ce rapport, l'opinion du
Service juridique est exprimée en ces termes :

Pour ce qui est de l'application de l'article 3 de la Convention unique sur les stupéfiants
de 1961, il appartient à l'Organisation mondiale de la Santé de dire si les substances psychotropes
en question peuvent donner lieu à des abus analogues et produire des effets nocifs analogues à ceux
des stupéfiants inclus aux tableaux de cette convention. Toutefois, il y aurait des raisons juridi-
ques de douter justesse d'une décision affirmative de l'OMS si l'on recommandait
dans les tableaux certaines substances psychotropes et non d'autres ayant le même degré d'analogie
en ce qui concerne les abus et les effets nocifs.

L'argumentation est, ici, différente de celle que le représentant de l'Organisation des Nations Unies
a exposée. Selon l'opinion dont le Dr Siderius vient de donner lecture, il appartient à l'Organisation
mondiale de la Santé de déterminer si les effets nocifs sont analogues à ceux des drogues déjà inscrites
dans les tableaux et s'il conviendrait d'y inscrire également des drogues analogues non encore visées
par la Convention unique. Le principal des arguments avancés jusqu'ici est que si l'on plaçait les amphé-
tamines sous contrôle, il faudrait faire de même pour d'autres drogues provoquant le même type de dépen-
dance. Or, ce n'est pas là un argument juridique mais bien pharmacologique. Le Secrétaire pourrait peut -
être donner quelques éclaircissements complémentaires à ce sujet.

Le Dr EVANG (Norvège) est heureux de savoir que les organes compétents des Nations Unies sont en
train de prendre des mesures pour l'élaboration d'un nouvel instrument international applicable aux subs-
tances dites psychotropes. Ces substances forment un groupe assez complexe : d'une part, il y a les am-
phétamines, relativement bien définies et, d'autre part, les barbituriques également assez bien définis,
mais il y a aussi des substances apparentées pour lesquelles il est très difficile de tracer une ligne
de démarcation très nette; pour ce qui est des hallucinogènes, la terminologie est si vague qu'aucune
interprétation juridique n'est possible.

Puisqu'on est en train d'étudier un projet de nouvel instrument international - dont l'élaboration,
soit dit en passant, demandera de cinq à dix ans - on peut dire que le deuxième projet de résolution est
superflu étant donné qu'il ne contient rien de neuf. Le Dr Evang n'est pas opposé à ce projet, mais on a
prétendu que l'autre proposition, dont sa délégation est coauteur, amènerait l'OMS à se mêler d'affaires
qui ne sont pas de sa compétence. A ce propos, il renvoie les membres de la Commission à la définition
des tâches de l'OMS en ce qui concerne la pharmacodépendance, c'est -à -dire à la page 46 des Actes offi-

ciels N° 163 où il est dit que l'OMS a pour fonctions de "suivre l'évolution de la situation en ce qui
concerne l'usage et l'abus des drogues dangereuses" et de "conseiller la Commission des Stupéfiants de
l'Organisation des Nations Unies, le Comité central permanent des Stupéfiants et l'Organe de Contrôle
des Stupéfiants, ainsi que les gouvernements, sur les divers problèmes que soulèvent la pharmacodépen-
dance et l'abus des drogues ". L'OMS a donc parfaitement compétence pour intervenir en l'occurrence. Si
l'OMS prend une décision qui reste sans effet parce que ceux auxquels ses conseils s'adressent ne les
suivent pas, la faute ne sera pas à l'OMS. En tout état de cause, l'OMS se doit de prendre une décision.

Faisant observer que même entre les conseillers juridiques il y a désaccord sur les substances qui
pourraient être ajoutées aux tableaux de la Convention unique, le Dr Evang attire l'attention du délégué
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du Royaume -Uni sur le fait que la liste de la Convention unique comprend plus de quatre-vingts substan-
ces, dont un grand nombre sont des substances de synthèse. Si cette convention peut être appliquée à
ces substances, pourquoi ne le serait -elle pas à celles qui sont actuellement en discussion ?

Le délégué de la Norvège lance un appel aux pays représentés à la Commission pour qu'ils fassent
preuve de solidarité internationale. Dans les premières décennies du siècle, lorsque les pays ont ins-
titué des mesures générales pour combattre l'abus des stupéfiants, cet abus n'existait que dans un très
petit nombre de pays. Aujourd'hui, il faut aussi que l'appel lancé par un pays exposé à un grand danger
soit entendu. Loin d'affaiblir l'action internationale, ces appels la renforcent. Les difficultés juri-
diques peuvent être évitées; il ne s'agit pas d'un groupe de substances à définir, mais seulement de
six substances désignées nommément. Si des difficultés juridiques doivent empêcher qu'il soit fait droit
à une demande justifiée, alors il faut donner une autre suite aux avis des juristes ou modifier l'ins-
trument juridique en cause.

M. DITTERT (Organe international de Contrôle des Stupéfiants) exprime l'opinion du Comité central
permanent des Stupéfiants et de l'Organe de Contrôle des Stupéfiants, qui sont maintenant remplacés par

l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants. On s'y est beaucoup inquiété de l'abus croissant
des substances psychotropes dangereuses non soumises à un contrôle international, et l'on y partage les
préoccupations des pays les plus touchés par cet abus. Ces organes sont également conscients de la né-
cessité d'instituer un contrôle de ces substances par voie de législation internationale et de profiter
de l'expérience acquise dans le contrôle des stupéfiants pour mettre au point des mesures applicables
aux substances psychotropes. Pour cette raison, ils ont collaboré aux travaux de la Commission des Stu-
péfiants de l'Organisation des Nations Unies et à ceux du Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance.
L'année passée, le Comité central permanent des Stupéfiants a été invité par la Commission des Stupé-
fiants à participer à une étude des questions juridiques et administratives soulevées par le contrôle
des substances psychotropes. Il a examiné ces questions de très près et a rendu compte de son examen dans
son rapport pour 1967. Ce rapport a été étudié par la Commission des Stupéfiants en janvier 1968 et le
Comité social du Conseil économique et social en a pris acte à la session qu'il a tenue au début de mai.

Il ressort de l'étude effectuée qu'au cours de la conférence qui a établi le texte de la Convention
unique, il avait été clairement indiqué que la Convention ne pourrait pas s'appliquer aux barbituriques,
aux amphétamines ou aux tranquillisants. Le Comité central a estimé que, même si la Convention unique
était applicable, le système qu'elle prévoit, à cause de sa grande rigidité, ne permettrait pas de sa-
tisfaire à toutes les exigences que suppose le contrôle des substances psychotropes dont il est fait
actuellement un usage abusif. Sans doute pourrait -on concevoir un amendement à la Convention unique qui
assouplirait le système et prévoirait des mesures de contrôle différenciées, c'est -à -dire adaptées aux
divers groupes de substances, mais cela reviendrait à incorporer à la Convention actuelle un instrument
complètement distinct. Le Comité central est convaincu que cette procédure serait inacceptable pour des
raisons de technique juridique. Il estime donc que la meilleure solution serait d'élaborer un nouvel
instrument visant spécialement les substances psychotropes et dont le texte pourrait être élaboré par la
Commission des Stupéfiants sur la base des réponses à un questionnaire qui serait adressé aux gouverne-
ments et à l'OMS. Le Service juridique de l'Organisation des Nations Unies partage cette opinion.

Ainsi, il est évident que les deux organes dont M. Dittert est le porte -parole sont d'avis qu'il
convient d'adopter aussitôt que possible un instrument international pour le contrôle des substances

psychotropes.

Le Professeur REXED (Suède) remercie les orateurs qui l'ont précédé et qui, presque tous, ont mon-
tré qu'ils comprenaient la gravité du problème. Le premier pas est donc fait : il ne reste plus qu'à

agir.

Ni la délégation suédoise, ni les délégations qui se sont jointes à elle pour présenter le projet
de résolution n'ont jamais fait mention des barbituriques ou d'autres drogues. Elles ne se préoccupent
que de six substances connues pour produire des effets analogues à ceux des drogues déjà visées par la
Convention unique ou même plus nocifs encore. Elles ne demandent pas qu'une nouvelle convention soit éla-
borée; c'est l'avenir qui décidera.

On a fait valoir qu'il serait difficile de contrôler la vente des barbituriques mais c'est là un
argument qui n'est pas valable, car aucun contrôle de ce genre n'a été suggéré.

Le délégué du Royaume -Uni a soutenu qu'il y aurait plus de dangers peut -être à placer les drogues

en question sous contrôle qu'à ne prendre aucune mesure à leur égard. Il est difficile de voir quels
pourraient être ces dangers, à moins que l'on ne veuille dire que les six substances en question sont
indispensables en médecine. Or, il a été absolument prouvé en Suède que ces six substances ne sont pas
nécessaires et leur utilisation y est interdite par la loi. Le Professeur Rexed ne demande pas que

des mesures aussi rigoureuses soient prises dans les autres pays. Ces substances pourront être encore
employées mais il propose de les soumettre au même genre de contrôle que les stupéfiants.

Plusieurs délégués, notamment ceux du Royaume -Uni et de la Nouvelle -Zélande, ont mentionné les

quantités des substances considérées qui sont consommées dans leur pays, en faisant observer qu'elles
sont si importantes qu'il pourrait être difficile d'exercer le contrôle envisagé. Or, le Professeur Rexed

tient à le répéter : ce qui est souhaitable, c'est justement que les quantités mises en circulation

soient réduites. Si l'on en juge par les observations faites en Suède, on peut s'attendre à ce que l'abus
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de ces substances engendrant la dépendance se répande très prochainement comme une épidémie dans les
pays en question et atteigne bientôt, par rapport au chiffre de la population, les mêmes proportions
qu'en Suède. En outre, l'argument selon lequel les quantités de substances en circulation sont

si importantes que tout contrôle serait impossible est sans valeur. Il n'est pas plus difficile
d'exercer un contrôle sur ces substances que sur d'autres. Il suffira de déterminer combien il en est
produit, où s'effectuent la production, la distribution et la vente, et de veiller à ce qu'il n'en soit
délivré que sur ordonnance médicale.

Comme l'a fait observer le délégué de l'Inde, il n'y a pas d'obstacle juridique à l'inscription
des six substances au tableau I de la Convention unique. Dans un rapport présenté par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies à la vingt- deuxième session de la Commission des Stupéfiants
(document E /CN.7 /509) on peut lire ce qui suit (paragraphe 83) : "Il semble, par conséquent, que les
intentions des auteurs ne doivent pas nécessairement être envisagées comme un obstacle absolu à l'utili-
sation du traité actuel pour des fins non prévues à l'époque où il a été adopté. Toutefois, il est
abondamment prouvé que l'incorporation dans la Convention de ces substances ... susciterait des problèmes
administratifs insolubles." Ainsi que l'a dit le délégué de la Norvège, si l'on est en présence d'une
situation dangereuse et que des mesures doivent être prises, le devoir de l'Assemblée est de trouver le
moyen de surmonter les difficultés administratives qui peuvent se présenter.

On a fait valoir aussi que les six substances ne sont pas des stupéfiants. Sur ce point encore, le
délégué de la Suède tient à citer quelques extraits du rapport susmentionné : "On pourrait observer in-
cidemment que le mot "stupéfiant" lui -même doit être considéré comme ayant maintenant toute une série de
significations qu'il ne possédait pas auparavant." Le paragraphe 86, qui vient un peu plus loin, a la

teneur suivante :

On a fait observer que si d'autres substances psychotropes étaient incluses dans la Convention
unique, celle -ci se trouverait affaiblie par l'assemblage de toute une série de drogues ayant les
caractéristiques très éloignées de celles de l'opium et des opiacés, de la feuille de coca et de la
cocaine, ainsi que du cannabis, substances pour lesquelles l'instrument a été établi à l'origine.
Or, cette objection peut paraître sans fondement, car en fait, si les trois groupes de drogues men-

tionnés étaient envisagés ab initio, ils se révéleraient incompatibles les uns avec les autres à

d'importants points de vue. Une incompatibilité de plus entre les nouvelles substances incluses
dans l'instrument et celles qui y figurent depuis le début ne changerait en rien l'incompatibilité

initiale entre les substances auxquelles l'instrument s'applique actuellement.

Dans les paragraphes 88 et 89 du même rapport, on trouve encore les passages suivants : "Le champ
d'application général de la Convention unique, tel qu'il est défini dans le Préambule, parait également
justifier une interprétation fonctionnelle de cet instrument ..." et "... on serait fondé à déclarer que
le mot "stupéfiant" employé pour désigner les drogues incluses dans la Convention unique ne devrait pas
exclure les autres substances psychotropes en discussion ... ".

A propos du projet de résolution présenté par sa propre délégation, le délégué des Etats -Unis

d'Amérique a dit qu'il convenait d'agir aussi rapidement que possible. Dans le paragraphe 2 du disposi-

tif de ce projet, il est question de procéder "sans délai" à la rédaction d'un instrument international

pour le contrôle des substances psychotropes. Mais c'est vraiment manquer du sens des réalités que

d'espérer un aboutissement rapide. La nouvelle convention envisagée, qui s'appliquerait à toute une sé-

rie de drogues, devra être un instrument d'une grande souplesse. La mettre au point dans tous ses dé-

tails sera une énorme tâche qui demandera probablement de cinq à dix ans. Dans l'intervalle, il n'y

aurait aucun inconvénient à accepter la proposition présentée conjointement par la Suède et d'autres
pays, sinon évidemment que certains fabricants verraient diminuer leurs ventes des drogues en cause.

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, en réponse à la ques-

tion posée par le délégué des Pays -Bas, déclare qu'en essayant de combiner des arguments de deux types
différents - juridiques d'une part scientifiques de l'autre - on a créé, semble -t -il, une certaine incerti-

tude et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles on a demandé au Service juridique de l'Organisation

des Nations Unies de nouveaux éclaircissements. Sans doute le dernier avis donné par le Service juri-

dique des Nations Unies annule -t -il les précédents, mais c'est évidemment au Directeur de la Division
des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies qu'il appartient de répondre sur ce point.

Le Dr KUSEVIC (Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies) dit qu'il n'y a pas
vraiment contradiction entre les deux opinions exprimées par le Service juridique de l'Organisation des

Nations Unies. Ce service estime qu'il serait difficile d'accepter une décision qui ferait tomber

sous le coup de la Convention unique certaines substances psychotropes et non d'autres qui font l'ob-
jet d'abus et produisent les mêmes effets nocifs. Du point de vue purement juridique, il serait donc
préférable d'élaborer un instrument spécial. Il existe toute une série de substances (hallucinogènes,
barbituriques et tranquillisants) qui peuvent produire des effets nocifs analogues à ceux des six subs-

tances qui font l'objet du débat. Il n'est donc pas logique, du point de vue juridique, de n'en ajouter

que six à la Convention unique. En outre, cela susciterait d'énormes difficultés administratives dans

certains pays.
Si l'OMS, conformément à l'article 3 de la Convention, désire recommander à la Commission des Stupé-

fiants que les six substances en question tombent sous le coup de la Convention, il faudrait qu'elle soit
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en possession de données attestant que ces substances sont analogues à celles figurant déjà sur la liste
en ce qui concerne les possibilités d'abus et les effets nocifs, et que d'autres substances psychotropes

ne présentent pas cette même similitude.

Le Professeur REXED (Suède) demande au Dr Kusevic d'exposer les raisons juridiques pour lesquelles
l'inscription des six substances au tableau I de la Convention unique serait impossible. A son avis, il
n'y en a aucune, pas plus qu'il n'existe d'argument scientifique valable contre les mesures proposées.

Les substances visées par la Convention unique sont extrêmement variées; il n'y a pas de définition
stricte des stupéfiants et l'intention des rédacteurs de la Convention était qu'elle soit un instrument
assez souple pour que son application puisse être étendue à d'autres substances, selon les nécessités.

Le Dr Kusevic a invoqué l'article 3 de la Convention unique. Le Professeur Rexed renverra lui -
même les membres de la Commission à cet article où il est dit que si l'OMS constate qu'une substance
peut donner lieu à des abus analogues, elle doit en informer la Commission des Stupéfiants pour que
celle -ci puisse prendre les mesures nécessaires.

L'important est qu'il est prouvé que les six substances produisent, sur le plan social aussi bien
que médical, des effets nocifs analogues à ceux des drogues déjà visées par la Convention unique.

Le Professeur PESONEN (Finlande) fait observer qu'il n'appartient certainement pas à la Commission
de décider si oui ou non on serait juridiquement fondé à inscrire les six substances au tableau I de la
Convention unique. Sa tâche est d'examiner la question du point de vue médical et de s'en remettre
alors à l'organe qualifié pour prendre des mesures.

Le Dr OTOLORIN (Nigéria) a pour instructions de faire tout ce qui est possible en vue d'obtenir
l'institution d'un système de contrôle rigoureux sur le groupe de substances considéré. En fait, le
Commissaire à la Santé du Nigéria envisage déjà l'introduction d'un strict contrôle dans ce pays. Il

s'associe aux observations du délégué de la Finlande.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que la position de son
pays n'est pas très différente de celle du Nigéria. Un contrôle plus serré de ces substances est cer-
tainement nécessaire. D'autre part, la délégation du Royaume -Uni estime qu'il serait pratiquement ino-
pérant de suggérer une certaine ligne de conduite à un organe qui a déjà manifesté des intentions diffé-
rentes. Ce qui s'impose, c'est un contrôle beaucoup plus strict des substances en question au niveau
de chaque pays, selon les formules déjà adoptées en Suède. Le délégué de la Suède a indiqué que, dans
son pays, les médecins prescrivaient déjà plus d'anphétamines en 1959 que ne le font aujourd'hui les
médecins du Royaume -Uni. Ceux -ci ont été priés d'être extrêmement prudents lorsqu'ils songent à pres-
crire ces substances, mais, pour le moment, l'autorité sanitaire n'a- pas le pouvoir de prendre d'autres

mesures. Il semble que la Commission des Stupéfiants elle -même n'ait pas ce pouvoir. On se trouve donc
apparemment dans une impasse et ce n'est pas une solution que de faire une recommandation qui n'aura
presque certainement pas de suite.

Le Professeur REXED (Suède) confirme qu'il est exact que les médecins de Suède prescrivaient beau-
coup d'amphétamines depuis un certain temps, ce qui explique probablement l' "épidémie" que connaît ac-

tuellement le pays.
Si la Commission reconnaît que les substances en question sont dangereuses, il est de son devoir de

faire quelque chose pour remédier à la situation.

Le PRESIDENT prononce la clôture du débat.

Comme l'article 82 du Règlement intérieur exige qu'une majorité des Membres soient présents pour
qu'un vote puisse avoir lieu, et que 61 délégations seulement sont représentées à la séance, le vote
sûr les projets de résolution sera remis à plus tard.

(Voir le procès -verbal de la dix -huitième séance, section 4.)

La séance est levée à 23 h. 10.
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DIX- SEPTIEME SEANCE

Mercredi 22 mai 1968, 9 h. 10

Président : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique)

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 571).

2. EXAMEN DE L'ORDRE DE GRANDEUR DU BUDGET POUR 1970 Ordre du jour, 2.4

Le DIRECTEUR GENERAL signale que ce point est l'un des plus importants de l'ordre du jour de l'As-

semblée. A la suite d'une recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa trente -neuvième session,
la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé, par sa résolution WHA20.3, certains changements
dans les attributions de la Commission du Programme et du Budget. En particulier, après approbation
par l'Assemblée de la Santé de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice suivant, la
Commission du Programme et du Budget, ayant entendu l'exposé du Directeur général, doit recommander
l'ordre de grandeur du budget de la deuxième année à venir, afin de guider le Directeur général pour la
préparation de son projet de programme et de budget afférent à cette année -là. L'Assemblée mondiale de

la Santé ayant approuvé le jour précédent, en séance plénière, la résolution portant ouverture de cré-
dits, il convient de passer maintenant au stade suivant concernant le budget pour 1970.

Lorsqu'on considère l'ordre de grandeur d'un budget futur, il faut garder présents à l'esprit un
certain nombre de facteurs, tels que l'expansion prévue pour les activités existantes, les tendances
marquantes observées dans les coûts de toutes les activités, les incidences budgétaires de nouveaux pro-
grammes importants dans la mesure où il est possible de les prévoir ainsi que le niveau des ressources

extra -budgétaires attendues.
En ce qui concerne les incidences budgétaires de l'expansion des activités de l'Organisation et de

l'augmentation des dépenses pour le maintien de l'effectif du personnel et la poursuite des activités
en cours, le projet annuel de programme et de budget contient depuis quelques années, comme la Commis-
sion le sait, un appendice indiquant les principaux postes en augmentation dans les prévisions budgé-
taires par rapport à l'année précédente, et cela de telle façon que les montants et les pourcentages des

augmentations proposées en ce qui concerne, d'une part, le maintien de la situation existante, et d'autre

part l'expansion du programme, se détachent clairement. Le projet de programme et de budget pour 1969,

tel qu'il a été approuvé par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, présente une augmentation

de 8,13 % par rapport au projet de budget pour 1968. Comme le Directeur général l'a signalé au cours

des débats portant sur le budget effectif de l'Organisation, plus de la moitié de cette augmentation se
rapporte au maintien de l'effectif du personnel de 1968 et à la poursuite des activités en cours, et
2,80 % représentent un certain développement des projets d'assistance aux gouvernements. Quelques indi-

cateurs de l'évolution des coûts pendant la dernière décennie mettront en évidence les effets d'une

hausse constante sur le projet de programme et de budget de l'Organisation. Par exemple, les traite-

ments du personnel de la catégorie professionnelle se sont accrus en moyenne de près de 50 %, et ceux
du personnel des services généraux à Genève de 65 % en moyenne; pour les bureaux régionaux, les traite-
ments du personnel des services généraux ont augmenté selon des pourcentages allant de 25 à 75 %. Le

coût moyen mensuel des honoraires et frais de voyage des consultants à court terme s'est accru

de quelque 35 %, et celui du recrutement initial du personnel de la catégorie professionnelle d'environ

30 % en moyenne. Le montant moyen des bourses est d'environ 25 % plus élevé, et les frais de scolarité
dans divers établissements ont augmenté de près de 100 %. La hausse des prix du matériel et des fourni-

tures pour hôpitaux est de près de 100 %; pour le matériel de laboratoire elle est de quelque 50 % et

pour certains produits chimiques de 25 %. Le coût du DDT a diminué considérablement au cours de cette

période, mais on peut considérer que c'est là une exception qui confirme la règle.
Aux incidences budgétaires de l'augmentation des coûts s'ajoute le fait qu'au cours des dix der-

nières années, le nombre des Membres de l'Organisation s'est accru de près de 50 %, et que pratiquement
tous les nouveaux Membres sont des pays en voie de développement qui ont un grand besoin de l'assistance

de l'OMS. Le nombre des Membres continue à augmenter, et pour que l'Organisation soit en mesure de sa-

tisfaire ne serait -ce qu'à une partie des besoins les plus urgents des Etats qu'elle comprend, un accrois-

sement annuel du budget effectif est considéré comme indispensable dans l'avenir prévisible. Beaucoup

des nouveaux Etats Membres appartiennent à la Région africaine. En 1957, l'assistance de l'OMS à

l'Afrique se montait à US $608 271, imputés sur le budget ordinaire. En 1967, le total des engagements

de dépenses au titre des services consultatifs fournis à cette Région est passé à $6 066 744, également

imputés sur le budget ordinaire. Ces montants représentent un accroissement de près de 900 %, au titre

du budget ordinaire, pendant la décennie dont il s'agit.
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Lorsqu'on considère les besoins futurs en matière de budget, il faut tenir compte du facteur extrê-
mement important que représentent les incidences budgétaires d'activités nouvelles de grand intérêt. Il

n'est pas toujours possible de prévoir l'ampleur, la nature ou les coûts des projets nouveaux qui pour-
raient découler de décisions prises par l'Assemblée présente ou les prochaines Assemblées de la Santé.
Dans les cas où il est possible d'évaluer les incidences financières d'une activité éventuelle ou d'un
accroissement des dépenses réglementaires, les besoins budgétaires dépendent, en dernier ressort, des
décisions qui seront prises ultérieurement par l'Assemblée de la Santé, et quelquefois par l'Assemblée
générale des Nations Unies. Pour donner un exemple, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a adopté des

résolutions ayant trait au paludisme, à la variole, à l'extension de l'emploi des langues espagnole et
russe, au contrôle de la qualité des médicaments et à la dynamique des populations; elle a prié le Di-
recteur général, d'une part, de continuer à préparer l'intensification ou la mise en oeuvre des activi-
tés en cause, et, d'autre part, de faire rapport aux prochaines sessions du Conseil exécutif et de
l'Assemblée de la Santé sur leurs incidences financières et autres. Au cours de la présente année,
l'Organisation doit examiner les modalités d'assistance aux pays en voie de développement, modalités qui,
si elles sont approuvées, contribueraient à mettre l'Organisation en mesure d'assurer à ces pays les
types d'aide dont ils ont besoin. Et cela, naturellement, entraînerait pour les années à venir des dé-
penses additionnelles.

Dans sa résolution WHA20.53, l'Assemblée de la Santé a noté avec inquiétude que les fonds alloués
aux projets sanitaires au titre de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour
le Développement ont continué à diminuer, et que le nombre des projets sanitaires entrepris au titre de
l'élément Fonds spécial de ce même programme est insuffisant pour aider à résoudre les problèmes de dé-
veloppement dont la solution est conditionnée par l'amélioration de la santé. Pour le cycle biennal
1967 -1968, le pourcentage du PNUD /AT demandé par les gouvernements pour des programmes sanitaires est
tombé à 14,4 %, de 16,3 % qu'il était pour le cycle biennal précédent. Il n'y a pas eu de progrès quant
à la part de l'élément Fonds spécial du PNUD affectée à des projets sanitaires, qui est actuellement de
2,47 %. Le Secrétariat, qui partage l'inquiétude du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé à
cet égard, a entrepris des études sur les aspects économiques des activités sanitaires en vue d'amélio-
rer les communications entre les économistes et les autorités de santé publique. Si les fonds du PNUD
consacrés à des programmes sanitaires continuent à diminuer, il sera nécessaire de recourir au budget
ordinaire pour financer un nombre croissant d'activités qui l'étaient précédemment avec ces fonds, de
façon à sauvegarder les investissements déjà effectués dans certains projets importants mis en oeuvre
dans le cadre du PNUD. A moins que les fonds disponibles au titre du budget ordinaire ne permettent de
compenser cette diminution constante, l'ensemble du programme sanitaire international accusera un déclin.
Le Secrétariat avait espéré que les gouvernements qui sont membres du Conseil d'administration du PNUD
s'efforceraient, à la suite des débats qui se sont déroulés à l'Assemblée de la Santé, de faire prendre
conscience aux responsables du PNUD de l'importance des projets sanitaires. Pour autant qu'il le sache,
un seul représentant de gouvernement a pris à tâche, lors de la dernière réunion du Conseil d'adminis-
tration, de placer la question de la santé au rang qu'elle devrait occuper normalement dans le dévelop-
pement économique et social d'un pays.

En outre, l'Organisation enregistre actuellement une diminution de quelques contributions versées
au titre des comptes spéciaux du fonds bénévole ou par l'intermédiaire des programmes d'aide bilatérale.
Cette situation crée de sérieuses difficultés pour certains programmes tels que l'éradication du palu-
disme dans la Région des Amériques et le programme d'assistance à la République démocratique du Congo
pour lesquels l'aide bilatérale diminue, ce qui rend de plus en plus difficile le maintien du niveau
minimal d'assistance qui permet de sauvegarder une partie des résultats obtenus. Telles sont les raisons
pour lesquelles, lors de la discussion sur le niveau du budget pour 1969, le Directeur général a déclaré
que s'il avait eu les informations qu'il possède maintenant au moment où il préparait son projet de pro-
gramme et de budget pour 1969, il aurait fait appel à toute l'autorité de l'Assemblée pour que l'on ar-
rive à l'augmentation de 9 % qui avait été recommandée, au lieu de s'arrêter à 8,13 %.

Il ressort de ces explications que le Directeur général n'a aucune raison de modifier la position
qu'il a adoptée l'année précédente, lorsque, au moment de la discussion de l'ordre de grandeur du budget,
il a déclaré à l'Assemblée de la Santé que l'OMS se devait, de faire face à ses responsabilités et d'ap-
porter aux pays en voie de développement l'aide dont ils ont tant besoin. Si l'on veut passer des pa-
roles aux actes pour ce qui est de l'éradication de la variole et du paludisme, de la planification fa-
miliale et de la mise en place de services sanitaires de base, un accroissement budgétaire de l'ordre
de 10 à 12 % serait raisonnable. En tout cas, le Directeur général espère, quelles que soient les dé-
cisions que pourra prendre l'Assemblée, que l'ordre de grandeur du budget ne sera pas abaissé au- dessous
du pourcentage recommandé pour 1969 par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA20.56.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, indique que, dans le document relatif à ce point de l'ordre du
jour, le Directeur général a présenté, à titre d'information, trois graphiques et deux tableaux conte-
nant des renseignements analogues à ceux que la Commission a examinés l'année précédente. Le Secréta-
riat a apporté une modification au graphique 2, afin de donner une indication claire de l'effet sur le
pourcentage d'augmentation totale - et en particulier sur les possibilités d'exécution des programmes -
d'un accroissement de l'aide directe aux gouvernements, exprimé en pourcentages qui pourraient s'appli-
quer à 1970. Dans le graphique 2, par exemple, la colonne "1969" indique la décomposition, en pourcentages,
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de l'augmentation (par rapport à 1968) de 8,13 % dont plus dela moitié est nécessaire pour le maintien
de l'effectif du personnel et la poursuite des activités en cours. On a prévu une augmentation de 1,03 %
au titre de la rubrique "Divers ", et une augmentation de 2,80 % pour l'aide directe aux gouvernements.
En ce qui concerne les projections en 1970, les cinq colonnes montrent l'effet de décisions fixant pour
l'accroissement budgétaire un ordre de grandeur de 8, 9, 10, 11 et 12 %. Une attention particulière doit
être prêtée au fait que la différence entre les pourcentages se reflète dans l'accroissement de l'aide
directe aux gouvernements : par exemple, pour un accroissement de 8 %, cette aide augmenterait de 2,7 %,
ce qui est plus faible que le pourcentage de 1969. Etant donné qu'avec chaque point de pourcentage en
plus l'aide directe aux gouvernements s'élève d'autant, le pourcentage d'augmentation au -delà de 8 % se-
rait consacré en totalité à l'aide directe aux gouvernements. Le Secrétariat a simplement mis à jour les
graphiques et les tableaux qui ont été soumis à la Commission en 1967, en y ajoutant les chiffres rela-
tifs à 1969.

Le Directeur général suggère que la Commission voudra peut -être considérer le texte de résolution
suivant sur l'ordre de grandeur du budget pour 1970 :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général;
Ayant entendu les exposés du Directeur général relatifs à l'évolution générale future du pro-

gramme de l'Organisation et aux tendances à l'augmentation du coût des services fournis par l'Orga-
nisation;

Constatant que l'augmentation annuelle des dépenses que doit faire l'Organisation pour mainte-
nir ses activités au même niveau que l'année précédente exige un accroissement de 4 % à 5 % d'un

budget effectif au suivant;
Soucieuse d'allouer des fonds suffisants pour permettre une expansion ordonnée des services

fournis par l'Organisation à ses Membres, en particulier aux pays en voie de développement, dans
une progression graduelle vers le but assigné à l'Organisation par l'article 1 de sa Constitution;

et

Vu les articles 34 et 55 de la Constitution,
RECOMMANDE au Directeur général, à titre d'orientation générale pour la préparation de son pro-

jet de programme et de budget pour 1970, de proposer, compte tenu des opinions exprimées par les
délégations au cours des débats de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, une augmenta-
tion du programme telle qu'elle donne une augmentation budgétaire de l'ordre de ... % environ, sous
réserve de circonstances exceptionnelles et imprévues qui imposeraient à l'Organisation la nécessité
d'obtenir des ressources additionnelles.

Ce texte s'inspire directement de la résolution que l'Assemblée de la Santé a adoptée l'année pré-
cédente au sujet de l'ordre de grandeur du budget pour 1969 (résolution WHA20.56). Un espace en blanc
a été laissé dans le dernier alinéa pour l'insertion d'un pourcentage.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) aimerait savoir ce qui entre
dans la rubrique "Divers ". Le Sous -Directeur général a dit qu'à un accroissement budgétaire de 8 % cor-
respondrait une augmentation de l'aide directe aux gouvernements plus faible que celle de l'année précé-
dente. L'augmentation à ce titre, l'année précédente, se situe un peu au- dessous de $1 600 000, et le
délégué du Royaume -Uni croit que 2,7 % du montant plus important que l'Assemblée de la Santé a approuvé

pour 1969 font plus que cela. Par conséquent, le pourcentage de 2,7 représente un montant plus élevé que
celui qui est disponible dans le budget de 1969.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, précise que le graphique auquel il s'est référé n'indique que
des pourcentages. Il a signalé qu'à un accroissement de 8 % en 1970 correspondrait un pourcentage d'aug-
mentation plus faible de l'aide directe aux gouvernements, et que le pourcentage de 2,8 pour 1969, à ce

même titre, serait abaissé en 1970 à 2,7 si l'ordre de grandeur de l'accroissement budgétaire était li-
mité à 8 %. Si l'on admet cet accroissement de 8 %, on aboutit, en chiffres absolus, à une légère aug-
mentation. Le chiffre exact pour 1969 est indiqué à l'appendice 1 des Actes officiels N° 163, page xxv.
Un accroissement de 2,7 % en 1970 donnerait un montant de $1 640 000, soit une augmentation d'environ

$66 000.
Les éléments qui rentrent dans la rubrique "Divers ", colonne 1969, sont indiqués en détail à la

section "Autres dépenses ", dans le même appendice. Ils constituent le pourcentage de 1,03 qui figure

dans la colonne précitée. Ce chiffre se trouve réduit à 1 % dans les projections de 1970.

M. KRISHNAN (Inde) fait observer que, comme l'a signalé le Directeur général, c'est la première
fois que le paragraphe 1 b) du dispositif de la résolution WHA20.3 est appliqué par la Commission. En
1967, la délégation indienne avait estimé qu'une augmentation de 10 % serait raisonnable, étant donné
les dépenses inévitables entraînées par le maintien des effectifs du personnel et la poursuite des acti-

vités en cours, ainsi que par les besoins croissants des programmes d'action qui ont pour les pays en
voie de développement une importance capitale. Dans son ensemble, l'Assemblée de la Santé est satisfaite
de l'augmentation de 8, 13 % qui a déjà été approuvée pour le budget de 1969. Cependant, certains délégués ont eu

l'impression que cette augmentation était peut -être trop prudente et que le Directeur général n'aurait
pas dû se sentir obligé d'éviter d'aller jusqu'à 9 %. Ils sont donc heureux d'apprendre que le Directeur
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général lui -même regrette que le pourcentage d'augmentation totale du budget ne soit pas plus proche de
9 que de 8. Comme le montre le graphique 2 du document, avec une augmentation de 8,13 % l'aide directe
aux gouvernements reste au même niveau, soit à 2,80 %. Il n'est pas nécessaire, alors que l'Organisation
accomplit depuis vingt ans un travail excellent, de justifier une augmentation régulière des montants
consacrés à l'aide aux gouvernements. Les pays en voie de développement ont un très grand besoin d'as-
sistance, et ils espèrent que l'OMS pourra la leur donner. Quiconque a suivi les débats de l'Assemblée et
entendu un grand nombre de pays demander un accroissement des programmes d ' action ne peut douter que la partie

du budget relative à la mise en oeuvre du programme doive être augmentée. Etant donné ces considérations,
et après avoir entendu le Directeur général exposer la situation et se déclarer d'avis qu'une augmenta-
tion de 10 à 12 % serait fondée, la délégation indienne incline à se prononcer en faveur d'un accroisse-
ment d'au moins 10 %. De plus, elle espère qu'en fixant l'ordre de grandeur de l'augmentation budgétaire
à ce minimum, l'Assemblée préciserait qu'on ne doit pas considérer qu'il s'agit là d'un plafond, mais
d'un montant optimal que le Directeur général doit s'efforcer d'atteindre.

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle l'opposition que sa déléga-
tion manifeste depuis de nombreuses années quant à un accroissement trop rapide du budget. Cette opposi-
tion ne signifie pas que l'URSS ne souhaite pas aider les pays en voie de développement; on peut voir la
preuve du contraire dans le fait que, même lorsque le budget n'a pas recueilli son assentiment, elle n'en
a pas moins rempli ses obligations financières vis -à -vis de l'Organisation. Le bilan de vingt ans d'ac-
tivité montre que l'OMS a fait oeuvre utile et justifié son existence. Elle est au nombre des institu-
tions internationales les plus importantes et tous les pays ont confiance dans son action. Cependant,
le temps où elle pourra se dire satisfaite de ses réalisations n'est pas encore venu. Elle n'a pas, jus-
qu'ici, démontré qu'elle peut résoudre les problèmes. Elle aspire à être le plus grand centre de compé-
tence médicale du monde, mais elle n'a pas fait tout ce qui est en son pouvoir pour mériter ce titre. La
raison en est qu'on y passe trop de temps à échanger des compliments, et pas assez à regarder en face
les faits déplaisants. Or, il est bien connu que c'est souvent au remède le plus désagréable qu'est due
la guérison.

Le Dr Scepin ne se propose pas de répéter une fois de plus les observations et les propositions que
la délégation soviétique a présentées tous les ans, encore qu'il soit évident que nombre d'entre elles
n'ont pas été bien comprises au moment où elles ont été formulées.

Au sujet du niveau du budget pour 1970, le Dr Scepin est d'avis que la décision d'entreprendre telle
ou telle campagne mondiale devrait être plus longuement mûrie. Il faut se garder de promettre téméraire-
ment qu'une maladie ou une autre sera éradiquée rapidement et sans grandes dépenses. Des progrès impor-
tants ont été réalisés à cet égard, et, dans les efforts qu'ils font pour résoudre les problèmes sani-
taires qui se posent de nos jours, l'Organisation et son Directeur général font preuve d'une prudence et
d'un discernement croissants. Il est essentiel que l'OMS vienne en aide aux pays en voie de développe-
ment, où le droit de chaque individu à un niveau de santé plus élevé est constamment menacé. Toutefois,
il faut bien reconnaître que même si son budget était cent fois plus important qu'il ne l'est actuelle-
ment, il serait encore insuffisant pour faire face à tous les besoins sanitaires du monde; son expan-
sion continue n'a donc d'autre effet que de disperser les ressources disponibles. Seule l'exploitation
judicieusement planifiée des ressources des pays en voie de développement pourra permettre de répondre
à leurs besoins; en aidant à cette planification, l'OMS pourrait faire oeuvre utile.

L'Organisation ne peut assumer un rôle directeur quant à la santé du monde que si elle puise dans
l'expérience de toutes les régions du monde, et il reste, sur ce point, beaucoup à faire. Il n'est pas
un pays qui puisse fournir à un autre une recette sûre pour le développement de ses services de santé pu-
blique. L'URSS est convaincue que les siens sont mieux conçus et plus efficaces que ceux d'autres pays,
mais elle comprend que tous ne peuvent pas adopter le méme système sans modifier leur structure sociale.
Les différences, toutefois, ne sont pas des obstacles à l'échange d'expériences et de connaissances sur
des problèmes particuliers.

La coopération entre organisations est un autre domaine où des améliorations sont possibles. Elles
ne doivent pas consister, selon le Dr Scepin, en réunions mixtes plus nombreuses ou en un échange de cor-
respondance plus volumineux, mais en efforts conjoints orientés vers l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement

La délégation soviétique a maintes fois insisté sur la nécessité d'accroître l'efficacité de l'ac-
tion de l'OMS. Certes, aussi bien les délégations que le Directeur général savent que tous les program-
mes de l'Organisation n'ont pas nécessairement atteint leurs objectifs, mais les résultats de ceux qu'elle
soutient dans diverses régions et pays ne sont quand même pas assez connus.

La délégation soviétique considère que l'OMS ne prête pas une attention suffisante à l'expérience
et aux réalisations sanitaires de l'URSS et des autres pays socialistes. L'Union soviétique serait heu-
reuse de partager son expérience avec les administrations sanitaires de tous les pays; elle ne s'offen-
serait aucunement si celles -ci l'estimaient inapplicable dans leur propre situation, mais elle aimerait
avoir le sentiment que ses réalisations ont été prises en considération.

Enfin, il ne faut pas oublier que la seule source de richesse des différents pays et du monde en-
tier est l'effort humain, dont le produit ne s'accroît en moyenne qu'au rythme de 4 à 5 % par an. Pour
cette raison, et eu égard aux autres considérations dont le Dr Scepin a fait état, l'Assemblée de la
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Santé devrait approuver, pour le budget de 1970, une augmentation réaliste qui ne dépasse pas 5 ou 6 %
par rapport au budget de 1969.

Ce que désire l'Union soviétique, qui est bien loin de vouloir porter préjudice à l'OMS, c'est que
l'efficacité des programmes sanitaires internationaux s'accroisse, et le Dr Scepin espère que les pays
en voie de développement, qu'elle est toujours prête à aider, le comprendront. L'URSS ne demande rien
d'autre à l'OMS que l'occasion d'échanger des informations et des données d'expérience, et de coopérer

avec les administrations sanitaires du monde entier.

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle que sa délégation s'est prononcée l'année précédente en faveur du
chiffre le plus bas qui avait été proposé pour l'augmentation de l'ordre de grandeur du budget de 1969.
Cela ne veut pas dire que la Turquie soit opposée à ce que l'on consacre des fonds à la santé publique,
mais il faut tenir compte du fait qu'il existe, outre le budget ordinaire de l'Organisation, d'autres
sources d'où peuvent provenir ces fonds. A cet égard, il est regrettable que la part de l'Organisation
mondiale de la Santé dans l'élément Assistance technique du PNUD se réduise. Plutôt que d'accroître le
budget de l'Organisation, les gouvernements devraient s'efforcer d'obtenir au titre du programme d'As-
sistance technique des fonds pour les activités sanitaires. Bien sûr, cela n'est pas toujours facile.
Il faut pourtant reconnaître que même si le budget était augmenté de 20 ou 30 %, il ne suffirait -pas

encore à soulager toute la souffrance du monde. L'examen du budget a pour corollaire celui des ressour-
ces disponibles. Or, les ressources du budget ordinaire étant constituées par les contributions des
Etats Membres, à un accroissement du budget correspondrait nécessairement un accroissement des contribu-
tions des Etats Membres, ce qui soulèverait des difficultés pour le Gouvernement de la Turquie. C'est
pourquoi la délégation turque a approuvé l'année précédente le chiffre le plus bas proposé pour l'aug-
mentation du budget de 1969. Sa position ne s'est pas modifiée et elle se prononcera cette année encore

pour le chiffre le plus bas proposé à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr FOFANA (Mali) dit que sa délégation s'inquiète de constater, au moment où le champ des acti-
vités de l'Organisation s'élargit, notamment dans les pays en voie de développement, que les fonds dis-
ponibles diminuent progressivement. Dans la Région africaine, qui apprécie hautement les efforts déployés
par l'OMS pour promouvoir la santé de ses populations, ainsi que l'aide bilatérale dont elle bénéficie,
l'accent devra être mis à l'avenir sur la formation du personnel ainsi que sur le renforcement et le
développement de l'infrastructure sanitaire de base. C'est pourquoi, en dépit des ressources limitées
qui étaient disponibles, le Mali s'était prononcé l'an dernier en faveur d'un accroissement de 9 % pour
le budget effectif de 1969. En fait, le Directeur général, faisant preuve de prévoyance et de réalisme,
est resté, avec le pourcentage de 8,13, en deçà de cette augmentation. L'Assemblée de la Santé peut
donc lui faire à nouveau confiance. Ceux qui se demandent où s'arrêtera cet accroissement progressif
du budget doivent regarder les choses en face, se rendre compte que le coût de la vie est partout en
augmentation et que l'OMS devra s'adapter à cette tendance. Afin de permettre au Directeur général de
s'acquitter des tâches qui incombent à l'Organisation, l'Assemblée de la Santé devrait approuver l'ac-

croissement qu'il a demandé, ou tout au moins un montant aussi rapproché que possible. La délégation du
Mali, pour sa part, appuie la proposition prévoyant pour le budget de 1970 une augmentation de 9 à 10 %.

Le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique) estime, lui aussi, que le point à l'examen est l'un des plus

importants de l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. Il demande beaucoup de réflexion, car toute

l'orientation des activités futures de l'Organisation en dépend.
Trois aspects essentiels sont à considérer. En premier lieu, étant donné que les besoins sanitaires

dépassent toujours les ressources disponibles, il faut établir un ordre de priorité - en termes généraux
dans le cas présent puisqu'il ne s'agit que de l'ordre de grandeur du budget de 1970. A ce propos, le Di-

recteur général a mentionné certains programmes importants qui requerront une décision quant à leur rang
de priorité lorsque l'ordre de grandeur du budget aura été fixé. En deuxième lieu, il est nécessaire

d'étudier de près les ressources disponibles. Les Etats -Unis, comme certains autres pays, connaissent
actuellement des difficultés financières, dont témoigne la réduction budgétaire d'environ $6 milliards proposée
par le Président des Etats -Unis. En troisième lieu, enfin, il faut réaffirmer l'importance que revêtent

les programmes de l'OMS pour la solution des problèmes sanitaires du monde. Les Etats -Unis sont parmi
les principaux soutiens financiers de l'Organisation; ils poursuivent avec elle, depuis vingt ans, une

collaboration très étroite et ont été au nombre des pays qui ont pris l'initiative de nombreux programmes
nouveaux. Conscients de la valeur du rôle de l'OMS dans l'action sanitaire internationale - rôle joué

de concert avec les institutions d'aide multilatérale et bilatérale - ils souhaitent vivement que l'Or-

ganisation continue à être efficace.
Eu égard à ces diverses considérations, le Gouvernement américain estime qu'une augmentation de

$4 millions par rapport au budget effectif pour 1969 représente un ordre de grandeur raisonnable, étant
bien entendu que la question des priorités recevra l'attention voulue. En prenant cette décision, il
reconnaît la nécessité d'élargir le programme, et l'augmentation qu'il suggère permettrait une certaine

expansion par rapport au niveau d'activité approuvé pour 1969.
Pour terminer, le Dr Stewart déclare que, de même que le délégué du Royaume-Uni, il est quelque peu

sceptique quant à la pertinence des pourcentages. Il propose donc d'amender le projet de résolution qui
figure dans le document de travail en remplaçant, dans le dispositif, les mots "de ... % environ" par

le membre de phrase suivant :
"de $4 millions par rapport au montant du budget effectif pour 1969 ".
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le délégué des Etats -Unis vient en fait de soumettre une ré-
solution - plutôt qu'un amendement - attendu qu'aucune résolution n'a été effectivement présentée jus-
qu'à présent.

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela), se référant au graphique 2 du document à l'étude, suggère que l'augmen-
tation de 4,3 % prévue pour le maintien de l'effectif du personnel et la poursuite des activités en
cours a pu être sous -estimée ou surestimée.

Le Gouvernement vénézuélien est inquiet de l'augmentation progressive du budget de l'Organisation
:

d'après le graphique 1 du même document, le montant total a doublé entre 1963 et 1969, ce qui représente
une augmentation annuelle moyenne d'environ 17 %. La même tendance se manifeste dans les autres organi-
sations internationales dont le Venezuela fait partie, de sorte que la somme des obligations de ce pays
vis -à -vis de ces organismes s'accroit à un rythme plus rapide que celui de son revenu national.

Le Dr González a pour l'oeuvre qu'accomplit le Directeur général le plus grand respect, et il com-
prend parfaitement le désir très légitime de l'OMS de répondre aux demandes d'assistance qui lui sont
adressées; il faut néanmoins être réaliste, et reconnaître que si les besoins sont immenses, les res-
sources sont limitées. C'est pourquoi l'ordre de grandeur adopté doit demeurer dans des limites raison-
nables, faute de quoi le Venezuela, qui a toujours fait face à ses obligations internationales et espère
pouvoir continuer à le faire, risquerait de se trouver dans une situation extrêmement difficile.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, admet que l'augmentation de 4,3 % prévue pour le maintien de
l'effectif du personnel et la poursuite des activités en cours peut en effet avoir été surestimée ou
sous -estimée; en outre, on ne peut considérer que ce pourcentage est nécessairement valable pour les

années ultérieures puisqu'on ne sait pas encore ce que seront les besoins. Il n'en reste pas moins que
ce chiffre constitue la meilleure estimation possible actuellement, estimation qui est fondée sur le ni-
veau de prévision le plus bas. Le Secrétariat est également convaincu que le chiffre de 4,30 % pour 1969
correspond à la prévision la plus exacte qu'on puisse faire en 1968.

Pour calculer le chiffre de 1969, le Secrétariat est parti du montant correspondant au maintien de
l'effectif du personnel et à la poursuite des activités en cours en 1968 et est arrivé, par projection,
à la somme de US $2 414 000 pour 1969. De même, en se fondant sur l'effectif de 1969, on aboutit par
projection, pour 1970, à la somme de $2 612 000, compte tenu d'une réduction d'environ $65 000 sur le
crédit nécessaire en 1970 pour le fonds du bâtiment du Siège. A ce propos, il convient de souligner que
le Secrétariat s'est efforcé de tenir compte à la fois des réductions qu'il pouvait discerner et des
augmentations à prévoir de façon certaine.

Une autre organisation internationale, dont le budget a été publié, a prévu une augmentation de
5,2 % pour couvrir le même type de charges permanentes. Par comparaison, les prévisions du Secrétariat
de l'OMS peuvent donc être considérées comme très raisonnables.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que la délégation norvégienne n'a jamais été très satisfaite de ce
que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé ait décidé de recommander un ordre de grandeur "pour la
deuxième année à venir ", afin d'orienter le Directeur général. D'une part, en effet, il est douteux que
cette recommandation soit parfaitement compatible avec les termes de l'article 55 de la Constitution,
et d'autre part il n'existe que peu de principes sur lesquels on puisse se fonder. Quoi qu'il en soit,
la décision a été prise et l'Assemblée de la Santé doit maintenant résoudre le problème qui en est ré-
sulté.

Des expressions comme "développement organique ", "croissance normale" et "augmentation raisonnable
du budget ", que l'on entend souvent dans les discussions concernant le plafond budgétaire, n'ont en réa-
lité que peu de sens et tendent à rendre toutes choses imprécises. La "stabilisation du budget" - autre
expression du même genre - équivaut en fait, dans le cas d'une organisation telle que l'OMS, à la stag-
nation. Il y a quelques années, plusieurs Membres avaient suggéré que le budget de l'Organisation aug-
mente en fonction du revenu national des divers pays, suggestion qu'après de longs débats l'Assemblée
de la Santé a décidé de ne pas retenir. Par la suite, les événements ont clairement montré pourquoi,
entre autres raisons, cela n'aurait pas été possible : certains des pays les plus riches du monde sont
actuellement aux prises avec des difficultés économiques, et rattacher aux revenus nationaux le budget
de l'OMS ne pourrait que gêner l'expansion de celle -ci. La délégation norvégienne apprécie pleinement
ces difficultés économiques, mais elle prie cependant instamment les pays intéressés de faire en sorte
que les activités sanitaires internationales n'en pâtissent pas. En tout état de cause, l'augmentation
proposée pour 1970 est si faible qu'elle ne peut vraiment pas avoir d'incidences sur leur situation
économique. De plus, c'est en temps de récession économique qu'il importe tout particulièrement d'in-
tensifier les activités sanitaires : l'histoire du monde indique - l'Union soviétique et la Finlande
offrent à cet égard deux exemples - que c'est aux époques de pauvreté et de difficultés que certains
pays ont fait les plus grands progrès dans le domaine sanitaire.

Le problème serait probablement simplifié si l'on disposait de plus amples renseignements - si par
exemple le Secrétariat avait pu présenter des graphiques illustrant l'accroissement annuel des besoins
sanitaires dans le monde, l'augmentation de la capacité et de l'efficacité des services de santé en gé-
néral, l'importance accrue que les populations attachent aux questions de santé et l'évolution comparée
de l'état sanitaire et des services de santé dans les pays riches et dans les pays pauvres. Malheureu-
sement, on ne dispose pas de données chiffrées sur ces aspects, et il est peu probable que l'on puisse
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en obtenir avant de nombreuses années. Dans l'intervalle, l'Organisation doit s'appuyer sur la base so-
lide que constituent ses vingt années d'expérience.

En conclusion, le Dr Evang approuve le pourcentage d'augmentation suggéré par le délégué de l'Inde
et propose officiellement de considérer comme un projet de résolution le texte présenté dans le document
de travail, après insertion du chiffre 10 à l'avant- dernière ligne du dispositif.

Le Dr DAS (Népal) indique que la délégation du Népal donnera son appui à la proposition de la délé-
gation indienne en faveur d'une augmentation budgétaire de lO % pour 1970, la majeure partie de cette
augmentation étant nécessaire pour maintenir l'effectif actuel du personnel, comme le montrent les gra-
phiques du document à l'étude. Cet ordre de grandeur est indispensable pour permettre à l'OMS d'accélé-
rer de façon efficace la mise en oeuvre de son programme, étant donné surtout la diminution de l'assis-

tance bilatérale destinée à soutenir les activités sanitaires dans les diverses parties du monde.

M. ASSAR (Iran) déclare que la délégation iranienne soutient la proposition indienne d'une augmen-

tation budgétaire de 10 % pour l'exercice 1970. Très certainement, le Directeur général fera tout ce qui
est en son pouvoir pour accroître l'efficacité de l'Organisation chaque fois que cela sera nécessaire.

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) rappelle qu'au cours des débats qui ont porté sur la même ques-
tion lors de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, il a fait valoir que le budget de l'OMS devait
être suffisant pour permettre, en même temps que le déroulement normal du programme, un certain élargis-
sement des activités. De même que le Dr Evang, il estime qu'une comparaison entre l'accroissement du

budget de l'OMS et celui des revenus nationaux ne serait pas convaincante, car l'optique n'est pas du
tout la même dans les deux cas. Compte tenu de l'ampleur des besoins dans l'ensemble du monde, et plus
particulièrement dans les pays en voie de développement, le Professeur Geri considère qu'une augmenta-
tion de 9 à 10 % pour l'exercice 1970 serait raisonnable.

Le Professeur MACÚCH (Tchécoslovaquie) réaffirme la nécessité, soulignée à maintes reprises par la
délégation tchécoslovaque, de tenir compte, lorsqu'il s'agit de décider du montant du budget de l'Orga-
nisation, de la situation financière des pays qui versent les plus fortes contributions. L'Assemblée ne
devrait pas approuver une augmentation qui pourrait créer des difficultés pour la plupart des Etats Mem-
bres. Au surplus, l'accroissement annuel du revenu national dans les pays développés ne dépassant pas
7 %, l'augmentation maximale pour le budget de l'OMS en 1970 devrait être fixée au même pourcentage.

Le Professeur REXED (Suède) déclare que la clarté et la concision avec lesquelles le Directeur gé-
néral et M. Siegel ont exposé la situation ont mis en évidence l'étendue des besoins mondiaux dans le
domaine de la santé. Nombre de délégations ont préconisé le réalisme, mais, selon le délégué de la Suède,
le véritable réalisme consiste à considérer les choses du point de vue de la condition et de la souf-
france humaines plutôt que sous l'angle des dollars et des pourcentages. En outre, le mot réalisme a une
signification différente selon l'importance du pays. De l'avis du Professeur Rexed, le fait que ce sont
les petits pays qui ont voté en faveur de fortes augmentations du budget n'a rien d'inacceptable, étant
donné que ce sont précisément ceux -là qui ont le plus de mal à verser leurs contributions. Il convient
- afin de placer le problème dans une juste perspective - de faire observer que le montant total du bud-
get de l'Organisation, qui s'élève à environ US $60 millions, est du même ordre que les dépenses d'ex-
ploitation d'un grand hôpital dans un pays industrialisé. N'est -il pas quelque peu stupéfiant de consta-
ter que les besoins mondiaux, pour ce qui est de la lutte contre les maladies transmissibles, de la nu-
trition, de l'expansion démographique, de l'éducation sanitaire et de la recherche, doivent être couverts
par une somme qui ne représente qu'une faible partie de ce qu'un pays développé consacre à son propre
équipement sanitaire ? Les crédits alloués à l'ensemble du programme de recherche de l'OMS sont à peu
près l'équivalent des montants que la Suède consacre à la recherche médicale en sus du budget normal du

Conseil spécialisé dans ce domaine. Les sommes modiques dont dispose l'OMS pour la recherche lui paraissent dé-

plorablement insuffisantes, pour ne pas dire dérisoires. Pour toutes ces raisons, il convient de tenir compte
de l'opinion des pays qui ont le plus besoin d'aide, et l'Organisation doit arrêter sa ligne de conduite
en conséquence. Il va de soi qu'il faudra examiner le programme en détail, afin d'éliminer toutes les
dépenses qui ne seraient pas indispensables, et veiller à ce que les fonds disponibles soient utilisés
au mieux. Le Gouvernement de la Suède a la plus grande confiance dans la compétence administrative du
Directeur général et de ses collaborateurs, et il ne voit, quant à lui, aucun motif de critiquer la
mise en oeuvre du programme. Si cependant des délégations estiment que certains programmes sont mal con-
çus, il faut déterminer lesquels et leur apporter les modifications nécessaires.

Lorsqu'il entendra les délégués des pays en voie de développement dire que ceux -ci ne souhaitent
plus une expansion des activités de l'OMS et que les sommes qu'ils reçoivent actuellement leur suffisent,
et alors seulement, le Professeur Rexed sera prêt à admettre que l'OMS peut stabiliser son budget. Pour
le moment, seule une politique d'expansion équilibrée est réaliste. C'est pourquoi la délégation suédoise
estime que l'Assemblée de la Santé doit s'en tenir à la décision qu'elle a prise à la session précédente
et accepter d'augmenter les prévisions budgétaires pour 1970 de 9 % environ par rapport à 1969. Ce chif-
fre permettra au Directeur général de maintenir le niveau général des travaux, tout en rendant possible
un léger renforcement des activités techniques.

Le Dr CAYLA (France), se référant au graphique 2 du document, émet l'avis que l'augmentation de
4,3 % qui y est indiquée ne doit pas être nécessairement considérée comme intouchable. Elle est, en
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effet, destinée pour une grande part au maintien de l'effectif du personnel; or, un certain nombre de
fonctionnaires prennent leur retraite chaque année, alors que les crédits correspondants aux postes de-
venus ainsi vacants ne sont prévus qu'à partir du mois de janvier de l'année suivante. C'est pourquoi
certaines organisations, comme l'UIT, tiennent compte dans leurs calculs d'un facteur de retard qui per-
met d'estimer à un peu moins cette augmentation obligatoire de dépense. Certes, le coût de la vie aug-
mente, mais le Dr Cayla croit savoir - il n'est pas économiste - que la dépréciation du pouvoir d'achat
d'une monnaie forte est de l'ordre de 3 % par an, de sorte qu'avec les 4,3 % proposés il reste une cer-
taine marge pour maintenir l'effectif du personnel et poursuivre les activités en cours.

M. Siegel a mentionné une organisation qui, pour des dépenses analogues, prévoit une augmentation
de 5,2 %; mais si l'augmentation de 1 % proposée sous la rubrique "Divers" dans le graphique 2 est ajou-
tée aux 4,3 % consacrés au maintien de l'effectif du personnel et à la poursuite des activités en cours,
l'augmentation totale atteint 5,3 % en ce qui concerne l'OMS. A cet égard, le délégué de la France ai-
merait entendre de nouveau la réponse qui a été donnée à la question du délégué du Royaume -Uni au sujet
des postes de dépenses qui entrent dans cette rubrique "Divers ".

Se référant ensuite au pourcentage d'augmentation proposé pour l'aide directe aux gouvernements,
le Dr Cayla est d'avis que l'idéal serait que la totalité du budget puisse être consacrée à cette aide
directe, mais que cet idéal est évidemment impossible à atteindre. Il espère néanmoins que cette assis-
tance augmentera progressivement en pourcentage et en valeur absolue et, pour sa part, il est convaincu
que le Directeur général et ses collaborateurs feront tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire autant
que possible les dépenses d'administration. Le délégué du Royaume -Uni a souligné que les 2,7 % d'augmen-
tation prévus pour 1970 sous cette rubrique représentent, en valeur absolue, une augmentation supérieure
aux 2,8 % qui ont été approuvés pour le budget de 1969. Sans doute cette augmentation n'est -elle pas très

importante, mais elle correspond à un montant additionnel de $1 600 000, qui sera à répartir entre les
programmes d'aide directe aux gouvernements. Il parait donc préférable d'exprimer les augmentations en
valeurs absolues plutôt qu'en pourcentages, et, comme le délégué des Etats -Unis, le Dr Cayla estime que
le projet de résolution ne devrait pas mentionner un pourcentage mais une valeur absolue.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, explique que la rubrique "Divers" dans le graphique 2 du docu-
ment couvre la recherche médicale, les activités du Siège, les services consultatifs régionaux, les bu-
reaux régionaux, les services administratifs et les comités d'experts, c'est -à -dire les six derniers
postes indiqués sous "Autres dépenses" à l'appendice 1 de la page xxv des Actes officiels N° 163.

L'organisation à laquelle il a fait allusion dans son intervention précédente n'est pas l'UIT, mais
il est prêt à indiquer le nom de la publication qu'il a mentionnée et dans laquelle sont exposés les
calculs effectués par l'organisation en question pour ses prévisions. Il n'a cité le chiffre en cause
qu'à titre d'exemple. D'une façon générale, il n'est pas partisan de faire des comparaisons avec d'au-
tres organisations, car elles peuvent être désobligeantes, mais le Secrétariat estime que le pourcen-
tage de 5,2 % auquel est arrivée cette organisation est comparable à l'augmentation de 4,3 % proposée
pour le budget de l'OMS.

Il est exact, comme l'a présumé le délégué de la France, que le renouvellement du personnel s'ac-
compagne de certaines économies, dont il convient de tenir compte. A ce propos, M. Siegel appelle l'at-
tention des membres de la Commission sur le rapport de la quarante et unième session du Conseil exécutif
(Actes officiels N° 166, pages 12 et 13) qui donne des renseignements très détaillés sur la façon dont
le coût de chaque poste est calculé. A sa connaissance, l'OMS est la seule organisation qui établisse
ses prévisions budgétaires avec une telle précision. Pour tenir compte du renouvellement du personnel,
on fait intervenir un facteur de correction en moins, ainsi qu'il est expliqué au paragraphe 60 i) de
la page 13 des Actes officiels N° 166, et également un facteur de correction en plus (paragraphe 60 ii)).

Pour les calculs par projection, le Secrétariat se fonde sur les indications les plus précises dont
il dispose. Il n'est évidemment pas possible de garantir de façon absolue que le budget de 1970 augmen-
tera en fait de 4,3 % au titre de la rubrique en question. Si l'augmentation effective est inférieure à
cette prévision, elle le sera probablement de moins de 0,1 %, mais il est vraisemblable qu'elle sera au

contraire plus forte.

M. CIELECKI (Pologne) déclare que son pays, comme beaucoup d'autres, s'est toujours efforcé de fa-
voriser la coopération internationale dans le cadre des institutions spécialisées. Actuellement, la Po-
logne a atteint un niveau de développement économique moyen; elle peut aider d'autres pays, mais elle a
également besoin d'assistance dans certains domaines, et plus spécialement pour résoudre des problèmes
sanitaires particuliers. Ces faits déterminent son attitude, mais ils limitent également son action dans
les questions affectant le budget national. Selon le Règlement financier en vigueur, les contributions
destinées à financer le budget de l'OMS ne peuvent être, sauf quelques exceptions, versées qu'en devises
convertibles. La contribution du Gouvernement polonais dépassera US $800 000 en 1969. Du fait de diffi-
cultés en matière de balance des paiements, le Gouvernement ne peut envisager d'augmenter sa contribu-
tion et, si l'emploi des monnaies locales reste aussi limité qu'il l'est actuellement, la délégation po-
lonaise ne pourra soutenir les propositions en faveur d'une augmentation rapide du budget; elle devra,
au contraire, se prononcer pour l'adoption, en 1970, d'un taux d'accroissement inférieur à celui des
années précédentes. Les besoins sont sans doute immenses, mais l'Organisation doit tenir compte du fait
que les ressources sont limitées par les possibilités financières des gouvernements, et la délégation
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polonaise estime que 1 'augmentation du budget de l'OMS ne devrait pas dépasser, par exemple, 5 % par an. Les

Etats dont la balance des paiements est dans une meilleure situation et qui, de ce fait, seraient à même
de contribuer dans une plus grande mesure au budget de l'Organisation pourraient, naturellement, le faire

par des contributions volontaires.
M. Cielecki est convaincu qu'une décision automatique visant à stabiliser le budget n'offre pas de

solution : ce qu'il faut, c'est un choix raisonnable des tâches prioritaires reposant sur une planifica-
tion à long terme et une évaluation critique des activités de l'Organisation, et en même temps, dans la
mesure où elle est possible, une réduction des dépenses d'administration.

Le Dr ELOM NTOUZ00 (Cameroun) fait observer que la détermination de l'ordre général de grandeur du
budget est toujours un problème pour une organisation internationale, et en particulier pour l'OMS qui
compte parmi ses Membres des pays parvenus à des stades divers de développement économique. Tous souhai-
tent qu'elle continue à agir comme une organisation dynamique et qu'elle puisse s'acquitter de toutes les
tâches que les Etats Membres désirent lui voir entreprendre, mais il est certain que ses besoins dépasseront

toujours ses moyens financiers. Pourtant, elle ne doit pas cesser de viser haut, tout en s'efforçant
d'adapter son action à ses ressources. Une augmentation trop rapide du budget pourrait aboutir à l'in-
verse du résultat recherché en entraînant le retrait de certains Etats qui ne seraient plus à même de

verser leurs contributions.
Pour toutes ces raisons, la délégation du Cameroun appuie les propositions tendant à recommander

une augmentation progressive, adaptée à l'évolution de l'Organisation et qui serait de l'ordre de 8 à
10 % par an. Cette augmentation permettrait de poursuivre les activités déjà en cours et d'entreprendre
d'autres programmes dont les pays en voie de développement souhaitent vivement la mise en oeuvre; ainsi.
elle contribuerait à atténuer les inégalités entre pays riches et pays en voie de développement dans le

domaine de la santé et du bien -être général.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) est pleinement convaincu de l'importance du problème. Il a écouté
les exhortations au réalisme qui ont été formulées. En ce qui concerne le budget de l'OMS, le réalisme
consiste à équilibrer les aspirations et les ressources de l'Organisation. Tous les pays ont des pro-
blèmes sanitaires, et force est aux administrateurs de la santé publique d'établir un ordre de priorité
de façon à tirer le meilleur parti des ressources mises à leur disposition.

Le graphique 2 du document à l'étude donnerait une image tout à fait différente de la situation si
les indications étaient exprimées en valeurs absolues au lieu de l'être en pourcentages.

Dans l'établissement du budget, il faut tenir compte aussi bien de la capacité contributive des pays
que de leurs besoins. De même, un accroissement trop rapide des activités entraînerait un accroissement
de l'effectif du personnel, un agrandissement des locaux et la mise en route de nouveaux programmes.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, indique les valeurs absolues, en dollars des Etats -Unis d'Amé-
rique, pour le graphique 2, en expliquant que les pourcentages représentent des valeurs relatives et

que les montants seront approximatifs.
Pour 1969, 4,30 % d'augmentation pour le maintien de l'effectif du personnel et la poursuite des

activités en cours représentent $2 414 000; 2,80 % pour l'accroissement de l'aide directe aux gouverne-
ments, $1 574 000; et l'augmentation de 1,03 % au titre des autres dépenses, $580 000, le tout représen-
tant une augmentation de 8,13 %, soit $4 568 000.

Dans les projections pour 1970, 4,3 % d'augmentation pour le maintien de l'effectif du personnel
et la poursuite des activités en cours représentent $2 612 000; les projections relatives aux augmenta-
tions de 2,7 %, 3,7 % et 4,7 % pour l'accroissement de l'aide directe aux gouvernements représentent
respectivement $1 640 000, $2 248 000 et $2 855 000; l'augmentation de 1 % au titre des autres dépenses
représente $607 000. Ces montants se rapportent à des augmentations totales en pourcentages de 8 %, 9 %

et 10 %, soit $4 860 000, $5 467 000 et $6 075 000.
M. Siegel ajoute qu'il n'a pas donné les montants correspondant à 11 % et à 12 %, car ils ne se-

ront probablement pas nécessaires.

Le Dr YEOH (Singapour) évoque la situation des pays les moins industrialisés et des pays en voie de
développement vis -à -vis des pays les plus avancés. Certains de ces derniers sont actuellement en période
de mutation, et l'on peut se demander si le temps n'est pas venu, pour les pays les moins avancés et les
pays en voie de développement, de mettre un point d'honneur à éviter de demander toujours davantage et à
essayer d'améliorer par leurs propres moyens les conditions sanitaires sur leur territoire. Le délégué
de Singapour souhaite que vienne bientôt le moment où les demandes d'assistance de ces pays augmenteront
un peu moins chaque année et où, par la suite, elles diminueront progressivement, de telle sorte que,
d'année en année, s'amoindrira le montant alloué par l'OMS pour les besoins de ces pays. Les crédits
prévus dans le budget national de Singapour pour la santé augmentent annuellement de 2 à 3 %. Par compa-

raison, les prévisions de l'OMS paraissent relativement élevées, et il semble que l'augmentation devrait
être inférieure au chiffre proposé par les délégations de l'Inde et de la Norvège. Il est probable que
la situation financière de Singapour sera plus resserrée en 1971 ou 1972, et qu'elle ne permettra pas de
verser une contribution beaucoup plus importante que celle qu'implique le chiffre suggéré par le délégué

des Etats -Unis.
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En conclusion, le Dr Yeoh met en garde ses amis des pays les moins avancés et des pays en voie de

développement : il ne faut pas tuer la poule aux oeufs d'or, et tous doivent faire tendre leurs efforts
vers le succès de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le Dr OLGUÎN (Argentine) souligne également la nécessité d'équilibrer les besoins et les ressources.
La délégation argentine rend hommage à la grande oeuvre sanitaire qu'accomplit l'OMS dans le monde; elle
est convaincue de la valeur de l'aide directe, et plus particulièrement de l'assistance technique, dont
le rôle est considérable pour le développement de l'effort national; cependant, en apportant cette aide,
il faut tenir compte des besoins relatifs des divers pays. Ainsi que la délégation argentine l'a souli-
gné à diverses reprises, la prudence s'impose : une augmentation de US $4 millions parait raisonnable
et l'Argentine appuie donc la proposition du délégué des Etats -Unis.

Le Dr LAYTON (Canada) fait observer que tous les Etats Membres de l'OMS ont très vivement conscience
de l'ampleur des besoins de nombreux pays. A côté de la maladie physique, il existe ce qu'on pourrait
appeler la "maladie économique ", qui revêt actuellement une forme aigu* chez quelques -uns; elle frappe non seule-

ment ceux qui sont en voie de développement, mais aussi, parfois, les plus avancés, de sorte que certains
ont été dans l'impossibilité de remplir leurs obligations à l'égard de l'Organisation mondiale de la Santé. Il
faut espérer qu'on fera preuve envers eux de la compréhension manifestée dans le passé, et qu'on n'exa-
cerbera pas leurs problèmes, dont on espère qu'ils ne sont que temporaires, en exerçant sur eux une pres-
sion financière excessive.

Eu égard à ces faits, la délégation du Canada demande instamment aux membres de la Commission de
considérer favorablement la proposition visant à augmenter le budget de US $4 millions, chiffre qui pa-
rait raisonnable dans les circonstances présentes.

Le Dr SODA (Japon) admet que le budget de l'OMS doit augmenter chaque année, mais il faut que le
rythme soit raisonnable. De même que les délégués de l'URSS et des Etats -Unis d'Amérique, il estime qu'il
s'agit avant tout d'un problème de priorités et il appuie la proposition des Etats -Unis relative à une
augmentation de US $4 millions.

Il demande quelques précisions complémentaires sur les chiffres figurant dans le graphique 2.

M. SIEGEL explique que les sommes nécessaires pour le maintien de l'effectif du personnel et la
poursuite des activités en cours ont été, en 1965, de 5,2 % supérieures à celles de 1964; en 1966, de
5,9 % supérieures à celles de 1965 (à ce propos, il souligne que le barème des traitements du personnel
de la catégorie des administrateurs a été fortement augmenté en 1966); en 1967, de 4,1 % supérieures à
celles de 1966; en 1968, de 4,5 % supérieures à celles de 1967. En 1969, elles seront supérieures de
4,3 % à celles de 1968, ainsi que l'indique le graphique 2.

Après quelques autres observations échangées entre le Dr SODA et M. SIEGEL, le DIRECTEUR GENERAL
demande au délégué du Japon de bien vouloir, pendant l'interruption de séance à l'heure du déjeuner,
mettre sa question par écrit afin de mieux la préciser, de manière que M. Siegel puisse lui fournir tous

renseignements utiles.

Le Dr DE MEDEIROS (Togo) dit qu'il ne fait aucun doute pour lui que l'OMS ne peut résoudre tous les
problèmes dés pays en voie de développement, et que ceux -ci doivent mettre à profit leurs propres res-
sources. Tous les ans, l'Organisation se voit obligée d'augmenter ses prévisions budgétaires au titre du
maintien de l'effectif du personnel et de la poursuite des activités en cours, cependant que le nombre
des demandes qu'elle reçoit croît également d'année en année. Etablir un ordre de priorité est difficile.
Si l'on se reporte aux pages vertes des Actes officiels N° 163, on voit qu'un certain nombre de projets
essentiels n'ont pu trouver place dans le budget. Par exemple, la tuberculose tue au Togo chaque année
plus de malades que la variole, et pourtant la demande d'assistance présentée par le Gouvernement togo-
lais à cet égard reste toujours dans les pages vertes.

Une augmentation de 10 % paraît raisonnable pour que l'action de l'OMS soit efficace, et la déléga-
tion du Togo appuie donc la proposition du délégué norvégien visant l'insertion de ce chiffre dans le
projet de résolution qui se trouve dans le document de travail.

Le Dr AUBENAS (Dahomey) évoque aussi la question des pays en voie de développement. Chacun sait que
l'OMS n'est pas en mesure de financer tous les projets indispensables à ces pays. Le délégué de l'URSS
a parlé de la nécessité d'une planification nationale en matière de santé, mais cette planification sup-
pose un personnel compétent, dont la mise en place, à son tour, exige un certain niveau de développement
économique et social. L'essentiel est de former le personnel sanitaire nécessaire à la lutte contre les
maladies transmissibles. La survie d'une population dans son ensemble dépend de cette action, et une
petite fraction seulement du budget national des grands pays pourrait aider ceux qui sont en voie de
développement à vaincre ce danger. Si l'on considère les besoins immenses de certains pays, une augmen-

tation de 10 % parait raisonnable.

Le Dr HOMSY (Syrie) insiste à son tour sur la nécessité d'accroître l'aide aux pays en voie de dé-

veloppement, et plus particulièrement à ceux qui doivent mettre sur pied une infrastructure sanitaire.

Il partage le point de vue exprimé par le délégué de l'URSS sur l'orientation à donner à l'avenir aux

activités de l'OMS.
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La délégation syrienne estime qu'une augmentation de 9 à 10 % serait raisonnable, à condition qu'on
donne la priorité aux besoins sanitaires réels des pays en voie de développement, de manière à combler

l'écart qui les sépare des pays industrialisés.

Sir William REFSHAUGE (Australie) convient avec les autres orateurs qu'il est extrêmement difficile
d'assurer un programme qui non seulement réponde aux besoins essentiels, mais encore soit à la fois dy-

namique et efficace. Chacun sait que, dans l'ensemble du monde, les besoins sont énormes pour ne pas

dire infinis. Sir William a été vivement frappé par l'intervention du délégué de Singapour qui a mis en
lumière les limites qu'imposent les moyens matériels et financiers. L'Organisation doit adapter ses

objectifs aux ressources dont elle dispose.
La délégation australienne soutient la proposition de la délégation des Etats -Unis. Sans doute le

chiffre avancé est -il inférieur à ce que certains délégués souhaiteraient, mais il représente néanmoins

une augmentation substantielle. L'important est d'avoir l'assurance que l'OMS continuera à progresser

- même si le rythme est parfois lent - avec l'appui actif et sans réserve de tous ses Membres.

M. BRADY (Irlande) dit qu'il est difficile de fixer une limite aux dépenses sanitaires et que, mal-

heureusement, tant à l'échelon national qu'à l'échelon international, toute décision laisse nécessaire-

ment un certain nombre de besoins insatisfaits. Il semble qu'une augmentation de 4,3 % soit inévitable
pour assurer en 1970 la poursuite des activités en cours, et cela sans créer de nouveaux programmes; or,
si l'on considère les besoins des pays en voie de développement, il est évident qu'il faut envisager

une certaine expansion. Au cours des deux dernières années, le taux d'augmentation a été de l'ordre de

8 % environ, et le délégué de l'Irlande suggère son maintien pour 1970 : ce taux correspond à une expan-
sion qui n'est pas négligeable, puisqu'elle se chiffre en valeur absolue à près de US $5 millions. On
souhaiterait certes qu'il soit possible de faire mieux, mais il faut tenir compte des autres besoins
auxquels doivent faire face les pays, et 8 % semblent constituer un compromis raisonnable.

Le DIRECTEUR GENERAL informe la Commission que le montant de US $4 millions proposé par la déléga-
tion des Etats -Unis et soutenu par un certain nombre d'autres pays correspond à une augmentation de
6,58 % et qu'il laisse moins de US $800 000 pour financer de nouveaux projets d'assistance aux pays. Il

lui a paru utile de donner ce renseignement complémentaire aux membres de la Commission.

La séance est levée à 12 h. 30.

DIX -HUITIEME SEANCE

Mercredi 22 mai 1968, 14 h. 45

Président : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique)

1. EXAMEN DE L'ORDRE DE GRANDEUR DU BUDGET POUR 1970 (suite) Ordre du jour, 2.4

Le PRESIDENT rappelle qu'à la séance précédente la Commission a été saisie de deux projets de réso-
lution présentés respectivement par la délégation de la Norvège et par celle des Etats -Unis d'Amérique.

La résolution proposée par la Norvège est conçue comme suit :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général;
Ayant entendu les exposés du Directeur général relatifs à l'évolution générale future du pro-

gramme de l'Organisation et aux tendances à l'augmentation du coût des services fournis par l'Orga-

nisation;
Constatant que l'augmentation annuelle des dépenses que doit faire l'Organisation pour mainte-

nir ses activités au même niveau que l'année précédente exige un accroissement de 4 % à 5 % d'un

budget effectif au suivant;
Soucieuse d'allouer des fonds suffisants pour permettre une expansion ordonnée des services

fournis par l'Organisation à ses Membres, en particulier aux pays en voie de développement, dans

une progression graduelle vers le but assigné à l'Organisation par l'article 1 de sa Constitution;

et

Vu les articles 34 et 55 de la Constitution,
RECOMMANDE au Directeur général, à titre d'orientation générale pour la préparation de son pro-

jet de programme et de budget pour 1970, de proposer, compte tenu des opinions exprimées par les

délégations au cours des débats de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, une augmenta-
tion du programme telle qu'elle donne une augmentation budgétaire de l'ordre de 10 % environ, sous
réserve de circonstances exceptionnelles et imprévues qui imposeraient à l'Organisation la nécessité

d'obtenir des ressources additionnelles.
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Le texte proposé par les Etats -Unis d'Amérique est le même, sauf dans le dispositif où il est ques-
tion d'une "augmentation du programme telle qu'elle donne une augmentation budgétaire de l'ordre de
US $4 millions par rapport au montant du budget effectif pour 1969 ... .

Selon Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), le Directeur général
a, lors de son exposé à la précédente séance, fait avec une extrême compétence ce que chacun doit faire :

essayer d'obtenir le maximum pour l'action sanitaire. Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a souligné
à juste titre la nécessité d'être réaliste et de tenir compte des problèmes financiers des Etats Membres.
De son côté, le délégué de la Suède, dont il partage également l'avis, a précisé qu'il faut envisager
avec réalisme les besoins sanitaires. De toute évidence, il serait impossible de satisfaire tous les
besoins sanitaires, même si l'on disposait des agents voulus. Or, comme l'a indiqué le délégué de
l'Union soviétique, le personnel manque. Mais il ne faut pas oublier que les investissements de l'OMS
attirent des fonds d'autres sources représentant au moins six fois leur valeur et que l'Organisation
veut obtenir beaucoup plus de ces sources, par exemple du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (PNUD).

Sir George Godber appuie la suggestion des Etats -Unis tendant à recommander un accroissement de
US $4 millions. A deux reprises depuis dix ans l'adoption de programmes importants - éradication du
paludisme et éradication de la variole - a entraîné des augmentations budgétaires considérables. Indé-
pendamment de cela, depuis le lancement des activités antipaludiques, l'accroissement annuel s'est situé
entre US $4 millions et US $5 millions. Au Royaume -Uni, l'organisme chargé d'examiner la question des
honoraires médicaux et d'adresser au Gouvernement des recommandations à ce sujet a récemment exprimé
l'avis qu'à l'expiration d'un délai de deux ans il ne devrait plus y avoir de hausses, sauf pour un grou-
pe restreint. Peut -être l'évolution de la situation économique aura -t -elle des effets analogues sur les
éléments de l'augmentation de 4,3 % prévue pour le maintien de l'effectif du personnel et la poursuite
des activités en cours (graphique 2 du document soumis à la Commission).

Les graphiques présentés à la Commission n'apportent guère de précisions et pourraient même induire
en erreur des personnes qui ne sont pas habituées au maniement des chiffres. Par exemple, l'accroisse-
ment de 1,03 % indiqué pour "Divers" dans le graphique 2 intéresse pour plus des deux tiers les crédits
destinés à la recherche. S'agit -il d'engagements pour l'avenir ? Le mieux est de s'entendre sur un
chiffre absolu, sans rapport avec la progression géométrique dont il a été question au cours du débat.
Une augmentation de US $4 millions serait sans doute inférieure à celle de l'année précédente, mais n'en
représenterait pas moins une somme considérable, étant donné les difficultés économiques actuelles qui
pourraient, par exemple, freiner le mouvement ascendant des traitements. Il convient de se rappeler
qu'on a déjà réalisé une économie de US $5200 en décidant de ne pas élever le taux de l'indemnité jour-
nalière des membres du Conseil exécutif.

Le délégué du Royaume -Uni propose un amendement au projet de résolution de la Norvège : dans le
dispositif, remplacer "10 %" par "6,58 % ", ce qui équivaut à US $4 millions. Si le budget de l'OMS dé-
passait le niveau jugé raisonnable par certains, une diminution des apports extérieurs pourrait en ré-
sulter. Il ne serait pas judicieux de prendre une mesure qui, à long terme, irait à l'encontre du but
visé. Sir George Godber regrette vivement de soutenir ainsi une opinion contraire à celle des délégués
de l'Inde et d'autres pays. Il le fait uniquement parce qu'il estime nécessaire de chercher à se procu-
rer une partie des ressources requises pour les activités dans les pays en voyant ce qui peut être sup-
primé ailleurs et, surtout, ce qu'on peut obtenir en faisant appel aux fonds provenant de sources exté-
rieures, telles que le PNUD.

Le Directeur général a déclaré qu'avec une augmentation de US $4 millions, il ne resterait que
US $800 000 pour les projets nouveaux. Ce calcul se fonde sur des pourcentages de 4,3 % et de 1 %, qui
précisément paraissent très sujets à caution à Sir George Godber. Depuis 1958, la contribution du PNUD
à l'action sanitaire a tendu à augmenter en valeur absolue, mais a représenté une proportion toujours
décroissante de l'ensemble des fonds du Programme. La diminution s'accentuera encore si les pays ayant
besoin d'une aide financière dans ce domaine s'adressent à l'OMS plutôt qu'au PNUD.

M. BRADY (Irlande), prenant la parole pour une motion d'ordre, précise que c'est un amendement offi-
ciel qu'il a voulu suggérer à la séance précédente. Il propose de remplacer, dans le dispositif du pro-
jet de résolution de la Norvège, "10 %" par "8 % ".

Le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique), prenant lui aussi la parole pour une motion d'ordre, retire
son projet de résolution.

Le PRESIDENT demande si les délégations qui ont appuyé ce projet de résolution ne voient pas d'in-
convénient à ce qu'il soit retiré.

Le Dr CAYLA (France) consent au retrait du projet de résolution des Etats -Unis d'Amérique. Il don-
nera son appui à l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni au projet de résolution de la Norvège.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) ajoute qu'il ne soutien-

dra plus le projet de résolution des Etats -Unis, mais maintiendra son amendement au projet de résolution

de la Norvège.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) dit qu'en qualité de déléguée d'un pays en voie de développement
qui a besoin de l'aide matérielle et technique de l'OMS, elle est en faveur de tout accroissement
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budgétaire permettant au Directeur général de poursuivre l'oeuvre entreprise. Il importe, toutefois,

de savoir ce qu'on peut attendre de l'OMS dans les années à venir. Le Directeur général a expliqué que
l'augmentation annuelle des dépenses nécessaire pour maintenir le niveau des activités était de 4,3 %,

ainsi qu'il ressort clairement du graphique 2 du document. Y a -t -il une possibilité de réduire cette

augmentation ? En ce qui concerne l'aide directe aux gouvernements, l'accroissement de 2,8 % pour 1969
devrait suffire à compenser la dévalorisation de la monnaie sans affecter l'ordre de grandeur de l'assis-

tance prêtée.
Maintenant que la délégation des Etats -Unis a retiré son projet de résolution, la Commission a le

choix entre trois chiffres proposés : 6,58 %, 8 % et 10 %. Si le Directeur général peut comprimer les

dépenses de fonctionnement, la délégation indonésienne appuiera une augmentation tenant le milieu entre
les deux propositions extrêmes, à condition que l'aide aux gouvernements reste telle qu'elle est indiquée

au graphique 2.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne) votera pour le projet de résolution de la Norvège

avec l'amendement proposé par le Royaume -Uni.

Le Dr BADDOO (Ghana) rappelle qu'au cours de l'examen du projet de programme et de budget pour 1969,
des délégations ont noté avec un certain mécontentement que plus de la moitié de l'augmentation totale
de 8,13 % était destinée au maintien de l'effectif du personnel et à la poursuite des activités en cours.

Le graphique 2 montre clairement que toute diminution affectera en réalité l'assistance aux gouvernements.
Or, ce qui tient le plus à coeur à la plupart des délégués à l'Assemblée de la Santé, c'est précisément
l'aide aux gouvernements, notamment en matière d'enseignement et de formation professionnelle. Le

Dr Baddoo juge très inquiétantes les dimensions de l'annexe 5 du document budgétaire où sont énumérés
les projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme et de

budget faute de crédits. On pourrait satisfaire à certaines de ces demandes en accroissant l'ordre de

grandeur du budget. En conséquence, le Dr Baddoo appuie la proposition d'augmentation de lO %.

Pour le Dr KRUISINGA (Pays -Bas), le délégué de la Suède a placé le débat sur un terrain réaliste
en soulignant que les dépenses totales de fonctionnement de l'OMS équivalent à peu près à celles d'un
grand hôpital dans un pays développé. Reprenant une remarque antérieure sur la possibilité de se faire
une idée globale des résultats obtenus, le Dr Kruisinga suggère que, les prochaines années, le Secré-
tariat essaie de présenter une analyse comparative des coûts et des profits ou du coût et du rendement

des projets. On aurait ainsi d'utiles indications sur les tendances futures et - point extrêmement

important - sur la mesure dans laquelle les activités de l'Organisation ont atteint leur but et contri-
bué à l'accroissement du bien -être et des revenus des pays. En outre, une telle analyse persuaderait
peut -être les experts financiers qui examinent les chiffres mentionnés dans le rapport du Directeur gé-
néral mais connaissent mal les travaux de l'OMS et leurs résultats. Tout le monde parle de l'importance
de l'oeuvre de l'Organisation pour les pays en voie de développement; elle en a beaucoup aussi pour les
pays développés, et surtout pour les petits pays, puisqu'elle permet d'améliorer l'efficacité des ser-
vices de santé nationaux et par là d'économiser l'argent des gouvernements. La délégation des Pays -Bas

a insisté en séance plénière sur la nécessité d'investir dans l'homme - c'est -à -dire dans les domaines

de l'enseignement et de la santé - aussi bien dans les régions développées que dans les autres. Essen-

tielles du point de vue humanitaire, ces dépenses contribuent également à améliorer la productivité des
économies nationales. Les investissements faits par l'intermédiaire de l'OMS sont parmi les plus pro-
ductifs, car nul ne niera que les fonds de l'Organisation sont bien employés. L'activité de l'OMS est
indispensable au bien -être des pays tant développés qu'en voie de développement et un accroissement rai-
sonnable du budget mérite une priorité élevée. Une augmentation de 8 à 10 %, conformément à la sugges-
tion du délégué de la Suède, n'aurait rien d'excessif. Pour sa part, le Dr Kruisinga appuie la solution
de compromis proposée par le délégué de l'Irlande, à savoir un accroissement de l'ordre de 8 %, ce qui
donnerait au Directeur général la même liberté d'action que l'année précédente.

Le Dr FELKAI (Hongrie) rappelle que sa délégation a exposé clairement sa position en séance plé-

nière : elle ne peut voter pour une augmentation supérieure à 7 %. Ce pourcentage devrait suffire. Les

fonds devraient être employés de manière à faire face aux besoins les plus urgents des pays en voie de

développement.

Le Professeur PESONEN (Finlande) déclare que son gouvernement a constamment prêté tout son concours

à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées, à l'OMS principalement. Des diver-
ses organisations du système des Nations Unies, c'est l'OMS qui fait le travail le plus important parce
qu'on ne peut investir de manière plus satisfaisante ni plus profitable que dans la santé de l'humanité.
La délégation finlandaise a toujours appuyé un accroissement raisonnable du budget de l'Organisation, de
manière que le Directeur général puisse au moins faire face aux besoins les plus pressants, notamment à
ceux des pays en voie de développement. Pour ces pays, l'enseignement et la formation professionnelle

sont d'importance vitale, en particulier aux fins des campagnes d'éradication des maladies transmissibles.
En matière de recherche médicale, les besoins ne peuvent jamais être entièrement satisfaits. Le Directeur

général a besoin de crédits. Plus il en a, mieux il peut travailler. La délégation de la Finlande ap-
puiera un accroissement compris entre 8 % et 9 % comme elle l'a fait à la précédente Assemblée de la Santé.
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Le PRESIDENT rappelle que le délégué de la Mauritanie a renoncé à prendre la parole.

Le Dr OTOLORIN (Nigéria) note qu'il y a deux solutions de compromis possibles : 8,3 % qui est à mi-
chemin entre les deux propositions extrêmes, à savoir 10 % et 6,58 %; 9,3 % qui est à mi- chemin entre
la suggestion du Directeur général (12 %) et la proposition minimum de 6,58 %.

En tant que représentant d'un pays en voie de développement, le Dr Otolorin peut difficilement ac-
cepter une réduction du chiffre avancé par le Directeur général. Il n'est que juste, cependant, de te-
nir compte des difficultés intérieures, extérieures et économiques de certains des pays qui versent les
contributions les plus fortes à l'OMS - bien qu'il faille espérer que ces difficultés sont transitoires
et ne se renouvelleront pas chaque année.

Le délégué de la Norvège a fort bien exposé la véritable raison pour laquelle le Dr Otolorin tient
à suggérer qu'on n'adopte pas l'amendement proposé par le Royaume -Uni. Au milieu des troubles et des
complications, chaque pays doit préserver sa ressource la plus précieuse - l'être humain. Dans l'état
de choses actuel, il serait tout à l'honneur des gouvernements qui contribuent le plus au budget, tels
ceux des Etats -Unis d'Amérique, du Royaume -Uni, de la République fédérale d'Allemagne, de la France et
d'autres pays développés, de pouvoir, malgré leurs propres difficultés, assurer non seulement le main-
tien mais encore une expansion raisonnable des activités de l'OMS.

On ne saurait songer à donner au Directeur général moins que ce qu'il a dépensé l'année dernière.
En fait, certains ont le sentiment qu'il a été trop timoré durant cette période. Le moins que puisse
faire la Commission, c'est d'approuver un accroissement d'environ 8 %. Le Dr Otolorin espère que le
Directeur général montrera davantage d'audace dans l'exécution du programme et qu'il dépensera plutôt
un peu plus qu'un peu moins que le montant autorisé. Si les économies réalisées grâce à la prudence du
Directeur général peuvent, comme l'a suggéré le délégué du Koweit à une séance précédente, s'ajouter à
l'augmentation de 8 %, l'expansion des activités de l'OMS sera assurée. Quand on examine ce problème,
il convient de se rappeler les principes fondamentaux de l'OMS. L'idée qui est à la base même de l'Or-
ganisation et qui commande la détermination des quotes -parts des Etats Membres n'est -elle pas, comme on

l'a déjà indiqué au cours des débats, de demander à chacun selon ses moyens et de donner à chacun selon
ses besoins ? Il faut espérer que ceux qui admettent cette doctrine reconnaîtront également la néces-
sité de donner à l'Organisation le soutien dont elle a besoin pour poursuivre sa tâche.

Plusieurs délégués ont remarqué avec satisfaction que les dépenses administratives de l'OMS sont
peu élevées. L'Organisation ne cesse de revoir ses méthodes et le Dr Otolorin est certain que les frais
en question seront encore réduits si la chose est possible.

Pour tenir compte de toutes les opinions exprimées au cours de la discussion ainsi que des diffi-
cultés actuellement rencontrées par quelques Etats Membres, le Dr Otolorin est prêt à proposer, à titre
de compromis, un accroissement de 8 %.

Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) souligne que son gouvernement s'intéresse vivement au développement

progressif de l'OMS ainsi qu'à l'extension de ses activités dans le monde entier. La Tchécoslovaquie a toujours

versé sa contribution annuelle dans les délais voulus. C'est pourquoi la délégation tchécoslovaque ne voit

pas sans inquiétude se manifester des divergences entre Etats Membres touchant l'accroissement du bud-
get pour 1970.

Il importe d'éviter qu'une crise financière ne se produise parce que certains Etats Membres ne pour-
raient pas remplir les obligations que leur impose la Constitution. Les chiffres approuvés doivent donc
être acceptables pour la majorité des pays qui contribuent le plus au budget - à ce propos, il y a lieu
d'ajouter l'Union des Républiques socialistes soviétiques aux pays mentionnés par le délégué du Nigéria.
L'OMS, organisation intergouvernementale, ne saurait négliger l'avis des représentants des pays qui ver-
sent les plus fortes contributions. Aussi, le Dr Pleva recommande -t -il qu'on tienne le plus grand compte
de cet avis pour résoudre les problèmes financiers.

M. WALLOT (République Centrafricaine) a quatre remarques à formuler. Tout d'abord, les grands pro-
grammes à long terme demandent des moyens importants. Ce principe admis dans le passé a entraîné un
accroissement constant et notable du budget. D'autre part, certains délégués ont comparé l'OMS de 1968
à un jeune homme célébrant son vingtième anniversaire. Une augmentation sensible de l'ordre de grandeur
du budget serait un excellent cadeau à cette occasion.

En troisième lieu, les calculs faits par certains délégués ont abouti à un taux d'augmentation

inférieur à 9 % ou à 10 %. Pour être valables, ces analyses devraient être poussées beaucoup plus

loin : il faudrait examiner les dépenses engagées et les résultats obtenus pour déterminer, dans le cas
par exemple de l'éradication du paludisme, les activités à développer et celles qui pourraient être sup-
primées. Plus tard, des recherches opérationnelles en santé publique seront possibles, mais elles coûte-
ront trés cher. Au stade actuel, les dépenses doivent être fonction de la situation et des moyens dont dis-

pose chaque pays.
Enfin, les Etats Membres peuvent être classés en trois catégories : ceux qui n'ont pas de problèmes

aigus de santé publique et qui possèdent des ressources abondantes; ceux qui n'ont pas de problèmes pres-
sants de santé publique, mais n'ont pas beaucoup de moyens; ceux qui ont des problèmes aigus de santé pu-
blique et pas de moyens. Les pays de la troisième catégorie envisagent naturellement tout accroissement

éventuel du budget de l'OMS à la lumière de leurs propres difficultés financières. A cet égard, il est
bon de rappeler que les maladies transmissibles ne connaissent pas de frontières : les Etats qui ont déjà
extirpé ces maladies doivent malheureusement continuer de financer l'éradication en aidant d'autres pays.
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La délégation de la République Centrafricaine est en faveur d'une augmentation d'au moins 8,5 % de
l'ordre de grandeur du budget.

Le Dr NICHOLSON (Guyane) rend hommage au délégué de la Norvège pour la clarté et la concision avec
lesquelles il a présenté son projet de résolution. Nul ne conteste les besoins urgents des pays en voie

de développement, mais il est évident que les ressources financières et autres de l'Organisation ne suf-
fisent pas à y faire face. Compte tenu des résolutions déjà adoptées par l'Assemblée de la Santé et des
activités qu'elles demandent au Directeur général d'entreprendre pour promouvoir la santé, on ne voit
pas comment celui -ci pourrait remplir sa tâche avec un budget limité. Un accroissement de l'ordre

d'environ 10 % serait raisonnable. Le problème est d'indiquer au Directeur général un chiffre limite.
La délégation de la Guyane choisira une solution intermédiaire le moment venu.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle que sa délégation a chaque année appuyé une élévation du plafond

budgétaire - accroissement raisonnable, logique et nécessaire pour la santé de l'Organisation. Le mo-

ment de la stabilisation ne paraît pas encore arrivé, car l'OMS n'a pas achevé sa croissance naturelle.
Les Assemblées successives ont adopté un certain nombre de résolutions instituant des projets nouveaux
pour lesquels il faut des crédits.

En règle générale, les ministres de la santé n'occupent pas une position de force au sein de leur
gouvernement et leur budget est le premier à subir des compressions. L'expérience enseigne, toutefois,

que de telles amputations ne sont pas imposées aux projets menés conjointement par le pays et l'OMS.
Si l'on considère que l'assistance fournie par l'OMS pour un projet ne représente que le cinquième,
voire le dixième, des investissements du gouvernement, on voit toute l'importance du rôle que peut jouer

l'Organisation.
Les pages vertes du document budgétaire énumèrent d'année en année nombre de projets qui ont peu de

chance d'être mis en oeuvre. Pour exécuter ces projets légitimes et très nécessaires, il faudrait ac-

croître le budget de 20 %. Il convient de donner au Directeur général les moyens de travailler, tout en
lui demandant de réaliser des économies partout où c'est possible. L'augmentation budgétaire qui, corme
l'espère le Dr Al- Wahbi, sera votée devrait être consacrée à des activités menées dans les Etats Membres.

Le délégué de l'Irak propose le compromis suivant : dans le dispositif du projet de résolution de
la Norvège, remplacer "10 %" par "9 % ".

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) s'associe aux observations des délégués qui ont souligné qu'une faible
proportion seulement des budgets nationaux est affectée à la santé. Les administrations sanitaires de
nombreux pays, y compris le Danemark, ont du mal à faire face aux besoins avec les ressources dont elles

disposent. C'est pourquoi le Dr Amundsen votera pour le projet de résolution proposé par la délégation
de la Norvège.

M. COSTOPOULOS (Grèce) note qu'en général les prévisions de dépenses sont exprimées d'abord en
chiffres absolus, à partir desquels les modifications prévues sont ensuite calculées en pourcentages aux

fins de comparaison. Les valeurs absolues sont nécessaires aux gouvernements pour chiffrer leurs enga-

gements. De plus, il faut se montrer prudent dans l'utilisation des progressions géométriques, qui ris-
quent de conduire à une augmentation trop rapide des dépenses et de compromettre ainsi la régularité du
développement des activités de l'Organisation.

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les délégués de leurs observations. Il comprend parfaitement que

chacun a ses difficultés. Il a, lui aussi, les siennes. L'histoire se répète : le 25 mai 1967, le dé-

légué du Royaume -Uni avait proposé de ramener à 7 % l'ordre de grandeur de l'augmentation du budget,

pour lequel le délégué de la Norvège avait suggéré 10 %. L'amendement avait été approuvé par la Commis-
sion, mais heureusement rejeté en séance plénière. Le projet d'amendement que présente actuellement la
délégation du Royaume -Uni ne modifie rien en réalité; il ne fait que reprendre la proposition antérieure

des Etats -Unis. Le Directeur général avait précisé que si le chiffre de $4 millions préconisé par les

Etats -Unis était accepté, il équivaudrait à une augmentation de 6,58 %. Le délégué du Royaume -Uni sug-

gère exactement le même montant, mais l'exprime en pourcentage de manière à s'assurer la priorité pour le

vote. C'est un procédé admis dans les débats parlementaires. Le Directeur général est heureux que la
délégation des Etats -Unis ait retiré sa proposition, car il est partisan des pourcentages et des valeurs

relatives. A la séance du matin, le délégué des Etats -Unis a déclaré que le budget de son pays serait

réduit de $6 milliards. Le Directeur général a l'impression que cela constitue 3 % d'un budget de

$200 milliards. Les pourcentages sont pour lui plus éloquents que les chiffres absolus. Bien entendu,

il ne sait pas quel pourcentage de l'augmentation totale proposée pour 1969 représentent $6 milliards.

Le Gouvernement des Etats -Unis a toujours soutenu activement l'Organisation et versé des contribu-
tions généreuses aux comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Il a en outre

invité l'Assemblée mondiale de la Santé à se réunir à Boston en 1969 et prévu à cet effet un crédit de

$500 000. Le Directeur général demande si les Gouvernements des Etats -Unis d'Amérique, du Royaume -Uni

et de la France ne pourraient accorder une priorité plus élevée à l'OMS lorsqu'ils établissent leurs
budgets substantiels d'aide aux pays en voie de développement. Le délégué du Royaume -Uni a fait état

d'une augmentation des fonds consacrés à l'assistance technique. A cet égard, le Directeur général at-

tire l'attention sur le tableau 2 du document, qui montre pour 1967/1968 une augmentation de $11 254
par rapport à 1963/1964, mais une diminution de $384 982 par rapport à 1965/1966. Aucune des délégations
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faisant partie du Conseil d'administration du PNUD, à l'exception de celle de la France, n'a souligné
la nécessité d'investir davantage dans le domaine de la santé.

Le Directeur général partage les vues du délégué de l'URSS, sauf sur deux points : tout d'abord ce
délégué a répété des critiques dont le Directeur général n'a jamais pu saisir la portée exacte; en se-
cond lieu, s'il est vrai qu'en soulignant l'importance du facteur humain, le délégué de l'URSS a mis
l'accent là où il le fallait, une augmentation de 5 ou 6 % de l'ordre de grandeur du budget pour 1970
ne serait pas réaliste.

Parmi les problèmes d'intérêt primordial pour les pays, il en est, tel celui de la variole, qui,
tout en étant d'importance mondiale, paraissent relativement moins urgents aux gouvernements qui ne
disposent pas du personnel nécessaire à l'exécution d'un programme. Si des économies s'imposent, c'est
sur les projets de ce genre qu'il convient d'en envisager plutôt que sur l'organisation des services
sanitaires ou l'accroissement des effectifs.

Des délégués des Amériques se sont montrés peu partisans d'une élévation du niveau budgétaire. Il

faut se rappeler que les pays de cette Région peuvent compter sur l'OPS pour soutenir leurs programmes
d'éradication du paludisme dans les années à venir. Pour le reste du monde, le Directeur général est
aux ordres de l'Assemblée de la Santé, mais il ne peut pas faire de miracles.

Le chiffre de 6,58 % semble beaucoup trop précis pour un ordre de grandeur. Si l'on voulait l'ap-
pliquer strictement, il faudrait procéder à des calculs compliqués.

Le délégué du Royaume -Uni a exprimé des doutes quant à l'augmentation de 1 % prévue sous la rubri-
que "Divers" du graphique 2 du document. Il s'agit de donner suite aux directives formulées par l'Assem-
blée de la Santé en 1959 touchant l'intensification du programme de recherches de l'Organisation et l'ac-
croissement progressif des crédits inscrits à ce titre au budget ordinaire. On peut y renoncer si l'As-
semblée en décide ainsi. Le Directeur général est prêt à abandonner les projets en question ou tout
autre projet selon le voeu de l'Assemblée de la Santé et à pratiquer toute suppression qui sera jugée
nécessaire.

Le Directeur général précise à l'intention du délégué des Etats -Unis que si un abattement de 3 %
était opéré, l'augmentation serait de 9,7 % au lieu des 10 % qu'il a proposés comme un minimum.

M. BRADY (Irlande) signale que le chef de la délégation des Pays -Bas l'a autorisé à annoncer que
cette délégation désire figurer au nombre des coauteurs de l'amendement. En outre, le délégué de l'Ir-
lande croit savoir que son amendement est appuyé par les délégations de l'Islande, de la Suisse et du

Nigéria.

Le PR.ESIDENT met aux voix l'amendement présenté par la délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord, qui tend à substituer "6,58 %" au chiffre de "10 %" proposé par la délégation de
la Norvège.

Décision : L'amendement est rejeté par 63 voix contre 24, avec 4 abstentions.

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement présenté par la délégation de l'Irlande, qui tend à substi-
tuer "8 %" au chiffre de "10 %" proposé par la délégation de la Norvège.

Décision : L'amendement est rejeté par 51 voix contre 32, avec 8 abstentions.

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement présenté par la délégation de l'Irak, qui tend à substituer
"9 %" au chiffre de "10 %" proposé par la délégation de la Norvège.

Décision : L'amendement est approuvé par 57 voix contre 21, avec 12 abstentions.

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution, tel qu'il a été amendé :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général;
Ayant ente_.du les exposés du Directeur général relatifs à l'évolution générale future du pro-

gramme de l'Organisation et aux tendances à l'augmentation du coût des services fournis par l'Orga-
nisation;

Constatant que l'augmentation annuelle des dépenses que doit faire l'Organisation pour mainte-
nir ses activités au même niveau que l'année précédente exige un accroissement de 4 % à 5 % d'un
budget effectif au suivant;

Soucieuse d'allouer des fonds suffisants pour permettre une expansion ordonnée des services
fournis par l'Organisation à ses Membres, en particulier aux pays en voie de développement, dans
une progression graduelle vers le but assigné à l'Organisation par l'article 1 de sa Constitution; et

Vu les articles 34 et 55 de la Constitution,
RECOMMANDE au Directeur général, à titre d'orientation générale pour la préparation de son pro-

jet de programme et de budget pour 1970, de proposer, compte tenu des opinions exprimées par les dé-
légations au cours des débats de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, une augmentation
du programme telle qu'elle donne une augmentation budgétaire de l'ordre de 9 % environ, sous réserve
de circonstances exceptionnelles et imprévues qui imposeraient à l'Organisation la nécessité d'obte-
nir des ressources additionnelles.
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Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé par 73 voix contre 20, avec 3 absten-
tions.l

2. MODE DE PRESENTATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET Ordre du jour, 2.3

Le Dr RAO, représentant du Conseil exécutif, présente la question. Dans le cadre de son étude con-
tinue des moyens propres à améliorer le mode de présentation des projets annuels de programme et de bud-
get, le Conseil exécutif a examiné un rapport du Directeur général. Il y était notamment proposé d'in-
clure à l'avenir dans le document budgétaire un nouvel appendice indiquant, sous forme résumée, les
principaux services qu'assure l'Organisation, par grands domaines d'activité ainsi que par régions et
par pays. Après en avoir discuté, le Conseil a adopté la résolution EB41.R42 dans laquelle il a, en par-
ticulier, recommandé à la Vingt et Unième Assemblée de prier le Directeur général

:

d'inclure dans son projet de programme et de budget pour 1970 un appendice donnant des renseigne-
ments résumés sur les principaux services qu'assure l'Organisation, ainsi que sur la distribution
géographique des services et de l'assistance fournis aux gouvernements.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, précise que le nouvel appendice proposé prendrait la forme de
l'annexe parue dans les pages 72 à 77 des Actes officiels N °165. Comme l'a dit le représentant du Conseil

exécutif, cette proposition tend à améliorer encore la teneur et la présentation des projets annuels de
programme et de budget. Le Conseil et l'Assemblée de la Santé trouveraient dans l'appendice un résumé
des principaux services assurés par l'Organisation et des prévisions budgétaires correspondantes. Ce
résumé s'accompagnerait de deux tableaux classant les services en cause par grands domaines d'activité
et indiquant la distribution par régions et par pays de l'assistance fournie aux gouvernements.

On sait que le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées a recommandé que toutes les organisations fournissent une descrip-
tion de leurs dépenses, conforme à une classification type fixée par le Comité administratif de Coordi-
nation. Toutefois, les institutions spécialisées et le Comité élargi du Programme et de la Coordination
ont estimé que la classification établie par le Comité administratif de Coordination demandait à être
revue et perfectionnée. A la suite de consultations entre institutions, le Directeur général a présenté
une description des prévisions de dépenses de l'OMS selon la formule qu'il est proposé d'adopter pour le
document budgétaire de 1970, dans l'espoir que les autres organisations pourraient utiliser le même
schéma. L'acceptation de ce cadre budgétaire par les autres organisations simplifierait la tâche du Con-
seil économique et social et de ses comités lorsqu'ils procèdent à l'étude comparée des budgets des or-
ganisations de la famille des Nations Unies. Le projet de résolution qui figure au paragraphe 3 du dis-
positif de la résolution EB41.R42 est, en conséquence, soumis à l'examen de la Commission.

Le Dr CAYLA (France) dit que sa délégation appuie sans réserve le projet de résolution. Un résumé
des principaux services qu'assure l'Organisation et de leur coût estimatif facilitera sans aucun doute
les travaux futurs de la Commission.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolu-
tion EB41.R42.

Décision : Le projet de résolution est approuve.2

3. PUBLICITE RELATIVE AUX PRODUITS PHARMACEUTIQUES (suite de la seizième Ordre du jour, 2.11.2
séance, section 1)

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant proposé par la délégation de l'Argentine :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la publicité relative aux produits pharma-

ceutiques;

Ayant pris note de la résolution EB41.R24 du Conseil exécutif relative à cette question;
Considérant qu'une publicité relative aux produits pharmaceutiques qui n'est pas objective

porte atteinte, quelle que soit sa forme, à la santé publique; et
Estimant que le respect de certains principes fondamentaux est essentiel en matière de publi-

cité relative aux produits pharmaceutiques,

INVITE instamment les Etats Membres à mettre en vigueur les critères éthiques et scientifiques
applicables à la publicité pour les produits pharmaceutiques, critères qui sont annexés à la pré-
sente résolution.

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.39.
2

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport de la
Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.40
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ANNEXE

Critères éthiques et scientifiques applicables à la publicité pour
les produits pharmaceutiques

Toute publicité relative à un médicament doit être véridique et digne de foi. Elle ne doit pas
contenir de déclaration inexacte ou incomplète ni d'allégations invérifiables concernant la compo-
sition, les effets (thérapeutiques et toxiques) ou les indications du médicament ou de la spécia-
lité qu'elle concerne.

Publicité s'adressant aux professions médicales et apparentées
La description des propriétés ou des utilisations d'un produit doit être basée sur des données

concrètes et exclure les généralités. Les faits avancés doivent être appuyés sur des preuves scien-
tifiques adéquates. Toute ambiguité doit être évitée. Ce qui est dit dans les prospectus ou annon-
ces de lancement ne doit être ni exagéré, ni trompeur.

Pour être complète et répondre aux exigences actuelles de la science, la description de tout
produit doit mentionner : les noms du fabricant et du promoteur; la désignation complète (nom géné-
rique ou dénomination commune) du ou des produits actifs et leur quantité par dose; l'action du
médicament et ses applications; la posologie, la forme pharmaceutique et le mode d'administration;
les effets secondaires et les réactions adverses; les précautions à prendre et les contre- indica-
tions; le traitement à appliquer en cas d'intoxication, et enfin les sources de référence scienti-
fiques ou professionnelles.

Les informations présentées doivent faire ressortir avec une égale netteté l'efficacité du
produit, d'une part, les réactions adverses et les contre -indications, d'autre part.

Publicité générale
La publicité doit être interdite pour les produits à délivrer sur ordonnance ou les produits

actifs contre certaines maladies ou affections que seul un médecin peut traiter et dont certains
pays ont dressé la liste; elle ne doit jamais être de nature à engendrer la crainte ou le désarroi,
non plus qu'à faire croire à l'infaillibilité de tel ou tel produit ou à suggérer que le corps mé-

dical en recommande l'usage.

Décision : Le projet de résolution est approuvé avec deux modifications de forme à la version fran-
çaise proposées par le Dr AUJOULAT (France) et appuyées par le Dr SAUTER (Suisse).1

4. INSCRIPTION AU I DE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES Ordre du jour supplémentaire, 2

STUPEFIANTS DE 1961 DES SUBSTANCES SUIVANTES : AMPHETAMINE,

DEXAMPHETAMINE, METHAMPHETAMINE, METHYLPHENIDATE, PHEN-
METRAZINE,PIPRADROL (suite de la seizième séance, section 2)

Le PRESIDENT rappelle qu'à l'issue du débat sur le point 2 de l'ordre du jour supplémentaire, lors
de la séance de la veille, la Commission n'a pas été en mesure de se prononcer sur les deux projets de

résolution dont elle est saisie : la proposition initiale présentée par les délégations du Danemark, de

la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède et de la Yougoslavie, et le second projet proposé
par les délégations de l'Argentine, du Canada, de la Colombie, de l'Espagne, des Etats -Unis d'Amérique,

de la France, de la Guyane, du Japon, des Pays -Bas, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. Il met aux voix le second projet de résolution dont le

texte est le suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant reçu des renseignements concernant l'accroissement de l'emploi abusif, en particulier

chez les jeunes gens, des stimulants du système nerveux central du type des amphétamines;
Considérant les problèmes spéciaux, signalés par certains Etats Membres, que pose l'emploi

abusif de ces stimulants;
Gravement préoccupée par la continuité et l'extension du problème relatif à l'emploi abusif

des substances psychotropes qui ne font pas l'objet d'un contrôle international;
Reconnaissant les responsabilités qui incombent à l'Organisation mondiale de la Santé et aux

autres organes compétents du système des Nations Unies pour combattre les très graves problèmes

posés par l'emploi abusif des médicaments;
Rappelant les résolutions adoptées par les Dix -Huitième et Vingtième Assemblées mondiales de

la Santé sur les mesures de contrôle à appliquer aux médicaments psychotropes;
Réaffirmant la grande importance qu'elle attache à l'adoption et à la stricte application par

les Etats Membres des mesures de contrôle national recommandées dans les résolutions susmentionnées;
Reconnaissant qu'il est urgent d'envisager des mesures de contrôle international des substances

psychotropes,

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.41.
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1. NOTE que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, sur la demande de la Com-
mission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, a adressé aux gouvernements un ques-
tionnaire demandant des renseignements sur les mesures de contrôle existantes et sur la nécessité
et la nature des mesures nationales et internationales de contrôle à appliquer aux substances

psychotropes;
2. NOTE en outre que les réponses des gouvernements au questionnaire susmentionné doivent parve-
nir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au plus tard le 15 juin 1968, de ma-

nière à permettre à la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies de procéder
sans délai à la rédaction d'un projet d'instrument international pour le contrôle des substances

psychotropes;

3. NOTE également que le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé est prêt à con-

seiller le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'élaboration de ce projet
d'instrument international et pour la détermination des médicaments qui seraient soumis à un con-

trôle à ce titre;

4. SE FELICITE de l'action déjà entreprise par la Commission des Stupéfiants et exprime l'espoir
que la Commission proposera à sa prochaine session des mesures efficaces de contrôle international

des substances psychotropes;
5. EXPRIME l'opinion qu'un accord devrait s'établir le plus rapidement possible sur des mesures
efficaces de contrôle international; et

6. INVITE instamment les Etats Membres à adopter les mesures nationales de contrôle déjà recom-
mandées par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA2O.43 et actuellement
en discussion au Conseil économique et social, en attendant l'élaboration et l'application de tous

instruments internationaux nécessaires.

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 39 voix contre 14, avec 14 abstentions.
1

5. ASPECTS SANITAIRES DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS Ordre du jour, 2.12

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, présente le rapport du Directeur général sur les aspects sani-
taires de la dynamique des populations. Ce rapport, qui commence par une brève introduction, est divisé
en quatre sections, consacrées respectivement aux services consultatifs, à la formation professionnelle,
à la recherche et à la documentation, et enfin à la coordination.

Dans la section I (Services consultatifs), le Directeur général souligne la nécessité d'analyser
clairement, en particulier dans le cadre de la planification sanitaire globale, les besoins qualitatifs
et quantitatifs en services sanitaires qui résultent des tendances démographiques. Il indique le rôle
de la planification familiale en tant que facteur de la santé de la famille et de l'hygiène de la mater-

nité et de l'enfance et les raisons qui justifient l'intégration des services de planification familiale

dans les services de santé généraux.
Les demandes d'aide adressées à l'OMS par les Etats Membres pendant l'année écoulée avaient trait à

l'introduction, à l'intégration et au développement de services de planification familiale dans le cadre
des services de santé généraux. Pour pouvoir donner les avis requis, l'Organisation doit établir un bi-
lan des besoins et des ressources sanitaires, prendre en considération les problèmes relatifs à la for-
mation de différentes catégories de personnel et établir des plans pour la création et le fonctionnement

de services de santé s'occupant de planification familiale.
La section II traite de la formation professionnelle. L'attention est appelée sur les problèmes que

pose la préparation d'agents qualifiés aux diverses activités intéressant les aspects sanitaires de la
dynamique des populations, de la planification familiale et de la reproduction humaine. L'OMS s'en est
beaucoup préoccupée au cours de l'année écoulée et a entrepris l'élaboration de méthodes qui permet-
traient d'atteindre les objectifs voulus. Un programme d'initiation a été organisé à l'intention de cer-
tains conseillers régionaux. L'OMS s'intéresse tout particulièrement à l'enseignement des matières per-
tinentes dans les écoles de médecine, d'infirmières, et de santé publique. Les besoins et les possibili-

tés en ce qui concerne la formation de personnel auxiliaire ont également été étudiés. La pénurie d'a-
gents qualifiés et la diversité des tâches à accomplir exigent la mise au point de méthodes pédagogiques

nouvelles. Des projets de démonstration sur le terrain pourraient être utiles à cet égard.
Dans la section III, consacrée aux recherches et à la documentation, il est signalé que de nombreux

problèmes intéressant les aspects sanitaires de la dynamique des populations, de la planification fami-
liale et de la reproduction humaine échappent encore en grande partie à l'Organisation. Parmi les types

de recherches qui se prêtent à leur élucidation sont mentionnées les recherches opérationnelles, les
démonstrations, les études épidémiologiques et les investigations sur les problèmes cliniques et physio-
logiques. L'emploi répandu et toujours croissant d'agents régulateurs de la fécondité soulève un pro-
blème sanitaire urgent, d'autant qu'il s'agit de femmes jeunes, en période de procréation, qui souvent

font un usage prolongé de ces moyens sans grande surveillance médicale. L'OMS estime que c'est en menant

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.42.
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de front des travaux approfondis sur de multiples aspects de la reproduction (fécondité, stérilité, ré-

gulation de la fécondité et planification familiale) qu'on obtiendra le maximum de résultats. L'aide
fournie à la recherche au cours de l'année écoulée a continué à s'inspirer de cette idée. Les groupes
scientifiques réunis en 1967 ont procédé à une analyse critique des stéroîdes hormonaux utilisés à des
fins contraceptives et des considérations physiologiques et cliniques relatives à la contraception par
les dispositifs intra -utérins. Leurs rapports ont été approuvés pour publication dans la Série de Rap-
ports techniques de l'OMS.

La section IV passe rapidement en revue certains aspects de la coordination des activités de l'OMS
avec celles d'autres organisations de la famille des Nations Unies.

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant, présenté par les dé-
légations des Etats -Unis d'Amérique, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Jamaîque, du Japon, de la Norvège,
de la République Arabe Unie et de la Suède :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les aspects sanitaires de la dynamique des
populations;

Notant avec satisfaction le développement des activités relatives aux services de référence,
aux recherches et à la formation professionnelle, ainsi que les services consultatifs fournis sur
demande aux Etats Membres au sujet des aspects sanitaires de la reproduction humaine, de la plani-
fication familiale et de la dynamique des populations, dans le cadre des résolutions WHA18.49,
WHA19.43 et WHA2O.41;

Réaffirmant les considérations exprimées dans ces résolutions;
Constatant que la planification familiale est considérée par de nombreux Etats Membres comme

un élément important des services sanitaires de base, notamment de protection maternelle et infan-
tile, et de la promotion de la santé des familles;

Réaffirmant que toute famille doit avoir la possibilité d'obtenir des éclaircissements et des
avis sur les questions relatives à la planification familiale et notamment à la fécondité et à la
stérilité;

Reconnaissant que les connaissances sur les nombreux problèmes relatifs aux aspects sanitaires
de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la population sont encore limitées,
1. FELICITE le Directeur général du travail accompli en 1967;
2. APPROUVE le rapport du Directeur général; et
3. PRIE le Directeur général :

a) de continuer à développer le programme de l'OMS dans ce domaine conformément aux prin-
cipes posés dans les résolutions WHA18.49, WHA19.43 et WHA2O.41;
b) de continuer à aider les Etats Membres, sur leur demande, à organiser leurs programmes
d'action dans ce domaine, particulièrement en ce qui concerne :

i) l'inclusion et l'administration de la planification familiale dans les fonctions des
services sanitaires de base;
ii) la formation appropriée du personnel sanitaire à tous les niveaux;

c) d'étudier plus avant les besoins en personnel pour les services de ce genre, ainsi que
les modalités de formation et de contrôle de ce personnel dans des situations locales concrètes;
d) de faire rapport à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le déroulement de
ce programme.

Le Dr KIVITS (Belgique) déclare que sa délégation tient à souligner combien elle apprécie les ef-
forts déployés par le Directeur général et ses collaborateurs pour aider les pays à résoudre les pro-
blèmes de santé liés à la reproduction humaine. L'OMS a résolument entrepris la tâche que le Conseil
économique et social des Nations Unies lui a confiée en 1964 et qui est de contribuer à l'étude et à la
solution de la question angoissante que constitue pour un certain nombre de pays le déséquilibre entre
le rythme d'augmentation des ressources économiques et alimentaires et l'accroissement démographique
accéléré.

Les rapports des groupes scientifiques réunis par l'OMS pour approfondir les aspects sanitaires du
problème représentent une documentation précieuse pour les chercheurs et les services sanitaires. Il convient

également de féliciter l'OMS pour les cours et les séminaires qu'elle a organisés sur cette question aux échelons

régional et interrégional ainsi que pour l'assistance prêtée en vue de faire insérer la planification
familiale dans les programmes d'enseignement médical et infirmier. En outre, les services consultatifs
de l'Organisation touchant les aspects sanitaires de la planification familiale ont été d'une grande
utilité à de nombreux Etats Membres.

L'Assemblée mondiale de la Santé a estimé qu'il incombe à chaque gouvernement de décider de sa po-
litique démographique et de la création éventuelle de services de planification familiale et que chaque
couple doit pouvoir déterminer librement le nombre d'enfants qu'il désire avoir.

Pour les pays qui doivent faire face aux nombreux problèmes que pose une expansion démographique
trop rapide, la régulation de la fécondité est certainement un des facteurs du développement économique,
mais elle n'est pas le seul; elle ne devrait donc pas absorber une proportion trop importante des res-
sources disponibles. Si, comme le Directeur général l'a indiqué dans son rapport, un minimum de santé
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est nécessaire pour qu'une famille se rende compte qu'elle peut fixer sa propre "politique démographi-
que", il n'en est pas moins vrai qu'un niveau de vie minimum est nécessaire pour qu'une famille voie
dans la planification familiale un moyen d'améliorer son sort. En l'absence de telles motivations, une
réduction du taux d'expansion démographique semble peu probable, quelles que soient les techniques em-
ployées. D'autre part, l'amélioration des conditions de vie aboutit elle -même à une baisse du taux de
natalité. Conformément aux recommandations de l'OMS, la plupart des gouvernements, conscients de ce que
la planification familiale est un facteur essentiel de la santé des mères et des enfants, ont avec rai-

son confié à leurs services de protection maternelle et infantile le soin de donner des conseils en la

matière.
Toutefois, le comportement sexuel, l'harmonie conjugale et le recours aux pratiques contraceptives

ont également des répercussions sur la santé mentale. C'est pourquoi la délégation belge estime que les
activités de l'OMS devraient dépasser l'aspect biologique du problème et englober des recherches sur les
conséquences d'ordre sociologique et psychologique de la régulation des naissances. Elle voterait en,fa-
veur du projet de résolution si l'on ajoutait à l'alinéa a) du paragraphe 3 du dispositif les mots sui-

vants : "y compris l'encouragement des recherches sur les facteurs psychologiques relatifs aux aspects

sanitaires de la reproduction ".

Le Dr TOTTIE (Suède) dit que sa délégation a pris connaissance avec un vif intérêt du rapport du
Directeur général, qui expose très clairement les aspects sanitaires de la dynamique des populations. La
délégation suédoise a noté avec satisfaction que le rapport appelle l'attention sur le problème des ef-
fets secondaires et de l'innocuité des agents régulateurs de la fécondité, problème auquel elle attache
une grande importance. A ce sujet, toutefois, le Dr Tottie approuve sans réserve l'observation formulée
comme suit dans le rapport : "Les risques que peut présenter l'emploi des contraceptifs doivent être pe-
sés en fonction de la contribution qu'il peut apporter à la santé familiale des couples soucieux de ré-
gler leur fécondité, ainsi qu'en fonction des risques que les grossesses non désirées et les avorte-
ments font courir à la santé et à la vie de la mère."

Par ailleurs, la délégation suédoise estime que l'OMS doit se cantonner dans les aspects sanitaires
du problème et s'assurer la coopération d'autres organisations du système des Nations Unies pour les re-
cherches concernant d'autres aspects.

La séance est levée à 17 h. 30.

DIX -NEUVIEME SEANCE

Mercredi 22 mai 1968, 20 h. 30

Président : Dr K. SCHINDL (Autriche)

1. ASPECTS SANITAIRES DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS (suite) Ordre du jour, 2.12

M. ATALLAH (Tunisie) déclare qu'après un programme expérimental de deux ans, appliqué dans douze
centres sélectionnés, la Tunisie a lancé un programme national de planification familiale pour une pé-
riode de cinq ans. Ce programme prendra fin en 1971, en même temps que le plan décennal de développement

économique et social.
L'objectif est de ramener le taux de natalité de 46 pour 1000 en 1966 à 36 pour 1000 en 1971. Le

programme intéresse près de 300 000 couples parmi lesquels 250 000 femmes seront pourvues de dispositifs
intra- utérins à raison de 60 000 par an.

La planification familiale doit être introduite progressivement dans les activités des services de
santé publique au même titre que les vaccinations et les mesures prophylactiques contre les maladies trans-

missibles. Le programme national est organisé sur deux plans : d'une part, la planification familiale est

intégrée dans les centres de protection maternelle et infantile et les services de maternité des hôpitaux
de façon à familiariser les couples qui les fréquentent avec les méthodes de contraception; d'autre part,
des équipes mobiles sillonnent les zones rurales et semi- rurales. La campagne comporte donc un programme
intégré, appliqué dans quatre- vingt -quatre centres de protection maternelle et infantile et dans soixante -

dix services de gynécologie où toutes les méthodes de contraception sont utilisées, et un programme auto-
nome, avec treize équipes mobiles, qui ne porte que sur l'emploi des dispositifs intra- utérins. En même
temps, un programme d'éducation et d'information a été mis en oeuvre. Pour toute cette campagne, des mé-
decins et des sages -femmes reçoiventune formation spéciale dans les grands hôpitaux de la capitale.

Après vingt mois, le nombre de dispositifs intra- utérins employés n'a pas augmenté, mais la consom-

mation de pilules et l'emploi de condoms ont beaucoup progressé; par ailleurs, le nombre de femmes qui
fréquentent les centres de planification familiale s'est accru de 60 %.
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Compte tenu de ces résultats, le programme a dú être révisé. C'est ainsi qu'un service post -partum
et post -abortum a été mis en oeuvre dans les centres gynécologiques. Deuxièmement, des pilules et des
condoms sont distribués par l'intermédiaire de tous les services de santé. Enfin, les équipes mobiles se-
ront désormais pourvues d'un personnel plus compétent et un centre national de planification familiale
aura pour tâches la recherche clinique et démographique et la formation de personnel.

Pour conclure, M. Atallah déclare que sa délégation appuie le projet de résolution dont la Commis-
sion est saisie.

Le Dr RATNASINGHAM (Ceylan) fait savoir qu'en 1965 la planification familiale a été introduite dans
tout le pays avec l'assistance du Gouvernement suédois. Des centres ont été créés sur les deux tiers du
territoire, et l'Association pour la Planification familiale de Ceylan, qui est affiliée à la Fédération
internationale pour le Planning familial, prête son concours pour la formation de personnel dans les do-
maines de l'éducation et de l'information et pour la gestion des services de planification familiale de
Colombo. La Suède continue d'accorder une aide à la formation et livre des contraceptifs et des fourni-
tures médicales diverses, ainsi que du matériel éducatif et des véhicules.

Par l'entremise du Conseil de la Population, la Fondation Ford apporte également son concours en
évaluant les activités et en assurant la formation rapide des médecins affectés à l'administration du
plan. D'autre part, le Conseil de la Population a patronné un projet de recherches sur la dynamique des
populations, qui a été lancé conjointement par l'Université de Ceylan et l'Association pour la Planifica-
tion familiale.

A l'heure actuelle, 300 centres de planification familiale fonctionnent dans le pays et 37 000 per-
sonnes ont repu des contraceptifs; des dispositifs intra- utérins ont été distribués à 18 500 femmes;
3600 personnes - presque toutes du sexe féminin - ont été stérilisées et 9000 ont reçu des contracep-
tifs oraux.

Depuis 1963, l'accroissement annuel de la population a diminué de 2,2 pour 1000.

Le Dr JURICIC (Chili) dit que son pays appuie la politique adoptée par les différentes Assemblées
de la Santé en ce qui concerne la dynamique des populations et considère que toute mesure concrète doit
s'insérer dans le programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance et dans l'activité des services
de santé généraux, chaque pays étant libre d'accorder à cette question le degré de priorité qu'il juge
souhaitable.

Le taux de natalité est relativement élevé au Chili, mais il a diminué progressivement au cours des
trois dernières années. Situé aux alentours de 35 à 36 pour 1000 jusqu'en 1964, il a commencé à fléchir
en 1965 pour tomber à 29,2 pour 1000 en 1967. Parallèlement, le taux général de mortalité est tombé à
9,6 pour 1000 cette même année. En conséquence, l'accroissement de la population a été de 1,96 % en
1967, contre 2,40 à 2,50 % avant 1965.

La croissance démographique ne pose donc plus un problème sérieux au Chili. Le danger vient plutôt
des avortements provoqués, dont le nombre n'a pas beaucoup diminué. C'est pourquoi les efforts tendent
surtout aujourd'hui à prévenir cette pratique. En 1967, on s'était fixé pour objectif d'offrir des con-
traceptifs à toutes les femmes qui s'adressaient aux centres nationaux de santé pour des complications
dues à des avortements, à celles qui avaient plusieurs enfants (soit 40 % des clientes de ces centres)
et à celles qui devaient faire face à de graves problèmes d'ordre économique et social.

Le fait que le taux de natalité baisse plus rapidement que le taux de mortalité infantile donne à
penser qu'il est surtout en régression dans les populations urbaines, en particulier celles dont le ni-
veau culturel est le plus élevé. Le taux de natalité et le taux de mortalité culminent tous deux dans
les provinces où la population rurale est la plus importante; c'est cette population que vise essentiel-
lement le programme de prévention des avortements.

Le problème de la régulation des naissances au Chili est un problème de santé, qui ne peut être ré-
solu que par la création de services adaptés aux besoins; encore faut -il - estiment les autorités -

apporter en même temps une solution à certains problèmes socio- économiques.

Le Dr ZAARI (Maroc) estime que les aspects sanitaires de la dynamique des populations, la planifi-
cation familiale et la reproduction humaine constituent des problèmes d'une importance capitale pour les
pays en voie de développement. Dans tous ces pays, la hausse de l'indice démographique ne s'est pas ac-
compagnée d'une augmentation parallèle des possibilités économiques, d'où un niveau de santé qui laisse
beaucoup à désirer. L'intérêt que portent à la question l'Organisation mondiale de la Santé ainsi que
les gouvernements et les autorités sanitaires est absolument justifié, et leurs efforts méritent d'être
encouragés.

Un programme de régulation des naissances destiné à améliorer la santé de la population a été lancé
au Maroc il y a trois ans environ et la planification familiale fait aujourd'hui partie intégrante des
activités des services de santé publique. Les centres de protection maternelle et infantile, les dispen-
saires, les centres de santé et les hôpitaux se consacrent tous à cette tâche.

Près de 200 000 femmes en âge de procréer ont été enregistrées et le chiffre devrait passer à 500 000
à la fin du plan quinquennal 1968 -1972. Mais la campagne ne peut réussir que si la population y participe

activement de son plein gré. C'est pourquoi l'éducation sanitaire est d'une importance primordiale.

Une enquête menée tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales a montré que 55 % de la
population urbaine et 35 % seulement de la population rurale sont en faveur de la régulation des
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naissances. Néanmoins, devant la prise de conscience de la population, le Ministère de la Santé a donné
la priorité à cette activité dans le cadre du plan quinquennal. Des lois sur le mariage, le divorce,
les allocations familiales vont être promulguées. Un institut national de planification familiale doit
être créé, et les programmes de formation de personnel médical et paramédical incluront la planifica-

tion familiale.
Le Dr Zaari félicite le Directeur général de son rapport, dont le Gouvernement marocain s'inspirera

pour l'organisation de la planification familiale.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) remercie le Directeur général de son excellent rapport.

Santé publique et croissance démographique sont deux composantes d'un même cycle, qui influent l'une
sur l'autre. Que la situation sanitaire vienne à se modifier, le mouvement se répercute sur la structure
de la population et le nombre d'habitants; inversement, l'accroissement de la population influe sur le
niveau des ressources disponibles, c'est -à -dire sur les moyens de satisfaire les besoins fondamentaux,
donc sur la santé, la longévité, la fertilité, la morbidité et la mortalité.

Au cours des cinquante dernières années, la population de l'Inde a augmenté de 75 %; au taux de
croissance actuel de 2,5 % par an, elle atteindra un milliard d'habitants dans moins de trente ans. Cette
progression est due principalement à la chute du taux de mortalité, résultat de la lutte contre les ma-
ladies transmissibles et de la création de services sanitaires de base, en particulier durant les der-

nières décennies.
Entre 1921 et 1966, le taux annuel de natalité a été ramené de 48 à 41 pour 1000. Parallèlement, le

taux de mortalité est tombé de 47 à 16 pour 1000 et le taux de mortalité infantile de 250 à 109 pour

1000.

Près de 40 % de la population est âgée de moins de quarante ans, alors qu'aux Etats -Unis la propor-

tion est de 31 % seulement.
Autre conséquence de l'action sanitaire : l'espérance de vie est passée de trente -deux ans en 1950

à cinquante -deux en 1968. Mais l'explosion démographique pèse sur les ressources limitées du pays. Treize
millions d'habitants de plus par an, cela signifie notamment qu'il faut plus de produits alimentaires,
de logements, de services médicaux, d'emplois et d'écoles. Par suite de l'accroissement du nombre d'en-
fants de moins de quinze ans, les centres de protection maternelle et infantile et les services de soins
aux enfants d'âge scolaire et préscolaire se font de plus en plus nécessaires. Quatre millions d'emplois
supplémentaires doivent être créés chaque année, et bien que les possibilités de travail se soient beau-
coup accrues, le chômage s'étend. En 1951, on comptait trois millions de chômeurs; à la fin de 1965, il
y en avait neuf millions. L'amélioration de la situation sanitaire a eu pour effet de grever plus lour-
dement les ressources disponibles en modifiant la dynamique de la population. L'objectif de l'Inde est
de faire baisser en dix ans le taux de natalité de 41 à 25 pour 1000. Cet objectif sera atteint essen-
tiellement par l'éducation sanitaire de quatre- vingt -dix millions de couples d'âge à procréer qu'il

s'agira d'inciter à pratiquer une planification familiale rationnelle. A cette fin, le programme de
planification familiale a été rendu officiel depuis le premier plan quinquennal. Ce programme assure la
création d'organismes à l'échelon de l'Union, des Etats et des municipalités, afin que des services de
planification familiale, chargés également de la protection maternelle et infantile, puissent être éta-

blis dans le cadre des services sanitaires dans tout le pays.
Les familles sont libres de choisir la méthode de planification qui leur convient. Jusqu'à présent,

plus de 2,4 millions de dispositifs intra -utérins ont été mis en place et quatre millions de stérilisa-
tions ont été pratiquées. Les condoms sont de plus en plus utilisés, et l'on prévoit que dans trois ou
quatre ans la demande annuelle atteindra 600 millions d'unités.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne que le problème
démographique a des incidences économiques et sociales, comme l'ont montré les résultats de nombreuses

études officielles,
Le cas de l'URSS prouve d'ailleurs que le développement économique exerce une grande influence sur

la dynamique des populations. L'accroissement du potentiel économique au cours des cinquante dernières
années a rendu possible une planification familiale consciente et efficace. Le fait que la femme jouit
des mêmes droits que l'homme dans la vie économique, sociale et culturelle du pays et qu'elle reçoit une
instruction plus solide que jadis a contribué à limiter la période de fécondité puisque, d'une manière
générale, les femmes se marient et ont leur premier enfant plus tard qu'autrefois. En outre, l'élévation
du niveau de vie a augmenté les chances de survie de tous les nouveau -nés. Enfin, il est possible d'ob-

tenir des contraceptifs, et l'avortement a été légalisé.
L'amélioration des conditions sanitaires, en particulier la réduction de la mortalité infantile, a

eu pour effet de stabiliser l'accroissement naturel de la population. Depuis 1940, la croissance démo-
graphique oscille entre 1,1 et 1,3 % par an, et le taux de natalité est tombé de 31,2 à 18,2 pour 1000 en

1966. Le Professeur Lisicyn estime que 1 'évolution sera analogue dans les pays en voie de développement. C'est

pourquoi les spécialistes soviétiques ont tendance à aller moins loin que leurs collègues dans l'estima-

tion de la population mondiale en l'an 2000.
Dans beaucoup de pays, le rythme rapide d'accroissement de la population est conditionné par un en-

semble complexe de facteurs socio- économiques qui déterminent la politique démographique du gouvernement,
laquelle échappe à la compétence de l'OMS. Il est évidemment naturel que certains pays en voie de
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développement soient préoccupés et sollicitent l'aide de l'OMS pour ce qui concerne les aspects sanitai-
res du problème; mais ils devraient se garder de demander à l'OMS ce qui n'est pas en son pouvoir, c'est-
à -dire de décider pour eux une politique démographique. Le rôle de l'OMS est de créer les conditions fa-
vorables à la planification familiale en contribuant à l'amélioration de l'hygiène de la maternité et de
l'enfance, à l'éducation sanitaire et à la lutte contre les maladies transmissibles.

L'avortement est un des éléments du problème. Le Professeur Lisicyn pense qu'une étude de ses conséquences

sociales et sanitaires et de ses aspects psychologiques en faciliterait la légalisation et pourrait ame-
ner à le pratiquer dans des établissements médicaux avec les garanties voulues.

Des contraceptifs sûrs et efficaces sont de toute première nécessité aussi bien pour les pays éco-
nomiquement développés que pour les pays en voie de développement, notamment parce qu'ils constituent
une des conditions préalables au succès de toute campagne contre l'avortement. Or, les contraceptifs ac-
tuels ne sont ni tout à fait sûrs ni tout à fait efficaces. Cette question est si importante qu'elle jus-
tifierait la création d'un centre international ou de quelque autre système dans le cadre duquel méde-
cins, biologistes, pharmacologues et autres spécialistes conjugueraient leurs efforts, en particulier
pour l'étude des effets secondaires nuisibles des contraceptifs. Ce centre pourrait également se pencher
sur des questions connexes, comme la biologie, la neuro-endocrinologie et la biochimie de la reproduction
humaine, et permettrait à l'OMS de faire des recommandations plus judicieuses aux pays.

L'Organisation a déjà beaucoup fait, notamment par l'entremise des groupes scientifiques et des co-
mités d'experts chargés d'étudier les différents aspects de la reproduction humaine. On peut néanmoins
se demander quels sont les critères qui ont servi à fixer les recherches sur les contraceptifs qui doivent
être entreprises dans différents pays. Pour le Professeur Lisicyn, la question est essentiellement d'ordre

biologique et médical, et elle ne comporte aucun élément géographique, ethnique ou même social.
Le délégué de l'URSS reconnaît que le problème de la dynamique des populations présente de multiples

aspects sanitaires et que l'OMS et les services de santé peuvent faire beaucoup; il lui paraît cependant
que l'aspect socio- économique est fondamental.

Nombre des points qu'il a soulevés sont évoqués dans le rapport du Directeur général, auquel sa dé-
légation souscrit sans réserves. Il tient seulement à ajouter que l'OMS ne pourra trouver de solutions
sans le concours d'autres organisations internationales et que la coopération doit donc être renforcée.

La délégation soviétique appuie le projet de résolution dont la Commission est saisie, mais elle
propose de légers amendements : le premier consiste à ajouter, à la fin du quatrième paragraphe du préam-
bule, les mots "et qu'elle joue un rôle dans le développement social et économique;" le second à suppri-
mer "et l'administration" au paragraphe 3 b) i) du dispositif, étant donné que les questions d'adminis-
tration ne concernent pas l'OMS au premier chef, mais plutôt l'intégration de la planification familiale
dans les activités des services sanitaires de base.

Le Dr CHICAL (République Centrafricaine) tient à remercier l'Organisation d'avoir envoyé un expert
pour étudier les problèmes de la stérilité dans certains groupes ethniques de l'est du pays. Les résul-
tats de cette enquête sont attendus avec un vif intérêt.

Le Dr MERRILL (Etats-Unis d'Amérique) se réjouit de constater que les travaux sur les aspects sani-
taires de la dynamique des populations se poursuivent sans relâche, comme le souligne le Directeur géné-
ral dans son rapport. D'une manière générale, les activités décrites dans ce document sont de celles que
l'OMS pourrait entreprendre de sa propre initiative, sans devoir attendre que les gouvernements lui en
fassent spécifiquement la demande. Il est à noter cependant que le nombre des demandes en ce sens a aug-
menté au cours de l'année écoulée. La dynamique des populations est un élément essentiel de la santé pu-
blique, et plus particulièrement de l'hygiène de la maternité et de l'enfance. Le Dr Merrill partage les
vues exprimées dans la section I qui traite des services consultatifs rendus au titre du programme. Il
espère qu'à l'avenir l'OMS pourra consacrer plus de fonds à ces services et qu'elle s'efforcera de trou-
ver d'autres mécanismes financiers pour l'exécution du programme esquissé dans le rapport. L'Organisa-
tion devra en effet augmenter ses ressources à mesure que les activités se développeront.

Il est bon que l'on ait mis l'accent sur la formation, car jusqu'ici le manque de ressources humai-
nes a pesé lourdement dans la balance. Il est juste également que l'on ait insisté sur les recherches
et la documentation. Mais il serait souhaitable de renforcer encore le processus d'évaluation sous tous
ses aspects, compte tenu des procédures administratives, des lacunes dans nos connaissances, ainsi que
d'autres facteurs.

Le délégué des Etats-Unis se félicite de la coopération qui s'est instaurée entre l'OMS et d'autres
institutions du système des Nations Unies. Il espère que l'Organisation continuera à jouer un rôle di-
recteur pour ce qui est des aspects sanitaires de la dynamique des populations.

Le Dr KIM (République de Corée) déclare que le programme national de planification familiale a fait
beaucoup de chemin depuis 1962, année où il a pris le départ. Mais il serait possible d'aller plus loin
si cette activité était étroitement liée à la protection maternelle et infantile et si, grâce à une coo-
pération pleine et entière avec les services de santé généraux, personnel et ressources pouvaient être
partagés, et donc mieux employés.

La Corée est en avance sur son programme décennal de planification familiale. L'année 1967 a vu des
progrès continus, mais a montré également la nécessité de s'engager sur de nouvelles voies, car beaucoup
de femmes ont cessé d'utiliser le dispositif intra- utérin. La fécondité a notablement diminué dans toutes
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les provinces durant la période 1962 -1967. Des enquêtes effectuées de divers côtés montrent que les
femmes se marient plus tard. La pratique de l'avortement est en recul, ce qui semble être un autre in-
dice de l'emploi de contraceptifs.

On peut néanmoins s'inquiéter de voir que le nombre des utilisatrices du dispositif intra- utérin a
diminué. A la fin de 1967, les nouvelles insertions étaient tout juste un peu plus nombreuses que les

cas d'abandon. Il est donc urgent de proposer une méthode sûre, économique et facile à appliquer. Les

méthodes auxiliaires n'ont pas donné de très bons résultats : la vasectomie n'a connu qu'un modeste suc-
cès et l'utilisation de condoms s'est soldée par un fort pourcentage d'échecs. Les pilules sont coûteu-
ses et ne sont distribuées qu'aux femmes qui ont renoncé au dispositif intra- utérin. Les associations
de mères de famille ont été invitées à faire de la propagande en faveur aussi bien des pilules que du
dispositif intra- utérin et à expliquer que les effets secondaires sont moins nocifs que ceux de l'avor-

tement

En 1968, la Corée recevra encore une aide de différentes sources, notamment du Gouvernement suédois,
de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique, de la Fédération internationale

pour le Planning familial, ainsi que du Conseil de la Population de New York pour ce qui est de la for-
mation et de l'évaluation. Cette aide sera d'un grand secours dans le domaine des services et des trans-

ports.

Le Gouvernement coréen continuera d'appliquer son programme de planification familiale dans les
cinq à dix prochaines années pour assurer le progrès social de la collectivité.

i
Le Dr OLGUIN (Argentine) répète ce qui a déjà été dit à plusieurs reprises par sa délégation, à

savoir que le problème dont il s'agit est très complexe, qu'il met en jeu de multiples facteurs d'ordre
psychologique, éthique et social et qu'il ne peut se ramener à un phénomène purement démographique. Les
mesures prises pour le résoudre devront par conséquent tenir compte de la totalité de ces aspects tout
en sauvegardant les droits fondamentaux de la famille.

Le Dr Olguin félicite le Directeur général de son rapport intéressant et complet. Le problème con-
sidéré ayant avant tout un caractère national, c'est à cet échelon qu'il doit être traité. L'OMS

n'en a pas moins un rôle important à jouer, notamment en apportant une assistance sous forme de ser-
vices de référence, de recherches et de formation pour le personnel professionnel et enseignant.

Cette assistance ne doit cependant être fournie qu'à la demande des gouvernements, puisque ceux -ci ont
la responsabilité de l'entité sociale constituée par la famille, à laquelle incombent en dernière ana-
lyse les décisions à prendre en ce domaine.

Le projet de résolution dont la Commission est saisie rappelle les résolutions qui ont été adoptées
dans le passé par l'Assemblée de la Santé. De l'avis du Dr Olguin, on aurait intérêt à insister davan-
tage sur la substance de ces textes et c'est pourquoi la délégation de l'Argentine propose de modifier
le deuxième considérant en ajoutant, après la référence aux "résolutions WHA18.49, WHA19.43 et WHA20.41 ",
le membre de phrase suivant : "qui soulignent le principe selon lequel, pour la solution de ce problème,
les facteurs économiques, sociaux, culturels, psychologiques et sanitaires doivent être pris en considé-
ration dans la perspective qui leur est propre; ". Le Dr Olguin estime en outre qu'il est essentiel de
préserver les attributions des services sanitaires de base, surtout si l'on tient compte des considéra-
tions financières, et c'est pourquoi il voudrait proposer d'ajouter après les mots "services sanitaires
de base ", dans le paragraphe 3 b) i) du dispositif, le membre de phrase suivant : "sans préjudice des
activités préventives et curatives qui relèvent normalement de ces services ".

Le PRESIDENT rappelle que la délégation de la Belgique a proposé un autre amendement qui consiste-
rait à ajouter au paragraphe 3 a) du dispositif le membre de phrase suivant : "y compris l'encouragement
des recherches sur les facteurs psychologiques relatifs aux aspects sanitaires de la reproduction humaine ".

Le Dr SODA (Japon) indique que sa délégation se félicite des efforts que le Directeur général a
déployés pour encourager les recherches sur la dynamique des populations et ses répercussions scienti-
fiques et pratiques.

La délégation japonaise figure parmi les coauteurs du projet de résolution. Au Japon, la politique
démographique appliquée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale était surtout inspirée par le souci
d'ajuster l'accroissement démographique aux changements intervenus dans les conditions sociales. Actuel-
lement, les considérations de santé et celles qui touchent au développement social et économique sont
passées au premier plan.

Le choix des méthodes de contraception est laissé à chaque famille, les autorités nationales exer-
çant une tâche d'information dans le cadre des services de protection maternelle et infantile et par
l'éducation sanitaire de la population.

Toute action dans ce domaine doit
l'homme et éviter de porter atteinte à
ne doit pas perdre de vue. Le Dr Soda
de la Belgique en l'amplifiant quelque
"facteurs psychologiques et éthiques ".

en reconnaît le bien -fondé.

absolument être fondée sur le respect intégral des droits de
la morale individuelle. C'est là un aspect important que l'OMS
propose donc de modifier l'amendement proposé par la délégation
peu, l'expression "facteurs psychologiques" étant remplacée par

Quant aux autres amendements proposés, la délégation japonaise
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Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) a noté avec satisfaction que l'OMS poursuit son action dans le domaine

de la planification familiale. I1 est incontestable que la contribution de l'OMS pourrait devenir beau-
coup plus importante si les ressources de la science médicale étaient plus largement disponibles.

La délégation des Pays -Bas est en faveur du projet de résolution et souhaite figurer au nombre de

ses coauteurs. Elle souscrit également à l'amendement proposé par la délégation de la Belgique.

Le Professeur SIWABESSY (Indonésie) remercie le Directeur général d'avoir si clairement exposé le

problème.
Le Gouvernement indonésien a mis au point un programme de planification familiale pour tenter de

pallier l'écart entre le taux annuel d'accroissement démographique, qui est de 2,8 %, et le taux d'ac-
croissement de la production alimentaire, qui n'est que de 2 % par an.

Depuis 1966, quelques projets pilotes se poursuivent dans des villes et dans des villages. A ce
stade initial, on met surtout l'accent sur l'information et l'éducation des mères, en agissant dans le
cadre des services de protection maternelle et infantile. En 1969, on prévoit de lancer un programme
qui s'inscrira dans le plan quinquennal de développement économique et pour lequel le Gouvernement indo-
nésien aura besoin d'une assistance technique de l'OMS, laquelle viendra compléter l'assistance déjà
fournie par l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique, la Fédération internatio-
nale pour le Planning familial et la Fondation Ford. Les activités envisagées feront partie intégrante
des attributions des services de santé.

Le Dr APPUDURAI (Malaisie) déclare que dans son pays les débuts de la planification familiale, qui
ont été l'oeuvre d'organisations bénévoles bénéficiant du soutien de la Fédération internationale pour
le Planning familial, remontent à l'année 1955. On avait constaté auparavant que les plans de dévelop-
pement ne pourraient porter tous leurs fruits que s'ils comportaient un élément de planification fami-
liale et c'est pourquoi l'on a créé une commission ministérielle de la planification familiale, qui a
donné à ces activités un caractère national même si elles continuent de bénéficier de l'aide de la Fédé-
ration internationale pour le Planning familial. Quoiqu'il soit encore trop tôt pour évaluer les résul-
tats obtenus jusqu'ici, des réductions marquées du taux de la natalité sont d'ores et déjà apparues.
Les autorités compétentes espèrent donc, avec l'aide extérieure, pouvoir progresser davantage dans cette
voie et promouvoir ainsi le développement économique et social du pays tout en améliorant la protection
maternelle et infantile. Le Dr Appudurai note avec satisfaction que le rapport et les résolutions met-
tent l'accent sur ces aspects sanitaires du problème. Il espère que l'OMS s'y intéressera de façon en-
core plus directe, ce qui contribuera à élever le niveau de vie générale dans les pays en voie de déve-

loppement.

Le Dr MAMMERI (Algérie) estime que l'importante question de la régulation des naissances se présen-
te sous des aspects différents selon les pays, car elle est fonction de leur situation sociale, écono-
mique et psychologique.

Le délégué de l'Algérie donne quelques statistiques montrant que la jeunesse constitue l'élément
prédominant de la population algérienne et que la plupart de ces jeunes sont concentrés dans des zones
rurales, en dépit d'un vaste mouvement de population vers les zones urbaines. La planification fami-

liale peut être considérée sous deux angles : soit sous l'angle administratif, car elle correspond à
une nécessité d'autant plus urgente que la population augmente trop rapidement pour le développement
économique et social du pays, soit sous l'angle de la santé publique, parce qu'elle exige une intégration
des activités dans celles des services de protection maternelle et infantile avec tout ce qu'une telle
intégration implique, notamment en matière d'éducation. La régulation des naissances ne saurait consti-
tuer un remède miracle aux difficultés économiques de tel ou tel pays, car elle n'a aucun effet sur des
facteurs tels que l'exode rural. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un problème intéressant au pre-

mier chef les familles elles -mêmes et que celles -ci doivent tenir compte d'un certain nombre de considé-
rations, économiques et autres, pour que leurs enfants deviennent des membres sains et productifs de la

communauté.
En matière de planification familiale, l'Algérie considère essentiellement le problème sous l'angle

de la santé publique. Il lui faut mettre en place une infrastructure suffisante, pénétrer chaque famille
du sens de ses responsabilités, développer chez le personnel médical la conscience professionnelle et le
sens moral, former du personnel médical et paramédical et promouvoir l'éducation sanitaire. Le Dr Mammeri
rappelle à ce propos que l'avortement et la stérilisation sont interdits en Algérie.

Des enquêtes effectuées dans tout le pays ont montré que le désir de la majorité des familles est
effectivement de limiter le nombre des enfants et d'espacer davantage les naissances; mais les autorités
sanitaires veulent aborder le problème avec prudence et éviter toute hâte excessive.

La délégation de l'Algérie remercie le Directeur général de son rapport et approuve les observations
présentées par la délégation de l'URSS.

Le Dr OBAME- NGUÉMA (Gabon) rappelle que son pays est peu peuplé et que le taux d'accroissement an-

nuel de la population y est inférieur à 0,8 %. C'est pourquoi les autorités gabonaises s'intéressent
exclusivement aux aspects sanitaires de la planification familiale. Elles demandent actuellement aux
services sanitaires de faire porter davantage leurs efforts sur le problème de la stérilité et sur celui

des avortements spontanés ou provoqués.
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve le rapport du Di-
recteur général qui fait suite à l'excellent débat de la précédente Assemblée de la Santé, au cours du-

quel plusieurs orateurs avaient souligné la nécessité d'une action et le caractère pressant des problèmes

qui se posent dans ce domaine. Il ne faut pas oublier cependant, comme l'a rappelé le délégué de l'URSS,
qu'en dernière analyse c'est à chaque pays qu'il incombe de décider des mesures à prendre.

Les moyens de contraception, y compris les dispositifs intra- utérins et les mélanges de progestine-

oestrogène, présentent encore des dangers. Des enquêtes ont montré que le risque de maladie thrombo-
embolique lié à l'utilisation de la pilule est bien moins grave que dans le cas de la grossesse. Mais

le danger de morbidité, pour faible qu'il soit, n'en est pas moins réel. Il est donc évident que l'OMS

doit aider à mettre au point la méthode la plus inoffensive possible.
Le délégué du Royaume -Uni constate avec satisfaction que le rapport insiste sur la nécessité de

former du personnel sanitaire. Au Royaume -Uni, des services consultatifs pour les femmes sont organisés
par région et l'on a pu constater que le taux de natalité déclinait dans le cas des femmes plus âgées
et de celles qui avaient déjà plusieurs enfants, ce qui correspond naturellement au but recherché. Le

fait que les femmes ont des enfants à un âge moins avancé constitue un phénomène important. Au Royaume -

Uni, le taux de mortalité pour 1967 (16 pour 100 000 naissances) a été le plus bas jamais atteint.
Le Directeur général a souligné qu'il était souhaitable d'intégrer la planification familiale dans

les activités de protection maternelle et infantile. Pour y parvenir, il est indispensable d'organiser

les services de santé en conséquence et le délégué du Royaume -Uni approuve à cet égard les observations

des délégués de l'Algérie et de la Tunisie. Les activités du personnel qualifié doivent être organisées
systématiquement, avec des modalités différentes selon les cas. Actuellement, ce sont les pays qui en
ont le moins besoin qui bénéficient des meilleurs services et il faut tout faire pour remédier à ce dé-

séquilibre.
Le problème est extrêmement urgent et il est essentiel que l'OMS continue d'aider les Etats Membres,

sur leur demande, à élaborer leurs programmes. Il ne faut pas qu'elle se limite à un rôle purement con-

sultatif. Sir George Godber avait cru comprendre que sa délégation figurait parmi les coauteurs du pro-
jet de résolution. Comme cela ne semble pas être le cas, il demande qu'on l'ajoute à la liste et exprime
l'espoir que la Commission voudra adopter le projet de résolution sans autres amendements.

Le Dr EL -KADI (République Arabe Unie) félicite le Directeur général de l'excellent rapport qui est

soumis à la Commission.
L'un des problèmes les plus importants qui se posent à son pays provient du taux très élevé de la

natalité. Ce taux, qui se traduit par un accroissement rapide de la population, engendre à son tour des
problèmes d'ordre sanitaire, social et économique qui contrarient dans une certaine mesure les efforts
entrepris pour élever le niveau de vie. Aussi, dans leurs programmes de santé publique, les autorités
de son pays accordent -elles une haute priorité à la planification familiale qui, selon elles, répond à
un des droits fondamentaux de l'être humain.

Diverses méthodes de régulation des naissances sont appliquées et un vaste programme d'éducation
sanitaire a été entrepris, surtout dans les zones rurales, pour informer la population des avantages
qu'elle peut retirer de la régulation des naissances et lui indiquer les meilleures méthodes disponibles.

Des programmes de planification familiale sont actuellement appliqués dans 2600 centres de protec-
tion maternelle et infantile et dans d'autres centres spéciaux répartis sur tout le territoire. Ces

centres sont gérés par des médecins et du personnel spécialement formé aux divers aspects du problème.
En fait, la planification familiale constitue une forme de médecine préventive qui s'exerce dans

l'intérêt des mères et des enfants.

Le Dr DE MEDEIROS (Togo) déclare que la fécondité pose un problème majeur dans son pays. Alors que

de nombreuses femmes se plaignent de stérilité, d'autres ont de six à douze enfants. Aussi la planifi-

cation familiale est -elle considérée comme un problème spécifique à chaque cas et laisse -t -on à chaque

médecin le soin d'assumer ses responsabilités. L'usage de la pilule est autorisé, mais l'avortement

reste illégal.
Le délégué du Togo appuie les amendements au projet de résolution proposés par les délégations de

la France et de la Belgique.

Le Dr AUJOULAT (France) déclare que le débat qui s'est engagé montre clairement les progrès qui ont
été accomplis depuis le jour où l'OMS s'est attaquée aux aspects sanitaires de la dynamique des popula-

tions
Les années précédentes, la délégation française a estimé devoir formuler certaines réserves, mais

aujourd'hui elle est en parfait accord, à quelques nuances près, avec les propositions présentées à la

Commission. Elle a étudié avec beaucoup d'intérêt le rapport du Directeur général qui montre combien
les études demandées avaient de l'importance aussi bien pour les pays qui sont aux prises avec les pro-
blèmes majeurs de la planification familiale que pour ceux qui ne pensaient pas que ce problème les con-

cernait airectement. Les études entreprises par l'OMS sont d'une très grande utilité. Elles soulignent

en particulier le rapport qui existe entre les taux de natalité et de mortalité infantile et le
niveau de santé proprement dit. Elles montrent également combien une politique démographique de

caractère quantitatif peut être dangereuse. Il ne suffit pas de mettre des êtres au monde, encore
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faut -il assurer leur survie. Il faut remédier à la situation des femmes qui doivent supporter de dix à
quinze grossesses pour avoir des chances de conserver quelques enfants.

La délégation française appuie la recommandation concernant l'intégration des services de planifi-
cation familiale dans les services sanitaires de base, notamment dans les services de protection mater-
nelle et infantile. La contraception ne doit être qu'un aspect de la politique de protection sanitaire
et le Dr Aujoulat est heureux de constater l'importance que plusieurs délégations attachent à l'éduca-
tion sanitaire qui, en définitive, est un objectif relativement facile à atteindre.

Pour l'avenir, il serait intéressant d'aller au -delà de l'aspect proprement sanitaire du
problème et de procéder à des études sociales et biopsychologiques dans les pays qui appliquent des
politiques de contrôle des naissances. Peut -on réellement affirmer que le renversement de la pyramide
des âges ne soulève pas certaines difficultés ? Compte tenu du problème que donne la proportion nou-
velle entre les personnes âgées et l'élément actif de la population, est -il possible, tout en maintenant

la régulation des naissances, d'établir un nouvel équilibre ?
Ces problèmes, la France les a connus et, en 1967, elle a adopté une nouvelle législation de plani-

fication familiale. Selon certains, cette législation n'est pas allée jusqu'au bout de ses promesses.
Mais la France n'a pas encore atteint son chiffre optimum de croissance démographique.

Le problème se pose tout particulièrement, semble -t -il, dans les pays en voie de développement.
Cependant, comme plusieurs délégations l'ont déjà indiqué, une organisation internationale doit respecter
les préférences de chaque pays et prendre en considération ses concepts éthiques, culturels et religieux.

La délégation française reconnaît à tout pays le droit de mettre en oeuvre la politique qu'il juge
la meilleure. Il y a d'une part les pays qui, en butte à l'explosion démographique, estiment nécessaire
d'adopter une politique énergique de réduction du taux de natalité; il en est d'autres par contre dont
la population est peu nombreuse et qui peuvent désirer encourager la natalité.

La délégation française appuie sans réserve le passage du rapport du Directeur général concernant
le rôle et la compétence de l'OMS. Le huitième paragraphe de la partie I condense d'une manière remar-
quable les indications qui ont été données dans les décisions antérieures de l'Assemblée de la Santé.

La France, pour sa part, porte un intérêt tout particulier aux recherches effectuées par l'OMS sur les
aspects sanitaires de la dynamique des populations, et en particulier sur les recherches opérationnelles.
Ces dernières seront particulièrement utiles pour la mise en place de services spécialisés dans le cadre
des services de santé de base. Les études épidémiologiques sur des questions telles que les indices de
reproduction et sur l'avortement seront particulièrement utiles. Il en est de môme des études sur les
effets à long terme des contraceptifs chimiques et physiques.

La délégation française est d'accord dans l'ensemble avec le projet de résolution qui est soumis à
la Commission et elle appuie également l'amendement proposé par la délégation de la Belgique à l'alinéaa)
du paragraphe 3 du dispositif. La délégation française a présenté un amendement à l'alinéa b) de ce pa-
ragraphe, et le Dr Aujoulat regrette que cet amendement n'ait pas l'agrément du délégué du Royaume -Uni.
Si la délégation française l'a présenté, c'est, d'une part, parce qu'il semble exister une certaine dis-
parité entre les textes anglais et français et, d'autre part, parce que le texte actuel de l'alinéa b)
risque de donner l'impression que les Etats Membres sont fondés à demander à l'OMS une aide plus générale
et, en particulier, une assistance de caractère opérationnel. L'amendement proposé ne porte que sur la
première phrase de l'alinéa b) et ne modifie en rien les sous -alinéas i) et ii).

L'amendement proposé par la délégation française à l'alinéa b) du paragraphe 3 se lit comme suit :

b) de continuer à assister de ses services consultatifs les Etats Membres, sur leur demande, pour l'élabora-

tion et le développement de leurs programmes d'action dans ce domaine, particulièrement en ce qui concerne:

Le Dr WEDDERBURN (Jamalque) déclare que l'expérience acquise dans son pays en ce qui concerne l'em-
ploi de la pilule et des dispositifs intra- utérins est semblable à celle qu'ont exposée certains des ora-
teurs précédents. Elle montre qu'il est nécessaire de poursuivre activement les recherches aussi bien
sur la pilule que sur ces dispositifs. Il y a quelques années, on croyait que l'utilisation du disposi-
tif intra- utérin constituait la clé du problème, c'est -à -dire qu'on avait enfin trouvé un moyen de con-
traception commode, facile à employer et n'exigeant pas de gros efforts de la part des utilisatrices.
Sur le plan psychologique, la campagne de régulation des naissances est particulièrement dirigée vers
les groupes socio- économiques les plus modestes, car c'est dans ces groupes que l'on trouve le plus de
familles nombreuses, avec toutes les conséquences préjudiciables que cette situation entraîne pour la
protection de la mère et de l'enfant. La pilule est le contraceptif le plus couramment employé dans ces
cas, car l'expérience a montré que les autres méthodes de régulation des naissances ne convenaient guère
à cette catégorie de population. Les dispositifs intra- utérins n'ont pas donné tous les résultats qu'on
en attendait et l'on a dû, pour diverses raisons, renoncer à les employer dans 20 % environ des cas.
Chez certaines utilisatrices, il a fallu les récupérer dans la cavité péritonéale et chez d'autres, ils
ont provoqué des douleurs et des saignements vaginaux, ce qui a découragé d'autres femmes de les utiliser.
Il est donc urgent de trouver un mode de contraception à la fois simple et inoffensif et la délégation
de la Jamalque espère que l'OMS continuera de coordonner des recherches dans ce domaine et d'en communi-
quer le plus tôt possible les résultats aux Etats Membres.

Le Dr FOMBA (Mali) déclare que l'expression "dynamique des populations" est trop vague, car elle

fait intervenir de nombreux problèmes d'ordre sanitaire. Il encouragera pour sa part tous les efforts
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qui seront faits, - y compris dans le domaine des avortements et de la recherche sur la stérilité -
pour contrôler les naissances et assurer ainsi un avenir meilleur à l'enfant tout en améliorant la con-
dition socio- économique de ses parents. Mais dire qu'il faut limiter l'accroissement de la population
mondiale pour des raisons économiques est une chose bien différente. De l'avis du Dr Fomba, il est
faux de poser le problème en ces termes, car de nombreux facteurs entrent en ligne de compte, parmi
lesquels la pauvreté n'occupe certainement pas la moindre place; de plus, les ressources humaines cons-
tituent un élément important du développement économique, du moins dans certaines régions d'Afrique.
Il est inconcevable que les pays ayant une densité de population de deux à trois habitants au kilomètre
carré veuillent limiter l'accroissement de leur population. Le rôle de l'OMS doit consister à aider
les pays que ce problème préoccupe tout particulièrement, en tenant compte des exigences de leur déve-
loppement économique.

Le Dr TOTTIE (Suède) s'excuse d'avoir omis de faire figurer le Royaume -Uni sur la liste des coau-

teurs du projet de résolution.
Il remercie le délégué de l'Union soviétique d'avoir nettement mis l'accent sur le fait que la

planification familiale fait partie du développement socio- économique et il approuve sans réserve les
deux amendements qu'il a proposés.

S'agissant de l'aspect socio- économique, le Dr Tottie rappelle que dans une résolution adoptée en
août 1967, le Conseil économique et social a instamment invité l'UNESCO à poursuivre ses recherches sur
les facteurs sociaux, culturels et autres qui influent sur l'attitude des populations à l'égard de la

planification familiale. En ce qui concerne les aspects économiques des problèmes démographiques, l'OIT
a récemment adopté une résolution demandant aux organisations du système des Nations Unies d'élaborer
des programmes dans le domaine de la dynamique des populations.

Le Dr Tottie peut également accepter l'amendement au deuxième considérant proposé par le délégué
de l'Argentine, si ce n'est qu'il préférerait lire "soulignant" au lieu de "qui soulignent ". Il approuve
aussi l'amendement proposé par la Belgique.

Le délégué de la France a parlé en termes si convaincants des gigantesques problèmes soulevés par
l'explosion démographique qu'il a presque donné l'impression, malgré l'amendement présenté par sa délé-
gation, d'appuyer la proposition visant à développer le programme de l'OMS. La planification familiale
est maintenant considérée comme relevant des droits fondamentaux de l'homme et le programme de l'OMS
doit être développé dans le sens fixé par les précédentes Assemblées de la Santé. Le Dr Tottie ne sau-
rait donc approuver l'amendement proposé par la France.

Le PRESIDENT note que tous les coauteurs du projet de résolution se sont déclarés d'accord avec le
délégué de la Suède.

Le Dr AUJOULAT (France), répondant à l'appel du délégué de la Suède qui a su le convaincre, accepte
de retirer son projet d'amendement à condition que, dans le texte français de l'alinéa b) du paragraphe 3,
le mot "organiser" soit remplacé par le mot "développer" afin d'harmoniser les textes anglais et fran-

çais. Actuellement les deux versions ne disent pas exactement la même chose : la première parle d'aider
les pays "in the development of programmes" tandis que le texte français parle "... de les aider à orga-
niser leurs programmes ... ". Si le Dr Aujoulat a proposé son amendement, c'est parce qu'il considère
que l'assistance de l'OMS pourrait commencer plus tôt, avant que les programmes ne se développent effec-
tivement.

Selon la délégation française, l'assistance de l'OMS devrait avoir un caractère consultatif; si

elle devait comporter l'envoi de fournitures et d'autres activités opérationnelles, il est certain que
de nombreuses délégations actuellement hostiles au projet d'amendement de la délégation française se
verraient obligées, d'ici un an, d'accepter les augmentations budgétaires qu'elles viennent précisément
de refuser.

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, pense que l'on pourrait faire

droit à l'objection de la France en amendant le texte français de l'alinéa b) pour l'aligner sur le

texte anglais. Un texte révisé sera établi dans lequel seront incorporés tous les amendements acceptés
par les coauteurs du projet de résolution.

Le Dr OLGUIN (Argentine) indique que l'amendement au deuxième considérant proposé par sa délégation
devrait encore comprendre le qualificatif "éthiques" après "psychologiques ".

Le Dr TOTTIE (Suède) estime que l'Assemblée n'a guère de compétence à cet égard et que cet aspect
relève de l'UNESCO.

i

Le Dr OLGUIN (Argentine) se rend à l'avis du délégué de la Suède.

Le Professeur OMAR (Afghanistan) félicite le Directeur général de l'excellent rapport qu'il a sou-

mis à la Commission.
L'Afghanistan est un vaste pays montagneux où ne se pose actuellement aucun problème de surpopula-

tion. Toutefois, la terre, exploitée depuis longtemps, s'est appauvrie et la population se trouve aux
prises avec un problème socio- économique. Les mariages précoces et les taux élevés de fécondité ont

donné naissance à des familles nombreuses; les conditions économiques et la médiocrité des niveaux de
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vie ne permettent pas aux parents de donner à leurs enfants une bonne éducation. La malnutrition - qui
est un élément de ce cercle vicieux - affecte la santé et la situation sociale et psychologique des fa-
milles. Pour toutes ces raisons, les autorités de l'Afghanistan ont décidé de lancer un programme de
planification familiale. Ce programme est actuellement appliqué par l'intermédiaire des centres de pro-
tection maternelle et infantile, mais l'éducation sanitaire peut jouer un rôle important. Une formation
spéciale devrait être donnée aux assistantes sociales, aux sages -femmes, aux gynécologues et aux méde-
cins et l'assistance de l'OMS à cet égard serait extrêmement utile.

Le Professeur HAFEZI (Iran) signale que, depuis le début, le programme de planification familiale
entrepris en Iran fait partie de l'activité des services sanitaires de base..

Non contente d'appuyer le projet de résolution considéré, la délégation iranienne demande à figurer
parmi ses coauteurs.

Le Dr KESSLER (service de la Reproduction humaine) déclare qu'il a été pris note de toutes les re-
marques faites en séance et que le Secrétariat en tiendra compte lors de l'exécution du programme en
cours et de l'élaboration des programmes futurs.

Certains délégués ont souligné avec juste raison l'importance des facteurs sociologiques et psycho-
logiques liés aux divers aspects de la reproduction, y compris les problèmes de la régulation de la fé-
condité et de l'avortement. Tous les facteurs, qu'ils soient d'ordre sociologique, psychologique ou cul-
turel, jouent un rôle important dans tous les domaines de l'activité sanitaire, mais ceci est particu-
lièrement vrai en ce qui concerne la reproduction et il en est tenu compte dans l'analyse des différents
problèmes et des diverses études épidémiologiques qui bénéficient actuellement des encouragements de
l'OMS et de son travail de coordination.

Certains délégués ont fait mention de la nécessité d'élargir l'étude des aspects sanitaires de
l'avortement et notamment de ses aspects sociologiques et psychologiques, ainsi que de divers facteurs
biologiques et médicaux. L'OMS a déjà entrepris une étude prospective de l'avortement dans un Etat Mem-
bre : elle se propose d'étudier un groupe de mille femmes pendant une année entière, afin d'évaluer
l'incidence des avortements spontanés et provoqués et de préciser quelles sont les situations qui inci-
tent les femmes à se faire avorter. Les renseignements déjà recueillis sont en cours d'analyse.

Après que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé eut adopté la résolution WHA20.41 dans la-
quelle les Etats Membres exprimaient leur inquiétude devant le problème de l'avortement, le Secrétariat
a adressé un questionnaire aux ministères de la santé. Dans le courant de la présente année, un consul-
tant aidera l'Organisation à mettre au point diverses méthodes pour étudier l'incidence des avortements
et les paramètres d'ordre sanitaire qui interviennent en ce domaine.

Certains délégués ont déclaré qu'il serait souhaitable de créer un centre international de réfé-
rence qui s'occuperait notamment des problèmes liés aux agents de régulation de la fécondité. Lorsqu'elle
a examiné les activités prévues pour 1969, la Commission a approuvé la création de centres internationaux
de référence dans le domaine de la reproduction. Le Secrétariat a déjà exploré les possibilités de créer
des centres de référence pour divers aspects de la reproduction, y compris la biologie des spermatozoides
et les aspects génétiques des premiers stades de la formation du foetus, notamment en rapport avec l'em-
ploi des agents régulateurs de la fécondité. Il a également envisagé la possibilité de créer des centres
internationaux de référence qui se spécialiseraient dans l'étude des agents régulateurs de la fécondité,
par exemple des méthodes d'évaluation de l'efficacité et des effets secondaires de ces agents. Certains
de ces centres pourraient également étudier les effets secondaires propres aux contraceptifs modernes,
tels que les phénomènes thrombo -emboliques et le problème du cancer dans la mesure où il est lié à l'em-
ploi des hormones stéroYdes et des dispositifs intra- utérins.

On a demandé quelle pouvait être l'utilité d'études sur l'emploi des méthodes de contraception dans
des contextes différents. Les effets secondaires d'une méthode quelconque appliquée à des individus et à
des groupes de population différents peuvent être influencés par le niveau de santé général, par l'état
nutritionnel, par l'existence d'entités morbides différentes et, bien entendu, par des différences d'or-
dre social et culturel. C'est ainsi, par exemple, que des études sur les effets des hormones stéroldes
sont nécessaires dans les zones où la schistosomiase sévit à l'état endémique et où, de ce fait, les
hépatites risquent d'être assez répandues; tous les agents qui influent sur la fécondité ont des effets
secondaires, mais ceux -ci peuvent revêtir une signification variable selon les collectivités où ils se
manifestent : selon le contexte culturel, les individus ne réagissent pas de la même façon à la douleur
ou au saignement, par exemple.

Le Dr SOUVANNAVONG (Laos) estime que la Commission ne tient pas suffisamment compte des recommanda-
tions du Bureau, sur lesquelles le Président a appelé l'attention à la fin de la séance plénière de
l'après -midi. Il semble que l'on ait tendance, en ce moment, à donner à l'examen du programme l'allure
d'une discussion technique. Il invite instamment les membres de la Commission à ne pas prolonger inuti-
lement l'examen de ce point.

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du texte révisé du projet de résolution :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les aspects sanitaires de la dynamique des

populations;
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Notant avec satisfaction le développement des activités relatives aux services de référence,
aux recherches et à la formation professionnelle, ainsi que les services consultatifs fournis sur
demande aux Etats Membres au sujet des aspects sanitaires de la reproduction humaine, de la plani-
fication familiale et de la dynamique des populations, dans le cadre des résolutions WHA18.49,

WHA19,43 et WHA20.41;
Soulignant le principe selon lequel, pour la solution de ce problème, les facteurs économiques,

sociaux, culturels, psychologiques et sanitaires doivent être pris en considération dans la perspec-

tive qui leur est propre;
Réaffirmant les considérations exprimées dans ces résolutions;
Constatant que la planification familiale est considérée par de nombreux Etats Membres comme

un élément important des services sanitaires de base, notamment de protection maternelle et infan-
tile, ainsi que de la promotion de la santé des familles, et qu'elle joue un rôle dans le dévelop-

pement social et économique;
Réaffirmant que toute famille doit avoir la possibilité d'obtenir des éclaircissements et des

avis sur les questions relatives à la planification familiale et notamment à la fécondité et à la

stérilité;
Reconnaissant que les connaissances sur les nombreux problèmes relatifs aux aspects sanitaires

de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la population sont encore limitées,

1. FELICITE le Directeur général du travail accompli en 1967;

2. APPROUVE le rapport du Directeur général; et

3. PRIE le Directeur général :

a) de continuer à développer le programme de l'OMS dans ce domaine conformément aux principes
posés dans les résolutions WHA18.49, WHA19.43 et WHA20.41, y compris l'encouragement des re-
cherches sur les facteurs psychologiques relatifs aux aspects sanitaires de la reproduction

humaine;

b) de continuer à assister les Etats Membres, sur leur demande, pour le développement de
leurs programmes d'action dans ce domaine, particulièrement en ce qui concerne :

i) l'inclusion de la planification familiale dans les fonctions des services sanitaires

de base, sans préjudice des activités préventives et curatives qui relèvent normalement

de ces services, et
ii) la formation appropriée du personnel sanitaire à tous les niveaux;

c) d'étudier plus avant les besoins en personnel pour les services de ce genre, ainsi que
les modalités de formation et de contrôle de ce personnel dans des situations locales concrè-

tes; et

d) de faire rapport à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le déroulement

de ce programme.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
1

La séance est levée à 23 h. 25.

VINGTIEME SEANCE

Jeudi 23 mai 1968, 9 h. 10

Président : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique)

1. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 571).

2. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de sixième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 571).

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.43.
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3. RECOMMANDATIONS, DEFINITIONS ET NORMES CONCERNANT LES STATISTIQUES
SANITAIRES : REGLES A SUIVRE POUR LE CHOIX DE LA CAUSE DE DECES A
FAIRE FIGURER DANS LES TABLEAUX DE MORTALITE

Ordre du jour, 2.15

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, présente la question en renvoyant les Membres au rapport du

Directeur général qui expose en détail la situation actuelle.
Lorsque plusieurs causes de décès sont indiquées sur le certificat, il faut n'en retenir qu'une

seule aux fins du codage, et, pour cela, il est extrêmement important d'établir des règles. Lors de la
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, la rédaction de ces règles n'était pas encore terminée et il
n'avait pas été possible de présenter un projet définitif. Ces règles sont maintenant au point et elles
ont été reproduites dans le Manuel de la Classification statistique internationale des maladies, trauma-
tismes et causes de décès, car un certain nombre d'Etats ont fait savoir qu'ils utiliseraient la huitième
révision de la Classification internationale des maladies à partir du ler janvier 1968. Elles sont donc
aujourd'hui officiellement soumises à l'Assemblée qui, il faut l'espérer, les adoptera.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que, la Classification révisée et les règles étant appliquées
dans son pays depuis le ler janvier 1968, il soutiendra leur confirmation officielle par l'Assemblée. Il
tient cependant à faire deux observations : bien que ces nouvelles règles soient plus simples que les
précédentes, elles n'en restent pas moins assez compliquées, ce qui est inévitable car le choix d'une
seule cause de décès présente des difficultés pour le médecin certificateur. Surtout chez les personnes
âgées, il arrive souvent que plusieurs états morbides coexistent et il est pratiquement impossible d'en
retenir un seul comme cause initiale. Un autre type de certificat conviendrait peut -être mieux dans ces
cas -là, et il espère que l'OMS entreprendra des recherches dans ce sens.

Sa deuxième remarque concerne les définitions de la naissance vivante et de la mort foetale. Les
définitions recommandées par l'OMS ne tiennent compte d'aucun critère de non -viabilité tel que nette
insuffisance de poids à la naissance ou très courte période de gestation. Un nouveau -né qui pèserait
500 g et qui présenterait l'un des signes de vie énumérés dans les définitions de l'OMS devrait donc
être classé parmi les naissances vivantes, même s'il ne survivait pas plus de deux ou trois secondes.
Or, beaucoup de pays n'appliquent les définitions de l'OMS qu'aux nouveau -nés qui présentent un critère
de viabilité défini en fonction du poids à la naissance et leurs différences de pratique à ce sujet ne
peuvent que réduire la comparabilité des taux de mortinatalité et de mortalité néonatale. Il serait donc
extrêmement utile que l'OMS recueille des données sur cet aspect de la question et les mette à la dis-
position des Etats Membres.

Le Professeur MORARU (Roumanie) estime que les règles proposées seront un guide précieux pour les
certificateurs, ainsi que pour ceux qui font des études de mortalité. Il est tout à fait partisan de la
règle générale. En Roumanie, les médecins sont tenus d'indiquer correctement la cause initiale et les
causes secondaires des décès, et des commissions de spécialistes sont chargées dans chaque district de
vérifier tous les certificats de décès et de donner les conseils et les instructions nécessaires aux
médecins certificateurs. De l'avis de la délégation roumaine, il est préférable, en général, de ranger
les cas qui n'ont pu être diagnostiqués avec certitude sous les rubriques "non défini" ou "mal défini"
plutôt que d'avoir recours à un classement arbitraire.

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, remercie de leur intérêt les délégations qui sont intervenues
dans la discussion et donne au délégué de la Tchécoslovaquie l'assurance que le Secrétariat, ainsi qu'un
groupe scientifique qui doit être réuni l'année suivante, étudieront ses suggestions.

Le PRESIDENT donne alors lecture du projet de résolution suivant présenté au paragraphe 5 du rap-

port du Directeur général :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant sa recommandation figurant au paragraphe 1 d) du dispositif de la résolution WHA2O.19,
CONFIRME les règles ci- annexées concernant le choix de la cause de décès à faire figurer dans

les tableaux de Mortalité.

Décision : Le projet de résolution est approuvé!

4. ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF : COORDINATION AVEC L'ORGANISATION Ordre du jour, 2.16

DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES

Le Dr RAO, représentant du Conseil exécutif, fait brièvement le point de la situation. Les délégués
se souviendront que, dans sa résolution WHA2O.49, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a prié le
Conseil exécutif d'entreprendre une étude organique et de faire rapport sur cette étude à la Vingt et

Unième Assemblée mondiale de la Santé.
Le groupe de travail constitué par le Conseil a informé celui -ci, à sa quarante et unième session,

qu'il avait commencé l'étude mais qu'étant donné la complexité du sujet et les importants faits nouveaux

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le septième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.44.
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survenus dans le domaine de la coordination, il lui fallait plus de temps pour mener à bien ses travaux.
En conséquence, le Conseil a adopté la résolution EB41.R21, par laquelle il recommande à l'Assemblée de
décider que l'étude sera poursuivie pendant un an de plus.

Le groupe de travail, qui s'est réuni deux fois pendant la présente session de l'Assemblée de la
Santé, poursuit son étude.

Tout en regrettant ce retard, le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique) espère que le rapport du groupe
de travail ouvrira la voie à une coordination plus large et plus efficace qui permettra de renforcer en-
core l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution dont le Conseil exé-
cutif a recommandé l'adoption dans sa résolution EB41.R21.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

5. SUPPLEMENT AU TROISIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE Ordre du jour, 2.17

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, présente le document qui renferme le supplément au
troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Ce document porte sur la période 1965 -1966
et comprend deux parties : la première se compose des exposés sur la situation sanitaire par pays et ter -
ritoire,et la seconde est consacrée à l'étude d'un sujet spécial, "Hygiène du milieu ". Il existe un ad-
dendum à ce document.

La partie I comprend 73 exposés établis d'après les renseignements communiqués par les gouverne-
ments; 21 autres exposés figurent dans l'addendum, les réponses de certains pays ayant été reçues trop
tard pour qu'on puisse les inclure dans le document principal. Ces 94 exposés se répartissent comme
suit : Région africaine, 10; Région des Amériques, 20; Région de l'Asie du Sud -Est, 6; Région européenne,
23; Région de la Méditerranée orientale, 13; Région du Pacifique occidental, 22. Tous les autres exposés
qui parviendraient au Secrétariat avant la fin de juin 1968 seront insérés dans l'édition définitive du
rapport. Trois territoires, qui ne figuraient pas dans les rapports précédents, ont envoyé cette fois
des données plus ou moins complètes.

La longueur des exposés présentés sur la situation sanitaire des divers pays correspond non pas à
l'ampleur de leurs problèmes de santé, mais seulement à l'abondance relative de la documentation fournie
par les gouvernements.

En choisissant l'hygiène du milieu comme sujet spécial pour la partie II, on s'est proposé de dres-
ser un bilan sommaire mais concret de la situation actuelle dans cet important domaine. Cinquante et un
Etats Membres ont répondu assez tôt au questionnaire sur le sujet spécial pour que leurs réponses figu-
rent dans le rapport. Le Secrétariat a reçu par la suite vingt autres réponses dont il sera tenu compte
dans la version définitive du rapport.

Ainsi, les Etats Membres qui ont répondu au questionnaire sur le sujet spécial ne représentent guère
plus de la moitié de l'ensemble, mais les renseignements qu'ils ont communiqués sont assez représentatifs
pour avoir permis une évaluation générale des besoins, tout en offrant une base suffisante pour des étu-
des plus poussées. De toute évidence, des écarts importants s'observent entre les différentes Régions et
il reste beaucoup à faire, aussi bien dans les pays développés que dans ceux en voie de développement.
Cela devrait inciter tous les gouvernements à redoubler d'efforts.

Les Membres de l'Organisation ont envoyé des informations extrêmement utiles et intéressantes, aussi
bien pour la partie I que pour la partie II, et le Directeur général tient à les en remercier sincère-
ment. Il est un peu décevant toutefois de constater que plusieurs pays se sont bornés à fournir des don-
nées statistiques sans les accompagner de renseignements sur les faits nouveaux ou les changements qui
auraient pu intervenir dernièrement.

Dans le projet de résolution qui sera soumis à l'Assemblée, les gouvernements sont invités à infor-
mer le Secrétariat des corrections ou modifications qu'ils souhaiteraient voir apporter au rapport, de
façon qu'il en soit tenu compte pour l'établissement du texte définitif.

Le Dr 36EPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande pourquoi la note qui est au
bas de la page où figure l'exposé concernant la République fédérale d'Allemagne, précise que les ren-
seignements statistiques englobent le territoire de Berlin-Ouest.

Le PRESIDENT déclare qu'il sera répondu à toutes les questions à la fin de la discussion.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) dit qu'il avait l'intention de poser la même question que le délégué
de l'URSS.

En recueillant des renseignements, et en tenant les Etats Membres au courant de ce qui se passe
dans les différents pays par la publication régulière de rapports sur la situation sanitaire dans le
monde, l'OMS fait un travail d'autant plus utile que les données reçues sont regroupées, interprétées
en profondeur et coordonnées selon des normes bien définies. Il n'est certainement pas facile d'établir
des comparaisons valables entre toutes les situations particulières.

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le septième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.45.
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Le supplément au troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui couvre un grand
nombre de sujets, prouve que l'Organisation est profondément préoccupée par les nombreux et graves pro-
blèmes qui se posent dans le monde et montre que des efforts concertés sont nécessaires dans différents

domaines.

M. GUTTERIDGE, Conseiller juridique, répond à la question sur la note de bas de page. Si cette note
y a été insérée, c'est parce que certains des renseignements statistiques fournis par la République fé-
dérale d'Allemagne comprennent des données sur Berlin -Ouest qui ne peuvent être séparées du reste des

renseignements. Cela est conforme à l'usage en vigueur à l'Organisation des Nations Unies. Ces renseigne-
ments sont donnés sans préjuger le statut juridique de Berlin -Ouest. M. Gutteridge appelle également
l'attention des délégués sur les réserves formulées au dernier paragraphe de la préface du document.

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'est pas satisfait de cette réponse.
Il est bien connu que le territoire de Berlin -Ouest n'appartient pas et n'a jamais appartenu à la Répu-
blique fédérale d'Allemagne; l'attitude du Secrétariat n'est donc pas justifiée. Il conviendrait d'étu-
dier la possibilité de retrancher les données relatives à Berlin -Ouest des renseignements concernant la

République fédérale d'Allemagne.

Le Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba) dit que sa délégation partage l'avis du Dr Scepin. Il ajoute que Cuba
s'était prononcé pour l'admission de la République démocratique allemande à l'OMS, car seul le gouverne-

ment de ce pays a le droit de représenter son peuple.

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande des éclaircissements supplémen-
taires. On a mentionné l'usage en vigueur à l'Organisation des Nations Unies, mais la position du Secré-
tariat de l'OMS n'a pas été définie et la Commission n'a pas été informée de ce que le Secrétariat envi-
sageait de faire à ce sujet.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'OMS suit l'usage de l'Organisation des Nations Unies pour tout ce
qui est de caractère politique. Dans son Annuaire statistique 1966, l'Organisation des Nations Unies a
publié des renseignements sur la République fédérale d'Allemagne en y incluant certaines données statis-
tiques sur Berlin- Ouest. En l'occurrence, seule l'Assemblée de la Santé peut trancher. Si elle désire
que des renseignements concernant la République fédérale d'Allemagne ne soient pas publiés lorsqu'ils
comprennent des données sur Berlin- Ouest, il en sera fait ainsi. De toute façon, c'est à l'Assemblée de
la Santé qu'il appartient de régler cette question, dont la portée est considérable, comme c'est le cas
pour toutes les questions politiques examinées au sein d'une organisation internationale; le Secrétariat
ne peut que se conformer aux décisions de l'Assemblée de la Santé ou à l'usage de l'Organisation des

Nations Unies.

Le PRESIDENT confirme que la position définie par le Directeur général a toujours été celle de l'OMS
jusqu'à présent. N'étant pas une organisation politique, l'OMS n'est pas compétente pour s'engager dans
des discussions politiques. Peut -être le délégué de l'Union soviétique pourrait -il accepter l'explica-
tion du Directeur général et considérer la question comme réglée en ce qui concerne l'OMS.

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) persiste à penser que l'attitude du
Secrétariat est injustifiée et se réserve le droit de reprendre ultérieurement la parole à ce sujet.

Le PRESIDENT prend note de la déclaration du délégué de l'URSS et demande au Rapporteur de donner
lecture du projet de résolution.

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du supplément au troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, conte-
nant un exposé sur le sujet spécial "Hygiène du milieu ", que le Directeur général a établi en appli-

cation de la résolution WHA19.52, partie III;

2. REMERCIE les gouvernements des Etats Membres et Membres associés de l'aide qu'ils ont fournie
en communiquant de la documentation pour ce supplément;

3. PRIE les gouvernements des Etats Membres et Membres associés de communiquer, avant le 30 juin
1968, les modifications qu'ils souhaiteraient voir apporter à ce supplément avant qu'il ne prenne

sa forme définitive;

4. RAPPELLE la décision par laquelle la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a prié le

Directeur général de préparer pour la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé un quatrième

rapport sur la situation sanitaire dans le monde.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
1

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le septième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.46.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : VINGTIEME SEANCE 437

6. MODALITES D'ASSISTANCE AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT Ordre du jour, 2.13

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente la question. Il appelle l'attention de la Commission sur la
résolution EB41.R35 du Conseil exécutif, reproduite à la page 18 des Actes officiels N° 165, et qui se-
ra présentée ultérieurement par un représentant du Conseil.

Le document dont est saisie la Commission contient le rapport que le Directeur général a soumis au.
Conseil exécutif,1 ainsi que les procès- verbaux des discussions très approfondies qui ont eu lieu sur
cette question pendant la quarante et unième session du Conseil.2

Dans ce rapport, il est admis en principe que l'assistance aux pays en voie de développement est

un processus continu qui doit être constamment adapté aux besoins des différents pays, compte tenu de
certaines considérations, et notamment de celles qui sont énoncées dans la section 1.2 de l'introduc-
tion.

De nouvelles formes d'assistance sont envisagées à la section 3, notamment l'envoi de personnel
opérationnel, l'octroi de subventions et la création d'un fonds de roulement pour l'achat de matériel
(sections 3.1, 3.2 et 3.3). La section 3.4 donne des précisions sur les dépenses locales qui, dans cer-
tains cas, sont trop élevées pour être mises à la charge des gouvernements intéressés.

La section 4 traite des modalités d'assistance proposées pour l'avenir.
L'accent a été mis sur l'enseignement et la formation professionnelle, conformément aux recommanda-

tions du Conseil exécutif; le rapport insiste particulièrement sur la nécessité d'assurer la formation
dans le pays même, chaque fois que cela est possible.

Le Directeur général adjoint déclare qu'il sera heureux de répondre aux questions des délégués.

Le Dr RAO, représentant du Conseil exécutif, a peu de choses à ajouter à ce que vient de dire le
Directeur général adjoint. Il appelle l'attention des délégués sur le compte rendu des débats du Con-
seil. Le Conseil s'est très vivement intéressé aux modalités d'assistance aux pays en voie de dévelop-
pement et il a examiné de très près le rapport présenté par le Directeur général en application de la
résolution WHA2O.50 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.

Dans sa résolution EB41.R35, le Conseil a souligné l'importance de l'enseignement et de la forma-
tion professionnelle et celle du développement du personnel sanitaire national, notamment les proposi-
tions relatives à la formation dans le pays même; en outre, il a recommandé que le Directeur général
poursuive ses efforts pour adapter l'assistance de l'Organisation aux besoins des gouvernements dans le
cadre des plans sanitaires nationaux. La politique suivie sera donc assez souple et l'Organisation pourra
même procurer des fournitures et du matériel. En conséquence, l'assistance accordée aux pays en voie de
développement sera plus importante que jamais et sera adaptée aux besoins de chaque pays.

Pour le Dr KIVITS (Belgique), l'assistance aux pays en voie de développement est sans aucun doute
la fonction essentielle de l'OMS, ainsi qu'en témoignent les discussions qui ont eu lieu sur le budget
de 1969. Selon la Belgique, qui, si l'on considère son revenu national, apporte une contribution impor-
tante à la coopération internationale, il est indispensable que l'OMS, comme toutes les institutions
spécialisées, remplisse ses obligations en la matière avec un maximum d'efficacité.

Il est certain que la situation a considérablement évolué ces dernières années, par suite de l'ac-
cession de nombreux pays à l'indépendance. Beaucoup de ces jeunes pays ne sont pas en état de fournir
toutes les contreparties exigées par l'Organisation en échange de sa coopération et, de ce fait, ils ne
peuvent pas bénéficier pleinement des services de l'OMS. Cela est regrettable, car ce sont précisément
ces pays qui ont le plus besoin d'être aidés. L'OMS se doit donc d'adapter sa politique à ces nouvelles
conditions. Les principes qui régissent l'assistance de l'OMS ont déjà quelque peu évolué ces dernières
années; en effet, dans certaines circonstances, l'OMS a envoyé du personnel opérationnel à quelques
pays, a accordé des subventions pour couvrir les traitements de professeurs des écoles de médecine et,
au moyen de fonds spéciaux, a accordé des allocations d'entretien à des boursiers qui faisaient leurs
études dans leur propre pays; enfin, dans certains cas, elle a même pris en charge des dépenses qui,
normalement, incombent aux gouvernements.

Dans son rapport, le Directeur général a envisagé d'élargir ce programme dans les limites du bud-
get, et il a proposé d'autres formes d'assistance, parmi lesquelles la fourniture de crédits pour équi-
per des écoles de médecine et des laboratoires ainsi que pour couvrir des dépenses récurrentes pendant
un certain nombre d'années - par exemple, dans la mise en place de centres de santé ruraux.

Le Directeur général propose également de réduire la durée des visites de consultants et de con-
fier des travaux opérationnels à certains d'entre eux. Les économies ainsi réalisées pourraient servir
à l'achat de fournitures et de matériel.

En outre, le rapport recommande d'envoyer davantage de personnel opérationnel et d'attribuer des
bourses destinées à financer des études dans le pays même du boursier.

La délégation belge apprécie hautement les efforts déployés par le Secrétariat pour intensifier
l'assistance aux pays en voie de développement. Il faut cependant reconnaître l'existence de certaines

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 11.
2

Voir procès- verbaux du Conseil exécutif, quarante et unième session (EB41 /SR /12 Rev.l).
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limites qui sont mentionnées dans le rapport : il serait illusoire d'attendre que l'OMS, dans le cadre
de son budget ordinaire, puisse apporter une assistance importante en matériel et en personnel; les pays
devraient faire appel à toutes les sources possibles d'assistance multilatérale ou bilatérale; ils de-
vraient planifier le développement de leurs services de santé et coordonner, à l'échelon national, tou-
tes les formes d'aide extérieure afin de tirer le meilleur parti possible de l'assistance reçue ainsi
que de leurs propres ressources. L'OMS a un rôle important à jouer en aidant les pays à mener à bien ce
travail de planification et de coordination.

La délégation belge estime, elle aussi, qu'il conviendrait de réduire la durée des visites de con-
sultants chaque fois que cela sera possible, mais, pour atteindre cet objectif, il faudra que les gou-
vernements associent aux consultants un personnel national qui soit capable de poursuivre leur travail
en leur absence ou après leur départ. La Belgique approuve pleinement l'intensification de l'aide aux
établissements d'enseignement par l'envoi de personnel enseignant, la fourniture de matériel et l'attri-
bution de bourses pour des études sur place. Toutefois, ces bourses devraient être accordées non seule-
ment à des médecins mais aussi à des agents de catégorie intermédiaire, car les pays en voie de dévelop-
pement ont un besoin urgent d'infirmières et d'autres auxiliaires médicaux.

A la cinquième session du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (PNUD), le Directeur du Programme a soumis un rapport sur l'envoi de personnel OPEX dans les pays
en voie de développement. Etabli sur la base de renseignements communiqués par les bénéficiaires de ce
type d'assistance, ce rapport montrait que, d'une manière générale, ces pays préfèrent faire appel à une
assistance bilatérale pour ce type de personnel. En outre, la grande majorité d'entre eux estime que
d'ici six à dix ans ils n'auront plus besoin d'avoir recours aux services d'un personnel opérationnel
étranger. Enfin, il ressortait de ce rapport que moins de la moitié des experts OPEX sont assistés par
des homologues nationaux, ce qui les met dans l'impossibilité de remplir leurs fonctions en matière de
formation. Si donc l'Organisation envisage d'envoyer davantage de personnel opérationnel, elle adoptera
un système dont les pays bénéficiaires ont eux -mêmes souligné le caractère temporaire, et les spécia-
listes qu'elle enverra seront trop rarement assistés d'homologues nationaux. En tout état de cause, il
est difficile de voir comment l'OMS pourrait faire supporter ce type d'assistance à son budget ordinaire.
Le Dr Kivits pense que l'Organisation devrait plutôt solliciter le concours du PNUD.

La délégation belge se demande également s'il est opportun que l'Organisation prenne à sa charge
les dépenses récurrentes mentionnées dans la section 4.2 du rapport; en effet, les pays risqueront de
rencontrer de sérieuses difficultés lorsque viendra le jour où ils devront payer eux -mêmes ces dépenses.

L'assistance sous la forme de matériel et de fournitures peut se justifier dans le cadre de projets
bien déterminés et notamment pour le développement de l'enseignement, mais la proposition formulée dans
la section 4.3.5.2 est beaucoup moins claire et la délégation belge aimerait en connaître la significa-
tion exacte. On peut se demander s'il serait opportun de livrer du matériel et des fournitures en dehors
de projets déterminés, et comment serait contrôlée l'utilisation de ce matériel.

La délégation belge soutiendra toutes les initiatives qui seront prises en vue d'améliorer et d'in-
tensifier l'assistance que l'OMS accorde aux pays en voie de développement dans les limites de son budget.

Le Dr U KO KO (Birmanie) dit que sa délégation approuve l'analyse qui a été faite des modalités d'as-
sistance aux pays en voie de développement ainsi que les amorces de nouvelles formes d'assistance. Tout
en s'efforçant d'ouvrir de nouveaux horizons dans ce domaine, l'Organisation ne devrait pas perdre de vue
les objectifs et les buts premiers de sa politique d'assistance. La délégation birmane attache une impor-
tance considérable à la création et au renforcement des services de santé nationaux. Il convient donc de
faire en sorte que toutes les nouvelles formes d'assistance adoptées par l'OMS aident les gouvernements
à mettre en place de tels services, car c'est seulement lorsqu'ils disposeront de services nationaux que
les pays en voie de développement pourront vraiment faire du bon travail de santé publique. En consé-
quence, la délégation birmane estime que des subventions ne devraient être accordées que dans des cas
exceptionnels et si l'administration nationale intéressée est en mesure de prendre ensuite entièrement à
sa charge les projets qui auront été ainsi soutenus.

Le personnel opérationnel et les agents des catégories intermédiaires devraient bénéficier de bour-

ses pour des études à faire sur place. Toutefois, il conviendrait d'assurer la formation des travailleurs
spécialisés dans les centres les mieux équipés, qu'ils soient nationaux, régionaux ou internationaux.

Pour le Dr FELKAI (Hongrie), il est naturel que l'OMS concentre ses efforts sur les pays en voie de
développement. Il est cependant également de l'intérêt des pays développés que la situation sanitaire
des pays en voie de développement soit aussi bonne que possible. Mais il ne suffira pas d'augmenter les
dépenses budgétaires pour assurer la meilleure assistance possible aux pays en voie de développement. Ce
qu'il faut, c'est élaborer un programme propre à aider ces pays à mettre sur pied des services de santé
bien équipés. L'expérience montre que l'Organisation n'a pas encore réussi à éliminer complètement le
paludisme et la variole. Les raisons de cet état de choses, qui sont exposées dans le rapport du Direc-
teur général sur les modalités d'assistance aux pays en voie de développement, méritent d'être étudiées

par l'Assemblée.
Ayant examiné le rapport du Directeur général, la délégation hongroise estime qu'il importe au plus

haut point d'aider les pays en voie de développement, étant entendu que l'Organisation doit agir en tant

qu'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la santé. A ce sujet, il convient de noter
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que si l'OMS peut aider un pays sur sa demande, elle ne peut pas assumer les responsabilités qui incom-
bent normalement au gouvernement en matière de services sanitaires.

La délégation hongroise approuve le contenu de la section 2.1 ainsi que la section 4 du rapport pré-
senté par le Directeur général.

Au cours de la discussion sur le budget de 1969, la délégation hongroise a souligné que l'Organi-
sation devrait aider les pays à mettre en place des services sanitaires de base, ou à renforcer ceux

dont ils disposent déjà, et promouvoir l'enseignement de la médecine dans les pays en voie de dé-
veloppement. A cet effet, elle a proposé de réduire la part des crédits budgétaires affectée à la lutte
contre les maladies transmissibles et à l'hygiène du milieu.

Dans son rapport, le Directeur général a énoncé les principes fondamentaux qui régissent l'assis-

tance de l'OMS. La délégation hongroise aimerait connaître les critères d'après lesquels cette assis-
tance est répartie.

Le Dr ELOM NTOUZOO (Cameroun) souligne l'importance des activités envisagées dans les sections 3 et
4 du rapport du Directeur général et souhaite que les formes d'assistance future proposées dans ce rap-
port soient bientôt mises en train. Sa délégation, de concert avec celles du Ghana et de la République
Centrafricaine, soumet à la Commission le projet de résolution suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que l'assistance technique est un élément fondamental dans la poursuite des objec-
tifs définis par la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les modalités d'assistance aux pays en voie
de développement;

Ayant pris note des résolutions WHA20.50 et EB41.R35;

Rappelant la résolution AFR /RC17 /R4 adoptée par le Comité régional de l'Afrique à sa dix -
septième session, tenue à Brazzaville,
1. APPROUVE le rapport du Directeur général, qui ménage la souplesse nécessaire pour répondre à
l'évolution des besoins des pays en voie de développement;
2. APPROUVE en particulier les formes d'assistance future de l'OMS qui sont proposées dans ce
rapport;

3. FAIT SIENNES les vues exprimées par le Conseil exécutif sur les modalités à adopter et notam-
ment sur l'importance capitale du développement du personnel sanitaire; et
4. PRIE le Directeur général de garder à l'étude les modalités d'assistance aux pays en voie de
développement, afin de les adapter aux problèmes, aux besoins et aux ressources de ces pays.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) se félicite que le Directeur général ait insisté sur la formation profes-
sionnelle et sur les questions de personnel. Sa délégation espère qu'en fin de compte il sera possible
d'augmenter le nombre de bourses d'études accordées à l'Inde; ces bourses serviraient à former davan-
tage d'enseignants pour les écoles de médecine. L'Inde a déjà fait appel au fonds de roulement pour
l'achat de matériel, ce qui lui a permis d'économiser des devises étrangères. Les nouvelles formes d'as-
sistance essayées depuis quelque temps et les modalités prévues pour l'avenir aideront les pays en voie
de développement à créer des établissements d'enseignement et de formation professionnelle et à dévelop-
per leurs centres de santé ruraux. L'envoi de matériel aux nouvelles écoles de médecine s'en trouvera
également facilité.

Le Dr GJEBIN (Israël) déclare que sa délégation partage entièrement l'opinion selon laquelle, dans

certaines circonstances, les boursiers doivent être formés dans leur propre pays. Se référant à la sec-
tion 3.5, il fait savoir qu'Israël a envoyé des équipes d'experts dans plusieurs pays en voie de dévelop-
pement afin d'y assurer des cours intensifs, dont de nombreux boursiers ont pu bénéficier. Il est fait
mention dans la section 4.3.3 du danger "d'exode des cerveaux ". Le Directeur général envisage -t -il de
créer un comité ou un groupe d'étude chargé d'examiner ce problème ?

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) indique que sa délégation appuie les propositions formulées dans
les sections 4.3.3 et 4.3.4 du rapport. On peut envisager deux formes de soutien à la formation profes-
sionnelle : octroi de bourses OMS permettant à des enseignants et à des chercheurs de poursuivre des études

d'abord dans leur propre pays, puis à l'étranger; organisation de cours d'orientation pour travailleurs médicaux

dans les pays mêmes, l'OMS fournissant non seulement les services de chargés de cours, mais également
des allocations pour les participants.

L'Indonésie serait heureuse de recevoir une assistance de l'OMS pour la production de manuels dans
la langue nationale. Elle accueillerait également avec satisfaction la création d'un fonds de roulement
pour l'achat de manuels et de revues techniques étrangers.

i

Pour le Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba), le rapport en discussion rend compte en détail des différentes for-
mes de l'assistance technique que l'Organisation apporte aux pays en voie de développement et en souligne
l'utilité et l'importance croissantes. La formation de personnel national, grâce à l'octroi de bourses
pour des études à l'étranger et à l'organisation de cours donnés sur place, constitue un aspect capital
de cette assistance. L'envoi de consultants à court terme pour l'évaluation et l'orientation des program-
mes, ainsi que la livraison de fournitures et de matériel pour certains projets, jouent également un rôle
important.
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La délégation cubaine estime qu'il convient de toujours tenir compte des caractéristiques indivi-
duelles du développement de chaque pays, afin de trouver des solutions appropriées aux problèmes parti-
culiers qui se posent.

Il est indispensable que les pays bénéficiaires fassent en sorte que l'assistance qui leur est
offerte soit utilisée au mieux. Un effort national doit être fait pour que les objectifs de l'as-

sistance technique soient effectivement atteints. Pour sa part, l'Organisation doit adapter ses plans
d'assistance aux problèmes de santé publique des pays intéressés et pourvoir à la formation du personnel
national qui sera appelé à prendre la relève des experts internationaux. Enfin, les pays qui reçoivent
une aide technique doivent être disposés à prêter eux -mêmes assistance à d'autres pays.

Le Dr BOUITI (Congo-Brazzaville) estime que, dans l'avenir immédiat, l'assistance aux pays en voie
de développement devra porter essentiellement sur la formation du personnel médical et paramédical. Au-
cun pays, quelle que soit l'importance de son infrastructure sanitaire et de ses ressources financières,
ne pourra accomplir de progrès s'il ne dispose pas d'un personnel national qualifié.

L'exécution d'un programme d'assistance exige une étude préliminaire de la situation sociale, éco-
nomique, sanitaire et administrative du pays bénéficiaire. Un pays dont l'administration de la santé
est déficiente ne profitera aucunement de l'assistance qui lui est offerte, que celle -ci ait un caractère
bilatéral ou multilatéral. L'enquête administrative, sanitaire et socio- économique à laquelle procédera
l'Organisation doit être faite en collaboration avec les responsables nationaux de la planification. Les
administrations nationales de la santé doivent être convenablement structurées et l'Organisation doit
participer, le cas échéant, à la formation d'administrateurs de la santé. L'OMS pourrait peut -être étu-

dier la possibilité de former des administrateurs de la santé publique non seulement dans les écoles de
santé publique, mais également dans les écoles nationales d'administration, car il est important que ces
administrateurs soient formés sur place. Le Congo (Brazzaville), qui manque d'administrateurs de la
santé publique, accueillerait très favorablement un projet de ce genre.

Etant donné que ses propres moyens sont limités, l'Organisation se doit d'aider les pays à obtenir
une aide d'autres sources, bilatérales ou multilatérales.

Le Dr FOFANA (Mali) rappelle que les pays en voie de développement ont souvent exprimé l'avis que
l'assistance multilatérale ou bilatérale qui leur est offerte doit venir renforcer leurs propres ef-
forts et que ces pays cherchent réellement à améliorer leur situation. Ils se heurtent cependant à

de nombreuses difficultés. Il faut que l'Organisation continue d'appliquer la nouvelle politique qu'elle
a inaugurée, car les avis de consultants et les conseils techniques sont sans utilité si le pays qui les
reçoit ne dispose pas des ressources humaines et matérielles nécessaires pour leur donner effet. La dé-
légation du Mali appuie donc sans réserve l'évolution actuelle vers de nouvelles formes d'assistance.

Il convient de mettre l'accent sur la planification des services de santé, afin d'aider les pays à
établir des priorités. Il est également urgent de former des professeurs pour les écoles de médecine qui
existent déjà dans les pays en voie de développement, notamment' en Afrique. Il serait utile aussi que
l'Organisation puisse indiquer aux écoles de médecine d'Afrique comment adapter leurs programmes d'ensei-
gnement aux besoins des pays africains. Ainsi que l'a dit le délégué du Congo (Brazzaville), une place
de choix doit être faite à la formation d'administrateurs de la santé publique. Pour ce qui est du per-
sonnel fourni par l'Organisation, il conviendra d'envoyer davantage de personnel opérationnel. Les con-

sultants à court terme accomplissent certes un travail utile, mais, d'une manière générale, ils ne res-
tent pas suffisamment longtemps dans les pays pour que leur aide soit réellement efficace. Dans le choix
de ses collaborateurs, l'OMS doit surtout attacher de l'importance aux qualités physiques et profession-
nelles, notamment pour le personnel appelé à travailler dans les pays tropicaux. En ce qui concerne les
opérations financées sur le fonds de roulement, il faut que l'OMS agisse avec prudence afin qu'on ne la
prenne pas pour une simple agence commerciale.

La délégation du Mali approuve, dans son ensemble, le rapport soumis à la Commission.

M. OBEL (Kenya), se référant à la section 3.1 du rapport du Directeur général, déclare qu'il est
extrêmement important de tenir compte des aspects qualitatifs aussi bien que quantitatifs des envois de
personnel consultatif ou opérationnel. On ne saurait trop insister là- dessus. Trop souvent, le Kenya
a été amené à penser que les experts de l'OMS étaient choisis pour des motifs autres que leur expérience
et leurs compétences dans un domaine déterminé; il semble que des considérations de répartition géogra-
phique des cadres de l'Organisation, et peut -être même des considérations d'opportunisme politique,
l'aient parfois emporté sur les arguments de compétence, de mérite et d'expérience. Chaque pays est,
bien entendu, libre de refuser les services d'un expert que l'OMS se propose de lui envoyer, mais il est
très compréhensible que les pays en voie de développement répugnent à agir de la sorte, car le refus d'un
ou deux experts pourrait sérieusement retarder l'exécution d'un projet indispensable; il convient aussi
d'ajouter que ces pays sont très bien disposés à l'égard de l'OMS et souhaitent maintenir avec elle des

relations cordiales de collaboration. La délégation du Kenya estime néanmoins qu'un organisme interna-
tional comme l'OMS courrait un grand risque en faisant entrer en ligne de compte, dans la sélection du
personnel, des considérations autres que la compétence et l'expérience. Ces remarques valent non seule-

ment pour le personnel affecté aux projets, mais aussi pour celui des bureaux régionaux et du Siège. La

délégation du Kenya espère que le procès -verbal de la séance rapportera fidèlement les observations
qu'elle vient de formuler, car elle y attache une grande importance.
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A propos des bourses d'études, la délégation du Kenya souscrit sans réserve aux avis exprimés par
le groupe consultatif réuni en novembre 1967 (section 4.3.3 du rapport). L'un des cas oú il convient

d'encourager l'attribution de bourses pour des études faites sur place est celui des stages de formation
spéciale organisés dans le pays des candidats et recevant des boursiers de l'OMS venus d'autres pays.
Pour éviter les frictions, il est indispensable que tous les participants à un stage déterminé soient au
même titre boursiers de l'OMS.

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que la position de sa délégation
sur les modalités de l'assistance aux pays en voie de développement est bien connue. Le but essentiel
doit être de permettre aux pays en voie de développement d'accéder à l'indépendance économique et de se
libérer de la nécessité d'importer à grands frais des produits, des appareils et des médicaments essen-

tiels.

En raison de l'importance qu'elle attache à la formation professionnelle, l'URSS offre depuis 1968,
à titre de contribution volontaire à l'oeuvre de l'OMS, quinze bourses pour des études de médecine en
Union soviétique; elle espère bien que ces bourses iront à des jeunes des pays en voie de développement.

Au cours de la discussion sur l'ordre de grandeur du budget pour 1970, la délégation de l'Union so-
viétique a fait un exposé complet de ses vues sur les formes à donner à l'assistance aux pays en voie
de développement; le Dr Scepin n'y reviendra donc pas. Ces vues sont inspirées du désir de voir les
pays en voie de développement tirer un plus grand profit de l'aide qu'ils peuvent obtenir de différentes

sources.

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) félicite le Directeur général de son rapport détaillé.
De l'avis de son gouvernement, l'envoi de personnel opérationnel, de matériel et de fournitures, ainsi
que l'octroi de bourses pour des études locales méritent de retenir particulièrement l'attention. Les

efforts de l'OMS sont principalement orientés vers la médecine préventive, dont les effets ne se font
sentir qu'à long terme. Or, l'opinion publique a tendance à minimiser la valeur de l'assistance à la
formation professionnelle, y compris les bourses d'études, ainsi que celle des services de consultants.
Un effet psychologique certain serait produit si l'on accordait davantage de place à l'assistance opération-

nelle, aux bourses pour des études à faire dans les pays mêmes et aux fournitures de matériel; le pres-
tige de l'OMS s'en trouverait renforcé et l'Organisation bénéficierait d'un appui accru pour des formes
d'aide moins spectaculaires. La délégation de la République Centrafricaine est coauteur du projet de
résolution relatif à cette question.

Pour le Dr DAS (Népal), les tendances actuelles en faveur de nouvelles formes d'assistance témoi-
gnent d'un plus grand réalisme de la part de l'Organisation. Dans beaucoup de pays en voie de dévelop-
pement, les progrès de l'économie ont été plus lents que prévus. Les questions de santé n'occupent pas
une place très importante dans les préoccupations des hommes politiques et il est difficile d'obtenir
des fonds pour les programmes sanitaires. Le Dr Das est donc heureux d'apprendre que l'OMS met au ser-
vice des pays en voie de développement de nouvelles formes d'assistance. La délégation du Népal est
particulièrement satisfaite de constater que l'Organisation est prête à accorder davantage de subven-
tions et à participer plus largement aux dépenses locales; sans cette participation, il serait impossible
à beaucoup de pays d'exécuter des programmes de santé publique.

Le Dr MARTÎNEZ QUEVEDO (Paraguay) s'associe aux orateurs qui l'ont précédé pour féliciter le Direc-
teur général de son excellent rapport. L'évolution actuelle vers de nouvelles formes d'assistance est
très intéressante. Au Paraguay, l'octroi de bourses d'études au personnel national a donné de très heu-

reux résultats. Malheureusement, les avantages de ces bourses sont parfois perdus, car le personnel le
plus qualifié a tendance à émigrer. Les raisons de ce phénomène sont avant tout d'ordre économique;
c'est ainsi qu'au Paraguay le traitement d'un seul expert de l'OMS représente le triple de celui de mé-
decins nationaux ayant des compétences égales. Aussi la proposition d'accorder des bourses pour des
études faites dans les pays mêmes est -elle du plus haut intérêt.

La délégation du Paraguay partage l'opinion exprimée par le délégué du Kenya au sujet de la sélec-

tion des experts affectés aux pays en voie de développement.

Le Dr MAMMERI (Algérie) dit que sa délégation approuve le rapport du Directeur général. Elle ap-
puie également les observations constructives du délégué de la Belgique et souligne la nécessité de pla-
nifier les services de santé, de coordonner les diverses formes d'assistance dans le cadre de la poli-
tique nationale de santé et, enfin, de former du personnel. Il est également indispensable de convaincre
les pays d'accorder à l'action de santé une place suffisante dans leur effort de développement général

et de considérer l'aide qui leur est offerte comme un encouragement à réaliser eux -mêmes leur dévelop-

pement et leur indépendance économiques.

Le Dr POPESCO (Roumanie) annonce que la Roumanie, parce qu'elle attache une très grande importance
à la question de l'assistance aux pays en voie de développement, tient à se faire coauteur du projet de
résolution soumis par les délégations du Cameroun, du Ghana et de la République Centrafricaine.

Pour le Professeur MACUCH (Tchécoslovaquie), l'assistance technique fournie par des organismes des
Nations Unies est généralement considérée comme un transfert de compétences et de connaissances. C'est
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la raison pour laquelle les pays bénéficiaires doivent toujours fournir du personnel de contrepartie ou
des assistants pour les experts internationaux. Le coût de ces prestations est entièrement à leur char-

ge. Le côté matériel de l'assistance - installations techniques, documentation, équipement divers -
est considéré simplement comme un moyen de faciliter le transfert de compétences et de connaissances.

Il y a certes des exceptions, mais si l'on en fait la règle, l'assistance technique deviendra pure as-
sistance économique. A l'heure actuelle, il est impossible d'augmenter les crédits que l'OMS consacre

à l'assistance technique. Il serait donc bon que les pays désireux que l'OMS accroisse l'élément maté-
riel de son assistance technique réexaminent, de concert avec le Secrétariat, dans quelle mesure les
fonds actuellement disponibles sont utilisés de manière efficace, en particulier du point de vue des
priorités, ainsi que du contenu et de la forme de l'assistance.

D'autre part, les pays en voie de développement grèvent lourdement le budget du Programme des Na-
tions Unies pour le Développement. Si une proportion plus importante du budget de ce programme était
affectée à la santé, il faudrait faire des coupes dans d'autres secteurs de l'assistance technique. Il

appartient donc aux pays en voie de développement de décider des domaines dans lesquels ils désirent
plus particulièrement qu'on les aide.

La délégation tchécoslovaque approuve les modalités d'assistance aux pays en voie de développement
qui sont exposées dans le rapport du Directeur général. Toutefois, les formules évoquées par le Direc-
teur général ne devraient être appliquées que dans des cas vraiment exceptionnels.

Le Dr AUJOULAT (France) rappelle que l'assistance de l'OMS aux pays en voie de développement est de
nature essentiellement technique - le mot technique étant pris dans l'acception la plus large - et que

cette assistance a été instituée, non pas pour alléger les efforts des pays, mais pour stimuler leur
énergie et les pousser à aller de l'avant.

Le rapport soumis à la Commission montre clairement que l'OMS n'a pas seulement respecté les cri-
tères fixés par les précédentes Assemblées de la Santé, mais qu'elle a su s'adapter à des besoins diffé-

rents. Il en résulte que les modalités nouvelles qui sont proposées représentent non pas une révolution,

mais simplement un élargissement des efforts d'assouplissement.
Les principes directeurs de ces modalités nouvelles tiennent en quatre mots : diversification,

adaptation, coordination et intégration. La diversification a pour objet d'alléger les obligations des
pays qui ne sont pas pour l'instant en mesure de remplir toutes les conditions requises pour recevoir
une assistance de l'OMS. Tout le monde sera d'accord pour reconnaître que la diversification se traduit
naturellement par la mise en oeuvre de formes nouvelles d'assistance. Le deuxième principe directeur

- adaptation - assurera une souplesse plus grande et, par là, une efficacité accrue, tandis que le
troisième correspond à la nécessité d'assurer la coordination entre les organismes multilatéraux ou
bilatéraux dispensateurs d'aide sanitaire. De toute évidence, cette coordination se traduira non seule -
ment par une efficacité accrue, mais aussi par une économie d'efforts et d'argent. Le quatrième et der-

nier principe directeur est peut -être le plus important puisqu'il est celui de l'intégration de l'assis-
tance dans la planification sanitaire nationale, laquelle n'est qu'un aspect de la planification géné-

rale. Ainsi le plus grand service que rendra l'OMS sera sans doute de susciter un effort de planifica-
tion, en veillant à ce que son assistance s'articule sur une infrastructure solide, ce qui permettra
aux pays d'en tirer le meilleur parti.

Pour toutes ces raisons, la délégation française souscrit sans réserve au rapport du Directeur gé-
néral et appuie le projet de résolution présenté par plusieurs délégations africaines.

Le Professeur OMAR (Afghanistan) remercie le Directeur général de son rapport.
Il a été établi en Afghanistan un plan socio- économique quinquennal comprenant un plan d'action

sanitaire. On s'emploie tout particulièrement à développer les centres de santé. Chaque centre est

rattaché à un hôpital principal et exerce trois activités essentielles : médecine préventive, soins
curatifs, protection maternelle et infantile. Cependant, des laboratoires régionaux sont indispensables

pour établir les diagnostics et assurer l'information épidémiologique. On travaille donc actuellement
à la formation du personnel de laboratoire nécessaire, mais il y a toujours pénurie de matériel. A ce
propos, le Professeur Omar remercie le FISE de l'aide qu'il a apportée aux laboratoires de l'Institut
de la Santé publique et exprime l'espoir qu'il pourra aider aussi les laboratoires périphériques.

Il est urgent d'autre part que les pays en voie de développement disposent de manuels, surtout dans

leurs langues nationales. En ce qui concerne le personnel, la priorité devrait être accordée à la for-
mation de médecins qui pourraient à leur tour former sur place les auxiliaires nécessaires.

Le Professeur Omar indique pour terminer que sa délégation aimerait être considérée comme coauteur
du projet de résolution soumis par plusieurs délégations africaines.

Pour le Dr SIDERIUS (Pays -Bas), il se pourrait fort bien que la coordination des activités d'assis-
tance aux programmes sanitaires des pays en voie de développement devienne l'une des principales tâches

de l'OMS. Pour être efficace, cette assistance, qu'elle soit multilatérale ou bilatérale, doit s'insé-
rer dans un plan à long terme convenablement structuré, couvrant tous les aspects de l'action sanitaire
et tenant dûment compte des conditions locales.

Dans la section 4.3.3 de son rapport, le Directeur général fait allusion au danger de l' "exode des

cerveaux ". Le Dr Siderius partage l'avis du délégué d'Israel : une étude devrait être faite sur ce
problème qui intéresse à la fois les pays en voie de développement et les pays développés. L'OMS se
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doit d'y participer puisqu'elle facilite les échanges en encourageant l'établissement d'équivalences
entre les diplômes de médecine.

La délégation des Pays -Bas approuve le rapport du Directeur général. Elle estime que l'OMS devrait
continuer de développer son effort de coordination et que dans ce domaine ses activités devraient être
tout à la fois souples et très étendues.

Le Dr RAMZI (Syrie) félicite le Directeur général et ses collaborateurs du rapport constructif
qu'ils ont établi. Il exprime l'espoir que l'Organisation continuera de n'épargner aucun effort pour
atteindre les objectifs définis dans le rapport et, en particulier, pour renforcer les services sani-
taires de base. Aussi, la délégation syrienne préconise -t -elle d'inscrire à nouveau la question à
l'ordre du jour de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr CHICAL (République Centrafricaine) déclare que les auteurs du projet de résolution seront
heureux de compter parmi eux les délégations de la Roumanie et de l'Afghanistan.

Il a trois modifications à apporter au projet original : tout d'abord, il faudrait insérer avant
le dernier alinéa du préambule un nouvel alinéa ainsi conçu : "Considérant qu'il appartient à chaque
gouvernement de procéder à la planification de ses services de santé dans le cadre du développement
général, et d'y consacrer le maximum d'efforts et de ressources nationales en vue de la meilleure uti-

lisation possible de l'aide extérieure multilatérale et bilatérale; ". En deuxième lieu, le paragraphe 1
du dispositif devrait être libellé de la manière suivante :

"APPROUVE le rapport du Directeur général, qui apporte la souplesse et le renouvellement nécessaires
aux modalités d'assistance pour qu'elles répondent à la diversité et à l'évolution des besoins des
pays en voie de développement."

Enfin, au paragraphe 4 du dispositif, les mots "garder à" devraient être remplacés par le mot
"poursuivre ".

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr HAPPI (Cameroun) et le Dr BADDOO (Ghana) font savoir
qu'ils sont d'accord sur ces modifications.

Le Dr DE MEDEIROS (Togo) dit que les modalités de l'assistance aux pays en voie de développement
sont une question extrêmement importante pour ces pays. Toutefois, la plupart des points essentiels
ayant déjà été abordés au cours du débat, il se bornera à souligner la nécessité d'octroyer des bourses
d'études et de fournir du matériel. La délégation du Togo félicite le Directeur général des formules
proposées pour l'avenir et tient à s'associer au projet de résolution proposé par les délégués du Came-
roun, du Ghana et de la République Centrafricaine.

Le Dr BUTERA (Rwanda) appuie le projet de résolution soumis par les délégués du Cameroun, du Ghana
et de la République Centrafricaine, et souligne que sa délégation attache la plus grande importance à
l'assistance que fournit l'Organisation sous la forme de personnel ou de matériel. Il exprime le voeu
que l'OMS aide le Rwanda à mener à bien ses programmes d'éradication de la variole et de formation de
personnel.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, se référant à l'intervention du délégué de la Belgique, tient à dis-
siper ce qui semble être un malentendu imputable à la rédaction un peu obscure du texte français du
premier paragraphe de la section 4.3.5.2 du rapport du Directeur général, par suite d'une faute de ponc-

tuation dans le texte anglais original. Le délégué de la Belgique a eu à tort l'impression que l'Orga-
nisation envisageait la possibilité de fournir aux pays en voie de développement du matériel qui ne se-
rait pas exclusivement destiné à l'exécution de projets. Or, ce que l'on a voulu dire dans ce paragra-
phe, c'est qu'il pourrait être nécessaire d'envisager la livraison de matériel supplémentaire pour cer-

tains projets - dans le cas par exemple où un pays manque de tous les moyens nécessaires pour mener
une campagne d'éradicatión. Les paragraphes suivants, qui expriment peut -être plus clairement ce qu'en-

tend le Directeur général, précisent que c'est essentiellement le FISE qui fournit ce matériel et qu'il
est essentiel de maintenir dans le programme un équilibre entre l'assistance technique, d'une part, et,
d'autre part, les envois de personnel et les livraisons de matériel. Bien entendu, les besoins varient
selon la situation des pays et selon qu'ils sont plus ou moins capables de s'aider eux -mêmes.

Toutes les observations présentées au cours du débat ont été soigneusement notées et seront exami-
nées plus avant dans le cadre général du rapport. Lorsqu'il dressera les plans des futures activités
d'assistance, le Directeur général tiendra pleinement compte de la résolution que la Commission aura
décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution présenté par le Cameroun, le Ghana et la Républi-
que Centrafricaine avec l'amendement proposé oralement par le délégué de la République Centrafricaine.

1
Décision : Le projet de résolution est approuvé.

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le huitième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.47.
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7. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU VIET -NAM Ordre du jour, 2.14

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le rapport annexé au document soumis à la Commission a été établi,
conformément à la résolution WHA20.47, pour le Conseil exécutif et la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé. Après avoir étudié ce rapport, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB41.R26, par
laquelle il prenait note des renseignements fournis et priait le Directeur général de soumettre tous au-
tres renseignements qu'il pourrait obtenir sur la question à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de
la Santé. Ces renseignements font l'objet de l'addendum au document.

Pour rassembler les matériaux du rapport présenté au Conseil exécutif, on a exclu toute enquête
spéciale ou inspection internationale, cela pour des raisons constitutionnelles et pratiques. Il s'agit
donc d'une étude documentaire fondée sur les renseignements disponibles.

Sous la rubrique "Considérations générales" il est fait mention des sources d'information utili-
sées, avec la réserve suivante : "Tant qu'on ne disposera pas de statistiques officielles et d'au-

tres rapports gouvernementaux, la situation sanitaire au Viet -Nam du Nord restera quelque peu obscure ".
La section intitulée "Principaux objectifs du rapport" expose les problèmes sanitaires créés par les
hostilités prolongées et l'instabilité - problèmes qu'on ne saurait nier sans manquer de réalisme, comme
il est dit dans cette section.

La situation au Viet -Nam du Sud et la situation au Viet -Nam du Nord sont décrites dans les deux par-

ties suivantes et, dans les deux cas, les renseignements sont complétés par l'addendum au document.
On trouvera un résumé du rapport dans la dernière partie; l'attention des délégués est tout spécia-

lement appelée sur les premier, quatrième et dernier paragraphes de ce résumé.
Pour terminer, le Directeur général souligne que le rapport consiste simplement en une analyse des

renseignements disponibles. Le Secrétariat ne s'est en aucune manière efforcé d'évaluer ces renseigne-
ments, ni d'établir des comparaisons entre la situation au Viet -Nam du Nord et la situation au Viet -Nam
du Sud

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que la situation épidémiolo-
gique au Viet -Nam inquiète tout le monde, puisqu'elle commande la destinée d'êtres humains, et qu'elle
est inséparable des problèmes de la guerre et de la paix dans le monde. La délégation de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques a soigneusement examiné le rapport du Directeur général, dont la
teneur rappelle que l'OMS ne saurait rester indifférente devant les événements du Viet -Nam.

Dans sa résolution WHA20.47, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé avait exprimé assez clai-
rement son inquiétude devant l'aggravation de la situation épidémiologique au Viet -Nam et les souffran-
ces de la population civile, encore que la délégation de l'Union soviétique considère que cette résolu-
tion aurait pu être rédigée en des termes plus vigoureux. Partout dans le monde, la profession médicale
s'émeut du nombre de personnes tuées et d'établissements médicaux rasés, ainsi que de la recrudescence
brutale des maladies transmissibles et de la destruction de tout ce qui avait été accompli dans le do-
maine sanitaire. Malgré son caractère professionnel et apolitique, le rapport du Directeur général con-
tient des renseignements importants qui traduisent l'inquiétude de l'OMS en tant qu'organisation humani-
taire.

En ce qui concerne la situation épidémiologique au Viet -Nam, le rapport affirme, à juste titre, que
"ce serait manquer de réalisme que de ne pas reconnaître franchement que les hostilités prolongées et
l'instabilité créent des problèmes sanitaires pour les civils dont la vie et la santé sont souvent mises
en danger directement ou indirectement par les activités militaires ". On y souligne également que la
désorganisation des contrôles sanitaires a engendré des conditions qui favorisent la propagation de nom-
breuses maladies transmissibles et accroissent les risques d'épidémie. Les milliers de cas de peste
signalés en 1967 ne peuvent que susciter l'inquiétude, surtout si l'on considère que les cas déclarés
ne représentent qu'une partie du nombre réel. L'OMS a sonné l'alarme lorsque le choléra a fait son ap-
parition, car, ainsi que le dit le rapport "... parmi les régions d'endémicité cholérique, c'est le
Viet-Nam du Sud qui, ces dernières années, a enregistré le plus grand nombre de cas proportionnellement
à la population ". Le rapport signale également une recrudescence de la syphilis et de la blennorragie,
ainsi que de certaines maladies comme la tuberculose et la lèpre. La dégradation des services sanitaires
et la malnutrition viennent compléter ce sombre tableau.

Cette situation épidémiologique s'explique par le fait que les Etats -Unis d'Amérique utilisent au
Viet -Nam les armes de destruction les plus récentes : bombes au napalm, gaz et produits chimiques toxi-

ques. De nombreux témoins, et parmi eux des fonctionnaires des Etats -Unis d'Amérique, ont affirmé que
depuis 1961 l'armée des Etats -Unis emploie des armes chimiques, notamment ce qu'il est convenu d'appeler
des poisons agricoles. Selon d'autres informations, les Etats -Unis se préparent à intensifier l'utili-

sation des armes chimiques contre le Front national de Libération et ont cette année l'intention de dé-
verser en six mois plus de 40 000 tonnes de ces produits, surtout pour détruire les récoltes au Viet -Nam

du Sud. La population civile a été soumise à des bombardements extrêmement violents qui, au moment oú
se tient la présente Assemblée de la Santé, se poursuivent sur les quartiers fortement peuplés de Saigon.
Tant au Viet -Nam du Sud qu'au Viet -Nam du Nord, l'utilisation massive de bombes au napalm, au phosphore,

etc., a fait de nombreux brûlés graves dans la population civile, tandis qu'un nouveau type de bombe à
fragmentation, avec une coque en matière plastique non décelable par les rayons X, accroit maintenant

le nombre des victimes civiles.
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Depuis février 1965, les forces aériennes des Etats -Unis ont systématiquement bombardé les villes
et les secteurs peuplés de la République démocratique du Viet -Nam. On sait que plus de cent établisse-

ments médicaux ont été détruits ou sérieusement endommagés par ces bombardements. On ne peut y voir
qu'une politique de destruction visant à anéantir les institutions médicales et leur personnel et par
là à créer les conditions propices aux épidémies de maladies transmissibles. Toutefois, le résultat dé-
siré n'a pas été atteint. Les services médicaux du Viet -Nam du Nord ont été considérablement renforcés;

la prophylaxie a été organisée sur une vaste échelle. La campagne nationale visant à sauvegarder la
santé de la population face aux attaques des Etats -Unis a pris des proportions gigantesques. Entre 1964
et 1965, le nombre des médecins a augmenté d'une fois et demie et celui des infirmières et sages -femmes
travaillant dans les secteurs ruraux a presque doublé. En 1966 et en 1967, la Faculté de Médecine a for-
mé 1357 médecins, les écoles de médecine provinciales 3408. Au cours de la même période ont été formés
en outre 355 pharmaciens et 236 pharmaciens-assistants. La durée des études de médecine a été portée de
cinq à six ans. Beaucoup de médecins ont fait des études postuniversitaires de spécialisation. Les,éta-
blissements médicaux détruits sont reconstruits et de nouveaux sont édifiés. Le service médical tout
entier a été réorganisé en fonction des besoins de la guerre, et par conséquent fortement décentralisé.
Il en résulte que les interventions chirurgicales les plus délicates peuvent être pratiquées dans les
régions rurales. D'autre part, les services de protection maternelle et infantile ont été développés,
des jardins d'enfants et des crèches mis en place. Grâce aux efforts du personnel médical et de la popu-
lation de la République démocratique du Viet -Nam - et pour reprendre les termes du rapport du Directeur

général - "le fait essentiel, du point de vue épidémiologique, est que, depuis quelques années, on n'a
pas enregistré de cas de peste, de choléra ou de maladies du genre de la dengue ",

Le rapport du Directeur général et des informations d'autre source témoignent que la dégradation
de la situation épidémiologique au Viet -Nam, ainsi que la destruction des établissements médicaux et les
souffrances de la population civile, sont le résultat direct de la guerre dans ce pays. Pour supprimer
les épidémies, soulager les souffrances de la population et renforcer les services médicaux, il faut
absolument que les opérations militaires cessent le plus rapidement possible. Nulle autre mesure - nulle
assistance bilatérale ou multilatérale - ne peut avoir d'effet, si ce n'est celui de créer une illusion
et d'encourager les actes irresponsables des politiciens et des militaires. A intervenir, les organisa-
tions internationales et autres risqueraient même de donner l'impression d'accepter ce qui se passe au

Viet -Nam.

Les pourparlers actuellement engagés à Paris entre les représentants de la République démocratique
du Viet -Nam et ceux des Etats -Unis d'Amérique ont remis l'espoir au coeur de tous ceux qui craignent
pour la paix mondiale, notamment des médecins, Le Dr Ahmeteli est persuadé que l'Assemblée de la Santé,
composée comme elle l'est de personnes qui veulent le bien de l'humanité, dira qu'il faut que cesse
l'agression des Etats -Unis afin que le peuple du Viet -Nam soit libre de gérer ses affaires sans inter-

vention étrangère.

Le Dr FELKAI (Hongrie), en sa qualité de membre de la délégation hongroise qui s'est rendue dans la
République démocratique du Viet -Nam en décembre 1967, a pu constater de lui -même les effets de la guerre

d'agression des Etats -Unis dans le pays.
Du rapport sérieux établi par le Directeur général sur la situation épidémiologique au Viet -Nam, il

tire aujourd'hui les conclusions suivantes : tout d'abord, grâce à un développement planifié, la situa-
tion des services de santé du Viet -Nam du Nord s'est considérablement améliorée, En second lieu; la si-
tuation sanitaire est beaucoup plus satisfaisante au Viet-Nam du Nord qu'au Viet -Nam du Sud : bien qu'on
lise dans le rapport du Directeur général que "sans qu'on sache très bien pourquoi, la peste n'est pas
signalée ", les chiffres de vaccination cités, l'excellente organisation du réseau de services de santé,
l'application du système socialiste dans le domaine économique et sanitaire, semblent fournir une expli-
cation satisfaisante. En troisième lieu, le rapport du Directeur général indique qu'au Viet -Nam du Sud
la situation sanitaire s'est surtout dégradée depuis 1964-1965, date à laquelle d'importants effectifs
militaires américains et alliés ont imposé leur présence dans le pays. En quatrième lieu, la propagation
des maladies au Viet -Nam du Sud est probablement due aux vastes mouvements de population causés par la
guerre et au "système de pacification" américain en vertu duquel quelque deux millions de personnes ont
été envoyées dans des camps de concentration dénommés "villages stratégiques ". Il n'est pas besoin de
dire à des médecins que ces mouvements massifs et de grande envergure favorisent la propagation des ma-
ladies transmissibles. En cinquième lieu, l'amélioration de la situation sanitaire au Viet -Nam du Nord
et l'efficacité des services de santé sont attestées par le fait que les maladies transmissibles ne po-
sent pas de problème grave dans le Nord et cela bien que depuis le mois d'août 1964 les avions américains
aient systématiquement détruit, selon les chiffres connus, 127 établissements sanitaires. Comme il ne
peut y avoir de société organisée sans services de santé, le but de ces attaques est évidemment de dé-
truire les services de santé, de retarder les soins médicaux dispensés aux victimes des attaques aérien-
nes, de disperser les personnes atteintes de maladies transmissibles et de provoquer la panique : en un

mot de créer le chaos dans la République démocratique du Viet -Nam,
En conclusion, le Dr Felkai affirme que seule la paix peut résoudre les problèmes sanitaires des

peuples du Viet -Nam du Nord et du Viet- Nam,du Sud. Une fois cette paix assurée, ils pourront décider de
leur propre destinée. L'humanité progressiste du monde entier, et parmi elle tous ceux qui travaillent

dans le domaine médical, réitère vigoureusement la demande que les Etats -Unis d'Amérique arrêtent
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inconditionnellement leur agression au Viet -Nam. Le Dr Felkai espère que les pourparlers de Paris abou.'

tiront à ce résultat. Ensuite, il faudra par tous les moyens aider le Viet -Nam à reconstituer ses ser-
vices de santé.

Le Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba) exprime la surprise de sa délégation en constatant que certains chiffres
cités dans le rapport du Directeur général ne figurent pas dans le rapport sur la Région du Pacifique
occidental, ni dans la déclaration du délégué du Viet -Nam rapportée dans les actes de la Vingtième As-
semblée mondiale,de la Santé (Actes officiels N° 161). Ces chiffres sont les suivants : 38 000 cas de
choléra, 10 800 cas de paludisme, environ 75 000 cas de lèpre, 700 cas de rage humaine (pour les années
1964 à 1966) et des lésions tuberculeuses chez 10 % des enfants de moins de dix ans.

Se référant aux chiffres cités par la presse de l'Amérique du Nord selon lesquels le coût de la
guerre au Viet -Nam a atteint environ $40 milliards, le Dr Pereda Chávez fait observer que cette somme
couvrirait le budget de l'OMS pendant plus de six cents ans.

Pour conclure, le Dr Pereda Chávez rappelle la déclaration faite par le juge Robert H. Jackson au
procès de Nuremberg en 1945, à savoir que le risque de nouvelles guerres ne pourrait être écarté que
par l'application d'une loi internationale, qui dans ce cas particulier visait l'agresseur allemand
mais qui, le cas échéant, devrait également viser tout autre pays agresseur, y compris ceux dont les
représentants - disait le juge dans cette déclaration véritablement prophétique - siègent au présent
tribunal.

(Voir la suite de la discussion dans le procès -verbal de la vingt et unième séance, section 1.)

8. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de septième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 572).

La séance est levée à 12 h. 30.

VINGT ET UNIEME SEANCE

Jeudi 23 mai 1968, 15 h. 30

Président : Professeur J. F. GOOSSENS (Belgique)

1. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU VIET -NAM (suite) Ordre du jour, 2.14

Le Dr SHOUKRY (République Arabe Unie) remercie le Directeur général de son rapport qui montre
qu'il y a un certain risque de propagation des maladies transmissibles,laussi bien au Viet -Nam du Sud
que dans les pays voisins étant donné la rapidité des moyens de transport actuels. Le Dr Shoukry espère
sincèrement que les négociations en cours entre les Etats -Unis d'Amérique et le Viet -Nam du Nord par-
viendront à ramener la paix dans le pays et que la population pourra alors jouir de ses droits et parti-
ciper aux activités de l'OMS tendant à l'éradication des maladies transmissibles.

Le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation a reconnu à la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé - et reconnaft toujours - que la situation épidémiologique au Viet -Nam est un sujet

que l'Assemblée de la Santé peut légitimement examiner; malheureusement, un certain nombre de délégués
se sont éloignés de ce sujet pour introduire des considérations politiques et porter certaines accusa-
tions contre son gouvernement.

Le Dr Stewart ne désire pas engager un débat politique, mais il ne peut s'abstenir de répondre à
ces accusations contre lesquelles sa délégation proteste et qu'elle rejette entièrement. L'Organisation
des Nations Unies offre des tribunes appropriées pour débattre de la situation politique, et le
Dr Stewart n'insistera donc pas sur cet aspect de la question. Si les pays qui ont mêlé la politique à
la discussion désiraient vraiment trouver des solutions, ils ne se seraient pas opposés à ce que le
Conseil de Sécurité examine le problème.

La situation en Asie du Sud -Est est trop grave pour que le Dr Stewart utilise les mêmes procédés

que ceux qui ont fait des déclarations de propagande. Personne n'ignore que le président Johnson, en
prenant le 31 mars 1968 la décision de limiter les bombardements au Viet -Nam du Nord, a déclenché une

série d'événements dont les conversations actuellement en cours à Paris sont l'aboutissement. Le Gou-
vernement des Etats -Unis attache une grande importance à ces conversations, et il en est certainement
de même pour chaque gouvernement représenté à la Commission.
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Les Etats -Unis désirent sincèrement parvenir à un règlement pacifique et, ici ou n'importe où ail-
leurs, ils ne feront rien qui puisse affecter en aucune manière l'avancement des conversations de Paris.
C'est donc avec regret et consternation que la délégation américaine a entendu répéter les tradition-
nelles accusations de propagande, dirigées contre son gouvernement en raison de l'aide qu'il apporte à
la population de ce pays troublé qu'est le Viet -Nam. La paix, et l'autodétermination pour la population
du Viet -Nam du Sud, ont été et demeurent l'objectif du Gouvernement des Etats -Unis, qui est prêt à aider
les Vietnamiens à reconstruire leur pays. Comme le président Johnson l'a récemment réaffirmé, les Etats-
Unis sont prêts à participer au développement de l'Asie du Sud -Est, et notamment du bassin du Mékong.

Le Président a précisé que son gouvernement restait décidé à aider les deux parties en conflit à amé-
liorer la situation du pays et que le Viet -Nam du Nord devrait participer à l'effort commun dès que la
paix serait rétablie. Pour les Etats -Unis, d'ailleurs, la paix ne surviendra jamais trop tôt.

M. CIELECKI (Pologne) a étudié avec une grande attention les documents concernant la situation
épidémiologique au Viet -Nam et notamment le rapport principal qui montre que la situation sanitaire ést
loin d'être normale dans ce pays. La délégation polonaise estime que l'origine de cette situation épi-
démiologique dangereuse n'est autre que l'intervention armée perpétrée contre la République démocratique

du Viet -Nam et contre le peuple du Viet -Nam du Sud.
Le bombardement du territoire vietnamien par les avions américains n'est pas une déclaration de

propagande, mais un fait. Des femmes, des enfants et des vieillards périssent; des centaines d'hôpitaux,
d'établissements médicaux, de maternités et d'écoles sont détruits; des malades, des médecins et des
auxiliaires médicaux sont tués ou blessés par les bombes. L'Organisation mondiale de la Santé, créée
pour promouvoir la santé de tous les peuples, ne peut rester indifférente face à ces actes militaires.

La Pologne a soutenu et continuera à soutenir le peuple du Viet -Nam qui lutte pour sa souveraineté
et son indépendance. Elle envoie à la République démocratique du Viet -Nam des ambulances, du matériel
médical, des médicaments et du sang offert par des Polonais afin de venir en aide aux malades et aux
blessés victimes de l'agression, parce que la cause pour laquelle le Viet -Nam combat est chère au coeur

de chaque Polonais.
On entrevoit actuellement une solution politique du conflit et la délégation polonaise exprime

l'espoir que cette lueur ne disparaîtra pas avant qu'une paix juste s'instaure. Cet espoir ne peut ce-
pendant pas l'empêcher d'appeler l'attention sur les actes d'agression qui sont commis contre le peuple

vietnamien.
M. Cielecki rappelle tous ces faits parce qu'à son avis le rapport du Directeur général, tout en

constituant une utile source d'informations, n'en donne pas un exposé fidèle.

Pour le Dr KALAJDZIEV (Bulgarie), ce en grave problème
santé qui concerne tous les pays. La situation épidémiologique de la peste et du choléra au Viet -Nam du
Sud présente un danger non seulement pour la population du Viet -Nam, mais aussi pour les pays voisins,
et même pour le monde entier. En 1967, le Viet -Nam du Sud a été le principal foyer mondial de peste, et

la maladie tend à se propager sous une forme épidémique : le document du Conseil exécutif, annexé à
celui qui est soumis à la Commission, montre dans le tableau 1 que le nombre des cas de peste est passé

de 42 en 1943 à plus de 4000 (dont plus de 200 décès) en 1967. Le choléra est également très répandu,
ainsi que d'autres maladies transmissibles telles que la tuberculose, le paludisme et les maladies véné-

riennes.
Bien que la situation épidémiologique soit plus favorable au Viet -Nam du Nord, elle se détériore

là aussi du fait de la guerre, qui crée un certain nombre de problèmes de santé publique, comme les dé-
légués de la Hongrie, de l'URSS et d'autres pays l'ont fait observer. Les données contenues dans le
rapport du Directeur général suffisent pour montrer que la situation sanitaire au Viet -Nam s'est aggra-
vée, et qu'on doit s'attendre à un accroissement du nombre des cas de maladies transmissibles et de di-

verses maladies non transmissibles.
Le délégué des Etats -Unis a essayé de nier l'évidence qui ressort du rapport, à savoir que la situa-

tion épidémiologique grave qui règne au Viet -Nam est le résultat des hostilités. S'il n'en est pas ainsi,
quelle en est donc l'origine ? Les mesures prises par les autorités sanitaires au Viet -Nam du Sud et

l'aide accordée par l'OMS et d'autres pays restent manifestement sans effet : même si cette aide aug-
mente, il ne pourra survenir d'amélioration marquante tant que les opérations militaires n'auront pas

cessé et que la vie ne sera pas redevenue normale. La délégation bulgare partage, avec tous les peuples
épris de justice, l'espoir que les conversations de Paris conduiront à ce résultat.

L'Assemblée de la Santé prendrait une décision positive en se prononçant pour l'arrêt des activités
militaires et pour une solution négociée du problème, afin qu'un programme sanitaire de grande envergure
soutenu par l'OMS puisse être lancé. Entre -temps, l'Organisation devrait aider non seulement le Viet -Nam
du Sud, mais également le Front national de Libération et le Gouvernement du Viet -Nam du Nord. Une assis-

tance unilatérale ne suffit pas, surtout dans la lutte contre les maladies quarantenaires.

Le Dr RAMZI (Syrie), après avoir remercié le Directeur général de son intéressant rapport inspiré
par des préoccupations humanitaires, déclare que le problème considéré est important pour tous les peu-

ples épris de liberté et de paix qui s'opposent aux Etats représentant l'agression et la volonté de
domination et d'exploitation. L'agression est la même dans le monde entier et ses conséquences désas-

treuses se font sentir partout de façon identique. Elle est contraire à tout principe humanitaire et
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chaque individu honnête et libre la condamne. L'agression impérialiste et sioniste qui a été commise en
1967 et se poursuit actuellement ne diffère pas de l'agression perpétrée contre le Viet -Nam. Le peuple
syrien a, lui aussi, souffert des conséquences d'une guerre d'agression au cours de laquelle on a bom-
bardé des établissements sanitaires et employé des moyens de destruction massive tels que les bombes au
napalm, condamnés par l'opinion mondiale. Les documents photographiques fournis au représentant de la
Croix -Rouge internationale en témoignent.

La délégation syrienne, consciente des souffrances du peuple vietnamien, fait appel au Directeur
général pour qu'il déploie tous les efforts possibles afin d'aider les victimes de l'agression dans le
monde entier; elle demande aux institutions internationales compétentes de mettre fin à l'agression et
de sauver les peuples de ses conséquences.

i

Le Dr CIMICKY (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation a étudié avec un grand intérêt les docu-
ments préparés par le Directeur général, et a écouté attentivement les observations des délégués.

Une délégation du Ministère de la Santé de la Tchécoslovaquie est revenue, il y a quelques jours,
d'une mission officielle au Viet -Nam du Nord, où elle a constaté qu'un hôpital construit avec l'aide de
son gouvernement avait été réduit à l'état de ruine .. par la guerre d'agression imposée à un peuple paci-

fique.

Il est nécessaire d'examiner les conséquences de cette situation, puisque les épidémies ne connais-
sent pas de frontières, et il faut que la prochaine Assemblée de la Santé n'ait pas à lire un rapport
semblable à celui dont la Commission est actuellement saisie. Ce conflit risque fort d'entraîner des
souffrances pour des pays autres que ceux qui y sont directement engagés, et d'avoir ainsi des répercus-
sions sur le budget de l'OMS.

Le Professeur MORARU (Roumanie), dont la délégation a examiné avec soin le rapport, estime que per-
sonne ne peut rester insensible à la situation engendrée par l'agression américaine. Nul ne peut se
désintéresser des souffrances d'un nombre croissant de victimes dans la population pacifique du Viet -Nam.
La meilleure manière de résoudre le problème est de permettre au peuple vietnamien de décider lui -même
de son destin et, dès lors, sa situation sanitaire ne pourra que s'améliorer.

Pour le Dr OTOLORIN (Nigéria), bien que le sujet à l'étude soit l'un des plus importants dont la
Commission ait à s'occuper, il faut s'efforcer d'y apporter une conclusion aussi rapidement que possi-
ble. Il a été surtout frappé, au cours du débat, par le degré d'accord qui s'est manifesté. Le délégué
de l'URSS a montré que la meilleure solution était de mettre un terme aux hostilités. Le délégué des
Etats -Unis a déclaré que la paix ne saurait venir trop tôt pour son gouvernement. Tous les autres délé-
gués qui ont pris la parole ont exprimé l'espoir que le conflit cesse. Après s'être accordé sur ce
point, on ne gagnera rien de plus à poursuivre la discussion. Lorsque le Directeur général a été prié
de mener une enquête, on espérait qu'il pourrait indiquer une ligne d'action que l'Assemblée de la Santé
adopterait afin d'améliorer la situation. Le Directeur général a rempli sa tâche, et les délégués ont
constaté que l'OMS s'occupe déjà d'une grande partie des problèmes.

Le Dr Otolorin propose que la Commission prenne note des informations contenues dans le rapport et
du débat qui a eu lieu et qu'elle prie le Directeur général de communiquer tous renseignements dont il
pourrait avoir connaissance ultérieurement.

Lorsque le Dr Otolorin a abordé ce sujet au Conseil exécutif,1 il a fait mention de quatre moyens
d'action possibles pour l'Organisation; il a proposé notamment que les membres de l'Assemblée de la
Santé fassent, à titre personnel ou officiel, tout ce qui est en leur pouvoir pour amener les deux par-
ties à un accord. Le délégué de l'URSS a déclaré qu'il plaçait de grands espoirs dans l'issue des con-
versations qui se déroulent à Paris. La délégation nigérienne se réjouit que le bon sens l'ait emporté
et qu'un esprit de compromis ait pu réunir les adversaires autour d'une table de conférence. Les délé-
gations ne sauraient mieux faire que s'efforcer d'encourager ce climat, dans l'espoir que les conversa-
tions aboutiront à un succès et que les hostilités cesseront. Entre -temps, si l'on voyait la possibilité
de prendre des mesures susceptibles d'aider les populations du Viet -Nam, il faudrait demander au Direc-
teur général de les appliquer.

Puisqu'une grande partie des discussions qui ont lieu au sein de la Commission touche au domaine
politique, sans être en rapport direct avec la situation épidémiologique, le Dr Otolorin pense qu'il est
inopportun de les poursuivre.

Le Dr TRUONG MINH CAC (Viet -Nam), après avoir remercié le Directeur général de son rapport objectif
et bien informé, rappelle la position exprimée par sa délégation à la Vingtième Assemblée mondiale de la
Santé; pour la délégation vietnamienne, l'inclusion de cette question à l'ordre du jour a été proposée
à des fins politiques et de propagande. Cependant, son gouvernement, faisant preuve d'esprit de collabo-
ration, a communiqué au Directeur général les informations épidémiologiques les plus précises possible
afin que celui -ci puisse établir son rapport. Le Dr Truong Minh Cac déplore que certains délégués aient
interprété le rapport du Directeur général, une fois encore, à des fins politiques et de propagande;
cela n'est pas en harmonie avec l'esprit qui règne à l'Assemblée de la Santé.

Il désire faire trois remarques à propos de ce rapport. Tout d'abord, le tableau de la morbidité

au Viet -Nam est caractéristique des pays en voie de développement des régions tropicales, où les maladies

1
Voir procès -verbaux du Conseil exécutif, quarante et unième session (EB41 /SR /11 Rev.l, p. 197).



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : VINGT ET UNIEME SEANCE 449

transmissibles restent un important problème de santé publique; ensuite, la situation épidémiologique
n'a pas aggravé l'état sanitaire de la population; et, enfin, le Gouvernement s'est efforcé de prendre
des mesures opportunes et efficaces applicables à toutes les situations.

La délégation du Viet -Nam remercie l'OMS et les pays amis de l'assistance technique qu'ils ont ap-

portée à son pays.

Le Dr AUJOULAT (France) note que le Directeur général a préparé un rapport conformément à la de-
mande d'information qui lui a été faite par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. La Commission
a étudié ce rapport, et de toute évidence nombreux sont les délégués qui ont été impressionnés par la
portée et la qualité des renseignements recueillis. Les délégués ont pu se faire une idée assez précise
de la situation épidémiologique au Viet -Nam, et mesurer les difficultés que le Directeur général a dû
surmonter pour présenter un document aussi précis et objectif. La Commission se doit d'exprimer sa re-
connaissance au Directeur général, et de souhaiter être informée de la même manière à la prochaine As-
semblée de la Santé. La situation est actuellement en pleine évolution, et on peut espérer que ce sera
bientôt une évolution favorable; il n'est donc pas opportun de poursuivre actuellement le débat. '

Le Dr Aujoulat propose le projet de résolution suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport sur la situation épidémiologique au Viet -Nam soumis par le Directeur

général à la quarante et unième session du Conseil exécutif conformément à la résolution WHA20.47,
ainsi que les renseignements supplémentaires qui ont été obtenus depuis ladite session du Conseil;

et

Notant la résolution EB41.R26 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante et unième session,

1. REMERCIE le Directeur général; et

2. PREND NOTE du rapport et de son addendum.

Le Dr KUPUL (Mongolie) déclare que la position de sa délégation s'accorde avec celle des déléga-
tions de la Hongrie, de Cuba, de l'Union soviétique, de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie et de la
Roumanie. Il est convaincu que tous les délégués présents sont conscients des conséquences désastreuses
qu'entraînent la nature et la durée de la guerre du Viet -Nam pour l'état sanitaire de la population.
C'est seulement en mettant un terme aux hostilités que l'on verra la situation se modifier; la mission
de l'OMS ainsi que de tous les travailleurs de santé publique doit donc viser à réaliser et préserver la

paix. Souhaiter la paix au Viet -Nam, on ne peut dire que ce soit de la propagande : c'est la seule

chance d'amélioration de la situation épidémiologique.

Mme LEFEVRE DE WIRZ (Panama) pense que les délégués ne se sont pas réunis pour attiser la haine et
le ressentiment, mais pour créer des conditions permettant de mieux lutter à l'avenir contre les mala-

dies et les épidémies : c'est là l'objectif de l'OMS, et le seul moyen pour elle d'aider l'humanité.

Mme Lefèvre de Wirz appuie le projet de résolution soumis par le délégué de la France.

Le Professeur REXED (Suède) déclare que, depuis le début des hostilités, les pays nordiques se

sont beaucoup préoccupés de l'aspect humanitaire du conflit. Des représentants de leurs sociétés

de la Croix -Rouge se sont rendus à maintes reprises au Viet -Nam du Nord et du Sud et ont apporté une

aide humanitaire et médicale. Maintenant que la fin des hostilités est en vue, ces pays désirent faire
plus encore. Les ministres des affaires étrangères des pays nordiques ont constitué une commission char-

gée d'étudier l'aide qu'il y aura lieu d'accorder après l'arrêt du conflit.
Les gouvernements des pays nordiques se proposent de charger leurs sociétés de la Croix -Rouge, en

collaboration avec la Croix -Rouge internationale, d'apporter une aide matérielle au Viet -Nam; un groupe

d'étude comprenant des membres de ces sociétés précise actuellement les détails concernant les possibi-
lités d'aide. Un autre groupe de travail examine les possibilités d'assistance à long terme pour le dé-

veloppement et il doit publier son premier rapport en juin 1968. Le Professeur Rexed espère que les
gouvernements des pays nordiques pourront faire des propositions constructives dans ce domaine.

La délégation de la Suède appuie le projet de résolution soumis par la délégation française.

Le Dr SODA (Japon) appuie également ce projet de résolution.

Le PRESIDENT soumet à la Commission le projet de résolution présenté par la délégation de la France.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

2. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS Ordre du jour, 2.18

SPECIALISEES ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE :

QUESTIONS DE PROGRAMME

Le Dr BERNARD, Sous- Directeur général, Secrétaire de la Commission, présente la question. Il indique

que le rapport du Directeur général sur ce sujet est divisé en cinq parties qui traitent respectivement

du Programme des Nations Unies pour le Développement, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, du Pro-

gramme alimentaire mondial, de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil économique et social.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le huitième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.48.



450 VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

On s'est efforcé de limiter le contenu du rapport aux sujets qui intéressent l'Assemblée mondiale de la
Santé et de lui donner une forme concise, puisque des extraits des résolutions adoptées par d'autres
organisations sont cités en annexe. Les directives figurant au paragraphe 4 du dispositif de la résolu-
tion WHA2O.52 ont été suivies de très près dans chaque partie du rapport.

La partie 1 donne des détails sur les faits nouveaux intervenus dans le Programme des Nations Unies
pour le Développement; il indique la mesure dans laquelle l'OMS participe au Programme et expose le nou-
veau système de programmation adopté pour l'élément Assistance technique du Programme.

La Commission du Programme et du Budget attachant une grande importance aux relations entre l'OMS
et le FISE, la partie 2 comporte un compte rendu des principales questions examinées par le Conseil d'admi-
nistration du FISE. Elles concernent la politique générale d'assistance du FISE et d'autres sujets qui

intéressent directement l'OMS.
La partie 3 expose succinctement la participation de l'OMS à un certain nombre de projets du Pro-

gramme alimentaire mondial.
Dans la partie 4 figurent diverses résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies

sur la décennie des Nations Unies pour le développement, et sur le développement social. Le secrétaire
attire l'attention de la Commission sur la section 4.3 concernant les mesures prises par l'OMS en ma-
tière d'accroissement de la production et de la consommation de protéines comestibles dans le cadre du
Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la Technique au Développement et du Groupe
consultatif des Protéines, auquel participent l'OMS, le FISE et la FAO. La section 4.5 porte sur le
développement des ressources humaines et les questions de formation qui lui sont liées. Les sections
4.6 et 4.7 traitent des effets des armes nucléaires, des pays et peuples coloniaux, et de l'apartheid;
les résolutions correspondantes sont citées en annexe, intégralement ou sous forme d'extraits intéres-

sant spécialement l'OMS.
La partie 5 fait mention des résolutions du Conseil économique et social. Les délégués pourront

constater que les résolutions portant sur le LSD et les substances analogues, les questions de popula-
tion, la coordination nationale, la coordination à l'échelon des pays et notamment le rôle des repré-

sentants résidents, ont un intérêt direct pour l'OMS.

Le Professeur MORARU (Roumanie) propose le projet de résolution suivant, soumis par sa délégation
conjointement avec celles de l'Algérie, de la Belgique, de la Bulgarie, de la France, de la Hongrie,

de la Pologne et de la Tchécoslovaquie :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant adopté les résolutions WHA21.32 et WHA21.33;
Ayant examiné le rapport du Directeur général et la résolution EB41.R40 du Conseil exécutif

sur l'application des recommandations contenues dans le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts
chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées
sur l'application de la recommandation 29 concernant la planification à long terme;

Attendant avec intérêt le rapport que le Directeur général présentera à la quarante- troisième
session du Conseil exécutif sur les mesures prises pour améliorer et perfectionner les méthodes de
planification de l'Organisation mondiale de la Santé;

Notant avec satisfaction l'aide fournie par l'Organisation mondiale de la Santé pour la pla-
nification sanitaire nationale dans le contexte du développement économique et social;

Rappelant les directives générales contenues dans le quatrième programme général de travail
qui a été adopté par la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour orienter le travail de
l'Organisation jusqu'en 1971;

Estimant que l'établissement de plans sanitaires nationaux rationnels constitue une base im-
portante pour les programmes que l'Organisation mondiale de la Santé entreprend à l'échelon régio-
nal et mondial afin d'appuyer les efforts accomplis par les Etats Membres dans le domaine de la
santé;

Appréciant l'initiative des Etats Membres du Comité régional de l'Europe tendant à évaluer les
activités entreprises par l'Organisation mondiale de la Santé dans la Région européenne, ainsi
qu'à élaborer des plans à long terme dans les différents domaines d'activité sanitaire;

Considérant que les plans à long terme des bureaux régionaux doivent tenir de plus en plus
compte des plans nationaux des Etats Membres, ainsi que de leurs besoins actuels et à long terme
dans le domaine de la santé,
1. PREND NOTE du fait que le Comité régional de l'Europe a décidé' de continuer à examiner la pla-
nification à long terme dans de nouveaux domaines d'activité sanitaire d'intérêt général pour les
Etats Membres;
2. RECOMMANDE aux comités régionaux d'accorder une attention particulière, lors de leurs sessions
de 1968, à la planification sanitaire à long terme ainsi qu'à la formulation et à l'évaluation des
programmes d'action sanitaire et aux possibilités de coopération à l'échelon régional et interré-
gional pour l'établissement de ces plans;

3. INVITE les Etats Membres à coopérer, dans le cadre des comités régionaux, pour donner une plus
grande extension à la planification à long terme des programmes de l'Organisation, conformément à
leurs plans nationaux d'action sanitaire et à leurs besoins actuels et à long terme dans le domaine

de la santé; et
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4. RECOMMANDE que le Directeur général, lorsqu'il présentera son rapport sur cette question à la
quarante- troisième session du Conseil exécutif, tienne spécialement compte des recommandations et

des points de vue formulés par les Etats Membres et par les comités régionaux.

La délégation roumaine estime que les recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner
les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, qui visent à obtenir
une meilleure utilisation des ressources des organisations du système des Nations Unies, présentent une

grande importance pour la Commission, bien qu'elles aient déjà été examinées par la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques. Comme il ressort de l'appendice à l'annexe 11 des
Actes officiels N° 165, l'OMS a poursuivi très activement la mise en pratique des recommandations du
Comité ad hoc, et l'on peut espérer que les mesures que prendra l'Organisation à l'avenir, particuliè-
rement en ce qui concerne la planification à long terme, la préparation du projet de programme et de
budget ainsi que l'évaluation des programmes, s'inspireront de ces recommandations. Le Professeur Moraru
félicite le Directeur général de l'oeuvre accomplie jusqu'à présent; les résultats seront certainement

plus fructueux encore après l'adoption des résolutions WHA21.32 et WHA21.33.
La délégation roumaine considère que la recommandation N° 29 portant sur la planification à long

terme revêt un intérêt tout particulier. L'OMS a déjà élaboré un système de planification à long terme
pour les différents programmes généraux de travail. Toutefois, il existe d'autres possibilités d'amélio-
rer cette planification et la délégation de la Roumanie attend beaucoup du rapport que le Directeur gé-
néral soumettra au Conseil exécutif à sa quarante- troisième session et qui portera sur les mesures à
prendre à cette fin. Puisque le Comité régional de l'Europe doit poursuivre ses études sur la planifi-

cation à long terme dans de nouveaux domaines d'activité sanitaire, on peut espérer que d'autres comités
régionaux en feront autant et que le Directeur général, dans son rapport au Conseil exécutif, tiendra
compte des vues exprimées par les Etats Membres au sein des comités régionaux. C'est pour toutes ces
raisons que le Professeur Moraru et les autres coauteurs ont proposé le projet de résolution actuellement
soumis à la Commission.

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déplore que ce point important
soit examiné si tard, et il espère qu'à l'avenir il ne figurera pas parmi les dernières questions sou-
mises à la Commission.

Certains domaines qui sont du ressort de l'Organisation des Nations Unies ou d'autres institutions
spécialisées (par exemple, le Programme alimentaire mondial, le développement économique et social, les
problèmes démographiques et le désarmement) sont directement en rapport avec les questions examinées par
l'Assemblée de la Santé ou les comités régionaux, si bien que l'on ne saurait trop souligner l'importance
de la coordination. Le Secrétariat de l'OMS a accordé une attention croissante à la coordination avec
les autres institutions; le Dr Novgorodcev se félicite particulièrement de constater qu'une cóllaboration
étroite s'est instaurée avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, où l'OMS est l'organe
d'exécution pour les projets sanitaires, car l'aide pour le développement social et économique est en
relation directe avec les programmes sanitaires.

Passant au document soumis à la Commission, le Dr Novgorodcev souligne que la coordination ne
doit pas se limiter aux échanges de correspondance et aux réunions. Un exemple typique de collaboration
est celle qui existe entre l'OMS et le FISE; l'Organisation a également de nombreux contacts avec l'AIEA
et avec l'UNESCO (par exemple, en ce qui concerne l'équivalence des diplômes de médecine, les programmes
de formation et la recherche), mais peut -être ces relations pourraient -elles être plus étroites. En ce
qui concerne le PNUD, il conviendrait de renforcer le rôle de l'OMS, de ses bureaux régionaux et de ses
représentants dans les pays, en particulier au cours de la décennie des Nations Unies pour le développe-
ment; d'autre part, il faut que l'OMS participe à la planification à long terme du développement pour
les années 1970 -1980. A cet égard, les bureaux régionaux pourraient aider les pays à choisir les moda-
lités de développement de leurs services sanitaires. La délégation soviétique appuie donc pleinement
le projet de résolution présenté par la Roumanie.

Quant à la coopération avec le FISE, le Dr Novgorodcev fait mention de l'aide qu'apporte cette orga-
nisation à l'éradication du paludisme et, bien sûr, à l'oeuvre de protection de la santé maternelle et

intantile. Les réunions mixtes, où ces problèmes sont examinés en détail, sont la preuve de la collabo-
ration à laquelle on est parvenu et dont le Dr Novgorodcev espère qu'elle sera poursuivie et intensifiée.

L'une des principales questions abordées par le Secrétaire est celle du désarmement et de la non-
prolifération des armes nucléaires; l'OMS devrait jouer un rôle actif dans ce domaine en amenant les
gouvernements à consacrer au développement économique et social, et notamment à l'oeuvre de santé, les
sommes considérables qui sont actuellement dépensées pour la course aux armements.

Enfin, pour ce qui est du Conseil économique et social, le domaine de collaboration essentiel est
celui des problèmes démographiques; c'est avant tout un problème social, mais dont les aspects médicaux

intéressent l'OMS.
Le Dr Novgorodcev rend hommage au Directeur général pour son rapport et ses propositions d'action

concernant les décisions de l'Organisation des Nations Unies et des autres institutions spécialisées.
Toutefois, le Dr Novgorodcev aimerait, lorsque les sujets soumis à l'Assemblée de la Santé ont fait l'ob-
jet de décisions de l'Organisation des Nations Unies, que la résolution appropriée soit jointe au docu-
ment de travail concernant le sujet considéré, afin que les délégations soient informées des débats qui
ont eu lieu à l'Assemblée générale.
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Le Dr ALAN (Turquie) indique que sa délégation a toujours été en faveur de la planification à long
terme et qu'elle a exprimé clairement ce point de vue lors de la dernière session du Comité régional de
l'Europe. En conséquence, elle appuie le projet de résolution.

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) n'a guère d'informations à ajouter à
celles qui figurent dans le rapport du Directeur général; il regrette simplement qu'en raison des dis-
positions différentes établies par les deux organisations pour l'échelonnement de leurs travaux, les
décisions du Conseil d'administration du FISE datent de près d'un an lorsqu'elles sont portées à la con-
naissance de l'Assemblée de la Santé. Le Conseil d'administration du FISE se réunit en général au mois
de juin, presque immédiatement après la clôture de l'Assemblée de la Santé. Cela explique que le FISE
n'ait pas communiqué à l'OMS ses prévisions budgétaires détaillées pour 1969. C'est seulement en avril
qu'il a été possible de réunir des renseignements détaillés sur les propositions qui seront soumises en
juin 1968 au Conseil d'administration.

Les crédits que le FISE consacrera à l'action sanitaire au cours de l'année à venir ont toutefois
été évalués approximativement à $20 millions. Ce chiffre, qui figure dans les Actes officiels N° 163,
s'est révélé assez exact. Si les propositions qui doivent être examinées en juin par le Conseil d'admi-
nistration du FISE sont acceptées, elles entraîneront, pour les douze mois à venir, des engagements fi-
nanciers d'un montant de $22 millions pour l'action sanitaire, et de nouvelles allocations de l'ordre
de $15 500 000. Ce dernier chiffre, augmenté des dépenses autorisées les années précédentes, se rappro-
chera sensiblement des $20 millions prévus. C'est au Conseil d'administration du FISE que revient la
décision concernant les projets et les allocations qu'il approuvera pour les douze mois à venir; toute-
fois, la répartition des crédits ne semble pas devoir être très différente des chiffres pour 1967 qui
figurent dans le rapport du Directeur général. Sur la base des propositions qui seront soumises à
l'examen du Conseil d'administration, la répartition serait la suivante : action sanitaire, 102 projets,
soit 48 % du total des dépenses du FISE; nutrition, 33 projets, soit 14 % du total; enseignement et for-
mation professionnelle, 50 projets, représentant 28 % du total. Il est donc évident que les activités
d'ordre sanitaire et la lutte contre les maladies s'adjugeront comme d'habitude la part du lion dans le
budget du FISE.

Sir Herbert Broadley a noté l'importance accordée par la Commission à la formation professionnelle.
Le FISE consacre une partie toujours plus élevée de ses ressources à ce domaine d'activité. Ainsi que

l'indique le rapport, 29 % des crédits affectés en 1967 au programme du FISE ont été absorbés par la
formation professionnelle. Si les propositions pour l'année à venir sont approuvées, ce chapitre repré-
sentera 37 % d'un programme pour lequel sont prévus des engagements de dépenses s'élevant à $47 millions
pour les douze prochains mois et des crédits nouveaux totalisant $36 millions. Jusqu'à la fin de 1967,
le FISE a participé à la formation de 325 000 personnes, dont 121 673 appartenant à des pays d'Afrique
et 137 072 à des pays d'Asie. Dans la grande majorité des cas, cette formation a été dispensée dans le
pays même; les quelques bénéficiaires de bourses d'études à l'étranger sont revenus dans leur pays, une
fois leurs études terminées, afin de mettre à la disposition de leurs concitoyens les connaissances et
l'expérience qu'ils avaient acquises. Cette activité éducative a été menée entièrement, pour ce qui
concerne la santé, en association avec l'OMS, qui a fourni des conseils et une aide technique, et en
collaboration avec les autres organisations de la famille des Nations Unies, dans leurs domaines respec-
tifs. En 1967, deux étudiants africains ont bénéficié de bourses du Fonds Maurice Pate pour des études
dans des universités africaines; en 1968, des bourses provenant du même Fonds ont permis à trois étu-
diants d'Asie de suivre des cours à l'Université des Philippines.

Le FISE n'envisage aucune modification de sa politique et de ses activités dans le domaine de la
planification familiale. Deux projets sont en cours d'exécution en Inde et au Pakistan dans le cadre
de l'aide du FISE au développement des services sanitaires de base. On espère que le Conseil d'adminis-

tration du FISE prévoira, lors de sa prochaine réunion, une extension de cette forme d'aide, grâce en
partie à un don généreux consenti par le Gouvernement de la Suède pour les activités du FISE dans ce
domaine.

Sir Herbert Broadley est heureux de mentionner que les relations entre l'OMS et le FISE sont plus
étroites que jamais, à la fois au Siège, où les deux organisations travaillent en commun dans différentes
réunions ainsi qu'au Comité mixte des Directives sanitaires, et sur le terrain, où le personnel de l'OMS
et celui du FISE collaborent aux stades de la planification détaillée et de l'exécution des projets.

En conséquence, il accueille avec satisfaction les programmes, visant à l'extension de l'aide de
l'OMS aux pays en voie de développement, qui ont été examinés au cours de la séance précédente. Comme
il l'a déclaré au Conseil exécutif de l'OMS lors de sa quarante et unième session, il est persuadé que
ces programmes de coopération n'entraîneront aucun double emploi, mais qu'ils aboutiront à une plus
grande efficacité de l'action conjointe des deux organisations.

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination et de l'Evaluation, répond aux remar-
ques du délégué de la Roumanie. Il lui donne l'assurance que l'OMS coopère dans toute la mesure du pos-
sible avec toutes les autres organisations de la famille des Nations Unies, et il précise notamment que
les représentants d'un certain nombre de ces organisations se rendent régulièrement au Siège de l'OMS où
ils reçoivent toutes les informations qu'ils désirent obtenir. En ce qui concerne la planification à

long terme, le service de l'Evaluation du Programme travaille actuellement à la mise au point d'un sys-
tème d'évaluation tendant à améliorer l'action entreprise par l'OMS.
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D'autre part, le Dr Bellerive assure le délégué de l'URSS que la coopération de l'OMS avec d'autres
organisations ne se limite pas aux échanges de lettres et aux réunions. Des fonctionnaires de l'OMS ont

été installés au siège même d'autres organisations où ils participent presque chaque jour à des consul-

tations. Des échanges de vues quotidiens ont également lieu avec le PNUD, sous une forme ou une autre.

L'OMS participe à toutes les réunions et à tous les groupes de travail du PNUD, en quelque lieu que ce

soit, et elle est toujours représentée au Conseil d'administration.

Le Dr SACKS (service de la Coordination des Programmes) rappelle que l'Assemblée mondiale de la

Santé, dans sa résolution WHA20.52, a pris note des résolutions par lesquelles l'Assemblée générale des
Nations Unies et le Conseil économique et social approuvaient les travaux préparatoires en vue de la

deuxième décennie pour le développement. Ces résolutions ont été suivies, en juillet et en décembre,
de décisions par lesquelles le Conseil économique et social et l'Assemblée générale prévoyaient l'éta-
blissement d'un schéma préliminaire de la stratégie internationale du développement pour la décennie

commençant en 1970. Cette stratégie déterminera les buts et les objectifs que la communauté internatio-
nale doit atteindre et comportera un programme coordonné de coopération technique intéressant toutes

les organisations du système des Nations Unies.
Le Dr Sacks attire l'attention de la Commission sur la section 4.1.6 du rapport, dans laquelle le

Directeur général présente des propositions précises au sujet de l'action qu'il envisage d'entreprendre
pour collaborer avec d'autres organismes des Nations Unies à l'établissement de cette stratégie inter-

nationale, sur la base d'évaluations réalistes de la situation sanitaire. En ce qui concerne les pro-

blèmes démographiques, le Comité administratif de Coordination, qui s'est réuni en avril, a organisé
une série de consultations entre toutes les institutions qui s'intéressent aux questions de population,
en particulier l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO, l'OIT, la FAO, l'OMS, le FISE et l'Institut

de Formation et de Recherche des Nations Unies. Au cours de ces réunions, le CAC a formulé d'importantes
recommandations sur la collaboration et la coordination qui pourraient s'établir entre les organisations
du système des Nations Unies pour la mise en oeuvre de programmes relatifs aux problèmes démographiques.
Etant donné que ces réunions sont très récentes, il n'a malheureusement pas été possible d'en rendre
compte dans le rapport du Directeur général.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution soumis par les délégations de l'Algérie, de la
Belgique, de la Bulgarie, de la France, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Tchéco-

slovaquie.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
1

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne ensuite lecture du projet de résolution suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation des

Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique pour

les questions de programme,

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général; et

2. REMERCIE le FISE de l'appui précieux et soutenu qu'il accorde aux programmes tendant à amélio-

rer la santé des femmes et des enfants.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
2

3. QUARANTAINE INTERNATIONALE Ordre du jour, 2.7

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela), Rapporteur de la Sous -Commission de la Quarantaine internationale, pré-
sente le rapport de la Sous -Commission à la Commission du Programme et du Budget. La Sous -Commission a

examiné le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale3 et les observations reçues

jusqu'au 9 mai 1968 des gouvernements de certains Etats Membres ainsi que de l'Organisation de l'Aviation
civile internationale (OACI) et de l'Association du Transport aérien international (IATA) au sujet de la

révision du Règlement sanitaire international. Les commentaires des délégués et les explications four-

nies par les membres du Secrétariat ont été consignés dans les procès- verbaux des réunions de la Sous -

Commission. La Sous -Commission a approuvé trois projets de résolutions qui sont joints à son rapport et

qui concernent respectivement : la désinsectisation des aéronefs; le quatorzième rapport du Comité de la

Quarantaine internationale (volume I : Application du Règlement sanitaire international au cours de la

période du ler juillet 1964 au 30 juin 1967); l'examen spécial du Règlement sanitaire international.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le huitième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.49.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le huitième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.50.

3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 12.
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Le Dr ALAN (Turquie) déclare que sa délégation a pris connaissance avec une grande satisfaction du
rapport de la Sous -Commission, et en particulier de l'avant -dernier paragraphe dans lequel il est men-
tionné qu'en raison de l'importance et des répercussions des recommandations formulées par le Comité de
la Quarantaine internationale, la Sous -Commission estime que la révision du Règlement sanitaire interna-
tional qui est proposée exige un complément d'étude de la part des Etats Membres. Cela correspond exac-
tement à l'opinion de la délégation turque.

La délégation turque appuie les projets de résolutions mais elle propose qu'au paragraphe 4 du dis-
positif du projet de résolution sur l'examen spécial du Règlement sanitaire international on indique la
date du 31 octobre 1968 au lieu du 30 septembre 1968.

Sir William REFSHAUGE (Australie), Président de la Sous -Commission de la Quarantaine internationale,
indique que cette date a fait l'objet de discussions, et que le choix du 30 septembre 1968 représente un
compromis. Il ne pense pas toutefois que la Sous -Commission soit opposée au changement de date proposé

si le Secrétariat est en mesure de préparer les documents nécessaires assez tót pour que les Etats Mem-
bres les reçoivent avant le ler février 1969.

Le PRESIDENT indique que le Secrétariat juge possible ce changement de date.

Décision : La proposition visant à remplacer la date du 30 septembre 1968, qui figure au paragra-
phe 4 du dispositif du projet de résolution sur l'examen spécial du Règlement sanitaire internatio-
nal, par celle du 31 octobre 1968 est adoptée.

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur les trois projets de résolutions.

Décisions :

1) Le projet de résolution sur la désinsectisation des aéronefs est approuvé.

2) Le projet de résolution sur le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale
(volume I) est approuvé.

3) Le projet de résolution sur l'examen spécial du Règlement sanitaire international est approuvé,
avec l'amendement apporté au paragraphe 4 du dispositif,1

4. HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT donne lecture du projet de huitième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 572).

5. CLOTURE DES TRAVAUX

Le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses travaux. Pour sa part, il a pu s'acquitter
très aisément de la tâche qui lui avait été confiée, grâce à la courtoisie et à l'esprit de conciliation
et de coopération dont les membres de la Commission ont fait preuve.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Président d'avoir si
brillamment aidé la Commission à mener ses travaux à bonne fin au cours de cette très importante session
de l'Assemblée qui marque le vingtième anniversaire de l'Organisation. Il remercie également le Direc-
teur général et les membres du Secrétariat, qui ont grandement contribué au succès des travaux de la

Commission.

Le Dr DAS (Népal), s'exprimant au nom de sa propre délégation et des délégations des pays de la Région de

l'Asie du Sud -Est, loue l'habileté avec laquelle le Président a dirigé les débats et le sens de l'humour dont

il a fait preuve lors de l'examen de problèmes délicats. Il remercie également le Vice -Président, le

Rapporteur, le représentant du Conseil exécutif, le Directeur général, le Secrétariat et tous ceux qui
ont aidé la Commission dans ses travaux.

Le Dr ANOUTI (Liban), se faisant l'interprète de sa propre délégation et des pays de la Région de la
Méditerranée orientale, adresse ses félicitations au Président pour sa sagesse, sa compétence et son

énergie. Le Dr Anouti remercie en outre le Vice -Président, le Rapporteur, le Secrétariat et tous ceux
qui ont aidé la Commission à examiner dans les Oélais impartis un ordre du jour chargé.

Le Dr OLGUIN (Argentine) rend hommage au Président qui a guidé la Commission vers l'heureux aboutis-
sement de sa longue tache avec tant d'effici. ace, d'habileté et de bonne humeur. Il adresse également

ses remerciements au Rapporteur, au Directeur général, au Directeur général adjoint, aux Sous -Directeurs
généraux, aux Directeurs régionaux et à tous les membres du personnel qui ont collaboré aux travaux de

la Commission. Il a vivement apprécié l'amitié que lui ont témoignée les autres membres de la Commission.

1
Ces projets de résolutions ont été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le huitième rapport

de la Commission et adoptés sous les numéros d'ordre WHA21.51, WHA21.52 et WHA21.53.
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Le Dr OTOLORIN (Ni,géria), prenant la parole au nom des pays de la Région africaine, exprime sa

gratitude au Président pour l'efficacité qu'il a imprimée aux travaux de la Commission et pour la sa-
gesse, le calme et le sang -froid dont il a fait preuve. Il remercie en outre le Vice -Président, le

Rapporteur et le représentant du Conseil exécutif. Il assure tout particulièrement de sa gratitude le
Directeur général, le Directeur général adjoint, les Sous -Directeurs généraux et les autres membres du

Secrétariat.

Le Dr YEOH (Singapour) se fait l'interprète de sa délégation et des délégations des pays de la
Région du Pacifique occidental pour féliciter les membres de la Commission d'être venus à bout de leur

tâche. Il s'associe aux déclarations du délégué du Nigéria et tient à remercier particulièrement le

Président qui a si bien dirigé les débats et le Secrétariat qui a produit les documents avec la plus
grande rapidité.

Le PRESIDENT remercie les membres de la Commission de leurs aimables paroles. Il se félicite de
l'aide précieuse que lui ont apportée les autres membres du bureau, le Vice -Président et le Rapporteur,

ainsi que le représentant du Conseil exécutif. Il remercie en particulier le Directeur général, dont les
interventions ont tenu une place si importante dans les débats de la Commission, ainsi que le Directeur
général adjoint, les Sous -Directeurs généraux et tous les membres du personnel qui ont participé aux

travaux.

La séance est levée à 17 h. 50.



SOUS-C OMM I SS I ON DE LA QUARANTA I NE INTERNATIONALE

PREMIERE SEANCE

Lundi 13 mai 1968, 17 heures

Président : Sir William REFSHAUGE (Australie)

1. ELECTION DU PRESIDENT

Le Dr KAUL, Secrétaire de la Sous -Commission, déclare que, conformément à l'article 40 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé, la Sous -Commission doit élire son propre bureau.

Il signale à l'attention de la Sous -Commission le premier point de son ordre du jour - Election du
Président - et invite les membres à proposer des candidatures.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) propose Sir William Refshauge (Australie).

Le Dr OLGUÎN (Argentine) et le Professeur SENAULT (France) appuient cette proposition.

Sir William REFSHAUGE (Australie) fait observer que l'Australie n'est pas actuellement partie au
Règlement sanitaire international et qu'il se peut qu'elle maintienne ses réserves. Toutefois, si tel
est le voeu de la Sous -Commission, il est disposé à accepter la présidence.

Le SECRETAIRE précise que la position d'un gouvernement n'influe pas sur le choix du président
d'une commission. Il croit pouvoir conclure, en l'absence d'autres propositions, que la Sous -Commission
est d'avis d'élire Sir William Refshauge aux fonctions de président.

Décision : Sir William Refshauge est élu président par acclamation.

2. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR

Le PRESIDENT invite la Sous -Commission à proposer des candidatures à la vice -présidence.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) propose le Professeur Geri (Yougoslavie).

Le Dr TOTTIE (Suède) appuie cette proposition.

Décision : Le Professeur Geri est élu vice -président.

Le PRESIDENT invite la Sous -Commission à proposer des candidatures aux fonctions de rapporteur.

Le Dr AL -WAHBI (Irak), appuyé par le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) et par le Dr OLGUÎN (Argen-

tine), propose le Dr González (Venezuela).

Décision : Le Dr González est élu rapporteur.

3. ORGANISATION DU TRAVAIL

Le PRESIDENT saisit la Sous -Commission d'une suggestion tendant à fixer son horaire de travail, non
pas de 17 heures à 18 h. 30 ou 19 heures, mais durant les séances plénières.

Le Professeur BURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer qu'en effet,
la Sous -Commission ayant à son ordre du jour un point d'extrême importance, il n'est pas souhaitable
qu'elle n'en aborde l'examen qu'en fin de journée. Il pourrait donc être préférable qu'elle siège durant

les séances plénières.

Le Dr DAS (Népal) estime qu'il pourrait être difficile à certaines délégations d'assister aux séan-

ces de la Sous -Commission si elle siège durant les séances plénières.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) avait d'abord été tenté d'appuyer la proposition tendant à réunir

la Sous -Commission durant les séances plénières mais, étant donné les objections soulevées, il a décidé de

s'en abstenir.

Le PRESIDENT propose à la Sous -Commission de revenir sur ce point lors de sa prochaine séance.

Il en est ainsi décidé.

- 456 -
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4. QUATORZIEME RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE : Ordre du jour, 2.7.1
APPLICATION DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL AU COURS DE LA
PERIODE DU ler JUILLET 1964 AU 30 JUIN 1967

Le Dr KAUL, Secrétaire de la Sous -Commission, signale à l'attention de la Sous -Commission le vo-
lume I du quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale' qui traite de l'application
du Règlement sanitaire international du ler juillet 1964 au 30 juin 1967. Dans ce rapport, l'application

du Règlement est examinée du point de vue de l'Organisation en sa qualité d'agent administratif et sur
la base des rapports présentés par les Etats Membres conformément à l'article 62 de la Constitution. Il
convient de rappeler brièvement quelques -unes des principales recommandations formulées par le Comité de

la Quarantaine internationale.
A la section 28, le Comité a souligné "la valeur que présentent les arrangements conclus entre admi-

nistrations sanitaires de pays limitrophes pour faciliter l'application du Règlement et empêcher que des
maladies ne se propagent du fait du trafic par voie de terre ". En fait, un certain nombre de pays ont
signalé que des maladies quarantenaires se propagent par voie de terre plutôt que par voie maritime ou

aérienne.
A la section 90, le Comité a estimé "souhaitable que les administrations sanitaires soient rensei-

gnées de façon suivie sur les laboratoires de recherche qui effectuent des travaux concernant les agents
de maladies soumises au Règlement, afin de pouvoir en informer les autorités sanitaires locales ". Le
fait que, souvent, les autorités sanitaires ne connaissent pas l'existence de certains laboratoires
chargés de l'étude des agents infectieux peut en effet avoir des conséquences dangereuses.

Le volume du trafic international et la capacité des aéronefs ont beaucoup augmenté et il devient
de plus en plus difficile aux administrations sanitaires d'exercer un contrôle sans provoquer de pertur-
bations. Aussi le Comité a -t -il recommandé à l'Organisation, à la section 97 du rapport, "d'inciter les

administrations sanitaires à entreprendre l'étude, à titre expérimental, de formalités sanitaires qui
permettraient d'identifier rapidement les personnes méritant, du point de vue épidémiologique, une at-

tention spéciale ".

Le Comité a également émis, sur plusieurs points concernant le Règlement sanitaire international,
des recommandations ne se référant pas à un article précis du Règlement. Ainsi, à la section 115, le
Comité a recommandé "que l'Organisation étudie, en consultation avec des groupes d'experts compétents,
la question des dangers éventuels et des contre -indications de la vaccination pendant la grossesse ".

Le Comité a également signalé la nécessité de pourvoir à la formation du personnel ayant affaire au
trafic international et, en particulier, d'organiser des cours à l'intention des agents de la quaran-

taine (section 116).
En ce qui concerne la désinfection, le paragraphe 117 contient la recommandation ci -après :

Le Comité note que les techniques de désinfection actuellement utilisées tant pour les voya-
geurs que pour les marchandises sont extrêmement variées. Il n'a donc pas jusqu'ici été possible à
l'Organisation de faire des recommandations précises. Le Comité recommande que l'Organisation en-
treprenne les études voulues pour mettre au point de telles méthodes et techniques.

On connaît des méthodes de désinfection efficaces mais, compte tenu des recommandations du Comité, le
Directeur général tiendra certainement à ce qu'on entreprenne les études nécessaires.

La section 118, qui traite du transport en containers, est libellée comme suit :

Le Comité note que le transport de marchandises en containers risque de poser à l'avenir un
problème important de transmission internationale d'agents ou de vecteurs de maladies. Le Comité

note, en outre, que les administrations sanitaires ne possèdent pas de renseignements suffisants
sur la technologie de l'industrie en cause et qu'elles ne disposent que de données encore plus in-
suffisantes quant aux méthodes permettant de faire face aux problèmes de santé publique que pourrait
soulever l'emploi des containers. Aussi le Comité recommande -t -il que l'Organisation entreprenne

des études en vue de déterminer les meilleures méthodes à cette fin.

Il s'agit là d'une question nouvelle et importante, que le Directeur général a lui -même signalée à l'at-

tention du Comité. Les problèmes concernant le transport international de marchandises en containers

sont encore très peu connus des administrations sanitaires, et l'Organisation se féliciterait d'obtenir
les avis et la coopération des Etats Membres qui ont déjà une grande expérience de ce type de transport.

La section 119 traite d'un problème important et complexe. Le Comité a estimé "que le transport in-
ternational de singes présente certains dangers de contamination pour l'homme et il a estimé que la

question devrait être étudiée par des groupes d'experts compétents de l'Organisation, en vue d'obtenir
des avis appropriés tant sur les risques courus que sur les normes minimales qui seraient souhaitables

pour ce genre de transport, et que l'étude envisagée devrait être faite en coopération avec d'autres or-

ganisations internationales intéressées ". Le Secrétariat s'efforcera d'obtenir des renseignements et de
consulter les groupes d'experts compétents ainsi que d'autres organisations internationales, gouverne-

mentales et non gouvernementales.
Enfin, le Secrétaire signale à la Sous -Commission la section 120 du rapport, qui traite de l'impor-

tant sujet de la désinsectisation des aéronefs actuellement prescrite par le Règlement sanitaire

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 12.
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international. On sait depuis quelque temps que la désinsectisation en cours de vol par aérosol n'est
pas très efficace, et l'Organisation a étudié des méthodes d'un meilleur rendement.

Le Comité de la Quarantaine internationale a lui -même constaté que la désinsectisation par le
dichlorvos est une méthode efficace, sûre et pratique qui pourrait être adoptée pour tous les aéronefs.
Le Directeur général a adressé à tous les Etats Membres, en août 1967, une lettre -circulaire les priant

de lui communiquer leur avis sur la recommandation visant à faire adopter le système de la désinsectisa-
tion par le dichlorvos. Jusqu'ici, soixante Etats Membres ont répondu; quarante -sept d'entre eux sont
prêts à adopter cette méthode; aucun des autres n'a formulé d'objections, mais ils ont demandé de plus
amples précisions.

Du point de vue de la procédure, il conviendrait que l'Assemblée de la Santé prenne une décision
nette, sous forme de recommandation tendant à faire adopter un'nouveau système de désinsectisation. Si

l'Assemblée approuve dans l'ensemble les recommandations du Comité, elle adoptera son rapport intégra-
lement.

M. WRIGHT (service de la Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle) rappelle que le système consis-

tant à désinsectiser les aéronefs encours de vol par aérosol était de règle quant l'Organisation a assumé la
responsabilité des questions de quarantaine et qu'il a été utilisé pendant une dizaine d'années. Toute-
fois, il est apparu bientôt que ce système était inefficace et l'Organisation s'est efforcée de trouver
d'autres méthodes qui puissent le remplacer sans que le trafic international ait à en souffrir. Le Co-
mité d'experts des Insecticides, à sa deuxième réunion, a recommandé que la désinsectisation des aéro-
nefs ait lieu au sol, entre le moment de l'atterrissage et celui du décollage. En 1950 et pendant quel-
ques années encore, le temps qui s'écoulait entre l'arrivée et le décollage était d'environ une heure.
Mais plus tard, lorsque sont entrés en service des appareils à réaction très rapides, il s'est révélé
que cette méthode n'était plus satisfaisante. Il fallait en effet que la désinsectisation se fasse pen-
dant les opérations du service au sol, c'est -à -dire pendant les trente minutes où l'appareil restait

posé; cela impliquait la fermeture de l'appareil pendant une dizaine de minutes et l'intervention d'un
représentant de l'administration de la santé publique.

A la suite des demandes formulées par les compagnies aériennes, l'Organisation a mis sur pied un
nouveau programme de recherches pour trouver un meilleur système, qui éviterait d'imposer une prolonga-
tion excessive du temps au sol. Un peu plus tard, en 1960, le Comité d'experts des Insecticides, à sa
onzième réunion, a proposé le système "cales enlevées" selon lequel le produit est diffusé dans les aé-
ronefs sous forme d'aérosol entre le moment du verrouillage des portes et celui du décollage. Ce système
laisse suffisamment de temps pour que la désinsectisation s'accomplisse avant le décollage proprement
dit, c'est -à -dire à un moment où le système de ventilation ne fonctionne pas encore à plein; une série

d'expérimentations a montré que ce système est dans une très large mesure satisfaisant et qu'il n'en-
traîne pas de retard dans le trafic. L'Organisation a dû formuler alors des normes relatives aux diffu-
seurs. Il fallait un modèle conçu pour une seule opération et diffusant une dose déterminée de produit.
Une étroite collaboration était nécessaire entre les compagnies aériennes et les administrations sani-
taires puisque ces dernières déléguaient en fait aux équipages des aéronefs d'importantes attributions.
Malheureusement, bien que cette méthode ait été acceptée par les compagnies, elle n'est appliquée que

dans quelques rares régions du globe. En outre, ons'estmaintenant rendu compte que même si la désinsectisa-
tion "cales enlevées" se généralisait, elle serait peu pratique pour les très grands aéronefs que l'on

utilise aujourd'hui.
En collaboration avec le Gouvernement des Etats -Unis, l'Organisation a donc entrepris de nouvelles

recherches, qui ont abouti à la mise au point d'un système de désinsectisation par le dichlorvos. Les
membres de la Sous -Commission ont reçu un document exposant ce système. Des expériences, faites dans
toutes sortes de conditions diverses, attestent que cette méthode est très efficace. Elle s'est révélée
aussi d'une parfaite innocuité pour les passagers et pour l'équipage, tant du point de vue toxicologique
qu'à d'autres égards. Le dispositif est facile à installer, ne revient pas à plus de $3500 -$5000 par ap-
pareil, et l'Organisation peut donner des avis aux compagnies sur les techniques d'installation.

Le PRESIDENT suggère, étant donné que la désinsectisation des aéronefs fera l'objet d'une proposi-
tion dont l'Assemblée de la Santé sera saisie, d'examiner immédiatement cette question avant de pour-
suivre le débat général sur le volume I du rapport du Comité de la Quarantaine internationale.

Il en est ainsi décidé.
i

Le Dr GONZALEZ (Venezuela) déclare que son pays est au nombre de ceux qui ont demandé au Directeur

général des précisions sur ce procédé de désinsectisation.
Il s'agit non pas tellement de l'efficacité du procédé, qui est certaine, mais de son innocuité,

en particulier en cas d'introduction accidentelle du dichlorvos dans l'organisme humain par la voie di-
gestive. En effet, si son absorption par la voie respiratoire - à la dose et pendant la période recom-

mandées - ne semble pas poser de problèmes, les autorités vénézuéliennes souhaiteraient être mieux in-
formées sur la question de la toxicité du produit s'il est absorbé par voie digestive et aimeraient sa-

voir si l'OMS peut donner des garanties à cet égard.

M. FRITZ (service de la Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle) déclare que l'innocuité du dichlor-
vos a ete longuement étudiée. La concentration recommandée (0,15 -0,25 p,g /litre d'air) en est trop faible pour
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qu'il y ait absorption par une surface quelconque à l'intérieur de l'aéronef ou pénétration dans les
aliments ou les liquides consommés par les passagers. Les toxicologues qui l'ont étudié ont fait savoir
que le produit est inoffensif pour l'appareil digestif humain.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que sa dé-

légation n'a pas reçu le rapport du Comité de la Quarantaine internationale en temps utile pour que les
experts de son pays aient pu être consultés. Il a toutefois obtenu certains avis préliminaires concer-
nant la désinsectisation par le dichlorvos; de l'avis général, cette méthode représente un grand progrès
dans la lutte contre les vecteurs à bord des aéronefs et elle est supérieure au système "cales enlevées"
Toutefois, le délégué du Royaume -Uni doute qu'il soit raisonnable de fixer au 31 décembre 1969 la date

limite d'entrée en vigueur du nouveau système. D'autre part, il lui semblait qu'aux termes de la lettre -
circulaire du Directeur général datée du 23 août 1967, les Etats Membres étaient invités à déclarer
s'ils acceptaient d'agréer le système de la désinsectisation par le dichlorvos, mais restaient libres de
lui en préférer d'autres. En outre, les compagnies aériennes doutent fort qu'il soit possible d'instal-
ler le nouveau dispositif sur leurs appareils pour le ler janvier 1970. Selon la Division de la Facili-
tation de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, qui va se réunir à la fin du mois, il pa-
rait exclu qu'on y parvienne. Quelque progrès que représente la nouvelle méthode de désinsectisation,
sur le plan technique comme sur le plan sanitaire, la Sous -Commission doit néanmoins tenir compte des
réalités en formulant sa recommandation.

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général de la prévoyance dont fait
preuve l'excellent rapport soumis à la Sous -Commission. La délégation des Etats -Unis a lu très attenti-
vement la documentation, notamment le seizième rapport du Comité d'experts des Insecticides.' Elle est

convaincue que la méthode de désinsectisation par le dichlorvos est la plus efficace, la plus inoffen-
sive et la plus sûre qui ait jamais été mise au point, mais elle estime que la date fixée pour son adop-
tion est trop rapprochée, l'OMS n'ayant pas encore publié de normes relatives à l'équipement nécessaire.
Aussi propose -t -elle de reporter cette date "à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la pu-

blication par l'OMS de normes générales relatives à ce système ". Il serait utile également que l'OMS or-

ganise deux conférences -ateliers de brève durée à l'intention des administrateurs des compagnies aérien-
nes, afin de leur démontrer la simplicité du dispositif.

Pour ce qui est de la remarque formulée par le délégué du Royaume -Uni, la délégation des Etats -Unis
avait, elle aussi, interprété la recommandation du Comité de la Quarantaine internationale comme lais-
sant toute latitude d'employer soit le système du dichlorvos, soit la désinsectisation au sol.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) partage les doutes de certains orateurs qui l'ont précédé.
En ce qui concerne le problème de la toxicité, il remercie le Secrétariat des précisions fournies

sur l'innocuité du dichlorvos dans des conditions normales d'absorption. L'ingestion de ce produit par
voie digestive lors des repas pris à bord des aéronefs pose cependant un autre problème. Le Comité de la

Quarantaine internationale a d'ailleurs fait preuve de prudence dans ses recommandations puisqu'il de-
mande instamment "que les autorités sanitaires et les institutions de recherche exercent une surveil-
lance constante à cet égard afin de déceler tout effet nocif non prévu qui pourrait éventuellement ré-
sulter d'une exposition continue prolongée ". On ne doit pas perdre de vue, en outre, que le dichlorvos
peut aussi être utilisé comme insecticide ailleurs que dans les aéronefs.

Comme le délégué du Royaume -Uni, le Professeur Canaperia s'étonne que l'on recommande cette seule

méthode, étant donné que dans d'autres cas de dispersion d'aérosols plusieurs procédés sont admis. D'autre
part, il peut paraître déraisonnable de fixer au 31 décembre 1969 la date limite d'entrée en vigueur du
système; l'Association du Transport aérien international a d'ailleurs émis des doutes à ce sujet. Au
reste, d'autres méthodes pourraient être mises au point d'ici quelques années.

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que sa délégation, elle aussi, compte que les deux systèmes de désin-
sectisation seront considérés comme acceptables. Il doute qu'il y ait intérêt à traiter les extérieurs

des appareils - logement du train d'atterrissage, par exemple - étant donné qu'ils sont souvent exposés
à des températures inférieures à -50 °C. A -t -on des raisons de penser que des moustiques pourraient sur-

vivre dans ces conditions ?

M. FRITZ (service de la Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle) précise que 1 'Organisation ne recom-

mande pas la désinsectisation par le dichlorvos comme la seule méthode efficace. Elle estime que la méthode
"cales enlevées" est, aussi, une méthode biologiquement efficace, mais qu'elle n'est pas appliquée assez
largement. Il convient de noter que les autorités sanitaires d'un aéroport d'arrivée peuvent toujours
pratiquer une désinsectisation au sol si elles estiment que l'appareil n'a pas été traité comme il con-

vient avant l'atterrissage ou qu'il y a encore des insectes vivants à son bord. En outre, l'Organisation
continue de préconiser l'emploi de la méthode "cales enlevées" pour les petits appareils non pressurisés

dont le volume intérieur ne dépasse pas 2000 pieds cubes.
Des contrôles ont montré que le risque de transport d'insectes dans le logement du train d'atter-

rissage ou sur d'autres surfaces extérieures d'un appareil est minime : les insectes ne survivent pas à

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 356.
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des altitudes de plus de 26 000 pieds, sauf sur les parties de l'appareil échauffées par un dispositif
de radar ou autre.

Le Dr AL -AWADI (Koweït), remarquant que le système du dichlorvos a été expérimenté avec succès sur
les grands appareils à réaction américains, se demande si les résultats seront aussi bons sur d'autres
types d'appareils. Il voudrait connaître en outre la date limite qui serait fixée pour l'entrée en vi-
gueur du système.

M. WRIGHT (service de la Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle) déclare que si la proposition du

délégué des Etats -Unis d'Amérique est adoptée, la date effective d'entrée en vigueur sera fixée à l'expiration

d'un délai de deux ans à compter de la publication par l'OMS des normes appropriées et que d'ici -là la
méthode "cales enlevées" pourra être employée. Selon les études préliminaires qui ont été faites, l'ins-
tallation du dispositif à dichlorvos sur des appareils autres que les grands avions à réaction ne pose
pas de problème; elle ne fait appel à aucune technique spéciale.

Répondant à une question du PRESIDENT, M. FRITZ (service de la Biologie des vecteurs et lutte antivecto-

rielle) explique que jusqu'en 1969 ou jusqu'à l'expiration du délai de deux ans proposé par le délégué des

Etats -Unis d'Amérique, les autorités sanitaires pourront faire désinsectiser les aéronefs indifféremment
au dichlorvos ou par la méthode "cales enlevées ". En outre, elles sont libres de pratiquer la désinsec-
tisation au sol si elles le jugent nécessaire. Pour les petits appareils, le système de la désinsectisa-
tion "cales enlevées" pourra être conservé indéfiniment.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite l'Organisation

d'avoir mené à bien cette difficile tâche de recherche, dont l'aboutissement marque incontestablement un
grand progrès dans la lutte contre les maladies transmises par des vecteurs. La Sous -Commission est ap-
pelée à prendre une décision qui aura des répercussions mondiales et il importe de savoir si le délai de
deux ans proposé par le délégué des Etats -Unis parait acceptable à l'Organisation.

Le SECRETAIRE déclare que la proposition du délégué des Etats -Unis peut être acceptée sans réserve

par l'Organisation.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime que, vu l'importance de la recommandation sur laquelle la
Sous -Commission va devoir se prononcer, il est souhaitable que ses membres en reçoivent le texte par
écrit. Etant donné l'heure tardive, il propose que la séance soit levée dès que le document contenant
la recommandation aura été distribué.

Le PRESIDENT annonce qu'un projet de résolution sur la désinsectisation des aéronefs est à la dis-
position des membres de la Sous -Commission. Il propose d'ajourner le débat au lendemain afin de leur

permettre d'étudier ce document.

La séance est levée à 18 h. 20.

DEUXIEME SEANCE

Mardi 14 mai 1968, 17 h. 40

Président : Sir William REFSHAUGE (Australie)

1. QUATORZIEME RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE : Ordre du jour, 2.7.1
APPLICATION DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL AU COURS DE LA
PERIODE DU leT JUILLET 1964 AU 30 JUIN 1967 (suite)

Le PRESIDENT invite la Sous -Commission à examiner le projet de résolution suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la recommandation contenue dans le quatorzième rapport du Comité de la Quaran-

taine internationale sur le dispositif de désinsectisation par le dichlorvos;
Ayant noté les conclusions formulées par le Comité d'experts des Insecticides dans ses onzième

et seizième rapports, selon lesquelles le système de désinsectisation par le dichlorvos, outre
qu'il se prête à une application automatique, qu'il est efficace et qu'il est inoffensif pour les
passagers et l'équipage, présente l'avantage de n'entraîner aucun retard puisqu'il est applicable

en cours de vol;
Considérant que le développement sans cesse croissant du trafic aérien international augmente

les risques d'introduction de vecteurs de maladies dans de nouvelles régions; et
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Constatant que le système actuel de désinsectisation des aéronefs "cales enlevées" ne s'est
pas révélé pleinement efficace et utilisable à bord des grands aéronefs,

RECOMMANDE aux Etats Membres :

1) que, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication par l'OMS des nor-
mes relatives au dispositif de désinsectisation par le dichlorvos, les applications de di-
chlorvos soient adoptées comme seul système acceptable de désinsectisation des grands aéronefs
servant au transport international des personnes et des marchandises;
2) que, jusqu'à l'expiration de ce délai, le système "cales enlevées" continue d'être uti-
lisé pour la désinsectisation des grands aéronefs qui n'auront pas encore été équipés du dis-
positif d'application de dichlorvos; et
3) que, jusqu'à ce qu'une méthode automatique et efficace ait été mise au point, le système
"cales enlevées" continue d'être considéré comme étant la méthode de choix pour la désinsecti-
sation des petits aéronefs (c'est -à -dire de ceux dont le cubage d'air de la cabine est infé-
rieur à environ 2000 pieds cubes).

Le Professeur CANAPERIA (Italie) déclare que ses doutes quant à l'innocuité du dichlorvos ne sont
pas dissipés par le seizième rapport du Comité d'experts des Insecticides, où sont décrites les études
de toxicité effectuées. Si l'exposition de trente minutes prévue pour les passagers ne présente aucun
risque, l'exposition continue des membres de l'équipage peut poser des problèmes. C'est d'ailleurs
l'opinion du Comité de la Quarantaine internationale qui demande instamment "que les autorités sanitaires
et les institutions de recherche exercent une surveillance constante à cet égard afin de déceler tout
effet nocif non prévu qui pourrait éventuellement résulter d'une exposition continue prolongée ".

D'autre part, il n'est pas possible d'affirmer que le système recommandé sera le seul acceptable
dans deux ans, car ce serait nier la possibilité de progrès technique permettant la mise au point d'un
produit moins toxique, mais d'une égale efficacité. Le paragraphe 1) du dispositif du projet de réso-
lution est donc inacceptable.

Enfin, il conviendrait que, dans le texte du projet de résolution, le produit soit désigné par sa
formule chimique (phosphate de dichloro -2,2 vinyle et de diméthyle) plutôt que par le nom commercial de
dichlorvos.

Pour le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique), le paragraphe 1) du dispositif n'indique pas de façon
explicite les méthodes de désinsectisation examinées à la séance précédente. D'autre part, il implique

que la désinsectisation par le dichlorvos sera la seule méthode admissible. Dans la section 2.9 du
volume II du quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale,1 les recommandations du
Comité d'experts des Insecticides sont présentées plus clairement et les méthodes acceptables exposées
avec plus de précision. Il propose donc que le paragraphe 1) du dispositif soit rédigé dans les mêmes

termes, à savoir :

1) que, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication par l'OMS des
normes relatives au dispositif de désinsectisation par dichlorvos, la désinsectisation par vapeurs
au moyen du diffuseur de dichlorvos ou la désinsectisation par aérosols pratiquée au sol à l'arri-
vée soient les seuls procédés de désinsectisation prescrits par l'OMS;

Le Dr LEMBREZ (France) aimerait connaître l'opinion du Secrétariat sur l'efficacité de la méthode

de désinsectisation dite "cales enlevées ".

M. WRIGHT (service de la Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle) signale qu'à la suite d'expérien-
ces entreprises dans diverses parties du monde par l'OMS en collaboration avec plusieurs gouvernements d 'Etats

Membres et avec des compagnies de transports aériens, et pour lesquelles des appareils de taille moyenne,
de type DC 6, ont été utilisés, il a été prouvé que, si le mode opératoire recommandé par le Comité
d'experts des Insecticides est suivi, la méthode est efficace; cependant, certains passagers se sont
plaints d'une légère irritation due aux aérosols. D'autre part, il est peu probable que cette méthode

puisse s'appliquer aux appareils de plus grandes dimensions. C'est pourquoi l'on s'est efforcé de mettre
aU point un autre système plus commode pour les compagnies de transports aériens et moins gênant pour
les passagers, mais qui serait également sans danger.

A l'attention du délégué de l'Italie, M. Wright signale que des expériences très poussées, faites
sur des volontaires pendant une durée de douze semaines, n'ont pas révélé d'effet nocif. Il ne saurait

apporter de meilleure réponse qu'en donnant lecture de deux des conclusions formulées par le Comité
d'experts des Insecticides dans son seizième rapport.2 Les experts en toxicologie réunis par l'OMS es-
timent que le dispositif de désinsectisation par le dichlorvos présente moins de risques pour l'équipage
et les passagers que le traitement par aérosols, et qu'une exposition répétée des membres de l'équipage,
dans des conditions normales et à la dose recommandée, ne mettra pas leur santé en péril. Le Comité

d'experts a établi ses conclusions et ses recommandations sur la base d'études détaillées poursuivies
pendant quatre années, et il a tenu compte des résultats de trois essais pratiques de grande envergure à
l'occasion desquels le dichlorvos a été employé contre les anophèles dans diverses régions du globe.

1
Examen spécial du Règlement sanitaire international (non publié).

2 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 356, 58, par. 2 et 3,
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Le Dr SODA (Japon) signale que, dans son pays, la législation applicable aux produits pharmaceu-
tiques permet l'utilisation du dichlorvos sous forme de vapeurs à une concentration de 0,2 -0,5 µg /litre,
dans les bureaux et les hôtels, à l'exception des locaux continuellement habités.

En ce qui concerne les aéronefs, il aimerait savoir à quelle date les normes proposées seront pu-
bliées. Au Japon, les appareils subissent une révision générale au bout de six mille heures de vol, ce
qui représente, pour huit heures de vol par jour, deux ans et vingt jours, et, pour neuf heures de vol
par jour, un an et dix mois. Un délai de deux ans lui paraissant donc un peu trop court, le Dr Soda pro-

pose que les dispositions du projet de résolution soient rendues plus souples. Il désirerait en outre connattre
la raison pour laquelle le paragraphe 3) stipule que la désinsectisation "cales enlevées" continuera
d'être utilisée pour les petits aéronefs.

M. WRIGHT (service de la Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle) indique que les normes sont en

cours de rédaction et qu'il faut compter environ deux mois avant leur achèvement. Elles seront probablement
mises en circulation d'ici trois mois. En réponse à la question posée par le délégué du Japon à propos
des petits aéronefs, il précise que le nouveau dispositif ne convient pas pour les petits appareils non
pressurisés : seule la méthode "cales enlevées" donne en ce cas des résultats satisfaisants.

Il donne enfin au délégué du Japon l'assurance que le règlement n'est pas inflexible. L'Organisa-
tion est constamment à la recherche de méthodes et de produits meilleurs et elle saura mettre à profit
tout progrès qui interviendrait. Toutefois, dans l'état actuel des connaissances, il est peu probable
que l'on puisse découvrir dans un avenir immédiat un produit qui possède les qualités uniques du di-
chlorvos.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne) fait siennes les observations du délégué de l'Italie
concernant le projet de résolution. Elle suggère en outre que toute décision sur les amendements au
Règlement sanitaire international soit renvoyée à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, car
le rapport du Comité de la Quarantaine internationale est parvenu trop tard à son gouvernement pour que
les experts puissent l'examiner à fond avant le début de la présente Assemblée.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime qu'il importe de
tenir compte de ce qui se passe dans l'industrie aéronautique et de la prochaine mise en service d'aéro-
nefs encore plus grands. Si l'on ne prévient pas les compagnies d'aviation qu'après une certaine date
un nouveau système plus perfectionné de désinsectisation sera seul reconnu par l'OMS, on court le risque
de voir ces compagnies le refuser comme impraticable lorsqu'on voudra, dans deux ans, en imposer l'emploi.

Le Professeur SENAULT (France) a bien entendu les assurances données par le Secrétariat, selon les-
quelles le produit en cause est sans danger aussi bien pour les passagers que pour l'équipage, ainsi que
les observations du délégué du Japon, mais comme sa collègue de la République fédérale d'Allemagne, il
estime que les gouvernements n'ont pas eu suffisamment de temps pour examiner les documents et donner un
avis définitif à leurs délégués. De toute façon, la délégation française ne peut souscrire à un projet
de résolution qui présente le système de désinsectisation par le dichlorvos comme étant le seul accep-
table; elle préfère la rédaction plus nuancée proposée par le délégué des Etats -Unis. En outre, comme
la délégation italienne, elle souhaite que le produit soit désigné par sa formule chimique.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) rappelle que les épreuves de toxicologie pratiquées sur le di-
chlorvos ont été concluantes, de sorte que le Comité d'experts des Insecticides a jugé ce composé inof-
fensif et en a recommandé l'emploi. Il est clair que la désinsectisation "cales enlevées" ne suffira
pas à l'avenir et que le procédé de désinsectisation par le dichlorvos est le seul satisfaisant. Le

Dr Kennedy partage l'opinion du délégué du Royaume -Uni, notamment en ce qui concerne la nécessité de
prévenir les compagnies d'aviation.

Le Dr KAUL, Secrétaire de la Sous -Commission, revenant sur les observations formulées au sujet de
la réception tardive des documents, rappelle que le Directeur général a adressé aux Etats Membres des
renseignements sur la désinsectisation des aéronefs par le dichlorvos en août 1967 et que les gouverne-
ments ont en main depuis cette date tous les documents relatifs à ce procédé. Jusqu'ici soixante pays
ont envoyé leurs observations et quarante -sept d'entre eux ont exprimé leur accord.

En ce qui concerne la suggestion du délégué de l'Italie, rien n'empêche en effet que la formule
chimique soit insérée dans le texte entre parenthèses.

Le PRESIDENT propose que, selon le voeu des délégations italienne et française, la formule chimique
soit indiquée entre parenthèses après le mot "dichlorvos ".

Il en est ainsi décidé.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) aimerait que l'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis soit sou-

mis par écrit.

Le SECRÉTAIRE indique que le libellé de cet amendement se retrouve à la section 2.9 du volume II

du quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale.

Le Dr ELOM NTOUZ00 (Cameroun) demande si le projet de résolution tient compte des réserves formu-

lées par l'Association du Transport aérien international concernant les possibilités d'utilisation
exclusive du dichlorvos pour la désinsectisation dès la date prévue.
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Le PRESIDENT répond par l'affirmative.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande si la délégation

française serait disposée à accepter le projet de résolution avec l'amendement proposé par la délégation
des Etats -Unis. Selon cet amendement, la désinsectisation par vapeurs de dichlorvos serait la seule mé-
thode admise en cours de vol, mais il serait possible de pratiquer au sol la désinsectisation par aéro-
sols.

Le Professeur SENAULT (France) s'en tient aux réserves qu'il a déjà formulées.

Le Dr AL -AWADI (Koweit) pense que la difficulté serait peut -être écartée si, dans le paragraphe 1)
du dispositif, les mots "comme seul système acceptable" étaient remplacés par "l'un des systèmes accep-

tables".

Le SECRETAIRE rappelle que jusqu'ici le procédé de désinsectisation par le dichlorvos est le seul
qui se soit révélé efficace en cours de vol. Le système "cales enlevées" est déjà insuffisant et il
sera certainement inefficace lorsque les compagnies aériennes utiliseront des appareils de plus grandes'
dimensions.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) demande si le Secrétariat peut donner l'assurance que d'ici deux

ou trois ans le procédé au dichlorvos sera encore le meilleur pour la désinsectisation en vol.

Le Dr LEMBREZ (France), notant que le procédé au dichlorvos est actuellement le plus efficace, selon

ce qui vient d'être dit, mais que rien ne prouve qu'on ne trouvera pas un composé plus satisfaisant dans
un avenir très proche, estime que le texte devrait permettre d'employer le dichlorvos sans pour autant
exclure, le cas échéant, l'emploi d'une meilleure préparation.

Le Dr TOTTIE (Suède) suggère que l'on se borne à recommander la désinsectisation par vapeurs sans

mentionner spécifiquement le dichlorvos.

Le Professeur BURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie la proposition du dé-

légué de la Suède. Il n'est pas impensable qu'une préparation plus efficace que le dichlorvos soit.dé-
couverte dans les années à venir.

Le Dr SCHINDL (Autriche) déclare que sa délégation ne pourra voter pour un projet de résolution
recommandant que le système de désinsectisation par le dichlorvos soit adopté comme le seul acceptable
pour les grands aéronefs. Il est parfaitement possible, en effet, qu'un composé plus efficace soit mis
au point d'ici peu.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que la difficulté
serait résolue si l'amendement proposé par le délégué des Etats -Unis était modifié comme suit : "la dé-
sinsectisation par vapeurs de dichlorvos ou de tout autre insecticide approuvé par l'OMS ...".

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) souscrit à cette proposition. Ce qui est réellement important,
c'est de prévenir les constructeurs d'aéronefs qu'à partir d'une certaine date les appareils devront
être obligatoirement équipés d'un système automatique de désinsectisation.

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) accepte que sa proposition d'amendement soit modifiée comme
l'a suggéré le délégué du Royaume -Uni.

Le SECRÉTAIRE donne lecture du paragraphe 1) du dispositif modifié comme l'ont proposé les délégués

des Etats -Unis et du Royaume -Uni.

Le Dr SODA (Japon) renouvelle l'observation qu'il a déjà faite, à savoir que certaines compagnies
aériennes risquent de ne pas être en mesure de respecter le délai prévu dans le projet de résolution.

M. WRIGHT (service de la Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle) pense que les compagnies

aériennes qui seraient dans l'impossibilité de respecter ce délai pourraient demander une prolongation à
l'OMS par l'intermédiaire de leur gouvernement.

Le SECRETAIRE fait observer que la Sous -Commission, si elle le désire, peut fixer le délai à deux

ans à compter de la fin de 1968 plutôt qu'à compter de la publication des normes. Il n'y aurait pas de

gros inconvénients à attendre trois à six mois de plus.

Le Dr GEHRIG (Etats-Unis d'Amérique) souscrit à la suggestion du Chef du service de la Biologie des

vecteurs et de la lutte antivectorielle.

Le Dr SODA (Japon) demande si l'on pourrait mentionner, dans le texte du projet de résolution, la

possibilité d'une prolongation du délai prévu.

Le SECRETAIRE répond que, si l'Assemblée de la Santé juge souhaitable de conserver une certaine
souplesse en la matière, le Directeur général agira en conséquence et qu'il n'est donc pas nécessaire

de le spécifier dans le projet de résolution.

Le Dr SODA (Japon) se déclare satisfait de cette réponse.
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Le PRESIDENT suggère de mettre aux voix l'amendement que les délégations des Etats -Unis et du
Royaume -Uni ont proposé d'apporter au paragraphe 1) du dispositif du projet de résolution.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) demande comment se présentera le projet de résolution lorsque
l'amendement proposé y aura été incorporé. Les paragraphes 2) et 3) resteront -ils inchangés ? Etant
donné l'importance de la question, il lui parait souhaitable que les membres de la Sous -Commission
reçoivent par écrit un texte révisé de l'ensemble du projet. Un groupe de rédaction pourrait être chargé
de le préparer.

Le Dr ELOM NTOUZOO (Cameroun) appuie cette suggestion.

Le PRESIDENT déclare que le texte amendé du paragraphe 1) du dispositif sera distribué. Aucun
amendement n'a été proposé pour les paragraphes 2) et 3).

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime que l'adoption de l'amendement au paragraphe 1) obligera à
remanier le paragraphe 2) du dispositif et le préambule.

Le Dr AL -AWADI (Kowelt) propose de constituer un groupe de rédaction, composé des délégués des
Etats -Unis d'Amérique, de la France, de l'Italie et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord,pour établir un texte révisé du projet de résolution.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h. 50.

TROISIEME SEANCE

Vendredi 17 mai 1968, 17 h. 10

Président : Sir William REFSHAUGE (Australie)

1. QUATORZIEME RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE : Ordre du jour, 2.7.1
APPLICATION DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL AU COURS DE LA
PERIODE DU ler JUILLET 1964 AU 30 JUIN 1967 (suite)

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) présente le projet de résolu-
tion révisé sur la désinsectisation des aéronefs qui a été établi par le groupe de rédaction créé par
la Sous -Commission à sa séance précédente. Le groupe de rédaction, qui comprenait des délégués des
Etats -Unis d'Amérique, de la France, de l'Italie, du Koweît et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, s'est réuni sous la présidence du Dr Gehrig, lequel voudrait signaler à l'attention
de la Sous -Commission quelques aspects saillants du projet de résolution révisé.

Le texte indique clairement que le système de désinsectisation par vapeurs constitue la méthode la
plus efficace de désinsectisation des aéronefs pressurisés, reconnaît que l'insecticide le plus inoffen-
sif et le plus efficace dans ces conditions est le dichlorvos, prévoit une méthode de remplacement pour
les aéronefs non équipés du dispositif de désinsectisation par vapeurs et fixe au 31 décembre 1970 la
date d'entrée en vigueur des recommandations. (Comme des spécifications relatives à ce système seront
publiées en juillet 1968, les compagnies aériennes disposeront d'environ trente mois pour monter sur
leurs appareils les dispositifs appropriés.)

D après les renseignements complémentaires que le Secrétariat a communiqués au groupe de rédaction,
la partie mécanique du système n'est pas brevetée et peut donc être fabriquée par n'importe qui, et l'on
pourra se procurer des pièces détachées dans le monde entier. Le nom " dichlorvos" n'est pas une appel-
lation commerciale mais la dénomination commune du composé chimique choisie par la British Standards

Institution.
Si un nouveau composé possédant des propriétés insecticides supérieures venait à être découvert, il

faudrait attendre au moins quatre ans avant que des données toxicologiques suffisantes soient réunies
pour permettre au Comité d'experts des Insecticides de le prendre en considération. A cet égard, la
Sous -Commission se rappellera que, bien que l'introduction du dichlorvos remonte à 1955, ce n'est qu'en
1967 que le Comité d'experts des Insecticides s'est trouvé en possession de renseignements suffisants
pour estimer que le système de désinsectisation par ce produit représentait la technique la plus sûre

et la plus efficace.
Le Dr Gehrig espère que la Sous -Commission approuvera le projet de résolution, en sorte que les

Etats Membres puissent bénéficier le plus tôt possible du progrès technique considéré.
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Le projet de résolution est ainsi conçu :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation contenue dans le quatorzième rapport du Comité de la Quaran-
taine internationale sur le système de désinsectisation des aéronefs par vapeurs;

Ayant noté les conclusions formulées par le Comité d'experts des Insecticides dans ses onzième
et seizième rapports, selon lesquelles, d'une part, un système de désinsectisation par vapeurs pré-
sente l'avantage de se prêter à une application automatique, d'être pratique et de n'entraîner au-

cun retard puisqu'il est applicable en cours de vol et, d'autre part, l'utilisation de dichlorvosl
dans ce système est, aux doses conseillées, efficace et inoffensive pour les passagers et l'équipage;

Considérant que le développement sans cesse croissant du trafic aérien international augmente

considérablement les risques d'introduction de vecteurs de maladies dans de nouvelles régions; et
Constatant que la méthode actuelle de désinsectisation des aéronefs "cales enlevées" ne s'est

pas révélée pleinement efficace et utilisable à bord des grands aéronefs,
1. RECOMMANDE aux Etats Membres :

1) que soient appliquées, pour la désinsectisation des aéronefs servant au transport inter-
national des personnes et des marchandises, les méthodes suivantes approuvées par l'OMS

:

i) aéronefs pressurisés
a) désinsectisation par vapeurs en cours de vol, ou
b) désinsectisation par aérosols à l'arrivée au sol;

ii) aéronefs non pressurisés :

a) désinsectisation par aérosols "cales enlevées ", ou
b) désinsectisation par aérosols à l'arrivée au sol;

2) que soient utilisés le système de désinsectisation par vapeurs et la formulation pour la
désinsectisation par aérosols approuvés par l'OMS; et
3) que la date d'entrée en vigueur de ces recommandations soit fixée au 31 décembre 1970; et

2. PRIE le Directeur général de publier les spécifications relatives au système approuvé de dé-
sinsectisation par vapeurs.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie le projet de ré-
solution en suggérant toutefois de modifier comme suit le paragraphe 1.3) du dispositif :

3) que la date d'entrée en vigueur des recommandations relatives à la désinsectisation par
vapeurs soit fixée au 31 décembre 1970;

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) accepte cette modification.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) appuie sans réserve le projet de résolution. Le texte révisé dont
la Sous -Commission est maintenant saisie clarifie certains points que le Professeur Canaperia avait sou-
levés au cours des échanges de vues antérieurs. En particulier, il fait une distinction entre le sys-
tème mécanique de vaporisation et l'insecticide dont l'emploi est recommandé. De toute évidence, on ne
saurait imposer un système qui soit lié à un insecticide donné puisqu'il est fort possible que d'ici
quelques années une résistance au dichlorvos apparaisse chez certains insectes. A ce propos, le Pro-
fesseur Canaperia appelle l'attention de la Sous -Commission sur le onzième rapport du Comité d'experts
des Insecticides qui, dès 1961, exprimait l'avis qu'il faudrait notamment, "pour parer à l'apparition
d'une résistance au DDVP chez les insectes vecteurs de maladies éventuellement transportés à bord des
aéronefs, chercher de nouveaux insecticides possédant des propriétés toxicologiques, chimiques et phy-
siques qui permettent de les substituer au DDVP".2

Le Professeur Canaperia ne partage pas l'opinion du délégué des Etats -Unis d'Amérique, selon qui il
faut compter quatre ans avant qu'un nouvel insecticide puisse être mis en usage. Il pense que, s'il a
fallu si longtemps pour que le système de désinsectisation par le dichlorvos puisse être mis en service,
c'est en raison des difficultés qui ont entouré la mise au point du dispositif de vaporisation lui -même
et la production d'un insecticide adapté à ce dispositif. Maintenant, il devrait être relativement fa-
cile de trouver d'autres insecticides utilisables dans ce système.

Le Professeur Canaperia demande que le Secrétariat continue à faire la distinction entre le système
de vaporisation et l'insecticide lorsqu'il publiera les spécifications relatives au système approuvé de
désinsectisation par vapeurs. Il demande en outre instamment que ces spécifications soient assorties d'instruc-

tions prescrivant d'éviter 1 'application de mesures de désinsectisation pendant que des repas sont servis à

bord.

Le Dr KAUL, Secrétaire de la Sous -Commission, assure au délégué de l'Italie que le Secrétariat

tiendra compte de ses remarques lorsqu'il publiera les spécifications.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution modifié selon la suggestion du délégué du

Royaume -Uni.

Décision : Le projet de résolution est approuvé pour transmission à la Commission du Programme et

du Budget.

1

2
Dichlorvos = phosphate de dichloro -2,2 vinyle et de diméthyle.
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 206, 14.
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Le PRESIDENT déclare que la Sous -Commission poursuivra maintenant la discussion générale sur le vo-
lume I du quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que le rapport

renferme un certain nombre d'excellentes recommandations auxquelles sa délégation souscrit sans réserve.
Il se réfère en particulier à la nécessité, si nettement soulignée, d'organiser des cours de formation
pour le personnel des services de quarantaine, aux recommandations relatives au transport par containers
et aux recommandations concernant les aspects sanitaires du transport des singes.

Pour ce qui est des observations reçues de divers pays, le Dr Wynne Griffith appelle l'attention
sur la communication du Gouvernement du Panama (section 29) et sur la réaffirmation par le Comité du
fait que "les voyageurs bénéficiant du statut diplomatique ne sont pas exemptés des obligations relati-
ves à la vaccination dans le trafic international ". Bien que ce principe ait été réaffirmé à maintes re-
prises, des situations embarrassantes continuent de surgir fréquemment dans les aéroports internatio-
naux. Le Dr Wynne Griffith suggère que, chaque fois que le Règlement sanitaire international fait état
de la possession "ou" de la production de certificats de vaccination, il emploie ces deux termes conjoin-
tement.

D'autre part, le Dr Wynne Griffith appuie la proposition du Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques (section 112) à l'effet que le certificat de vaccination ou de revaccination
d'un voyageur provenant d'une circonscription infectée de variole ne soit pas considéré comme immédiate-
ment valable. Il cite le cas récent d'un jeune garçon en possession d'un certificat valable de revacci-
nation qui, après avoir été admis au Royaume -Uni en provenance d'une circonscription infectée de variole,
a été atteint de variole; les résultats de cultures sur oeuf embryonné ont montré que ce sujet avait
contracté concurremment la variole et la vaccine. Cet exemple montre que le certificat de revaccination
n'offre absolument aucune garantie dans les voyages internationaux.

Le Dr TOTTIE (Suède) appuie les observations faites par le délégué du Royaume -Uni. Par ailleurs, il
appelle l'attention de la Sous -Commission sur la recommandation du Comité (section 115) à l'effet "que
l'Organisation étudie, en consultation avec des groupes d'experts compétents, la question des dangers
éventuels et des contre -indications de la vaccination pendant la grossesse ". En Suède, une importance
toute spéciale est accordée à ce problème ainsi que, d'une façon plus générale, à tous les moyens à

mettre en oeuvre pour protéger le foetus.

En réponse à une question du PRESIDENT, le SECRETAIRE confirme que la marche à suivre consiste,
pour l'Assemblée de la Santé, à adopter le rapport du Comité de la Quarantaine internationale. Ce fai-
sant, elle adoptera par là même les recommandations dans Comme

examine le rapport du Comité de la Quarantaine internationale en deux parties distinctes, elle entendra
sans doute soumettre à l'Assemblée deux résolutions distinctes pour l'adoption des deux parties du rap-

port du Comité.

Le Dr ELOM NTOUZOO (Cameroun) se réfère à la section 12 du rapport du Comité, où le Gouvernement de

la Côte d'Ivoire fait état de difficultés rencontrées par l'administration sanitaire et tenant, d'une
part, à un certain retard dans la communication des cas de maladie constatés à l'intérieur du pays et,
d'autre part, au contrôle sanitaire aux frontières terrestres. Le Gouvernement du Cameroun se heurte à
des difficultés analogues, de sorte que le Dr Elom Ntouzoo appuie pleinement les recommandations faites
par le Comité à la section 2.5 du volume II de son rapport pour ce qui a trait aux arrangements spéciaux

prévus à l'article 104 du Règlement.'

Le Dr TABAA (Arabie Saoudite) indique que le besoin d'une modification du Règlement sanitaire inter-
national se faisait sentir depuis quelque temps déjà dans son pays. En ce qui concerne notamment le cho-
léra, la notion de circonscription infectée est inacceptable en raison des mouvements de personnes et de
denrées alimentaires à destination et en provenance des circonscriptions ainsi définies. Depuis deux ans,
les autorités sanitaires de l'Arabie Saoudite considèrent un pays tout entier comme infecté dès que la

maladie a été signalée n'importe où à l'intérieur de ses frontières, sauf si la circonscription infectée
peut être complètement isolée sur le double plan géographique et administratif. Le rapport du Comité

semble aller dans ce sens.
D'autre part, le Règlement sanitaire international a été impuissant à empêcher la transmission du

choléra d'un pays à l'autre, peut -être parce qu'il ne prévoit pas le cas des porteurs de germes ou des

sujets atteints de formes bénignes de la maladie qui peuvent passer inaperçus. Comme il n'existe pas de
vaccin anticholérique sûr garantissant une immunité suffisante, l'Arabie Saoudite a exigé que tous les
voyageurs en provenance de zones infectées soient porteurs de certificats de cultures de selles.

1 Le Comité s'est déclaré "persuadé que les Etats Membres devraient donner plus pleinement effet à
l'esprit" de l'article 104 et il a recommandé "que l'Organisation encourage la conclusion de tels arran-
gements et fournisse aux Etats Membres l'assistance nécessaire pour développer les échanges de rensei-
gnements et les activités de surveillance, y compris toutes les mesures de lutte qui pourraient être dé-
cidées d'un commun accord par les parties en cause ".
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Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) se plaît à relever la référence, dans le rapport du Comité, à
l'organisation de cours de formation pour le personnel des services de quarantaine. La Trinité -et- Tobago

accueillerait avec reconnaissance l'aide que l'OMS pourrait lui apporter à cet égard.
De même, le Dr Quamina souscrit à la recommandation du Comité (section 97) concernant les formali-

tés sanitaires. Son gouvernement s'intéresserait tout spécialement à une accélération de ces formalités.
Elle suggère que le pays de départ soit chargé de veiller à ce que les voyageurs qui le quittent soient
en possession des certificats de vaccination requis et se demande si l'OMS ne pourrait pas persuader les

compagnies de navigation aérienne et maritime d'intervenir plus activement à cet égard.
En ce qui concerne la lutte contre Aedes aegypti, le Dr Quamina rappelle les commentaires de son

gouvernement reproduits à la section 61 du rapport. La Trinité -et- Tobago est débarrassée du vecteur de-

puis un certain nombre d'années, mais les petites îles périphériques ont été réinfestées à diverses re-
prises par l'intermédiaire des réserves d'eau non protégées des petits navires naviguant d'une île à
l'autre. Le Gouvernement s'efforce d'établir une législation à ce sujet et l'aide de l'OMS serait très

appréciée.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) se réserve de présenter des observations sur la section du rapport consa-

crée au choléra lorsque la question sera discutée en détail.

Le Dr CHICAL (République Centrafricaine) s'associe aux délégations qui ont souhaité un renforcement
du contrôle des certificats de vaccination. On voit trop souvent des voyageurs arriver sans les certifi-

cats requis.
Le Gouvernement de la Côte d'Ivoire a signalé (section 28) que des difficultés se rencontraient en-

core dans l'application des mesures sanitaires au trafic par voie de terre. De fait, il est extrêmement
difficile d'empêcher la propagation de maladies à la faveur du trafic terrestre. Il convient de noter

que les derniers cas de variole qui se sont produits en République Centrafricaine (en 1962) ont été des
cas importés. Il existe deux catégories principales de personnes qui traversent constamment les fron-

tières terrestres :
les transporteurs routiers et les conducteurs de troupeaux. Peut -être l'OMS pourrait -

elle recommander aux gouvernements de vacciner ces personnes en priorité et de les obliger à être por-
teuses de certificats de vaccination ? Le Dr Chical se demande si cette proposition serait de nature à

intéresser les délégations d'autres pays africains.

Le Dr KIVITS (Belgique), se référant aux remarques formulées par le délégué du Royaume -Uni à pro-

pos de la section 112 du rapport du Comité de la Quarantaine internationale, demande pourquoi, dans le
modèle de certificat international de vaccination contre la variole contenu dans le projet de Règlement

révisé (volume II du rapport du Comité, pas été la

vernement de l'URSS et pourquoi le Comité n'a présenté aucune observation à ce sujet.

Le Professeur CANAPERIA (Italie), rappelant les observations du Gouvernement de la Bulgarie au su-

jet de l'article 100 du Règlement (section 96 du rapport) et le commentaire du Comité, fait observer
qu'il y aurait lieu de distinguer entre le contrôle des moyens de transport et celui des passagers, puis-
qu'il se peut que des passagers venant d'une zone infectée embarquent dans une zone non infectée. Il se
demande toutefois si les administrations sanitaires n'enfreindraient pas les dispositions du Règlement

si elles exigeaient des voyageurs des renseignements complémentaires.

Le Dr LEMBREZ (France), répondant à la question du délégué de la Belgique, précise que si le Comité
de la Quarantaine internationale n'a pas formulé d'observations au sujet de la proposition du Gouverne-
ment de l'URSS, c'est qu'il en avait déjà délibéré au cours d'une réunion précédente.

Le SECRETAIRE fait observer que la plupart des problèmes évoqués à la présente séance de la Sous -

Commission ont déjà été examinés lors de diverses réunions du Comité de la Quarantaine internationale à

propos de l'application du Règlement. Ils Je rapportent tous aux difficultés que rencontrent les pays

lorsqu'ils doivent prendre des mesures pour protéger la santé internationale. De fait, le Directeur gé-
néral a jugé qu'il convenait de réexaminer le Règlement parce que les pays se heurtent constamment à
des difficultés qu'il est impossible de résoudre convenablement sur la base des dispositions existantes.
Tous les problèmes évoqués ont été notés et seront pris en considération par le Directeur général lors-
qu'il sera donné suite aux recommandations du Comité de la Quarantaine internationale.

La Sous -Commission pourrait étudier la question des mesures excessives qui ont été prises, notam-

ment en ce qui concerne le choléra, ainsi que la notion de circonscription infectée, lorsqu'elle abor-
dera l'examen du volume II du rapport du Comité de la Quarantaine internationale (Examen spécial du
Règlement sanitaire international).

Pour ce oui est de la formation du personnel des services de quarantaine, l'OMS fournit déjà une

aide aux gouvernements. Quant à la nécessité de mieux informer les compagnies de navigation et les com-
pagnies aériennes des vaccinations et autres précautions exigées, l'OMS s'efforce constamment, par des

notifications et par des bulletins radiodiffusés, de faire en sorte que tous les intéressés soient aver-

tis en temps utile.
A plusieurs reprises, le rapport du Comité de la Quarantaine internationale fait état de la néces-

sité de renforcer la protection aux frontières terrestres. C'est là un problème qui exige une étude sui-

vie et l'OMS est prête à aider tout groupe de pays limitrophes à organiser des réunions permettant des

échanges de renseignements, ainsi qu'à négocier des mesures propres à assurer le contrôle frontalier.
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Les renseignements communiqués en application du Règlement - sur l'indice d'Aedes aegypti par
exemple - sont régulièrement notifiés dès leur réception.

Bonne note a été prise de l'observation du délégué de la Trinité -et- Tobago au sujet d'une législa-
tion visant à interdire sur les petits bateaux les réserves d'eau non protégées qui servent de gîtes à
Aedes aegypti. Il s'agit là d'un problème important mais très difficile à résoudre. On pourrait envisa-
ger des études qui permettraient de faire le point de la situation et de juger des possibilités d'inter-
vention.

En ce qui concerne les dangers de la vaccination, en particulier au cours de la grossesse, c'est
certainement le Chef du service de l'Eradication de la variole qui est le mieux placé pour donner une
réponse.

Enfin, la suggestion de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (section 112 du rapport),
concernant le délai de quatorze jours qui devrait s'écouler avant que le certificat de vaccination
contre la variole devienne valable, a déjà été examinée par le Comité de la Quarantaine internationale
en 1965. A sa dernière réunion, le Comité a estimé que les dispositions actuelles du Règlement sont
satisfaisantes et n'a en conséquence formulé aucune recommandation.

Le PRESIDENT invite le Dr Henderson, Chef du service de l'Eradication de la variole, à donner un
avis sur les dangers liés à la vaccination en cours de grossesse.

Le Dr HENDERSON (service de l'Eradication de la variole) rappelle que l'OMS a mis en train depuis
vingt ans une vaste étude des cas de variole importés dans des régions non endémiques et qu'un rapport
d'ensemble sera établi d'ici peu.

En ce qui concerne la vaccination en cours de grossesse, on admet généralement qu'elle est contre -
indiquée dans les pays où la variole n'est pas endémique. Dans le cadre du programme d'éradication de la
variole, l'Organisation a fait une vaste enquête à ce sujet qui a porté sur le danger relatif d'avorte-
ment, sur le risque de malformation du foetus et sur les autres effets que la vaccination et l'infection
pourraient avoir sur le foetus. Il en ressort qu'il n'y a pas d'augmentation du danger d'avortement et
qu'il ne semble pas y en avoir non plus de la fréquence des malformations, à quelque stade de la gros-
sesse qu'ait été pratiquée la vaccination. Dans dix -huit cas, le foetus a été atteint, après la vaccina-
tion.de la mère, d'une vaccine qui a entraîné la mort. Ces cas semblent toutefois exceptionnels, si l'on
considère le nombre relativement important de femmes vaccinées dans des régions où l'affection peut être
identifiée.

Sauf dans un ou deux de ces dix -huit cas, la vaccine du foetus est apparue à la suite d'une primo -
vaccination de la mère; il ne semble pas que la revaccination puisse créer un danger sérieux.

Dans les régions où la variole est endémique, en revanche, il convient de considérer également le
danger que court la mère si elle contracte la variole, qui chez une femme enceinte prend une forme par -
ticulièrement grave, avec une fréquence très élevée de complications hémorragiques. Il semble donc que
les femmes qui se rendent dans des régions d'endémie variolique auraient avantage à se faire vacciner
même si elles sont enceintes.

A la demande du PRESIDENT, le Dr GONZALEZ (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de ré-
solution ci -après :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, volume I,

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

2. ADOPTE le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, volume I.

Décision : Le projet de résolution est approuvé pour transmission à la Commission du Programme et
du Budget.

2. EXAMEN SPECIAL DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL Ordre du jour, 2.7.2

Le PRESIDENT prie le Secrétaire de la Sous -Commission de présenter la question.

Le Dr KAUL, Secrétaire de la Sous -Commission, signale à l'attention des membres le volume II du
rapport du Comité de la Quarantaine internationale (Examen spécial du Règlement sanitaire international)
et un texte provisoire de règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire international.- La

Sous -Commission est également saisie d'un document de conférence qui rend compte des observations reçues
des gouvernements, de l'OACI et de l'Association du Transport aérien international au sujet du rapport du
Comité de la Quarantaine internationale (volume II) et des propositions d'amendements au Règlement.

L'examen spécial du Règlement sanitaire international présenté dans le volume II du quatorzième
rapport du Comité de la Quarantaine internationale est la première étude complète qui ait été faite du
Règlement depuis son entrée en vigueur, il y a seize ans. Il a été précédé d'une étude de l'OMS sur

l'application du Règlement.
Certaines dispositions du Règlement ont déjà été modifiées par cinq séries d'amendements adoptées

successivement pour faire face à des besoins nouveaux. Néanmoins, si l'on peut considérer que la lutte

1 Non reproduits dans le présent volume.
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contre les maladies transmissibles a donné des résultats satisfaisants pendant la première période d'ac-
tivité de l'Organisation - c'est -à -dire jusqu'en 1958 - il faut bien reconnaître que, depuis, divers in-
dices donnent à penser que certaines maladies transmissibles réapparaissent dans des régions d'où elles
avaient été éliminées ou dans lesquelles leur incidence avait été considérablement réduite. En outre,
l'Assemblée de la Santé, après examen des rapports du Comité de la Quarantaine internationale, a signalé
maintes fois des difficultés d'application du Règlement, des situations auxquelles le Règlement ne per-

mettait pas de faire face et des mesures qui allaient au -delà de ses prescriptions. En ce qui concerne
le choléra, le Règlement n'a jamais été réellement efficace puisque chaque fois que l'on s'est trouvé
dans une situation d'urgence, ses dispositions n'ont pas été observées et des mesures excessives ont été
prises. En outre, au cours de plusieurs réunions et conférences régionales, le Directeur général a été
prié de prendre des mesures pour l'améliorer. Compte tenu de l'évolution des connaissances techniques,

des nouveaux programmes de surveillance épidémiologique et des nouvelles conceptions qui ont cours, il
est apparu qu'il fallait revoir et mettre à jour le Règlement. Il faut aussi considérer que les trans-
ports internationaux sont devenus plus rapides et que leur volume a augmenté, de sorte que les disposi-
tions adoptées il y a seize ans ne sont plus suffisantes.

En mai 1967, le Directeur général a adressé à tous les Etats Membres une lettre -circulaire les in-

vitant à lui faire connaître leur avis concernant la révision du Règlement sanitaire international. Le
15 septembre de cette même année, quatre -vingt dix -sept réponses avaient été reçues, dont vingt -deux

contenaient des suggestions à cet effet. En octobre 1967, à la suite d'une étude tenant compte notamment
des observations des gouvernements, le Directeur général a convoqué un groupe de spécialistes chargé
d'examiner sur quelles bases techniques on pourrait procéder à la révision, puis il a réuni un groupe
d'experts juridiques. Les avis exprimés par ces deux groupes ont été incorporés au texte final de l'é-
tude, dont le Comité de la Quarantaine internationale a été saisi en décembre 1967. Etant donné l'examen
spécial qui devait être fait, le nombre des membres du Comité (habituellement de six ou sept) avait été

porté à douze et la réunion a duré plus longtemps qu'à l'ordinaire.
Les buts et objectifs de la révision sont énoncés à la section 2.1 du volume II du rapport du Co-

mité. On constatera que la tendance est d'envisager une action plus positive, qui consiste à endiguer la
maladie en l'attaquant dans le secteur où elle sévit et, si possible, en l'éliminant, plutôt qu'en lui
opposant une ligne de défense quarantenaire. L'attitude adoptée a également ceci de positif que l'on a
admis la nécessité de développer les services de santé en profondeur, de sorte que les pays soient en
mesure d'empêcher la propagation d'une maladie au cas où elle serait introduite sur leur territoire.

L'une des recommandations les plus importantes a trait au renforcement des services d'hygiène et de
lutte contre les vecteurs dans les ports et les aéroports, l'objectif étant de limiter dans toute la me-
sure du possible, pour les navires et les aéronefs de passage le risque d'être atteints par l'infection
ou infestés par les vecteurs et de les introduire dans d'autres régions. Une attention particulière a
été également accordée aux mesures visant à prévenir la propagation de la maladie par les personnes ou

les marchandises passant les frontières par voie de terre, les cas de transmission de ce genre étant

assez nombreux.
Parmi les modifications proposées, il faut signaler en particulier celle qui concerne la notion de

circonscription infectée, telle qu'elle était définie dans le texte initial du Règlement. Le principe
était alors d'assurer un maximum de protection en gênant le moins possible les échanges et les déplace-
ments internationaux, et il n'est pas question d'abandonner cette règle. Mais l'espoir que l'on avait à
l'époque de voir reculer rapidement les infections dans le monde et de pouvoir, par conséquent, les cir-

conscrire dans des limites très étroites ne s'est pas matérialisé. En outre, l'énorme accroissement du
trafic mondial et de la mobilité des populations, ainsi que l'extension constante de l'urbanisation,
font que l'on voit difficilement comment l'on pourrait isoler tel ou tel secteur particulier. A notre

époque de grands avions à réaction, il est impossible aux autorités quarantenaires des aéroports d'arri-
vée de déterminer si des passagers qui ont embarqué en un point du globe non touché par la maladie ve-
naient ou non d'une circonscription infectée. Il est donc proposé de renoncer à la notion de circons-
cription infectée et de notifier les zones infectées sur la base des renseignements obtenus dans le ca-
dre du programme de surveillance épidémiologique. On est d'autant plus enclin à abandonner cette notion
que, pour ce qui est de la fièvre jaune par exemple, elle n'est pas admise par une vingtaine de pays
vulnérables qui n'ont pas accepté les amendements de 1955 et continuent en conséquence à exiger des
personnes venant de zones d'endémicité amarile des certificats de vaccination contre la fièvre jaune,

conformément aux prescriptions du Règlement initial.
Il est également proposé que l'OMS assume de nouvelles obligations dans divers domaines : aider les

Etats Membres, sur leur demande, à entreprendre des recherches, leur prêter assistance pour délimiter et
caractériser les zones sur lesquelles ils sont insuffisamment renseignés et leur conseiller des mesures

de lutte basées sur les dernières découvertes techniques. L'aide de l'Organisation serait également né-

cessaire pour le contrôle de l'activité et de la qualité des vaccins. Enfin, ainsi que le Secrétaire l'a
déjà signalé, l'Organisation continuera de participer à la formation du personnel des services de quaran-

taine et facilitera les négociations relatives aux contrôles frontaliers.
Après avoir étudié tous les points qui viennent d'être mentionnés, le Comité de la Quarantaine in-

ternationale a suggéré une révision complète du Règlement. Il est apparu toutefois que les améliorations

nécessaires pouvaient être apportées par voie d'amendements. La Sous -Commission s'acquitterait peut -être

plus facilement de sa tâche si elle convenait de se prononcer sur les principes en cause, plutôt que

d'examiner un à un les textes revus de chaque article.
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Le Secrétariat fera de son mieux pour fournir tous les renseignements désirés. En outre, certains
membres du Comité de la Quarantaine internationale participent aux travaux de la Sous -Commission; ils
seront Certainement à même de l'assister utilement.

Le Dr SHOUKRY (République Arabe Unie) demande si la Sous -Commission est appelée à examiner le rap-
port du Comité de la Quarantaine internationale et les amendements au Règlement séparément ou simultané-
ment. Il pense qu'étant donné l'étroite relation entre les deux sujets, il convient de les étudier en-
semble.

Le PRESIDENT propose à la Sous -Commission d'examiner d'abord les principes dont s'inspirent les
amendements, puis les amendements eux -mêmes.

Le Professeur BUCZOWSKI (Pologne) appuie cette proposition.

Le PRESIDENT indique que la procédure à suivre pourra être fixée à la prochaine séance de la Sous -Commission.

La séance est levée à 18 h. 40.

QUATRIEME SEANCE

Lundi 20 mai 1968, 17 h. 15

Président : Sir William REFSHAUGE (Australie)

1. EXAMEN SPECIAL DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (suite) Ordre du jour, 2.7.2

Le PRESIDENT, avant d'ouvrir la discussion sur l'examen spécial du Règlement sanitaire internatio-
nal, invite le Secrétaire à faire une déclaration.

Le Dr KAUL, Secrétaire de la Sous -Commission, appelle l'attention des membres sur un document de
conférence où sont indiqués les articles du Règlement qui n'appelleraient pas de complément de discus-
sion si le principe de certaines modifications' était admis, et il signale qu'un texte révisé de la ver-
sion française de ce document a été publiée.

Il attire également l'attention de la Sous -Commission sur la section 4 du volume II du rapport du
Comité de la Quarantaine internationale (Maladies sous surveillance : Recommandations à l'Assemblée mon-
diale de la Santé). S'il n'a pas mentionné cette section dans l'exposé qu'il a fait à la séance précé-
dente, c'est parce que cette section vise des maladies pour lesquelles le projet de Règlement révisé ne
prévoit aucune disposition particulière; toutefois, cette section contient en fait des recommandations
relatives au typhus et à la fièvre récurrente qui, selon les propositions du Comité, devraient être
exclus du Règlement et faire l'objet du programme de surveillance de l'Organisation.

Le PRESIDENT annonce qu'il donnera la parole d'abord aux délégués qui ont exprimé le désir de faire
des déclarations générales sur la question en discussion.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) souligne que l'utilité du Règlement, en particulier pour le capitaine d'un
navire et le commandant d'un aéronef, diminue à mesure que le nombre des réserves augmente. Au début de
1966, 26 % des Etats liés par le Règlement avaient fait des réserves. D'après les chiffres qui figurent
à la section 1.1 du volume II du quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale,
soixante -quinze Etats Membres se sont déclarés satisfaits des dispositions en vigueur. Etant donné que
l'adoption d'un nouveau texte provoquerait probablement de nouvelles réserves, il semblerait sage de
restreindre les amendements au minimum.

Le Dr Hemmes déclare approuver le principe de la publication dans le Relevé épidémiologique hebdo-
madaire de renseignements sur les maladies soumises à surveillance.

Le Professeur BURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'un travail considé-
rable a déjà été fait sur les modifications à apporter au Règlement pour l'adapter aux acquisitions
scier.tifiques les plus récentes et que les principes sur lesquels se fondent les amendements proposés

sont d'un grand intérêt. Cependant, l'examen de tous les amendements, qu'il faudrait comparer un à un

1
I1 s'agit des modifications suivantes : abandon de la notion de "circonscription "; abandon du

terme "zone de réceptivité amarile "; remplacement du mot "sanitary" par le not "health" (anglais seule-
ment); remplacement de "maladies quarantenaires" par "maladies soumises au Règlement "; et adjonction

des mots "autres moyens de transport et containers ".
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aux dispositions en vigueur, prendrait beaucoup de temps et exigerait l'avis d'experts. Il pense que la
Sous -Commission doit se borner à décider, en tenant compte des observations des délégations, s'il y a
lieu d'approuver les principes qui sont à la base de ces amendements.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est d'avis, comme le
délégué des Pays -Bas, qu'il convient d'éviter d'adopter des amendements qui provoqueraient de nouvelles
réserves, car si les réserves étaient trop nombreuses les avantages attendus des amendements seraient

compromis.
Son gouvernement estime qu'on n'a pas disposé d'assez de temps pour examiner en détail le projet de

révision et que la Sous -Commission n'est donc pas à même de formuler des conclusions définitives sur ce
projet. Le Dr Wynne Griffith croit savoir que d'autres délégations partagent cette opinion.

Il souligne l'utilité du document où sont indiqués les cinq principes des grandes modifications
proposées et les articles correspondants du Règlement, et il est d'avis que la Sous -Commission étudie
ces cinq principes. Les gouvernements seront probablement invités à présenter des observations détail-
lées sur les amendements proposés et il serait utile au Secrétariat, pour l'examen de ces observations,
que la Sous -Commission ait discuté ces cinq principes.

Le délégué du Royaume -Uni doute qu'il soit bon de remplacer le terme "maladies quarantenaires" par
le terme "maladies soumises au Règlement" et, dans le texte anglais, le mot "sanitary" par le mot
"health ". Le terme "maladies quarantenaires" est pour ainsi dire consacré par l'usage, et les capitaines

de navires, les commandants d'aéronefs, et d'autres, dans le monde entier, ont maintenant l'habitude du

terme "International Sanitary Regulations".

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime, comme le délégué des Pays -Bas, que de nouvelles réserves

porteraient atteinte à l'efficacité du Règlement.
Des cinq principes indiqués dans le document de conférence dont la Sous -Commission est saisie, les

trois derniers n'ont guère d'importance, et le Professeur Canaperia reprend à son compte les observa-
tions formulées à ce sujet par le délégué du Royaume -Uni. Le remplacement du mot "sanitary" par le mot
"health" ne s'applique d'ailleurs qu'au texte anglais, et il ne vaut pas la peine de modifier le Règle-

ment pour y remplacer le terme "quarantenaire" par un autre.
En revanche, l'abandon de la notion de "circonscription" et l'abandon du terme "zone de réceptivité

amarile" ont une plus grande importance. A son avis, les plus grandes difficultés dans l'application du
Règlement sont venues de cette notion de "circonscription ", étant donné qu'il importe de localiser exac-

tement la provenance du moyen de transport et celle des voyageurs. Il faut remarquer d'ailleurs
que le terme "circonscription" n'est pas remplacé par un terme indiquant une zone plus large.

Le Dr LEMBREZ (France) rappelle que ce sont les membres de langue anglaise du Comité de la Quaran-
taine internationale qui ont insisté pour que le mot "sanitary" soit remplacé par le mot "health ". En

français, le titre actuel du Règlement est satisfaisant. Les pays de langue anglaise seraient -ils main-

tenant d'avis que ce changement n'est pas opportun ?

Le Professeur GERI6 (Yougoslavie) appuie les principes sur lesquels se fondent les amendements
proposés et estime que l'évolution qui s'est produite depuis l'entrée en vigueur du Règlement rend iné-
vitables ces amendements. Il félicite le Comité de la Quarantaine internationale d'avoir si bien accom-

pli sa tâche.

M. SAITO (Japon) est partisan du maintien du terme "sanitary" en anglais; il existe en langue japo-
naise un mot correspondant au mot anglais "sanitary" dans le sens où ce mot est employé dans le Règle-
ment et les fonctionnaires de quarantaine de son pays ont l'habitude de ce terme. Cependant, sa déléga-

tion ne s'opposera pas à l'adoption du mot "health ".

Le Dr AL -AWADI ( Koweït) rend hommage au Comité de la Quarantaine internationale pour l'excellent
travail que le Comité a accompli. Il admet qu'une révision du Règlement est indispensable de temps à
autre, mais il souhaite qu'elle ne provoque pas trop de réserves.

En ce qui concerne la proposition tendant à remplacer le terme "maladies quarantenaires" par le

terme "maladies soumises au Règlement ", il expose qu'en langue arabe le terme employé pour désigner les
maladies quarantenaires est très explicite et correspond parfaitement à ce qu'il y a lieu de faire au

sujet des maladies considérées; ce terme est également bien compris du public. Le nouveau terme proposé
aurait un effet psychologique moins fort, à son avis, et le Dr Al -Awadi n'en est donc pas partisan.

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation approuve l'idée qui a inspiré les

propositions du Comité de la Quarantaine internationale, suivant laquelle il faut insister davantage

sur la surveillance :
en effet, si l'on connaît les tendances des maladies et des tableaux nosologiques,

on pourra appliquer les moyens de lutte d'une manière plus efficace. Les problèmes de sémantique soule-

vés par les propositions paraissent d'une importance secondaire, bien que l'avis exprimé par le délégué

du Koweït sur l'effet psychologique des termes employés soit intéressant.
La délégation des Etats -Unis approuve la proposition tendant à abandonner la notion de circons-

cription infectée. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, cette notion n'a plus de sens. Une poussée

épidémique d'une maladie soumise au Règlement doit être considérée en fonction de la nature de la mala-

die et du lieu déterminé où elle s'est déclarée. En outre, il est souvent arrivé que les autorités
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sanitaires soient incapables de situer sur la carte les circonscriptions déclarées infectées en vertu
du Règlement actuel.

La délégation des Etats -Unis appuie également la recommandation du Directeur général selon laquelle
l'OMS devrait s'employer davantage à pallier les conséquences des mesures excessives trop souvent prises.
Elle devrait le faire lorsque des mesures excessives sont appliquées sur la base de renseignements épi-
démiologiques erronés et les gouvernements ne devraient pas y voir une ingérence de l'OMS, mais la mani-
festation d'un effort commun dont le but est d'employer les meilleures méthodes de lutte contre la ma-
ladie.

Le rapport sur la révision du Règlement vient à un moment particulièrement opportun, étant donné
notamment que les discussions techniques, à la présente Assemblée, ont eu précisément pour thème la sur-
veillance. Il sera plus facile de combattre et finalement d'éradiquer de nombreuses maladies transmis-
sibles si l'on sait où elles se manifestent et si l'on prend les mesures appropriées pour lutter contre

elles.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) reconnaît que la notion de circonscription est périmée et que l'OMS devrait
donner des avis aux gouvernements qui prennent des mesures excessives.

Le Dr MAKENETE (Lesotho) se déclare favorable au remplacement du terme "sanitary" par le mot
"health" ainsi qu'à l'abandon du terme "maladies quarantenaires ". Le premier évoque l'idée d'installa-
tions sanitaires et le deuxième parait impliquer des mesures restrictives.

Le Dr DIZON (Philippines) déclare que sa délégation est satisfaite dans l'ensemble du rapport du
Comité de la Quarantaine internationale, bien qu'il reste à régler certains problèmes sur lesquels il
aura plus tard à présenter des observations.

Le Dr Dizon reconnaît qu'il y a lieu d'abandonner la notion de "circonscription ", mais il voudrait

savoir pourquoi le terme de "zone infectée ", qui n'est pas défini, a été maintenu. Il approuve d'autre

part le remplacement du mot "sanitary" par le mot "health ".

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) déclare que sa délégation appuie les cinq modifications indiquées
dans le document dont la Sous -Commission est saisie. Le terme "maladies soumises au Règlement" serait

conforme au terme employé en Nouvelle -Zélande en matière législative.

Le Dr OLGUÎN (Argentine) approuve les cinq principes indiqués dans le document de conférence.
En particulier, il estime qu'il faut abandonner la notion de "circonscription" en raison de l'évo-

lution intervenue dans la situation épidémiologique et dans le trafic international.
En ce qui concerne le remplacement du mot "sanitary" par le mot "health ", le terme retenu devrait

indiquer clairement que le Règlement a trait à la santé publique, prise dans l'acception moderne du
terme. Le mot espagnol équivalant à "sanitary" est associé à l'idée d'assainissement et d'installations
sanitaires, encore qu'il puisse être utilisé dans le sens de "santé ". Le mot "health" correspond mieux

à ce que l'on veut exprimer, mais il serait bon de choisir un mot qui puisse se traduire littéralement
dans les langues en lesquelles le Règlement sera publié.

Le terme "maladies quarantenaires" a maintenant une signification précise pour tout le monde, no-
tamment pour le grand public, et le Dr Olguin en est partisan pour ce motif. Néanmoins, il serait sans
doute préférable de le remplacer par un terme convenant mieux à la situation présente et l'expression
"maladies soumises au Règlement ", qui a une connotation juridique, est certainement plus appropriée

dans un Règlement qui sera soumis à l'approbation des gouvernements.

Le Dr NICHOLSON (Guyane) accepte toutes les modifications, sauf le remplacement de "maladies qua-
rantenaires" par "maladies soumises au Règlement ". Le terme "quarantenaires" est préférable, étant donné

qu'il implique les mesures à prendre.

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle les observations faites par le Comité de la Quarantaine internatio-

nale à la section 2.1 du volume II de son rapport' à propos du remplacement du mot "sanitary" par le

mot "health" dans le titre anglais du Règlement sanitaire international et sur le changement de nom du
Comité, qui deviendrait le "Comité de la Protection sanitaire internationale ". Il se peut que "health"

soit un terme mieux approprié que "sanitary ", mais l'inconvénient est que le public devra s'y habi-

tuer. D'autre part, la "protection sanitaire" comprend aussi des questions comme celle de la protection

contre les rayonnements, de sorte que ce terme ne semble pas bien correspondre aux attributions du

Comité.
Enfin, il faudrait définir le mot "container" qui est employé dans le projet de Règlement révisé.

1
Ces observations étaient les suivantes : "Le titre "Règlement sanitaire international" ne semble

plus correspondre à la portée du Règlement, ni aux définitions de la santé actuellement admises. C'est
manifestement un vestige des vieilles conventions sanitaires. Il semblerait opportun d'envisager l'adop-
tion d'un nouveau nom traduisant mieux les buts du Règlement et les intentions dont il s'inspire. Le

Comité recommande donc le titre suivant :
"Règlement sanitaire international - Maladies transmissibles "."
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Le Dr SODA (Japon) demande pourquoi il est proposé de remplacer le mot "sanitary" par le mot
"health ". En tout cas, si ce remplacement était décidé, cela n'entraînerait aucun changement dans la
version en langue japonaise. Il se demande également pourquoi il est proposé de remplacer l'expression
"maladies quarantenaires" par une autre expression.

Le Dr QUARCOO (Ghana) appuie les amendements proposés. Les termes "sanitary" et "maladies quaran-
tenaires" lui paraissent être périmés et ne plus correspondre aux buts et objectifs nouveaux du Règlement.

Le Dr TABAA (Arabie Saoudite) souligne que les normes de l'hygiène du milieu ne sont pas identiques
dans tous les pays et que le Règlement doit donc être très impératif.

Le SECRÉTAIRE fait observer que les changements de termes qui sont proposés sont accessoires à la
révision des principes. Les termes anciens ont été estimés trop étroits compte tenu des buts et objec-
tifs nouveaux; mais les changements de termes n'ont pas une importance capitale, ils correspondent seu-

lement à une tendance. Il importe beaucoup plus de faire entrer des notions nouvelles dans le Règlément
que d'en modifier les termes, et c'est pourquoi le Secrétaire estime que la Sous -Commission ne devrait

pas trop s'attarder à des questions de terminologie. De plus, il est concevable que, dans dix ou

vingt ans, de nouveaux changements aboutiront à remplacer le Règlement par un programme de surveillance.
Une conception positive de la protection sanitaire ne vise pas exclusivement les maladies transmissibles,
mais peut s'étendre à d'autres domaines de la santé, par exemple à celui de la protection contre les

rayonnements.
En ce qui concerne le terme "circonscription infectée ", le Secrétaire rappelle la proposition faite

à la fin de la section 2.7 du volume II du rapport du Comité, selon laquelle "les rapports sur les cas
nouveaux et les rapports ultérieurs sur l'évolution de la situation pourraient être limités aux villes,
ports et aéroports en cause ou à des zones administratives étendues, rurales ou urbaines, et l'OMS se

bornerait à diffuser ces données ". Une zone ainsi définie constituerait simplement une "zone infectée"

et non plus une "circonscription infectée ".
Le terme "container" est défini dans le projet de Règlement révisé comme étant "une caisse de

grandes dimensions servant au transport international des marchandises, susceptible d'être utilisée
aussi bien sur wagon plat que sur un camion- plate -forme ou dans un navire ou un avion ". Il semblait que

ce fût la définition la plus satisfaisante, mais si une délégation avait une définition meilleure à pro-

poser, on pourrait l'y substituer.

M. SAITO (Japon) fait remarquer, au sujet de la définition du terme "container" que le Secrétaire

vient de rappeler, que les containers sont parfois transportés sur le pont d'un navire et pas nécessaire-

ment "dans" un navire. Il reviendra sur ce point à propos de la question de l'inspection.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) juge, d'après la lon-

gueur de la discussion sur des points de sémantique, qu'il sera manifestement impossible de parvenir à
un accord définitif sur le Règlement dans la limite du temps dont on dispose. La modification la plus

importante est l'abandon de la notion de "circonscription infectée ". Elle était nécessaire parce que

cette notion ne correspondait plus à la réalité, mais il se demande quelle est exactement la significa-

tion de la notion qui est proposée en remplacement. Si l'on se réfère à la procédure proposée dans le

dernier paragraphe de la section 2.7 du volume II du rapportl et au texte de l'article 3 du projet de

Règlement révisé (section 3 du rapport), on ne comprend pas bien qui doit déclarer à l'Organisation
qu'une zone est infectée et qui décidera de l'étendue territoriale de l'infection. On peut comprendre

que le pays touché par l'infection est le mieux placé pour fournir ce renseignement, mais on peut com-
prendre aussi que l'administration sanitaire d'un autre pays menacé par la poussée épidémique pourra

déclarer à l'Organisation qu'elle considère la zone comme infectée. Il faut donc éclaircir ce point.

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) rappelle qu'il a déjà indiqué son approbation de principe de

la nouvelle formule proposée, mais il a le souci de la voir recueillir l'accord général. Il propose

donc que, pour commencer, on tienne une séance consacrée à l'examen des principaux points appelant des
éclaircissements et que l'on demande au Secrétariat des renseignements complémentaires. Les recomman-

dations faites par la Sous -Commission pourraient alors être envoyées à tous les Etats Membres que l'on

inviterait à présenter leurs observations pour une certaine date, par exemple le leT septembre 1968. Le

Secrétariat pourrait ensuite être prié d'examiner et, le cas échéant, de modifier les amendements propo-
sés, de telle manière qu'ils puissent être adressés aux Etats Membres à une certaine date, par exemple

le ler février 1969, et la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé pourrait statuer définitivement.

Le PRESIDENT appuie cette proposition et estime qu'elle offre un bon moyen de donner aux Etats
Membres la possibilité de présenter leurs observations sur les avis de la Sous -Commission.

1 Ce paragraphe est ainsi conçu :
"Afin de faire en sorte que les administrations sanitaires ne

prennent de mesures qu'à l'égard des personnes ou marchandises venant de zones infectées, le projet de

Règlement révisé contient des dispositions stipulant que l'application des mesures envisagées sera li-

mitée aux voyageurs et objets en provenance d'une zone infectée telle qu'elle aura été notifiée par

l'administration sanitaire intéressée ".
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Le Dr AL -AWADI (Kowelt) appuie également la proposition du dé:tégué des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr LEMBREZ (France) approuve en principe cette proposition, mais se demande s'il ne serait pas
possible de se mettre d'accord dès maintenant sur certains points, de sorte que les travaux progressent

un peu.

Le PRESIDENT ne voit aucune raison de ne pas combiner ces deux manières de faire. La Sous -Commission
pourrait passer en revue le Règlement révisé afin de déterminer quels points pourraient être acquis dès
maintenant et les autres seraient renvoyés aux Etats Membres.

Le Dr TOTTIE (Suède) estime qu'il ne serait pas bon de procéder à la révision du Règlement en deux
étapes. Mieux vaut le réviser entièrement en une seule fois.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) se déclare d'accord avec les orateurs précédents et souligne qu'à l'échelon
international il importe davantage encore qu'à l'échelon national d'examiner à fond les textes régle-
mentaires. Il serait souhaitable que la Sous -Commission ait la possibilité de donner son avis avant que
les amendements proposés ne soient soumis aux Etats Membres; néanmoins il serait bon de connaître égale-
ment I.es observations des Etats Membres, qui auront peut -être de meilleures propositions à faire.

Le PRESIDENT lève la séance, étant entendu que la ligne de conduite proposée par le délégué des
Etats -Unis d'Amérique et appuyée par les délégués de la Suède et de l'Irak sera suivie à la prochaine

séance de la Sous -Commission.

La séance est levée à 18 h. 30.

CINQUIEME SEANCE

Mardi 21 mai 1968, 16 h. 15

i

Président : Professeur R. GERIC (Yougoslavie)

1. EXAMEN SPECIAL DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (suite) Ordre du jour, 2.7.2

Le PRESIDENT rappelle que plusieurs importantes questions de principe ont été soulevées à la der-

nière séance et invite les délégués à poursuivre la discussion.

Le Dr KAMAL (République Arabe Unie), se référant à la définition du mot "container" donnée dans le
projet de Règlement révisé (section 3 du volume II du rapport du Comité de la Quarantaine internatio-
nale), estime qu'il y aurait lieu de préciser ce qu'il faut entendre par "caisse de grandes dimensions ".
Il formule ensuite quelques observations au sujet des nouveaux articles proposés. Ainsi, le paragraphe 2

de l'article 31, destiné à remplacer l'article 30 actuel, dispose : "L'autorité sanitaire visée au para-

graphe 1 du présent article peut exiger des voyageurs au départ un certificat de vaccination en tant que
preuve qu'ils sont indemnes d'infection." S'il peut fournir une garantie satisfaisante dans le cas de la

fièvre jaune, un certificat de vaccination ne constitue pas nécessairement une preuve d'absence d'in-
fection dans le cas de la variole et du choléra, où la vaccination n'entraîne pas forcément l'immunité.
D'autre part, le paragraphe 1 du nouvel article 64 (article 61 actuel) dispose : "Dans l'application

des mesures prévues au présent Règlement, les autorités sanitaires tiennent compte de la présentation

d'un certificat valable de vaccination contre le choléra." En quoi consiste exactement le fait pour

l'autorité sanitaire de "tenir compte" de la présentation de ce document : veut -on dire par là que l'in-

téressé doit être placé sous surveillance ? Si tel est le cas, l'alinéa a) du paragraphe 3 du même

article répond déjà à cet objet.
Par ailleurs, le paragraphe 1 du nouvel article 71 (article 68 actuel) dit qu'à l'arrivée d'un na-

vire, aéronef, etc., infecté ou suspect, à bord desquels un cas de choléra a été constaté ou d'un na-

vire, aéronef, etc., en provenance d'une zone infectée, l'autorité sanitaire peut prélever des échan-

tillons et faire procéder à des cultures sur tout poisson, crustacé, coquillage, fruit, légume ou bois-
son. Pourquoi la liste se limite -t -elle à ces seuls aliments ? Dans un rapport à un groupe scientifique

qui s'est tenu à Manille en 1964, le Professeur Felsenfeld avait énuméré soixante -dix à quatre -vingts

aliments susceptibles d'être contaminés par le vibrion cholérique. Il est établi que dans les produits
laitiers, par exemple, le vibrion peut survivre une semaine à des températures ordinaires ou deux ou
trois semaines sous réfrigération. Il y aurait donc lieu de modifier le libellé de l'article de manière

à couvrir tous les aliments.
Dans le chapitre sur la variole, le paragraphe 2 du nouvel article 86 (article 83 actuel) dit que

si une personne s'est trouvée dans une zone infectée au cours des quatorze jours ayant précédé son
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arrivée, "un certificat valable de vaccination contre la variole constitue la preuve d'une protection
suffisante ". Or, comme le Dr Kamal l'a déjà souligné, un certificat valable de vaccination ne signifie
pas nécessairement que le voyageur était immun : l'intéressé peut en effet avoir été vacciné alors qu'il

était en période d'incubation.
Le nouvel article 49 (article 47 actuel) dispose que, "sauf dans le cas d'une personne atteinte ou

d'un suspect, les bagages ne peuvent être désinfectés ou désinsectisés que s'ils appartiennent à une
personne qui transporte des objets contaminés ou sur laquelle sont trouvés des insectes vecteurs d'une
maladie soumise au Règlement ". Le typhus et la fièvre récurrente ont été rayés de la liste des maladies
soumises au Règlement, mais non la peste. Comment avoir la certitude qu'une personne ne transporte pas

de puces ?

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVA (Grèce) fait observer qu'en insérant les mots "et désinsectisé(s)" après le
mot "dératisé(s)" dans le nouvel article 55 et le nouvel article 56, on laisse entendre que la désinsec-
tisation devrait s'opérer après la dératisation, alors qu'en fait il est extrêmement dangereux de pra-
tiquer la désinsectisation après l'application de rodenticides. Ces deux termes devraient par conséquent

être intervertis.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) souligne qu'il est par-

faitement vrai que, comme l'a relevé le délégué de la République Arabe Unie, un certificat valable de
vaccination contre la variole ne constitue pas une preuve absolue d'absence d'infection, surtout si la
vaccination a été pratiquée en période d'incubation. On doit toutefois admettre qu'il constitue une
preuve suffisante dans 999 cas sur 1000. La seule autre solution consisterait à mettre en quarantaine
pendant la durée de la période d'incubation toutes les personnes en provenance d'une zone infectée, ce

qui imposerait des entraves inadmissibles aux voyages internationaux.
A la section 2.3.2 du volume II du rapport, le Comité de la Quarantaine internationale souligne "la

nécessité d'une surveillance régulière et de contrôles périodiques des ports et aéroports internatio-
naux". Il s'agit d'une tâche très importante, mais à qui incomberait -elle au juste ? Aux administrations
sanitaires nationales ? Cela semblerait dans l'ordre des choses. Mais, dans la même section, le Comité
de la Quarantaine internationale recommande que les administrations sanitaires fassent appel aux services
de l'Organisation pour certifier que les ports et aéroports internationaux remplissent les conditions re-
quises. Entend -il par là ôter aux administrations sanitaires nationales le droit de désigner certains

aéroports internationaux comme aéroports sanitaires ?
A la section 2.6.1 du rapport, il est recommandé que l'OMS soit habilitée à entreprendre des inves-

tigations sur les poussées épidémiques d'importance internationale. Il s'agit d'une importante recomman-
dation, dont l'adoption ne ferait d'ailleurs qu'entériner une pratique qui est suivie depuis quelque
temps déjà. Il semblerait toutefois opportun, au paragraphe 3 de l'article 11, qui traite de ces nou-
velles attributions, de bien préciser que l'OMS ne devrait entreprendre de telles enquêtes qu'à la
demande des gouvernements.

A considérer les observations reçues à ce jour des gouvernements, il est manifeste que la notion
nouvelle de "zone infectée" préoccupe et déconcerte un grand nombre d'entre eux. Il est indispensable de

la clarifier du fait que l'application du nouveau système dépendra essentiellement du sens donné au mot
"zone ". Comme le nouveau texte proposé ne fournit aucune définition, la notion de zone peut être consi-

dérée comme s'appliquant au pays tout entier ou recevoir telle ou telle autre interprétation.

Le paragraphe 3 du nouvel article 37 est ainsi libellé : "Dans un pays où l'administration sani-

taire doit faire face à des difficultés spéciales qui constituent un grave danger pour la santé publique,
il peut être exigé de toute personne effectuant un voyage international qu'elle indique par écrit, à
l'arrivée, son adresse de destination." Ce texte reprend mot pour mot celui du Règlement actuel. Le

Dr Wynne Griffith estime que de plus grands pouvoirs devraient être donnés à cet égard aux administra-
tions sanitaires. Il faut songer à l'avenir, à l'époque où de grands aéronefs transportant quatre cents

ou cinq cents passagers atterriront à intervalles fréquents sur les aéroports internationaux. Une fois

débarqués, les passagers se disperseront rapidement. Il arrivera tôt ou tard que la variole se déclare

chez l'un d'eux. On doit donc absolument pouvoir repérer les autres passagers dans les plus brefs délais
après la pose du diagnostic, ce qui sera le cas s'ils ont été invités à fournir par écrit leur adresse
de destination. Alors que certaines autorités gouvernementales exigent parfois cette adresse, il y a des

cas où l'administration sanitaire n'arrive pas à obtenir des autorités qu'elles imposent cette exigence.

Il y aurait donc intérêt à réviser l'article en question et le Dr Wynne Griffith se déclare disposé à

en soumettre une nouvelle rédaction.
Avant de terminer, le Dr Wynne Griffith signale une erreur manifeste qui s'est glissée dans le

texte anglais de la section 2.10 du volume II du rapport.

Le Dr GIANNICO (Italie) déclare que l'expérience des quinze dernières années prouve que les deux
maladies les plus dangereuses du point de vue du trafic international sont la variole et le choléra. En

ce qui concerne la variole, le certificat de vaccination n'est guère probant puisqu'il n'est pas possible

de vérifier si la vaccination a pris, sans compter qu'il arrive souvent qu'un certificat soit délivré

sans qu'une vaccination ait effectivement été opérée. L'expérience montre que les trois mesures les plus

efficaces pour maintenir un pays indemne de variole sont les suivantes : premièrement, diagnostiquer

rapidement le cas importé; deuxièmement, rechercher les contacts, les vacciner et les soumettre à la
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surveillance pendant une période suffisante; troisièmement, communiquer les renseignements nécessaires
aux pays dans lesquels les contacts ont voyagé.

Le Dr Giannico partage les vues du délégué du Royaume -Uni sur la nécessité de connaître l'adresse
de destination des voyageurs internationaux. En Italie, ce renseignement est actuellement obtenu au
moyen de la carte de débarquement, mais il y aurait de toute évidence intérêt à ce que le Règlement
confie ce soin aux services de santé.

Le Dr Giannico signale d'autre part que certaines administrations sanitaires continuent à exiger
un certificat de vaccination antivariolique de tous les voyageurs internationaux, même s'ils viennent
de pays depuis longtemps indemnes de variole. La vaccination antivariolique a parfois dés inconvénients

graves, surtout la primovaccination de personnes âgées. Le Dr Giannico estime que ce document ne devrait
être exigé que lorsqu'il y a un risque réel d'introduction de la variole.

En ce qui concerne le choléra,.l'autorité sanitaire ne peut, aux termes du Règlement actuel, exiger
un certificat de vaccination que des voyageurs en provenance de circonscriptions infectées. Or il est
souvent très difficile de savoir si un voyageur a traversé ou non une zone infectée, et il ne semble
pas que la substitution envisagée de la notion de "zone infectée" à celle de "circonscription infectée"
soit de nature à résoudre le problème. Une meilleure solution devrait être recherchée.

Le Dr LEMBREZ (France) déclare que les observations des délégués du Royaume -Uni et de l'Italie
mettent en relief les difficultés qui surgissent dans l'application pratique du Règlement. On se rap-
pellera d'autre part qu'au cours des années récentes divers comités de facilitation et réunions d'or-
ganismes internationaux tels que l'IMCO et l'OACI ont demandé que soient atténués les inconvénients
pouvant résulter des contrôles sanitaires prévus par le Règlement sanitaire international. Il semble
donc bien que, comme l'a relevé le délégué de l'Italie, la situation actuelle ne soit pas entièrement
satisfaisante.

Le Dr TABAA (Arabie Saoudite) fait observer que lorsqu'une zone située à l'intérieur d'un pays de-
vient infectée, il est pratiquement impossible aux autorités sanitaires de l'isoler géographiquement et
administrativement, et d'empêcher des personnes d'y pénétrer ou de la quitter. Dans de tels cas, la
seule solution pratique consiste à considérer l'ensemble du pays comme infecté.

Se référant à l'article 20, relatif au maintien des ports et aéroports exempts de moustiques vec-
teurs de maladies, le Dr LABO DA COSTA (Portugal) déclare qu'il approuve les dispositions de cet ar-
ticle relatives à Aedes aegypti mais non celles qui ont trait au paludisme. A son avis, il importerait
d'établir une distinction entre les aéroports situés dans des régions où le paludisme a été éradiqué et
ceux qui sont installés dans des régions encore impaludées. Aussi conviendrait -il d'insérer dans l'ar-
ticle 20 une disposition de caractère plus général invitant les administrations sanitaires à prévenir
par une désinsectisation efficace des installations des aéroports la propagation du paludisme à la fa-
veur du trafic international.

Se référant aux observations du délégué du Royaume -Uni sur le paragraphe 3 de l'article 37 (arti-
cle 36 actuel), le Dr Lobo da Costa indique qu'au Portugal, dans les zones en phase d'entretien de l'é-
radication du paludisme, les voyageurs en provenance d'outre -mer sont tenus de donner leur adresse de
destination à la police des frontières.

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) souligne que l'application d'un grand nombre des modifica-
tions qu'il est proposé d'apporter au Règlement dépendra des activités de surveillance et autres qui
sont conduites par l'OMS. Il invite en conséquence la Sous -Commission à prêter une attention toute
spéciale à l'article 11.

M. SAITO (Japon) estime que puisque la notion d' "autres moyens de transport" est évoquée à de nom-
breuses reprises dans le projet de Règlement révisé, il semblerait logique de l'inclure dans la défini-
tion du mot "arrivée" qui figure dans le projet de Règlement révisé.

Il propose d'autre part de modifier ainsi la fin de la définition du mot "container" : "... sur un
camion- plate -forme, ou dans un navire, ou sur le pont d'un navire, ou dans un avion ".

Le paragraphe 3 de l'article 3 spécifie que les résultats des examens de laboratoire dont il est
question sont adressés par télégramme ou par télex à l'Organisation. S'il n'y a pas d'objection à uti-
liser le téléphone pour ces communications, il conviendrait de compléter le texte en conséquence.

A propos du paragraphe 2 c) de l'article 6, où sont indiquées les conditions dans lesquelles une
zone peut être considérée comme exempte de peste des rongeurs, M. Saito demande pourquoi une distinction
a été faite entre la peste chez les rongeurs domestiques et la peste chez les rongeurs sauvages, et
pourquoi on a jugé utile d'insérer les mots "ou la capture" [au dernier animal infecté].

M. Saito se réserve de présenter ultérieurement d'autres observations sur des points de détail.

Le Dr QUARCOO (Ghana) estime qu'il faudrait définir la notion de "zone infectée ", sans quoi tout
un pays risquerait d'être considéré comme infecté alors même que l'infection serait circonscrite à une

partie seulement de son territoire.

Le Dr CUMMING (Australie) rappelle que l'Australie n'est pas liée par l'actuel Règlement sanitaire
international et déclare qu'il est douteux qu'elle le soit davantage par le Règlement révisé.
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A propos des observations du délégué de l'Italie, le Dr Cumming confirme que l'Australie exige que
toutes les personnes âgées de plus d'un an arrivant dans le pays, à l'exception de celles qui viennent

de quelques territoires voisins, soient en possession d'un certificat valable de vaccination contre la

variole. Il se trouve toutefois dans chaque aéroport un médecin qui peut pratiquer la vaccination et, en
cas de besoin, administrer des gamma- globulines sans frais pour le voyageur.

Se référant à l'article 86 (article 83 actuel), qui prévoit la mise en surveillance des personnes
qui ne sont pas munies d'un certificat valable de vaccination contre la variole et qui refusent de se
laisser vacciner, le Dr Cumming précise qu'en pareil cas les autorités australiennes exigent une période
d'isolement de quatorze jours à compter de la date à laquelle les intéressés ont quitté la zone infectée.
Les grandes distances qui séparent les villes et le caractère très clairsemé de la population s'opposent
en effet à l'application de mesures de surveillance. Une forte proportion de la population australienne
n'est pas vaccinée et les derniers cas importés de variole remontent à 1937.

Le Dr Cumming souligne que le chapitre V du titre IV du projet de Règlement révisé, qui traite des
mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier, ne prévoit
rien contre l'importation des maladies des animaux et des végétaux. Il en va de même du chapitre cor-
respondant du Règlement actuel et c'est une desraisons pour lesquelles l'Australie n'est pas liée par
cet instrument. La délégation australienne estime qu'il conviendrait d'ajouter un article à l'effet

qu'un Etat puisse prendre telles autres mesures nécessaires pour empêcher l'importation de maladies des

animaux ou des végétaux.

Le Dr KÚRSTEINER (Suisse) demande pourquoi, alors qu'aux termes du Règlement actuel la vaccination
contre la fièvre jaune est exigée de toute personne effectuant un voyage international et quittant une
circonscription infectée à destination d'une zone de réceptivité amarile, le nouvel article 75 (article

72 actuel) ne limite pas cette obligation aux personnes qui quittent une zone infectée à destination
d'une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent. Il n'y a en effet aucune raison de vacciner les
voyageurs qui se rendent dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune n'existe pas.

La même remarque vaut pour l'article 76 (article 73 actuel), dont le paragraphe 2 prévoit la désin-
sectisation de tous les aéronefs partant d'un aéroport situé dans une zone infectée de fièvre jaune,
qu'ils se rendent ou non dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent,

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à répondre à quelques -unes des questions qui ont été posées.

Le Dr KAUL, Secrétaire de la Sous -Commission, constate qu'un grand nombre des observations formu-
lées visent des dispositions du Règlement actuel qu'on ne se propose pas de modifier puisque aussi bien
il n'est rien apparu de nouveau qui permette d'en suggérer de meilleures. Comme le Secrétaire l'a rap-
pelé lors d'une séance précédente de la Sous -Commission, le but essentiel du Règlement sanitaire inter-
national a toujours été, et est encore, d'assurer le maximum de sécurité contre la transmission des ma-
ladies par -delà les frontières tout en réduisant au minimum les entraves au trafic international des
personnes et des marchandises. Dans la poursuite de ce but, il a souvent fallu se résigner à des solu-

tions de compromis et il continuera d'en être ainsi tant que la science n'aura pas apporté de réponses
à tous les problèmes non encore élucidés. Les modifications projetées tendent à garantir une protection
maximum sans aggraver les restrictions imposées au trafic des personnes et des marchandises, et un des
principes qui ont inspiré les propositions du Comité de la Quarantaine internationale était qu'il fal-
lait autant que possible circonscrire l'infection aux zones d'endémie en mettant tout en oeuvre pour

l'empêcher d'essaimer au -delà. L'obligation faite dans certaines circonstances aux voyageurs d'être en
possession d'un certificat de vaccination valable, si elle ne garantit pas une protection totale, n'en
assure pas moins une protection considérable dans le cas de la variole et même peut -être une protection

absolue dans le cas de la fièvre jaune. Une protection parfaite est irréalisable, d'abord parce qu'elle
appellerait des mesures que de nombreux pays sont hors d'état d'appliquer, ensuite parce qu'à supposer
même qu'elles puissent être appliquées elles entraîneraient une paralysie complète des échanges mondiaux.

Dans le projet de Règlement révisé, on s'est efforcé de simplifier la tâche des autorités sanitaires
à l'arrivée, car il leur est matériellement impossible de vérifier à propos de chaque voyageur s'il a
ou non commencé son voyage dans une zone infectée.

Se référant enfin aux observations du délégué de l'Australie sur la nécessité de prévenir l'impor-
tation de maladies des végétaux et des animaux, le Secrétaire fait remarquer que les mesures requises à

cette fin ne sont directement du ressort ni de l'OMS ni, dans la plupart des pays, de l'administration
sanitaire, si bien qu'une extension du Règlement sanitaire international à ces maladies se heurterait .à

des difficultés juridiques.

Le PRESIDENT prie le Directeur de la Division des Maladies transmissibles de répondre aux observa-

tions faites sur la variole et le choléra.

Le Dr RASKA, Directeur de la Division des Maladies transmissibles, signale à l'intention du délégué

de la République Arabe Unie que l'article 86 du projet de Règlement révisé, relatif à la variole, est

identique à l'article 83 actuel à ceci près qu'il incorpore en son paragraphe 3 le paragraphe 1) de la

note de bas de page de la troisième édition annotée du Règlement.
A propos des observations du même délégué au sujet de l'article 71 (article 68 actuel), le Dr Raska

déclare qu'effectivement plusieurs types d'aliments autres que ceux qui sont mentionnés dans cet article
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peuvent être contaminés par Vibrio cholerae, lequel peut y survivre pendant plusieurs jours comme l'in-
dique la publication du Professeur Felsenfeld. Il tient toutefois à souligner qu'ici encore l'ar-
ticle 71 du projet de Règlement révisé est identique à l'article correspondant du Règlement actuel.

Le PRESIDENT prie le Secrétaire de bien vouloir continuer de répondre aux observations des membres
de la Sous -Commission.

Le SECRETAIRE fait observer, à propos de la modification que le délégué du Japon propose d'apporter
à la définition du mot "container ", que l'OMS a très peu d'expérience en la matière et que la définition
proposée a été fournie par les organisations compétentes.

Il se réfère ensuite aux observations du délégué de la République Arabe Unie concernant le para-
graphe 2 de l'article 31 (article 30 actuel) selon lesquelles un certificat de vaccination ne prouve
pas nécessairement que l'intéressé est indemne d'infection. Lors d'une réunion antérieure, le Comité
de la Quarantaine internationale était tombé d'accord que, dans une zone infectée, l'autorité sanitaire
peut s'acquitter partiellement de l'obligation qui lui est faite par l'article 30 en exigeant des voya-
geurs au départ un certificat de vaccination pour prouver qu'ils sont indemnes d'infection, et une note
de bas de page a été ajoutée à cet effet à l'article 30 dans la troisième édition annotée du Règlement.
La substance de cette note a été reprise dans le paragraphe 2 de l'article 31 du projet de Règlement
révisé. S'il est scientifiquement exact que la disposition considérée n'institue pas une protection
absolue, elle introduit néanmoins un élément de protection, et il a été considéré qu'elle était de na-
ture à encourager les autorités des zones d'endémie à protéger leur population dans leur propre inté-
rêt et dans celui de la collectivité mondiale.

La suggestion du délégué de la Grèce au sujet de l'article 55 (article 52 actuel) et du nouvel ar-
ticle 56 pourrait, selon le Secrétaire, être adoptée.

Le délégué du Royaume -Uni, à propos des recommandations du Comité de la Quarantaine internationale
sur la surveillance régulière des ports et aéroports internationaux (section 2.3.2 du rapport), a de-
mandé si, dans l'esprit du Comité, l'exercice de cette surveillance devait être du ressort des adminis-
trations sanitaires. Il en est manifestement ainsi. D'autre part, le Règlement actuel confie aux admi-
nistrations sanitaires le soin de désigner des aéroports sanitaires, tandis qu'il a été introduit dans
le Règlement révisé un nouvel article (article 22) aux termes duquel une administration sanitaire peut,
si elle le désire, demander à l'Organisation de certifier qu'un aéroport sanitaire remplit les condi-
tions requises par le Règlement. Ce nouvel article a été inspiré par le souci de déterminer dans quelle
mesure l'OMS pourrait prêter un concours dans ce domaine aux pays en voie de développement qui ne pos-
sèdent pas les services nécessaires. Si le libellé de l'article est ambigu, rien ne s'oppose à ce qu'on
le modifie.

Le délégué du Royaume -Uni a aussi exprimé l'avis que le paragraphe 3 de l'article 11 devrait être
rédigé de manière à bien marquer que l'Organisation ne peut entreprendre des enquêtes sur une poussée
épidémique qu'à la demande du gouvernement intéressé. S'il est vrai que le libellé actuel - "avec le
consentement du gouvernement intéressé" - permettrait à l'Organisation de prendre l'initiative d'offrir
ses services, il n'en reste pas moins que l'Organisation ne pourrait rien faire sans le consentement du
gouvernement.

Le PRESIDENT déclare que la séance de la Sous -Commission devant se terminer à 17 h. 30, il deman-
dera au Secrétaire de bien vouloir poursuivre son exposé lors de la séance suivante.

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) suggère que le texte du projet de résolution qu'il a préparé
soit distribué pour permettre aux délégués d'en prendre connaissance avant la prochaine séance.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 h. 30.

SIXIEME SEANCE

Jeudi 23 mai 1968, 9 h. 30

Président : Sir William REFSHAUGE (Australie)

1. EXAMEN SPECIAL DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (suite) Ordre du jour, 2.7.2

Le PRESIDENT demande au Secrétaire de poursuivre sa réponse aux observations formulées par les dé-

légués à la précédente réunion.
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Le Dr KAUL, Secrétaire de la Sous -Commission, se réfère à la remarque du délégué du Royaume -Uni
concernant le paragraphe 3 de l'article 37 du projet de Règlement révisé (article 36 actuel). Aux ter-
mes de ce paragraphe, il peut être exigé de toute personne effectuant un voyage international qu'elle
indique par écrit, à l'arrivée, son adresse de destination lorsque l'administration sanitaire doit faire
face à des difficultés spéciales qui constituent un grave danger pour la santé publique. De l'avis du
Secrétaire, cette disposition est suffisante; les compagnies aériennes et les services de facilitation
soulèveraient des objections si tous les passagers étaient tenus de se conformer à cette règle lors-
qu'ils arrivent à destination. Dans la pratique, les administrations sanitaires pourront, comme par le
passé, obtenir les adresses de destination en consultant les cartes de débarquement et les listes de

passagers.
Quant à l'abandon de la notion de "circonscription infectée ", les délégués de l'Italie et de l'Ara-

bie Saoudite ont tous deux fait observer qu'il était pratiquement impossible, en raison du volume énorme
du trafic international, de vérifier si un passager venait ou non d'une circonscription infectée. Er;
fait, comme on peut le voir à la lecture du volume I du rapport du Comité de la Quarantaine internatio-
nale sur l'application du Règlement sanitaire international,' la situation se présente généralement de

la manière suivante : quand un pays notifie qu'une circonscription est infectée, les autres pays consi-

dèrent que la totalité du pays en question l'est également et prennent des mesures en conséquence. Aux
termes du Règlement révisé, cette pratique sera probablement maintenue mais elle ne constituera plus
une mesure outrepassant les dispositions du Règlement; en outre, la façon dont le nouveau Règlement

aborde le problème est plus acceptable du point de vue épidémiologique.
Au sujet des remarques du délégué du Portugal sur l'article 20, le Secrétaire déclare que les au-

teurs du Règlement révisé ont voulu élargir les dispositions de cet article pour y inclure les mousti-
ques vecteurs du paludisme en raison du danger de réintroduction de cette maladie à la faveur du trafic
international dans les zones d'où elle a été éradiquée. L'article est maintenant rédigé en termes géné-
raux, mais il est bien évident qu'il existe des ports et des aéroports dans lesquels il ne sera pas né-

cessaire d'appliquer des mesures anti- moustiques.
Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a fait état de la recommandation du Comité de la Quarantaine

internationale tendant à ce que les notifications et les mesures auxquelles elles donnent lieu s'ins-
crivent dans le cadre du programme de surveillance épidémiologique de l'OMS. Ce programme ayant été dis-
cuté très largement à la présente Assemblée de la Santé, le Secrétaire se contente de rappeler que le
nouvel article 11, que l'on a révisé en tenant compte de cette recommandation, prévoit que les notifi-
cations reçues des Etats Membres seront complétées au moyen des renseignements obtenus par l'Organisa-
tion dans le cadre de son programme de surveillance. Une telle disposition aiderait les administrations
sanitaires à décider des mesures à prendre à la suite de ces notifications.

Le délégué du Japon a demandé s'il y avait une objection quelconque à prévoir l'utilisation du té-
léphone pour adresser les notifications prévues au paragraphe 3 de l'article 3. Le Secrétaire fait
observer que les appels téléphoniques intercontinentaux sont très coûteux et que la réception n'est pas

toujours bonne; c'est pourquoi, bien que le projet de Règlement révisé n'exclue pas l'usage du téléphone
pour certaines notifications, il semblerait préférable de ne pas en faire mention dans l'article 3.

A la question du délégué du Japon qui désire savoir pourquoi l'article 6 établit une distinction
entre la peste chez les rongeurs domestiques et la peste chez les rongeurs sauvages, le Secrétaire ré-
pond que cette distinction tient au fait que le risque de propagation de la peste n'est pas le même dans
les deux cas. Quant aux mots "la découverte ou la capture" qui figurent au paragraphe 2 c) i) de l'ar-
ticle 6, ils ont déjà été utilisés par le Comité de la Quarantaine internationale dans une recommanda-

tion antérieure.
Il a été demandé pour quelle raison l'article 75 (article 72 actuel) ne spécifie pas qu'un certi-

ficat de vaccination antiamarile ne sera exigé que des personnes quittant une zone infectée pour se ren-

dre dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune existe. Le Secrétaire répond que si l'on exige un
certificat de vaccination de toute personne quittant une zone infectée, c'est parce qu'une telle per-

sonne peut se rendre dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune n'existe pas et, de là, poursuivre
son voyage jusqu'à une zone où il existe; en pareil cas, il serait difficile, voire impossible, à l'au-
torité sanitaire du lieu de destination final de savoir que la personne vient effectivement d'une zone
infectée par la fièvre jaune. Le Secrétaire fait observer à ce propos que le certificat de vaccination

antiamarile est valable dix ans; et il se pourrait bien que l'on trouve bientôt un vaccin capable de

conférer une protection encore plus durable.

Le Dr APPUDURAI (Malaisie) se réfère au paragraphe 3 de l'article 97 du projet de Règlement révisé

(article 101 actuel) qui stipule que les frais d'isolement doivent être supportés par les voyageurs
eux -mêmes ou par le pays de débarquement. Il désire souligner à ce propos que les pays en voie de dé-
veloppement ne sont pas en mesure de prendre ces frais à leur charge. En outre, il est peu probable que
les transporteurs fassent le nécessaire pour s'assurer que les voyageurs sont bien en possession des

certificats requis si les frais d'isolement ne peuvent être mis à leur charge.

1
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 12.
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Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se réfère au nouvel ar-
ticle 47 proposé qui se lit comme suit : "Les mesures relatives aux cargaisons ou aux marchandises sont
limitées à celles qui proviennent de la zone infectée telle qu'elle a été notifiée par l'administration
sanitaire intéressée." On ne voit pas bien si l'administration sanitaire intéressée est celle du pays où
se trouve la zone infectée ou celle du pays qui se propose de prendre des mesures. Il lui parait donc
essentiel de donner dans le Règlement une définition de ce qu'on entend par "zone infectée ". Sans doute
cette définition figure -t -elle dans le rapport du Comité de la Quarantaine internationale, mais ce rap-
port ne sera pas à la disposition de ceux qui auront à appliquer le Règlement.

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) estime que le nouvel article 102 est inutile puisque le para-
graphe 2 de l'article 100 (article 104 actuel) stipule que les conventions ou arrangements spéciaux con-
clus entre deux ou plusieurs Etats ayant des intérêts communs ne doivent pas comporter de dispositions
contraires à celles du Règlement.

Le Dr Gehrig appelle également l'attention de la Sous -Commission sur le paragraphe 8) de la note de
bas de page qui se rapporte à l'article 94 (article 98 actuel), aux termes de laquelle les vaccinations
peuvent être effectuées par des infirmières ou d'autres membres du personnel paramédical à condition de
l'être sous le contrôle direct d'un médecin qualifié. Il semblerait donc logique d'autoriser l'infir-
mière ou l'auxiliaire médical qui effectue la vaccination à signer le certificat au lieu d'exiger, comme
le fait le paragraphe 3 de cet article, que ce certificat soit signé par un médecin de sa propre main.

Le Dr DIZON (Philippines) estime, lui aussi, que la notion de "circonscription infectée" doit être
abandonnée. Cependant, si on la supprimait, cela signifierait -il que, dans le cas où une administration
sanitaire notifierait qu'une zone de son pays est infectée, les autres pays considéreraient automatique-
ment tout ce pays comme infecté ?

Quant à l'article 6, qui a trait à la notification d'une zone redevenue indemne, le Dr Dizon croit
savoir que, selon la pratique suivie jusqu'à présent lorsque l'OMS doit décider si une zone est à rayer
de la liste des zones infectées, elle se fonde sur les critères énoncés dans le paragraphe 2 du même ar-
ticle. En vertu des nouvelles propositions, l'OMS ne ferait rien tant que l'administration sanitaire in-
téressée n'aurait pas présenté une demande à cet effet.

M. SAITO (Japon) déclare, à propos de l'article 92 (article 96 actuel) relatif à la Déclaration ma-
ritime de santé, que les autorités sanitaires japonaises aimeraient que cet article contienne une dis-
position tendant à ce que les renseignements contenus dans la Déclaration maritime de santé soient com-
muniqués par radio du navire aux autorités portuaires avant l'arrivée au port.

Le PRESIDENT demande au Secrétaire de répondre aux nouvelles questions qui viennent d'être posées.

Le SECRETAIRE, répondant au délégué de la Malaisie, déclare qu'à une réunion antérieure le Comité
de la Quarantaine internationale a estimé que les frais d'isolement ne devaient pas être supportés par
le transporteur. Ce point de vue se fondait sur le fait que, si les administrations sanitaires sont liées
par les dispositions du Règlement, il n'en est pas de même des transporteurs qui, dans la plupart des
pays, sont des entreprises privées; dans ces conditions, il paraissait difficile d'assurer l'application
de ces dispositions autrement que par l'intermédiaire des administrations sanitaires. L'Assemblée de la
Santé s'est également prononcée en ce sens et c'est pourquoi des dispositions pertinentes ont été incor-
porées dans la partie du projet de Règlement révisé concernant les droits sanitaires; il est évident,
néanmoins, que l'Assemblée pourra vouloir revenir sur sa décision. Quant à l'Organisation elle -même,
elle n'a aucune opinion arrêtée à ce sujet.

Répondant au délégué du Royaume -Uni, le Secrétaire précise que les mots "administration sanitaire
intéressée ", dans l'article 47, désignent l'administration sanitaire qui notifie la zone infectée. Le
libellé de cet article pourra être modifié si on ne le trouve pas assez clair.

Plusieurs orateurs ont fait état de la nécessité d'inclure dans le Règlement une définition de
l'expression "zone infectée ". Dans le projet de Règlement révisé, cette expression désigne en général
la zone particulière qui a été reconnue infectée par l'administration sanitaire du pays où l'infection
s'est produite et notifiée comme telle à l'Organisation. Il serait extrêmement difficile de trouver une
définition répondant à toutes les situations et à toutes les maladies couvertes par le Règlement.

Le PRESIDENT demande à M. Vignes, du Service juridique, de répondre aux observations du délégué des
Etats -Unis d'Amérique concernant l'article 100 du projet de Règlement révisé (article 104 actuel) et le
nouvel article 102.

M. VIGNES (Service juridique) déclare que le paragraphe 2 de l'article 100 a trait aux conventions
ou arrangements adoptés après l'entrée en vigueur du Règlement; quant à l'article 102, dont l'inclusion
a été demandée par le groupe de juristes réuni à la demande du Directeur général, il s'applique à n'im-
porte quelle convention ou à n'importe quel arrangement, y compris ceux adoptés avant l'entrée en vi-

gueur du Règlement.

Le SECRETAIRE, répondant aux observations du délégué des Etats -Unis d'Amérique sur l'article 94

(article 98 actuel), rappelle que les deux décisions adoptées par le Comité de la Quarantaine internatio-

nale et entérinées par l'Assemblée de la Santé selon lesquelles, d'une part, les vaccinations peuvent
être exécutées par des infirmières et d'autres membres du personnel paramédical sous le contrôle direct
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d'un médecin et, d'autre part, le médecin doit signer le certificat de sa propre main, sont reproduites
dans une note de bas de page se rapportant à l'article 98 dans la troisième édition annotée du Règlement;
par la suite, ces deux décisions ont été incorporées dans le Règlement amendé. Au cours de ses débats,
le Comité de la Quarantaine internationale a nettement exprimé son désir de garantir l'authenticité des
certificats de vaccination et, pour cette raison, il a insisté pour que les certificats soient signés
par un médecin. Il est arrivé, en effet, que des agents subalternes vendent des certificats à des per-
sonnes non vaccinées.

En réponse aux remarques du délégué des Philippines concernant l'article 6, le Secrétaire indique
que la seule différence entre l'article actuel et l'article proposé est que la notion de "circonscrip-

tion infectée" ne figure plus dans le texte révisé.
Le Secrétaire demande au délégué du Japon s'il désire proposer que l'on ajoute à l'article 92 une

disposition tendant à faire transmettre par radio les renseignements contenus dans la Déclaration mari-

time de santé.

Le Dr GIANNICO (Italie) fait observer que, pour être valable, le certificat international de vacci-
nation ou de revaccination antivariolique doit porter un cachet d'authentification du modèle prescrit
par l'administration sanitaire du territoire où la vaccination a été effectuée. Il est difficile toute-
fois de savoir si un cachet est bien le cachet approuvé lorsqu'un voyageur présente son certificat de
vaccination. Cette difficulté n'existe pas dans le cas de la fièvre jaune où l'OMS prescrit l'utilisa-
tion d'un cachet particulier et le Dr Giannico pense que l'Organisation devrait s'efforcer de normaliser
les cachets d'authentification qui sont utilisés sur les certificats de vaccination antivariolique.

En second lieu, le Dr Giannico appelle l'attention de la Sous -Commission sur le paragraphe 2 d) du
nouvel article 50 (article 48 actuel) qui stipule que les colis postaux peuvent être soumis à des mesu-
res sanitaires s'ils contiennent "des insectes ou autres animaux vivants qui pourraient être vecteurs
de maladies humaines ". Ceci, de toute évidence, ne concerne que les petits animaux. Or l'importation de
singes qui étaient vecteurs de maladies humaines a posé récemment de sérieux problèmes à certains pays
européens. Des mesures de quarantaine sont difficiles à appliquer dans des cas de ce genre, car ils ne

sont pas couverts par le Règlement sanitaire international actuel. Le Dr Giannico estime donc qu'il se-
rait souhaitable d'étendre les dispositions du Règlement à tous les animaux susceptibles de transmettre

des maladies humaines.

M. SAITO (Japon) propose l'adjonction au nouvel article 92 d'un sixième paragraphe qui serait ré-

digé comme suit : "Le capitaine peut, nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, trans-
mettre par radio les renseignements pertinents à l'autorité sanitaire et l'autorité sanitaire peut ré-
pondre par radio en accordant la libre pratique ou l'exemption d'une Déclaration maritime de santé."

De l'avis de M. Saito, une telle disposition faciliterait le trafic international.

Le Dr LEMBREZ (France) souligne que les deux points soulevés par le délégué de l'Italie seront
d'une grande importance pratique à l'avenir. S'il est facile de vérifier la validité des cachets d'au-
thentification sur les certificats de vaccination antiamarile, il est impossible d'avoir la même assu-

rance en ce qui concerne les certificats de vaccination antivariolique, qui sont délivrés en bien plus

grand nombre. Quant aux dangers découlant de l'importation d'animaux, il est manifestement nécessaire
d'assurer une meilleure coordination entre les services vétérinaires et les services sanitaires.

i
Le Dr OLGUIN (Argentine) appelle l'attention de la Sous -Commission sur la disposition du nouvel

article 54 (article 51 actuel) qui fait une obligation à chaque Etat d'employer tous les moyens en

son pouvoir pour diminuer le danger de propagation de la peste par les rongeurs et leurs ectoparasites.

Cet article prévoit la collecte systématique et l'examen régulier des rongeurs et de leurs ectoparasi-
tes afin de fournir aux administrations sanitaires des renseignements adéquats sur la situation dans
les zones infectées par la peste des rongeurs ou suspectes de l'être. Le Dr Olguï.n pense qu'il serait

utile que les pays qui procèdent à ces enquêtes informent l'OMS des résultats obtenus afin que celle -ci
puisse à son tour les communiquer aux autres pays. C'est pourquoi il propose d'ajouter la phrase sui-

vante à la fin du paragraphe 1 de l'article 54 : "Les résultats de ces enquêtes sont communiqués à l'Or-

ganisation au moins une fois par an et l'Organisation transmet ces renseignements à toutes les adminis-

trations sanitaires."

M. SAITO (Japon) pense que l'on pourrait ajouter un deuxième paragraphe au nouvel article 51 pro-

posé pour stipuler que l'autorité sanitaire du pays exportateur est tenue de délivrer un certificat dé-

clarant qu'elle s'est assurée qu'aucun rongeur ou autre source d'infection ne se trouve dans le contai-

ner. Il est difficile de prélever des échantillons à l'arrivée des containers, surtout si ceux -ci sont

situés au fond des cales du navire.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que la question

du transport international des singes, que le délégué de l'Italie a évoquée, a causé de vives inquié-

tudes à son gouvernement. Les singes qui ont provoqué les épisodes de maladie signalés en République

fédérale d'Allemagne et en Yougoslavie avaient transité par l'aéroport de Londres. Le Dr Wynne Griffith

rappelle à ce propos que le volume I du quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale,

qui a été examiné à une réunion précédente de la Sous -Commission, contient une recommandation demandant

à l'Organisation d'étudier cette question très complexe. Il espère que l'OMS sera en mesure de proposer
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certaines mesures pour contrôler le transport international des animaux et empêcher l'importation de
maladies exotiques. Jusque -là, il serait prématuré de vouloir incorporer de nouvelles dispositions dans

le Règlement sanitaire international.

Le Dr DIZON (Philippines) s'excuse de soulever une fois encore la question de savoir quel sens
précis il convient de donner à la notion de "zone infectée ". Il avait cru comprendre, lorsqu'il avait
demandé au Secrétaire si la notion de "zone infectée" couvrait la totalité du pays, que celui -ci avait
répondu par l'affirmative. Il apparaît maintenant que l'on pourrait donner à cette notion une portée
plus limitée, en l'appliquant à une ville ou à une circonscription. Le Dr Dizon serait donc heureux
qu'une définition figure dans le Règlement.

Le SECRETAIRE, se référant aux questions soulevées par les précédents orateurs, promet que tous
ces points seront soigneusement étudiés par l'Organisation et éventuellement renvoyés au Comité de la
Quarantaine internationale. Le délégué du Japon a proposé d'insérer à l'article 92 une disposition rela-
tive à la transmission d'informations par radio du navire à l'autorité sanitaire du port. Cette adjonc-
tion est possible si la Sous -Commission la souhaite, mais le Secrétaire rappelle que l'article 36 pré-
voit d'ores et déjà l'octroi de la libre pratique par radio à un navire ou à un aéronef "lorsque, se
basant sur les renseignements qu'il fournit avant son arrivée, l'autorité sanitaire du port ou de l'aé-
roport vers lequel il se dirige estime qu'il n'apportera pas une maladie soumise au Règlement, ou n'en
favorisera pas la propagation ".

Quant à la question de l'authentification, par les autorités sanitaires, des cachets apposés sur
les certificats de vaccination - question qui a été soulevée par le délégué de l'Italie -, elle a déjà
été examinée à plusieurs occasions par le Comité de la Quarantaine internationale. Il s'agit d'une me-
sure qui, si elle est encouragée par l'Organisation, relève de la compétence des autorités sanitaires;
un grand nombre d'administrations ont déjà approuvé de tels cachets et certains sont largement reconnus.
En ce qui concerne le transport des singes, le délégué du Royaume -Uni a justement fait remarquer que le
volume I du quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale contient une recommandation
demandant que ce problème soit étudié par les groupes d'experts compétents de l'Organisation. De fait,
l'Organisation a déjà pris contact avec des experts et avec des laboratoires spécialisés. Le problème
préoccupe à présent de nombreux pays et il n'est pas exclu que l'Organisation convoque prochainement un
groupe d'experts pour en discuter.

L'adjonction à l'article 54 du paragraphe proposé par le délégué de l'Argentine est une recomman-
dation intéressante, mais il faudrait d'abord s'assurer qu'une disposition de cette nature ne se trouve
pas déjà dans une autre partie du Règlement révisé.

Quant à la proposition du délégué du Japon, selon laquelle l'autorité sanitaire du pays exporta-
teur devrait certifier que les containers ne renferment aucun rongeur ni d'autres sources possibles
d'infection, le Comité de la Quarantaine internationale a déjà recommandé, comme le mentionne le vo-
lume I du quatorzième rapport, qu'une étude soit entreprise sur ce problème. Pour l'instant, l'Organi-
sation n'a aucune expérience en la matière et il n'est pas du tout certain que les pays exportateurs
soient en mesure de savoir où se fait le conditionnement des containers ni de quelle manière il est

effectué.
En ce qui concerne le sens à donner à l'expression "zone infectée ", question qui a été soulevée de-

rechef par le délégué des Philippines, c'est un point auquel il est difficile de répondre avec précision.
Lorsque le Secrétaire lui -même, auparavant, a indiqué que l'expression s'appliquait à la totalité du
territoire d'un pays, il voulait dire que les autorités sanitaires peuvent exiger un certificat de vac-
cination de toute personne venant d'une partie quelconque d'un pays où la présence d'une infection a été
signalée; en revanche, s'il s'agit d'un rapport diffusé par l'Organisation, l'expression ne désigne que
la zone où le pays intéressé a notifié l'existence d'une infection.

Le Dr RA3KA, Directeur de la Division des Maladies transmissibles, explique qu'il est impossible de
donner au terme "zone infectée" une définition applicable aux six maladies couvertes par le Règlement.
L'interprétation de cette expression dépend à la fois des caractéristiques épidémiologiques de la mala-
die et de la situation épidémiologique du pays considéré. Grâce au programme d'éradication de la va-
riole, on dispose maintenant de renseignements très complets sur l'état d'immunité des populations de
différents pays à l'égard de cette maladie. Du point de vue épidémiologique, l'introduction d'un seul
cas de variole dans une collectivité largement vaccinée ne présente pas du tout la même importance que
la présence de milliers de cas de choléra dans une région très peuplée, comme cela s'est produit récem-
ment au Pakistan occidental. D'autre part si, avec la variole, on observe toujours une maladie caracté-
risée, le choléra donne par contre un grand nombre de cas subcliniques et de porteurs. Dans le cas de la
fièvre jaune et de la peste, la définition de la "zone infectée" sera encore différente et dépendra d'un
ensemble de facteurs complexes mettant en jeu non seulement la population humaine, mais également des
réservoirs animaux et des vecteurs dont l'écologie est très différente pour ces deux maladies. Pour ces
raisons, il n'est pas possible de donner à l'expression "zone infectée" une définition qui soit valable

pour toutes ces maladies et pour toutes les situations épidémiologiques.

M. SAITO (Japon) aimerait savoir s'il serait normal, par exemple, que les autorités suisses signa-

lent qu'il existe un cas de variole dans la ville de Genève mais que l'aéroport de Genève est indemne de

cette maladie.
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Le SECRETAIRE répond par l'affirmative.

Le PRESIDENT invite la Sous -Commission à examiner le projet de résolution suivant, qui a été

soumis par le délégué des Etats -Unis d'Amérique :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, volume II;
Reconnaissant que le Comité de la Quarantaine internationale a formulé d'importantes recom-

mandations pour une révision du Règlement sanitaire international tendant à en augmenter l'effi-
cacité, et que l'étude détaillée de ces recommandations exige un certain temps;

Notant les recommandations du Comité relatives aux maladies d'importance internationale qu'il
n'est pas nécessaire d'inclure parmi les maladies soumises au Règlement sanitaire international;

Notant que jusqu'ici vingt -deux seulement des Etats Membres ont répondu à la lettre du Direc-
teur général datée du 22 mars 1968; et

Considérant les progrès accomplis dans les sciences médicales et les techniques ainsi que la
rapidité et le volume croissants du trafic international,
1. ESTIME qu'il serait opportun d'améliorer les dispositions du Règlement sanitaire internatio-
nal afin d'en augmenter l'efficacité pratique;

2. REMERCIE les membres du Comité de la Quarantaine internationale de l'important travail qu'ils

ont accompli;

3. FELICITE le Directeur général de son initiative;

4. INVITE les Etats Membres à faire connaître au Directeur général, avant le 30 septembre 1968,
leurs opinions et observations sur le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internatio-
nale, volume II; et
5. PRIE le Directeur général :

1) de mettre à la disposition des Etats Membres les procès- verbaux des discussions aux-
quelles cette question a donné lieu à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé; et
2) de présenter à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les répon-
ses reçues des Etats Membres, en même temps que le quatorzième rapport, volume II, du Comité
de la Quarantaine internationale. Cette documentation devra être mise à la disposition de
tous les Etats Membres avant le ler février 1969.

Décision : Le projet de résolution est approuvé pour transmission à la Commission du Programme et

du Budget.

Le SECRETAIRE déclare que la discussion sur le point 2.7.2 de l'ordre du jour est ainsi close. Un
projet de rapport sur les travaux de la Sous -Commission a déjà été préparé : il tient compte du travail
accompli au cours des séances précédentes et il suffira sans doute, pour le compléter, d'y ajouter le
projet de résolution qui vient d'être approuvé.

Le Secrétaire annonce ensuite que le Directeur général a reçu un télégramme du Président du Conseil

de 1 'Organisation de 1 'Aviation civile internationale confirmant les avis précédemment émis au sujet des recom-

mandations proposées en ce qui concerne la désinsectisation des aéronefs par diffusion de dichlorvos.
L'OACI estime qu'il serait impossible d'installer l'équipement nécessaire sur tous les aéronefs avant le
31 décembre 1971 et demande donc que la date limite soit reportée au -delà du 31 décembre 1969.

Le Secrétaire fait observer que la Sous- Commission a déjà prolongé le délai autorisé jusqu'au 31
décembre 1970 et qu'elle a accepté que le Directeur général soit habilité à accorder de nouveaux délais
dans des cas particuliers, à condition que les demandes à cet effet soient appuyées par les autorités
sanitaires compétentes.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que la Sous -Com-
mission n'a pas à prendre d'autre mesure à cet égard puisque le délai a déjà été prolongé d'un an et que
des prolongations supplémentaires peuvent être consenties dans des cas exceptionnels. Ce qui importe,
c'est que les compagnies aériennes sachent quels sont les pays qui n'ont pas émis de réserves au sujet
de la recommandation. Le délégué du Royaume -Uni aimerait donc savoir quelle sera la date limite pour les
pays qui désirent formuler des réserves et dans quel délai les compagnies aériennes pourront être infor-
mées.

Le SECRETAIRE déclare que le Directeur général communiquera le texte de la résolution de l'Assem-
blée mondiale de la Santé concernant la désinsectisation des aéronefs à tous les Etats Membres en l'ac-
compagnant d'une lettre -circulaire. Les commentaires qui lui parviendront seront communiqués le plus
tôt possible. Etant donné que les recommandations contenues dans la résolution ne prendront pas effet
avant le 31 décembre 1970, il y aura largement le temps d'informer les Etats Membres et les compagnies
aériennes. Comme on l'a signalé précédemment, une soixantaine de réponses ont été reçues des Etats Mem-
bres depuis que les recommandations ont été diffusées. Certains Etats ont demandé des éclaircissements
sur tel ou tel point, mais aucun n'a formulé d'objections et quarante -sept ont fait connaître leur ac-

ceptation.

M. VIGNES (Service juridique), explique que du point de vue juridique une résolution adoptée par

l'Assemblée de la Santé n'a pas le même statut que le Règlement sanitaire international. Une fois que la
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résolution de la Sous -Commission aura été adoptée par l'Assemblée, elle ne pourra plus, en fait, donner
lieu à des réserves de la part des Etats Membres.

i

A la demande du PRESIDENT, le Dr GONZALEZ (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de rap-
port.

Se référant à la résolution relative à l'adoption du quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale, volume I, le Dr HAFEZI (Iran) désire savoir si, au paragraphe 2 du dispositif, le mot
"ADOPTE" ne devrait pas être remplacé par "PREND ACTE ".

Le SECRETAIRE précise qu'il est exact de dire que l'Assemblée "adopte" le quatorzième rapport du
Comité de la Quarantaine internationale.

Décision : Le rapport de la Sous -Commission est adopté (voir page 572).

Le PRESIDENT remercie les délégués de leur participation active aux discussions et de leurs utiles
suggestions qui aideront beaucoup les gouvernements à réexaminer le projet de Règlement révisé. Il re-
mercie également le Vice -Président, le Rapporteur et le Secrétariat de leur appui et de leur aide.

La séance est levée à 11 h. 15.



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, F I NANC I ERES ET JURIDIQUES

PREMIERE SEANCE

Jeudi 9 mai 1968, 14 h. 30

Président : Dr M. P. OTOLORIN (Nigéria)

1. OBSERVATIONS LIMINAIRES DU PRESIDENT

Le PRESIDENT remercie ses collègues de l'honneur qu'ils ont fait à son pays et à sa Région en l'éli-
sant à la présidence de la Commission. Il espère que, grâce à la collaboration des membres de la Commis-
sion et à l'assistance du Secrétariat, il pourra remplir de façon satisfaisante les fonctions qui lui

ont été confiées.
Il pense qu'à l'occasion du vingtième anniversaire de l'Organisation il ne serait pas inutile d'exa-

miner la part prise par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques au pro-
grès de l'Organisation; il est en effet hors de doute que certaines des décisions prises pendant les dix
années écoulées ont eu ou vont avoir de profondes répercussions sur la croissance de l'Organisation. Le
Président mentionne par exemple l'acceptation, en 1958, d'une contribution volontaire pour l'élaboration
du programme d'intensification des recherches; aujourd'hui, l'estimation des dépenses afférentes à ce
programme a décuplé. Le Président rappelle la décision de mai 1959 autorisant le Directeur général à en-
treprendre la construction d'un bâtiment pour le Siège de l'Organisation; tout le monde peut maintenant
admirer ce-superbe édifice. D'autres décisions ont été prises : augmentation du nombre des membres du

Conseil exécutif, extension de l'emploi de la langue russe dans certaines publications de l'Organisation,
création du fonds bénévole pour la promotion de la santé, transfert des dépenses du programme d'éradica-
tion du paludisme au budget ordinaire, élévation du fonds de roulement à 20 % du budget effectif de

l'exercice, création du fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à
l'enseignement médical, participation au Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Or-
ganisation des Nations Unies et des institutions spécialisées; enfin, mesures préliminaires pour l'adop-
tion de l'espagnol et du russe comme langues de travail de l'Organisation. La valeur de ces décisions
est déjà manifeste et témoigne du rôle essentiel que joue la Commission dans le fonctionnement d'ensem-

ble de l'Organisation.
Le mandat des commissions principales de l'Assemblée de la Santé est défini dans la résolution

WHA20.3, dont les paragraphes 2), 3) et 4) du dispositif intéressent particulièrement la Commission.
Conformément à l'article 82 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, les règles régissant la
conduite des débats et le vote à la Commission seront, dans la mesure du possible, les mêmes que celles

qui sont prévues pour les séances plénières.

2. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR Ordre du jour, 3.1

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 36 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, con-

cernant l'élection du vice -président et du rapporteur. Dans son troisième rapport (voir page 570), la

Commission des Désignations a proposé le Dr J. Anouti (Liban) pour le poste de vice- président.

Décision : Le Dr Anouti est élu vice -président par acclamation.

Le PRESIDENT indique que la Commission des Désignations a proposé le Dr E. Boéri (Monaco) pour le

poste de rapporteur.

Décision : Le Dr Boéri est élu rapporteur par acclamation.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT indique que le Dr D. D. Venediktov représentera le Conseil exécutif aux séances de la

Commission, conformément aux articles 43 et 44 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.

Il propose que la Commission s'occupe d'abord des points de son ordre du jour qui doivent être exa-

minés avant que la Commission du Programme et du Budget n'aborde les points 2.2.1 (Examen des caracté-

ristiques principales du programme) et 2.2.2 (Recommandation concernant le niveau du budget).

Il en est ainsi décidé.

- 485 -
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4. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION Ordre du jour, 3.8

Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter la question.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, fait, au nom du Directeur général,
un exposé de la situation financière de l'Organisation.

Le PRESIDENT pense que la Commission désirera suivre la procédure habituelle, le texte de l'exposé
du Secrétaire étant communiqué sous forme de document et joint en annexe au procès -verbal de la séance.

Il en est ainsi décidé (voir l'appendice ci- après).

Le PRESIDENT déclare que, pour laisser aux délégués le temps de prendre connaissance de cet exposé,
la discussion en sera remise à une séance ultérieure.

(Voir le procès -verbal de la quatrième séance, section 5.)

La séance est levée à 15 h. 20.

Appendice

EXPOSE DE M. MILTON P. SIEGEL, SOUS- DIRECTEUR GENERAL

Monsieur le Président, en cette année du vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la
Santé, c'est pour moi un honneur tout particulier que de rendre compte à la présente commission, au nom
du Directeur général, de la situation financière de l'Organisation, ainsi que des faits nouveaux concer-
nant son administration et sa gestion.

Depuis de nombreuses années déjà, j'ai pour tâche de présenter chaque année un rapport à la Commis-
sion des Questions administratives, financières et juridiques. Les sujets que j'y traite sont éminemment
concrets : recettes et dépenses, personnel, bâtiments, organisation et gestion. Comme dans tout rapport
annuel, les progrès y sont mesurés par rapport aux résultats de l'année précédente.

Si nous avons fait preuve jusqu'ici d'une certaine discrétion au sujet de nos progrès, c'était par
choix délibéré; il nous paraissait en effet que les résultats de l'action accomplie étaient suffisamment
éloquents. Notre souci d'insister, au contraire, sur les difficultés à surmonter et les problèmes à ré-
soudre était, lui aussi, délibéré, car les difficultés et les problèmes seront toujours le plus sûr des
stimulants qui puissent être proposés à l'imagination et à la persévérance dans l'effort.

Avant de parler de notre vingtième année, je voudrais faire une observation préliminaire. On consi-
dère généralement la cinquième, la dixième ou la vingtième année d'une institution ou d'une organisation
comme un "repère d'altitude ". C'est là une image qui n'évoque nullement une notion de palier, une pause
dans la marche vers un horizon plus clair encore. Parfois ces pauses sont dites "périodes de consolida-
tion" par ceux qui veulent les justifier. Pour ma part, je n'ai souvenir d'aucune pause dans les vingt
années d'activité que compte aujourd'hui l'OMS. Des consolidations, il y en a eu, mais elles se sont
opérées dans une organisation en mouvement et non dans un corps statique. D'ailleurs, sachons bien que
si notre organisation entend poursuivre sans relâche sa progression vers son objectif, qui est d'amener
tous les peuples au plus haut niveau de santé possible, il ne devra jamais y avoir pour elle de point où
l'on se contenterait de contempler la vue au lieu d'agir.

Sans hésitation aucune, je puis vous assurer que la situation financière de votre organisation est
saine, ce qui fait heureusement contraste avec les toutes premières années, époque où le Commissaire aux
Comptes, dans ses rapports, soulignait sans ambages la fragilité de notre équilibre financier, l'insuf-
fisance du fonds de roulement et d'autres faiblesses encore. Cette santé de nos finances, qui représente
des années d'efforts, est due tout entière non seulement à la sagesse dont ont fait preuve le Conseil
exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé dans leurs décisions relatives à la gestion des fonds de
l'Organisation, mais aussi à l'appui, financier et autre, que les Etats Membres ont toujours apporté à

l'Organisation.
Comme nous envisageons, en cette vingtième année, tout le chemin parcouru pendant la dernière décen-

nie, les renseignements financiers détaillés qui forment d'ordinaire l'essentiel de mon rapport annuel
vous seront présentés cette fois à l'occasion de l'examen de chacun des points de l'ordre du jour.

Pour satisfaisante que soit sa situation financière, la richesse et là puissance véritables de l'Or-
ganisation résident dans son personnel, dont l'effectif, la qualité et l'expérience ont augmenté avec le
temps. Si certains programmes ne requièrent que du personnel à court terme et si les projets entrepris
dans les pays en voie de développement changent de caractère au fil des années et, par conséquent, font
intervenir d'autres types de techniciens, l'OMS peut cependant se féliciter de la stabilité d'une grande
partie de son personnel. Pendant l'année 1968, le Secrétariat comptera 45 fonctionnaires parvenant au
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terme de vingt années de service ou davantage, 293 atteignant de quinze à vingt ans d'ancienneté, 327 de
dix à quinze ans et 812 de cinq à dix ans. Plus de 46 % des effectifs auront atteint ou dépassé cinq an-
nées de service.

Stabilité du personnel ne signifie pas nécessairement plus haute qualité du travail, mais certaine-
ment meilleure connaissance théorique et pratique des relations intérieures et extérieures. L'Organisa-
tion a toujours encouragé et vivement incité les membres de son personnel à suivre les progrès techni-
ques qui s'accomplissent dans les domaines de leur compétence, à entretenir des contacts avec les mi-
lieux scientifiques et universitaires, à se préparer à des programmes nouveaux faisant appel à de nou-
velles techniques.

De 1958 à la fin de 1967, 91 fonctionnaires, utilisant les jours de congé annuel qu'ils avaient ac-
cumulés et renonçant à leur traitement, ont obtenu des congés pour études qui leur ont permis de suivre
des cours dans des universités ou des centres d'enseignement supérieur. Il y avait parmi eux 36 méde-
cins, 40 infirmières et 15 spécialistes scientifiques, ingénieurs sanitaires et statisticiens. En outre,
70 autres fonctionnaires, soit 35 médecins, 7 infirmières et 28 autres spécialistes, ont été autorisés
à s'absenter pour des cours d'entretien de brève durée.

Autre innovation importante visant à améliorer la qualité du personnel : l'organisation de cours de

formation au Siège. Depuis 1962, il a été donné treize de ces cours, d'une durée de six à dix semaines
chacun, qui ont été suivis par 163 fonctionnaires, principalement des représentants de l'OMS dans les
pays, cadres supérieurs des bureaux régionaux et administrateurs affectés à des projets sur le terrain.
Ces cours ont trait à la politique générale de l'OMS, à ses pratiques actuelles, et aux nouveaux domai-
nes auxquels s'étend l'action internationale de santé publique : économie sanitaire, sociologie, démo-

graphie et planification.
De leur côté, les centres de préparation à l'éradication du paludisme ont donné à 196 membres du

personnel technique un enseignement spécial sur les techniques de l'éradication et sur l'administration
de la santé publique. Des cours de niveau supérieur en français ont été également organisés pour des
ingénieurs sanitaires et des infirmières de la santé publique.

L'année dernière, pour la première fois, douze membres des cadres administratifs du Siège et des
bureaux régionaux ont pu suivre un cours d'initiation aux techniques modernes de gestion scientifique :

recherche opérationnelle, analyse des coûts et des rendements, planification budgétaire fonctionnelle
et théorie de l'information. La voie ainsi ouverte sera résolument suivie dans les années qui viennent.
Le Directeur général a fixé pour règle .que tout le personnel supérieur - sous -directeurs généraux, di-
recteurs régionaux et directeurs de division - sera tenu de suivre des cours sur les services que peu-
vent rendre les calculatrices en tant qu'auxiliaires de direction.

D'autre part, 250 fonctionnaires appartenant pour la plupart aux catégories professionnelles et oc-
cupant des postes du Siège ont, eux aussi, suivi des cours d'initiation au calcul électronique. Un en-
seignement analogue a été dispensé dans les bureaux régionaux. Des cours de langues et des séances col-
lectives d'orientation continuent d'être organisés régulièrement. Au Siège sont également donnés tant
pour le personnel professionnel que pour le personnel de secrétariat des cours spécialement conçus pour
préparer les nouveaux fonctionnaires à leurs tâches et à leurs responsabilités dans les secteurs d'acti-
vité auxquels ils sont affectés.

En mai 1958, l'Organisation mondiale de la Santé ne possédait aucun bien immobilier, à cette réserve
près que le Bureau sanitaire panaméricain, qui tient lieu de Bureau régional de l'OMS pour les Amériques,
était propriétaire de deux bâtiments assez anciens qu'il avait acquis pour y installer son siège. A
l'époque, le Siège de l'Organisation occupait des locaux loués à l'Organisation des Nations Unies dans
le Palais des Nations. Les Bureaux régionaux de l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est, de l'Europe, de la
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental étaient installés dans des bâtiments mis à leur dispo-
sition par les gouvernements hôtes. Aujourd'hui, l'Organisation est propriétaire de biens importants
dont le principal est évidemment le nouveau bâtiment du Siège.

En effet, au cours des dix dernières années, le Gouvernement français lui a fait don du bâtiment du
Bureau régional de l'Afrique, qui a été modernisé et considérablement agrandi par des travaux récemment
achevés que les Etats Membres ont financés. En raison des difficultés de logement à Brazzaville, l'Orga-
nisation est aussi devenue propriétaire de vingt -cinq villas (également cédées à titre gracieux par le

Gouvernement français) et elle a fait construire quarante -huit nouveaux appartements sur la concession

du bâtiment du Bureau régional.
Dans la Région des Amériques, le Bureau sanitaire panaméricain, qui sert à l'OMS de Bureau régional

pour les Amériques, occupe maintenant un splendide bâtiment neuf, construit sur un terrain mis à sa dis-

position par le gouvernement hôte. Cette construction a été en grande partie financée grâce à un arran-
gement exceptionnel avec la Fondation W. K. Kellogg, aux termes duquel l'Organisation panaméricaine de
la Santé s'est engagée à inscrire pendant vingt ans à son budget ordinaire, pour tenir lieu de rembour-
sement des sommes avancées, des crédits additionnels qui serviront à financer des programmes médico-
sanitaires supplémentaires en faveur des pays de la Région des Amériques.

Depuis 1958, le Gouvernement de l'Inde a construit pour le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est un

bâtiment moderne que l'Organisation, avec l'accord de ce gouvernement et l'autorisation de la Vingtième

Assemblée mondiale de la Santé, a maintenant acheté.
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En Europe, le gouvernement hôte - le Gouvernement du Danemark - achève actuellement les plans d'un
important agrandissement du complexe de bâtiments qu'il met gratuitement à la disposition du Bureau ré-
gional.

A Alexandrie, le Bureau régional de la Méditerranée orientale occupe toujours, pour un loyer symbo-
lique de dix piastres par an, le bâtiment dans lequel le gouvernement hôte lui avait dès l'origine of-
fert de s'installer. L'Organisation a elle -même apporté un certain nombre d'améliorations à ce bâtiment,

qu'elle a sensiblement agrandi et qui paraît suffire encore aux besoins du Bureau régional.
Vers la fin de 1958, le Bureau régional du Pacifique occidental a emménagé dans l'imposant bâtiment

que l'Organisation elle -même venait de faire construire sur un terrain mis à sa disposition par le Gou-
vernement des Philippines, grâce à des fonds fournis en grande partie par ce gouvernement, ainsi qu'à
d'importantes contributions offertes par d'autres Etats Membres de la Région. Le complément nécessaire
a été prélevé sur le budget ordinaire de l'Organisation.

Parmi les faits nouveaux importants qui sont à signaler pour ces dix dernières années, j'aimerais
évoquer aussi les changements intervenus dans la composition de l'Organisation. En 1957, celle -ci comp-
tait 85 Etats Membres et 3 Membres associés. A la fin de 1967, elle était forte de 126 Etats Membres et
3 Membres associés. Cette augmentation impressionnante résulte de l'admission d'Etats appartenant sur-
tout au continent africain et, plus particulièrement, à la région géographique appelée à l'OMS Région

africaine,où l'on ne dénombrait en 1957 que 3 Etats Membres alors qu'il s'en trouvait 29 en 1967. C'est

là un autre facteur important de l'accroissement des besoins auxquels 1 'Organisation doit faire race puisque le

taux de croissance pour la période de 1957 à 1967 aura été ainsi de 46 %, compte tenu des Membres associés.

En 1958, l'un des grands soucis de l'Organisation était de trouver un juste équilibre entre, d'une

part, la recherche de l'efficacité qui faisait déléguer aux bureaux régionaux la responsabilité opéra-
tionnelle des programmes entrepris dans les pays et, d'autre part, la nécessité de maintenir en même

temps l'unité essentielle de l'Organisation. On craignait beaucoup que la décentralisation, agissant en
quelque sorte comme une force centrifuge, n'aboutit en fait à une fédération de six organismes régionaux

aux liens très lâches.
Ces craintes, il faut s'en féliciter, se sont révélées injustifiées. Il est peut -être intéressant

d'essayer de voir pourquoi. De toute évidence, ce ne fut pas simplement par hasard, mais bien par l'ef-
fet de décisions réfléchies. Sur le plan du programme, le fait le plus déterminant a sans doute été la
prise en charge par l'Organisation de son rôle de coordination des recherches médicales. Les efforts
déployés dans ce domaine ont été un puissant facteur de cohésion au niveau du Siège, donnant aux divers
services chargés d'élaborer le programme un sens plus aigu de leur mission et un sentiment d'équilibre

par rapport aux services d'exécution sur le terrain.
D'autre part, la procédure de programmation et d'établissement des budgets et les arrangements qui

régissent la répartition des crédits entre les Régions offrent par leur nature la base même d'un effort

concerté. Le système voulant que les propositions de programme et de budget qui émanent des Régions
soient amalgamées et finalement présentées comme partie intégrante du projet de programme et de budget
du Directeur général a fait beaucoup pour que l'unité se resserre et que soient conciliées la néces-
sité d'une participation totale de tous les échelons à l'élaboration des projets et celle de la cohé-

sion du programme présenté en fin de compte par le Directeur général. De même, les modalités d'alloca-
tion de crédits pour l'exécution de projets étudiés chacun dans tous leurs détails ont mis le Directeur

général en mesure d'exercer un ferme contrôle sur l'équilibre des programmes et sur leurs conditions

d'exécution.
Sur le plan administratif, le Directeur général a suivi, au cours des dix dernières années, un cer-

tain nombre de règles générales qui ont beaucoup contribué à l'unité de l'Organisation. Par exemple, la

délégation de pouvoirs accordée aux bureaux régionaux pour les questions de personnel, tout en donnant

aux Régions une très large part de responsabilité en ce qui concerne le personnel recruté localement et

l'exécution des projets, laisse cependant au Siège les décisions finales concernant les fonctionnaires
supérieurs des bureaux régionaux qui, dans la suite de leur carrière, sont souvent appelés à servir

l'Organisation dans d'autres secteurs. Depuis dix ans, comme je l'ai déjà dit, des efforts considéra-

bles ont été faits pour la formation du personnel, tant à l'entrée en fonctions que périodiquement en

cours de service, ce qui a l'énorme avantage de donner à un personnel très dispersé une conception com-

mune des objectifs de l'Organisation, de ses méthodes de travail et de la nature des attributions par-

ticulières de chacun. C'est aussi l'occasion pour les fonctionnaires intéressés de se rencontrer pour

échanger leurs idées et les leçons qu'ils ont tirées de leur expérience.
Les programmes de formation collective déjà mentionnés plus haut ont également beaucoup contribué

au maintien de l'unité du personnel de l'OMS en rassemblant pour des discussions de groupe et des sémi-

naires des fonctionnaires représentant à la fois les bureaux régionaux, les équipes chargées d'exécuter

les projets et les services centraux du Siège. Ainsi en est -il de la politique de rotation du personnel

que l'Organisation applique depuis dix ans. Par les acheminements de connaissances et de données d'expé-

rience qu'elle assure d'une Région à l'autre, des Régions au Siège et du Siège aux équipes opération-

nelles, il est évident que cette politique exerce elle aussi une puissante influence unificatrice.

L'élaboration au cours des années d'un manuel de principes directeurs et de méthodes types de tra-

vail a contribué pour une part essentielle à instaurer la nécessaire unité de vues et d'action au sein

de l'Organisation. Enfin, grâce à l'ordinateur, l'Organisation dispose maintenant d'un précieux outil
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qui ne manquera pas dans les années à venir, par les services centraux qu'il assurera aux Régions, d'être
lui aussi un important élément d'unification.

Puisque, comme on a coutume de le dire, le passé annonce l'avenir, il serait maintenant utile, après
avoir évoqué quelques -uns des faits les plus marquants des dix dernières années, de diriger nos regards

vers quelques -uns des domaines où s'exercera sans doute notre action future.
Cette année 1968, qui marque pour l'Organisation l'achèvement d'une double décennie d'activités en

faveur de la santé mondiale, se situe dans une ère de progrès scientifique accéléré qui ne pourra man-
quer d'influencer et, espérons -le, d'améliorer l'efficacité de notre travail futur. De nombreux gouver-
nements ne se sont pas encore pleinement rendu compte que l'amélioration de la santé de la population
est une condition primordiale et intrinsèque du succès de leurs plans de développement économique et
social. Certains signes montrent toutefois que la situation évolue et que l'Organisation mondiale de la
Santé, en appliquant de nouvelles connaissances et de nouvelles techniques, sera en mesure d'aider plus
efficacement que jusqu'ici les administrations sanitaires des pays en voie de développement à jouer un
rôle plus étendu et plus positif dans l'élaboration et l'exécution des plans dressés par leurs gouver-
nements. Il est essentiel que tous les plans nationaux de développement fassent une place aux programmes
d'amélioration des services de santé, car ce n'est qu'en élevant le niveau de santé des populations que
celles -ci pourront pleinement contribuer au développement économique et social et bénéficier des résul-

tats acquis.
Lors de l'établissement des plans nationaux de développement, il ne faut jamais perdre de vue que

des options s'imposeront nécessairement entre de nombreuses voies d'action possibles. Il est bien évi-
dent en effet qu'on ne saurait tout faire à la fois. L'application de méthodes de gestion modernes fon-
dées sur les nouvelles techniques scientifiques telles que la recherche opérationnelle devrait aider
ceux qui exercent le pouvoir de décision à choisir, entre différentes lignes de conduite possibles, cel-
les qui paraissent les plus favorables à la réalisation d'objectifs rationnellement échelonnés.

Il vaut la peine de rappeler à ce propos qu'une étude inter -organisations a été entreprise pour
déterminer l'aptitude des organisations du système des Nations Unies à réaliser le Programme des Nations
Unies pour le Développement. Il est de notre devoir de veiller constamment à ce que l'Organisation mon-
diale de la Santé soit pleinement en mesure, indépendamment de ses tâches propres, de jouer le rôle qui
lui est dévolu dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le Développement. On est fondé à penser
que les services administratifs et financiers de l'Organisation sont à la hauteur de cette mission.

Il est peut -être intéressant de rappeler à la Commission que, dans son rapport sur l'exercice 1957,
le Commissaire aux Comptes signalait à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé que, cette année -là, la

fraction du budget ordinaire qui avait été affectée aux services administratifs (au sens défini par le
Conseil exécutif) était tombée au niveau le plus bas qui eût jamais été observé depuis la création de
l'Organisation, soit 9,6 %. Or le rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget
pour 1969 prévoit que les services administratifs n'absorberont l'année prochaine que 6,18 % du budget
ordinaire et 3,74 % seulement de l'ensemble des fonds gérés directement ou indirectement par l'Organisa-
tion. Il semble évident que l'Organisation a su, par une rationalisation des méthodes et des techniques
de travail appliquées, améliorer son appareil administratif et le mettre en état de soutenir une expan-

sion des activités inscrites au programme.
Nous nous employons actuellement à pousser la mise en place d'un système global d'information en

matière de gestion en explorant les possibilités qui s'offrent de recentraliser certains travaux admi-
nistratifs courants et en examinant sous de nombreux angles la possibilité de tirer un parti optimum des
moyens sans cesse plus étendus que nous fournissent les machines et les techniques de traitement de l'in-
formation. Le personnel du Siège, en collaboration avec les bureaux régionaux et, le cas échéant, avec
les secrétariats d'autres institutions, procède à une analyse critique de diverses méthodes modernes de
planification, de contrôle et d'évaluation de nos activités et des modalités d'application de ces mé-
thodes. Nous ferons de notre mieux pour rester à l'avant -garde dans ce domaine.

L'augmentation considérable des activités de coordination avec d'autres organisations du système
des Nations Unies qui se produit depuis quelques années impose un surcroît de travail croissant aussi
bien au personnel des services administratifs qu'au personnel affecté au programme d'exécution. Il y a
tout lieu de penser que ces activités continueront de s'étendre dans les années qui viennent. Si une
certaine intensification de la coordination dans les domaines administratif et financier et une standar-
disation des nomenclatures et des habitudes de travail des différentes organisations de la famille des
Nations Unies répondent à un besoin certain, il serait faux de croire que la coordination peut apporter
une solution immédiate à tous les problèmes. Il convient d'aborder les problèmes avec ordre et méthode

et à la lumière des changements très rapides qui interviennent dans la gestion moderne.
Il y a dix ans que j'entretenais cette commission de la philosophie de réalisme idéaliste qüi ins-

pire toute l'oeuvre de l'OMS. Il est un passage de ma déclaration que je crois opportun de rappeler.

C'est le suivant :
"Le savant qui poursuit des recherches s'efforce d'arriver à une connaissance com-

plète, voire parfaite :
c'est là son idéal. En revanche, pour répondre aux besoins urgents qui s'affir-

ment, l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et le Directeur général doivent fonder leurs
décisions sur les données et les connaissances scientifiques les meilleures qui existent, même si, au

moment considéré, elles sont loin d'être parfaites. Il faut choisir entre renoncer à tout progrès tant

que l'idéal de perfection n'est pas atteint et se contenter de quelques progrès pendant que la poursuite
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de la perfection continue. Ce choix en faveur d'un progrès imparfait est l'attitude la plus fréquente;
il s'inspire de la philosophie du réalisme idéaliste."

Les idéaux à ne jamais perdre de vue, qui sont si clairement formulés dans la Constitution, ont
inspiré les applications réalistes qui ont été et qui sont faites des connaissances existantes sous
forme de programmes, de projets, de bonne gestion financière et d'efficacité administrative.

Le Directeur général a dit de l'OMS qu'elle était "une expression de foi dans l'avenir ". Le passé

engendre l'avenir : pour faire face aux besoins futurs, il nous faudra plus que jamais posséder un re-
gard lucide, le courage d'agir et la sagesse de soumettre à une analyse critique nos propres progrès et
nos innovations. C'est à ce prix seulement que nous progresserons vraiment.

Nous abordons la troisième décennie de l'Organisation mondiale de la Santé. Forts d'une expérience
de vingt années pour nous guider, forts d'une structure régionale bien éprouvée sur quoi fonder les
efforts que nous déployons pour aider les gouvernements à élever les niveaux de santé et d'existence
des populations, forts surtout de la fidélité des Etats Membres aux idéaux et aux objectifs de l'Orka-
nisation, nous pouvons présager avec confiance que cette troisième décennie sera une décennie de progrès.

DEUXIEME SEANCE

Lundi 13 mai 1968, 9 h. 30

Président : Dr M. P. OTOLORIN (Nigeria)

1. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1967,
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES DU

COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF

Ordre du jour, 3.8.1

Le PRESIDENT indique que la Commission pourra examiner l'exposé fait lors de la séance précédente
par M. Siegel, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission,au sujet du point 3.8, lorsqu'elle

aura terminé l'étude des points sur lesquels elle doit se prononcer pour permettre à la Commission du

Programme et du Budget d'aborder les points 2.2.1 et 2.2.2.
En invitant les membres de la Commission à entreprendre l'examen du point 3.8.1, le Président fait

observer que le Commissaire aux Comptes, dont le rapport est reproduit dans les Actes officiels N° 167,
assiste à la séance conformément aux dispositions du paragraphe 12.4 du Règlement financier.

Il demande au représentant du Conseil exécutif de présenter le point 3.8.1 de l'ordre du jour.

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, se déclare très honoré de représenter le Con-
seil exécutif et son Comité permanent des Questions administratives et financières, et d'avoir à rendre
compte des débats extrêmement importants qui ont marqué les quarantième et quarante et unième sessions
du Conseil, ainsi que des raisons qui ont motivé les décisions prises par le Conseil.

Avant de fournir les informations nécessaires à l'examen des rubriques figurant sous le point 3.8

- Examen de la situation financière de l'Organisation -, le Dr Venediktov désire formuler quelques re-

marques de caractère plus général.
Le Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1967 et le Rapport du Commissaire aux

Comptes (reproduits dans les Actes officiels N° 167), ainsi qu'un certain nombre d'autres documents qui
complètent également le Rapport annuel du Directeur général, sont soumis à l'examen de la Commission.

Toute cette documentation a été étudiée de façon approfondie par le Conseil exécutif et par son Comité

spécial qui s'est réuni le 6 mai. Le Comité a décidé à l'unanimité de transmettre ces documents à

l'Assemblée de la Santé en lui recommandant de les approuver, avec les recommandations qu'ils contiennent.
Le Dr Venediktov pense que la Commission constatera, comme le Secrétaire, que la situation finan-

cière de l'Organisation est saine et qu'elle répond aux exigences les plus strictes du Commissaire aux

Comptes; à ce propos, il convient de ne pas ménager les éloges aux Etats Membres, dont les représen-

tants étudient chaque année avec le plus grand soin, lors de l'Assemblée de la Santé, tout ce qui con-

cerne la situation financière de l'Organisation. Les résultats de cet examen annuel minutieux consti-

tuent un guide très précieux pour le Directeur général et pour le Conseil exécutif.

L'équilibre financier de l'Organisation est aussi dû au soutien matériel et moral que lui apportent

ses Etats Membres, comme le Secrétaire l'a souligné très justement. Le Dr Venediktov ajoute que ce sou-

tien est la marque de la confiance que ces Etats mettent dans les travaux de l'Organisation et des gran-

des espérances que fait naître son action.
Il semblerait, à première vue, que les travaux de la Commission soient d'importance secondaire, car

ils ne sont consacrés ni à des questions d'une haute portée scientifique ni à la stratégie du programme

général, mais ils portent sur des sujets aussi prosaiques que l'actif et le passif, le personnel, l'ad-

ministration, la documentation, etc. Si l'on met en parallèle l'OMS et l'organisme de l'homme, il est



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES : DEUXIEME SEANCE 491

impossible de déterminer ce qui est le plus important, du programme de travail de l'Organisation ou de
son personnel, qui peut être assimilé aux éléments du cerveau, de ses finances, qui représentent son
sang, de ses réseaux de communication, qui sont ses nerfs, ou finalement de ses bureaux répartis dans
toutes les régions du monde, et qui correspondent au corps, dans lequel toutes les activités de l'Orga-
nisation trouvent leur place. De même que l'on ne peut séparer les pensées et les actes de la structure
de l'organisme humain, de même le programme de l'Organisation ne peut être séparé de sa structure finan-
cière et administrative, qui doit être de nature à permettre l'exécution des travaux de la manière la
plus efficace.

Les débats du Conseil exécutif ont démontré clairement en quelle estime le Conseil tient les mem-
bres du Secrétariat, et combien il apprécie la compétence et les connaissances que ces fonctionnaires
prodiguent si généreusement au bénéfice de la santé internationale. Le Conseil toutefois n'en attache
pas moins d'importance au principe du recrutement des effectifs de l'Organisation parmi les sujets les
plus doués et les plus experts venus des diverses régions géographiques et politiques du monde, car le
succès de l'OMS dépend d'une combinaison judicieuse des connaissances et de l'expérience que peut four-
nir le monde entier. C'est là un sujet qui mérite l'attention de la Commission.

Le nouveau bâtiment du Siège et les bâtiments construits récemment à l'intention des bureaux régio-
naux sont des édifices remarquables, qui concrétisent les idées et les aspirations de tous les Etats
Membres et que ceux -ci ont contribué à aménager grâce à leurs apports financiers et à leurs dons. Toute-
fois, il faudra construire toujours plus, et suivant les prévisions du Directeur général, il est temps
déjà d'examiner les besoins futurs; la Commission devra se pencher sur cette question, qui a déjà fait
l'objet de débats approfondis au sein du Conseil exécutif.

Le Secrétaire a évoqué l'augmentation du nombre des Membres de l'Organisation, qui est passé de 88
en 1957 à 129 en 1967. En tant que membre du Conseil, le Dr Venediktov s'en félicite. Il rappelle en
outre le préambule de la Constitution de l'OMS, qui déclare que la possession du meilleur état de santé
qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que
soient sa race, sa religion, ses opinions politiques et sa condition économique ou sociale.

Il convient de noter le faible pourcentage des dépenses d'administration par rapport au programme
de travail de l'Organisation, et par comparaison avec d'autres organisations. C'est là une indication
extrêmement importante, sur laquelle le Dr Venediktov attire particulièrement l'attention de la Commis-

sion. Toutefois, le rendement de l'Organisation ne se mesure pas uniquement en pourcentage des dépenses
d'administration; il est fonction, en premier lieu, de l'efficacité de ses programmes. Si les programmes
sont exécutés avec succès, les dépenses d'administration ne doivent pas être un sujet d'inquiétude. Mais

si les programmes ne donnent pas les résultats escomptés, le pourcentage des dépenses d'administration,
quelque faible qu'il puisse être, n'apportera aucune consolation. Lorsqu'on amplifie les programmes de
l'OMS, et que l'on propose toujours de nouveaux objectifs en vue du développement des services de santé
publique sur le plan international et national, particulièrement lorsqu'il s'agit des pays en voie de
développement, et que par là même on alourdit le budget de l'Organisation et l'on fait appel de plus en
plus aux ressources d'autres organisations internationales pour la réalisation des programmes, il faut
se rappeler que les Etats Membres de l'OMS et les peuples du monde attendent de l'Organisation non seu-
lement des idéaux et des espoirs, mais aussi la pondération, la sagesse et le réalisme, à la fois dans
l'exécution des programmes et dans l'évaluation des ressources financières, humaines et autres que re-

quièrent ces activités. Il faut se rappeler que beaucoup d'Etats Membres ne sont pas en mesure de payer

leurs contributions en temps voulu.
En qualité de représentant du Conseil exécutif, le Dr Venediktov demande aux membres de la Commis-

sion de faire preuve, lors de l'examen des différents problèmes qui leur sont soumis, de l'esprit de
réalisme idéaliste, ou d'idéalisme réaliste, dont l'Organisation a si grand besoin.

Le PRESIDENT remercie le représentant du Conseil exécutif de son exposé dans lequel il a, entre
autres choses, évoqué le rôle important que joie la Commission des Questions administratives, financières

et juridiques, et que lui -même a souligné dans ses observations liminaires lors de la séance précédente.

Le Dr BOÉRI (Monaco), Rapporteur, remercie la Commission de la confiance qu'elle lui a témoignée en

l'élisant.

Le Dr CAYLA (France) félicite le Président et les membres du bureau de la Commission. Il adresse

ses éloges au Secrétaire pour l'excellent exposé de la situation financière de l'Organisation qu'il a

fait à la séance précédente. Le Dr Cayla, qui participe régulièrement aux travaux de la Commission de-

puis de longues années, n'est pas surpris de la qualité de cette entrée en matière.

Certes, les anniversaires ne doivent pas être des pauses, mais ils n'en constituent pas moins des

moments privilégiés que l'on peut mettre à profit pour examiner l'évolution et les tendances générales

de l'Organisation, et pour ébaucher de prudentes prévisions. Il faut ainsi regretter que l'exposé,

riche en détails de toutes sortes, n'ait pas présenté, d'une part, des chiffres sur les effectifs de

personnel au 31 décembre 1967, ce qui permettrait de faire une comparaison avec les années précédentes,

et, d'autre part, des précisions sur le nombre des départs et des recrutements, afin de voir comment se

renouvelle le personnel.
Passant aux activités de coordination avec d'autres institutions de la famille des Nations Unies,

le Dr Cayla souligne les résultats très intéressants acquis dans ce domaine. Les institutions interna-

tionales organisent la coordination entre les nations; il s'ensuit que cette coordination, qui favorise
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les échanges d'idées, de méthodes et d'informations, est également nécessaire entre les diverses insti-

tutions. Les mesures adoptées et les plans déjà établis en vue d'améliorer la coordination dans le do-
maine administratif, financier et budgétaire entre les différentes institutions de la grande famille des
Nations Unies montrent que le Directeur général est conscient de l'importance que revêt cette forme de
coopération. C'est ainsi que l'OMS contribue à préparer ce monde de demain où règnera davantage d'ordre
et de justice.

Le PRESIDENT indique que les délégations auront par la suite tout le loisir d'exprimer leurs vues
au sujet de l'analyse de la situation financière de l'Organisation, et il les invite à discuter plus par-
ticulièrement le point 3.8.1.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, déclare que la situation financière
de l'OMS reste saine, comme il l'a signalé à la Commission dans son exposé général sur les finances de
l'Organisation (voir page 486).

Il attire notamment l'attention sur la section 3.2 du premier rapport du Comité spécial du Conseil,
exécutifl dans laquelle on peut lire que pendant l'année 1967 l'Organisation a engagé des dépenses tota-
lisant $51 339 664, soit 98,59 % du budget effectif. Etant donné que 95,76 % seulement des contributions
pour 1967 avaient été reçues au 31 décembre 1967, il y avait à la fin de l'année un découvert de trésore-
rie de $1 275 289. Les contributions reçues au 30 avril 1968 au titre de l'exercice 1967 se montaient

à $940 486. Le découvert de trésorerie était donc ramené à $334 803 à cette date.
Les dépenses engagées en 1967 sur d'autres fonds ont été les suivantes : environ $7 millions sur

l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement, non comprise la
subvention de $1 301 560 au budget ordinaire pour les dépenses d'administration et des services d'exé-
cution afférentes à ce programme; environ $1,7 million ont été imputés sur les comptes spéciaux du fonds
bénévole pour la promotion de la santé; approximativement $1,2 million, remboursables par l'Organisation
des Nations Unies, ont été consacrés à des activités sanitaires dans la République démocratique du Congo;
$2 620 000 ont été affectés à d'autres activités remboursables; $2 126 000 sont allés à des projets fi-
nancés par l'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement; et environ
$96 000 ont été imputés sur le fonds de roulement des ventes.

Ainsi, au total, l'OMS a financé en 1967, au moyen des divers fonds qu'elle gère directement, des
activités représentant quelque $65,1 millions, non compris le fonds du bâtiment du Siège et l'achat du

bâtiment du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est. Il est intéressant de noter que les dépenses au titre
des services administratifs se sont montées pour cette année à $3,5 millions, soit 5,29 % de l'ensemble

des fonds gérés directement par l'OMS. Le Bureau régional des Amériques a engagé $9,1 millions sur le
budget ordinaire de l'Organisation panaméricaine de la Santé, et $5,1 millions sur d'autres fonds dont

il dispose directement. En conséquence, les activités financées par l'OMS au moyen des fonds qu'elle

gère directement ou indirectement représentent un total de $79,3 millions.
En ce qui concerne le fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de labóratoire destiné

à l'enseignement médical qui a été établi par la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, soixante -

quatre demandes, totalisant $377 122, avaient été reçues de dix pays au 30 avril 1968. Sur ce nombre,

soixante -trois demandes, représentant au total $369 532, étaient payables en monnaies immédiatement uti-

lisables par l'OMS et une demande ($7590) était libellée dans une monnaie que l'Organisation ne peut pas

utiliser dans un avenir immédiat. Le solde disponible du fonds était de $192 410 au 30 avril 1968.

Le PRESIDENT indique que le Commissaire aux Comptes n'a pas de commentaires à ajouter à son rapport.
Il est persuadé que la Commission aura pris note du faible pourcentage que représentent les dépenses

d'administration. Il attire l'attention sur le projet de résolution recommandé par le Comité spécial du

Conseil exécutif au paragraphe 4 de son premier rapport.

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, estime, puisque les Actes officiels N° 167
contiennent de nombreuses informations sur la situation financière de l'Organisation, que la Commission
désirera peut -être examiner ce volume plus en détail avant d'approuver une résolution.

i
En l'absence d'autres commentaires, le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de

résolution suivant, recommandé par le Comité spécial du Conseil exécutif :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le

ler janvier et le 31 décembre 1967, ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même
exercice, tel qu'ils figurent dans les Actes officiels N° 167; et

Ayant pris connaissance du rapportl établi par le Comité spécial du Conseil exécutif après

examen de ces rapports,
ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux Comptes

pour l'exercice financier 1967.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.2

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 2.
2

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la
Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.4.
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2. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES Ordre du jour, 3.8.2
AU FONDS DE ROULEMENT

En présentant ce point, M. SIEGEL, Sous- Directeur général, Secrétaire de la Commission, appelle
l'attention de la Commission sur le rapport du Directeur général qui donne l'état, au 30 avril 1968, du
recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement.

Complétant les renseignements fournis à la section 2 sur le recouvrement des contributions calcu-
lées d'après le barème pour 1968, il signale que six Etats Membres ont fait parvenir leur contribution
en totalité ou en partie depuis le ler mai 1968, ce qui porte à 30,81 % le pourcentage de recouvrement
des contributions de 1968 au 13 mai 1968.

En ce qui concerne les renseignements fournis à la section 3 sur l'état des avances au fonds de
roulement, le Secrétaire précise que depuis le ler mai 1968 trois Membres de plus ont versé intégrale-
ment leurs avances supplémentaires au fonds de roulement, de sorte que les Membres qui ne les ont pas

encore versées ne sont maintenant plus qu'au nombre de douze.
Depuis le 30 avril 1968, un Membre, la Bolivie, a versé une somme de $5315 au titre des contribu-

tions pour lesquelles l'Assemblée mondiale de la Santé a, par sa résolution WHA15.9, autorisé des arran-
gements spéciaux.

Au ler janvier 1968, l'arriéré des contributions au budget effectif pour les années antérieures à
1968 était de l'ordre de $2 640 038. Il s'est trouvé ramené à $1 405 836 le 30 avril 1968 par des ver-

sements d'un montant de $1 234 202. Depuis cette date, les contributions reçues de huit Membres l'ont

encore réduit à $1 293 077.
La Commission désirera certainement approuver en temps utile un projet de résolution approprié que

lui soumettra le Rapporteur.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le Président et les

membres du bureau de leur élection.
Il est réconfortant de constater que les arriérés de contributions ne représentent pas un chiffre

considérable. Le Professeur Lisicyn désirerait savoir toutefois pourquoi ces arriérés, qui se reprodui-
sent chaque année, ne peuvent pas être liquidés.

Le Dr DICANCRO (Uruguay) demande à la Commission d'examiner favorablement la méthode proposée par
son gouvernement pour le paiement de tous ses arriérés de contributions. Cette méthode consiste à les

régler en émettant, en faveur de l'Organisation, des Bons du Trésor du Gouvernement uruguayen libellés
en dollars des Etats -Unis. Le détail de cette proposition est contenu dans le rapport du Directeur
général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à
l'application de l'article 7 de la Constitution.' A ce rapport est annexé un échange de correspondance
sur ce point entre le Directeur général et le Représentant permanent de l'Uruguay auprès de l'Office des

Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève. Le Dr Dicancro rappelle que son gouvernement a
appliqué cette méthode pour régler ses contributions à l'Organisation panaméricaine de la Santé et à

d'autres organisations internationales. Il espère que la Commission jugera bon de recommander cette so-
lution à l'Assemblée car l'Uruguay tient à honorer ses obligations, comme il l'a toujours fait.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le fait que le point 3.8.3 de l'ordre du jour
se rapporte expressément aux Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant don-
ner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution et que la question soulevée par le délégué de
l'Uruguay pourra venir en discussion à l'occasion de l'examen de ce point.

Le SECRETAIRE, en réponse à l'observation du délégué de l'URSS, déclare que la situation en ce qui

concerne le total des arriérés de contributions est dans l'ensemble assez satisfaisante. Une certaine
confusion risque de se produire là où il s'agit d'arriérés de rapportant uniquement aux exercices finan-
ciers précédents.

M. CARRASCO (Chili) est heureux de faire connaítre à la Commission que son gouvernement a dégagé
les crédits nécessaires pour que le Chili puisse s'acquitter de ses contributions exigibles au 31 dé-

cembre 1967.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) félicite le Président et les membres du bureau de leur élection. Il estime

que la liste jointe au rapport du Directeur général concernant les arriérés de contributions donne une

fausse impression. En réalité, le fait que certains pays ne se sont pas encore intégralement acquittés
de leurs contributions ne saurait être imputé à un manque d'enthousiasme ou à la négligence; dans la
plupart des cas, il est dû uniquement au fait que l'exercice financier de l'OMS, qui commence en janvier,
ne coincide pas avec celui d'un grand nombre de pays dont le budget national, pour certains d'entre eux,

n'est pas finalement adopté avant avril.

M. AMIRAHMADI (Iran) félicite le Président et les membres du bureau de leur élection. Il appuie la

déclaration faite par l'orateur précédent : ainsi, le budget iranien est approuvé à la fin de mars et

les crédits votés ne sont à la disposition du Gouvernement que deux mois plus tard.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 4, partie 2.
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Le délégué de l'Iran demande que le nom de son pays soit retiré de la liste de ceux qui n'ont pas
encore réglé leurs contributions au budget effectif pour 1967 car son gouvernement vient de verser le
solde qu'il devait encore. Le fait que cette contribution n'ait pas été versée intégralement plus tôt
a été dû à une erreur de calcul.

Le SECRETAIRE convient que, bien entendu, l'exercice financier de l'OMS ne peut pas co!ncider avec

celui de tous les pays. On avait espéré que les gouvernements trouveraient le moyen, par exemple en
doublant l'autorisation de crédit pour leur contribution relative à une année donnée, de se conformer
aux dispositions du Règlement financier en la matière. C'est précisément parce que tous les paiements ne

peuvent être effectués le ler janvier - date d'ouverture de l'exercice financier de l'OMS - que le

fonds de roulement a été créé. Le Conseil exécutif aura à examiner l'importance et la composition du
fonds de roulement à sa première réunion de 1970 et le Secrétariat appellera alors son attention sur les

points qui viennent d'être soulevés.
Le Secrétaire rappelle qu'il a précédemment signalé que huit Membres de plus avaient fait parvenir

leurs contributions depuis le 30 avril 1968 afin de régler leurs arriérés pour les années antérieures à

1968. Ces pays sont les suivants : Iran, Bolivie, République démocratique du Congo, Equateur, Mali,

Niger, Paraguay et Somalie. Il en sera tenu compte dans le rapport mensuel de fin mai.

M. BREW (Ghana) félicite le Président et les membres du bureau de leur élection. Il déclare que le

décalage entre l'exercice financier de l'OMS et celui de son propre pays explique les prétendus arriérés

de contributions du Ghana. Il est évidemment impossible à l'OMS de tenir compte des pratiques suivies

dans tous les pays. M. Brew estime cependant qu'il serait peut -être souhaitable, dans les relevés futurs,
de marquer d'un astérisque ou d'un autre signe le nom des pays qui ont été empêchés pour cette raison de

verser leurs contributions à temps. Le relevé refléterait ainsi fidèlement la situation sans créer d'im-

pression fâcheuse.

Le PRESIDENT estime qu'il serait difficile d'obtenir des renseignements de tous les Etats sur leur

exercice financier. Une des solutions possibles serait que les gouvernements versent une année une

contribution double.

M. WALLOT (République Centrafricaine) félicite le Président et les membres du bureau de leur élec-

tion. Son gouvernement a versé en mars sa contribution pour 1968 et est donc surpris de voir son nom

figurer sur la liste de ceux qui ne' l'ont pas fait.

I.e SECRETAIRE déclare qu'il a été avisé que le versement de la contribution de la République
en cours, mais cette contribution n'est pas encore parvenue. Il sera tenu compte

de ce versement dès qu'il sera reçu.
Le tableau indiquant l'état des encaissements des contributions fixées pour 1968 ne doit pas être

considéré comme un relevé d'arriérés et il convient de se reporter à cet égard au paragraphe 5.4 du

Règlement financier.

Le Dr TOGBA (Libéria) estime que la solution proposée par le Secrétaire serait difficilement appli-

cable. Chaque pays établit son budget sur une base annuelle et il serait difficile - en particulier

pour les petits pays - de verser n'importe quelle année une contribution double. Il est préférable à

son avis de procéder comme on l'a fait jusqu'ici, c'est -à -dire de dresser la liste des pays qui n'ont

pas versé leurs contributions au début de l'exercice financier de l'OMS.

Le Dr BOÉRI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de

roulement au 30 avril 1968, tel qu'il ressort du rapport du Directeur général;

2. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leur

contribution annuelle le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation, afin

que le programme approuvé pour l'année puisse être exécuté conformément aux plans;

3. INVITE instamment les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions à faire un effort

spécial pour les liquider en 1968; et
4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Etats Membres redevables

d'arriérés, en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences financières

graves pour l'Organisation.

M. DAHIR (Somalie) déclare qu'il n'a pas d'objections à formuler contre ce projet de résolution

mais il estime qu'il convient de faire mention des huit Membres qui ont versé leurs contributions

depuis le ler mai 1968.

Le SECRETAIRE répond que, si l'on faisait spécialement mention des huit pays qui ont réglé leurs

contributions depuis le ler mai, il faudrait aussi le faire pour ceux qui les ont versées entre le

ler janvier et le 30 avril. Les noms des huit pays qui se sont acquittés de leur dette depuis le ler

mai figureront au procès -verbal puisqu'il en a donné lecture. Le Secrétaire espère que ceci répondra

à la préoccupation du délégué de la Somalie.
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Pour que le compte rendu soit complet, le Secrétaire énumère les six pays qui, depuis le 1er mai,
se sont acquittés intégralement de leurs contributions pour 1968. Il s'agit des pays suivants : Japon,
Madagascar, Mongolie, Niger, Somalie et Turquie. Les trois pays qui ont versé leurs avances au fonds
de roulement sont la Bolivie, le Mali et le Paraguay.

Le PRESIDENT soumet à la Commission le projet de résolution dont le Rapporteur a donné lecture.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.'

3. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT Ordre du jour, 3.8.3
DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION

Le PRESIDENT rappelle que le délégué de l'Uruguay a déjà présenté des observations concernant le
point 3.8.3 au cours de la discussion du point précédent.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, appelle l'attention sur deux docu-
ments relatifs au point 3.8.3. Les décisions qu'a prises le Comité spécial du Conseil exécutif sont
exposées dans son troisième rapport2 et peuvent être résumées de la façon suivante : le Comité a noté que
certains pays sont encore en difficulté et il a demandé au Directeur général d'adresser de nouvelles
communications à deux Membres et de communiquer à l'Assemblée de la Santé la correspondance échangée
avec l'Uruguay. Le rapport du Directeur général3 expose les résultats de cet échange de correspondance.
Depuis le rapport du Comité spécial, le Paraguay a fait un versement de US $20 000, qui liquide l'arrié-
ré pour 1965, une partie de l'arriéré pour 1966 et l'avance au fonds de roulement. En conséquence, les
arriérés dont le Paraguay est redevable se trouvent ramenés à un montant ne pouvant plus donner lieu à
l'application de l'article 7 de la Constitution.

D'autre part, depuis les mesures prises par le Comité spécial et le Directeur général, l'Organisa-
tion des Nations Unies a indiqué qu'elle avait reçu de l'Equateur un versement de $4531 pour le compte
de l'OMS. Ce versement ramène les arriérés dus par l'Equateur à un montant ne pouvant plus donner lieu
à l'application de l'article 7.

Le Gouvernement de l'Uruguay a proposé, ainsi que l'a déjà mentionné son délégué, de régler ses
arriérés de contributions en émettant, en faveur de l'Organisation, des Bons du Trésor libellés en dol-
lars des Etats -Unis à échéances de trois, six, neuf et douze mois. Le Comité n'a pas été informé que
ce mode de paiement ait été appliqué pour l'Organisation panaméricaine de la Santé ou l'Organisation des
Etats américains, mais bien pour le règlement de contributions au Programme des Nations Unies pour le
Développement.

Le Directeur général estime que l'Uruguay a fait un effort très réel pour liquider ses arriérés de
contributions puisque, aux termes de l'arrangement, ces arriérés seraient réglés en trois, six, neuf et

douze mois.
Une communication de la République Dominicaine est jointe au rapport du Directeur général au Comité

spécial et une nouvelle communication reçue le 7 mai est jointe au rapport du Directeur général en date

du 9 mai. La correspondance qu'a reçue le Directeur général a été communiquée à la Commission qui peut
donc, si elle le désire, prendre la décision de ne pas recourir à l'article 7 en considération des expli-

cations données. Si la Commission approuvait cette procédure, le texte d'un projet de résolution pour-
rait être distribué et immédiatement examiné. La Commission serait alors en mesure de régler de manière
satisfaisante une question qui aurait pu être délicate.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur l'évolution heureuse intervenue depuis que le

Comité spécial du Conseil a examiné la question.
i

Le Dr MARTINEZ COBO (Equateur) exprime sa satisfaction de voir que les relations entre l'adminis-
tration de l'OMS et les missions permanentes se sont améliorées au cours de l'année écoulée, On sait

que plusieurs pays d'Amérique latine sont aux prises avec de graves difficultés financières en raison de

la baisse des prix à l'exportation.
La délégation de l'Equateur appuie totalement le projet de résolution et la recommandation concer-

nant la République Dominicaine et l'Uruguay. Ce dernier pays a non seulement prouvé sa volonté de
s'acquitter de ses arriérés, mais a également proposé un plan précis de paiement, et la République
Dominicaine a montré qu'elle avait pris toutes les dispositions possibles pour faire face à ses obliga-

tions. Le Dr Martínez Cobo estime donc qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 7.

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif4 et le rapport de son Comité spécial2 relatifs

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.5.

2
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 4, partie 1.

3
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 4, partie 2.

4
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 166, 85.
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aux Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli-
cation de l'article 7 de la Constitution;

Ayant examiné également le rapport du Directeur général sur le même sujet;
Notant que la République Dominicaine et l'Uruguay sont redevables d'arriérés tels que l'Assem-

blée se voit obligée d'envisager, conformément à l'article 7 de la Constitution et au paragraphe 2
de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu de suspendre leur droit de vote à la Vingt et Unième Assem-
blée mondiale de la Santé;

Vu les résolutions WHA16.20, WHA18.21, WHA19.29 et WHA2O.31;
Ayant pris note des explications fournies par la République Dominicaine sur le non -paiement de

ses arriérés;

Notant la proposition faite par l'Uruguay pour le règlement de ses contributions impayées,
1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la République Dominicaine et de l'Uruguay à la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé;
2. ACCEPTE le mode de paiement proposé par l'Uruguay pour le règlement de ses arriérés, c'est -à-

dire la remise de Bons du Trésor de l'Uruguay, libellés en dollars des Etats -Unis, ne portant pas
intérêt et à échéances de trois, six, neuf et douze mois; la date du règlement effectif des contri-
butions sera le jour où le compte de l'Organisation mondiale de la Santé sera crédité en espèces
en dollars des Etats -Unis ou en francs suisses, conformément au paragraphe 5.5 du Règlement finan-

cier;

3. INVITE instamment la République Dominicaine à régulariser sa situation, de telle sorte que la
quarante -troisième session du Conseil exécutif et la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
n'aient pas à examiner à nouveau la question de ses arriérés; et

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres intéressés.

Le Dr TOGBA (Libéria) préférerait, puisque le projet de résolution vient seulement d'être distribué,
que la décision soit remise à une séance ultérieure.

M. CARRASCO (Chili) félicite le Président de son élection. La délégation chilienne appuie le projet
de résolution présenté; elle est heureuse de la sympathie et de la compréhension qui ont été témoignées
aux pays d'Amérique latine en cause dans les circonstances difficiles dont ils sont victimes. Elle es-
père que le projet de résolution sera approuvé à l'unanimité.

M. BENITO MESTRE (Espagne) félicite également le Président de son élection. Il présente en outre ses
compliments au Directeur général et au Secrétaire pour la manière dont ils ont présenté le rapport dont
la Commission est revenir à exprimer
satisfaction de voir que le Comité spécial et l'Organisation tiennent compte des difficultés auxquelles
se heurtent actuellement certains pays d'Amérique latine. Il estime que le projet de résolution proposé
apporte une solution parfaitement satisfaisante et il espère, comme le délégué du Chili, qu'il sera
adopté à l'unanimité.

Le Dr ARAUJO (Venezuela) fait siennes les vues exprimées par les délégués du Chili et de

l'Espagne. Il estime que le projet de résolution est de nature à renforcer considérablement les liens
entre les Membres de l'OMS et il espère gq'il sera adopté à l'unanimité.

Le PRESIDENT demande au délégué du Libéria s'il a eu suffisamment de temps pour examiner le projet
de résolution ou s'il souhaite encore que la décision soit ajournée.

Le Dr TOGBA (Libéria) estime qu'il n'est pas conforme au Règlement intérieur de prendre si hâtive-
ment une décision sur une résolution de cette importance. Néanmoins, si la majorité des membres souhaite
en terminer immédiatement avec cette question, il n'a pas d'objection à opposer.

M. AMIRAHMADI (Iran) se déclare en faveur de l'approbation immédiate du projet de résolution, puis-
que tous les points en sont parfaitement clairs. Si le délégué du Libéria est disposé à retirer son objec-
tion, la Commission pourrait procéder au vote et passer ensuite à d'autres questions importantes.

Le PRESIDENT déclare que, puisque le délégué du Libéria n'a pas l'intention d'insister davantage
sur son objection initiale, la Commission peut passer au vote.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
2

Le Dr DICANCRO (Uruguay) remercie les délégués du Chili, de l'Equateur, de l'Espagne et du Venezuela
de leur appui et également le Président et le Directeur général de leur compréhension. Le Gouvernement
de l'Uruguay n'attendait que l'acceptation du plan de règlement qu'il a proposé pour le mettre à exécu-

tion.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 4, partie 2.

2
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.6.
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4. INCIDENCES BUDGETAIRES POUR 1967, 1968 ET 1969 DES DECISIONS RECENTES Ordre du jour, 3.2.5
CONCERNANT LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX A GENEVE

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, déclare que les incidences budgétaires pour
1968 et 1969 des décisions récentes concernant les traitements du personnel des services généraux à
Genève sont très clairement exposées dans le deuxième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif.1
Le Comité spécial a examiné toute la documentation présentée à ce sujet par le Secrétariat et a noté que,
s'il fallait prévoir une modification du montant du budget de 1969, il n'y aurait pas lieu d'augmenter
les contributions des Membres pour cet exercice puisque la majoration pourrait être financée sur les re-
cettes occasionnelles. A partir de 1970, les augmentations nécessaires seront inscrites au budget ordi-
naire.

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution recommandé par le Comité
spécial du Conseil exécutif dans son deuxième rapport :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les incidences budgétaires pour 1968 et 1969

des décisions récentes concernant les traitements du personnel des services généraux á Genève, ainsi
que le rapport du Comité spécial du Conseil sur le même sujet,
1. DECIDE que le montant du budget en 19692 sera majoré de $102 800 pour faire face aux dépenses
supplémentaires exigées au cours de cet exercice par l'augmentation des traitements du personnel
des services généraux à Genève;
2. DECIDE en outre que cette majoration sera financée par prélèvement sur les recettes occasion-
nelles.

Le Dr CAYLA (France) se demande si le rôle du fonds de roulement est vraiment de permettre de faire
face à des dépenses supplémentaires puisqu'il semble, d'après le Règlement financier, qu'il doit seule-
ment servir à régler des dépenses générales en attendant l'encaissement des contributions. Il ne devrait
être utilisé à d'autres fins que dans des circonstances exceptionnelles et dans des cas d'urgence, et
encore à condition que des économies substantielles aient été réalisées.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, note que le délégué de la France se
réfère à la manière dont il conviendrait de faire face en 1968 à l'augmentation des traitements du per-
sonnel des services généraux, alors que le projet de résolution recommandé par le Comité spécial a trait
au mode de financement de l'augmentation en 1969. La résolution WHA18.14 relative au fonds de roulement
autorise le Directeur général à avancer sur ledit fonds les sommes qui pourront être nécessaires pour
faire face à des dépenses imprévues et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans les sections
correspondantes de la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas affecté à
cette fin une somme supérieure à US $250 000, étant entendu, toutefois, que cette somme pourra être por-
tée à US $1 000 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif. C'est en vertu de cette résolution
qu'à sa quarante et unième session le Conseil exécutif, par sa résolution EB41.R13, a approuvé la propo-
sition du Directeur général tendant à prélever sur le fonds de roulement une somme de US $108 000 desti-
née à couvrir les dépenses supplémentaires pour 1968 au titre des traitements du personnel des services
généraux à Genève. Le Conseil exécutif a également approuvé la proposition du Directeur général de rem-
bourser le fonds de roulement dans la mesure où des économies auraient pu être réalisées à la fin de
1968. En fait, des économies suffisantes n'ont pas encore été réalisées, mais un crédit pour le rembour-
sement du fonds de roulement sera inscrit en cas de besoin au projet de budget pour 1970.

Le Dr AL -WAHBI (Irak), se référant au montant de $102 800 qui devra être ajouté au budget de 1969
pour faire face à l'augmentation de 2,6 % des traitements du personnel des services généraux, demande
pourquoi il n'a pas été tenu compte de cette nécessité dans l'établissement du budget en question. Se-
rait-ce parce que le Secrétariat manquait à l'époque des renseignements requis ? Le Dr Al -Wahbi ne met
nullement en doute la nécessité de l'augmentation et a parfaitement compris qu'on se propose de la fi-
nancer sur les recettes occasionnelles, mais elle n'en devra pas moins, en fin de compte, être financée
par des contributions des gouvernements.

Le SECRETAIRE indique que si le Directeur général avait pu savoir, au moment de l'établissement du
budget de 1968, qu'il allait être procédé à un relèvement des traitements du personnel des services géné-
raux, il y aurait bien entendu inscrit les crédits nécessaires. Il en va de même pour le budget de 1969.
Or, rien ne permettait alors de prévoir cette augmentation, car ce n'est qu'à la suite de longs pourpar-
lers qui se sont déroulés pendant l'été et l'automne de 1967 que les organisations ayant leur siège à
Genève ont été amenées à décider d'appliquer une recommandation du Comité consultatif des Nations Unies
pour les Questions administratives et budgétaires. Cette recommandation n'a d'ailleurs été faite qu'à
l'occasion d'une communication adressée le 21 novembre 1967 par le président de ce comité au Secrétaire

général de l'Organisation des Nations Unies. C'est sur la base de cette communication que les institutions

1
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 3.

2
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 163.
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ayant leur siège à Genève, en consultation avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, ont
décidé de donner effet à la recommandation qui a rendu nécessaire l'engagement de dépenses supplémen-
taires en 1967, 1968 et 1969.

Si le délégué de l'Irak veut bien se reporter au rapport du Directeur général au Conseil exécutif
(Actes officiels N° 165, annexe 8), qui fait l'historique de la question et reproduit la lettre en date
du 21 novembre 1967 du Président du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires,
il se rendra compte que le Directeur général ne possédait aucun élément lui permettant de prévoir le
cours que prendraient les événements. En fait, le Directeur général et ses collègues n'étaient pas réel-
lement convaincus de l'opportunité des augmentations, mais, puisque la recommandation avait été faite
par le Comité consultatif, il leur était difficile de ne pas s'y conformer.

Le PRESIDENT rappelle que la question a été discutée par le Conseil exécutif, et il est apparu qu'il
n'y avait pratiquement rien d'autre à faire que de souscrire aux propositions du Comité consultatif.

Le SECRETAIRE donne quelques explications sur l'origine du problème. Une enquête sur les traitements
ayant fait apparaître en son temps que le personnel des services généraux était surpayé, il avait été
décidé de réduire pendant une certaine période les ajustements de traitements afin de résorber l'écart.
Les représentants du personnel étant d'un avis opposé, il en est résulté d'assez longues négociations
qui ont abouti à la décision qui s'est concrétisée dans une recommandation du Comité consultatif. Cette
décision entraînera certes un surcroît de dépenses, mais elle en prévoit l'étalement sur une période de
quatre ans, ainsi qu'il ressort de l'annexe 8 des Actes officiels N° 165.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.'

5. TAUX DE L'INDEMNITE JOURNALIERE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF Ordre du jour supplémentaire, 1

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, indique que si le Directeur général
a pris l'initiative de soumettre à l'Assemblée de la Santé la question du taux de l'indemnité journa-
lière versée aux membres du Conseil exécutif, c'était afin d'éviter au Conseil d'avoir à traiter d'un
problème qui intéresse directement ses membres.

Le taux de l'indemnité journalière des membres du Conseil a été ajusté pour la dernière fois il
y a sept ans, lors de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé qui a adopté à ce sujet la résolu-

tion WHA14.5.
De deux études faites par les administrations de l'OMS et de l'OIT, il ressort qu'au cours de cette

période de sept ans le prix des chambres d'hôtel a augmenté de 30,66 % en moyenne et celui des repas
dans les restaurants de 32,29 % en moyenne. Dans ces conditions, le Directeur général pense qu'il serait
justifié de porter à $30 le taux de l'indemnité journalière des membres du Conseil exécutif à Genève. Il
a été informé que le Directeur général du BIT allait soumettre une recommandation analogue aux organes
délibérants de l'OIT, qui se réuniront fin mai -début juin.

En ce qui concerne New York, le Directeur général recommande que l'on applique les taux du moment
fixés par l'Organisation des Nations Unies pour les réunions de personnes de rang équivalent. Il serait
utile que l'Assemblée de la Santé décide que, pour les réunions du Conseil exécutif qui se tiennent ail-
leurs qu'à Genève ou à New York, le taux soit fixé spécialement dans chaque cas, sans toutefois pouvoir
excéder l'équivalent de $30 par jour. Les dépenses supplémentaires à prévoir seraient de $5200 pour 1969
mais de $630 seulement pour 1968. Le Directeur général recommande que la majoration soit financée sur les
recettes occasionnelles, afin que les contributions des Etats Membres ne soient pas augmentées.

Le rapport du Directeur général contient le projet de résolution suivant, que le Secrétaire

soumet à l'examen de la Commission :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que le taux de l'indemnité journalière versée aux membres du Conseil exécutif a

été fixé en février 1961 et que le coût de la vie a considérablement augmenté depuis cette date,
DECIDE ce o_ui suit :

1) les membres du Conseil exécutif recevront une indemnité journalière de $30 lorsqu'ils par-
ticiperont à des réunions à Genève; en cas de réunion ailleurs, à l'exception de New York, le
taux sera fixé par le Conseil exécutif sans qu'il puisse dépasser l'équivalent de $30;

2) en cas de réunion à New York, il sera appliqué le taux fixé par l'Organisation des Nations

Unies pour des organes analogues;
3) les membres du Conseil exécutif auront droit à l'indemnité journalière au taux approprié,
non seulement pendant leur participation aux réunions, mais encore pendant la durée des voyages
nécessaires pour se rendre au lieu de réunion et en revenir; toutefois, pendant les voyages par
mer, l'indemnité sera ramenée à $10 par jour franc (de minuit à minuit).

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.7.
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Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, souligne que le Conseil n'a pas examiné la ques-
tion étant donné que celle -ci concerne ses propres membres, et que la proposition soumise à la Commission
émane pour des raisons évidentes du Directeur général.

Le Dr CAYLA (France) déclare que les explications qui viennent d'être fournies font clairement com-
prendre pourquoi le Conseil ne peut pas prendre position en la matière. Le Dr Cayla aurait toutefois
quelques questions à poser. Dans le rapport dont la Commission est saisie, il est dit qu'avant de formu-
ler ses recommandations, le Directeur général a consulté l'Organisation des Nations Unies et l'Organisa-
tion internationale du Travail. Il aurait aussi pu consulter d'autres organisations internationales
ayant leur siège à Genève, dont éventuellement l'Organisation météorologique mondiale. Dans l'esprit de
sa déclaration antérieure sur la nécessité d'une coordination entre les institutions du système des Na-
tions Unies, le Dr Cayla pense qu'il y aurait intérêt à soumettre la question à un organisme coordonna-
teur de l'Organisation des Nations Unies, qui ferait des suggestions à l'ensemble des institutions in-
téressées. On se trouve actuellement un peu dans une situation oú chacun attend qu'un autre commence,

et, à son avis, il serait préférable que l'initiative vienne d'un organe coordonnateur tel que le Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires ou le Comité administratif de Coordination.

M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Président - et les membres de la Commission - de son
élection à la présidence et rend hommage à la manière à la fois efficace et équitable dont il dirige les
travaux.

Il voudrait présenter une proposition qui va dans le sens des observations du délégué de la France.
La question du taux de l'indemnité journalière intéresse toutes les institutions du système des Nations
Unies installées à Genève. Comme on l'a dit, la question du relèvement des taux de l'indemnité journa-
lière doit être examinée prochainement par l'OIT. Il est de l'intérêt de tous les Etats Membres que les
diverses institutions procèdent avec ensemble. Le projet de résolution proposé par le Directeur général
pour faciliter la prise d'une décision amènerait l'OMS à donner effet immédiatement à l'augmentation
proposée de l'indemnité journalière. Comme toutefois l'Assemblée générale des Nations Unies doit exami-
ner la même question dans le courant de l'année, la délégation des Etats -Unis se demande s'il n'y au-
rait pas intérêt à modifier légèrement le projet de résolution en insérant au début du paragraphe 1) du
dispositif les mots : "à compter de la date d'entrée en vigueur des décisions de l'Organisation des Na-
tions Unies concernant le relèvement des taux de l'indemnité journalière pour Genève, . . . ".

Le SECRETAIRE se déclare quelque peu embarrassé par les observations des délégués de la France et
des Etats -Unis d'Amérique. Il ne lui avait pas semblé qu'une décision du genre considéré appelât une
action législative quelconque de la part de l'Organisation des Nations Unies. L'impression qu'il a reti-
rée d'entretiens avec le chef des services financiers de l'ONU était qu'en ce qui concerne cette organisa-
tion elle pouvait et allait appliquer immédiatement la décision. Le chef des services financiers de l'Or-
ganisation des Nations Unies a précisé qu'il était convenu d'augmenter de $7 le montant de l'indemnité
journalière versée à Genève.

Pour ce qui est de la coordination, elle a été totale entre les institutions installées à Genève
- à savoir l'OIT, l'Organisation des Nations Unies et l'OMS - qui ont pris des décisions de ce genre.
Une fois la décision prise par ces institutions, les autres ayant leur siège à Genève suivent leur exem-
ple. Si toutefois l'OMS ne prenait pas la même décision que celle que doit prendre, d'après ce qu'a com-
pris le Secrétaire, l'Organisation des Nations Unies, c'est alors qu'on pourrait parler de manque de

coordination.

La séance est levée à 11 h. 50.

TROISIEME SEANCE

Lundi 13 mai 1968, 15 h. 10

Président : Dr M. P. OTOLORIN (Nigéria)

1. TAUX DE L'INDEMNITE JOURNALIERE DES MEMBRES DU CONSEIL Ordre du jour supplémentaire, 1

EXECUTIF (suite)

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) signale que l'indemnité
actuellement perçue par les membres du Conseil exécutif est supérieure de 50 % à celle que lui verse son
gouvernement. Lorsqu'il faisait partie du Conseil, le montant de $23 par jour était amplement suffisant.

Il n'appuiera donc pas la recommandation tendant à porter à $30 le taux de l'indemnité journalière pour

les réunions du Conseil exécutif à Genève.



500 VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Le Dr ROUHANI (Iran) appelle l'attention sur le fait que, d'après la section 7 du rapport dont la
Commission est saisie, l'Organisation des Nations Unies estime qu'une majoration de $7 par jour se jus-
tifierait à Genève. Il faut aussi tenir compte de la hausse du coût de la vie dont il est question à la
section 2 du rapport. Si l'on se réfère au budget, on constate que les membres du Conseil exécutif, qui
n'ont pas voulu discuter du taux de leur indemnité journalière, ont pris cette hausse en considération
à propos de certains articles. Le Dr Rouhani ne voit aucune raison pour que la Commission n'approuve

pas un relèvement de l'indemnité journalière des membres du Conseil exécutif. Il comprend que des délé-
gués s'inquiètent de la difficulté que pourraient éprouver d'autres organisations à imiter l'exemple de
l'OMS. Cependant, on ne doit pas oublier que la question pourra toujours être réexaminée par le Comité
consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires. La délégation de
l'Iran propose en conséquence de modifier le projet de résolution afin de permettre à l'Assemblée de la
Santé de revenir sur sa décision si elle le jugeait bon. On pourrait, par exemple, ajouter au texte

actuel du dispositif un paragraphe ainsi conçu :

4) la question sera reconsidérée si les autres organisations intéressées fixent un taux d'indem-

nité différent pour des organes analogues au Conseil exécutif.

De l'avis de M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, l'argument selon le-

quel le Gouvernement du Royaume -Uni verse à ses représentants une indemnité inférieure à celle que per-
çoivent les membres du Conseil exécutif n'est pas forcément pertinent en l'occurrence. Pour fixer un
taux, les gouvernements tiennent compte du fait que leurs fonctionnaires ne vont pas toujours en mission
au même endroit. Il en résulte que, dans certains cas, le montant accordé suffit amplement, alors que
dans d'autres il est peut -être insuffisant, mais à la longue un équilibre s'établit. Ce dont s'occupe
la Commission, c'est du taux de l'indemnité à verser aux membres du Conseil exécutif. Il convient de
noter que l'ONU n'a pas d'organe analogue au Conseil exécutif qui se réunisse à Genève. Lorsque la ques-

tion a été discutée par les diverses organisations internationales au cours d'une réunion de coordina-
tion, l'ONU a admis que l'indemnité attribuée aux membres de ceux de ses organes qui siègent à Genève
devait être augmentée de $7. Si l'on considère que le montant de $23 fixé en 1961 était justifié, il

serait logique de le majorer maintenant de $7.
L'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis lors de la précédente séance soulève cer-

taines difficultés. On ignore quelle décision l'Organisation des Nations Unies prendra par les voies
législatives normales. Il semble toutefois que la question ne relève pas nécessairement de la compé-
tence des organes législatifs de l'ONU. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le Comité consultatif
des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires a décidé, sans consulter l'OMS ni
aucune des autres organisations installées à Genève, de relever les traitements du personnel des ser-

vices généraux dans cette ville. Cette décision a coûté $2 500 000 aux organisations internationales.
Or, la proposition dont la Commission est saisie entraînerait, si elle était adoptée, un surcroît de

dépenses de $5200.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord), appuyé par le Dr CAYLA

(France), propose de remplacer le dispositif du projet de résolution par la phrase suivante :

DECIDE qu'il n'est pas nécessaire actuellement d'élever le taux de cette indemnité.

Le Dr DOLO (Mali) se demande si, étant donné qu'ils n'ont pas soulevé eux -mêmes la question, les
membres du Conseil exécutif estiment réellement qu'un montant de $23 par jour est insuffisant. Mieux

vaudrait attendre pour prendre une décision que le Comité administratif de Coordination ait discuté de
l'ensemble de la question des indemnités. La délégation du Mali appuie donc la proposition du délégué

des Etats -Unis.

Le SECRETAIRE tient à préciser que les organisations intéressées de Genève, y compris l'ONU, sont
déjà parvenues à un accord sur le point considéré. Au cours de la dernière session du Conseil exécutif,

en janvier dernier, trois de ses membres ont parlé au Secrétaire de l'indemnité journalière. Il leur a

conseillé de ne pas soulever cette question au Conseil, estimant qu'il ne convenait pas que celui -ci
s'occupe lui -même du montant de l'indemnité à verser à ses membres. C'est pourquoi le problème n'a pas

été évoqué au Conseil exécutif. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a exa-
miné à sa session de février une proposition tendant à accroître le taux de l'indemnité de ses membres

et a sursis à toute décision tant que les diverses institutions n'auraient pas procédé à une consulta-

tion; cette consultation a maintenant eu lieu. Il faut noter aussi que les membres du Conseil exécutif
de l'OMS ne sont pas les représentants de gouvernements. Au cas où les projets d'amendements à la Cons-
titution seraient adoptés, l'Assemblée désirerait peut -être examiner si l'Organisation devrait prendre

à sa charge les frais de voyage et les indemnités journalières de membres du Conseil qui ne siégeraient
plus à titre personnel, mais en tant que représentants des gouvernements qui les auraient désignés.

M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) annonce que sa délégation est prête à appuyer la proposition de

la délégation du Royaume -Uni. Elle retire par conséquent le projet d'amendement qu'elle a présenté à la

séance précédente.

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) dit que sa délégation pourrait difficilement accepter l'amendement sug-

géré par le délégué de l'Iran. L'adoption de la proposition dont la Commission est saisie impliquerait



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES : TROISIEME SEANCE 501

que les ministres des finances des divers pays approuvent l'augmentation envisagée, et il leur serait
difficile de prendre une attitude différente si le problème se posait pour d'autres organisations. Il
faut bien comprendre que les délégations qui siégeront dans d'autres organes seront plus ou moins liées
par la décision de la Commission.

Le Dr HAPPI (Cameroun) n'envisage pas sans inquiétude une majoration des indemnités versées par les
diverses organisations. Les augmentations approuvées à l'OMS seront suivies d'augmentations semblables
pour d'autres organisations, ce qui entraînera une élévation notable du montant des contributions des
Etats Membres. Comme il n'est pas autorisé à soutenir un projet quelconque dont résulterait un accrois-
sement de la contribution de son pays, le Dr Happi appuie la proposition de la délégation du Royaume -Uni.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que, par principe,
sa délégation est opposée à toute augmentation des crédits budgétaires qui n'est pas directement en rap-
port avec une extension des activités de l'OMS. Elle considère, d'autre part, que l'OMS ne doit en au-
cun cas prendre de mesures sans coordination adéquate avec toutes les autres organisations du système
des Nations Unies. Dans le cas présent, toutefois, et bien qu'il partage l'inquiétude exprimée par cer-
tains délégués, le Professeur Lisicyn jugerait illogique de ne pas prendre une décision conforme à la
proposition du Directeur général. La Commission a antérieurement accepté sans longues discussions des
accroissements budgétaires beaucoup plus importants. Soumettre la question au Comité administratif de
Coordination - pour ne pas parler de la prolongation du débat en cours - coûterait davantage que la
somme relativement modique dont il s'agit. En conséquence, le Professeur Lisicyn appuie le projet de
résolution sous sa forme primitive.

Le Dr CHONG (Malaisie) déclare que sa délégation serait disposée à approuver un relèvement raison-
nable de l'indemnité versée aux membres du Conseil exécutif, mais qu'elle juge excessive l'augmentation
proposée. La hausse du coût de la vie à Genève depuis sept ans est réellement alarmante. Si l'OMS et les
autres organisations internationales après elle majorent le taux des indemnités journalières, elles favo-
riseront une nouvelle élévation du coût de la vie. La délégation de la Malaisie appuie donc l'amendement
proposé par la délégation du Royaume -Uni.

Le PRESIDENT souligne que, si la Commission est parfaitement libre d'accepter ou de rejeter le pro-
jet de résolution, elle ne peut pas le repousser en arguant du fait que les autres organisations inter-
nationales n'ont pas été consultées puisque des échanges de vues très complets ont eu lieu avec toutes
les organisations de Genève.

Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) appuie le projet d'amendement de la délégation du Royaume -Uni. Il
exprime l'espoir que la Commission consacrera autant de soin à examiner certaines autres propositions
comportant des dépenses beaucoup plus élevées. Cependant, il faut commencer quelque part, même par les

petites sommes.

Le Dr GAIAGBE (Togo) estime que le problème ne présente aucun caractère de gravité ou d'urgence. Il
ne voit donc pas pourquoi on prendrait une décision précipitée. Le Togo, qui éprouve actuellement des
difficultés financières, ne décide d'augmenter son budget qu'après mûre réflexion. Il serait donc diffi-
cile au Dr Gadagbe d'approuver une décision qui se traduirait par un accroissement de la contribution de
son pays. Au lieu de créer un précédent, l'OMS devrait attendre que l'ONU et d'autres institutions aient
pris l'initiative en la matière.

M. BREW (Ghana) craint que, si l'indemnité des membres du Conseil exécutif est relevée, les gouver-
nements ne se sentent obligés d'accroître proportionnellement les montants qu'ils allouent à leurs fonc-
tionnaires qui participent à des conférences à l'étranger. Comme rien n'indique que les membres du Con-
seil aient du mal à subsister avec l'indemnité qu'ils perçoivent actuellement, mieux vaudrait peut -être
s'abstenir de prendre une décision dans l'immédiat. En tout cas, il serait préférable d'attendre que

d'autres organisations aient elles -mêmes réglé cette question.

Le SECRETAIRE note que certains délégués paraissent inquiets de voir l'OMS prendre l'initiative,
risquant ainsi de déclencher une réaction en chaîne dans d'autres organisations. Il est certain que l'OMS
ne souhaiterait pas qu'une autre institution décide de majorer l'indemnité qu'elle verse alors qu'elle -

même ne serait pas en mesure d'en faire autant. La Commission n'ignore pas que le Conseil d'administra-
tion du BIT examinera la question à sa prochaine session, à la fin de mai. On pourrait donc dans l'im-
médiat résoudre la difficulté en précisant dans le projet de résolution que, si l'OIT adopte une posi-
tion similaire, l'OMS sera autorisée à pratiquer les taux indiqués. Il suffirait, par exemple, d'ajouter
les mots "sous réserve que l'Organisation internationale du Travail prenne une décision analogue ", au

début du paragraphe 1) du dispositif. Si la Commission était d'accord, cette suggestion pourrait faire
l'objet d'une proposition formelle. L'Organisation des Nations Unies n'est pas en cause puisqu'elle n'a

pas d'organe correspondant au Conseil exécutif qui se réunisse à Genève.

Le Dr DICANCRO (Uruguay) dit que la question a été discutée amplement par la Commission et, aupa-
ravant, par les diverses organisations internationales qui ont décidé de recommander de majorer de $7
le taux de l'indemnité journalière versée à Genève. La Commission est donc en mesure de se prononcer et
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il n'y a pas lieu d'attendre que l'OIT ait pris l'initiative. La délégation uruguayenne propose en consé-
quence que la question soit mise aux voix sans autre discussion.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) se demande, compte tenu du coût des discussions dans les organes de
l'OMS, s'il vaut vraiment la peine de continuer le débat.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la proposition de la
délégation de l'Uruguay tendant à mettre la question aux voix.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) est d'avis que le rapport du Directeur général contient des arguments

solides en faveur d'une majoration du taux de l'indemnité journalière versée aux membres du Conseil exé-
cutif. Il estime donc, comme le délégué de l'URSS, que la Commission devrait approuver le projet de ré-
solution sous sa forme primitive. D'autre part, le Dr Castillo pense, comme le délégué de l'Uruguay,
que la question a été amplement discutée et qu'il y a maintenant lieu de passer au vote.

Le Dr ROUHANI (Iran) estime que la Commission devrait prendre une décision dans le sens du projet
de résolution modifié par l'amendement qu'a présenté sa délégation. On a expliqué qu'il y a encore des
consultations en cours entre les organisations internationales et cet amendement laisserait la possibi-
lité de revoir la question à la prochaine Assemblée de la Santé.

Le PRESIDENT souligne que la Commission est saisie des amendements proposés par la délégation de
l'Iran et par celle du Royaume -Uni, l'amendement de la délégation des Etats -Unis ayant été retiré.

Il met aux voix le projet de résolution, avec l'amendement proposé par la délégation du Royaume -Uni
qui est celui qui s'éloigne le plus de la proposition primitive.

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé par la délégation du Royaume -Uni est ap-
prouvé par 36 voix contre 10, avec 24 abstentions.1

2. RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES ET POSITION DU COMPTE Ordre du jour, 3.8.4, 3.8.5
D'ATTENTE DE L'ASSEMBLEE

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, présente le rapport du Directeur gé-
néral contenant les renseignements nécessaires à la Commission pour faire rapport à la Commission du Pro-
gramme et du Budget sur le montant des recettes occasionnelles dont il y a lieu de tenir compte pour ar-
rêter le niveau du programme et du budget pour 1969 et pour fixer les contributions des Etats Membres.

Comme il est indiqué à la section 2 de ce rapport, les recettes occasionnelles disponibles au 30
avril 1968 s'élèvent à $1 840 350 et comprennent quatre éléments.

Le Conseil exécutif a recommandé que la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé approuve le
projet de programme et de budget du Directeur général pour 1969, compte tenu des ajustements requis pour
couvrir l'augmentation des traitements du personnel des services généraux. Comme il est précisé à la
section 3.1 du rapport, le projet de programme et de budget prévoit l'utilisation d'un montant de
$500 000 prélevé sur les recettes occasionnelles et d'une somme de $1 231 670 remboursable par l'élément
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement, soit au total un appoint de
$1 731 670 pour le financement du budget de 1969. Conformément à la décision prise par la Commission au
titre du point 3.2.5 de l'ordre du jour, il convient d'ajouter $102 800 (section 3.2) pour couvrir l'aug-
mentation des traitements du personnel des services généraux. Les $5200 mentionnés à la section 4 ne sont
plus à prévoir puisque la Commission a rejeté la proposition tendant à majorer le taux de l'indemnité
journalière des membres du Conseil exécutif.

Il faut donc modifier les chiffres figurant à la section 5 en supprimant la somme de $5200 indiquée
à l'alinéa c). Le montant total des prélèvements à opérer sur les recettes occasionnelles sera ainsi ra-
mené de $1 839 670 à $1 834 470 et le solde disponible se trouvera porté de $680 à $5880.

Le Secrétaire suggère que la Commission recommande à la Commission du Programme et du Budget qu'une
somme de $1 834 470 soit utilisée pour aider au financement du budget de 1969; cette somme se décompo-
serait comme suit : contributions non inscrites au budget, $51 345; remboursement provenant de l'élément
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement, $1 231 670; virement du compte
d'attente de l'Assemblée, $551 455.

Il en est ainsi décidé.

3. CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES POUR 1967 ET 1968 Ordre du jour, 3.6

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, présente le rapport du Directeur
général sur cette question. Deux nouveaux Membres sont entrés à l'Organisation depuis la Vingtième As-

semblée mondiale de la Santé : le Lesotho et le Yémen du Sud, qui ont déposé respectivement le 7 juil-

let 1967 et le 6 mai 1968 un instrument d'acceptation de la Constitution de l'OMS. L'Assemblée de la
Santé doit fixer les contributions de ces nouveaux Membres. La quote -part prévue pour le Lesotho dans le

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.8.



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES : TROISIEME SEANCE 503

barème de l'ONU est de 0,04 %, soit le taux minimum. Le Comité des Contributions de l'Organisation des
Nations Unies recommandera à l'Assemblée générale de fixer au même taux la quote -part du Yémen du Sud.
En ce qui concerne la contribution du Lesotho pour 1967, le Secrétaire rappelle le paragraphe 1 de la
résolution WHA17.10, cité à la section 4 du rapport; ce texte stipule que les contributions des Etats
qui deviennent Membres de l'Organisation dans les six derniers mois d'une année donnée sont calculées
selon le taux normal, mais que, pour ladite année, le montant de leur contribution est réduit de 50 %.

Pour le nouveau Membre associé, Bahrein, la section 3 du rapport souligne que, conformément à une
décision de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, la contribution des Membres associés est fixée

à 0,02 %.
Le Secrétaire donne lecture du projet de résolution suivant, qui est contenu dans le rapport :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu la résolution WHA13.16 de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé qui "confirme que la

contribution des Membres associés est fixée à 0,02 % "; et
Notant que le Lesotho et le Yémen du Sud sont devenus Membres de l'Organisation mondiale de la

Santé en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument
officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS,

DECIDE

1) que la contribution des nouveaux Membres est fixée comme suit :

Etat Membre 1967 1968

Lesotho 0,04 0,04

Yémen du Sud - 0,04

2) que la contribution du Lesotho pour 1967 sera réduite de 50 %, conformément au para-

graphe 1 de la résolution WHA17.10.

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux délégués des deux nouveaux Membres et au représentant du
nouveau Membre associé de l'Organisation.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.'

4. SYSTEME DE PEREQUATION DES IMPOTS Ordre du jour, 3.11

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, présente la question. Il rappelle

que le Directeur général a informé le Conseil exécutif, à sa quarantième session, qu'il lui soumettrait
à sa quarante et unième session un projet prévoyant l'application d'un système de péréquation des im-

pôts à partir de l'exercice financier 1969. Le texte du rapport présenté en conséquence est reproduit

à l'annexe 7 des Actes officiels N° 165. Par sa résolution EB41.R3, le Conseil exécutif a approuvé les
propositions du Directeur général et communiqué à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé un

projet de résolution dont il recommande l'adoption.
Il s'agit d'instituer un système équitable pour tous les Membres, ceux qui soumettent leurs ressor-

tissants à une imposition sur les émoluments versés par l'OMS étant appelés à couvrir les dépenses
qu'encourt l'Organisation pour rembourser les intéressés. Un système de ce genre fonctionne depuis des

années à l'Organisation des Nations Unies. Si l'on n'a pas proposé plus tôt de l'appliquer à l'OMS,

c'est parce que jusqu'ici les montants en cause ne justifiaient pas le surcroît de travail entraîné.

Le Dr BOÉRI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution recommandé par le Conseil

exécutif dans sa résolution EB41.R3.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.2

5. BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1969 Ordre du jour, 3.7

En présentant la question, M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, rappelle

que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le dernier barème connu adopté par l'Organi-

sation des Nations Unies devrait servir de base pour fixer le barème applicable par l'OMS, compte tenu
de la différence de composition des deux organisations. Le barème de l'OMS proposé pour 1969 - incluant les

deux nouveaux Membres (le Lesotho et le Yémen du Sud) ainsi que le nouveau Membre associé (Bahrein) -

et le barème des Nations Unies pour les exercices financiers 1968, 1969 et 1970 sont reproduits dans le

document dont la Commission est saisie.

M. TOKUHISA (Japon) note que la contribution de son pays est passée de 2,47 à 3,40 %. Sa déléga-

tion considère cette augmentation comme la plus considérable qui ait jamais été proposée dans l'histoire

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.9.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.10.



504 VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

de l'OMS. Ainsi qu'il est précisé dans le document, le barème de l'OMS se fonde sur celui qui a été

adopté à la vingt -deuxième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Or, la délégation japo-

naise s'est abstenue lors du vote sur ce dernier barème et a émis l'opinion que la quote -part d'aucun

Membre ne devrait être anormalement ou excessivement accrue.
La délégation japonaise ne critique pas la pratique de l'OMS consistant à lier son barème à celui

de l'ONU; elle ne s'opposera pas non plus au barème proposé pour 1969. Elle veut simplement appeler

l'attention sur l'énorme accroissement de la contribution du Japon.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) demande comment sont calculés les ajustements requis pour tenir

compte de la différence de composition entre l'ONU et l'OMS.

M. HEGNER (Suisse) suggère qu'à l'avenir les documents indiquent non seulement le nouveau barème

mais encore le barème en vigueur.

Le SECRETAIRE souligne qu'à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, qui s'est tenue à Mexico.

en 1955, il a été décidé que le barème des contributions de l'OMS se fonderait sur le barème le plus

récent de l'ONU. Depuis lors, on a ajusté les chiffres pour tenir compte de la différence de composi-

tion des deux organisations, l'OMS comptant plus de Membres que l'ONU. En 1967, l'ONU a adopté cer-

taines modifications - qui resteront vraisemblablement valables pour les trois exercices à venir -
telles que la quote -part de quarante et un Etats Membres a été réduite et celle de vingt et un Etats

Membres augmentée. L'application du nouveau barème à l'OMS a entraîné une réduction de la contribution

pour trente -six Membres et une augmentation pour vingt- trois. C'est là encore une conséquence de la

différence de composition des deux organisations; par exemple, la Suisse et la République fédérale
d'Allemagne, qui versent d'importantes contributions à l'OMS, ne sont pas comprises dans le barème de

l'ONU.
En ce qui concerne la suggestion du délégué de la Suisse, le Secrétaire précise que les barèmes

appliqués au cours des dix dernières années figurent aux pages 319, 320 et 321 de la neuvième édition

du Recueil des résolutions et décisions.

Le Dr BOÉRI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du texte d'un projet de résolution concernant le

barème des contributions pour 1969.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.'

La séance est levée à 17 h. 20.

QUATRIEME SEANCE

Mardi 14 mai 1968, 9 h. 30

Président : Dr M. P. OTOLORIN (Nigéria)

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la Commission à la

Commission du Programme et du Budget.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 575).

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la Commission à

la Commission du Programme et du Budget.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 575).

3. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT fait remarquer que seule la première page du document soumis à la Commission est

verte. Si le rapport est adopté, elle sera remplacée par une page blanche, ce qui permettra des écono-

mies de papier et abrégera le temps nécessaire à la reproduction du texte.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.11.
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Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture des paragraphes préliminaires du rapport et demande
au Président s'il doit poursuivre.

Le PRESIDENT répond que, la Commission connaissant bien les textes des résolutions contenues dans
le rapport, il n'en voit pas la nécessité.

Le Dr CAYLA (France) se félicite que le mode de présentation dont a parlé le Président permette de
réaliser des économies, les projets de résolutions pouvant être rapidement transformés en résolutions à
l'aide du papier approprié. Il pense toutefois que s'il n'est pas donné lecture des résolutions devant
la Commission - ce qui a toujours été la règle jusqu'à présent - on ne peut dire qu'elle en a eu offi-

ciellement connaissance.

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture des résolutions
intitulées "Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1967, Rapport du Commissaire aux
Comptes et observations y relatives du Conseil exécutif" et "Etat du recouvrement des contributions an-
nuelles et des avances au fonds de roulement ".

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas), prenant la parole sur un point d'ordre, déclare qu'il n'est guère né-
cessaire que la Commission entende lire des résolutions qu'elle a approuvées la veille. Etant donné

qu'il est juridiquement impossible de les modifier, c'est une perte de temps.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, rappelle l'article 52 du Règlement
intérieur, qui dispose qu'il n'est pas donné lecture des rapports distribués vingt -quatre heures à

l'avance. Or le rapport n'a pas été distribué vingt -quatre heures à l'avance, et le Président a décidé
qu'il devait en être donné lecture.

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture des résolutions intitulées "Membres redevables
d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la
Constitution ", "Incidences budgétaires pour 1968 et 1969 des décisions récentes concernant les traite-

ments du personnel des services généraux à Genève" et "Taux de l'indemnité journalière des membres du

Conseil exécutif ".

Le PRESIDENT fait remarquer aux membres de la Commission que le préambule de la dernière résolution

a été modifié à la lumière des débats de la veille.

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture des résolutions intitulées "Contributions des nou-
veaux Membres et Membres associés pour 1967 et 1968" et "Système de péréquation des impôts ". Il donne

lecture du préambule de la résolution intitulée "Barème des contributions pour 1969" et, pour le détail
de ce barème, renvoie la Commission aux dernières pages du rapport dont elle est saisie.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 573).

4. PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION

M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) se féliciterait que l'examen du point 3.12- Coordination avec
l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie

atomique :
Questions administratives, budgétaires et financières- prévu pour la présente séance fût

reporté à une date ultérieure, car sa délégation n'est pas encore prête à l'aborder.
La délégation des Etats -Unis désirerait également que le point 3.4, qui concerne les propositions

d'amendements à la Constitution présentées par divers gouvernements, dont celui des Etats -Unis, soit

placé en tête du programme de travail de la séance suivante.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, déclare que l'ajournement du point

3.12 ne soulève aucun problème de procédure. En revanche, l'examen des propositions d'amendements à la

Constitution au début de la séance suivante perturberait gravement l'ordre des travaux de l'Assemblée.
Aux termes de la résolution WHA2O.3, qui traite des attributions respectives des deux commissions

principales, la Commission des Questions administratives, financières et juridiques doit avoir achevé

l'examen de certaines questions - ce que, du reste, elle vient de faire - avant que la Commission du

Programme et du Budget ne puisse entamer deux points de son ordre du jour, à savoir les points 2.2.1 et

2.2.2 - Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1969 : examen des caractéristiques

principales du programme, et recommandation concernant le niveau du budget. La première étape du tra-

vail étant achevée, la Commission du Programme et du Budget est maintenant à même d'aborder la question

du niveau du budget pour 1969. Dès que celui -ci sera fixé, la Commission des Questions administratives,
financièreset juridiques devra aborder les points 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 et 3.2.4 de son ordre du jour

(c'est -à -dire l'examen détaillé des parties du projet de budget qui relèvent de sa compétence). La

Commission doit donc débattre quatre points de son ordre du jour après la fixation du niveau du budget

et avant que la Commission du Programme et du Budget ne puisse achever son examen du budget de 1969,

pour en venir ensuite au point dont il est question dans la résolution WHA2O.3 à l'alinéa 1 f)

"recommander l'ordre de grandeur du budget de la deuxième année à venir, afin d'orienter le Directeur

général pour la préparation de son projet de programme et de budget afférent à cette année ", ce point ne

pouvant être examiné que lorsque l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la résolution portant ou-

verture de crédits pour l'exercice suivant (1969), ainsi qu'il est prescrit dans la résolution WHA2O.3.
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Si donc ces divers points ne sont pas abordés dans leur ordre normal, on s'expose à perturber tout
le fonctionnement de l'Assemblée. De l'avis du Secrétaire, donc, il est impossible à la Commission
d'examiner le point 3.4 à sa prochaine séance, à moins que l'Assemblée ne soit disposée à rompre avec sa
procédure normale. Il devrait être toutefois possible de l'aborder dans le courant de la semaine.

Le Dr STRALAU (République fédérale d'Allemagne) appuie la proposition du délégué des Etats -Unis

d'Amérique.

Le Dr EVANG (Norvège) n'a rien à ajouter à ce qu'a dit le Secrétaire. Il s'étonne, pour sa part,
de la proposition concernant le point 3.4. La mise au point de la procédure régissant l'examen des ques-
tions les plus importantes au cours de l'Assemblée a demandé beaucoup de temps et d'effort, et l'on a
finalement trouvé un arrangement permettant aux deux commissions principales d'achever l'examen des
points qui doivent être réglés avant la fixation du niveau du budget et l'adoption du budget.

Or, le point 3.4 mentionné par le délégué des Etats -Unis d'Amérique est sans rapport avec le budget

de 1969. En outre, de l'avis de la délégation norvégienne, ce point est le plus important de tout l'or-
dre du jour et il est probable qu'il sera longuement débattu. Comme l'a dit le Secrétaire, il est cer-
tain que, si la proposition du délégué des Etats -Unis était acceptée, tout le fonctionnement de l'Assem-

blée en serait bouleversé. Le Dr Evang est toutefois heureux d'apprendre que ce point sera abordé à

bref délai.

M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) reconnaît la justesse des observations qui viennent d'être faites.
Il n'entendait nullement bouleverser la procédure normale de travail, mais il se félicite que le délégué
de la Norvège estime lui aussi qu'il convient de consacrer un long débat aux propositions d'amendements
aux articles de la Constitution.

Le Dr TOGBA (Libéria) et le Dr AL -WAHBI (Irak) se rallient à l'avis du Secrétaire.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa délégation, quoique
pour des raisons différentes de celles qu'a invoquées le délégué des Etats -Unis, souhaiterait également
que l'examen du point 3.12 fût reporté à une date ultérieure.

Le PRESIDENT ne voit pas d'objection à différer l'examen de ce point. En ce qui concerne la pro-

position relative au point 3.4, seul le Bureau de l'Assemblée est habilité à prendre une décision. Il

note toutefois que les membres de la Commission souhaitent aborder ce point dès que possible.

M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) approuve sans réserve le Président et pense que la Commission doit
poursuivre ses débats conformément au programme de travail précédemment établi.

5. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION (suite de la Ordre du jour, 3.8

première séance, section 4)

Le PRESIDENT annonce que la Commission reprend son débat sur l'examen de la situation financière de

l'Organisation. Lors de la première séance, M. Siegel, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commis-

sion, a fait un important exposé liminaire (voir page 486). La discussion est maintenant ouverte.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) adresse les félicitations de la délégation belge au Président, au Vice -

Président et au Rapporteur.
Une fois de plus, le Secrétaire a présenté de la situation financière de l'Organisation une excel-

lente analyse qui, en fait, brosse un tableau complet de la vie de l'Organisation depuis sa naissance

même. M. Siegel et tout son état -major se vouant sans relâche au service de l'Organisation, on ne sau-

rait guère s'étonner que la situation financière de l'OMS soit saine. Ce n'est un secret pour personne

que, parmi toutes les organisations internationales, l'OMS est considérée comme un modèle, non seulement

pour son efficacité, mais aussi pour la compétence et le dévouement de son personnel - et la stabilité

de ce personnel, certes, est un atout. Quant à la décentralisation, elle a été un facteur déterminant

dans le développement remarquable des activités de l'Organisation, qui n'aurait certainement pas pu être

assuré aussi efficacement dans le seul contexte du Siège. Il faut remercier les pays qui ont mis à la

disposition des bureaux régionaux les bâtiments indispensables à l'exécution de leur mission et, pour

ce qui concerne le Bureau régional de l'Europe, la délégation belge tient à exprimer sa reconnaissance

au Gouvernement danois. Enfin, le Dr de Coninck adresse ses félicitations aux délégations du Lesotho,

du Yémen du Sud et de Bahrein, nouvelles venues au sein de l'Organisation.
Parmi les questions à l'ordre du jour figure celle de la biennalité des Assemblées. L'Assemblée

mondiale de la Santé prendra certainement, le moment venu, une décision qui sera conforme aux meilleurs

intérêts de l'OMS, tout en ne perdant pas de vue l'utilité de contacts réguliers entre hommes de toutes
couleurs et de toutes croyances, au sens le plus large des mots. C'est en poursuivant son effort en

vue d'améliorer ses méthodes de travail que l'Organisation maintiendra son excellente réputation.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) s'associe à l'orateur qui l'a précédé pour souligner l'importance

de l'introduction présentée par le Secrétaire, laquelle va beaucoup plus loin que ne le suggère son titre

modeste, puisqu'elle donne en fait un aperçu général de tous les aspects de la vie de l'Organisation.

Comme l'ont déjà dit d'autres orateurs, l'Organisation arrive à l'âge de la maturité - financière,
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administrative et aussi technique. Or la maturité est l'âge de la réflexion ou, comme l'a dit le Secré-
taire, celui d'un réalisme tempéré par l'idéalisme. Et l'on ne saurait trop recommander le réalisme,
lorsqu'il s'agit d'évaluer les activités de l'OMS en mettant en parallèle les résultats obtenus et les

ressources utilisées.
La délégation italienne se félicite que le Secrétaire ait consacré une grande part de son exposé à

la politique de l'OMS en matière de personnel. Il est excellent de savoir que l'Organisation garde son
personnel pendant de longues périodes, qui vont jusqu'à vingt ans dans certains cas. On peut appliquer
en ce domaine des principes opposés. L'un consiste à assurer un certain roulement entre les administra-
tions nationales et l'OMS, l'autre, au contraire, suppose un personnel stable dont l'expérience fait la
valeur. La solution est sans doute de trouver un équilibre entre ces deux extrêmes. Au stade actuel de
l'activité de l'OMS, la tendance mise en évidence par le Secrétaire est excellente. Mais si l'on veut
éviter l'envahissement de la routine, il faut offrir au personnel permanent à la fois la sécurité et un
stimulant. Il faudrait que les perspectives d'avancement soient telles que le personnel soit assuré de
passer d'un secteur d'activité limité à des domaines plus vastes, pour en venir enfin à une connaissance
plus large et plus générale de l'activité de l'Organisation et des doctrines qui l'inspirent.

M. BRADY (Irlande) félicite de leur élection le Président et les membres du bureau. Il souhaite

également la bienvenue au représentant du Conseil exécutif.
Le Secrétaire a une fois de plus présenté à la Commission un compte rendu fort intéressant de la

situation financière de l'Organisation et il a donné des renseignements réconfortants sur la solidité
de ses finances, qu'il impute aux sages décisions prises par l'Assemblée de la Santé et par le Conseil
exécutif, ainsi qu'à la coopération des Etats Membres. Ce n'est là qu'une partie de la vérité et
M. Brady, pour sa part, tient à rendre hommage à la prévoyance et à l'habileté consommée avec laquelle
le Secrétaire et son personnel gèrent les finances de l'Organisation depuis des années.

Il faut se féliciter de l'état du recouvrement des contributions de 1967. On constate en effet,
d'après le tableau 6 figurant à la page 93 des Actes officiels N °165, qu'au 30 septembre 1967, le taux
de recouvrement des contributions était plus élevé à l'OMS que dans presque toutes les autres grandes

institutions.
Le Secrétaire a fait également état de l'augmentation du patrimoine immobilier de l'Organisation.

Il convient à cet égard de féliciter le Directeur général pour la rapidité avec laquelle a été menée la
construction des bureaux temporaires proches du bâtiment du Siège, et cela dans les limites des crédits

prévus
Le Secrétaire a souligné la réduction sensible du pourcentage des dépenses d'administration par

rapport à l'ensemble du budget. Il pourrait être intéressant de faire un parallèle sur ce point avec
les autres organisations du système des Nations Unies.

Le souci qu'a l'OMS de veiller à améliorer la qualité et le niveau de formation de son personnel,
tant professionnel qu'administratif, est méritoire. Il est, par exemple, particulièrement souhaitable
que tous les directeurs et chefs de service sachent les ressources que leur offre l'équipement moderne
pour améliorer le rendement, ainsi que la qualité de leurs activités au niveau de la prise des décisions.
L'ordinateur installé au Siège est impressionnant et,à ce propos, l'orateur voudrait rappeler la sec-
tion 49 du rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgé-
taires (Actes officiels N °165, annexe 13, appendice 1) dans laquelle il est dit qu'un consultant engagé
par l'OMS avait estimé que cette organisation devrait être prête à prendre la responsabilité de fournir
une aide, en matière de calcul, à d'autres organismes des Nations Unies installés à Genève. Ce même rap-
port indique également que l'OMS a pris ou prend actuellement des dispositions avec plusieurs organisa-
tions pour assurer l'utilisation en commun de ce que l'on peut déjà considérer comme une capacité de ré-
serve. L'électronique étant de plus en plus couramment utilisée en médecine et par les services de ges-
tion et d'administration, il est heureux de constater que l'OMS semble bien équipée pour assumer dans
ces domaines les larges responsabilités qui seront nécessairement les siennes dans l'avenir.

Il faut s'efforcer d'arriver à une coordination et à une coopération dans l'emploi des ordinateurs,
car les institutions intéressées pourront ainsi réaliser d'importantes économies sur l'ensemble de leurs
budgets. Mais la coordination entre les institutions n'a pas toujours des résultats aussi heureux; elle
se traduit pour l'OMS par un accroissement régulier en volume et en complexité du travail de ses servi-
ces administratifs, ainsi que le souligne le rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et
de budget pour 1969 (Actes officiels N °166, page 86, paragraphe 27); dans ce rapport, le Conseil signale
également que les demandes d'information de toute sorte émanant de différents organismes des Nations
Unies ont pour effet d'alourdir encore considérablement la tâche de ces services. C'est là une question
qui demande à être étudiée de très près. La coordination a surtout pour but, semble -t -il, de permettre
que telle ou telle tâche soit confiée à l'institution la plus compétente, à charge pour celle -ci de res-

ter en liaison avec les autres institutions intéressées et de les tenir convenablement informées. On
devrait ainsi éviter les chevauchements d'activités. Il n'est que trop fréquent, dans les sphères inter-
nationales, de voir un trop grand nombre d'organismes engagés dans une même tâche au nom de lacoordina-
tion; en outre, certains comités internationaux n'ont que trop tendance à demander à une institution
spécialisée comme l'OMS des renseignements sur ses activités, sans se rendre compte du surcroît de tra-

vail que cela implique ni du fait qu'une partie du personnel de cette organisation doit, pour répondre
à leurs demandes, négliger certaines tâches qui présentent pour elle plus d'importance et d'intérêt.



508 VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Aussi, le Directeur général devrait-il avoir une grande liberté d'appréciation à cet égard, dans le
contexte général des activités de l'Organisation.

Au cours de sa brève existence, l'OMS a apporté une contribution notable à l'amélioration du niveau
général de la santé mondiale. Mais il reste encore beaucoup à faire et l'OMS ne pourra s'acquitter de
cette tâche que dans la mesure des moyens financiers mis à sa disposition. Si dans le passé, le Gouver-
nement de l'Irlande n'a pas toujours approuvé le taux d'expansion des activités de l'OMS ni les augmen-
tations de dépenses proposées, il a toujours admis que l'Organisation devait continuer à développer ses
activités d'une manière régulière mais progressive et il n'a jamais demandé qu'elles soient stabilisées

à un niveau quelconque. Il espère que l'OMS poursuivra une politique dynamique, mais que les augmenta-
tions annuelles de dépenses seront maintenues dans des limites modestes en raison des nombreuses solli-
citations auxquelles sont soumises les ressources des gouvernements dans d'autres domaines.

Les observations du Secrétaire sur la décentralisation méritent d'être examinées avec le plus,.grand
soin. La politique de régionalisation a des avantages incontestables. Encore faut -il veiller à ce que le
caractère mondial de l'Organisation et de ses objectifs n'ait pas à souffrir des loyalismes régionaux.
Il faut donc faire le moins de place possible aux questions qui, étant étrangères à l'Organisation, ten-
dent à diviser les Membres au lieu de les unir dans la poursuite de l'objectif commun. Les mesures que
le Secrétaire a décrites dans son exposé ont une importance considérable pour le partage équilibré des

responsabilités entre le Siège et les Régions.
Au cours de la présente session, l'Assemblée mondiale de la Santé sera appelée à se prononcer sur

certaines questions de la plus haute importance pour l'avenir de l'Organisation. Sans vouloir préjuger,
par exemple, les discussions qui interviendront sur les projets d'amendements à la Constitution, M. Brady
exprime l'espoir que les conclusions de la Commission serviront au mieux les intérêts de l'Organisation.
Son gouvernement ne s'oppose pas à ce que la Constitution soit modifiée si cela est nécessaire pour que
l'Organisation poursuive sa tâche avec le maximum d'efficacité. Mais considérant les succès remportés
par l'Organisation sous sa forme actuelle et que nul ne conteste, il doute que toutes les propositions
dont la Commission est saisie, et en particulier celles qui ont trait à la représentativité du Conseil
exécutif, répondent à ce but. Tout changement doit se justifier de lui -même; il ne doit pas répondre au

seul souci de se conformer à un modèle qui existe dans d'autres organismes des Nations Unies dont les
besoins sont différents.

Comme il est indiqué dans le Rapport annuel du Directeur général (Actes officiels N °164, page 49),

le Gouvernement irlandais a adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spé-
cialisées. S'il n'avait pu le faire avant, c'était faute d'une loi spéciale aussi bien sur cette
question que sur d'autres questions connexes. M. Brady voudrait souligner toutefois que son gouvernement
a toujours accordé en fait tous les privilèges et immunités nécessaires aux fonctionnaires de ces insti-

tutions.

Le Dr LAYTON (Canada) félicite le Président et les membres du bureau de leur élection.
Le bulletin de santé financière de l'Organisation qu'a présenté le Secrétaire a pleinement rassuré

sa délégation. Ce qui l'a particulièrement impressionnée, c'est la réduction progressive du pourcentage
des dépenses d'administration par rapport au total des fonds gérés directement ou indirectement par
l'OMS. C'est là une tendance dont il faut se réjouir et pour laquelle le Directeur général doit être fé-
licité. Le Dr Layton se déclare particulièrement intéressé par la question du perfectionnement du per-
sonnel, preuve tangible du dévouement d'un grand nombre de fonctionnaires de l'Organisation et qui fait

honneur à tous.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) se joint aux autres orateurs
pour féliciter le Secrétaire de son étude sur les ressources humaines et financières de l'OMS. Il note
avec satisfaction que l'OMS se trouve dans une situation financière saine, ce qu'il attribue pour une
bonne part au fait que l'Organisation a déployé les plus grands efforts au cours des dernières années
pour que son développement soit bien équilibré, pour éviter de brusques augmentations de dépenses et
pour se doter de moyens de contrôle financier rationnels. Ainsi a -t -elle pu arriver à un bon équilibre

entre les besoins des pays et la nécessité de résoudre les nouveaux problèmes qui se posent à elle à

l'aube de cette nouvelle décennie.
Ce qui importe le plus, c'est cette amélioration que l'on constate dans la qualité des activités de

l'OMS grâce à une nouvelle distribution de ses ressources sans augmentation excessive de ses dépenses;

en d'autres termes, c'est ce désir d'arriver à un taux de croissance optimum : tendance d'autant plus

nécessaire que, comme il ressort de l'exposé du Secrétaire et des précédents débats de la Commission au
cours de la présente session, beaucoup de pays se trouvent toujours dans l'impossibilité de s'acquitter
entièrement de leurs arriérés de contributions. Certains pays s'y efforcent réellement et il faut les

en féliciter, mais il semble que la situation ait pris dans une certaine mesure un caractère chronique.

Les renseignements fournis par le Secrétaire en ce qui concerne le personnel présentent un très
grand intérêt. Le Professeur Lisicyn aimerait cependant en savoir davantage sur les questions de recru-

tement et de redistribution du personnel et sur des problèmes connexes. Ces renseignements pourraient,
par exemple, être donnés dans une annexe à l'exposé du Secrétaire.

L'interdépendance de la médecine, de la science et de la cybernétique est de plus en plus évidente.

Il serait donc souhaitable d'avoir de plus amples renseignements sur la nouvelle Division de la Recherche
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en Epidémiologie et en Informatique et peut -être quelques indications sur le rôle de "brain trust" que
cette division sera appelée à jouer en ce qui concerne les structures administratives de l'OMS.

Il va de soi que l'efficacité accrue du travail de l'OMS et de son personnel devrait permettre de
réduire encore les dépenses d'administration. Le Professeur Lisicyn demande au Secrétaire de préciser si
les services communs du Siège, qui entrent pour une très large part dans les dépenses de l'OMS, sont
compris dans le pourcentage indiqué pour les dépenses d'administration. Il lui semble en effet qu'une
partie importante de ces dépenses a été inscrite dans le programme d'exécution du Siège.

Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) se félicite d'apprendre du Secrétaire que la situation financière de
l'Organisation est saine. L'OMS aborde une période de consolidation au cours de laquelle elle pourra
poursuivre sa mission de façon réaliste.

Comme l'a souligné la veille l'éminent homme de science qu'est le Professeur Charvát, dans l'allo-
cution qu'il a prononcée en séance plénière, le monde est aujourd'hui à l'aube d'une révolution scien-
tifique et technologique. Il faut donc que l'OMS et en particulier son personnel tirent tout le profit
possible de cette révolution, notamment des méthodes scientifiques modernes de gestion. A cet égard, le
délégué de la Tchécoslovaquie loue particulièrement l'Organisation d'avoir créé des cours destinés à in-
former le personnel supérieur sur les services que peut rendre un ordinateur. Une utilisation accrue de
ces techniques nouvelles est tout à fait en harmonie avec les tendances qui prévalent dans son pays. Il
complimente le personnel de l'OMS pour la qualité des services rendus, qui s'accroit sans cesse.

L'Organisation peut aborder avec confiance une nouvelle décennie qui verra de nouveaux progrès. Le
Dr Pleva exprime l'espoir sincère que cette évolution ira de pair avec une universalisation totale de
l'Organisation. En effet, au cours des dix premières années d'existence de l'OMS, seuls les territoires
constituant les parties occidentale et méridionale des pays qui ont été divisés ont pu devenir Membres
de l'Organisation. C'est là une manière regrettable d'aborder cette situation délicate. Le souci d'une
meilleure compréhension entre les hommes exige que ces problèmes soient résolus de façon réaliste.

Le Dr MAHFUZ ALI (Pakistan) présente au Président et aux membres du bureau ses félicitations à l'oc-
casion de leur élection. L'exposé du Secrétaire a donné, en dépit de sa brièveté, un aperçu complet et
objectif de la situation financière de l'Organisation. La description du programme de formation du per-
sonnel de l'OMS a été particulièrement intéressante, surtout si l'on songe que la plupart des membres
du personnel ont déjà reçu une formation spécialisée avant d'entrer au service de l'Organisation, qui
recrute surtout des personnes ayant déjà assumé des fonctions importantes dans leur administration na-
tionale. Chaque année, la planification des programmes devient plus complexe; il devient donc de plus
en plus nécessaire d'améliorer la coordination à l'échelon national et entre les diverses institutions.
Ce serait sans doute une initiative utile de la part de l'OMS que d'établir des programmes de formation
associant plusieurs institutions et plusieurs disciplines, qui pourraient aller jusqu'à assurer l'orien-
tation des fonctionnaires nationaux qui ont à s'occuper des activités de l'OMS.

Le Dr Mahfuz Ali a particulièrement remarqué le passage de l'exposé du Secrétaire qui fait allusion
aux relations entre le Siège et les bureaux régionaux. A ce propos, il désirerait savoir avec plus de
précision comment les modalités d'allocation de crédits pour l'exécution de projets détaillés ont permis
au Directeur général d'exercer un contrôle efficace sur l'équilibre des programmes et sur leurs condi-
tions d'exécution.

La réduction du pourcentage des dépenses d'administration constitue un résultat très appréciable.
Cependant, il doit être possible d'améliorer encore cette situation, étant donné notamment les moyens
de calcul électronique dont l'OMS dispose à présent. Par le passé, le Secrétaire a informé la Commission
que, conformément aux critères existants, aucune des dépenses relatives au personnel des bureaux régio-
naux n'était comprise dans la fraction du budget consacrée aux services administratifs. Sans présenter
une proposition officielle, le Dr Mahfuz Ali souhaiterait que le Secrétaire indique que ces critères,
fixés dès les débuts de l'Organisation, ont été révisés de temps à autre, et qu'aucune modification n'a
paru nécessaire. Dans le cas contraire, le Directeur général pourrait envisager l'opportunité d'une
telle révision.

Le Dr DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) complimente le Président et les membres du bureau pour leur

élection.
Sa délégation remercie le Secrétaire de son compte rendu très intéressant et riche en informations,

qui a su exposer avec concision de nombreux aspects des activités entreprises par l'OMS.
La continuité du personnel est de toute évidence un élément essentiel. Il est cependant bénéfique

d'infuser un sang nouveau à l'Organisation chaque année, et, pour cette raison, le délégué du Portugal
souhaiterait être informé plus en détail des recrutements et des départs survenus chaque année. Il se-
rait également intéressé par des renseignements relatifs à la formation après le recrutement.

C'est avec satisfaction qu'il note la réduction du pourcentage des dépenses d'administration. Il
formule l'espoir que cette tendance se maintiendra grâce à l'utilisation des ordinateurs.

Il souhaite d'autre part la bienvenue aux nouveaux Etats Membres et au nouveau Membre associé.

Le Dr NCHINDA (Cameroun) s'associe aux divers orateurs pour féliciter le Secrétaire de son excellent
exposé consacré à la situation financière de l'Organisation. La qualité du personnel de l'OMS est bien

connue, et les délégués la trouvent toute naturelle. En réalité, cette situation est le résultat d'une
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longue expérience accumulée par chaque individu, ainsi que des cours de formation dynamiques organisés
à l'intention du personnel. Le Cameroun a eu l'occasion d'apprécier la haute qualité des conseils tech-
niques qu'il a reçus du Secrétariat de l'Organisation.

Le Dr Nchinda est heureux de pouvoir saluer les nouveaux Etats Membres de l'Organisation et souligne
le fait que les Etats Membres de la Région africaine y sont en nombre croissant. Le puissant réveil du
géant africain est le symbole de la croissance et du caractère de plus en plus diversifié de l'Organi-
sation, et il est significatif d'un changement dans les méthodes et les modes de pensée traditionnels
Le délégué du Cameroun exprime l'espoir que les pays africains seront bientôt en mesure de développer
toutes leurs possibilités. Rappelant la phrase du Directeur général selon laquelle l'OMS est une expres-
sion de foi dans l'avenir, il déclare qu'elle caractérise l'esprit dans lequel les pays africains se
tournent vers l'OMS pour qu'elle leur apporte l'assistance nécessaire au progrès.

Le Dr TOGBA (Libéria) déclare que la qualité de l'exposé fait par le Secrétaire ne saurait surpren-
dre ceux qui ont déjà eu l'occasion de l'entendre au cours des années passées. Il partage l'opinion des

orateurs qui l'ont précédé en ce qui concerne l'efficacité de l'action entreprise par l'OMS, et il
souhaiterait que tous les gouvernements méritent les mêmes éloges.

Il se réjouit d'apprendre que la situation financière de l'Organisation est saine. Il rappelle com-
bien, depuis les débuts de l'Organisation, le fonctionnement des sessions de l'Assemblée de la Santé a
été facilité par diverses améliorations telles que l'interprétation simultanée, etc.

Il constate également avec satisfaction que l'Organisation a acquis des biens immobiliers.
Les délégations se sont accordées à louer la continuité des services fournis par une grande partie

du personnel. Il se demande donc si la Commission ne pourrait pas approuver un projet de résolution
dans lequel elle exprimerait sa reconnaissance aux membres du personnel qui sont au service de l'Organi-
sation depuis cinq ans ou plus, et elle pourrait accorder une prime aux personnes en fonction depuis
plus de dix ans, et une plaque, médaille ou autre forme de témoignage, à tous ceux qui sont en exercice
depuis vingt ans et plus.

Le PRESIDENT indique qu'un projet de résolution dans ce sens sera envisagé en temps utile.

M. BREW (Ghana) joint ses félicitations à celles que les autres membres de la Commission ont pré-
sentées au Secrétaire pour son excellent compte rendu, lequel est une sorte d'enrichissement philoso-
phique apporté à la sécheresse des chiffres qui expriment la croissance de l'Organisation.

Les progrès accomplis jusqu'à présent en vue d'atteindre les buts multiples que s'est fixés l'OMS,
et qui ne sont pas tous tangibles, sont un symbole de foi dans le devenir de l'Organisation, et consti-
tuent d'excellents présages pour l'avenir. Il est encourageant de constater que l'Assemblée de la Santé
unit sans distinction de race les efforts de tous pour assurer au monde entier la promotion de la santé.

L'exposé du Secrétaire porte sur la qualité de la gestion et de l'organisation, qui sont des élé-
ments nécessaires si l'OMS veut poursuivre son oeuvre. Il faut noter avec satisfaction que nombreux
sont les membres du personnel qui ont décidé d'améliorer leurs qualifications, en dépit des sacrifices
personnels que cela implique; cette tendance est significative de l'esprit dans lequel le personnel
tout entier accomplit sa tâche. Ce compte rendu sera sûrement source de réflexion et d'inspiration, et
M. Brew espère sincèrement que ceux qui sont loin du Siège pourront bénéficier de cette vaste expérience
en matière de gestion, peut -être par un détachement de fonctionnaires gouvernementaux auprès de l'OMS.

M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) annonce que sa délégation présentera divers commentaires sur
l'exposé du Secrétaire lors de l'examen des points correspondants de l'ordre du jour.

Il a suivi avec un grand intérêt le compte rendu du Secrétaire sur la situation financière de l'Or-
ganisation, ainsi que la large discussion qui a suivi. Il rappelle que son gouvernement a accordé un
soutien constant et substantiel à l'OMS. Celle -ci a inscrit à son actif de grandes réalisations. Elle
a maintenant atteint le stade de la maturité, et i1' y a lieu d'espérer que ses succès seront plus con-
sidérables encore dans l'avenir.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare que l'exposé du Secrétaire sera certainement un motif de satisfac-
tion pour la Commission. Il ne le commentera pas en détail, puisque de nombreux points ont déjà été
abordés par les orateurs précédents au cours du débat.

Il se réjouit de constater que la situation financière de l'Organisation est saine; les sages dé-
cisions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif n'ont pas peu contri-
bué à cet état de choses. Il souhaite ici mettre en valeur l'importance du rôle joué par le Conseil
exécutif, et se reporte notamment à l'intervention du délégué de l'Irlande au sujet de la proposition
d'amendement de la Constitution relative à la composition du Conseil. Il rappelle qu'au cours de la
session commémorative du dixième anniversaire de l'OMS, le Président de l'Assemblée avait déclaré que
la régionalisation et la composition du Conseil exécutif (qui est en fait un groupe d'experts techni-
ques) constituaient les caractéristiques essentielles qui différencient l'OMS des autres institutions.

On ne peut que se féliciter des efforts déployés pour assurer la formation du personnel à tous
les échelons, et approuver la suggestion émise par le délégué du Pakistan, selon laquelle des cours de

formation, aussi bien dans les Régions qu'au Siège, pourraient inclure les fonctionnaires de différents
pays qui sont directement en relation avec les activités de l'OMS; cela dépasserait naturellement le
cadre actuel des groupes d'études et des séminaires.
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Le Dr Al -Wahbi a noté avec satisfaction que le pourcentage des dépenses d'administration par rap-

port à l'ensemble des fonds gérés par l'OMS a diminué; il se doit de féliciter le Directeur général du
fait que ce pourcentage est moins élevé à l'OMS que dans presque toutes les autres grandes institutions
de la famille des Nations Unies.

Le PRESIDENT signale que l'heure de la prochaine séance et son programme de travail seront annoncés
après décision du Bureau de l'Assemblée.

(Voir la suite de la discussion dans le procès -verbal de la cinquième séance, section 2.)

La séance est levée à 11 h. 50.

CINQUIEME SEANCE

Jeudi 16 mai 1968, 9 h. 30

Président : Dr M. P. OTOLORIN (Nigéria)

1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969

Réunions constitutionnelles Ordre du jour, 3.2.1

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, présente ce point de l'ordre du jour. Il appelle

l'attention sur les pages 19 et 20 du projet de programme et de budget pour 1969 (Actes officiels N °163)
qui concernent les réunions constitutionnelles, ainsi que sur les observations faites à ce sujet par le
Comité permanent des Questions administratives et financières et par le Conseil exécutif lui -même; ces
observations figurent au chapitre II du rapport du Conseil sur le projet de programme et de budget pour
1969 (Actes officiels N° 166), paragraphes 20 à 30.

Il est indiqué au paragraphe 30 que le Conseil exécutif a procédé à un examen approfondi des prévi-
sions de dépenses et qu'il les a jugées satisfaisantes. Des économies, d'un montant total de $9200, ont
été réalisées sur la documentation de l'Assemblée de la Santé et du Conseil, sans que sa qualité en
souffre; elles aideront à couvrir les augmentations prévues pour les traitements du personnel des ser-

vices généraux.
Le Conseil exécutif a étudié la question de la réunion des comités régionaux hors des sièges régio-

naux. Il a conclu que la formule adoptée pour la Région du Pacifique occidental, où le pays hôte doit
prendre à sa charge les dépenses supplémentaires entraînées, n'était pas nécessairement applicable à

d'autres Régions. En effet, de telles sessions, notamment dans les pays en voie de développement,
contribuent souvent beaucoup à mieux faire connaître l'oeuvre de l'OMS et attirent l'attention sur les

problèmes de santé du pays intéressé. Néanmoins, la question est soumise à la Commission, qui est appe-

lée à exprimer son avis. Toute décision que pourrait prendre l'Assemblée de la Santé ne s'appliquerait
qu'aux années postérieures à 1969 puisque les plans pour cet exercice sont déjà arrêtés.

M. SAITO (Japon) se réfère au paragraphe 24 du chapitre II du rapport du Conseil et au paragraphe 2

du dispositif de la résolution WHA9.20, reproduite dans le paragraphe 25. Etant donné que tous les
Etats Membres contribuent au financement des sessions des comités régionaux et que, dans la Région du
Pacifique occidental, il a été décidé que les dépenses supplémentaires seraient à la charge du pays
hôte, il faudrait envisager la possibilité d'étendre cette procédure aux autres Régions.

Le Dr DICANCRO (Uruguay) déclare que sa délégation est d'avis que le pays hôte assume toutes

les dépenses supplémentaires entraînées par la réunion d'un comité régional hors du siège régional. En

règle générale, les sessions devraient avoir lieu aux bureaux régionaux, d'autant qu'on a approuvé pour
ceux -ci d'importants travaux visant à les doter des meilleures installations possibles.

Le PRESIDENT fait observer que les conclusions du Conseil exécutif laissent toute latitude de
demander au pays hôte le règlement de tout ou partie des dépenses supplémentaires en cause. Bien enten-

du, il sera tenu compte des vues exprimées à la Commission.

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) insiste sur le fait qu'un pays qui invite un comité régional ne se livre

pas simplement à une opération de prestige. Une telle réunion présente l'intérêt capital d'attirer
l'attention sur les problèmes nationaux de santé et de faire admettre aux autorités la nécessité d'in-
clure des programmes sanitaires dans les plans généraux de développement économique. On risquerait de

créer un sérieux obstacle en obligeant les pays à prendre à leur charge la totalité des dépenses supplé-
mentaires; c'est pourquoi le Dr Kone se prononce en faveur d'une certaine souplesse à cet égard.

Le Dr NCHINDA (Cameroun) souligne, lui aussi, les avantages que comportent les réunions de comités

régionaux hors des sièges régionaux. Sans aucun doute, les plans généraux de développement de nombreux
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pays en voie de développement ne font pas la place qu'ils méritent aux programmes sanitaires, et il est
souhaitable de rappeler l'importance de ces programmes par de tels moyens. Le Dr Nchinda tient à citer
à ce propos le paragraphe 27 du chapitre II du rapport où le Conseil précise que, comme les avantages en
question ne sauraient être mesurés en termes monétaires, ce n'est pas en se basant uniquement sur des
critères financiers que l'on pourra décider de modifier les arrangements en vigueur.

Ce point a fait l'objet d'une étude approfondie lors de la précédente session du Comité régional de
l'Afrique; il a été généralement admis que le pays hôte doit être prêt à participer dans une certaine
mesure aux dépenses supplémentaires encourues. Le Dr Nchinda ne pense pas, toutefois, que ce pays doive

payer la totalité des frais lorsque ceux -ci représentent une charge trop lourde. Il serait regrettable
de priver un pays de la possibilité d'accueillir sur son territoire un comité régional, avec tous les

bénéfices qui peuvent en résulter pour lui. Le Secrétariat, d'ailleurs, profite aussi des réunions de
ce genre qui lui permettent de mieux se familiariser avec les problèmes des divers pays.

Le Dr DICANCRO (Uruguay) ne voudrait pas donner l'impression qu'il sous -estime les avantages que le

pays hôte peut retirer de la réunion sur son sol d'un comité régional. Il est entièrement d'avis que ce

système aide à mettre en relief le rôle des services de santé dans l'économie générale. Son intention

était de souligner qu'il faut tirer pleinement parti des remarquables moyens disponibles dans les bureaux
régionaux, à l'entretien desquels contribuent tous les Etats Membres. De toute évidence, cependant, il
est souhaitable que les dépenses supplémentaires soient à la charge du pays hôte afin de ne pas alourdir

le budget général de l'OMS.

M. BREW (Ghana) note le grand intérêt qu'offre souvent la réunion de comités régionaux hors des

sièges régionaux. Le pays hôte peut être invité à régler toutes les dépenses supplémentaires entraînées,
mais il doit recevoir une aide lorsqu'il ne lui est pas possible de les prendre entièrement à sa charge.
Les réunions en question peuvent avoir une portée considérable; elles sont avantageuses aussi bien pour
l'OMS que pour les pays intéressés et, du reste, favorisent le progrès de l'éducation sanitaire.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, croit utile de rappeler qu'au para-

graphe 25 (page 25 des Actes officiels N° 166), le Conseil exécutif s'est expressément référé à l'arti-

cle 48 de la Constitution et aux dispositions de la résolution WHA9.20. Le Directeur général est prêt à
demander à chacun des directeurs régionaux d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine session des comités
régionaux un point concernant les réunions hors du siège régional, compte tenu des conclusions du Conseil

et de la discussion actuellement en cours à la Commission. Il appartiendrait alors à chaque comité régio-

nal de prendre telle décision qui lui conviendrait quant à la part des dépenses supplémentaires à faire

supporter par le pays hôte.

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) estime souhaitable que les sessions des comités régionaux se tiennent aussi

bien au siège régional, afin de tirer parti des services qu'il peut offrir, qu'occasionnellement dans
un pays de la Région, ce qui présente des avantages non seulement pour le pays hôte mais aussi pour les

autres pays de la Région qui peuvent ainsi mieux voir leurs propres problèmes à la lumière de l'exemple'
d'autrui, et enfin pour l'OMS qui, de la sorte, obtient des renseignements de première main sur la situa-

tion du pays d'accueil. Le Dr Ademola suggère que des indications relatives aux frais encourus soient

données à l'avance au pays hôte. D'autre part, si le montant total était trop élevé, on devrait pouvoir

trouver une solution appropriée, par exemple demander au pays hôte de rembourser les dépenses d'adminis-

tration, l'OMS prenant à sa charge les frais de voyage.
Le délégué du Nigéria appuie la suggestion du Secrétaire tendant à inscrire à l'ordre du jour des

prochaines sessions des comités régionaux un point relatif à cette question.

M. CORDERO CEBALLOS (Venezuela) fait sienne l'opinion exprimée par la délégation de l'Uruguay tou-

chant les dépenses supplémentaires entraînées par la réunion de comités régionaux hors des sièges régio-

naux. Il lui semble qu'indépendamment de l'aspect financier du problème, il faut se préoccuper de cer-

taines considérations pratiques : services de documentation, locaux, etc. M. Cordero Ceballos n'en-

tend pas exclure entièrement la possibilité d'invitations de ce genre, mais il estime qu'en règle géné-

rale les sessions doivent avoir lieu au siège régional.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) se déclare pleinement satisfait des conclusions formulées à ce sujet par le

Conseil exécutif dans son rapport, compte tenu en particulier de l'étude approfondie à laquelle ont pro-

cédé le Conseil et son Comité permanent des Questions administratives et financières. Il appelle l'at-

tention sur l'appendice 7 des Actes officiels N° 166 qui montre que le montant des dépenses supplémen-

taires varie beaucoup selon les pays. De toute manière, la somme elle -même est négligeable en comparai-

son des avantages que vaut au pays hôte la possibilité de faire connaître à autrui ses problèmes de

santé. La délégation de l'Irak est donc opposée à toute proposition visant à obliger le pays hôte à

payer la totalité des dépenses supplémentaires encourues, Il convient, d'ailleurs, de ne pas oublier

que le pays hôte supporte déjà des frais de transport, de réception et, parfois, de logement.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) dit que sa délégation juge satisfaisante la pratique actuelle.

Comme vient de le faire observer le délégué de l'Irak, le pays hôte prend toujours à sa charge divers

frais indépendamment de ceux qui sont indiqués à l'appendice 7. Les avantages considérables que comporte

la réunion des comités régionaux dans différents pays ont déjà été mentionnés; ils compensent largement
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le surcroît relativement faible de dépenses qui en résulte pour l'Organisation. L'article 48 de la Cons-
titution est très clair; de plus, la résolution WHA9.20 en a donné une interprétation et a rappelé une
recommandation antérieure selon laquelle les comités régionaux, lorsqu'ils décident de leur lieu de réu-
nion, doivent envisager de se réunir de temps à autre au siège du bureau régional, en tenant compte des
dépenses que leur décision entraînerait pour l'Organisation et pour les Etats Membres intéressés. Par
conséquent, si la Commission désirait modifier une pratique qui a fait ses preuves, elle devrait propo-

ser un amendement à l'article 48.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) est favorable à la réunion de certaines sessions des comités régionaux

hors des sièges régionaux. A son avis, le pays hôte devrait supporter une partie des dépenses supplé-

mentaires encourues. Le Comité régional de la Méditerranée orientale siégera à Chypre en août prochain;
le Gouvernement chypriote prendra à sa charge 75 % des dépenses supplémentaires, ainsi que tous les
autres frais de réception et d'installation de la réunion. Le Dr Vassilopoulos saisit cette occasion
pour souhaiter par avance la bienvenue à tous les participants et dire combien Chypre sera honorée de
la présence du Directeur général ou de son représentant.

Le PRESIDENT pense que la Commission acceptera la proposition du Secrétaire d'inviter les comités
régionaux à inscrire à l'ordre du jour de leur prochaine session un point concernant cette question et
de prendre telle décision qu'ils jugeront appropriée, en tenant compte des conclusions du Conseil exécu-
tif et de la discussion qui vient d'avoir lieu à la Commission des Questions administratives, financières
et juridiques.

Il en est ainsi décidé.

Décision : Les prévisions relatives à la partie I (Réunions constitutionnelles) sont approuvées.

Services administratifs Ordre du jour, 3.2.2

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, présente ce point de l'ordre du jour. Il invite

la Commission a se reporter aux pages 92 à 108 des Actes officiels N° 163 où sont indiquées les prévisions
d'engagements de dépenses pour les services administratifs et les services communs.

Le Dr Venediktov appelle en outre l'attention sur le paragraphe 257 du chapitre II du rapport du
Conseil exécutif (Actes officiels N° 166, page 55), où il est dit que le Conseil a jugé satisfaisantes

les prévisions relatives aux services_ administratifs. Comme il est signalé dans le rapport du Directeur
général au Comité spécial du Conseil exécutif,1 les crédits à ouvrir pour 1969 au titre des services
administratifs doivent être majorés de US $49 000 afin de couvrir l'augmentation des traitements du per-

sonnel des services généraux.
Enfin, le Dr Venediktov cite le paragraphe 260 du chapitre II du rapport du Conseil (page 55), qui

précise que le Conseil a estimé satisfaisantes les prévisions relatives aux services communs.

M. BRADY (Irlande) estime qu'il convient de féliciter le Conseil exécutif et son Comité permanent
des Questions administratives et financières pour les précieux renseignements qu'ils ont fournis. En ce

qui concerne le coût relatif des services administratifs et la discussion qui a eu lieu sur ce point à
la présente session, il peut être utile d'appeler l'attention sur le tableau figurant à la page 52 des
Actes officiels N° 166, qui montre les fluctuations du nombre des postes réguliers de 1952 à 1968 et les

indices correspondants. On voit que, pour le nombre des postes des services administratifs et financiers,

y compris le service des Fournitures, l'indice est passé de 100 en 1952 à 189 en 1968, alors que pour le

nombre total des postes au Siège il passait de 100 à 225 et pour le nombre total des postes dans l'Orga-

nisation de 100 à 286.
A propos du paragraphe 253 du rapport, M. Brady ne voit pas très bien pourquoi il est nécessaire

d'avoir deux administrateurs de l'information au Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies

à New York puisque, de toute évidence, il s'agit essentiellement d'assurer des activités de liaison et

que le Siège de l'OMS pourrait se charger de tout travail supplémentaire d'information éventuellement

requis.

Le SECRETAIRE est heureux que cette question ait été soulevée. Cela lui donne l'occasion de souli-
gner l'importance que l'OMS attache aux moyens d'information dont elle dispose au Siège de l'Organisation

des Nations Unies. C'est principalement pour cette raison que deux administrateurs de l'information sont
en fonctions à New York; ces administrateurs font d'ailleurs partie du personnel de la Division de l'In-

formation et non de celui du Bureau de liaison.

Décision :
Les prévisions relatives à la partie III (Services administratifs) sont approuvées.

Autres affectations de crédits Ordre du jour, 3.2.3

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, présente les prévisions relatives aux autres af-
fectations de crédits (Actes officiels N° 163, page 109). Elles comprennent un montant de $578 400 au

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, 35.
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titre du remboursement des prêts consentis pour le bâtiment du Siège. Le Dr Venediktov appelle l'atten-
tion sur les paragraphes 262 à 266 du chapitre II du rapport du Conseil (Actes officiels N° 166, pages
55 -56) et sur l'appendice 10 à ce rapport (page 108) où figure un tableau du remboursement des prêts en

vingt ans.
En ce qui concerne le fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire, le

Conseil indique dans son rapport (page 56, paragraphe 269) qu'une somme de US $100 000 a été inscrite au
budget de 1969 afin de porter la dotation totale du fonds à US $300 000. Jusqu'ici, soixante -quatre

demandes ont été reçues; on s'emploie actuellement à donner satisfaction à la plupart d'entre elles.

Décision : Les prévisions relatives à la partie IV (Autres affectations) sont approuvées.

Texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice Ordre du jour, 3.2.4

financier 1969

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, présente le projet de résolution portant ouver-
ture de crédits pour 1969 (Actes officiels N° 163; pages 14 et 15). Le texte est analogue à celui qui a

été adopté pour 1968 (WHA20.33), sous réserve de quelques modifications. C'est ainsi qu'à la partie IV, la

section 8, précédemment "Fonds du bâtiment du Siège ", s'intitule maintenant "Bâtiment du Siège : Rembour-

sement des prêts ". D'autre part, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée, il y aura une nouvelle
partie V, "Imposition du personnel ", avec une nouvelle section 10 "Virement au fonds de péréquation des
impôts ", l'ancienne partie V, "Réserve ", devenant de ce fait la partie VI.

La Commission n'a qu'à insérer dans le projet de résolution les chiffres correspondants aux sec-

tions qui l'intéressent.

Le SECRETAIRE déclare qu'il précisera les chiffres à inscrire, compte tenu des décisions que la

Commission vient de prendre.
Pour la section 1 (Assemblée mondiale de la Santé), il s'agit de US $451 500. Ce chiffre tient

compte d'une réduction de US $1500 due au changement des dispositions prévues en matière de documentation.
Le montant pour la section 2 (Conseil exécutif et ses comités) s'établit à US $206 300. Il est lui

aussi inférieur aux prévisions initiales en raison de la suppression par le Conseil exécutif des procès -

verbaux du Comité permanent des Questions administratives et financières, ainsi que de modifications

relatives à la documentation.
La somme correspondant à la section 3 (Comités régionaux) est de US $128 300 et le total de la

partie I s'élève à US $786 100.
Le à inscrire pour la partie II - la Commission des Questions administratives, financières et

juridiques n'a pas à s'occuper du détail des crédits - est de US $55 488 693.

Pour la section 7, à la partie III (Services administratifs), le montant est de US $3 794 607; le

total de cette partie est le même.
Dans la partie IV, il y a US $578 400 pour la section 8 (Bâtiment du Siège : Remboursement des

prêts) et US $100 000 pour la section 9 (Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de labora-

toire). Le total de la partie IV est de US $678 400.

Le budget effectif (total des parties I, II, III et IV) compte tenu des crédits supplémentaires
nécessaires pour couvrir l'augmentation des traitements du personnel des services généraux et déduction

faite des économies prévues, s'élève à US $60 747 800.

Pour la section 10, à la partie V (Virement au fonds de péréquation des impôts), le montant est de

US $6 674 000; le total de cette partie est le même.
Le montant pour la partie VI (Réserve) est de US $3 940 970 et le chiffre du total de toutes les

parties est de US $71 362 770.
Le texte ainsi complété sera ainsi libellé (les sections de la partie II (Programme d'exécution),

qui ne sont pas de la compétence de la Commission, étant laissées en blanc) :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
DECIDE d'o%vrir, pour l'exercice financier 1969, un crédit de US $71 362 770 se répartissant

comme suit :

A. Section Affectation des crédits

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant

US $

1. Assemblée mondiale de la Santé 451 500

2. Conseil exécutif et ses comités 206 300

3. Comités régionaux 128 300

Total de la partie I 786 100
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B.

C.

Section Affectation des crédits

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION

4. Mise en oeuvre du programme
5. Bureaux régionaux
6. Comités d'experts

Montant

US $

Total de la partie II 55 488 693

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 3 794 607

Total de la partie III 3 794 607

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

8. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 578 400
9. Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 100 000

Total de la partie IV 678 400

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 60 747 800

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 6 674 000

Total de la partie V 6 674 000

PARTIE VI : RESERVE

11. Réserve non répartie 3 940 970

Total de la partie VI 3 940 970

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 71 362 770

Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les cré-
dits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux obli-
gations contractées pendant la période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre 1969.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obliga-
tions à assumer pendant l'exercice financier 1969 au montant effectif du budget établi par l'Assem-
blée mondiale de la Santé, à savoir : parties I, II, III et IV.

Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après
déduction :

i) du montant à recevoir de l'élément Assistance technique du Programme des
Nations Unies pour le Développement à titre de remboursement, soit US $1 231 670

ii) des contributions des nouveaux Membres pour les années précédentes, soit US $ 51 345

iii) du montant disponible par virement du solde en espèces du compte
d'attente de l'Assemblée, soit US $ 551 455

Total US $1 834 470

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $69 528 300. Pour le calcul
des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des
impôts viendra en déduction de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose
ses ressortissants sur les émoluments reçus de l'OMS sera réduit du montant estimatif des rembour-
sements que l'Organisation devra faire à ce titre.

Décision : Le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1969
est approuvé pour transmission à la Commission du Programme et du Budget.'

1 Le projet de résolution, complété par la Commission du Programme et du Budget à sa douzième séance

(voir p. 354) par l'insertion des chiffres correspondant aux sections 4, 5 et 6 de la partie II, a été

transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission du Programme et du Budget

et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.18.
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2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION (suite de la Ordre du jour, 3.8
quatrième séance, section 5)

Avant de répondre aux diverses questions qui ont été posées, M. SIEGEL, Sous -Directeur général,

Secrétaire de la Commission, tient à dire combien il a été sensible aux éloges et félicitations de la
Commission qui ont été, comme il se doit, transmis à tous les membres intéressés du Secrétariat.

Son exposé (voir page 486) est le fruit d'un effort commun auquel ont contribué directement ou par
leurs suggestions de nombreux fonctionnaires du Siège et des Régions.

Un document de conférence sur les dépenses d'administration a été établi. Plusieurs délégués ont
noté que ces dépenses représentaient un pourcentage sans cesse plus faible du budget de l'Organisation.
D'autres ont suggéré qu'elles soient encore réduites. S'il est certes souhaitable de le faire - et

c'est bien là l'objectif visé - il ne faut pas non plus risquer de compromettre l'efficacité des ser-

vices administratifs. Au demeurant, il convient de souligner que beaucoup des fonctionnaires en cause
ont déjà un horaire excessif et que l'allonger encore risquerait d'être préjudiciable à la qualité de

leur travail.
Comme le rappelle le document de conférence, lors de la deuxième session du Conseil exécutif, le

Directeur général avait proposé d'adopter pour le budget de 1950 une présentation bipartite : a) dépenses

d'administration, b) dépenses d'exécution. Il pensait, en effet, qu'il serait du plus haut intérêt pour
le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé'de connaître avec une certaine précision la part
respective des ressources que l'Organisation devrait consacrer aux dépenses d'exécution et aux dépenses

d'administration. Les critères d'après lesquels il suggérait d'établir la distinction entre les deux
catégories de dépenses (énoncés dans les Actes officiels N° 14, pages 42 -43) sont indiqués dans le do-

cument dont la Commission est saisie. Une seule précision a été apportée depuis lors aux définitions
données, à savoir que tous les frais de voyage du personnel sont rattachés soit aux dépenses d'exécution,
soit aux dépenses d'administration, selon les postes budgétaires auxquels sont imputés les traitements

des fonctionnaires intéressés.
Les définitions, que l'on utilise maintenant depuis vingt ans, ont rendu de grands services pour

l'établissement de comparaisons portant sur de longues périodes. Toutefois, étant donné qu'il n'existe
aucune définition des dépenses d'administration communément admise par toutes les organisations du sys-

tème des Nations Unies, il n'est pas possible de faire des comparaisons entre les diverses institutions.
Lors de la réunion tenue en avril 1966 par le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances

de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, le Directeur général a communiqué
au Comité une documentation qui comprenait notamment la définition des dépenses d'administration appli-

quée depuis 1948 par l'OMS. Le Comité ad hoc n'a présenté aucune suggestion tendant à améliorer cette

définition.
Par la recommandation 26 e), qui figure dans son rapport, le Comité ad hoc a préconisé "qu'une

nomenclature budgétaire et financière uniforme soit adoptée et suivie dans tous les organismes des

Nations Unies ". Le Comité consultatif pour les Questions administratives examine actuellement la possi-
bilité de mettre au point une définition des dépenses d'administration utilisable par toutes les insti-

tutions du système des Nations Unies. Au cours d'une réunion du Comité consultatif tenue en novembre

1967, le représentant du Directeur général a proposé un nouvel énoncé des critères d'après lesquels
pourrait être établie la distinction entre dépenses d'administration et dépenses d'exécution; ces cri-

tères sont énoncés dans le document dont la Commission est saisie, L'étude de la question se poursuivra

à l'échelon inter -institutions.
Lorsqu'une définition aura été adoptée d'un commun accord, le Directeur général la soumettra au

Conseil exécutif afin qu'il l'examine. Au cas où elle serait différente de celle qu'utilise actuelle-

ment l'OMS, il y aurait sans doute lieu de continuer, pendant une certaine période, à fournir au Conseil

et à l'Assemblée de la Santé, en plus des renseignements établis d'après la nouvelle définition, des

données fondées sur la définition que le Conseil avait adoptée en 1948, afin de permettre à ces deux

organes d'établir des comparaisons dans le temps.
Certains orateurs ont dit que la coordination imposait un surcroît de travail au personnel. Le

Directeur général considère pour sa part que la coordination - qui fait depuis quelques années l'objet

d'activités de plus en plus importantes - est indispensable pour que l'OMS puisse continuer à s'acquit-

ter de ses fonctions. La Commission n'ignore pas que le Conseil exécutif procède actuellement à un

réexamen de son étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les insti-

tutions spécialisées; il fera probablement rapport à ce sujet à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de

la Santé.
Etant donné que les problèmes pertinents seront sans doute évoqués de nouveau à l'occasion de

l'examen du point 3.12 de l'ordre du jour qui concerne la coordination, le Secrétaire se réserve de

formuler alors des observations relatives à l'emploi des ordinateurs, et peut -être aussi à divers autres

points.
Il est á prévoir que l'application de la méthode, récemment révisée, de programmation par projet

appliquée par le Programme des Nations Unies pour le Développement accroîtra le volume de travail du

personnel, notamment en ce qui concerne le contrôle budgétaire et la comptabilité, laquelle devra être

établie pro forma et d'après les engagements de dépenses effectifs.
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Un délégué a demandé des précisions sur les modalités d'allocation des crédits aux Régions et aux
divers projets constituant le programme d'aide de l'Organisation aux gouvernements.

Sur la base du projet de programme et de budget approuvé par l'Assemblée de la Santé, le Directeur
général alloue à chaque Région un montant correspondant au coQt estimatif total du programme régional.
Dans le cadre de l'allocation, chacun des directeurs régionaux demande l'attribution des crédits pour
les divers projets et activités, étant entendu qu'un plan d'opérations ou un accord avec le gouvernement
intéressé doit avoir été signé par le gouvernement et par l'Organisation. Il existe un manuel qui définit
l'étendue des pouvoirs que le Directeur général délègue aux directeurs régionaux pour la mise en oeuvre
du programme.

Des projets ou activités ne figurant pas au programme ne peuvent être entrepris sans l'approbation
préalable du Directeur général.

Les méthodes d'établissement du programme et du budget ont été améliorées et rationalisées au cours
des années en fonction de l'expérience acquise par l'Organisation; elles sont conçues de façon à garantir
que, dans toute la mesure du possible, les fonds gérés par l'OMS sont utilisés, sur la demande de gouver-
nements, pour les fins et dans les régions du monde auxquelles ils sont destinés. La procédure en vigueur
laisse au Directeur général la latitude nécessaire pour tenir compte de l'évolution des besoins des pays.

Diverses observations ont été formulées au sujet du programme de formation de l'OMS. Le Secrétariat
se félicite que de nombreux délégués aient approuvé les dispositions prises à l'OMS pour assurer le per-
fectionnement du personnel et organiser des cours d'entretien grâce auxquels les intéressés peuvent se
mettre au courant des connaissances et techniques nouvelles.

On a mentionné tout particulièrement la possibilité pour des représentants du personnel d'adminis-
trations sanitaires nationales de se rendre au Siège ou dans les bureaux régionaux afin de voir comment
leurs administrations peuvent collaborer avec l'Organisation. Plusieurs demandes ont déjà été présentées
à cet effet; l'OMS sera heureuse d'en recevoir d'autres.

Des délégués ont parlé aussi d'une participation éventuelle d'administrations sanitaires nationales
à certaines des activités de formation destinées aux membres du personnel de l'OMS, par exemple à des
cours donnés dans les bureaux régionaux ou ailleurs. La question sera étudiée de façon approfondie, mais
le Secrétaire tient à préciser que les Etats Membres peuvent déjà obtenir une assistance pour l'améliora-
tion de leurs pratiques administratives en s'adressant à l'Organisation des Nations Unies dont les divi-
sions de l'administration publique organisent de temps à autre des séminaires et stages de formation sur

les méthodes et principes administratifs.
En outre, l'OMS est prête à aider les ministères de la santé à cet égard dans la limite des fonds

disponibles et pour autant que les gouvernements le lui demandent par l'intermédiaire du bureau régional
compétent, conformément à la procédure normale en matière d'assistance technique.

Diverses questions ont d'autre part été posées touchant le personnel et la diffusion de renseigne-
ments à ce sujet. Le Secrétaire rappelle que, comme il est de règle à l'OMS, toutes les délégations ont
reçu une liste alphabétique des fonctionnaires de la catégorie professionnelle, un tableau indiquant la
répartition géographique du personnel international, et une liste des cadres supérieurs. Pour d'autres
questions relatives au personnel, les délégués pourront consulter la publication intitulée La deuxième
décennie de l'Organisation mondiale de la Santé.1 A l'annexe 16 de ce volume, ils trouveront un tableau
comparatif de l'effectif au 31 décembre 1957 et au 31 décembre 1967. Il en ressort que l'effectif total
est passé de 1481 à la fin de 1957 à 3178 à la fin de 1967, soit une augmentation de 1697. Il est inté-
ressant de noter que la majeure partie de cette augmentation concerne les services extérieurs au Siège.
Pour le Siège, l'accroissement est de 587 personnes, dont 176 recrutées sur le plan international et 411

recrutées sur le plan local. Le dernier chiffre comprend quelque 120 agents qui, depuis l'installation
dans le nouveau bâtiment, sont nécessaires pour l'entretien et d'autres services annexes que l'Organisa-
tion des Nations Unies assurait au Palais des Nations. Auparavant, l'OMS versait à l'ONU un montant équi-

valant aux frais afférents à ce personnel.
Une délégation a demandé quel était le nombre des personnes recrutées au cours de la dernière dé-

cennie. Le Secrétaire ne dispose pas de chiffres précis pour l'ensemble de cette période, mais seulement
pour les dernières années. Maintenant que les données relatives au personnel sont mémorisées par l'ordi-

nateur, il sera possible de procéder à des analyses plus détaillées et de fournir des renseignements plus

complets. Les représentants du Secrétariat qui auront le privilège de faire rapport à l'Assemblée de

la Santé l'année du trentième anniversaire de l'Organisation posséderont, à n'en pas douter, de bien meil-

leurs éléments d'information. Pour le moment, un calcul sommaire indique que l'Organisation recrute en

moyenne 200 fonctionnaires de catégorie professionnelle par an, ce qui donne un total d'environ 2000 pour

les dix dernières années. Il n'en résulte pas que l'effectif se soit accru d'autant, puisqu'on a enre-

gistré en moyenne quelque 120 départs chaque année. D'autre part, les statistiques relatives aux consul-

tants à court terme montrent qu'il y a eu 574 consultants en 1967, contre 216 en 1957. Enfin, 1062 per-

sonnes ont été recrutées à titre temporaire ou pour la durée de conférences en 1967, contre 450 en 1957.

Le Dr TOGBA (Libéria) soumet à la Commission le projet de résolution suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant avec satisfaction qu'un certain nombre de fonctionnaires sont au service de l'Organisa-

tion depuis de nombreuses années,

1 Organisation mondiale de la Santé (1968) La deuxième décennie de l'Organisation mondiale de la

Santé, Genève.
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1. PRESENTE ses félicitations et exprime ses remerciements à ces fonctionnaires pour les longs et
loyaux services qu'ils ont rendus à la cause de la santé mondiale;
2. NOTE que le Directeur général, en application des dispositions du Règlement du Personnel, con-
firmées par le Conseil exécutif, prévoyant la reconnaissance des services méritoires, accorde des
augmentations de traitement à l'intérieur de la catégorie aux fonctionnaires qui ont accompli vingt
ans de service;
3. NOTE que d'autres augmentations de ce genre sont envisagées après vingt -cinq et trente ans de
service;

4. SUGGERE que la notification de ces augmentations à l'intérieur de la catégorie aux fonction-
naires intéressés soit accompagnée d'un témoignage approprié de reconnaissance de leurs années de
service; et en outre
5. SUGGERE qu'un certificat de reconnaissance pour services rendus soit délivré aux fonctionnaires
qui ont servi l'Organisation pendant dix ans.

Le PRESIDENT invite la Commission à discuter du projet de résolution présenté par la délégation du
Libéria. Il tient à faire observer que, sans l'appui continu fourni par les grandes puissances, l'OMS ne
connaîtrait pas la stabilité. On a déjà parlé des Etats -Unis. Il convient de citer aussi l'URSS, la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, le Royaume -Uni et la France, qui contribuent beaucoup à la stabilité fi-
nancière de l'Organisation. Il est juste, toutefois, que même le plus petit pays soit appelé à participer.

Le délégué du Ghana a souligné qu'il n'y a pas à TOMS de discrimination fondée sur la couleur. Les
nouveaux Etats Membres, en particulier les pays en voie de développement, seront heureux de noter ce
fait qui est de bon augure pour l'avenir.

Plusieurs délégations ont félicité M. Siegel et le personnel de l'Organisation pour l'étendue des
données de fait communiquées. Le délégué de la Tchécoslovaquie a mentionné la nécessité d'introduire à
l'OMS les systèmes modernes de gestion. Le Président partage cette opinion, mais croit qu'un bon
nombre d'Etats Membres pourraient avantageusement prendre pour modèle l'efficacité de l'Organisation.

Les délégués de l'Irlande et du Canada ont insisté sur le faible montant des dépenses d'adminis-
tration. Il est à espérer que ce montant diminuera encore, cependant que le rendement continuera à aug-

menter.
Quelques délégations se sont inquiétées de la possibilité qu'à l'avenir les services régionaux

acquièrent trop d'importance par rapport au Siège. Pareille conséquence sera sans doute évitée puisque

le Siège tient bien en main toutes les activités de l'OMS dans le monde entier. Une rupture de l'unité
fonctionnelle n'est pas à craindre.

Le Président a entendu avec plaisir le Secrétaire annoncer que des moyens de formation seraient dis-
ponibles au Siège pour des administrateurs de deuxième et de troisième classe venant d'Etats Membres.

Le Dr CAYLA (France) voit dans le projet de résolution présenté par la délégation du Libéria une
initiative généreuse. Il ne doute pas que tous les délégués souhaiteront exprimer leurs remerciements
au personnel de l'OMS. Le paragraphe 1 du dispositif peut recueillir l'assentiment général. En ce qui

concerne le paragraphe 2, s'agit -il de l'application du Règlement du Personnel ou d'une modification de

ce Règlement ? Au paragraphe 3, il est question "d'autres augmentations de ce genre "; cela impliquerait

un changement du Règlement, puisque le texte actuel ne prévoit rien de particulier après vingt -cinq ans

de service. Le Dr Cayla croit que tous les délégués seront disposés à accepter des gratifications sup-
plémentaires pour le personnel ancien. Toutefois, il rappelle à la Commission l'importance de la coordi-
nation entre les diverses organisations du système des Nations Unies; l'OMS ne doit pas innover en la
matière et appliquer des règles qui ne soient pas communes à tout le système des Nations Unies.

Sous ces réserves, le Dr Cayla estime le paragraphe 4 acceptable. Il appuie la proposition qui fait

l'objet du paragraphe 5.

Le PRESIDENT demande au Secrétaire de préciser les mesures prises à cet égard par le Directeur

général.

Le SECRETAIRE exprime ses regrets de n'avoir pas dit que le Directeur général avait informé le
Conseil exécutif, à sa quarante et unième session, de ce qu'il avait fait dans le domaine considéré. En
réalité, les dispositions contenues dans les paragraphes 2 et 3 du projet de résolution ont déjà été
appliquées par le Directeur général, qui a estimé que de telles mesures relevaient de sa compétence. Le

Directeur général soumettra au Conseil exécutif toute modification appropriée au Règlement du Personnel

pour confirmer la pratique suivie.
Le Secrétaire ignore si d'autres organisations ont pris les mêmes mesures ou comptent le faire.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) est favorable à l'esprit du
projet de résolution. Cependant, la délégation soviétique estime que, puisqu'il s'agit d'encourager les
fonctionnaires qui ont servi l'Organisation pendant longtemps, il serait utile, à l'occasion du ving-
tième anniversaire de l'OMS, d'envisager le problème d'un point de vue plus large, en tenant compte de

l'utilité des activités du personnel ainsi que de la question de la répartition géographique équitable.

A ce propos, le Professeur Lisicyn rappelle la résolution 2359 (XXII), adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies à sa vingt- deuxième session, qui donne des directives générales.
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Après avoir entendu les explications du Secrétaire et les observations du délégué de la France, le
délégué de l'URSS pense qu'il faudrait amender les paragraphes 2 et 3 du projet de résolution et y faire
mention des dispositions déjà en vigueur à l'ONU, à l'OMS ou dans d'autres institutions spécialisées, de
façon que ces paragraphes confirment simplement une pratique établie et ne donnent pas l'impressiond'ins-
tituer des mesures nouvelles et exceptionnelles.

Le texte du projet de résolution venant tout juste d'être distribué, le Professeur Lisicyn n'a pas
de proposition concrète à faire au stade actuel.

Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) appuiera un projet de résolution qui s'inspire des idées exprimées
par les délégués de l'URSS, de la France et du Libéria.

Mme LEFEVRE DE WIRZ (Panama) aimerait connaître le nombre des fonctionnaires en cause, ainsi que le
montant total des dépenses impliquées et l'accroissement en pourcentage correspondant.

Le PRESIDENT annonce que ces indications seront fournies un peu plus tard.

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) demande des éclaircissements. Apparemment, le Directeur général a pris
des décisions relevant de sa compétence et en a informé le Conseil exécutif. La Commission n'a plus
qu'à dire si, oui ou non, elle approuve ce qui a été fait; elle ne peut modifier la situation. En re-
vanche, s'il est question d'amender le Règlement du Personnel, il peut y avoir discussion.

Le SECRETAIRE invite les délégués à se reporter aux procès- verbaux de la quarante et unième session
du Conseil exécutif (EB41 /SR /15 Rev.l, page 267). Aucune mesure exceptionnelle n'a été prise : le Direc-
teur général était parfaitement habilité à faire ce qu'il a fait. L'OMS n'a pas à suivre servilement
l'ONU et les institutions spécialisées. Chaque organisation s'administre dans le détail comme elle l'en-
tend, les politiques générales étant les mêmes. En fait, une autre organisation au moins accorde déjà de
telles augmentations à intervalles périodiques.

A la fin de 1968, le nombre des membres du personnel remplissant les conditions voulues pour béné-
ficier des avancements prévus à l'intérieur de la catégorie sera de 45, dont beaucoup ont déjà reçu leur
augmentation. Parmi les fonctionnaires actuellement au service de l'OMS, 293 le sont depuis quinze à
vingt ans, 327 depuis dix à quinze ans et 812 depuis cinq à dix ans. Le Secrétaire ne peut indiquer au
délégué du Panama les sommes exactes en cause, mais les montants voulus ont été inscrits au budget.

En ce qui concerne la question de la répartition géographique qu'a soulevée le délégué de l'URSS,
on peut citer le paragraphe suivant, extrait de La deuxième décennie de l'Organisation mondiale de la
Santé, pages 352 -353 :

L'admission d'un grand nombre de nouveaux Membres et la rentrée de la majorité des Membres
inactifs auraient pu entraîner un déséquilibre dans la répartition géographique du personnel. Mais,
grâce aux efforts qui ont été déployés pour éviter cet écueil, le nombre des Membres dont un res-
sortissant au moins figure parmi les collaborateurs de l'Organisation était passé au 30 novembre
1967 à 95, alors qu'il n'était que de 53 à la fin de 1957. Ainsi, en 1967, des ressortissants de
75 % des Membres, contre 62 % en 1957, étaient en poste au Secrétariat.

Ces chiffres montrent ce qui a déjà été accompli. On continuera de chercher à améliorer la situation.

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, rappelle qu'il devra faire part au Conseil des
opinions de la Commission.

Le Conseil a examiné à diverses reprises la question d'une représentation géographique équitable
dans le personnel et certains de ses membres ont estimé qu'elle n'était pas pleinement résolue, bien
que le Directeur général ait fait de grands efforts à cette fin. Le Conseil s'est aussi préoccupé de la
durée optimale de service à l'Organisation. Comme on le sait, nombre d'administrations sanitaires ne
mettent quelques -uns de leurs spécialistes les plus qualifiés à la disposition de l'OMS que pour des
périodes relativement courtes. L'adoption d'une résolution telle que celle qui a été proposée aurait
pour effet de stimuler l'attribution de contrats de longue durée. Le problème est complexe et le
Dr Venediktov aimerait, pour le Conseil, que la Commission donne des directives précises.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT regrette que le Directeur général n'ait pu assister à la séance; il
aurait certainement été très touché de voir ses intentions si clairement manifestées dans le voeu qu'ont
formulé la plupart des orateurs d'exprimer leur gratitude à ceux des fonctionnaires qui ont servi l'OMS
pendant vingt ans. Comme le Secrétaire l'a précisé, le Directeur général a, en fait, donné une forme
concrète à la satisfaction ainsi ressentie et l'a matérialisée en utilisant les moyens réglementaires

dont il dispose.
Le projet de résolution sera probablement quelque peu amendé ou modifié. Les délégués ne devraient

avoir aucune difficulté à accepter ces petites modifications qui aideront à éviter des confusions quant
à l'esprit de la résolution. Le Directeur général serait sans aucun doute heureux que l'Assemblée s'as-
socie à son sentiment de reconnaissance pour les fonctionnaires qui travaillent à l'OMS depuis 1948.

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, souligne que, lors des réunions du Conseil, on
a toujours hautement loué les talents et le dévouement des membres du Secrétariat. A son avis personnel,

il conviendrait aussi, à l'occasion du vingtième anniversaire de l'OMS, de remercier les membres des
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comités d'experts, les membres du Conseil exécutif et les autres spécialistes qui ont oeuvré pour l'Or-

ganisation, ainsi que les délégués qui ont exercé des fonctions à l'Assemblée de la Santé. Peut -être y
aurait -il lieu de leur adresser un témoignage de gratitude pour leur coopération, par exemple une lettre
signée par le Président de l'Assemblée de la Santé.

La séance est levée à 12 h. 20.

SIXIEME SEANCE

Jeudi 16 mai 1968, 14 h. 40

Président : Dr M. P. OTOLORIN (Nigéria)

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION (suite) Ordre du jour, 3.8

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, dit qu'il aurait peut -être dû

expliquer plus clairement, à la séance précédente, que le Directeur général a estimé qu'en sa qualité de
plus haut fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation il avait compétence pour exprimer
la reconnaissance de l'OMS aux membres du personnel qui sont au service de l'Organisation depuis vingt
ans ou plus. Le Directeur général ne demande pas à l'Assemblée de la Santé d'approuver une mesure qu'il
a déjà prise. Bien entendu, l'Assemblée pourrait, si elle le voulait, exprimer sa désapprobation de la
mesure prise par le Directeur général, mais il ne semble nullement nécessaire qu'elle adopte une réso-
lution prenant note du fait que le Directeur général s'est acquitté de ce qu'il considère comme une de

ses responsabilités. Se référant à la déclaration faite par le représentant du Conseil exécutif à la
séance précédente, le Secrétaire explique qu'il est de pratique courante, dans de nombreuses administra-
tions nationales, de rendre officiellement hommage au personnel qui a prêté de longs et loyaux services.
A ce propos, il faut rappeler que l'Assemblée a déjà exprimé sa reconnaissance, au paragraphe 3 du dis-
positif de la résolution WHA21.1, aux membres de la Commission technique préparatoire, de la Commission
intérimaire, de l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux, ainsi qu'aux
experts et aux membres du Secrétariat. Par conséquent, à moins que certains délégués ne veuillent cri-

tiquer le Directeur général pour avoir rempli ce qu'il considère comme une de ses fonctions, il ne
semble pas nécessaire d'adopter une autre résolution à ce sujet.

Le Directeur général examinera les suggestions faites aux paragraphes 4 et 5 du dispositif du pro-

jet de résolution présenté par la délégation du Libéria. Enfin, il convient de noter qu'il n'y a appa-
remment guère de rapport entre la question en discussion et celle de la répartition géographique du

personnel.

Le Dr TOGBA (Libéria) annonce, après avoir entendu les explications fournies par le Secrétaire et
étant donné que sa délégation n'a nullement l'intention de désapprouver la mesure prise par le Directeur

général, qu'il retire le projet de résolution qu'il avait présenté.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) fait remarquer que les administrations n'ont pas toutes l'habitude
de louer leurs fonctionnaires pour leurs bons et loyaux services. Il faut féliciter la délégation du
Libéria d'avoir facilité les travaux de la Commission en retirant son projet de résolution. Les termes
"témoignage approprié de reconnaissance ", au paragraphe 4 de ce projet, avaient inquiété sa délégation.

Le Dr de Coninck est d'avis que les décisions sur ces questions doivent être laissées à l'entière dis-
crétion du Directeur général; il convient également d'être prudent devant la proposition faite à la
séance précédente et selon laquelle des témoignages de reconnaissance devraient être remis à des dé-

légués ayant exercé des fonctions à l'Assemblée de la Santé : il serait difficile, en effet, de déter-

miner où cette mesure commencerait et où elle s'arrêterait.

Le Dr MAHFUZ ALI (Pakistan) demande, au sujet de la question des programmes de formation pour les
administrateurs des services nationaux de santé publique, question soulevée à la séance précédente,

s'il serait possible de prendre des dispositions afin d'organiser des cours à l'intention de groupes

d'administrateurs de la santé publique.

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat accueillera volontiers toutes propositions que les délégués

voudraient présenter sur le problème des cours de formation.

Le Dr CAYLA (France) rappelle qu'il avait approuvé l'intention, exprimée dans le projet de résolu-

tion de la délégation du Libéria, de reconnaître publiquement les services rendus par le personnel de

l'OMS. Il propose donc que la Commission approuve un projet de résolution révisé, rédigé comme suit :
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La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec satisfaction qu'un certain nombre de fonctionnaires sont au service de l'Organi-
sation depuis de nombreuses années,

PRESENTE ses félicitations et exprime ses remerciements à ces fonctionnaires pour les longs
et loyaux services qu'ils ont rendus à la cause de la santé mondiale.

Ce texte, qui n'est pas contraire à celui de la résolution WHA21.1, permettra aux membres de la Commis-
sion de réaffirmer leur gratitude au personnel.

Le Dr TOGBA (Libéria) et le Dr DE CONINCK (Belgique) déclarent que leurs délégations désirent ap-

puyer ce projet de résolution.

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, dit qu'il ne peut pas parler au nom du Conseil
exécutif, qui n'a pas discuté la question. Toutefois, le projet de résolution tendant à remercier les
membres du personnel pour leurs services a des rapports, sous certains aspects, avec diverses résolu-

tions adoptées par le Conseil.
A la séance précédente, le Dr Venediktov avait émis l'idée que l'on rendît hommage aux membres des

comités d'experts et autres organes, mais il s'est rendu compte depuis lors que l'Assemblée l'avait

déjà fait dans sa résolution WHA21.1.

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture, à la demande du délégué de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, du paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA21.1 et du projet de résolu-

tion présenté par les délégations de la Belgique, de la France et du Libéria.

Le Dr CAYLA (France) fait observer que les deux textes ne sont pas incompatibles. Cependant, les
délégations de la Belgique, de la France et du Libéria distinguent spécialement dans leur projet les
fonctionnaires de l'Organisation qu'ils veulent remercier. La résolution WHA21.1 ne comportait pas cette
nuance et il espère donc que la Commission voudra bien approuver le projet de résolution.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) constate que la Commission a déjà consacré beaucoup de temps à cette ques-
tion et dit que l'idée exprimée dans le projet de résolution proposé par le délégué de la France figure
déjà dans la résolution WHA21.1; il ne voit donc pas de motif d'adopter une autre résolution sur le

même sujet.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve ce qu'a dit le dé-
légué de la Mongolie. Il partage les sentiments du délégué de-la France, mais il ne voit vraiment pas
de différence entre le projet de résolution et la résolution WHA21.1. Une deuxième résolution serait
justifiée si elle contenait des éléments nouveaux et c'est pourquoi, à la séance précédente, il avait
émis l'idée d'une référence à la répartition géographique équitable du personnel. Il ne s'oppose pas au
projet de résolution, mais il n'en voit pas la nécessité; d'autre part, la Commission a d'autres tâches

importantes à accomplir.

Le PRESIDENT déclare que le projet de résolution n'est pas incompatible avec la résolution déjà
adoptée par l'Assemblée de la Santé; la seule différence est que ce projet souligne la gratitude de
l'Assemblée envers les fonctionnaires pour les longs et loyaux services qu'ils ont rendus à la cause de
la santé mondiale. Il n'y a pas de motif qui s'oppose à ce que la Commission approuve le projet de réso-

lution et mette ainsi fin à son débat sur la question.

Le Dr YEOH (Singapour) appuie fermement les observations du délégué de la Mongolie. Il demande au

délégué de la France de bien vouloir retirer son projet de résolution.

Mme LEFEVRE DE WIRZ (Panama) demande que le nom de son pays soit ajouté à ceux qui présentent le
projet de résolution. Elle ne pense pas qu'une nouvelle résolution ferait double emploi avec la précé-
dente; exprimer sa gratitude ne constitue pas une perte de temps, mais ne peut qu'inciter au travail et

encourager un personnel qui accomplit une tâche difficile.

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) reconnaît que figurent à l'ordre du jour de la Commission des questions

plus importantes que celle dont elle discute actuellement. Il est exact, comme le délégué de l'Union

soviétique l'a fait remarquer, que les deux résolutions ont un élément commun, mais la résolution
WHA21.1 est rédigée en termes plus généraux. Le Dr Hoogwater ne voit donc pas d'inconvénient à ce que

l'Assemblée exprime une nouvelle fois sa reconnaissance.

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le projet de résolution présenté par les délégués de

la Belgique, de la France, du Libéria et du Panama.

Décision :
Le projet de résolution est approuvé par 60 voix contre 1, avec 5 abstentions.

1

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.24.
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2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Le Dr BOÉRI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la Commission à
la Commission du Programme et du Budget.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 576).

3. FONDS DE ROULEMENT : AVANCES PRELEVEES POUR FAIRE FACE A DES DEPENSES Ordre du jour, 3.9.1
IMPREVUES OU EXTRAORDINAIRES, EN VERTU DE LA RESOLUTION WHA18.14

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, présente le rapport du Directeur

général sur ce sujet.1 Comme il est indiqué au paragraphe 2, pour faire face à l'augmentation des trai-
tements du personnel des services généraux en 1968, le Directeur général a recommandé et le Conseil exé-
cutif a approuvé par sa résolution EB41.R13 un prélèvement de US $108 000 sur le fonds de roulement.

Ainsi qu'il est signalé au paragraphe 3, à la date du 30 avril 1968, on estimait à US $51 200 le montant
des économies provenant, d'une part, de dévaluations et, d'autre part, des changements apportés aux
dispositions prévues en matière de documentation au sujet desquels des renseignements ont été fournis à
la séance précédente. Ces économies pourront être utilisées pour effectuer un remboursement au fonds de
roulement, ce qui laissera un solde de US $56 800 à rembourser à ce fonds. Sous réserve des économies
supplémentaires qui pourront être réalisées, le Directeur général, comme il est indiqué au paragraphe 4,
demandera dans son projet de programme et de budget pour 1970, en vue de rembourser en totalité le fonds
de roulement, un crédit d'un montant maximum de US $56 800.

Le Dr BOÉRI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
PREND NOTE du rapport sur les avances prélevées sur le fonds de roulement pour faire face à

des dépenses imprévues ou extraordinaires, présenté par le Directeur général conformément aux dis-

positions de la résolution WHA18.14.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
2

4. FONDS DE ROULEMENT : AVANCES PRELEVEES POUR LIVRAISON DE FOURNITURES Ordre du jour, 3.9.2

D'URGENCE AUX ETATS MEMBRES, EN VERTU DE LA RESOLUTION WHA18.14

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la

Directeur général en exécution de la résolution WHA18.14
a autorisé en 1967 le prélèvement d'une avance de US $12
République Arabe Unie et que cette somme, aussi bien que
livraison analogue à l'Italie, a.été remboursée en 1968.

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
PREND NOTE du rapport sur la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres, présenté

par le Directeur général conformément aux dispositions de la résolution WHA18.14.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.3

Commission, présente le rapport soumis par le
. On lit à la section 2 que le Directeur général
053 pour la livraison urgente de vaccins à la
l'avance'de US $5288 prélevée en 1966 pour une

La séance est levée à 15 h. 45.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 7.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.25.

3 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.26.
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SEPTIEME SEANCE

Vendredi 17 mai 1968, 9 h. 30

Président : Dr M. P. OTOLORIN (Nigéria)

1. PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AUX ARTICLES 13, 14, 15, 16, 26, 34, 55 ET 29 DE Ordre du jour, 3.4

LA CONSTITUTION (POINT PROPOSE PAR L'ARGENTINE, L'AUSTRALIE, LE BRESIL, LE
CANADA, LES ETATS -UNIS D'AMERIQUE, LA FRANCE, L'ITALIE, LE MEXIQUE, LE NIGERIA,

LA NOUVELLE -ZELANDE, LE PANAMA, LES PHILIPPINES, LA REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE ET LE ROYAUME -UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD)

Le PRESIDENT présente un rapport du Directeur général sur les propositions d'amendements à la Cons-
titution. Comme il est indiqué dans ce rapport, Chypre, le Gabon, la Guyane, le Liban, le Népal, la Ré-
publique Dominicaine et la Thallande ont informé le Directeur général qu'ils désiraient se joindre aux
auteurs du projet de résolution. Par la suite, la Bolivie, Ceylan, le Chili, le Costa Rica, El Salvador,
le Honduras, la Trinité -et- Tobago et le Venezuela ont aussi exprimé le même désir.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, indique que le Directeur général a
reçu les propositions visant à amender la Constitution dans les délais prévus à l'article 73 de la Cons-
titution. Ces propositions ont été communiquées á tous les Etats Membres et Membres associés de l'Orga-
nisation le 6 novembre 1967 par lettre -circulaire N° 39.1967. Tous les Membres de l'Organisation peuvent
donc être assurés que les projets d'amendements répondent aux conditions requises pour être soumis à
l'examen de l'Assemblée mondiale de la Santé. Dans sa lettre -circulaire, le Directeur général indiquait
qu'une version révisée du projet de résolution contenu dans le rapport dont la Commission est saisie se-
rait communiquée à l'Assemblée en temps voulu. Ce document est en cours de reproduction et sera bientôt

distribué.
Les membres de la Commission noteront qu'en préparant son rapport, le Directeur général s'est ef-

forcé de satisfaire aux dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il a

indiqué, dans les sections 2, 3 et 4, les diverses répercussions d'ordre technique, administratif et
financier des propositions d'amendements. Certaines des études dont les aspects techniques et adminis-
tratifs du problème avaient fait l'objet antérieurement ont été jointes en annexe au rapport; en ce qui
concerne l'aspect financier, on s'est attaché à établir des estimations calculées sur la base des prix

actuels et de présenter des chiffres correspondant à diverses possibilités.

Le PRESIDENT souligne que les principaux amendements se rapportent respectivement à la question des
Assemblées bisannuelles et au statut des membres du Conseil exécutif.

i

Le Dr OLGUIN (Argentine) rappelle qu'au cours des vingt dernières années, la politique de l'OMS a
toujours comporté la coopération et la coordination avec les autres organisations du système des Nations
Unies. La volonté de l'Organisation de coopérer à la réalisation d'une coordination efficace des activi-
tés des institutions spécialisées et de l'Organisation des Nations Unies est d'ailleurs exprimée dans
l'article IV de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé.

En outre, l'Assemblée générale des Nations Unies a constitué, en 1965, un Comité ad hoc d'experts
chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. Les
recommandations de ce comité ont été approuvées par l'Assemblée générale en 1966. La résolution de l'As-
semblée générale, ainsi que le rapport du Comité ad hoc, ont été transmis à l'OMS avec une recommanda-
tion de l'Assemblée générale priant le Directeur général d'examiner ce rapport et d'en appliquer les
recommandations aussitôt que possible. Dans les commentaires qu'il a présentés à ce sujet, le Directeur
général a exposé très clairement la situation à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, exprimant

son accord sur tous les points principaux. En 1967, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a prié

le Directeur général de prendre des mesures aussitôt que possible en vue de donner suite aux recomman-

dations du Comité ad hoc, en particulier à celles qui ont trait à la planification et à la préparation
du budget et du programme. Ces recommandations préconisaient également un cycle budgétaire biennal et
invitaient les institutions spécialisées dont les organes délibérants se réunissent chaque année à étu-

dier la possibilité d'adopter pour ces réunions la périodicité biennale. Le Dr Olguin pense que si l'As-

semblée de la Santé décidait de se réunir tous les deux ans, mettant ainsi en pratique les recommanda-
tions du Comité ad hoc, elle agirait dans l'esprit de coordination qui s'exprime dans l'article 58 de la
Charte des Nations Unies, et conformément à l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS.

L'Assemblée de la Santé a notamment pour fonction d'arrêter la politique de l'Organisation. La dé-
légation de l'Argentine est convaincue qu'une planification à long terme conduit à une meilleure utili-

sation des ressources disponibles. En outre, il serait plus facile aux pays de mener à bien leurs pro-

grammes de développement si l'aide technique internationale dont ils bénéficient pour ces programmes

était prévue à long terme. Ainsi qu'il est dit dans les Actes officiels N° 163, une planification sys-

tématique s'impose dans tous les secteurs de la santé publique.
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La préparation et l'examen annuels du programme et du budget ainsi que des rapports sur d'autres
questions d'ordre administratif, financier et juridique représentent pour le Secrétariat comme pour les

délégations un nombre considérable d'heures de travail. Le système des Assemblées biennales, qui donne
de bons résultats dans un certain nombre d'autres institutions spécialisées, notamment l'UNESCO et la
FAO, allégerait considérablement les tâches que l'étude du budget impose aux Etats Membres. C'est dans
cet esprit que les pays auteurs des projets d'amendements soumettent le projet de résolution contenu
dans le rapport dont la Commission est saisie, qui prévoit l'adoption d'un cycle biennal pour les ses-
sions de l'Assemblée mondiale de la Santé ainsi que les modifications qui en découleraient pour les

articles 13, 14, 15, 16, 26, 34 et 55 de la Constitution.
La proposition a également ceci d'important qu'elle tend à modifier le statut des membres du Conseil

exécutif, lesquels deviendraient des représentants de leurs gouvernements. Donner ce caractère représen-

tatif au Conseil exécutif se justifie par les responsabilités que le Conseil assumerait, entre les ses-
sions de l'Assemblée, à l'égard des problèmes techniques, administratifs, financiers et de coordinatiorn
qui sont de la compétence des gouvernements. D'autres institutions spécialisées ont adopté une formule

analogue.
Toutes ces raisons militent en faveur de la proposition tendant à faire des membres du Conseil exé-

cutif des représentants de leurs gouvernements et inspirent l'amendement à l'article 29 de la Constitu-

tion qui est proposé à cet effet.
Cet amendement aurait, en outre, l'avantage de renforcer les structures régionales et le dispositif

qu'elles comportent pour les contacts directs avec les pays qui entreprennent des projets soutenus par

l'OMS.

Le Dr AUJOULAT (France) définit la position de la délégation française, qui est l'un des coauteurs

du projet de résolution.
A première vue, la Commission pourrait se demander - du fait que huit articles sont visés - si les

projets d'amendements ne correspondent pas à une véritable révolution constitutionnelle. Or, si l'on va
au fond des choses, on s'aperçoit que, pour sept des huit articles en question, l'amendement tend à rem-
placer un seul mot, celui qui se rapporte à la périodicité des Assemblées mondiales de la Santé.

Comme il a déjà été dit, la proposition a pour but essentiel d'établir un cycle biennal de réunion
en même temps qu'un cycle biennal de programmation. Une telle mesure permettrait de réaliser une écono-
mie de travail considérable au Siège, et elle se traduirait aussi, comme le montre le rapport du Direc-
teur général, par une économie financière appréciable. L'adoption d'un système de sessions bisannuelles
plus longues, même assorties de réunions plus fréquentes du Conseil exécutif, entraînerait une économie
d'environ US $300 000 et réduirait, en outre, les frais de voyage des délégués des pays les plus éloignés

du Siège.
Le deuxième objectif est d'obtenir une planification à plus long terme des programmes et de l'aide

aux pays, avec l'avantage, pour le Directeur général et pour l'Organisation, de plus longs délais pour

l'exécution des programmes.
L'adoption du cycle biennal pour les Assemblées de la Santé impliquerait également une modification

du caractère du Conseil exécutif, comme l'indique le projet d'amendement à l'article 29. En raison de
l'espacement des Assemblées, le Conseil exécutif se verrait investi de responsabilités plus importantes
et ses membres, au lieu de siéger en qualité d'experts indépendants, représenteraient leurs gouvernements.
C'est ce qui motive la proposition d'amendement à l'article 29.

On peut s'interroger sur les raisons qui ont conduit les délégués de plus de vingt pays à préconiser
de tels amendements. Le problème a déjà été étudié il y a plusieurs années. Si des propositions formelles
sont maintenant présentées, c'est afin d'amener l'OMS dans la voie tracée par le Comité ad hoc d'experts,
qui s'est prononcé en faveur d'un système de réunions bisannuelles pour les institutions spécialisées.
Le Dr Aujoulat rappelle que le rapport du Comité ad hoc a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies en novembre 1966 et qu'il a été accueilli favorablement par la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé. Plusieurs organisations, notamment l'UNESCO et la FAO, ont déjà adopté ce système,
qui leur permet de réaliser d'importantes économies et, grâce à une planification à long terme, de mieux
utiliser les ressources affectées à leurs programmes.

Il n'apparaît nullement que le fait d'être composés de représentants des gouvernements ait pu gêner
dans leurs délibérations les conseils exécutifs de ces organisations. En réalité, puisque ces organes
ont à résoudre des problèmes financiers, administratifs et de coordination, il est souhaitable qu'ils
soient constitués sur les mêmes bases dans les différentes institutions.

Le Dr Aujoulat s'efforcera de répondre à certaines des objections qui pourraient être formulées. En
premier lieu, on se demandera peut -être si le nouveau statut proposé pour les membres du Conseil exécu-
tif ne va pas remettre en cause la structure du Conseil. Or, il n'est nullement question de troubler
l'équilibre géographique du Conseil, qui est parfaitement assuré par la Constitution et par le Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé, et cet équilibre géographique ne semble pas devoir empêcher le

Conseil d'assumer des responsabilités accrues.
On pourrait craindre, en second lieu, que l'Assemblée mondiale de la Santé, en espaçant ses sessions,

n'abandonne une partie de sa souveraineté et ne se trouve en face d'un programme trop chargé. Le Dr Au-

joulat estime que l'exemple des institutions qui ont déjà adopté la formule des réunions bisannuelles
est rassurant. Les sessions gagneront probablement en valeur ce qu'elles perdront en fréquence et,
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l'Assemblée n'ayant pas à traiter de problèmes politiques brûlants, l'espacement de ses sessions ne sem-
ble pas devoir créer de difficultés. D'ailleurs, la Constitution prévoit toujours la possibilité de con-
voquer des sessions extraordinaires en cas de nécessité.

D'autre part, le délégué de la France ne voit pas en quoi l'adoption du cycle biennal pour les As-
semblées de la Santé affecterait la périodicité des réunions des comités régionaux, qui pourront conser-
ver leur rythme annuel.

Certes, les réunions annuelles de l'Assemblée de la Santé sont très fructueuses pour tous les dé-
légués, en particulier pour ceux des Etats Membres les plus jeunes, et tous regretteront sans doute que
le nombre de ces réunions soit réduit, mais il est non moins certain que l'adoption des propositions
soumises à la Commission aurait des avantages largement compensatoires.

Le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique) dit que son gouvernement est heureux de s'associer aux
vingt -huit autres pays qui proposent les amendements à la Constitution dont la Commission est saisie.

Aux termes des propositions de la partie I du projet de résolution, l'Assemblée de la Santé se
réunirait tous les deux ans et, au lieu d'être annuel, le cycle du programme et du budget serait bien-
nal. Après avoir examiné tous les aspects de la question, le Gouvernement des Etats -Unis est convaincu
que les modifications proposées répondent à l'intérêt bien compris de l'Organisation dans son ensemble.
Certains de leurs avantages sont exposés dans le préambule de la partie I du projet de résolution; d'au-
tres ont été mentionnés par les orateurs précédents.

Mais il est plusieurs autres points qui paraissent tout aussi importants à la délégation des Etats-
Unis. Par exemple, le cycle biennal laissera au Directeur général plus de temps pour l'élaboration et
l'exécution du programme. Avec le système actuel, non seulement le Directeur général mais aussi tous les
autres fonctionnaires occupant des postes clés dans l'Organisation doivent chaque année consacrer beau-
coup de temps et d'efforts à l'Assemblée de la Santé.

Tout en augmentant l'efficacité du programme, l'adoption des amendements proposés ne diminuera en
rien la valeur des sessions de l'Assemblée. Les grands avantages qu'offre l'Assemblée de la Santé seront
conservés pour l'essentiel et, comme l'indique le projet de résolution, l'Assemblée pourra être convo-
quée en session extraordinaire à la demande du Conseil exécutif ou d'une majorité d'Etats Membres. Ces
amendements ne porteront pas non plus atteinte à l'article 28 i) de la Constitution, en vertu duquel le
Conseil exécutif peut prendre des mesures d'urgence dans le cas d'événements exigeant une action immé-
diate. L'adoption d'un cycle biennal pour les réunions de l'Assemblée n'empêchera donc pas l'Organisa-
tion de s'occuper de questions urgentes dans le courant des années où l'Assemblée ne siégera pas; il est
à noter à ce propos que lorsque l'amendement à la Constitution approuvé par la Vingtième Assemblée mon-
diale de la Santé entrera en vigueur, le Conseil exécutif comprendra un quart des Etats Membres.

Le projet d'amendement à l'article 26 stipule que le Conseil exécutif se réunira "au moins une fois
par an ", ce qui laisse le Conseil libre de siéger aussi souvent qu'il le jugera nécessaire.

Plusieurs des pays en voie de développement qui se sont prononcés pour les Assemblées biennales ont
fait valoir qu'ils ne peuvent pas se passer pendant presque un mois chaque année des services d'un per-
sonnel médical déjà trop peu nombreux, d'autant plus que les intéressés doivent également assister aux
réunions des comités régionaux. Le Gouvernement des Etats -Unis lui -même déplore que ses fonctionnaires

de la santé publique soient obligés de s'absenter aussi souvent en raison des nombreuses obligations
que leur impose actuellement leur participation aux programmes internationaux d'action sanitaire, dont

ceux de l'OMS.
Les représentants des administrations sanitaires des Etats Membres ont d'ailleurs l'occasion de

se rencontrer, et d'examiner des problèmes de santé communs, aux réunions des comités régionaux. Le

Dr Stewart tient à souligner à cet égard que, conformément à l'article 48 de la Constitution, chaque
comité régional est libre de se réunir aussi souvent que l'exige la situation sanitaire dans sa Région.

Se référant à l'argument présenté dans l'alinéa e) du préambule de la partie I du projet de résolu-

tion, le Dr Stewart fait valoir qu'un système qui faciliterait une planification à plus long terme du
programme ordinaire de l'OMS offrirait d'incontestables avantages. En préparant sa participation aux
programmes d'assistance sanitaire bilatérale et multilatérale autres que ceux de l'OMS, le Gouvernement
des Etats -Unis pourrait alors tenir compte avec profit des activités prévues par l'OMS pour une période

de deux ans.
Telles sont, entre autres, les raisons qui ont poussé les Etats -Unis d'Amérique à s'associer aux

pays qui préconisent des réunions biennales. Si l'OMS adopte ce système, il n'y aura plus que deux des

dix institutions spécialisées qui n'auront pas un cycle de conférences et un cycle budgétaire de deux

ans au minimum, abstraction faite de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement

et du Fonds monétaire international, dont le caractère est différent.
L'amendement proposé dans la partie II du projet de résolution énonce clairement que le Conseil

exécutif sera composé de représentants des gouvernements. Le texte actuel des articles pertinents de la

Constitution est ambigu et, au cours de discussions avec les représentants d'autres gouvernements, le

Dr Stewart a constaté que plusieurs d'entre eux interprétaient différemment ces articles. Le projet

d'amendement à l'article 29 de la Constitution est donc destiné à bien préciser que le Conseil doit être

composé de représentants des gouvernements, ce qui sera nécessaire si l'Assemblée de la Santé ne se réu-

nit plus qu'une fois tous les deux ans. De plus, en adoptant ce système, l'OMS se conformera à l'usage

en vigueur dans la plupart des organisations du système des Nations Unies. Les dispositions de l'article
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24 ne seront pas modifiées - les membres du Conseil devant toujours être techniquement qualifiés dans le
domaine de la santé - mais les gouvernements pourront alors, comme ils en ont le devoir, faire en sorte
que les diverses institutions du système des Nations Unies adoptent des positions uniformes sur toutes
les questions d'intérêt commun.

Le Dr Stewart estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner pour l'instant le problème des frais de voyage
et de l'indemnité journalière des membres du Conseil. Si les amendements sont adoptés, comme l'espère
son gouvernement, ils n'entreront pas en vigueur avant d'avoir été officiellement acceptés par les deux
tiers des Etats Membres et, entre -temps, l'Assemblée aura le temps d'apporter les modifications néces-
saires à la procédure actuelle.

M. NARAIN (Inde) dit que ce n'est pas sans hésitation qu'il prend la parole, le projet de résolu-

tion étant présenté par plusieurs pays importants qui, sans nul doute, ont étudié la question de façon
très approfondie.

Le délai prévu à l'article 73 de la Constitution a été respecté, mais, étant donné l'importance des
questions soulevées, il faut examiner de plus près les répercussions qu'auraient les changements envisa-
gés. Le rapport du Directeur général, qui comprend une analyse détaillée, est daté du 24 avril 1968. Ce
rapport doit être étudié point par point afin que chaque Etat Membre puisse savoir comment le nouveau
système répondra à ses besoins. Le problème est d'ailleurs compliqué par le fait que le projet de réso-
lution prévoit deux changements également importants mais tout à fait différents l'un de l'autre : la

première partie a trait à l'adoption d'un cycle biennal pour les Assemblées, la deuxième au changement
de statut des membres du Conseil exécutif.

Il faut être extrêmement prudent chaque fois que l'on envisage de modifier la Constitution d'une
grande organisation, en particulier lorsqu'il s'agit d'une organisation internationale comme l'OMS qui
compte 129 Etats Membres et dont l'action s'est révélée jusqu'ici parfaitement efficace.

Le problème des Assemblées bisannuelles a déjà été examiné par les Troisième, Cinquième et Sixième
Assemblées mondiales de la Santé ainsi qu'à la neuvième session du Conseil exécutif. Après mûre réflexion,
la Sixième Assemblée mondiale de la Santé a jugé qu'il n'était pas souhaitable d'adopter le système des
Assemblées biennales, dont le principe avait été approuvé par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé;
elle a décidé de ne pas accepter les amendements proposés et de renvoyer la question à une Assemblée ul-
térieure. De nombreuses années se sont écoulées depuis lors, et il est peut -être opportun de reprendre
l'examen de cette question. En effet, selon le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, "les institutions spécialisées

dont les organes délibérants se réunissent actuellement tous les ans devraient envisager des sessions
biennales" afin d'assurer "la meilleure utilisation possible des ressources humaines et financières dis-
ponibles".

Les recommandations du Comité ad hoc ayant été approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies
et par toutes les institutions spécialisées, la présente commission est tenue de procéder à un examen ap-
profondi de la question. Toutefois, la recommandation du Comité ad hoc n'a pas le caractère d'une obliga-
tion et c'est aux organes directeurs des institutions elles -mêmes qu'appartient la décision de passer du
système des réunions annuelles au cycle biennal. La Commission a donc le devoir d'examiner si un tel
changement est vraiment dans l'intérêt de l'Organisation et de ses Membres, notamment des pays en voie
de développement qui représentent les deux tiers de la population mondiale et qui ont si grand besoin
d'assistance. Après s'en être entretenue avec d'autres délégations, la délégation indienne est convain-
cue que l'avantage des réunions annuelles, qui donnent aux Membres de l'OMS la possibilité d'échanger
leurs idées et leurs expériences, et d'élargir et de rationaliser leurs programmes après les avoir exa-
minés avec le Directeur général et ses collaborateurs, est trop important pour pouvoir être mis en ba-
lance avec quelque économie que ce soit. En outre, cette délégation aurait souhaité que l'amendement pro-
posé fût assorti d'un engagement formel d'utiliser les économies escomptées, qu'il s'agisse d'argent, de
temps, ou d'énergie, pour élargir le programme d'exécution de l'OMS.

Dans son rapport, le Directeur général a envisagé les économies qu'il serait possible de réaliser.
Le montant total en est estimé à environ US $305 000, mais cette somme serait sans doute facilement ab-
sorbée si l'Assemblée devait se réunir en session extraordinaire. Il ne semble pas non plus que le Se-
crétariat disposerait de davantage de temps et que ses énergies seraient moins mises à contribution.

C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient de comparer les avantages possibles avec
les inconvénients certains.

En ce qui concerne la partie II du projet de résolution, rien ne prouve à l'évidence qu'il soit né-
cessaire de modifier le caractère du Conseil exécutif. Lors d'une Assemblée précédente, certains Etats
Membres avaient proposé un amendement à l'article 24 de la Constitution, mais l'Assemblée avait rejeté
cette proposition; le projet d'amendement à l'article 29 qui est présenté aujourd'hui apporterait un
changement beaucoup plus radical. Citant l'article 28 de la Constitution, qui définit les fonctions du
Conseil, M. Narain fait observer qu'il ressort clairement de cet article que le Conseil exécutif doit
agir au nom de l'Assemblée dans son ensemble. C'est l'Assemblée qui élit les Membres habilités à dési-
gner une personne devant faire partie du Conseil, lequel tient par conséquent ses pouvoirs et son auto-

rité de l'Assemblée, et est responsable devant elle. Dans ces conditions, comment peut -on proposer que
les membres du Conseil soient mandatés par leurs gouvernements respectifs ? Un tel dualisme porterait
atteinte à cet important organe de l'OMS. Le Conseil exécutif doit continuer d'être un groupe d'experts
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techniquement qualifiés, chargé par l'Assemblée de mener à bien les programmes et de répondre aux be-
soins des Etats Membres, tels qu'ils sont définis par le Directeur général, M. Narain ne voit d'ailleurs
pas pourquoi le statut prévu par le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts ne serait pas
également celui des membres du Conseil exécutif. L'article 5.1 de ce règlement est ainsi conçu :

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres inscrits aux tableaux et ceux des comités d'experts
agissent en qualité d'experts internationaux, au service exclusif de l'Organisation; ils ne peuvent,
comme tels, solliciter ou recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucune autorité exté-
rieure à l'Organisation.

Tout en étant reconnaissants aux pays plus favorisés qui leur fournissent une aide et un soutien
précieux, les pays en voie de développement ont besoin de contacts plus fréquents et plus étroits avec
des organisations internationales comme l'OMS. Les divers organes de l'OMS, et notamment le Conseil
exécutif, doivent être composés de façon qu'il soit tenu dûment compte des problèmes et des besoins de
ces pays, sans qu'intervienne aucune considération politique. Selon la délégation indienne, cela ne peut
être assuré que si l'on conserve les dispositions actuelles de la Constitution.

Le SECRETAIRE appelle l'attention des délégués sur le texte révisé du projet de résolution qui vient
d'être distribué comme document de conférence. Ce texte est le suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

I

a) Rappelant que la question de l'adoption d'un cycle biennal des réunions de l'Assemblée de la
Santé a été étudiée en des occasions antérieures par l'Assemblée de la Santé;
b) Rappelant également que le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécialisées, en vue d'assurer "la meilleure utilisa-
tion possible des ressources humaines et financières disponibles ", a recommandé que "les institu-

tions spécialisées dont les organes délibérants se réunissent actuellement tous les ans devraient
envisager des sessions biennales ";1

c) Considérant que l'adoption d'un cycle biennal des réunions des Assemblées de la Santé et d'un
système biennal de programme et de budget faciliterait, entre autres, une planification à plus long
terme de l'assistance technique et des autres programmes, et permettrait au Directeur général de
consacrer une période de temps continue plus longue à l'exécution du programme; et
d) Notant que l'article 13 de la Constitution stipule que des sessions extraordinaires de l'Assem-
blée de la Santé peuvent être convoquées à la demande du Conseil ou de la majorité des Etats Membres,

1. DECIDE que les sessions ordinaires de l'Assemblée de la Santé se tiendront tous les deux ans; et

2. ADOPTE les amendements suivants à la Constitution :

Article 13 : remplacer "en session ordinaire annuelle" par "en session ordinaire tous les

deux ans"
Article 14 : remplacer "annuelle" par "ordinaire"

Article 15 : remplacer "annuelle" par "ordinaire"
Article 16 : remplacer "annuelle" par "ordinaire"

Article 26 : remplacer "deux fois" par "une fois"

Article 34 : supprimer "chaque année "; ajouter "les programmes" après "les rapports financiers"

Article 55 : supprimer les mots "les prévisions budgétaires annuelles" et les remplacer par
"le programme et les prévisions budgétaires biennaux ". Dans la deuxième phrase

ajouter "ce programme et" après "Le Conseil examine"
les articles ainsi amendés figurent dans les annexes à la présente résolution dont ils font partie
intégrante, les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
sur les dispositions connexes, transitoires et autres, que nécessiterait l'entrée en vigueur des

amendements précédents.

II

a) Considérant que le Conseil, dans l'intervalle des sessions ordinaires
d'importantes fonctions qui s'accroîtraient de façon significative après 1
amendements précédents;
b) Reconnaissant la précieuse contribution que le Conseil a apportée à 1

de l'Assemblée, remplit

'entrée en vigueur des

'exécution des objectifs

de l'Organisation;
c) Persuadée que le Conseil, qui a le pouvoir de traiter de questions d'intérêt direct et primor-
dial pour les gouvernements, y compris l'examen des implications financières sans cesse plus impor-
tantes du programme, devrait refléter les vues des gouvernements des Etats Membres appelés à
désigner les personnes faisant partie du Conseil; et

1 Document ONU A/6343, par. 104 b).
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d) Rappelant l'interprétation de la Constitution selon laquelle les membres du Conseil servent en
qualité d'experts indépendants et non de représentants des gouvernements appelés à les désigner pour

siéger au Conseil,
1. DECIDE que les membres du Conseil devraient représenter les gouvernements qui les ont désignés
pour siéger au Conseil; et
2. ADOPTE l'amendement à l'article 29 de la Constitution figurant ci -après et dans les annexes à
la présente résolution dont il fait partie intégrante, les textes anglais, chinois, espagnol, fran-
çais et russe étant également authentiques :

Supprimer la rédaction actuelle et la remplacer par :

Article 29

Les membres du Conseil représentent les gouvernements qui les ont désignés pour siéger au

Conseil.

III

Considérant que les amendements à la Constitution susmentionnés entreront en vigueur pour tous
les Etats Membres lorsqu'ils auront été acceptés par les deux tiers de ceux -ci conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives, ainsi qu'il est prévu par l'article 73 de la Constitution,

DECIDE que chaque notification d'acceptation s'effectuera par le dépôt d'un instrument officiel
entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, comme le prévoit l'ar-
ticle 79 D) de la Constitution pour l'acceptation de la Constitution elle -même; et

IV

DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution sont authentifiés par la signature du
Président de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé, qu'un de ces exemplaires est transmis au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, alors que l'autre est conservé

dans les archives de l'Organisation mondiale de la Santé.'

Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) estime que le point dont la Commission est saisie est peut -être le
plus délicat et le plus important de son ordre du jour. En fait, les amendements proposés sont d'une
portée telle qu'ils remettent en question toute l'Organisation, et en particulier l'Assemblée de la
Santé et le Conseil exécutif. C'est ce qui ressort de la section 1.3 du rapport du Directeur général,
qui indique le but de ces amendements.

La délégation tchécoslovaque a écouté avec un grand intérêt la déclaration faite à la quatorzième
séance plénière par le délégué de la Turquie, de même que l'intervention du délégué de l'Inde à la pré-
sente séance. Le Dr Pleva considère lui aussi que la question doit être abordée avec prudence et qu'il
faut tenir pleinement compte de toutes les conséquences possibles.

La délégation tchécoslovaque a examiné les propositions de façon approfondie avec les services de
son pays qui ont l'expérience d'assemblées tenues à des intervalles de deux ans ou plus dans d'autres
organisations internationales. Cette procédure ne semble déjà pas tout à fait satisfaisante dans le cas,
par exemple, de l'UNESCO et de l'OMM. Si l'on considère, en outre, que les connaissances scientifiques,
et en particulier les connaissances médicales, progressent très rapidement, les propositions présentées
apparaissent encore plus surprenantes. D'autre part, dans un monde aussi complexe que le monde d'au-
jourd'hui, on ne saurait sous -estimer l'intérêt des contacts et des échanges de vues détaillés que per-
mettent les sessions de l'Assemblée de la Santé avec les représentants d'autres pays et le Secrétariat.

Les incidences financières dont il est question à la section 4 du rapport du Directeur général ne
représenteraient qu'environ 0,5 % du budget de l'Organisation pour 1969. Il faut bien voir d'ailleurs
qu'une Assemblée biennale durerait probablement cinq semaines au moins, de sorte que les économies réa-
lisées ne seraient sans doute guère importantes. Il en irait de même pour le Conseil exécutif, qui - si
l'on peut en juger par l'exemple d'autres organisations - devrait tenir régulièrement soit une session
beaucoup plus longue, soit deux sessions de durée égale.

Il n'en est pas moins vrai qu'un programme et un budget biennaux auraient peut -être l'avantage
d'améliorer le travail de l'OMS. On pourrait ainsi envisager une "grande session" où serait examiné le
projet de programme et de budget et, l'année suivante, une "petite session" où les Membres discuteraient
de l'évolution des activités et adopteraient les modifications qui apparaîtraient souhaitables.

La délégation tchécoslovaque se trouve dans une position plus facile au sujet du statut des membres
du Conseil exécutif. Il semble en effet raisonnable d'éliminer certains anachronismes et de moderniser
l'appareil. Le Dr Pleva serait heureux d'avoir de plus amples renseignements sur la situation dans les
autres grandes institutions spécialisées. L'entreprise n'est pas aisée et est encore compliquée par les
dispositions de la Constitution et du Règlement intérieur, qui apparaissent inutilement rigides en ce
qu'elles ne permettent pas d'amendements aux propositions au cours du débat. Il serait peut -être souhai-

table de les rendre plus souples à cet égard.
Comme le précise la section 1.7 du rapport du Directeur général, les amendements, s'ils sont adoptés

par les deux tiers de l'Assemblée de la Santé, devront ensuite être acceptés par les deux tiers des

1 Le texte amendé des articles de la Constitution en langue anglaise, chinoise, espagnole, française

et russe était annexé au projet de résolution.
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Etats Membres, qui rendront cette acceptation effective en déposant un instrument officiel entre les
mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Or, s'il ne se trompe pas, les deux

tiers des Etats Membres représentent maintenant quatre- vingt -cinq ou quatre- vingt -six Etats. Le Dr Pleva
rappelle à ce sujet que, dans le passé, l'adoption d'amendements à la Constitution n'a pas été suivie
d'une acceptation rapide des deux tiers des Membres, et il demande quelle est la situation à ce jour en
ce qui concerne l'acceptation des amendements aux articles 7, 24 et 25 qui ont été adoptés par des As-
semblées précédentes. Il serait nécessaire d'être prudent en adoptant de nouveaux amendements qui pour-
raient conduire à une situation analogue.

Le SECRETAIRE, en réponse à la dernière question du délégué de la Tchécoslovaquie, signale que,
jusqu'à présent, trente -sept Etats Membres ont notifié leur acceptation des amendements à l'article 7,
adoptés par la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, et dix -sept leur acceptation des amendements
aux articles 24 et 25, adoptés par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.

Il s'efforcera de donner, à la prochaine séance, les autres renseignements demandés par le délégué
de la Tchécoslovaquie.

Le Dr EVANG (Norvège) fait observer que, si l'un des coauteurs des amendements, à savoir la déléga-
tion française, en a quelque peu minimisé l'importance, tous les autres orateurs ont souligné que
l'adoption de ces amendements entraînerait une révision radicale de la Constitution et transformerait de
fond en comble la nature même de l'Organisation. Etant donné que l'équilibre entre l'Assemblée de la
Santé et le Conseil exécutif serait modifié, toute la structure de l'OMS en subirait inévitablement le
contrecoup, qu'il s'agisse du Directeur général, des comités régionaux ou d'autres organes. Les change-
ments auraient de profondes répercussions non seulement sur le champ d'action de l'OMS, mais aussi sur
les priorités et sur le montant des fónds disponibles pour telle ou telle activité.

Le Dr Evang est surpris que l'on n'ait pas invoqué, en faveur de ces changements, d'arguments plus
solides, plus décisifs. Ceux qui ont été avancés au cours de la présente séance ne l'ont pas, pour sa
part, convaincu. Il lui semble qu'on ne saurait vouloir modifier la Constitution sans se fonder sur
quelque défaut dans les dispositions en vigueur qui exige un amendement, ou sur quelque avantage bien
net qui découle d'un tel amendement. Or, il ne voit pas que les arguments présentés jusqu'ici aient été
dictés par aucune considération de cet ordre. La situation est d'autant plus difficile à comprendre que,
par le passé, toutes les délégations auteurs des propositions se sont déclarées satisfaites du fonction-
nement de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif et ont exprimé leur adhésion à la Constitution.
Le Dr Evang souligne, à cet égard, la façon dont l'Organisation a évolué durant ces dernières années :

il fut un temps où la Norvège était l'un des Etats Membres les moins peuplés alors qu'il y a aujourd'hui
beaucoup d'Etats Membres dont la population est inférieure à la sienne.

Limitant ses observations à ce qu'il estime être l'essentiel, c'est -à -dire les amendements qui
concernent le caractère du Conseil exécutif, le délégué de la Norvège est d'avis que ces amendements
ouvrent une sérieuse brèche dans la prééminence de l'Assemblée de la Santé, seul organe responsable de
la politique de l'OMS, dont le rôle souverain est la pierre angulaire de la Constitution et l'illustra-
tion même du caractère démocratique de l'Organisation. Certains pourront penser qu'il s'agit actuelle-
ment d'une démocratie simpliste et primitive où tous, riches et pauvres, grands et petits, disposent
d'une voix égale. Mais ceux qui les premiers, à San Francisco, ont envisagé une constitution - et le

Dr Evang se trouvait parmi eux - considéraient que c'était là l'unique forme de démocratie possible et

acceptable. C'est encore vrai aujourd'hui et il ne serait pas souhaitable d'altérer cette constitution

en faisant fi des intentions des fondateurs de l'Organisation.
Il y a certes une exception à cette forme de démocratie : l'Assemblée générale des Nations Unies

qui, pour des raisons politiques évidentes, a jugé nécessaire de disposer d'un organe tel que le Conseil
de Sécurité. On peut trouver un certain souci de parallélisme dans la volonté qui se manifeste aujour-
d'hui de réduire l'influence de l'Assemblée de la Santé et de donner une coloration politique au Conseil
exécutif. Or, une organisation technique comme l'OMS n'a nul besoin d'un organe du même genre que le

Conseil de Sécurité; elle doit être guidée non par des diplomates et des experts en matière de finances,

mais plutôt par des spécialistes des questions techniques et de l'administration de la santé, qui sont

les plus qualifiés pour cette entreprise gigantesque qu'est l'élaboration d'une politique sanitaire à

l'échelle mondiale. Les propositions actuelles auront pour effet de rompre l'équilibre entre petits et
grands Etats Membres de l'Organisation puisqu'un pays a la possibilité de siéger au Conseil exécutif

tous les douze ou quinze ans en moyenne. Les adopter serait donc une mesure rétrograde, qui irait à

l'encontre de l'évolution du monde contemporain.
Le Dr Evang s'étonne des remarques faites par les délégués de la France et des Etats-Unis d'Amé-

rique au sujet des sessions de l'Assemblée de la Santé, ce dernier allant jusqu'à prétendre en quelque

sorte que ces sessions absorbaient une trop grande partie du temps des techniciens qualifiés dans le do-

maine de la santé. Un tel point de vue n'est défendable que si l'on néglige les contacts qui s'éta-

blissent, à chaque Assemblée, entre confrères venus des quatre coins du monde. Pour sa,part, le Dr Evang

peut affirmer qu'il serait incapable de s'acquitter convenablement de ses fonctions dans son pays sans

la possibilité que lui offrent les sessions de l'Assemblée de se tenir au courant de l'actualité et de

prendre contact avec les délégations des autres pays.
La santé constitue le champ d'action le plus approprié à l'exercice de la démocratie et à la coopé-

ration à l'échelle internationale. Or, s'ils sont adoptés, les amendements proposés auront pour effet
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de rendre parfois incompatibles les voeux de l'Assemblée et leur application par le Conseil, car celui -
ci revêtira une forme telle que l'OMS aura en fait deux organes chargés de fixer une politique générale.
Comme exemple, le délégué de la Norvège cite le cas où une décision prise à la majorité simple de l'As-

semblée contre une forte opposition serait transmise au Conseil exécutif, lequel pourrait alors com-
prendre les représentants des Membres opposés à la proposition dont l'Assemblée aurait été saisie; il
n'est nul besoin d'épiloguer sur la complexité d'une telle situation. Tout cela montre bien qu'il est
indispensable d'examiner soigneusement toutes les conséquences possibles des mesures proposées, qui équi-
valent à créer une deuxième Assemblée, plus restreinte, où les grands pays auront plus d'influence. Si
ce tableau peut paraître quelque peu outré, il n'en est pas moins justifié.

Se référant à la Constitution d'un point de vue général, le Dr Evang observe qu'on n'a proposé au-
cun amendement à l'article 18 á), qui assigne comme première fonction à l'Assemblée de la Santé d' "ar-
rêter la politique de l'Organisation ". Si les amendements proposés venaient à prendre effet, il serait
douteux que cette clause garde toute sa valeur. Mais il est encore plus à propos de citer l'article 28
á), qui stipule que l'une des grandes fonctions du Conseil est d "'appliquer les décisions et les direc-
tives de l'Assemblée de la Santé "; en effet, comme on vient de le voir, le Conseil exécutif, sous sa
nouvelle forme, pourrait être composé en grande partie de représentants des gouvernements qui se seraient
opposés à une décision adoptée par l'Assemblée. La proposition d'amendement à l'article 29 prévoit
expressément que les membres du Conseil représenteraient les gouvernements qui les auraient désignés
pour y siéger, alors que l'article 29, dans sa version actuelle, dispose que le Conseil exerce, au nom
de l'Assemblée de la Santé tout entière, les pouvoirs qui lui sont délégués par cet organisme. Le dépla-
cement d'accent est manifeste. On a dit, au cours de la séance, que certains membres du Conseil exécutif
recevaient déjà, dans une certaine mesure, des instructions des gouvernements qui les avaient désignés.
Que cela soit vrai dans certains cas n'enlève rien au fait que les fonctions du Conseil demeurent telles
qu'elles sont énoncées aux articles 28 et 29, et le Dr Evang, ayant lui -même siégé au Conseil exécutif
et été nommé une fois président, est à même de souligner l'importance que l'on a jusqu'à présent atta-
chée à la distinction entre membres du Conseil, qui siègent en tant qu'experts désignés à titre person-
nel, et représentants des gouvernements. Les membres du Conseil, tel qu'il existe à présent, s'efforcent
d'interpréter les intentions et la volonté de l'Assemblée de la Santé; aucune manoeuvre n'est possible,
et les questions d'ordre politique sont renvoyées à l'organe principal, c'est -à -dire à l'Assemblée de la
Santé. Il apparaît donc que le changement proposé est de caractère tout à fait fondamental.

Les principaux Etats Membres, du fait qu'ils contribuent le plus au budget de l'Organisation,
comptent plus souvent que les autres des ressortissants siégeant au Conseil exécutif; cela est encore
plus vrai dans le cas du Comité permanent des Questions administratives et financières qui examine en
détail le projet de programme et de budget et a donc une influence décisive sur les travaux du Conseil.
Par suite de ce que l'on pourrait appeler un "gentlemen's agreement ", les membres désignés par les prin-
cipaux Etats font toujours partie du Comité permanent. Il est très difficile de déterminer en quoi les
amendements proposés modifieraient cet état de choses. Jusqu'ici, grâce à des dispositions souples, le
Conseil a pu répondre, dans une large mesure, aux voeux compréhensibles des Membres qui versent la plus
forte contribution et l'on voit mal pourquoi ces derniers souhaitent que la situation change.

En ce qui concerne l'intérêt qu'il pourrait y avoir à s'aligner sur la position des autres institu-
tions spécialisées, il serait bon de noter, comme l'a fait le délégué de l'Irlande à la quatrième séance
de la Commission, que les amendements envisagés doivent se justifier par eux -mêmes et non être adoptés
par simple souci d'uniformité. On pourrait croire, d'après ce qui a été dit, qu'en acceptant les amende-
ments proposés, on rejoindrait les pratiques de la FAO. En fait, il n'en serait rien; si l'on se reporte
au rapport sur la question des sessions bisannuelles de l'Assemblée de la Santé présenté par le Directeur
général à la neuvième session du Conseil exécutif' et reproduit dans le rapport dont la Commission est
saisie, on lit au paragraphe 23, à propos du Conseil de la FAO, que la Conférence de la FAO nomme un
président du Conseil indépendant et que les pouvoirs dont le Conseil est investi ne sont pas aussi éten-
dus que ceux du Conseil exécutif de l'OMS. Il est à noter également que l'actuel libellé de l'article 29

de la Constitution de l'OMS - qui serait amendé si les propositions à l'examen étaient acceptées - a été

repris dans l'Acte constitutif de l'UNESCO, lorsque celui -ci a été amendé, le Conseil exécutif de

l'UNESCO exerçant également au nom de la Conférence générale tout entière les pouvoirs qui lui sont dé-
légués. Manifestement, donc, les arguments invoqués pour des raisons de conformité sont sans valeur, pour
ce qui est de la partie des amendements à laquelle le Dr Evang se réfère.

La situation serait peut -être différente si l'on pouvait faire confiance aux Etats versant lescontri-

butions les plus importantes pour soutenir une expansion rapide des activités de l'Organisation. Il faut

se rappeler toutefois que depuis des années, au cours des débats sur le niveau du budget effectif, ce sont

toujours ces Etats Membres qui ont proposé le chiffre le plus bas. Les délégations ont toujours attendu

les suggestions de la délégation des Etats -Unis pour opter en faveur de nouvelles activités dans le domaine de la

santé publique. Or, au cours de la discussion générale durant la présente Assemblée de la Santé, à la sixième

séance plénière, il a été décevant d'entendre le délégué des Etats -Unis donner des attributions minimales

qui devraient être celles des organisations sanitaires internationales une définition plus étroite que

celle qui était admise avant la création de la Société des Nations.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 40, annexe 8.
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En acceptant les amendements proposés, on aboutirait assurément à une situation telle que les at-
tributions et l'intégrité de l'Assemblée mondiale de la Santé se trouveraient réduites et le caractère
technique de l'OMS affaibli. L'influence des petits Etats Membres serait amoindrie et celle des grands
encore renforcée, ce qui serait une atteinte au caractère véritablement démocratique de l'Organisation.
Ayant lui -même participé à la rédaction de la Constitution, le Dr Evang se déclare certain que les pro-
positions présentées ne répondent pas aux intentions des auteurs de ce texte.

Le Dr LAYTON (Canada) déclare que sa délégation, qui est parmi les nombreux coauteurs des proposi-
tions d'amendements excellemment exposées dans le rapport préparé par le Directeur général, fait siens
les arguments qui ont été avancés en faveur de ce qu'il considère lui -même comme des amendements cons-

tructifs et novateurs.
Sans retracer la genèse des propositions, il tient à insister particulièrement sur deux points fon-

damentaux qui méritent un examen sérieux.
La délégation canadienne est convaincue qu'en adoptant un système d'Assemblées bisannuelles, avec

programmes et budgets bisannuels, on augmenterait notablement l'efficacité du fonctionnement de l'Orga-
nisation, du fait qu'il serait alors possible d'accorder une plus grande attention à la mise en oeuvre
du programme. Les hauts fonctionnaires sanitaires des Etats Membres et les experts techniques de l'OMS,
moins longtemps absorbés par les nécessités des grandes réunions, pourraient consacrer plus de temps à
l'exécution du programme, tant au Siège que dans les pays. De même, les membres des délégations pour-
raient prêter une plus grande attention aux activités exécutées dans leurs pays et Régions avec l'aide
de l'OMS. A cet égard, on notera en passant que vingt et un des vingt -neuf coauteurs du projet de réso-

lution peuvent être classés dans la catégorie des pays en voie de développement.
Cette modification des pratiques traditionnelles pourrait aussi se traduire par des économies per-

mettant de progresser plus rapidement vers les multiples objectifs que tous cherchent à atteindre. Il
n'y a pas lieu, au stade actuel, d'insister sur les sommes qui seraient épargnées, car seule l'expé-
rience peut montrer de quel ordre elles pourraient être. Le temps est un élément primordial et si l'OMS
en avait davantage à consacrer aux efforts nécessaires pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés,
elle serait plus promptement en mesure de s'attaquer à certains problèmes d'ordre particulier et de cen-
trer son action sur les maladies rebelles.

Au cas où l'Assemblée de la Santé déciderait d'adopter les amendements, il s'ensuivrait nécessaire-
ment que le Conseil exécutif serait appelé à fournir une aide plus considérable au Directeur général
pour orienter le programme de l'OMS. En conséquence, la délégation canadienne se déclare également en
faveur de l'amendement tendant à considérer les membres du Conseil comme responsables d'abord devant les
gouvernements qui ont été élus par l'Assemblée mondiale de la Santé pour faire valoir non seulement
leurs avis personnels, mais aussi ceux de tous les Etats Membres de l'Organisation unis dans leur action.

La délégation canadienne souscrit donc sans réserve aux amendements proposés et invite toutes les
délégations à les prendre en considération.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) estime que, malgré les déclarations des délégués de l'Inde et de la Norvège,

il manquerait à ses devoirs s'il ne présentait pas d'observations sur un sujet d'une telle importance,
qui risque de transformer la nature même de l'Organisation. Il félicite le Secrétariat de la documenta-
tion dont la Commission est saisie. On peut regretter toutefois que cette documentation ne soit pas as-
sortie des comptes rendus in extenso des débats de la Commission technique préparatoire, dont faisait
partie le Dr Evang; ces comptes rendus auraient permis de se rendre compte nettement des intentions des
fondateurs de l'OMS. Leur pensée garde toute sa valeur puisque tous les Etats Membres ont rendu hommage,
notamment en cette session du vingtième anniversaire, à l'oeuvre accomplie par l'OMS. En réalité, étant
donné qu'aucune voix discordante ne s'est fait entendre dans cet éloge unanime, on voit mal pourquoi il
est actuellement proposé d'apporter des amendements à la Constitution.

Le délégué de l'Irak n'estime pas que la question des économies doive déterminer s'il y a lieu ou
non d'adopter un cycle biennal des Assemblées étant donné que pour toutes les délégations, y compris
la sienne, les avantages sont sans commune mesure avec les montants en cause; il existe d'autres moyens

de réaliser des économies. Le Dr Al -Wahbi ne pense pas, à la différence du délégué des Etats -Unis d'Amé-
rique, que les modifications envisagées n'auraient pas nécessairement de répercussions sur les comités
régionaux, car c'est l'ensemble de la structure de l'OMS qui se trouverait nécessairement affecté.

D'autre part, la proposition d'amendement tendant à modifier le caractère du Conseil exécutif irait

à l'encontre des principes qui sont à la base même de l'Organisation.
Conformément à l'article 75 du Règlement intérieur, le Dr Al -Wahbi propose formellement que le vote

sur les amendements à la Constitution ait lieu au scrutin secret.

Le PRESIDENT fait observer qu'aux termes de l'article 75 du Règlement intérieur la décision sur la

question de savoir si le vote a lieu ou non au scrutin secret ne peut être prise qu'à main levée. Il
mettra cette question aux voix à la fin du débat.

Le Dr SAUTER (Suisse) insiste sur l'extrême importance du sujet traité et sur la complexité des
propositions d'amendements. Il se demande s'il est bien souhaitable de grouper en un seul projet de

résolution des propositions qui semblent avoir des objectifs différents.
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L'introduction d'un cycle biennal pour l'Assemblée de la Santé et pour le programme et le budget
correspond aux recommandations formulées par le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et approuvées à l'unanimité par
l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais le Comité ad hoc ne s'est pas prononcé sur le statut des
membres du Conseil exécutif, qu'il s'agisse de l'OMS ou des autres institutions spécialisées, et la dé-
légation suisse n'est pas convaincue qu'un changement du caractère du Conseil soit nécessairement la
conséquence logique de l'adoption d'un cycle biennal pour l'Assemblée et le budget. On notera que, lors-
que l'Assemblée de la Santé a précédemment étudié des propositions tendant à instituer un cycle biennal,
elle n'a prévu aucune modification de l'article 29. Inversement, lorsqu'il a été question que le Conseil
se compose de représentants des Etats Membres, on n'a pas parlé de la fréquence des Assemblées de la
Santé. Au contraire, il semble à la délégation suisse que l'adoption du cycle biennal soit un argument
de plus en faveur du maintien de l'article 29 dans sa forme actuelle.

Les autorités suisses attachent une importance extrême aux recommandations du Comité ad hoc qui
visent à assurer la meilleure utilisation possible des contributions des Etats Membres, selon des pro-
cédures administratives et budgétaires qui soient les mêmes dans l'ensemble du système des Nations Unies.
Ceci étant posé, il appartient à chaque institution de décider de l'opportunité et du moment de la mise
en oeuvre de telle ou telle recommandation en fonction de ses objectifs propres.

La délégation suisse admet que l'adoption d'un cycle budgétaire biennal présente certains avantages
et faciliterait la programmation à long terme. Mais elle serait favorable dans ce cas à la présentation
d'un programme et budget uniques, comme à la FAO. Toutefois, dans l'intervalle des Assemblées de la
Santé, le Conseil exécutif devrait être habilité à opérer dans le cadre de ces budgets les changements
qui s'avéreraient nécessaires. Il y aurait également lieu d'étudier si les pouvoirs impartis au Direc-
teur général pour couvrir les dépenses imprévues ou extraordinaires à l'aide du fonds de roulement de-

vraient être élargis.
Pour ce qui est du cycle biennal des Assemblées, la délégation suisse, au stade actuel, désire ré-

server son jugement. Les Assemblées de la Santé ont un double but : orienter l'évolution de l'Organisa-
tion, compte tenu des progrès scientifiques et des besoins immédiats et lointains des Etats Membres en
matière de santé publique, et maintenir un contact permanent entre les services de santé nationaux. Il
serait dangereux de limiter ces contacts, qui répondent à une nécessité réelle. Il se peut toutefois que
l'expérience du cycle budgétaire biennal révèle la possibilité d'arrangements garantissant la continuité
de ces contacts et l'affectation á d'autres fins utiles des fonds destinés à l'organisation de réunions.

Quant à la proposition d'amendement à l'article 29, la délégation suisse estime satisfaisant le li-
bellé du texte actuel et croit même qu'il ne saurait être amélioré. Tel qu'il est, il dispose que le
Conseil exerce au nom de l'Assemblée tout entière les pouvoirs qui lui sont délégués et qu'il n'agit pas
sur instructions de certains gouvernements seulement. La délégation suisse tient à conserver au Conseil
ce droit et cette servitude. Il importe de s'assurer que même l'opinion des pays qui n'ont pas la chance
d'être habilités à désigner un membre du Conseil se trouve respectée et reflétée dans les débats et les
décisions de cet organe. Si l'Assemblée décidait d'instituer un cycle biennal de réunions, la délégation
suisse n'en serait que plus encline à conserver le libellé actuel de l'article 29. Enfin, l'adoption de
cet amendement ne pourrait tôt ou tard qu'aboutir à une augmentation du nombre des sièges au Conseil, ce

qui ne paraît pas non plus aller dans le sens de l'efficacité.

Le Dr GUTIÉRREZ MUNIZ (Cuba) déclare que la délégation cubaine appuie la proposition d'amendement

tendant à instituer un cycle biennal d'Assemblées de la Santé.
Il faut du temps pour évaluer les résultats des programmes et un délai d'un an est insuffisant de

ce point de vue. Chaque année, l'Assemblée de la Santé oblige de hauts fonctionnaires de la santé publi-

que à s'absenter de leur pays durant une longue période, ce qui les détourne des tâches particulièrement

importantes dont ils ont à s'acquitter dans leur pays. D'autre part, les exigences de l'Assemblée de la
Santé absorbent une partie importante du temps du Directeur général et du Secrétariat. Enfin, les écono-
mies que permettrait de réaliser le cycle biennal méritent considération, de même que celles que pour-

raient réaliser les pays eux -mêmes, qui ont grand besoin de leurs ressources.

La séance est levée à 12 h. 35.
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HUITIEME SEANCE

Vendredi 17 mai 1968, 14 h. 30

Président : Dr M. P. OTOLORIN (Nigéria)

1. PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AUX ARTICLES 13, 14, 15, 16, 26, 34, 55 ET 29 Ordre du jour, 3.4
DE LA CONSTITUTION (suite)

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, répondant à une question posée par
le délégué de la Tchécoslovaquie à la séance précédente, souligne qu'il est difficile de faire des com-
paraisons exactes avec les organes des autres institutions spécialisées qui correspondent au Conseil
exécutif de l'OMS. Il peut néanmoins fournir certains renseignements à ce sujet.

Le Conseil exécutif de l'UNESCO se compose de trente membres. L'Acte constitutif stipule qu'ils re-
présentent leurs gouvernements respectifs mais qu'ils exercent au nom de la Conférence générale tout en-
tière les pouvoirs qui leur ont été délégués par celle -ci. Le Conseil de la FAO comprend trente -quatre
membres qui sont les représentants des gouvernements et un président indépendant choisi par la Confé-
rence. Le Conseil d'administration du BIT est composé de quarante -huit membres : vingt -quatre représen-

tants des gouvernements, douze représentants des employeurs et douze représentants des travailleurs. Le
Comité exécutif de l'OMM comprend vingt -quatre membres nommés à titre personnel. Le Conseil d'adminis-
tration de l'UIT se compose de vingt -neuf représentants des gouvernements. On trouve également dans
cette institution un Comité international d'Enregistrement des Fréquences, composé de cinq membres agis-
sant à titre personnel. Le Conseil de l'OACI comprend vingt -sept représentants des gouvernements, qui
siègent en permanence. Le Conseil des Gouverneurs de l'AIEA est composé de vingt -cinq représentants des
gouvernements qui se tiennent également en permanence au Siège de l'Agence. Le Conseil exécutif de l'UPU
comprend vingt -sept membres nommés à titre personnel.

Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) remercie le Secrétaire de ces renseignements détaillés.

Pour le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), les propositions d'amende-
ments à la Constitution exigent un examen approfondi. Il ne s'agit pas seulement d'une question de pro-
cédure : comme les délégués de l'Inde et la Norvège l'ont fait justement observer, ce sont les fonde-
ments mêmes de l'OMS qui se trouvent remis en cause puisque l'Assemblée de la Santé est la base de tout
ce qui touche aux problèmes et aux activités de l'Organisation.

De prime abord, les propositions peuvent paraître séduisantes. Une Assemblée biennale permettrait
en effet de réaliser certaines économies et faciliterait l'organisation du travail du Secrétariat. Mais
ces considérations sont moins importantes que celles qui militent en faveur d'une Assemblée annuelle et
du maintien du Conseil exécutif dans sa physionomie actuelle.

L'Assemblée de la Santé est devenue l'instance où l'on analyse en détail les découvertes médicales
pour les appliquer aussi rapidement que possible afin de résoudre les problèmes sanitaires des différents
pays. Le Secrétariat de l'OMS, en tant que conseiller des Etats Membres, et en particulier des pays en
voie de développement, a besoin d'être informé régulièrement sur les besoins et les priorités en matière
de santé, et l'Assemblée annuelle joue à cet égard un rôle que l'on ne saurait surestimer.

D'autre part, l'Assemblée revêt une importance considérable en ce qu'elle permet à de hauts fonc-
tionnaires de la santé de différents pays de se réunir et d'échanger des renseignements. De ce point de

vue, les remarques du délégué des Etats -Unis d'Amérique sont assez déroutantes : les délégués viennent

à Genève non pour leur plaisir, mais pour les contacts fructueux qu'ils peuvent nouer avec des spécia-
listes de la santé publique venus du monde entier. C'est là une condition nécessaire au succès de toute
action sanitaire en même temps qu'un puissant instrument de coopération internationale.

Lorsque l'on considère les propositions d'amendements, il faut se rappeler que les activités de
l'OMS diffèrent de celles des autres institutions spécialisées. En effet, l'OMS doit prendre des déci-
sions plus promptes et mieux coordonnées, par exemple pour la lutte contre les épidémies. En outre,

comme l'a souligné le délégué de la Norvège, l'adoption des amendements n'alignerait pas l'OMS sur les
autres institutions spécialisées. Ce n'est pas un hasard si les représentants de ces organisations ont
été obligés d'admettre que le fait de n'avoir pas de conférence annuelle des Etats Membres suscite des
difficultés. Il convient d'ajouter que les autres institutions spécialisées n'ont pas de bureaux régio-

naux et qu'elles doivent donc organiser leurs travaux autrement que l'OMS.
Le Comité ad hoc d'experts s'est borné à formuler des recommandations que chaque organisation peut

étudier en tenant compte de sa situation propre : bien que ces recommandations méritent examen, elles

ne doivent pas compromettre l'autonomie de l'OMS.
Comme un certain nombre de délégués l'ont fait ressortir, la question a déjà été débattue au cours

de plusieurs Assemblées de la Santé, à partir de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé, et l'idée

d'une Assemblée biennale a toujours été rejetée. Les auteurs des présentes propositions n'ont rien ajouté

de nouveau aux raisons qui avaient alors été invoquées. L'argument selon lequel une Assemblée biennale
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permettrait d'économiser de l'argent n'est pas convaincant, car les économies seraient faibles. De plus,
une telle Assemblée durerait plus longtemps qu'une Assemblée annuelle, l'ordre du jour serait plus long

et la documentation plus abondante - tout cela entraînant une augmentation des dépenses. On peut même
concevoir que des questions appelant une décision rapide exigent des sessions spéciales pour lesquelles
il n'y aurait pas de fonds.

En ce qui concerne le Conseil exécutif, la délégation soviétique est d'avis elle aussi que, du
point de vue technique, il s'agit de l'organe directeur le plus important de l'OMS, l'instrument même
de l'Assemblée de la Santé. En faire, comme on le propose, une version réduite de l'Assemblée serait
contraire tant au principe fondamental qui régit l'organisation des travaux de l'OMS qu'à l'esprit de la
Constitution. En outre, le Conseil ne serait pas en mesure d'assumer la tâche de l'Assemblée pendant la
période de deux ans qui s'écoulerait entre les sessions. Pour ces raisons, la délégation de l'URSS est
opposée à l'amendement proposé.

A l'occasion du vingtième anniversaire, chacun a vanté la grande utilité de l'OMS et de ses divers
organes. Il n'y a aujourd'hui aucune raison valable de changer des traditions fondées sur une riche expé-
rience et sur des principes qui ont fait leurs preuves.

Les pays qui avaient proposé antérieurement une Assemblée biennale ont dû se rendre compte qu'il
n'y avait pas lieu de modifier la Constitution puisqu'ils ne figurent pas parmi les auteurs ou les dé-
fenseurs des présentes propositions. La nécessité d'une planification à long terme, évoquée par le dé-
légué de la France et par d'autres délégués, n'est pas un argument probant étant donné qu'une Assemblée
biennale n'aurait aucun effet sur le cycle budgétaire alors qu'une Assemblée annuelle peut exercer un
contrôle plus systématique. On ne saurait non plus prétendre qu'une Assemblée biennale permettrait de
mieux exécuter le programme général de travail qui s'étend sur cinq ans.

Le Dr Novgorodcev souscrit sans réserve aux arguments avancés par le délégué de la Norvège contre
l'adoption des amendements proposés et il souligne que l'URSS ne partage pas le point de vue des autres
grandes puissances sur ces amendements.

Dans l'intérêt de l'OMS, comme de tous les pays du monde - en particulier des pays en voie de dé-
veloppement - la délégation soviétique votera contre les amendements. Elle appuie cependant la proposi-

tion en faveur d'un scrutin secret.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que sa délégation
était représentée au comité qui a produit le rapport sur lequel se fondent les amendements et qu'elle
est coauteur du projet de résolution. Le but du rapport et des propositions peut se résumer en deux

mots :
économie et efficacité. Les changements proposés ne sont pas nouveaux dans le groupe des insti-

tutions du système des Nations Unies : la FAO et l'UNESCO, par exemple, ont déjà adopté le système pré-

conisé. L'économie de $300 000 qui serait réalisée grâce à des Assemblées biennales n'est pas négli-

geable, contrairement à ce que pense le délégué de la Norvège. Il faudrait d'ailleurs y ajouter une

économie très réelle de temps et de travail pour les délégués. Malgré tous les témoignages de satisfac-
tion, nul ne pourrait affirmer que l'Assemblée a employé au mieux le temps dont elle disposait au cours

des deux semaines écoulées.
Le délégué de la Norvège a eu certes raison de mettre en relief la nécessité des contacts : pour

sa part, Sir George Godber tire grand profit de ceux qu'il a avec ses collègues des autres pays. Mais
il serait toujours possible, comme l'a fait observer le délégué de la Tchécoslovaquie, de tenir des
réunions plus courtes dans l'intervalle entre deux sessions, sans absorber pour autant la totalité des

$300 000 qui pourraient être économisés.
Des Assemblées biennales entraîneraient un surcroît de responsabilités pour le Conseil exécutif.

Est -il donc illogique qu'il soit composé de représentants des gouvernements ? Ses membres seraient tou-
jours des experts, comme dans le passé. Y a -t -il d'autre part quelque raison de penser que l'on ne sau-
rait clarifier les pouvoirs des personnes désignées pour siéger au Conseil sans amoindrir leur valeur
professionnelle ? Sir George Godber ne voit pas en quoi cela pourrait conduire à une prépondérance des
grandes puissances. Il votera en faveur des amendements, mais n'appuie pas la proposition de scrutin

secret.
Prenant la défense du délégué des Etats -Unis, auquel des mobiles à son avis injustes ont été impu-

tés, il rappelle que les Etats -Unis d'Amérique ont été le principal soutien du fonds bénévole pour la

promotion de la santé.

Le Dr HAPPI (Cameroun) fait observer que la question n'est pas nouvelle : elle a déjà été discutée

aux Troisième, Onzième et Douzième Assemblées mondiales de la Santé, toujours sans succès. Il désire sa-

voir si la situation a évolué depuis la Douzième Assemblée mondiale de la Santé et s'il y a des éléments

nouveaux qui justifient la reprise des amendements. Il constate que certains des délégués qui soutien-

nent maintenant ces amendements sont précisément ceux qui s'y sont opposés lors de la session de 1959 du

Conseil exécutif. Le seul changement notable depuis la Douzième Assemblée mondiale de la Santé est qu'à

cette époque ces délégués n'avaient assisté qu'à dix ou onze Assemblées alors que la plupart d'entre

eux en sont maintenant à leur dix -neuvième ou vingtième Assemblée. Etant donné que ce sont eux qui siè-

gent le plus souvent au Conseil exécutif, ils font de très nombreux voyages à Genève pour s'entretenir

de questions sanitaires. Peut -être commencent -ils à se lasser de venir chaque année à Genève en janvier

et en mai et souhaitent -ils espacer leurs voyages. Cependant, il ne faut pas oublier que certains des
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délégués assistent à leur première Assemblée, que d'autres n'ont participé qu'à cinq ou six Assemblées
et que d'autres encore considèrent l'Assemblée comme une sorte d'école où ils peuvent rencontrer d'émi-
nents spécialistes et s'initier aux méthodes les plus modernes. L'adoption du système des Assemblées
biennales reviendrait peut -être à fermer la porte de cette école à certains Etats.

Deux arguments ont été invoqués à l'appui du système des Assemblées biennales : le gain de temps et
d'argent qui en résulterait et, d'autre part, le fait que l'OMS se conformerait à l'usage en vigueur
dans d'autres organisations. La délégation du Cameroun estime qu'il convient de réaliser des économies,
d'autant plus que le budget a augmenté de 9 %, ce qui est un pourcentage supérieur au taux d'accroisse-
ment des budgets nationaux, et elle soutiendra toute proposition visant à stabiliser ce taux d'accrois-
sement. Toutefois, le Dr Happi ne voit pas exactement comment les économies dont il est question pour-
ront être réalisées. Quant au gain de temps, il déclare que tous les délégués sont des travailleurs de
la santé qui ne viennent pas à Genève pour leur plaisir mais afin de poursuivre leurs travaux; ils re-
partent avec une précieuse documentation dont ils tirent profit lorsqu'ils organisent leurs services de
santé. Il est exagéré de dire que les deux ou trois semaines consacrées à l'Assemblée représentent une
perte de temps pour les nombreux délégués qui sont responsables des services de santé dans leur pays. En
adoptant les amendements proposés, on enlèverait aux jeunes délégués la possibilité de profiter de l'ex-

périence de leurs aînés.
Abordant le problème de l'harmonisation avec d'autres organisations, le Dr Happi note, comme le dé-

légué de l'Inde l'a fait très justement remarquer, que chaque institution est unique en son genre; il ne
pense pas que l'OMS devrait s'aligner automatiquement sur les autres institutions, surtout si cela risque
d'entraver son développement. L'Assemblée de la Santé doit au contraire adopter un système permettant
d'atteindre l'objectif commun à tous ses Membres.

L'adoption des amendements proposés reviendrait également à déléguer au Conseil exécutif les pou-
voirs de l'Assemblée et ce serait là une de ses conséquences les plus graves. Les inconvénients que cela
comporterait ont déjà été exposés et le Dr Happi tient simplement à souligner que la composition du
Conseil ne reflète pas exactement celle de l'Assemblée; certaines Régions ne disposent pas au Conseil du

nombre de sièges auquel elles auraient droit. En conséquence, si le Conseil était habilité à prendre des
décisions engageant les Etats Membres, ces Régions seraient sans nul doute souvent lésées, d'autant que

le Conseil serait non plus un simple organe exécutif mais un organe de décision.
Le Dr Happi espère que les arguments qu'il vient de présenter seront pris en considération. Il rap-

pelle que, s'adressant au Conseil exécutif le 28 janvier 1959, le Professeur Aujaleu disait que, quand
bien même le système des Assemblées biennales entraînerait des économies, celles -ci seraient insigni-
fiantes comparées aux inconvénients qui en résulteraient. Comme d'autres délégués, le Dr Happi juge pré-

maturés les amendements proposés.

M. JUDD (Nouvelle -Zélande) déclare que sa délégation a été l'une des premières à présenter les amen-

dements dont la Commission est saisie. Les arguments en leur faveur ont déjà été exposés de façon claire

et convaincante. La délégation néo- zélandaise recommande vivement l'adoption du système biennal pour le

programme et le budget, ainsi que pour l'Assemblée de la Santé. M. Judd ne pense pas que le fait de sou-

tenir ce système témoigne d'un manque d'intérêt pour les travaux de l'Assemblée ou d'une méconnaissance

de l'urgence des tâches de l'Organisation. Au contraire, ceux qui le préconisent manifestent ainsi leur

confiance au Directeur général et leur désir de voir tirer le meilleur parti des ressources de l'Organi-

sation.
M. Judd s'oppose à la proposition du délégué de l'Irak en faveur du scrutin secret.

Le Dr ROUHANI (Iran) déclare que sa délégation votera contre les amendements proposés, car elle es-

time que leur adoption serait une mesure rétrograde. Depuis la création de l'Organisation des Nations

Unies, il est devenu de plus en plus manifeste que tout progrès vers l'unité et la paix mondiales dépen-

dait de la coopération et de l'entente internationales. Cette condition s'est révélée très difficile à

réaliser sur le plan politique, et, malgré les efforts déployés au cours des vingt dernières années, les
divers pays du monde sont toujours aussi éloignés les uns des autres dans ce domaine. En revanche, un
progrès sans précédent a été accompli dans cette voie sur le plan technique, social et culturel, ainsi
qu'en témoignent les travaux des institutions spécialisées. Il est de plus en plus évident que c'est

grâce aux progrès constants de la technique, dont doit bénéficier toute l'humanité, que l'on arrivera à

atteindre l'objectif ultime d'une collectivité mondiale. L'OMS a jusqu'à présent exercé ses fonctions

essentielles en s'appuyant sur la technique, sans être influencée par des questions politiques et idéo-

logiques ou par les gouvernements. Ceux qui servent sa cause sont des techniciens indépendants, inspirés

seulement par la science, la technique et la volonté de rendre service à l'humanité. Si l'on en faisait

des agents de leurs gouvernements, ils ne seraient plus des spécialistes indépendants mais les défen-

seurs d'intérêts gouvernementaux et politiques, dont les points de vue risqueraient de ne pas coïncider

avec les plans d'action établis dans le seul but d'apporter une aide technique et pratique à la collec-

tivité mondiale.
L'adoption de l'amendement à l'article 29 réduirait à néant les progrès remarquables qui ont été

accomplis, car la volonté de réaliser une coopération purement technique serait ternie par les considé-

rations politiques qui, depuis plus d'un siècle, font obstacle à l'entente internationale.

En ce qui concerne le projet d'amendement à l'article 13, l'avantage que présentent des Assemblées

annuelles est si grand qu'il serait désastreux d'y renoncer pour réaliser des économies relativement
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insignifiantes. Les progrès de la médecine et de la santé publique sont si rapides et si constants que
tous ceux qui travaillent dans ces importants domaines doivent se rencontrer aussi souvent que possible.
De telles réunions offrent à ceux qui y participent une précieuse occasion d'échanger des renseignements
et des avis sur divers problèmes, ainsi que sur la façon de les résoudre. Ces réunions répondent aussi à
la nécessité d'établir des contacts étroits entre les peuples du monde, ce qui est capital non seulement
pour la santé mais pour la paix internationale. En adoptant les amendements proposés, on annulerait,
dans une large mesure, les efforts constants de ceux qui, au cours des dernières décennies, ont essayé
de poser les fondations de la coopération universelle en dissociant l'aide technique et pratique appor-
tée à l'humanité de toute considération de politique nationale et d'idéologie. La délégation de l'Iran
est fermement convaincue que ces amendements sont rétrogrades et contraires aux intérêts des Etats Mem-

bres de l'OMS.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) dit que son gouvernement a décidé de donner son approbation aux amende-
ments proposés après en avoir soigneusement pesé les avantages et les inconvénients. Les arguments ont
été exposés de façon claire et complète dans les documents et au cours du débat. Aussi lui -même désire -
t-il simplement attirer l'attention des délégués sur un point important qui n'a pas été suffisamment

souligné : un système biennal permettrait au personnel supérieur de se consacrer systématiquement et de
façon continue à l'élaboration et à l'exécution des programmes.

Pour ce qui est des aspects financiers, il estime que les économies ne seraient certainement pas
négligeables. Chacun connait l'importance des questions de financement et sait que les programmes doi-
vent souvent être limités en raison du manque de ressources.

De nombreux délégués ont fait valoir que le système biennal réduirait les occasions de contact en-
tre représentants des différentes nations. Or, le délégué de la Suisse a signalé qu'il pourrait y avoir
d'autres moyens d'assurer ces contacts. Quant à l'argument selon lequel ce système réduirait fortement
les possibilités de mise au courant, notamment pour les pays en voie de développement, on peut lui op-
poser qu'une partie des économies réalisées pourrait fort bien servir à former du personnel dans ces

pays
Se référant à l'amendement qui a trait au Conseil exécutif, le Dr Castillo souligne que le système

actuel ne garantit nullement qu'un gouvernement ne désigne pas un membre pour représenter son point de

vue. En approuvant cet amendement, l'Assemblée devrait recommander une application adéquate de l'ar-
ticle 24 de la Constitution, en vertu duquel les personnes désignées par les Etats Membres pour siéger
au Conseil doivent être techniquement qualifiées dans le domaine de la santé. C'est là le seul moyen de

s'assurer que le Conseil ne comprend que des membres pleinement qualifiés.
Le Dr Castillo est opposé à l'idée d'un scrutin secret.

M. URQUIOLA (Philippines) rappelle que ces amendements, dont sa délégation est l'un des coauteurs,
sont destinés premièrement à introduire un cycle biennal pour l'Assemblée. et pour le programme et le
budget et, deuxièmement, à faire en sorte que les membres du Conseil exécutif représentent les gouver-

nements qui les ont désignés.
Les arguments qui ont été invoqués en faveur des amendements sont notamment les suivants : réduc-

tion des dépenses engagées par l'OMS et par les Etats Membres; réduction du temps que les membres du
Secrétariat et des délégations doivent consacrer à des tâches qui ne relèvent pas de leurs fonctions
habituelles; et efficacité accrue de la mise en oeuvre du programme de l'Organisation. Les périodes de
temps plus longues qui sépareraient les sessions de l'Assemblée aideraient le Directeur général à éla-
borer le programme en fonction de l'expérience acquise; des réunions trop fréquentes tendent à faire de

l'Assemblée une activité de routine.
Pour un pays en voie de développement comme les Philippines, la réduction des dépenses engagées

par l'OMS et par les Etats Membres ainsi que du temps consacré à des activités extraprofessionnelles
représenterait un très grand avantage. Un système biennal d'Assemblées et de budgets faciliterait la pla-

nification à long terme des programmes et de leurs objectifs prioritaires et permettrait de tirer le
meilleur parti possible des ressources disponibles. La planification à long terme, en particulier des
activités d'assistance technique, aiderait les pays en voie de développement à établir leurs programmes
de développement à long terme et à assurer une utilisation plus rationnelle de leurs ressources humaines

et financières.
Pour ce qui est du projet d'amendement relatif au Conseil exécutif, on doit reconnaître que les

questions sur lesquelles le Conseil est appelé à se prononcer intéressent directement les gouvernements,
car elles portent sur des problèmes budgétaires, administratifs et politiques. L'examen du projet de
programme et de budget du Directeur général est une attribution particulièrement importante. Si l'on
considère que le budget de l'OMS est un des plus élevés de ceux des institutions spécialisées, il est
raisonnable de s'attendre à ce que les membres du Conseil qui ont pour mission de l'examiner reçoivent
des instructions de leur gouvernement. En outre, étant donné que le Conseil assume des fonctions impor-

tantes entre les Assemblées de la Santé et que l'étendue de ces fonctions augmentera nécessairement si
l'on adopte un cycle biennal pour les Assemblées et le budget, il est raisonnable que les membres du

Conseil représentent les gouvernements qui les ont désignés.
M. Urquiola espère que les Etats Membres examineront ces propositions d'amendements en tenant dû-

ment compte_des arguments invoqués par leurs auteurs.



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES : HUITIEME SEANCE 537

Le Dr TOGBA (Libé:ria) a remarqué avec intérêt que parmi les coauteurs du projet de résolution figu-

rent des pays qui, en 1959 - la dernière fois que la question a été discutée - s'étaient déclarés oppo-
sés au projet de modification de la Constitution. Certains des orateurs précédents ont appelé l'atten-
tion sur la faiblesse des arguments avancés en faveur des amendements proposés. A l'époque où la Consti-
tution a été signée, on mettait l'accent sur le principe de la démocratie et il avait été décidé, par
conséquent, que tout pays, petit ou grand, aurait droit à une voix. C'est également la fidélité au prin-
cipe de la démocratie qui a conduit les délégués à persévérer dans l'opinion que les membres du Conseil
exécutif doivent représenter l'Assemblée de la Santé dans son ensemble et non pas seulement les pays qui
les ont désignés. On avait aussi déclaré, en 1959, que la possibilité d'adopter un cycle biennal pour
les Assemblées ne pourrait pas être envisagée tant que le monde ne serait pas libéré de fléaux tels que
la variole et le paludisme. Puisque la variole et le paludisme sont encore prévalents dans de nombreuses
régions du monde, il semble qu'il n'y ait guère de raison d'abandonner la pratique des Assemblées annuel-
les. Il est possible qu'un système de réunions biennales permette à l'Organisation de réaliser des éco-
nomies, comme certains orateurs l'ont souligné. Mais, par ailleurs, on ne doit pas oublier que le béné-
fice que retirent les délégués de leur présence aux Assemblées l'emporte considérablement sur celui que
procureraient ces économies éventuelles. Il est intéressant de constater à ce propos qu'aucun pays - et
beaucoup de pays existaient avant l'OMS - n'a jamais envisagé de réunir son parlement tous les deux ou
trois ans seulement. On doit aussi considérer que de nombreux gouvernements consacrent des sommes très
élevées à des activités plus coûteuses et moins valables que les activités sanitaires.

Quant à la proposition tendant à conférer aux membres du Conseil exécutif la qualité de représen-
tants des pays qui les ont désignés, elle créerait une inégalité vis -à -vis de tous les Membres - la
grande majorité - qui ne sont pas représentés au Conseil. Une telle possibilité avait été évoquée à
l'époque où la Constitution a été rédigée et il avait été spécifié alors que les membres du Conseil ne
devraient pas représenter les pays qui les ont désignés. En tout état de cause, qui pourrait garantir
que les vingt -quatre membres du Conseil prendraient à coeur les intérêts de tous les Etats Membres non

représentés ou qu'ils se conformeraient aux directives de l'Assemblée ?
Tout bien considéré, il semble que les auteurs du projet de résolution n'aient pas réfléchi suffi-

samment à la question. Les petits pays devraient évidemment se souvenir que les grands pays préfèrent
toujours l'aide bilatérale à l'aide multilatérale et que l'aide bilatérale est rarement accordée de ma-
nière inconditionnelle, si tant est qu'elle le soit jamais.

M. AMOGHO (Gabon) estime que toute réduction des dépenses est souhaitable dans la mesure où elle ne
risque pas de perturber le fonctionnement de l'Organisation ni de compromettre la réalisation de ses
objectifs. C'est pour des raisons d'économie que le Gabon s'est associé aux auteurs du projet de résolu-
tion. Il semble toutefois que de nombreux pays, particulièrement des pays d'Afrique, s'opposent aux amen-
dements parce qu'ils craignent que l'extension de l'intervalle entre les Assemblées ne soit préjudiciable

au réajustement nécessaire des programmes en cours ou à l'élaboration de nouveaux programmes. Ces pays

se sont appuyés également sur des arguments judicieux pour affirmer que les membres du Conseil exécutif

ne doivent pas siéger en tant que représentants des gouvernements qui les ont désignés. Reconnaissant la

validité de ces arguments, la délégation gabonaise estime devoir retirer le nom de son gouvernement de la
liste des Etats qui se sont joints aux auteurs du projet de résolution. (Applaudissements)

M. BREW (Ghana) fait observer que la Constitution de l'OMS est très stricte et qu'il n'est pas fa-

cile de l'amender. Tout projet d'amendement devrait, pour être accepté, répondre à une réelle nécessité.

Les amendements en cours d'examen visent des modifications essentielles qui auraient des répercussions
profondes. Peut -être ces modifications amélioreraient -elles considérablement le fonctionnement de l'OMS,
mais elles pourraient aussi entraîner l'Organisation dans une voie où l'on pourrait estimer qu'elle mar-

que un pas en arrière. Il a été avancé que les amendements proposés avaient été recommandés par le Comité

ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances des Nations Unies et des institutions spécialisées. On a
aussi déclaré que les amendements visaient à mettre les méthodes de travail de l'OMS en harmonie avec
celles d'autres institutions spécialisées. Il ne fait pas de doute qu'un changement est parfois souhai-

table, mais s'il correspond uniquement à un désir de changement, il n'est pas recommandable. Les argu-

ments en faveur de tout projet de changement doivent être irréfutables; or, ceux qui ont été présentés

jusqu'ici à l'appui des projets d'amendements ne sont pas suffisamment convaincants pour justifier l'adop-
tion de ces amendements. La délégation ghanéenne propose donc que le système actuel des Assemblées an-

nuelles soit maintenu. Les Assemblées annuelles sont nécessaires pour permettre la discussion des pro-
blèmes nombreux et variés auxquels doivent faire face ceux qui luttent pour l'amélioration de la santé

du monde. Il faut également se souvenir que tous les pays, mais particulièrement les pays en voie de dé-

veloppement, tirent un bénéfice considérable des échanges d'idées dont l'Assemblée leur fournit l'occa-

sion chaque année. De toute manière, si une extension des intervalles entre les Assemblées était décidée,

la durée de ces assemblées, et par conséquent les frais qu'elles entraînent, augmenteraient puisque, de

toute évidence, les ordres du jour seraient plus chargés.
Les délibérations du Conseil exécutif ont plus de chance de se dérouler dans un climat objectif

et exempt de passion si les membres du Conseil siègent en leur qualité d'experts plutôt que comme repré-

sentants des gouvernements. En réalité, si le Conseil était composé de représentants des gouvernements

et si ses pouvoirs étaient accrus, il risquerait de devenir à la longue le maître de l'Assemblée plutôt
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que l'exécuteur de ses décisions. La délégation du Ghana ne peut donc appuyer la proposition tendant à
faire siéger les membres du Conseil exécutif en qualité de représentants des gouvernements qui les ont
désignés.

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) indique que son gouvernement considère comme particulièrement fructueux et
instructifs les contacts fréquents que ses délégués peuvent avoir avec ceux d'autres pays, quelles que
soient leur race, leur religion, leur idéologie ou leur appartenance politique. Pour le Sénégal, les
institutions telles que l'OMS sont d'excellentes écoles de formation. Les pays jeunes doivent pouvoir
bénéficier de l'expérience des nations plus anciennes et ce sont les réunions annuelles de l'Assemblée
qui leur donnent l'occasion de recueillir cette expérience.

La délégation sénégalaise partage les vues des délégués de l'Inde et de la Norvège et votera contre
les projets d'amendements.

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) rappelle que sa délégation s'est exprimée au sujet des projets d'am%n-
dements de la Constitution au cours de la onzième séance plénière. Elle a déclaré alors qu'à ses yeux
l'OMS était une organisation très efficace qui pouvait servir de modèle à d'autres organismes qui tra-
vaillent à la coopération internationale. Aussi sa Constitution ne doit -elle être modifiée que pour des
raisons très fortes. Lors de la séance plénière, le Dr Kruisinga a posé plusieurs questions. Les modi-
fications proposées conduiront -elles réellement à des économies, puisqu'un système d'Assemblées bienna-
les exigerait l'augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif et une extension de la durée de
ses sessions ? Les grandes nations sont -elles prêtes à renoncer à disposer de sièges permanents au Con-
seil si les amendements sont acceptés ? Réalisera -t -on réellement des économies, puisque l'introduction
d'un système d'Assemblées biennales réduira l'efficacité de l'Organisation ? Aucune réponse à ces ques-

tions n'a été donnée. D'autre part, les Etats parties à la Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé ont adopté une série de principes qui sont indispensables à la santé et à la sécurité de tous les
pays ainsi qu'à l'harmonie de leurs relations. En adoptant ces principes, les parties contractantes ont
accepté la Constitution telle qu'elle est, donnant ainsi à l'Organisation mondiale de la Santé le statut
d'institution spécialisée aux termes de l'article 57 de la Charte des Nations Unies. Il importe de dé-
terminer avant tout dans le débat en cours si les amendements proposés permettraient à l'Organisation
d'atteindre plus facilement ses objectifs. Les fonctions assignées à l'OMS en vue de l'accomplissement
de sa mission sont décrites explicitement au chapitre II de la Constitution. Au cours des vingt années

qui se sont écoulées depuis sa création, l'Organisation a apporté une contribution extrêmement impor-
tante à la santé de l'humanité, et ces résultats ont été obtenus à l'aide du mécanisme établi par la
Constitution existante. La préoccupation essentielle de la Commission devrait être de déterminer si les
propositions qui lui sont soumises sont de nature à servir les intérêts des pays en voie de développe-
ment. Or le délégué de l'Inde a démontré très clairement le contraire. Tant qu'elle n'aura pas reçu de
réponses aux questions que soulèvent les amendements et leurs conséquences, la délégation néerlandaise
jugera ces propositions inacceptables et elle suggère que les auteurs du projet de résolution réexami-

nent la question.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que les auteurs du

projet de résolution présents à la séance, après avoir entendu les différentes interventions, s'accor-
dent à constater que l'ensemble des propositions formulées dans le projet de résolution ne recueille pas
le soutien qu'ils avaient espéré. Ils souhaitent donc retirer le projet sous sa forme actuelle. Les co-
auteurs estiment toutefois que certaines des recommandations du rapport du Comité ad hoc d'experts sont

à retenir et bénéficient de nombreux appuis même si, telles qu'elles étaient présentées dans le projet
de résolution, elles n'ont pas à ce stade paru acceptables à la Commission. Les coauteurs considèrent
en outre qu'il serait possible de réaliser des économies de temps dans le cadre de sessions annuelles
si l'on prévoyait une Assemblée de longue durée tous les deux ans et une Assemblée plus courte les au-

tres années. Ils souhaitent donc que la question soit reprise en temps utile. Le Conseil exécutif jugera
peut-être opportun d'essayer de tirer des conclusions du débat lorsqu'il se réunira immédiatement après
la session de l'Assemblée. Les coauteurs espèrent pouvoir donner à leur projet, pour le soumettre à une

future Assemblée, une forme sous laquelle il pourrait être accepté par tous.

Le Dr AUJOULAT (France) appuie la proposition faite par les délégués des Pays -Bas et du Royaume -

Uni. Le débat n'a pas été inutile, car il a permis d'éclairer le fond du problème en montrant les diver-

gences qui peuvent exister entre les diverses délégations. Il a surtout montré qu'en introduisant dans

une même résolution des éléments très différents, on ne peut que créer la confusion. La délégation fran-

çaise est donc d'accord pour que le projet de résolution soit retiré, les délégations restant libres de

soulever le problème à nouveau lors d'une prochaine Assemblée.

Le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique) souscrit à la proposition faite par les délégués des Pays -

Bas et du Royaume -Uni. Il est bien évident que la Commission, dans son ensemble, ne désire pas adopter

les amendements sous leur forme actuelle. La délégation des Etats -Unis a écouté avec intérêt les diver-

ses interventions, et elle se réserve le droit de présenter à nouveau, lors d'une future Assemblée, les

projets d'amendements sous une forme plus appropriée.
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Le Dr FOFANA (Mali) indique que sa délégation approuve les remarques faites à la séance précédente
par les délégués de l'Inde et de la Norvège. Elle ne peut donc accepter les propositions d'amendements.

Le Dr BUCETA (Argentine) déclare que sa délégation, tout en restant convaincue de l'intérêt des
propositions, accepte cependant de les retirer, afin de s'aligner sur la position des autres auteurs du
projet.

Mme KANNANGARA (Ceylan) annonce qu'il ne faut plus compter son pays parmi les coauteurs du projet
de résolution. Elle estime, elle aussi, que la question devra être reprise à une prochaine Assemblée,
lorsque les opinions des pays en voie de développement auront été soigneusement étudiées.

Le Dr DEMBEREL (Mongolie), qui avait préparé une intervention qu'il s'abstiendra maintenant de pro-
noncer, souhaite que le texte en soit cependant reproduit dans le procès - verbal de la séance.

Le PRESIDENT demande s'il peut considérer le projet de résolution comme retiré. Il explique au dé-
légué de la Mongolie qu'il n'est pas établi de comptes rendus in extenso pour les séances de la Commis-
sion et qu'on ne pourra donc faire droit à sa demande.

Le Dr EVANG (Norvège) se demande si tous les auteurs du projet de résolution ont indiqué qu'ils ac-
ceptaient son retrait. Si tel n'est pas le cas, ce projet de résolution reste soumis à la Commission, Le
Dr Evang invite donc le Président à clarifier la situation.

Pour ce qui est de la demande du délégué de la Mongolie, ne serait -il pas possible d'inclure dans
le procès -verbal de la séance un résumé de son intervention ? Il est essentiel que l'Assemblée et le
Conseil exécutif connaissent les avis du plus grand nombre possible de pays, y compris ceux qui ne se
sont pas prononcés avant le retrait du projet de résolution.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) souscrit à la proposition du Royaume -Uni. La Commission devrait no-
ter que la question de la périodicité des sessions de l'Assemblée est jugée si importante qu'elle fait
l'objet d'une section distincte (4.1.2) dans le Recueil des résolutions et décisions. A cet égard, il
est intéressant de constater que la proposition contenue dans la résolution EB11.R69 avait été appuyée
par certains pays qui sont maintenant opposés aux amendements qui figurent dans le projet de résolution
à l'étude. Cela signifie simplement qu'il est possible de changer d'avis - et le fait pourra se repro-
duire si la question est portée à l'attention d'une future Assemblée de la Santé. La délégation italienne
partage l'opinion des orateurs qui ont souligné l'utilité du débat.

Le SECRETAIRE estime indispensable de savoir exactement quels sont les coauteurs qui ont accepté le
retrait du projet de résolution. Si certains d'entre eux sont absents, le projet ne peut être considéré
comme retiré tant qu'ils n'ont pas accepté ce retrait en séance ou qu'ils n'ont pas donné leur consente-

ment par écrit.
Pour répondre à la demande du délégué de la Mongolie, il indique que rien dans le Règlement ne pré-

voit l'insertion au procès -verbal d'une intervention qui n'a pas été prononcée. Par conséquent, tout
pays qui souhaite voir son opinion consignée dans le procès -verbal doit faire une déclaration.

Le PRESIDENT invite chacun des coauteurs, l'un après l'autre, à répondre par "oui" s'ils acceptent

le retrait du projet de résolution.
Les délégués des pays suivants donnent une réponse affirmative : Argentine, Australie, Brésil,

Canada. Ceylan, Chili, Chypre, Etats -Unis d'Amérique, France, Gabon, Honduras, Italie, Mexique, Nigéria,
Nouvelle -Zélande, Philippines, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

d'Irlande du Nord, Trinité -et- Tobago et Venezuela.

Le PRESIDENT demande au Secrétariat de se mettre en rapport, avant la prochaine séance au cours de
laquelle le débat se poursuivra, avec les neuf autres coauteurs, c'est -à -dire les délégations de la
Bolivie, du Costa Rica, d'El Salvador, de la Guyane, du Liban, du Népal, de Panama, de la République
Dominicaine et de la Thailande, qui n'ont pas assisté à la présente discussion.

La séance est levée à 17 h. 30.
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NEUVIEME SEANCE

Lundi 20 mai 1968, 9 h. 40

Président : Dr M. P. OTOLORIN (Nigéria)

1. PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AUX ARTICLES 13, 14, 15, 16, 26, 34, 55 et 29 Ordre du jour, 3.4
DE LA CONSTITUTION (suite)

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, rappelle la discussion qui a eu
lieu à la séance précédente sur le point 3.4 de l'ordre du jour et dit que les représentants du Costa
Rica, d'El Salvador, du Liban et de la Thallande ont fait savoir par écrit qu'ils acceptaient le retrait
du projet de résolution. Les représentants de la Bolivie et du Panama ont informé oralement le Secréta-
riat qu'ils retiraient officiellement leur appui aux propositions d'amendements. Le Secrétariat croit
savoir en outre que les représentants de la Guyane et de la République Dominicaine feront des déclara-
tions sur la question à la présente séance. Enfin, la Commission doit noter que le Secrétariat n'a pas
pu se mettre en rapport avec la délégation du Népal; l'opinion de cette délégation sur la question n'est

donc pas connue.

Le Dr NICHOLSON (Guyane) annonce que son pays accepte le retrait des propositions d'amendements à

la Constitution.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) constate que, puisque tous
les pays qui avaient proposé des amendements à la Constitution ont retiré leurs propositions, celles -ci
n'existent plus. Toutefois, le projet de résolution contenant ces propositions n'a pas été retiré et la
Commission en reste saisie. En outre, un des auteurs n'a pas fait savoir officiellement qu'il accepte

que le projet de résolution soit retiré. Que doit faire la Commission d'un projet de résolution

relatif à des propositions qui n'ont plus d'existence ?

Le SECRETAIRE signale que deux des auteurs, le Népal et la République Dominicaine, n'ont pas an-
noncé officiellement qu'ils acceptent le retrait des propositions. Il est indiqué à la section 1.5 du
rapport du Directeur général que ces pays avaient informé le Directeur général qu'ils désiraient se
joindre aux auteurs du projet de résolution accompagnant les propositions d'amendements à la Constitu-

tion, sans qu'il soit question des propositions elles -mêmes. Il convient de noter à ce sujet que
les amendements proposés à la Constitution doivent être remis au Directeur général et communiqués par le
Directeur général aux Etats Membres six mois au moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de

la Santé. La situation est donc celle -ci : deux Membres restent auteurs d'un projet de résolution que la

Commission ne peut plus examiner.

Le Dr CAYLA (France) pense que la proposition du délégué du Royaume -Uni et l'interprétation que le
Secrétaire a donnée de la Constitution sont satisfaisantes, mais peut -être discutables. Tous les auteurs
du projet de résolution ont profité du fait que les amendements avaient été présentés dans le délai spé-
cifié par la Constitution. En conséquence, la Commission ne peut pas être certaine que les amendements

ne puissent être examinés. Il serait sans doute préférable d'ajourner le débat jusqu'à ce que tous les

auteurs aient fait savoir qu'ils acceptent le retrait des propositions.

M. GUTTERIDGE, Conseiller juridique, dit que les noms des pays qui ont présenté les amendements

proposés à la Constitution sont indiqués à la section 1.1 du rapport du Directeur général. Les textes
de ces amendements ont été remis au Directeur général qui les a communiqués aux Etats Membres dans le
délai stipulé par la Constitution. Après l'expiration de ce délai, plusieurs Etats Membres ont fait sa-

voir au Directeur général qu'ils désiraient se joindre aux auteurs des amendements. Ces Etats ont été

informés que, comme le délai prévu pour la communication aux Etats Membres des amendements proposés
était expiré, ils ne pouvaient pas être considérés comme auteurs des amendements proprement dits. Toute-

fois, ces Etats ont été informés en outre que le Directeur général était prêt à annoncer à l'Assemblée

de la Santé que lesdits Etats pouvaient être considérés comme se joignant aux auteurs du projet de réso-

lution accompagnant les amendements. On peut donc conclure qu'à partir du moment où les auteurs des

amendements proprement dits les ont retirés, ces amendements n'ont plus eu de statut juridique devant

l'Assemblée et que le projet de résolution doit cesser lui aussi d'avoir aucune valeur juridique. En

conséquence, le fait qu'un ou deux des auteurs du projet de résolution, et non des amendements, ne sont

pas en mesure de faire savoir à la Commission qu'ils ne sont plus auteurs du projet de résolution ne

doit pas empêcher la Commission de considérer que, les amendements ayant été retirés, il n'y a plus

lieu à statuer.

Le Dr CAYLA (France) déclare accepter l'explication donnée par le Conseiller juridique.
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Le Dr EVANG (Norvège) estime qu'il aurait bien mieux valu que la situation eût été claire dès le
début. Dans le document de conférence contenant le texte du projet de résolution, aucune distinction
n'a été faite entre les Etats Membres qui avaient primitivement proposé les amendements et les Etats
Membres qui ont appuyé par la suite ces propositions. Toutefois, le Dr Evang respectera la décision que
le Président prendra sur la question.

Le PRESIDENT propose que la Commission décide qu'il n'y a plus lieu à statuer.

Il en est ainsi décidé.

2. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS Ordre du jour, 3.10

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, attire l'attention des délégués sur le rapport
que le Directeur général a présenté sur cette question. Il rappelle que plusieurs points ayant trait à
la construction du nouveau bâtiment du Siège ont été discutés à des sessions précédentes de l'Assemblée
de la Santé et du Conseil exécutif. Le Directeur général avait reçu des instructions au sujet de la
construction d'un bâtiment temporaire et de l'établissement de plans à long terme en vue de faire face
au besoin de nouveaux bâtiments. Lorsque le Conseil exécutif a discuté la question à sa quarante et
unième session, il a souligné qu'il convenait d'utiliser le mieux possible toutes les surfaces disponi-
bles dans le nouveau bâtiment qui pourraient servir à l'installation de bureaux, de salles de conférence
ou de magasins. Le Conseil a également envisagé la reconstruction éventuelle de certaines parties du bâ-
timent actuel, l'achat d'un supplément de terrain et la nécessité de nouvelles salles de conférence et
de nouveaux bureaux. Toutefois, aucun plan précis et aucun devis déterminé n'ont été présentés ou exa-
minés. A l'issue de ses délibérations, le Conseil exécutif a prié le Directeur général de poursuivre
les pourparlers avec les autorités locales en vue d'obtenir un supplément de terrain, d'examiner les
moyens possibles de financer une extension du bâtiment du Siège, de poursuivre son étude et de faire de
nouveau rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Tout en reconnaissant qu'il est
nécessaire d'agrandir le bâtiment actuel en raison de l'ampleur croissante de l'activité de l'Organisa-
tion, les membres du Conseil soulignent qu'ils trouvent regrettable qu'une extension soit indispen-
sable si peu de temps après la construction du nouveau bâtiment et avant le remboursement des emprunts
contractés pour cette construction. Les membres du Conseil espèrent que l'Assemblée fera des observa-
tions sur la question et leur fournira des directives pour leur action future en cette matière.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, rappelle que le Directeur général
a fait rapport au Conseil exécutif, à sa quarante et unième session, sur l'évolution de la situation en
ce qui concerne les locaux du Siège et qu'il a confirmé les prévisions de besoins qui avaient été pré-
sentées à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. En l'absence de résultats concrets des pourpar-
lers relatifs à un supplément de terrain, le Directeur général n'a pas pu soumettre au Conseil un pro-
jet précis pour les travaux d'agrandissement. Dans sa résolution EB41.R38, le Conseil exécutif a prié
le Directeur général de poursuivre ses pourparlers avec les autorités locales en vue d'obtenir un sup-

plément de terrain et d'examiner les moyens possibles de financer l'extension du bâtiment. Au paragra-
phe 3 du rapport du Directeur général, on lit que les pourparlers concernant l'achat d'un terrain sup-
plémentaire se continuent et que le Directeur général a commencé à examiner des moyens possibles de fi-
nancement. Toutefois, il n'a pas été possible d'avancer suffisamment les études entreprises sur ces
deux points pour présenter des propositions précises à l'Assemblée. Le Directeur général estime qu'il
serait difficile d'établir des prévisions de dépenses avant d'être parvenu, sur ces deux points, à un
stade où l'on pourrait envisager des plans précis. Toutefois, si l'on ne pouvait pas obtenir un supplé-
ment de terrain, il envisagerait la possibilité de construire, sur le terrain dont on dispose déjà, une
aile perpendiculaire au bâtiment actuel et de même hauteur. Ce serait, semble -t -il, la seule solution

possible si l'on ne parvenait pas à obtenir de terrain supplémentaire.
La Commission voudra peut -être examiner, sur cette question, le projet de résolution suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant, d'après le rapport du Directeur général sur le projet d'extension du bâtiment du

Siège, que les pourparlers concernant un supplément de terrain n'ont pas encore donné de résultats

concrets; et
Notant, en outre, que le Directeur général n'a pas encore pu élaborer de propositions préci-

ses au sujet du financement de ce projet,

1. PRIE le Directeur général de porter une fois encore à l'attention des autorités locales qu'il

est urgent de trouver une solution au problème du supplément de terrain;

2. PRIE le Directeur général de poursuivre le plus rapidement possible les études de projets

architecturaux et de devis parallèlement aux pourparlers concernant le supplément de terrain;

3. INVITE le Directeur général à formuler aussitôt que possible des propositions précises rela-

tives au financement de l'extension du bâtiment du Siège; et

4. EXPRIME l'espoir que le Directeur général pourra présenter au Conseil exécutif, à sa quarante -

troisième session, ainsi qu'à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, un projet précis

en vue de résoudre le problème des besoins en bureaux supplémentaires au Siège.
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M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) demande, au sujet du paragraphe 2 du dispositif du projet de ré-
solution, si la Commission pourrait être informée, conformément à l'article 13 du Règlement intérieur,
de l'ordre de grandeur des devis afin de pouvoir tenir compte d'un chiffre global lorsqu'elle examinera
les prévisions de dépenses pour 1969 ou 1970.

Le SECRETAIRE dit que le Directeur général aurait présenté, s'il l'avait pu, un rapport sur les in-
cidences financières. Toutefois, avant d'avoir reçu l'autorisation visée dans le projet de résolution,
il ne pourra pas prendre les mesures qui lui permettront, il l'espère, de présenter des prévisions à la
quarante- troisième session du Conseil exécutif et à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Il

ne sera possible d'établir ces prévisions que lorsqu'on saura de quel terrain l'on dispose et quelle
sera la nature de la construction à envisager.

Le PRESIDENT explique, au sujet du rappel qui a été fait de l'article 13 du Règlement intérieur,
qu'aux termes du projet de résolution en discussion le Directeur général serait seulement invité à for-
muler, aussitôt que possible, des propositions précises. Il n'a pas encore saisi la Commission d'aucune
proposition précise.

M. BRADY (Irlande) dit, au sujet du paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution, que sa délé-
gation présume que le projet du Directeur général contiendra des renseignements substantiels et détaillés
sur les dimensions et la surface totale des locaux supplémentaires à prévoir et qu'il y sera tenu compte
du voeu général de voir utiliser au maximum le bâtiment actuel du Siège et le bâtiment provisoire. La dé-
légation irlandaise présume d'autre part qu'en dehors des mesures prises en vue de l'acquisition d'un
supplément de terrain il ne sera contracté aucun engagement au sujet de la construction d'une extension
du bâtiment avant que la proposition du Directeur général ait été examinée par la Vingt- Deuxième Assem-

blée mondiale de la Santé. Si ces hypothèses sont exactes, elle votera en faveur du projet de résolution.

M. FALL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande si le Secrétaire est en mesure
de fournir des renseignements sur les incidences financières des études de projets architecturaux qui
sont visées au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) rappelle qu'à une précédente occasion le Secrétaire a signalé que le
nombre des personnes employées au Siège de l'Organisation pourrait passer de 1000 à 1400 dans les dix
prochaines années; il espère que les autorités tiendront compte de cette éventualité. Il faudra s'effor-

cer de voir suffisamment grand afin que l'Assemblée ne se retrouve pas, dans quelques années, devant la
nécessité d'agrandir le bâtiment du Siège.

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, constate que dans tous les paragraphes du dis-
positif du projet de résolution l'Assemblée insisterait sur la nécessité d'agir sans retard; par consé-
quent, le Conseil aurait particulièrement besoin de connaître les vues de l'Assemblée de la Santé quant
au délai dans lequel les diverses mesures prévues devraient être prises. Le Conseil fera tout son pos-
sible pour que les voeux exprimés par l'Assemblée à cet égard soient respectés.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que, lors de la Ving-

tième Assemblée mondiale de la Santé, le Secrétaire avait fourni à la Commission des renseignements pro-
visoires sur les besoins de l'heure et les besoins futurs en locaux supplémentaires au Siège. Il souhai-
terait que ces renseignements soient récapitulés brièvement.

Le Dr CAYLA (France) rappelle, au sujet du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, que
la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a pris la décision de rechercher par tous les moyens pos-
sibles un supplément de terrain. Sur ce point, donc, il n'y a pas de désaccord. Au paragraphe 2, il est
question d'études de projets architecturaux parallèlement aux pourparlers concernant le supplément de
terrain. Sur ce deuxième point, le Secrétaire a expliqué qu'au cas où l'on ne pourrait pas acquérir un
terrain voisin, on construirait une aile perpendiculaire au bâtiment principal. Cette solution, qui ne
peut être qu'un expédient, risque d'être fort coûteuse. Au paragraphe 3 du dispositif, l'Assemblée deman-
derait au Directeur général quelque chose qu'il ne peut pas faire; il est trop tôt pour l'inviter à for-
muler des propositions précises relatives au financement de l'extension du bâtiment du Siège. Au para-
graphe 4, enfin, le mot "précis" ne semble pas convenir. Pour ces motifs, la délégation française pro-
pose de réduire le projet de résolution aux seuls paragraphes 1 et 4 du dispositif et, au paragraphe 4,

qui deviendrait le paragraphe 2, de remplacer les mots "un projet précis" par les mots "des projets ".

Le SECRETAIRE dit que si les paragraphes 2 et 3 étaient supprimés, le Directeur général serait dans
l'incapacité d'appliquer le paragraphe 4. Pour pouvoir présenter des propositions accompagnées d'un état

estimatif, en effet, il devrait pouvoir poursuivre les études de projets architecturaux et la recherche
de la possibilité de se procurer un supplément de terrain. A ce sujet, il faut bien se rendre compte que,
si l'on ne dispose pas d'un terrain supplémentaire, il n'y aura pas d'autre possibilité que de construire
une aile nouvelle perpendiculaire au bâtiment principal sur le terrain que l'Organisation possède déjà.
Si les paragraphes 2 et 3 étaient supprimés, il serait pratiquement impossible au Directeur général de

communiquer de nouveaux renseignements au Conseil exécutif ou à l'Assemblée mondiale de la Santé. Il sem-

blait pourtant entendu que l'Organisation devrait commencer à préparer des plans assurant des locaux suf-
fisants pour l'expansion future de ses activités.



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES : NEUVIEME SEANCE 543

Le délégué de l'Irlande peut être certain que le Directeur général s'efforcera de donner des rensei-
gnements complets sur la question à la quarante- troisième session du Conseil exécutif et à la Vingt -

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.
Quant à la question posée par le délégué du Royaume -Uni au sujet du coût des études de projets ar-

chitecturaux, la Commission peut avoir l'assurance que, si ces études entraîneront quelques dépenses, il
s'agira de dépenses relativement faibles. Le Directeur général n'a certainement pas l'intention d'enga-
ger l'Organisation à quoi que ce soit avant d'y avoir été autorisé par la Vingt- Deuxième Assemblée mon-
diale de la Santé. Toutefois, pour pouvoir établir des prévisions de dépenses, il faudra bien que le
Directeur général puisse avoir, avec avis d'architectes, quelque idée de la construction à envisager.

Au cours des débats de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, il avait été indiqué que l'Orga-
nisation devrait prendre toutes mesures possibles en vue de l'acquisition d'un supplément de terrain. Le
Directeur général s'efforce, avec le concours des autorités locales, de donner suite à ce voeu.

Le délégué de l'Union soviétique a demandé de nouveaux renseignements sur les besoins futurs en bu-
reaux. Sur ce point, il est rappelé que le Directeur général a communiqué tous les renseignements dispo-
nibles dans son rapport à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé (reproduit dans les Actes officiels

N° 160, annexe 9). C'est sur ces données que le Directeur général s'est fondé pour évaluer les besoins
supplémentaires. Il n'a jusqu'à présent aucun renseignement nouveau qui appellerait une révision des

chiffres indiqués.
Revenant à la proposition faite par le délégué de la France, le Secrétaire tient à souligner de

nouveau que, pour pouvoir appliquer les dispositions du projet de résolution proposé par ce délégué, le
Directeur général devra prendre les mesures visées aux paragraphes 2 et 3 du dispositif du projet de ré-

solution primitif.

Le Dr CAYLA (France) déclare reconnaître que, comme le Secrétaire l'a dit, le Directeur général ne
pourra présenter des propositions qu'après avoir fait des études préliminaires de caractère exploratoire.

M. FALL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que le Secrétaire a indiqué
que les études de projets architecturaux visées au paragraphe 2 du dispositif entraîneraient quelques dé-
penses pour l'Organisation; il serait donc plus conforme aux dispositions de l'article 13 du Règlement
intérieur d'évaluer plus exactement le coût de ces études avant de soumettre la question à l'Assemblée

plénière.

Le Dr POPESCO (Roumanie) partage l'opinion de la délégation du Royaume -Uni.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Secrétaire des
éclaircissements qu'il a donnés. Les renseignements demandés par sa délégation figurent en effet dans le
rapport du Directeur général à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Professeur Lisicyn demande si le délégué de la France a retiré sa proposition tendant à suppri-
mer les paragraphes 2 et 3 du dispositif du projet de résolution. Il pense, pour sa part, que ces deux
paragraphes pcurraient en effet être supprimés de façon à laisser au Directeur général une plus grande
latitude pour trouver une solution, d'autant plus que les dispositions de ces paragraphes sont plus ou

moins implicites dans celles des paragraphes 1 et 4.

Le SECRETAIRE fait observer que, pour l'essentiel, le texte du projet de résolution s'écarte fort

peu des décisions prises par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à sa

quarante et unième session. Ce texte se borne à réaffirmer que le Directeur général doit faire de son
mieux pour acquérir un supplément de terrain et doit poursuivre les études de projets architecturaux pa-
rallèlement aux pourparlers concernant l'achat d'un supplément de terrain. La Commission admettra qu'il
ne sera pas possible de consulter un architecte tant que la question d'un supplément de terrain ne sera

pas réglée. On ne peut donc dire combien coûteront les services de l'architecte, mais le Directeur géné-

ral fera tout son possible pour que la dépense soit réduite au maximum. Les dépenses supplémentaires
auxquelles il faut nécessairement s'attendre seront minimes, et il n'est pas question de demander des

fonds supplémentaires au titre du budget de 1968. Certes, le Directeur général ferait un prélèvement sur
le fonds de roulement en cas de besoin, mais il n'y a aucune raison de penser que ce sera nécessaire. Le

Directeur général n'est pas en faveur d'une aile nouvelle perpendiculaire au bâtiment principal; cepen-
dant, si aucune autre solution n'était possible, ce serait celle qu'il faudrait adopter.

M. BRADY (Irlande) estime que le Secrétaire a donné à la Commission des renseignements très utiles

qui l'aideront à prendre une décision. Les propositions que le Directeur général soumettra à la Vingt -

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé devront évidemment être aussi solides et aussi détaillées que
possible; il aura donc besoin de l'avis et du concours d'architectes. Il est normal, lorsqu'on envisage
de faire construire, de prendre conseil auprès d'architectes; leurs associations prescrivent du reste
les honoraires à fixer pour de tels services. Il serait regrettable que la discussion reste en suspens à

cause de cette question. Le Secrétaire a donné l'assurance que le Directeur général ne prendrait aucun

nouvel engagement avant la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. La Commission n'a donc à se

préoccuper que du texte du projet de résolution.
Le délégué de la France semble avoir reconnu que le Directeur général devra entreprendre certaines

études exploratoires sur les plans de construction. S'il en est bien ainsi, ce devrait être dit dans le
projet de résolution et le mieux serait, à cette fin, de maintenir le texte primitif.
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Le Dr CAYLA (France) tient à répondre aux questions posées par les délégués de l'URSS et de l'Ir-

lande

En premier lieu, il précise que sa proposition constitue un projet de résolution et non un amende-

ment : le premier texte dont la Commission avait été saisie était un projet de texte rédigé par le Se-
crétariat et non un projet présenté par un membre de la Commission.

Le Dr Cayla a présenté son projet de résolution parce qu'il voulait mettre l'accent sur l'achat

d'un terrain, qu'il considère comme la chose essentielle étant donné que - chacun le reconnaîtra - le

problème des locaux sera résolu si l'OMS peut se procurer un supplément de terrain. C'est pourquoi il
juge que des études poussées d'architecte et des études financières seraient prématurées tant qu'on
n'aura pas exploré à fond les possibilités d'un achat de terrain. Tout en reconnaissant qu'il faudra
faire des études et que, comme l'a dit le délégué de l'Irlande, il faudra consulter des architectes, le
Dr Cayla pense qu'il ne doit s'agir que d'études préliminaires de caractère exploratoire et non des
études approfondies et coûteuses qui devront être entreprises lorsqu'on aura décidé soit de construire
sur un nouveau terrain, soit - ce qui serait un pis -aller - de construire sur le terrain actuel. Il
propose donc, étant donné que le champ des études à mener par le Directeur général est maintenant bien
défini, que la Commission adopte le projet de résolution tel qu'il l'a présenté, c'est -à -dire avec un
dispositif comprenant deux paragraphes : le premier soulignant la nécessité de rechercher tous les
moyens possibles pour l'achat d'un supplément de terrain, le deuxième ne pouvant être appliqué que si
des études préliminaires de caractère exploratoire sont faites pour résoudre le problème des locaux
supplémentaires nécessaires au Siège.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie le projet de résolu-
tion proposé par le délégué de la France, car il estime que de nombreux points restent encore à éclair-
cir. Le Secrétaire a indiqué qu'il n'y avait à ce sujet aucun renseignement nouveau depuis la Vingtième
Assemblée mondiale de la Santé et, étant donné que l'OMS semble avoir poursuivi sa tâche avec succès,
le Professeur Lisicyn suppose que la rapidité d'action dont il est question au paragraphe 2 ne s'impose
pas. En outre, l'expérience faite lors de la construction du bâtiment du Siège n'a pas été entièrement
satisfaisante. Le Professeur Lisicyn est donc d'avis que l'on doit aborder le problème avec plus de
prudence qu'il n'est indiqué dans le projet de résolution primitif. Il pense que le Directeur général
pourra donner suite à l'invitation énoncée au paragraphe 1 et, conformément au paragraphe 4, présenter
au Conseil exécutif à sa quarante- troisième session, ainsi qu'à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de
la Santé, des propositions concrètes en vue de résoudre le problème, par exemple par la construction
d'une annexe sur un terrain nouveau, ou sur le terrain que l'OMS possède déjà, ou encore par l'addition
d'étages supplémentaires au provisoire.

Le SECRETAIRE déclare, au sujet de la suggestion du délégué de l'URSS, qu'il est absolument impos-

sible d'ajouter des étages aux bâtiments existants.
Quant à la proposition du délégué de la France, le Secrétariat n'aura aucune difficulté à se con-

former au projet de résolution tel qu'il est présenté, à condition qu'il soit bien entendu que, comme
le délégué de la France l'a dit lui -même, le Directeur général devra procéder à des études préliminaires

de caractère exploratoire en prenant l'avis d'architectes.

Mme LEFÉVRE DE WIRZ (Panama) rappelle une suggestion faite dans le rapport du Directeur général à

la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels N° 160, annexe 9, paragraphe 6) au sujet
de la construction d'un bâtiment provisoire incombustible sur l'emplacement du parking N° 2, à proximité

du bâtiment du Siège, avec l'autorisation du département compétent de la République et Canton de Genève.
Il serait sans doute bon, avant de poursuivre la discussion plus avant, d'examiner s'il ne serait pas
possible d'éviter d'engager des dépenses sans nécessité. Peut -être n'est -il pas immédiatement indispen-
sable de chercher à acquérir un terrain à Genève, à une époque où l'on sait qu'il est très difficile à

trouver; peut -être pourrait -on faire usage du terrain que l'Organisation possède déjà. On pourrait sans

doute donner au Directeur général des instructions plus précises sur le genre d'étude à entreprendre,
plutôt que d'adopter des décisions impliquant des mesures plus coûteuses et moins efficaces.

Le SECRETAIRE explique que le paragraphe en question visait les besoins immédiats sur lesquels

l'attention avait été appelée lors de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Cette même Assemblée

a approuvé la construction du bâtiment temporaire aujourd'hui terminé.
La question actuellement en discussion est celle des besoins à long terme de l'Organisation. Le

Directeur général prendra certainement en considération les observations des délégués du Panama et

d'autres pays sur la nécessité de n'engager qu'un minimum de dépenses, tout en tenant compte des besoins
à longue échéance et du fait qu'une solution à long terme exige beaucoup de temps. Il convient de prendre

le plus tôt possible des mesures dans le sens indiqué dans le projet de résolution.

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution présenté par le délégué de la

France, qui est rédigé comme suit :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant, d'après le rapport du Directeur général sur le projet d'extension du bâtiment du

Siège, que les pourparlers concernant un supplément de terrain n'ont pas encore donné de résultats

concrets; et
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Notant, en outre, que le Directeur général n'a pas encore pu élaborer de propositions précises

au sujet du financement de ce projet,
1. PRIE le Directeur général de porter une fois encore à l'attention des autorités locales qu'il
est urgent de trouver une solution au problème du supplément de terrain; et
2. EXPRIME l'espoir que le Directeur général pourra présenter au Conseil exécutif, à sa quarante -
troisième session, ainsi qu'à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, des projets en vue
de résoudre le problème des besoins en bureaux supplémentaires au Siège.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.'

3. PROPOSITION D'AMENDEMENT AU PARAGRAPHE 2 vi) DES PRINCIPES REGISSANT
L'ADMISSION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES A DES RELATIONS
OFFICIELLES AVEC L'OMS

Ordre du jour, 3.14

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, appelle l'attention des membres de la Commis-
sion sur la résolution EB41.R47 relative à la périodicité de la révision de la liste des organisations
non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. Cette résolution contient elle -même un projet
de résolution qui est soumis à l'examen de la Commission.

Le Conseil a examiné la question de très près en raison du nombre croissant d'organisations en re-
lations officielles avec l'OMS. Etant donné que les membres du Conseil sont nommés pour trois ans et
qu'il est souhaitable que chaque membre soit bien informé des liens de coopération établis entre l'OMS
et les organisations non gouvernementales admises à des relations officielles avec elle, le Conseil a
proposé que la liste soit révisée tous les trois ans au lieu de tous les quatre ans, comme le prévoyait
le paragraphe 2 vi) des principes régissant l'admission de ces organisations.

Le Dr CIMICK (Tchécoslovaquie) appuie le projet de résolution. Il est très important, pour les
travaux de l'Organisation,.que des contacts satisfaisants soient maintenus entre l'OMS et les organisa-
tions non gouvernementales. La modification proposée permettra aux membres du Conseil exécutif d'être
mieux au courant de la coopération de ces organisations avec l'OMS et aidera aussi le Secrétariat dans

sa tâche.

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution figurant au paragraphe 2

du dispositif de la résolution EB41.R47.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.2

4. CONFIRMATION DU CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA Ordre du jour, 3.3

LA VINGT -DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, présente le rapport du Directeur
général3 et rappelle qu'en adoptant la résolution WHA19.9 la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
a accepté l'invitation du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique à tenir la Vingt- Deuxième Assemblée

mondiale de la Santé à Boston (Massachusetts) sous réserve que les arrangements pratiques nécessaires
soient pris; elle a prié le Directeur général de faire rapport à ce sujet à la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé, ainsi qu'au Conseil exécutif qui siégera ensuite, afin que ces organes puissent
prendre les décisions appropriées dans le cadre de leurs responsabilités constitutionnelles. Le Direc-
teur général a entamé des conversations et des négociations avec des fonctionnaires du Gouvernement des
Etats -Unis et il est maintenant à même de présenter un rapport favorable sur les moyens matériels néces-
saires à la tenue de l'Assemblée à Boston et sur la conclusion d'un accord relatif aux privilèges et im-
munités. Les parties se sont entendues sur le texte des arrangements, mais le Gouvernement des Etats-
Unis n'a pu s'engager que sous réserve que les fonds nécessaires soient approuvés par le Congrès des
Etats -Unis. En conséquence, une décision définitive sur les accords à conclure entre l'OMS et le Gouver-

nement des Etats -Unis d'Amérique ne pourra intervenir que lorsque les fonds nécessaires seront dispo-

nibles.
La date d'ouverture de l'Assemblée est maintenant fixée provisoirement au 7 juillet (au lieu du

ler juillet comme il avait été envisagé primitivement) afin de tenir compte des besoins d'autres usagers

des moyens offerts à Boston.
Comme il est dit au paragraphe 4 du rapport, le Directeur général est en mesure, sous les réserves

indiquées au paragraphe 3, d'informer l'Assemblée que, selon toutes les indications disponibles, les
conditions nécessaires à la tenue de l'Assemblée mondiale de la Santé à Boston (Massachusetts) peuvent

être réunies.
Le Secrétaire soumet à l'examen de la Commission le projet de résolution suivant :

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.27.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.28.

3
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 8.
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La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu la résolution EB41.R31 du Conseil exécutif relative aux dispositions concernant la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et la session subséquente du Conseil exécutif;

Ayant pris note du rapport du Directeur général;l et
Vu l'article 14 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,

1. EXPRIME sa gratitude au Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique pour son invitation à tenir la
Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et la session subséquente du Conseil exécutif sur le
territoire des Etats -Unis d'Amérique;

2. ACCEPTE cette invitation et choisit les Etats -Unis d'Amérique comme pays dans lequel se tien-
dra la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en 1969, sous réserve de confirmation des en-
gagements nécessaires de la part du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique;

3. PRIE le Directeur général de conclure avec le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique les ar-
rangements appropriés concernant à la fois la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et la
session subséquente du Conseil exécutif, ces arrangements devant confirmer :

a) que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique prendra à sa charge les dépenses supplémen-
taires encourues par et au nom de l'Organisation mondiale de la Santé du fait de la tenue de
ces réunions en dehors du Siège;

b) que les locaux, installations, équipement, services, et d'une façon générale toutes les
facilités que le Directeur général estimera nécessaires pour la tenue des sessions de l'As-
semblée comme du Conseil exécutif, seront mis à la disposition de l'Organisation;

c) que, conformément à la déclaration des représentants du Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique, l'Organisation jouira des larges facilités nécessaires à la bonne marche de
l'Assemblée et de la session subséquente du Conseil exécutif;

4. DECIDE que si, pour une raison quelconque, le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique n'était
pas en mesure de confirmer les engagements nécessaires à la tenue de la Vingt -Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé à Boston, cette assemblée aurait lieu à Genève (Suisse);
5. PRIE le Directeur général d'informer dès que possible le Conseil exécutif et les Etats Membres
du résultat de ses prochaines consultations avec les représentants du Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique, et des conclusions qui en découleront quant au lieu de réunion de la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé.

M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) dit que son gouvernement est très satisfait de la perspective
d'accueillir la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et la session du Conseil exécutif qui y
fera suite. Le Congrès des Etats -Unis examine actuellement l'ouverture de crédit nécessaire pour couvrir
les dépenses supplémentaires à la charge du Gouvernement du pays hôte et dès qu'une décision aura été
prise à ce sujet le Gouvernement pourra conclure un accord avec l'OMS. Il est prévu que cet accord sera
conclu au mois de juillet 1968. C'est pourquoi la délégation des Etats -Unis appuie le projet de résolu-
tion. L'année qui vient, 1969, marquera le centenaire de la fondation du premier département moderne de
santé publique des Etats -Unis, au Massachusetts, et il est donc particulièrement heureux que l'Assemblée

mondiale de la Santé puisse se réunir cette même année à Boston. Le Gouvernement et le peuple des Etats-
Unis d'Amérique ainsi que le Commonwealth du Massachusetts n'épargneront aucun effort pour assurer les
moyens matériels et l'accueil chaleureux qui pourront faire de cette assemblée un événement mémorable
pour tous les participants.

Le PRESIDENT remercie le délégué des Etats -Unis d'Amérique des assurances qu'il vient de donner et
qui, il en est persuadé, seront accueillies avec satisfaction par tous les membres de la Commission.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.2

5. RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU Ordre du jour, 3.13.1

PERSONNEL DES NATIONS UNIES POUR 1966

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, présente la question et attire

l'attention sur le paragraphe 2 du document soumis à la Commission. Le rapport annuel du Comité mixte
de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1966 a été présenté à la vingt -

deuxième session de l'Assemblée générale des Nations Unies dans le document A/6708; des exemplaires de

ce rapport sont à la disposition des membres de la Commission.
La situation financière, résumée au paragraphe 3, est la suivante : au 30 septembre 1966, le capi-

tal de la Caisse était de $263 472 871; le nombre des participants ordinaires était de 16 740 (dont 2114
appartenant à l'OMS) et celui des participants associés de 8448 (dont 1400 appartenant à l'OMS).

Le Secrétaire soumet à l'examen de la Commission le projet de résolution suivant, contenu dans le

document dont elle est saisie :

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 8.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.29.
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La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
PREND ACTE de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies

telle qu'elle ressort du rapport du Comité mixte de la Caisse pour 1966 et dont il lui a été rendu
compte par le Directeur général.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

6. COMITE DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : NOMINATION DE REPRESENTANTS Ordre du jour, 3.13.2
POUR REMPLACER LES MEMBRES DONT LE MANDAT VIENT A EXPIRATION

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, présente le document soumis à la
Commission et explique que deux membres supplémentaires doivent être élus comme représentants des gou-

vernements au titre de l'arrangement tripartite qui régit la composition du Comité des Pensions du Per-
sonnel de l'OMS, lequel comprend neuf membres et membres suppléants, dont trois nommés par l'Assemblée
de la Santé, trois par le Directeur général et trois par les participants. Il est d'usage de choisir
des représentants parmi les membres du Conseil exécutif, en indiquant les noms d'Etats Membres habilités
à désigner une personne devant faire partie du Conseil; le but est de faciliter la tenue des séances du
Comité des Pensions du Personnel, qui ont lieu normalement pendant les sessions du Conseil exécutif.

Le Dr CAYLA (France) propose que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Ca-
nada soit nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et que le membre du Conseil dési-
gné par le Gouvernement de la Mongolie soit nommé membre suppléant.

Le PRESIDENT, notant que cette proposition ne soulève pas d'objections, soumet à la Commission le
projet de résolution suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Canada est nommé

membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et que le membre du Conseil désigné par le
Gouvernement de la Mongolie est nommé membre suppléant, ces nominations étant valables pour une
période de trois ans.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.2

Le Dr LAYTON (Canada) et le Dr DOLGOR (Mongolie) expriment leurs remerciements au nom de leur dé-
légation.

7. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS Ordre du jour, 3.12
SPECIALISEES ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE :

QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, présente le rapport du Conseil et appelle l'at-
tention de la Commission sur le rapport du Directeur général dont elle est saisie.3 La coordination en
matière budgétaire et financière parmi les organisations du système des Nations Unies est une question
très importante; les arrangements existants permettent cependant une certaine souplesse et une certaine
autonomie en ce qui concerne les décisions sur des points particuliers intéressant la sphère d'activité
de chaque organisation. Le Conseil a reconnu la valeur des recommandations du Comité ad hoc d'experts
chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et
a été heureux de constater qu'un certain nombre d'entre elles étaient conformes à la pratique déjà sui-
vie à l'OMS. D'autres mériteraient un examen plus approfondi. Le rapport du Directeur général contient
des renseignements sur la situation en ce qui concerne la normalisation en matière budgétaire et finan-
cière, l'utilisation commune des ordinateurs, l'utilisation coordonnée du personnel linguistique et la
coordination dans le classement des postes. Ce rapport donne une idée exacte des discussions qui ont eu
lieu au Conseil exécutif sur ces divers points.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, rappelle que toutes les organisa-
tions du système des Nations Unies attachent une grande importance à la question en discussion. Elles
ont étudié l'opportunité d'appliquer ou non une série de recommandations issues des réunions du Comité
ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées. Ce comité n'existe plus, mais les recommandations qu'il a formulées sont actuellement étu-
diées par toutes les organisations, y compris l'OMS. Il a toujours été entendu que ces recommandations
n'avaient pas de caractère obligatoire pour les organisations et que certaines d'entre elles devraient
être adaptées aux besoins particuliers de chaque organisation.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la
Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.3O.

2
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.31.

3
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 9.
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Le Directeur général a fait rapport aux trente -neuvième, quarantième et quarante et unième sessions

du Conseil exécutif et à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé sur les études faites pour détermi-
ner jusqu'à quel point l'OMS appliquait déjà ces recommandations et la mesure dans laquelle certaines
recommandations seraient applicables ou non. A sa quarante et unième session, le Conseil a noté que
seize des recommandations figurant dans le rapport du Comité ad hoc ne s'adressent pas à l'OMS ou n'ap-
pellent aucune action de sa part, que vingt -cinq recommandations sont déjà entièrement appliquées à

l'OMS et que l'une l'est partiellement dans l'attente d'une définition plus précise de certains de ses
termes; en ce qui concerne quatre des recommandations, le Conseil a décidé de maintenir pour le moment
certaines des pratiques actuelles qui correspondent à des exigences internes de l'OMS. En outre, le
Conseil a prié le Directeur général de continuer à collaborer aux études inter -institutions sur quatre
autres recommandations. Deux recommandations,relatives à l'adoption d'un cycle biennal des réunions des
Assemblées et d'un cycle biennal de programme et de budget, ont été examinées par la présente Assemblée
de la Santé, mais les amendements proposés à la Constitution qui auraient permis l'application de ces
recommandations ont déjà été retirés. Le Conseil a décidé de réexaminer une recommandation à sa première
session de 1970 et d'étudier une autre recommandation à sa quarante- troisième session sur rapport du

Directeur général.
En résumé, l'OMS a pris toutes les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement attendre

d'elle en ce qui concerne tous les points de toutes les recommandations, compte tenu du fait que cer-
taines recommandations doivent encore faire l'objet de consultations inter -institutions.

Comme il est indiqué à la section 2.1 du rapport du Directeur général, la normalisation en matière
budgétaire et financière continue d'être étudiée par le Comité consultatif pour les Questions adminis-
tratives qui a approuvé soixante et onze termes et définitions en anglais, actuellement en cours de tra-

duction en français, en espagnol et en russe. Le Comité examinera dans le courant de l'année une liste
additionnelle de termes et de définitions et il est certain que cette pratique se poursuivra. Il reste
encore beaucoup à faire pour obtenir une uniformité plus grande et une normalisation plus poussée dans
l'emploi de la terminologie budgétaire, ce qui faciliterait la tâche du Secrétariat et celle des gouver-

nements des Etats Membres. En ce qui concerne la section 2.2 du rapport du Directeur général, il pour-
rait devenir ultérieurement nécessaire que l'OMS envisage la révision de son Règlement financier afin
d'y incorporer les nouvelles définitions; en ce cas, le Directeur général présenterait des propositions.

Comme il est indiqué à la section 2.3, l'importance croissante attribuée à la coordination en ma-
tière budgétaire et financière a amené le Comité administratif de Coordination (CAC) à réviser le mode
de fonctionnement du CCQA, qui suivra désormais de plus près les questions budgétaires et financières
et bénéficiera à plein temps des services d'un fonctionnaire chargé des études préparatoires pouvant fa-

ciliter la conclusion d'un accord inter -organisations.

La séance est levée à 12 h. 10.

DIXIEME SEANCE

Lundi 20 mai 1968, 14 h. 40

Président : Dr J. ANOUTI (Liban)

1. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS Ordre du jour, 3.12

SPECIALISEES ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE :

QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES (suite)

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, poursuit la présentation du rapport

du Directeur générall commencée à la séance précédente. Au sujet de la section 3 relative au rapport du

Comité administratif de Coordination au Conseil économique et social sur les dépenses des organisations

du système des Nations Unies au titre de leurs divers programmes, il explique que ce rapport, qui est

présenté au Conseil économique et social chaque année depuis deux ans, contient des informations sur
l'activité des différentes organisations du système des Nations Unies ainsi que des renseignements four-

nis par les diverses organisations elles- mêmes. Jusqu'à présent, le Conseil a pris note du rapport et a

demandé au CAC de continuer à l'établir, mais sans préciser s'il le jugeait utile. A sa session d'avril

1968, le CAC a décidé que les organisations pourraient préparer elles- mêmes, sur leurs programmes, des

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 9.
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tableaux accompagnés de notes explicatives et d'une annexe indiquant les dépenses correspondantes. Con-
formément à cette décision, le Conseil exécutif a étudié, à sa quarante et unième session, la présenta-
tion des tableaux fournis par l'OMS et a demandé que ces tableaux figurent dans le projet de programme
et de budget pour 1970. Lorsqu'elle discutera le point 2.3 de l'ordre du jour, la Commission du Pro-
gramme et du Budget examinera les modifications qu'il est suggéré d'apporter au mode de présentation du
projet de programme et de budget des années suivantes, et le Directeur général a fourni toute la docu-
mentation nécessaire à ce sujet.

Au sujet de la section 4 qui porte sur l'utilisation commune des ordinateurs, le Secrétaire expose
que l'OMS a mis ses installations de calcul électronique à la disposition de tous les organismes des
Nations Unies qui voudraient les utiliser. Jusqu'à présent, l'OIT, la CNUCED, l'Administration postale
des Nations Unies à Genève, l'Institut de Recherche des Nations Unies pour le Développement social et
l'OMM en ont fait usage; l'OIT a annoncé qu'elle n'aura plus besoin d'avoir recours à l'ordinateur de
l'OMS à l'avenir, car elle aura bientôt le sien, mais les autres organismes ont manifesté le désir de
continuer à utiliser les installations de l'OMS. Le Secrétaire rappelle que le CAC a envisagé la créa-
tion d'un comité des organismes utilisant des ordinateurs afin de coordonner certaines activités; ce
comité ne serait pas limité aux organismes ayant leur siège à Genève, mais comprendrait toutes les or-
ganisations de la famille des Nations Unies. On espère que tous les organismes participants retireront
les plus grands avantages des décisions de ce comité. Les délégués se souviendront que, lors de l'examen
de la situation financière de l'Organisation, il a été fait mention de l'utilisation de l'ordinateur. De
l'avis du Directeur général, les installations de calcul et toutes les autres installations de l'OMS de-
vraient être mises à la disposition de tous les organismes des Nations Unies. De même, l'OMS aimerait
pouvoir faire usage des installations existant dans d'autres organismes lorsqu'elle le jugerait ration-

nel et économique.
La section 5 concerne l'utilisation coordonnée du personnel linguistique et plus particulièrement

la création d'un groupe d'interprètes stagiaires. L'OMS voit dans ce système une première étape sur la
voie d'une meilleure coordination dans l'utilisation du personnel linguistique en général.

La coordination dans le classement des postes, traitée à la section 6, fait depuis plusieurs années
l'objet d'études inter -institutions entreprises avec la coopération du Comité consultatif de la Fonction
publique internationale. Le Secrétaire espère que l'on poursuivra ces études afin d'améliorer les normes

communes de classement des postes, définies d'après les fonctions et les responsabilités.
Il souligne que le Directeur général ne s'est pas borné à étudier les recommandations du Comité ad

hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, mais qu'il a nombreux aspects de la coordination dans les domaines
administratif, budgétaire et financier. Le Secrétaire se fera un plaisir de donner de plus amples ren-

seignements à ceux qui le désireraient.

Le Dr CAYLA (France) remercie le représentant du Conseil exécutif et le Secrétaire d'avoir exposé

la question si clairement.
Commentant le rapport du Directeur général, il déclare que la délégation française se réjouit des

mesures qui ont été prises au sujet de l'utilisation des installations impressionnantes de calcul élec-
tronique dont l'OMS dispose. Il approuve également les mesures prises au sujet de l'utilisation coor-

donnée du personnel linguistique.
Quant à la coordination dans le classement des postes, et en particulier aux dispositions de l'ar-

ticle 3.2 du Statut du Personnel, il suppose que l'OMS fait bien partie des organisations appliquant le
régime commun des traitements et indemnités.

Le Dr Cayla est heureux de constater que, dans sa résolution EB41.R40, le Conseil exécutif a consi-
déré qu'une grande partie des recommandations formulées par le Comité ad hoc d'experts est déjà entiè-

rement appliquée à l'OMS et que la recommandation 43 est partiellement appliquée dans l'attente d'.une
définition plus précise de certains de ses termes. A ce sujet, il demande quelles sont exactement les

définitions attendues par l'OMS.
Constatant que le Conseil a également prié le Directeur général de continuer à collaborer aux fu-

tures études inter -institutions sur la recommandation 24 qui concerne l'harmonisation des règlements
financiers, il dit qu'à son avis cette recommandation pourrait facilement être appliquée à l'OMS.

Dans sa résolution, le Conseil exécutif décide de ne pas donner suite à la recommandation 15 qui
prévoit l'inscription, lorsqu'il y a lieu, d'une ligne de crédit spéciale dans le budget pour les dé-
penses urgentes mineures. Le Dr Cayla désirerait obtenir des explications sur ce point.

M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation a étudié avec intérêt le rapport du Direc-
teur général sur la mise en oeuvre des recommandations du Comité ad hoc d'experts, ainsi que le rapport
plus détaillé qu'il a présenté à la quarante et unième session du Conseil exécutif (Actes officiels
N° 165, annexe 11). Il ressort clairement de ces rapports que le Directeur général et ses collabora-
teurs font des progrès dans l'application des recommandations formulées par le Comité ad hoc afin d'as-
surer une utilisation plus rationnelle des ressources dont disposent les organisations de la famille

des Nations Unies.
Le Gouvernement des Etats -Unis se félicite de ce que le Directeur général a annoncé, dans son rap-

port au Conseil, son intention de lui faire rapport à sa quarante- troisième session sur les possibilités
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d'améliorer encore la planification, notamment en introduisant certains grands indicateurs financiers à
long terme des programmes futurs. La planification à long terme, accompagnée d'indications sur les inci-
dences financières, est une condition essentielle d'un développement harmonieux, aussi bien pour une or-
ganisation que pour un Etat.

La délégation des Etats -Unis note avec satisfaction, dans ce même rapport, que l'OMS continue d'amé-
liorer les procédures d'évaluation, auxquelles le Comité ad hoc accorde à juste titre une très grande
importance. Dans l'exposé qui suit la recommandation 30 dans le rapport adressé au Conseil exécutf, il

est dit qu'il appartient au Conseil de décider si les modalités d'évaluation actuelles, en ce qui con-
cerne les rapports de situation, sont suffisantes ou s'il lui parait nécessaire que les renseignements
en cause soient également soumis à son examen. La délégation des Etats -Unis espère que le Directeur gé-
néral pourra présenter au Conseil, à sa quarante- troisième session, des propositions d'après lesquelles
de tels renseignements seraient fournis au Conseil à intervalles réguliers, par exemple une fois par an.

Au sujet de la recommandation 27, qui a trait aux observations du Commissaire aux Comptes, le,dé-
légué des Etats -Unis est heureux de constater que l'appendice du Règlement financier de l'OMS dispose
que le Commissaire aux Comptes peut ajouter à ses observations sur la comptabilité de l'Organisation
des observations sur son administration et sa gestion. Le Directeur général a fait remarquer qu'au cours
des années le Commissaire aux Comptes de l'OMS avait formulé des observations sur les pratiques adminis-
tratives de l'Organisation dans ses rapports officiels à l'Assemblée de la Santé et qu'il lui avait éga-
lement soumis à lui -même des remarques officieuses sur de nombreuses questions relatives aux méthodes de travail

La délégation des Etats -Unis juge souhaitable que la présente Assemblée, qui a examiné le premier rap-
port officiel du nouveau Commissaire aux Comptes, exprime l'espoir qu'il tiendra compte, comme son pré-
décesseur, de ces dispositions de l'appendice du Règlement financier.

Pour ce qui est de la recommandation 21 sur l'utilisation des recettes accessoires, M. Wachob rap-
pelle que le Directeur général est autorisé, conformément à la résolution WHA18.14, à virer les recettes
occasionnelles au fonds de roulement, à concurrence des sommes nécessaires pour que la dotation du fonds
soit égale à 20 % du montant du budget effectif. Il espère que le Conseil recommandera au Directeur gé-
néral d'utiliser à l'avenir les recettes occasionnelles disponibles au 30 avril, c'est -à -dire après

avoir relevé le niveau du fonds de roulement en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, pour réduire

le montant des contributions de l'année suivante.
M. Wachob note que le Secrétariat considère que la recommandation 8 est déjà appliquée à l'OMS, le

Rapport annuel du Directeur général et le Rapport financier étant établis conformément aux principes
énoncés par le Comité ad hoc. Le Gouvernement des Etats -Unis a examiné récemment une série de documents
comprenant des projets de programme et de budget, des Rapports annuels et des Rapports financiers an-
nuels, afin de comparer l'état des crédits affectés à des projets particuliers entre le moment où ces
projets sont inscrits pour la première fois dans le document relatif au programme et au budget et celui

où il est rendu compte de leur emploi, plusieurs années après, dans le Rapport annuel du Directeur gé-
néral et dans le Rapport financier. Cet examen a montré qu'il était nécessaire, entre autres choses, de
faire concorder ces documents, car il semble y avoir de légers écarts entre eux pour ce qui est de cer-

tains projets.
M. Wachob félicite le Directeur général de la documentation qu'

du jour; ses rapports mettent en évidence les progrès réalisés dans
Comité ad hoc, qu'il estime répondre à l'intérêt de l'Organisation.

Il présente ensuite à la Commission, pour examen, le projet de

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur générall sur les suites données aux recommandations

contenues dans le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées;
Tenant compte également des résolutions EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42, WHA20.22 et EB41.R40,

1. NOTE avec satisfaction que, dans son rapport au Conseil exécutif,2 le Directeur général in-

dique qu'il se propose de faire rapport à la quarante- troisième session du Conseil sur "les possi-
bilités d'améliorer encore la planification, notamment en introduisant certains grands indicateurs

financiers à long terme des programmes futurs ";

2. SE FELICITE également des dispositions prises jusqu'à présent par le Directeur général pour

l'élaboration de procédures additionnelles d'évaluation des programmes;

3. PRIE le Directeur général de présenter à la quarante -troisième session du Conseil exécutif,

pour examen, des propositions tendant à améliorer et à renforcer encore le processus d'évaluation;

et

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

sur les nouveaux progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le

deuxième rapport du Comité ad hoc, et notamment de la recommandation relative à l'exécution des

budgets.

il a fournie sur ce point de l'ordre
l'application des recommandations du

résolution suivant :

l Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 9.

2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 11.
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Le SECRETAIRE répond tout d'abord aux questions posées par le délégué de la France. Au sujet de la
section 6 du rapport du Directeur général, il souligne qu'il importe de faire une distinction nette en-
tre l'article 3.2 du Statut du Personnel relatif aux traitements et indemnités, dont le délégué de la
France a parlé, et l'article 2.1 qui porte sur le classement des postes et des membres du personnel.
Les échelles de traitements de toutes les organisations du système des Nations Unies correspondent dans
une très large mesure à celles du régime commun des traitements et indemnités; les quelques écarts exis-
tants à l'OMS ont été autorisés par le Conseil exécutif. Certaines différences se présentent dans l'ap-

plication sur des points de détail, mais on s'efforce de les supprimer avec l'aide du Comité consulta-
tif de la Fonction publique internationale. Toutefois, en ce qui concerne le classement des postes et
des membres du personnel, on constate des différences importantes entre les diverses organisations et
c'est précisément pour ce motif que le Comité consultatif de la Fonction publique internationale recom-
mande une plus grande uniformité dans le classement des postes. C'est là une entreprise de longue ha-
leine, mais on obtient déjà des résultats. On espère que le Comité consultatif continuera de suivre la
question en vue d'arriver à une plus grande uniformité.

Au sujet de la recommandation 24 du Comité ad hoc, le Secrétaire a déjà indiqué qu'il serait souhai-
table que l'OMS envisage d'apporter à l'avenir des modifications au Règlement financier lorsque les con-
sultations inter -institutions sur la normalisation de la nomenclature seront terminées et qu'un accord
sera intervenu sur certaines questions précises.

Pour ce qui est de la recommandation 15, l'OMS juge qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite, car
l'Organisation a déjà la possibilité de faire face aux dépenses imprévues ou extraordinaires en ayant
recours au fonds de roulement. L'application de cette recommandation gonflerait inutilement le budget
en y faisant entrer une section supplémentaire de crédits pour couvrir les dépenses imprévues.

Le problème de définition que pose la recommandation 43 a trait aux dépenses indirectement imputa-
bles aux conférences et réunions; en effet, il est évident que cette formule peut donner lieu à diver-
ses interprétations. Appliquer cette recommandation avant que les organisations arrivent à se mettre
d'accord sur la définition du "coût indirect des conférences" ne ferait sans doute qu'accrottre la con-
fusion. En conséquence, on estime que cette recommandation du Comité ad hoc ne peut pas être appliquée
par une organisation telle que l'OMS avant que ce terme ait été défini.

Commentant ensuite les observations de la délégation des Etats -Unis d'Amérique, le Secrétaire pré-
sume que cette délégation approuve le système qui consiste à utiliser les recettes occasionnelles pour
élever le niveau du fonds de roulement de façon à porter la dotation de ce fonds à 20 % du budget ef-
fectif. En tout état de cause, la question du fonds de roulement sera examinée par le Conseil exécutif
à sa première session de 1970.

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a également fait observer que les renseignements contenus
dans le projet de programme et de budget et dans le Rapport annuel du Directeur général ne concordaient
pas pour certains projets. A ce sujet, il faut remarquer que l'OMS exécute ses projets en se conformant
aux demandes formulées par les Etats Membres. Il est évident que les gouvernements peuvent changer
d'avis, soit pour des raisons d'ordre législatif, soit parce que leurs besoins évoluent entre le moment
où ils font leur demande initiale et la mise en oeuvre du projet. Il y a donc en fait de nombreuses
différences entre les projets qui sont inscrits d'abord dans le projet de programme et de budget et
ceux dont il est rendu compte dans le Rapport annuel du Directeur général et dans le Rapport financier.
L'OMS s'efforce en effet de maintenir assez de souplesse dans l'exécution pour pouvoir répondre à des
besoins qui ne cessent d'évoluer. Il convient de noter, d'autre part, que le document contenant le pro-
jet de programme et de budget comprend des annexes explicatives qui ne doivent pas être considérées
comme un véritable budget. Le Rapport annuel du Directeur général est préparé avant la fin de l'année
sur laquelle il porte, tandis que le Rapport financier, qui rend compte des dépenses engagées chaque
année pour les projets qui y sont visés, est établi au début de l'année suivante; il n'est donc pas
surprenant que ces deux rapports ne concordent pas entièrement. La Commission notera que le Rapport fi-
nancier pour l'année 1967 donne davantage de renseignements sur les projets que les rapports des années
précédentes.

Le Secrétaire espère que la délégation des Etats -Unis d'Amérique confirmera que le paragraphe 4 du
dispositif du projet de résolution qu'elle vient de présenter à la Commission concerne l'exécution des
budgets pour les programmes généraux seulement et non pour des projets particuliers.

Il soumet ensuite à la Commission, pour examen, le projet de résolution suivant :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur générall sur la coordination avec l'Organisation des

Nations Unies, les institutions spécialisées et /'Agence internationale de l'Energie atomique en
matière administrative, budgétaire et financière;

Notant que le Conseil exécutif a soigneusement examiné les recommandations du Comité ad hoc
d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 9.
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spécialisées en précisant la suite donnée par l'Organisation mondiale de la Santé à chacune des
recommandations,1

PRIE le Conseil exécutif de maintenir la question à l'étude et de faire rapport, selon les

besoins, à une prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur les faits nouveaux intéressant la coor-
dination en matière administrative, budgétaire et financière à l'intérieur du système des Nations
Unies

Le Secrétaire fait remarquer que ce projet de résolution qui, il l'espère,aidera la Commission dans
ses travaux, porte également sur la coordination générale. Il ne voit pas d'incompatibilité entre ce
projet et celui que la délégation des Etats -Unis d'Amérique a présenté et qui concerne uniquement les
recommandations du Comité ad hoc.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme le point sur lequel le Secrétaire a attiré l'attention des

délégués : il est en effet clairement indiqué aux paragraphes c) et d) de l'article 2 de la Constitution
que l'OMS aide les gouvernements sur leur demande. Il ne serait pas réaliste de s'attendre à ce que les
pays en voie de développement puissent évaluer leurs besoins dans les moindres détails deux ans avant la
mise en oeuvre d'un projet. L'article 28 E) de la Constitution stipule que le Conseil doit soumettre à
l'Assemblée de la Santé un programme général de travail couvrant une période déterminée. Le projet an-
nuel de budget qui est soumis à l'Assemblée, ainsi que le précise l'article 55, est préparé dans le ca-
dre du programme général qui est assez souple pour pouvoir répondre à des besoins qui se modifient. Il
n'est donc pas surprenant qu'il y ait des différences de détail entre les documents qui portent sur les
divers stades de la vie des projets.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation
considère le problème de la coordination comme extrêmement intéressant et méritant d'être étudié en dé-
tail puisqu'en fin de compte il s'agit d'améliorer l'efficacité du travail de l'Organisation. Il féli-
cite le Secrétaire et le Directeur général adjoint qui ont exposé ce problème complexe avec beaucoup

de clarté.
Sa délégation approuve pleinement la ligne d'action présentée dans le rapport du Directeur général

ainsi que les conclusions, reproduites dans la résolution EB41.R40, auxquelles est parvenu le Conseil
exécutif à sa quarante et unième session.

Se référant aux recommandations du Comité ad hoc, il est d'avis que la recommandation 4 devrait être
examinée de fagon plus approfondie, car elle n'est pas encore entièrement appliquée à l'OMS. En ce qui
concerne la recommandation 15, sa délégation convient que l'OMS ne devrait pas créer de fonds spécial

urgentes. Il souligne l'importance des recommandations qui ont trait au fonds de rou-
lement et attire notamment l'attention des délégués sur la recommandation 21 qui contredit les disposi-
tions de la résolution WHA18.14. En conséquence, le réexamen de la procédure relative au fonds de roule-
ment, que doit entreprendre le Conseil exécutif à sa première session de 1970, est pleinement justifié.

Sa délégation attache une importance particulière à la recommandation 29 sur la planification à
long terme. Il rappelle que le Directeur général a présenté un rapport spécial sur ce problème complexe
à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil devrait poursuivre le travail entrepris et
fixer des critères qui permettraient d'évaluer plus exactement des projets particuliers. Cette recom-
mandation est conforme à l'esprit qui règne à l'OMS et, plus particulièrement, aux études organiques
que fait le Conseil en vue d'assurer l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles.

Tout en convenant, au sujet de la recommandation 43, qu'il est possible de donner différentes défi-

nitions des coûts directs et indirects des conférences, le Professeur Lisicyn estime qu'il est néces-
saire de chercher à réduire ces coûts. De même, la recommandation 40 est utile, surtout en ce qui con-

cerne la réduction de la durée des sessions du Conseil exécutif.
La délégation soviétique soutiendra le projet de résolution présenté par la délégation des Etats-

Unis d'Amérique, car elle estime qu'il est conforme à l'esprit du rapport du Directeur général, aux
conclusions du Conseil et à la recommandation 29. Le Professeur Lisicyn pense, comme le Secrétaire, que
ce projet de résolution n'est pas en contradiction avec celui du Secrétariat, qui est plus général. Sa

délégation approuve également ce dernier projet de résolution.

M. BRADY (Irlande) remercie le Conseil exécutif et le Secrétaire des renseignements qu'ils ont four-
nis à la Commission. Il ressort clairement de l'appendice à l'annexe 11 des Actes officiels N° 165 que

l'Organisation a fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour appliquer les recom-
mandations du Comité ad hoc. A ce sujet, il ne faut pas oublier que ces propositions ne sont après tout
que des recommandations et que l'OMS n'est pas obligée de les adopter. Il ne fait pas de doute que l'Or-

ganisation a examiné chaque recommandation avec intérêt et attention et que, dans une très large mesure,

elle a pu coopérer à leur application.
M. Brady désirerait avoir des renseignements sur l'activité du Corps commun d'Inspection mentionné

dans la recommandation 28, et savoir notamment si des visites ont eu lieu à l'OMS. Il demande également

si le Corps d'Inspection a été accepté par toutes les organisations du système des Nations Unies.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 165, résolution EB41.R40 et annexe 11.
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Il approuve la suggestion du délégué des Etats -Unis d'Amérique tendant à ce que le solde des re-
cettes occasionnelles, après virement au fonds de roulement, soit utilisé dans toute la mesure du pos-
sible pour réduire le niveau des contributions de l'année suivante.

Le Dr CAYLA (France) s'associe aux félicitations adressées au Secrétaire pour la clarté de ses ré-
ponses.

Il pense, comme le Secrétaire, que les deux projets de résolutions soumis à la Commission ne sont
pas contradictoires, mais il aimerait que le délégué des Etats -Unis d'Amérique fasse connaître son point
de vue à cet égard.

Selon le Dr POPESCO (Roumanie), les renseignements qui figurent à l'annexe 11 des Actes officiels
N° 165 montrent que l'Organisation fait des progrès dans l'application des recommandations du Comité ad
hoc. Ainsi qu'on l'a souligné, l'objectif principal devrait être une utilisation plus rationnelle des
ressources que les diverses organisations peuvent mettre à la disposition de leurs Etats Membres. Dans
ce contexte, les recommandations relatives à la préparation du budget et à la planification à long terme
revêtent une importance particulière. Un grand nombre de recommandations exigent que l'OMS étudie la
question de façon plus approfondie et collabore plus étroitement avec les autres organisations du sys-
tème des Nations Unies. Il ressort de la résolution EB41.R40 que l'action entreprise dans ce sens est en
bonne voie et le Dr Popesco en félicite le Directeur général.

La recommandation 29 est extrêmement importante et il est encourageant de constater que l'OMS ap-
plique un système intégré de planification à long terme; on sait d'ailleurs que le Conseil exécutif est
tenu de soumettre un programme général de travail s'étendant sur une période déterminée. Toutefois, il
conviendrait d'étudier d'autres moyens d'améliorer la planification à long terme et, à ce sujet, la dé-
légation roumaine attend avec intérêt le rapport que le Directeur général doit présenter à la quarante -
troisième session du Conseil.

La délégation roumaine appuiera les deux projets de résolutions dont la Commission est saisie.

Le SECRETAIRE, répondant à la question du délégué de l'Irlande sur le Corps commun d'Inspection, dé-
clare que des crédits supplémentaires ont été prévus au budget de 1968 pour que l'OMS puisse participer
à ce projet. Aucune organisation n'a, à sa connaissance, refusé le Corps commun d'Inspection. Celui -ci a
été constitué au début de l'année; il comprend huit inspecteurs et a son siège à Genève. Profitant de la
présence des inspecteurs à Genève, le Directeur général a invité ces inspecteurs à la fin de la session
du Conseil de janvier à une réunion à laquelle assistaient les directeurs régionaux et le personnel supé-
rieur de l'OMS. Le Directeur général a précisé à cette occasion que l'OMS était prête à participer à
l'entreprise et il a invité les inspecteurs à visiter le Siège de l'Organisation, ainsi que ses instal-
lations de calcul. A la fin de février, plusieurs inspecteurs sont venus à l'OMS pour une visite d'un
mois et, au cours d'autres visites plus brèves organisées en mars et avril, ils ont étudié diverses acti-
vités de l'Organisation avec le personnel du Siège. Le Secrétaire croit savoir que les inspecteurs sont
actuellement en mission dans divers pays, afin de se renseigner sur l'activité des organisations parti-
cipantes et qu'ils doivent se rendre dans deux Régions de l'OMS.

En ce qui concerne les recettes occasionnelles, le Secrétaire dit que le Directeur général est tout
à fait acquis à l'idée de les utiliser pour financer le budget annuel, une fois versées les sommes néces-
saires pour porter le fonds de roulement à 20 % du budget effectif, et il est prêt à formuler une recom-
mandation à cet effet. Bien entendu, on doit se rendre compte qu'il n'est pas possible de prévoir en
octobre le montant exact des recettes occasionnelles qui seront disponibles au 30 avril de l'année sui-

vante
Le Secrétaire ne voit pas d'objection à l'adoption des deux projets de résolutions dont est saisie

la Commission; ils sont en effet compatibles, à la condition toutefois que son interprétation du para-
graphe 4 du dispositif du projet de résolution présenté par la délégation des Etats -Unis d'Amérique soit
conforme aux intentions de ses auteurs.

M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) confirme que l'interprétation du Secrétaire est juste : le para-
graphe 4 du dispositif demande qu'il soit fait rapport sur les programmes généraux et non sur des pro-
jets particuliers; les termes dans lesquels ce paragraphe est rédigé doivent être pris au sens large.

La délégation des Etats -Unis appuiera le projet de résolution présenté par le Secrétariat.

Décisions :

1) Le projet de résolution présenté par la délégation des Etats -Unis d'Amérique est approuvé.

2) Le projet de résolution présenté par le Secrétariat est approuvé.2

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.32.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la

Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.33.
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2. APPLICATION DE LA RESOLUTION WHA19.31 Ordre du jour, 3.5

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le rapport soumis à l'examen de la Commission' se réfère à
la résolution WHA20.38, dans laquelle la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a pris acte du rapport
sur l'application de la résolution WHA19.31 et décidé de renvoyer la question pour nouvel examen aux co-
mités régionaux intéressés, c'est -à -dire à ceux de l'Afrique, de l'Europe et du Pacifique occidental.
Ces trois comités régionaux ont ensuite adopté des résolutions dont les textes sont joints au rapport
dont la Commission est saisie.

Le Comité régional de l'Europe n'a pas demandé que la résolution WHA19.31 soit modifiée, mais il a
prié le Directeur général de l'interpréter dans le sens que les séminaires et conférences doivent être
considérés, non pas comme des services fournis à un pays, mais comme des échanges de renseignements uti-
les à tous les pays de la Région.

Aux termes de la résolution adoptée par le Comité régional du Pacifique occidental, l'assistance
fournie aux territoires d'outre -mer intéressés doit se limiter à des campagnes contre les maladies trans-
missibles et à des programmes de formation du personnel de santé autochtone.

Le Comité régional de l'Afrique a pour sa part, dans sa résolution, renouvelé son adhésion sans ré-
serve à la résolution qu'il avait précédemment adoptée ainsi qu'à la résolution WHA19,31 et a déclaré
désapprouver toute aide au Portugal.

Bien que la question ait été longuement examinée par chacun des comités régionaux cités, le Secré-
tariat doit néanmoins faire face à un problème qui présente la plus haute importance pour l'action fu-
ture de l'Organisation dans les différentes parties du monde qu'il concerne. Assurément, ses incidences
politiques ne sont pas négligeables et nombre d'Etats Membres ne peuvent faire abstraction de la situa-
tion politique. Il serait toutefois pratiquement impossible de donner suite aux instructions de l'Assem-
blée concernant les programmes de lutte contre les maladies transmissibles, qui ne se limitent pas à un
seul pays et ont une portée régionale ou même mondiale, si l'OMS se trouvait dans l'incapacité de mener
son action dans toutes les régions du globe.

Il est certain que c'est la Région africaine qui se trouve la plus touchée par les décisions à
prendre, comme en témoignent le programme d'éradication de la variole, le programme d'éradication du pa-
ludisme et les programmes de lutte contre l'onchocercose et la trypanosomiase, qui ne pourraient avoir
d'effet s'ils n'étaient pas appliqués sur tous les territoires intéressés.

L'aide que fournit l'OMS à un territoire donné est une aide qui s'adresse à la population autoch-
tone, quel que soit son gouvernement. Pour pouvoir protéger des pays limitrophes indépendants, l'OMS se
doit d'assurer la coordination de son action dans toute la zone où cette action est nécessaire. Ce n'est
pas la première fois que l'on ne parvient pas à réunir certains pays autour de la même table de confé-
rence, mais il a toujours été possible jusqu'à présent de donner des avis aux pays intéressés de manière
que les activités puissent se poursuivre de façon suffisamment coordonnée pour assurer la protection de

toutes les populations. Pour protéger efficacement les populations des pays limitrophes et la population
autochtone des territoires visés, l'OMS doit trouver un moyen de mener à bien les campagnes contre les
maladies transmissibles. Au surplus, il faut se rappeler que les programmes éducatifs s'adressant à une
population autochtone sont extrêmement importants pour son évolution politique future.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) fait valoir trois arguments : le premier est qu'il convient d'éviter
que les institutions spécialisées soient amenées par des raisons politiques à prendre des décisions dont
les effets iraient à l'encontre de leurs objectifs, lesquels consistent en l'espèce, pour l'OMS, à as-
surer le bon état sanitaire d'un pays et la santé de sa population.

En second lieu, il serait contraire au préambule de la Constitution que la résolution WHA19.31 in-
terdise à l'OMS d'intervenir dans une situation qui mettrait en danger, régionalement ou même localement,
la santé des populations, ainsi que l'a souligné le Directeur général lui -même.

En troisième lieu, la résolution WHA19.31 ne devrait exercer aucun effet sur l'aide accordée au
Portugal proprement dit et il ne conviendrait donc pas de suspendre l'assistance technique prêtée à ce
pays.

Lors de la dernière session du Comité régional de l'Europe, le groupe de travail chargé de la ré-
daction d'une résolution relative à l'application de la résolution WHA19.31 a soumis deux projets de ré-
solution et, pour sortir de cette impasse, la délégation belge a fait sien l'un de ces deux textes, qui
a finalement été adopté et qui figure dans l'appendice au rapport du Directeur général. La délégation
belge n'avait alors d'autre intention que de servir la cause de l'Organisation, car il lui paraissait in-
concevable qu'un pays Membre de l'Organisation fût écarté des séminaires et symposiums de cette organi-
sation, la privant ainsi d'une source précieuse de renseignements.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) déclare que sa délégation est en complet accord avec le Directeur général
et avec le délégué de la Belgique. Toute mesure prise contre un Etat Membre nuit en retour à l'organisa-
tion qui la prend. Toute collectivité est en droit de bénéficier de l'attention d'une organisation vrai-
ment internationale. Enfin, aucune interférence n'est admissible entre les problèmes de santé et la po-

litique.

1
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 10.
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Lorsque l'Organisation des Nations Unies a décidé en 1966 de prendre, sur le plan international,
des sanctions contre le Portugal, le Venezuela s'est rangé à ses côtés; lorsque l'Organisation panamé-
ricaine de la Santé, réunie à la Trinité -et- Tobago, a été appelée à régler le problème de l'admission de
la Guyane, le Venezuela s'est prononcé en faveur de cette admission, bien qu'un différend territorial
l'opposât à l'époque à la Guyane.

La délégation vénézuélienne ne votera donc aucun projet qui puisse nuire à une région quelconque du
territoire d'un Etat Membre, et son attitude est conforme à la volonté de son gouvernement.

Le Dr HAPPI (Cameroun) rappelle que, la question du Portugal ayant été déjà réglée par la résolu-
tion WHA19.31, la Commission ne doit maintenant se préoccuper que de l'application de cette résolution.
La question avait déjà été longuement débattue par le Comité régional de l'Afrique, dont la position est
maintenant connue. Mais il s'est avéré que la maladie ne connaît pas de frontières et que le Directeur
général éprouve quelque difficulté à donner suite à la résolution, en particulier pour ce qui est de
l'aide qu'il pourrait être appelé à donner à des réfugiés des pays coloniaux et aux populations des pays
actuellement occupés par le Portugal. Or, ce sont ces populations qui ont besoin de l'aide de l'OMS dans
leur lutte contre le paludisme, la variole, l'onchocercose et la trypanosomiase. Après de longues ré-
flexions, les délégués des pays africains ont demandé au Directeur général d'étudier la possibilité de
venir en aide à ces populations sans transgresser en rien la résolution WHA19.31. Pour eux, la résolu-
tion WHA19.31 conserve toute son importance, puisque l'attitude des Portugais dans les pays qu'ils occu-
pent est contraire aux principes des pays africains. La résolution proposée par les délégations du Ca-
meroun et d'autres pays, auxquelles s'est associée la délégation de la Bulgarie, donne la possibilité au
Directeur général de fournir une assistance pour la lutte contre les maladies transmissibles dans ces
régions, en particulier pour la formation de personnel national. Cette formation doit toutefois être or-
ganisée directement par le Bureau régional ou-par les nationalistes, et non par tel ou tel pays. Les
bourses d'études destinées aux ressortissants de ces pays doivent être accordées par le Comité régional
ou par le Directeur général, et non par un gouvernement, non plus que par les réfugiés eux -mêmes. De
cette manière, le Directeur général a la possibilité d'agir au profit de la population des pays coloni-
sés et au profit des réfugiés, sans enfreindre les termes de la résolution WHA19.31.

Le Dr FOFANA (Mali) indique que sa délégation a examiné de près le rapport du Directeur général et
en particulier les résolutions qui l'accompagnent. La résolution WHA19.31 est parfaitement claire et
son application ne devrait prêter à aucune confusion. Or, la résolution du Comité régional de l'Europe
semble suggérer que les participants à des conférences, séminaires et autres réunions en bénéficient à
titre individuel et non pas en tant que représentants de certains pays. Mais si ces réunions leur sont
profitables, il s'ensuit nécessairement qu'elles profitent également aux pays dont ils sont les ressor-
tissañts. Il est bien certain que c'est en tant que ressortissants d'Etats Membres que les participants
suivent les réunions organisées par l'OMS. Sinon, on serait en droit de se demander si l'Organisation
invite à ses réunions des ressortissants d'Etats non Membres. Il s'agit, de l'avis de la délégation du
Mali, de faire preuve de probité intellectuelle dans l'application d'une résolution qui a déjà été

adoptée.
En ce qui concerne la résolution du Comité régional du Pacifique occidental, il conviendrait sim-

plement de rappeler que l'action de l'OMS ne s'étend pas à la totalité du monde. De nombreuses régions
échappent encore à son activité et les raisons politiques qui font que ces régions sont maintenues à
l'écart restent valables lorsqu'il s'agit du Portugal.

Malgré tout, la délégation du Mali reste consciente de l'intérêt qu'il y a à étendre l'action de

l'OMS partout où elle est nécessaire, surtout si la situation épidémiologique l'exige. C'est pourquoi
elle a estimé devoir proposer, de concert avec les délégations du Cameroun et de la Haute -Volta, le pro-

jet de résolution ci- après, qui, de l'avis de ses coauteurs, peut concilier les diverses exigences.

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'application de la résolution WHA19,31;1

Gardant présentes à l'esprit les résolutions WHA19.31 et WHA2O.38 adoptées par les Dix -Neuvième

et Vingtième Assemblées mondiales de la Santé;
Notant la résolution AFR /RC17 /R2 adoptée par le Comité régional de l'Afrique à sa dix -septième

session, la résolution EUR /RC17 /R9 adoptée par le Comité régional de l'Europe à sa dix -septième ses-

sion et la résolution WPR /RC18 /R2 adoptée par le Comité régional du Pacifique occidental à sa dix -

huitième session; et
Vu les résolutions 2270 (XXII), 2311 (XXII) et 2326 (XXII) adoptées par l'Assemblée générale

des Nations Unies à sa vingt -deuxième session,
DECIDE qu'en appliquant le paragraphe 2 de la résolution WHA19.31, le Directeur général devra

tenir compte de la nécessité :

a) de n'envisager dans les programmes de l'OMS aucune assistance au Portugal jusqu'à ce qu'il

renonce à sa politique de domination coloniale;

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe lO.
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b) de prévoir en coopération avec d'autres organisations, dans le cadre de programmes spé-

ciaux, l'assistance sanitaire aux réfugiés et aux nationalistes des pays sous domination co-
loniale, notamment dans la lutte contre les maladies transmissibles et dans la formation pro-
fessionnelle d'un personnel autochtone qualifié;
c) de veiller, dans le cadre de ses compétences, à l'application de la présente résolution

et de faire périodiquement rapport aux comités régionaux intéressés et à l'Assemblée mondiale
de la Santé sur les mesures prises pour y donner effet.

Mme LEFEVRE DE WIRZ (Panama) déclare que sa délégation est entièrement d'accord avec la délégation

du Venezuela. L'OMS est une organisation dont le mandat concerne non pas la politique, mais la lutte
contre la maladie.

Le Dr COMPAORÉ (Haute -Volta) s'associe aux déclarations du délégué du Mali; il estime également
que le projet de résolution soumis à la Commission par les délégations du Mali, du Cameroun et de son
propre pays peut contribuer à apporter une détente.

Le Dr N'DIA KOFFI (Côte d'Ivoire), approuvant également le délégué du Mali, déclare que la question
à l'examen est de nature politique et qu'un certain nombre d'Etats ne sont pas Membres de l'Organisation
mondiale de la Santé pour des raisons qui précisément sont d'ordre politique. Il ne voit pas pourquoi,
dans le cas du Portugal, l'Assemblée devrait revenir sur la décision qu'elle a prise dans sa résolution
WHA19.31. Il lui parait que le projet de résolution proposé par les délégations du Mali, du Cameroun et
de la Haute -Volta est conforme aux voeux des délégations présentes.

M. STAMBOLIEV (Bulgarie) rappelle la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, qui fait l'objet de la résolution 1514 (XV) adoptée à sa quinzième session par l'As-
semblée générale des Nations Unies en 1960 et qui proclame la nécessité de mettre fin au colonialisme
sous toutes ses formes. Dans sa première partie, cette résolution énonce en termes clairs que toute do-
mination exercée sur un peuple est contraire aux droits fondamentaux de l'homme, qu'elle est en contra-
diction avec la Charte des Nations Unies et qu'elle constitue un obstacle à la coopération et à la paix
dans le monde.

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA14.58, par laquelle elle
prenait acte de la Déclaration de l'Assemblée générale et déclarait estimer que l'Organisation mondiale
de la Santé a un rôle important à jouer pour aider les pays et les peuples coloniaux à exercer leur
droit fondamental à la liberté et à l'indépendance. L'Assemblée de la Santé tenait également compte des
résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies condamnant la discrimination raciale et en parti-
culier l'apartheid.

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé a décidé d'appliquer les dispositions de l'article 7

de la Constitution à la République sud -africaine et de la priver de son droit de vote. La Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé a adopté des mesures contre la politique coloniale et raciale du Portugal,
en suspendant le droit pour ce pays d'être représenté au Comité régional de l'Afrique et en cessant la
fourniture de toute assistance technique audit pays jusqu'au moment où le Gouvernement du Portugal don-
nerait la preuve qu'il est disposé à respecter les termes des résolutions des Nations Unies. C'est sur
la base de ces décisions de l'Assemblée de la Santé que le Comité régional de l'Afrique a décidé qu'au-
cune assistance ne serait fournie au Portugal, car il était convaincu que dans les conditions actuelles
cette assistance ne profiterait pas à la population africaine. En même temps, le Comité régional a en-
gagé les Etats Membres de la Région à faire tout leur possible pour promouvoir le droit à la santé des
populations des colonies portugaises d'Afrique qui luttent pour leur libération nationale.

Il y a lieu de se reporter également à la résolution 2311 (XXII), adoptée à la vingt- deuxième ses-
sion de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui précise sur un certain nombre de points le rôle des
institutions spécialisées dans le règlement des problèmes coloniaux. L'Assemblée générale a notamment
fuit ressortir au cours de son débat que les mouvements de libération nationale de la Rhodésie du Sud,
du Sud -Ouest africain et des colonies portugaises devraient recevoir une aide des institutions spécia-

lisées, en particulier dans le domaine de la santé. Les représentants de ces mouvements ont lancé un

appel à l'OMS pour obtenir son assistance dans divers domaines : lutte contre les épidémies, envoi de
médicaments, fourniture des installations élémentaires d'hygiène, formation de personnel médical, équi-
pement d'écoles de médecine et aide aux enfants et aux réfugiés.

A l'Assemblée générale comme devant le Comité des Vingt -Quatre, la question s'est posée de savoir
quel était le rôle incombant aux institutions spécialisées, notamment vis -à -vis de territoires comme

l'Afrique du Sud et les colonies portugaises. L'Assemblée générale a adopté une résolution recommandant

aux institutions spécialisées d'étudier d'urgence les mesures permettant de fournir une assistance aux

peuples luttant pour leur indépendance.
C'est pour toutes ces raisons que la délégation bulgare a décidé de s'associer en qualité de co-

auteur au projet de résolution présenté par les délégations du Mali, du Cameroun et de la Haute -Volta.

Le Dr DICANCRO (Uruguay) estime comme les délégations du Venezuela, du Panama et d'autres pays, que
l'OMS n'a pas à connaître de questions politiques. La délégation de l'Uruguay votera en faveur des pa-

ragraphes b) et c) du dispositif du projet de résolution et le Dr Dicancro propose que chaque paragraphe

soit mis aux voix séparément.
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Le Dr DE MEDEIROS (Togo) déclare que, de l'avis de sa délégation, l'on oublie bien facilement le
problème de la misère humaine. Il y a en Afrique des êtres qui n'ont jamais été vaccinés et qui ont été
déplacés, contre leur volonté, dans d'autres pays, où ils vivent misérablement, minés par la malnutri-

tion, ce qui ne peut que favoriser la propagation des maladies transmissibles. Et lorsqu'un appel est
adressé à l'OMS en faveur de ces personnes, afin que les campagnes de lutte contre les maladies ne
soient pas compromises, des voix s'élèvent pour prétendre que cette demande a un caractère politique.

La plupart des délégués présents à la Commission sont des médecins qui ont prêté le serment d'Hip-
pocrate. Il leur est impossible de refuser de porter secours à des personnes en danger. Néanmoins, il
faut savoir choisir ses amis. Et ceux auxquels on peut donner le nom d'amis sont ceux qui veulent sin-
cèrement que le continent africain soit en mesure d'apporter au monde sa contribution culturelle, hu-
maine et humanitaire et qui sont disposés à l'aider à se délivrer de la misère et de la maladie.

L'Afrique abrite encore d'importants foyers de maladies transmissibles et l'Europe elle -même est
exposée à un danger permanent aussi longtemps que la misère et les maladies transmissibles survivront
en Afrique. Il faut donner au Directeur général les moyens d'éviter que l'action menée par l'OMS contre
les maladies transmissibles ne soit réduite à néant, et de sauver des vies humaines. La Commission a
été saisie d'un projet de résolution qui lui donnerait ces moyens. Nul ne peut ignorer que l'Afrique
est en marche et ne reculera pas. Voter contre le projet de résolution serait refuser la coopération
internationale. Le texte présenté à la Commission ne demande rien d'autre que les moyens indispensables
pour alléger des souffrances. Il ne contient strictement rien de politique.

Le Dr ALLOUACHE (Algérie) appuie le projet de résolution présenté par les délégations du Mali, du
Cameroun et de la Haute -Volta, et cela d'autant plus volontiers que l'Algérie, à la dix -septième session
du Comité régional de l'Europe, a présenté de concert avec la Pologne et la Yougoslavie un projet de ré-
solution demandant la suspension de l'assistance technique au Portugal.

Le Dr AUJOULAT (France) demande quelques éclaircissements sur certains passages du projet de réso-
lution présenté.

D'après les déclarations des diverses délégations, il constate une volonté unanime de trouver une
solution pour venir en aide à des populations pour l'instant abandonnées par l'OMS. Le Comité régional
de l'Afrique a adopté dès l'origine une position très ferme à ce sujet, et l'on ne peut que se féliciter
de l'effort louable tenté par les cosignataires de la résolution en vue de trouver une possibilité
d'améliorer le sort des populations qui dépendent du Portugal.

Le problème essentiel mentionné par les divers comités régionaux est d'éviter l'interruption de la
lutte contre les maladies transmissibles sur de vastes territoires, ce qui menacerait non seulement la
santé des populations directement intéressées, mais aussi celle des populations des pays voisins. C'est
sur le paragraphe b) que des éclaircissements paraissent nécessaires. Avec quelles organisations et par
quels moyens envisage -t -on une coopération destinée à aider les populations dépendant du Portugal ? Il

existe déjà, on le sait, une forme d'assistance médicale offerte aux réfugiés de tous pays, y compris
les réfugiés politiques, qui sont malheureusement nombreux dans le monde actuel. Est -ce dans le cadre
de ce dispositif général que l'on envisage de venir en aide aux réfugiés de l'Angola, du Mozambique ou
d'ailleurs ? En outre, il serait utile de savoir comment interpréter les mots "l'assistance sanitaire
aux réfugiés et aux nationalistes des pays sous domination coloniale ". Vise -t -on par là toute la popu-
lation autochtone ou faut -il penser que l'emploi du mot "nationalistes" suppose une certaine discrimi-

nation ? Les auteurs de la résolution auraient peut -être avantage à modifier le libellé de ce para-
graphe b) afin qu'il puisse être plus largement accepté. D'autre part, il ne serait peut -être pas inu-
tile, dans ce même paragraphe, de mentionner l'OMS en tant qu'organisatrice des activités étant donné
que, même si elle envisageait de faire appel à la coopération d'autres organisations, elle resterait
néanmoins l'inspiratrice de l'action entreprise.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que, bien que
l'Organisation des Nations Unies et l'OMS ne cessent d'exhorter le Portugal à mettre un terme à sa po-
litique de colonialisme et de discrimination raciale, celui -ci n'en continue pas moins à opprimer ce
qu'il appelle ses territoires d'outre -mer. Il est manifeste en effet que les populations des colonies
portugaises ne jouissent d'aucun de leurs droits, ni sur le plan social, ni sur celui de la santé et de
l'assistance médicale.

Dans de telles conditions, les dispositions de la résolution WHA19.31 restent valables et il n'y a
aucune raison de ne pas leur donner suite. La délégation de l'Union soviétique approuve le projet de ré-
solution dont la Commission est saisie, de même que la position exprimée par ses coauteurs. Il semble
toutefois que le mot "nationalistes" employé au paragraphe b) se prête à diverses interprétations et
devrait être précisé. Etant donné le contexte, il semble qu'il désigne les populations qui participent
à la lutte pour l'autodétermination; si on l'entend ainsi, la délégation de l'Union soviétique appuiera

le projet de résolution.

Le Dr COMPAORE (Haute -Volta) estime aussi que, dans le contexte de la résolution, le mot "nationa-
listes" désigne ceux qui se trouvent soumis à l'oppression coloniale et qui la combattent. Il est donc
en accord avec le délégué de l'Union soviétique sur cette définition.
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Le Dr DABROWA (Pologne) déclare approuver le projet de résolution présenté par les délégations du

Mali, du Cameroun et de la Haute -Volta.

En adoptant la résolution WHA19.31, l'Assemblée de la Santé, conformément aux résolutions de l'As-
semblée générale des Nations Unies et en application de l'article 7 de la Constitution, a prononcé la
suspension de l'assistance technique au Portugal. Cette résolution visait à aligner la politique de
l'OMS sur celle de l'Organisation des Nations Unies et il convient donc qu'elle soit strictement appli-
quée par les Etats Membres et par le Directeur général jusqu'à ce que le Portugal se soit déclaré dis-
posé à se conformer aux décisions de l'Organisation des Nations Unies. Le Dr Dabrowa n'approuve ni la
position du Comité régional du Pacifique occidental, qui recommande que la politique concernant l'octroi
d'une assistance technique soit examinée à nouveau, ni l'avis exprimé par le Comité régional de l'Europe
qui estime qu'il faudrait reprendre l'attribution de crédits devant permettre à des ressortissants por-
tugais de participer à des séminaires et autres réunions dans la Région européenne. Comme s'en souvien-
dront sans doute les délégués qui ont pris part à la session du Comité régional de l'Europe à Dublin
- et comme l'a déclaré le délégué de l'Algérie - les délégations de l'Algérie, de la Yougoslavie et de
la Pologne avaient présenté un projet de résolution recommandant au Directeur général de ne pas inter-
rompre l'application de la résolution WHA19.31.

Quant à la résolution adoptée par le Comité régional de l'Afrique, elle rejoint parfaitement le
point de vue de la délégation polonaise, et il en est de même du projet de résolution présenté par les
délégations du Mali, du Cameroun et de la Haute -Volta.

Le Dr HAPPI (Cameroun) désire donner une précision concernant le projet de résolution. Au para-
graphe a), le texte réaffirme simplement les décisions adoptées par l'Assemblée. Comme l'a dit le délé-
gué de la France, la résolution est le résultat d'un effort considérable de la part de ses auteurs, qui
ont le sentiment qu'elle devrait être approuvée par tous.

Le délégué de la France a demandé des éclaircissements sur le paragraphe b). Pour ce qui est des
organisations avec lesquelles l'OMS pourrait coopérer pour aider les réfugiés et les nationalistes, il
semble que l'Organisation mondiale de la Santé, tout en restant l'animatrice, aurait peut -être besoin
de l'aide d'autres organismes tels que le FISE. C'est au Directeur général qu'il appartient d'en décider.

Quant à l'interprétation à donner au mot "nationalistes ", il est bien certain que tous les autoch-
tones sont des nationalistes et que, s'il en est quelques -uns qui ne le sont pas, c'est précisément
parce qu'ils vivent encore sous l'oppression coloniale. Etant donné que la résolution a été présentée
par des pays africains, dont tout le monde sait qu'ils sont contre le colonialisme, l'emploi de ce terme
ne prête pas à confusion

(Voir la suite de la discussion dans le procès- verbal de la onzième séance, section 3.)

La séance est levée à 17 h. 40.

ONZIEME SEANCE

Mardi 21 mai 1968, 9 h. 40

Président : Dr J. ANOUTI (Liban)

1. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS Ordre du jour, 3.12

SPECIALISEES ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE : QUESTIONS
ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES (suite de la dixième séance,
section 1)

Le PRESIDENT déclare que le délégué des Pays -Bas désire poser au Secrétaire une question concernant
le point 3.12 de l'ordre du jour. Bien que la Commission ait déjà terminé l'examen de ce point, il se
propose, si la Commission n'y voit pas d'objections, d'autoriser le délégué des Pays -Bas à poser sa
question, étant entendu que l'on ne rouvrira pas la discussion.

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) demande au Secrétaire si l'OMS est techniquement en mesure de continuer
à mettre son ordinateur au service de l'Organisation internationale du Travail ou si elle a refusé de
le faire. Il aimerait avoir ce renseignement, car il doit assister au mois de juin à la Conférence de

l'OIT.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, déclare que l'ordinateur de l'OMS
est à la disposition de toutes les organisations internationales qui désirent l'utiliser. Ceci a été
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précisé dès le début par le Directeur général, confirmé lors des discussions du Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires et de nouveau par le Directeur général lui -même à la qua-

rante et unième session du Conseil exécutif. De son côté, le Conseil, dans sa résolution EB41.R6, a au-
torisé le Directeur général à continuer à mettre l'ordinateur à la disposition des autres organisations
de la famille des Nations Unies, qu'elles soient situées ou non à Genève. Enfin, ce fait a été porté à
la connaissance du Comité administratif de Coordination, auquel le Directeur général a une fois encore
précisé que l'ordinateur était à la disposition des organisations qui désiraient s'en servir.

L'ordinateur étant utilisé par l'OMS sur la base d'une seule équipe par période de vingt -quatre

heures, il reste suffisamment de temps pour d'autres utilisateurs éventuels et l'on pourrait sans diffi-
culté organiser un roulement de trois équipes s'il y avait assez de travail. D'ailleurs, en l'utilisant
davantage, on augmenterait la capacité et la puissance de l'ensemble de calcul tout en réduisant son
coût d'utilisation. Il convient encore de préciser que l'ordinateur est mis à la disposition des organi-
sations de la famille des Nations Unies au prix coûtant, sans que l'OMS en retire aucun bénéfice.

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 574).

3. APPLICATION DE LA RESOLUTION WHA19.31 (suite de la dixième séance,
section 2)

Ordre du jour, 3.5

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'elle a déjà commencé à examiner le projet de résolution
présenté par les délégations du Mali, du Cameroun, de la Haute -Volta et de la Bulgarie.

Le Dr DUALEH (Somalie), pour répondre à certains délégués qui attribuent un caractère politique au
projet de résolution, donne lecture des trois premiers paragraphes du préambule de la Constitution de
l'OMS. Conformément aux principes qui y sont énoncés, le projet de résolution invite le Directeur général
à prendre notamment en considération la nécessité de fournir l'assistance indiquée au paragraphe b) du
dispositif. Une telle demande n'a aucune connotation politique.

La délégation de Somalie appuie la résolution sous sa forme actuelle et approuve les déclarations
qui ont été faites en sa faveur.

M. NGANDU (République démocratique du Congo) déclare que, s'il prend la parole sur ce point de
l'ordre du jour, c'est parce qu'il s'agit d'une misère que sa délégation ne connaît que trop bien. Il
tient à préciser, au nom de sa délégation, qu'il parlera du Portugal sans haine ni rancune. C'est au
Portugal en tant que Membre de l'Organisation mondiale de la Santé qu'il s'adresse. Il est inconcevable
qu'un pays puisse être membre d'une grande famille de nations comme l'OMS sans en partager les idéaux;
il est inconcevable que, Membre de l'OMS, le Portugal puisse soutenir des principes qui ne concordent
pas avec les objectifs de l'Organisation, ni en particulier avec le principe du respect de la dignité

humaine.
La Commission se trouve devant un problème qu'il lui faut résoudre. Ce problème, c'est celui d'êtres

humains - hommes, femmes et enfants - qui arrivent d'Angola au Congo mourant d'épuisement, d'inanition,
de malnutrition et apportant avec eux la maladie du sommeil et les maladies vénériennes. Ce problème
existe; il ne doit pas être minimisé. La Commission devra trouver une solution et ne pas chercher à
éluder le problème en discutant par exemple de ce que les Africains entendent par le mot "nationalistes ".

M. Ngandu espère qu'il n'est pas dans l'intention de la Commission de dire que les pays qui donnent
l'hospitalité à ces êtres qui fuient la servitude et veulent recouvrer leur dignité humaine doivent les
prendre complètement en charge. Ces pays ont déjà leurs propres problèmes, et ils sont écrasants. En
1960, il n'y avait plus un seul cas nouveau de maladie du sommeil au Congo : les Belges étaient en effet
parvenus à juguler cette maladie. Maintenant, on enregistre des centaines de nouveaux cas, surtout dans

les régions limitrophes de l'Angola.
Plusieurs délégués ont parlé de la formation de personnel autochtone et de la lutte contre les ma-

ladies transmissibles. On peut se demander jusqu'à quel point le Portugal, résolu comme il l'est à écra-
ser ce qu'il appelle la rébellion, est encore capable de donner une formation aux autochtones d'Angola
et d'organiser dans ce pays la lutte contre les maladies transmissibles. Les faits sont plus éloquents
que les mots. Quelque considérable que soit l'aide apportée par la Belgique à la République démocratique
du Congo, au prix de gros sacrifices financiers, elle ne suffit pas à faire face à la situation et le
Congo a déjà fait appel à l'assistance de l'OMS. M. Ngandu réitère cet appel en demandant à la Commis-
sion de prendre ce problème très au sérieux et de tout mettre en oeuvre pour trouver une solution.

Le Dr LOUEMBE (Congo -Brazzaville) fait observer que beaucoup de délégations sont absentes de la
présente séance pour des motifs politiques. On essaie trop souvent de déformer les faits en se servant
d'arguments politiques. En ce qui concerne l'application de la résolution WHA19.31, on risque de voir
le mot "politique ", avec tout ce qu'il implique, détourner l'attention de la vraie mission de l'Organi-

sation, qui est de veiller à la santé des hommes et de combattre toutes les maladies transmissibles.
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Chacun connaît les conditions inqualifiables dans lesquelles vivent de nombreuses populations sous
régime colonial. L'Organisation devrait aider ces populations dont le seul crime est d'être originaires
de zones géographiques dites occupées ou sous dépendance coloniale. La guerre ôterait toute utilité à
une aide que l'Organisation accorderait par l'intermédiaire du Portugal. Il n'y a qu'une solution

:

cesser de faire bénéficier le Portugal des services de l'OMS et faire en sorte que ces services aillent
directement aux ressortissants des territoires en question. En tout état de cause, le projet de résolu-
tion soumis à la Commission devrait faciliter l'application de la résolution WHA19.31, et le Dr Louembé
espère que les délégués lui donneront leur voix.

Le Dr FOFANA (Mali) confirme les précisions données à la séance précédente par le délégué du Came-
roun en ce qui concerne les termes "autres organisations" qui figurent dans le paragraphe b) du dispo-
sitif. Il serait en outre souhaitable de laisser au Directeur général toute latitude quant au choix des

organisations avec lesquelles l'OMS pourrait collaborer, étant entendu que l'OMS resterait la pierre
angulaire de cette collaboration. Quant au mot "nationalistes" que l'on trouve dans le même paragraphe,
le Dr Fofana suggère, afin de lever toute équivoque, que l'on emploie le terme "ressortissants" qui est

moins restrictif. Le paragraphe a) du dispositif, au sujet duquel certaines délégations ont émis des
réserves, n'est qu'un rappel de la résolution WHA19.31 déjà adoptée par l'Assemblée de la Santé. Le Dr
Fofana espère que l'Assemblée sera logique avec elle -même et que le projet de résolution recueillera
l'agrément de l'ensemble des délégués.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que les explica-
tions fort utiles que vient de donner le délégué du Mali ont dissipé certaines de ses appréhensions.

Il appuie la suggestion du délégué de l'Uruguay tendant à ce que la Commission vote séparément sur les
paragraphes a), b) et c) du dispositif. Il va de soi que, pour sa part, il se prononcera contre le para-
graphe a) parce que son pays est membre du Comité régional de l'Europe. Après les explications fournies
par le délégué du Mali à la présente séance et celles données par les délégations de la Haute -Volta et

du Cameroun à la séance précédente, Sir Goerge Godber est disposé à voter en faveur du paragraphe b) à
condition que le mot "nationalistes" soit remplacé par le mot "ressortissants ". Il serait également
préférable d'insérer les mots "si nécessaire" avant "en coopération ", dans le même paragraphe. Le délé-
gué de la République démocratique du Congo a brossé un tableau saisissant des problèmes qu'il faut ré-

soudre. Il n'y a, par exemple, aucune raison d'attendre que les victimes de la trypanosomiase arrivent
effectivement dans les pays voisins. Comme l'a dit le Directeur général, l'onchocercose ne se combat
pas sur une seule rive d'un même fleuve.

Le délégué du Royaume -Uni s'abstiendra de voter sur le paragraphe c) du dispositif puisqu'il est
lié au paragraphe a). Toutefois, si les modifications proposées au paragraphe b) sont acceptées, il ne
se verra pas dans l'obligation de voter contre l'ensemble du projet de résolution.

Mlle KARCH (Hongrie) déclare que le Gouvernement hongrois a déjà exprimé dans de nombreuses orga-
nisations internationales les préoccupations que lui cause le sort des populations situées dans les
territoires sous domination portugaise. Etant donné sa vocation humanitaire, l'OMS a le devoir de tout
mettre en oeuvre pour améliorer cette situation. La délégation hongroise n'a pas modifié l'attitude
qu'elle a déjà exposée au Comité régional de l'Europe et appuie fermement le projet de résolution.

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) déclare que sa délégation appuie également le projet de résolution. Il est
notoire que, par sa politique coloniale, le Portugal a privé les habitants de ses territoires coloniaux
de leurs droits fondamentaux et des soins médicaux qui leur sont nécessaires; il est notoire aussi que
certains d'entre eux ont da fuir leur pays. On ne saurait évidemment prétendre que le Portugal a aliéné
son droit de recevoir une aide dans des situations d'urgence, comme des épidémies de peste ou d'autres
maladies, ou des tremblements de terre; l'éthique de la profession médicale et la Constitution de l'OMS
rendent l'assistance obligatoire dans les questions de vie ou de mort.

Pour ces motifs, le Dr Ademola appuie la proposition visant à venir en aide aux réfugiés et res-
sortissants des pays sous domination portugaise. La Commission a déjà longuement débattu du paragraphe
a) du dispositif. Le paragraphe b) a pour objet de permettre à l'OMS de prendre des mesures pour aider
les réfugiés qui auraient besoin de secours médicaux et nul ne saurait y faire objection. L'Organisation

doit être mise en mesure de coopérer avec des organismes comme l'UNRWA ou le FISE pour soulager le sort
de ces populations en exil. Le Dr Ademola espère que la Commission recommandera qu'il soit donné à
l'OMS le mandat nécessaire à cette fin.

J
M. PELES (Yougoslavie) appuie le projet de résolution. Depuis que la résolution WHA19.31 a été

adoptée, aucun changement n'est intervenu dans la politique du Portugal à l'égard de ses territoires

africains. Bien au contraire, l'oppression qu'il continue d'y exercer a abouti à l'adoption de la ré-
solution 2311 (XXII) de l'Assemblée générale des Nations Unies relative à l'application de la Déclara-
tion sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Dans cette résolution, l'Assem-
blée générale a recommandé aux institutions spécialisées

de prendre d'urgence des mesures efficaces en vue d'aider les peuples qui luttent pour se libérer
de la domination coloniale et, en particulier, de fournir, dans le cadre de leurs activités res-
pectives, toute l'aide nécessaire aux peuples opprimés de la Rhodésie du Sud et des territoires



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES
: ONZIEME SEANCE 561

sous domination portugaise, et d'élaborer, en coopération avec l'Organisation de l'Unité africaine
et, par son intermédiaire, avec les mouvements de libération nationale, des programmes concrets à
cette fin .

Remettre en question la position adoptée en 1966 ne ferait qu'encourager le Portugal à persévérer

dans sa politique coloniale. La délégation yougoslave a maintenu cette position au sein du Comité régio-
nal de l'Europe et a soumis un projet de résolution dans ce sens à la dix -septième session de ce comité.

M. Pele§ appuie le projet de résolution à l'étude et souligne l'importance du paragraphe b) du dis-
positif qui traite des effets sur le plan sanitaire d'une politique condamnée par l'Organisation des Na-
tions Unies et par l'Assemblée mondiale de la Santé. Depuis 1966, le nombre des réfugiés n'a cessé
d'augmenter en Afrique et la situation sanitaire de la population autochtone s'aggrave constamment. Les
doctrines et les activités de l'OMS, qui s'est toujours particulièrement préoccupée de l'assistance aux
plus nécessiteux, devraient conduire cette organisation à tout mettre en oeuvre pour apporter une aide
immédiate aux réfugiés et aux populations autochtones des pays sous domination coloniale.

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) déclare avoir vu de ses propres yeux des hommes de la prétendue Guinée por-
tugaise atteints de paludisme, de lèpre et de toutes sortes de maladies transmissibles franchir les
frontières de son pays; il a vu des enfants mourir de faim. Son gouvernement fait tout son possible pour

empêcher l'introduction dans son pays de maladies transmissibles. Pour cette raison, sa délégation désire
faire partie des coauteurs du projet de résolution.

M. STEFLEA (Roumanie) déclare à propos de la résolution WHA19.31 qu'il serait utile d'étudier les
résolutions 2270 (XXII) et 2311 (XXII) de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant l'applica-
tion de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. La délégation
roumaine estime que la Commission devrait tenir compte de ces recommandations et en particulier du para-
graphe 13 du dispositif de la résolution 2270 (XXII) qui demande aux institutions spécialisées de s'abs-
tenir d'accorder au Portugal toute aide financière, économique ou technique tant que le Gouvernement
portugais n'aura pas appliqué la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale; la Commission devrait éga-
lement tenir compte du paragraphe 4 du dispositif de la résolution 2311 (XXII) recommandant aux insti-
tutions spécialisées et aux institutions internationales de n'accorder aucune assistance à l'Afrique du
Sud et au Portugal jusqu'à ce qu'ils renoncent à leur politique de discrimination raciale et de domina-
tion coloniale. En agissant ainsi, l'OMS coopérera pleinement avec l'Organisation des Nations Unies dans
l'application de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale.

Se conformant à l'esprit de ces résolutions, le Gouvernement roumain a accordé des bourses pour
l'année universitaire 1968 -1969, dont quinze sont destinées à des étudiants originaires de territoires
portugais et du Sud -Ouest africain; cinq d'entre elles sont des bourses d'assistance pour l'améliora-
tion de la situation sanitaire dans ces territoires.

M. KRISHNAN (Inde) déplore que l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé pour 1968 doive comporter
un point de cette nature et qu'il faille, cette année encore, examiner une résolution comme celle dont
la Commission est saisie. Les derniers vestiges du colonialisme n'ont, hélas, toujours pas disparu mal-
gré les nombreuses résolutions adoptées par l'Organisation des Nations Unies et par les institutions
spécialisées, et la puissance coloniale est encore présente au mépris flagrant de la volonté de la com-
munauté internationale.

En ce qui concerne le projet de résolution, il semble évident que l'accord général s'est fait sur
le paragraphe b) du dispositif, mais que certaines délégations émettent encore des réserves sur le para-
graphe a) sous prétexte que ce paragraphe introduit un élément de caractère politique. Certes, l'OMS et
l'Assemblée de la Santé sont là pour s'occuper de questions humanitaires, mais il ne sert à rien de fein-
dre d'ignorer ce qui se passe dans les pays sous domination coloniale. Ne pas vouloir regarder les cho-
ses en face et se refuser à toute action ne serviraient qu'à perpétuer le régime colonial; en fait, ce
serait prendre politiquement position et méconnaître l'objectif humanitaire auquel se vouent l'Organi-
sation des Nations Unies et les institutions spécialisées. L'Assemblée manquerait à son devoir si elle
n'adoptait pas un projet de résolution comme celui -ci, qui est conforme aux résolutions précédentes et
va en particulier dans le même sens que la résolution 2311 (XXII) de l'Assemblée générale des Nations
Unies. La délégation de l'Inde appuie donc le projet de résolution et espère que la Commission l'ap-
prouvera.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle qu'à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé qui s'est réunie
à New Delhi, en 1961, la délégation de l'Irak avait présenté la résolution qui a été adoptée sous le
numéro d'ordre WHA14.58 et dont, après sept ans, le préambule reste toujours valable. Le projet de ré-
solution actuellement soumis à la Commission représente un moyen simple d'aider l'OMS à s'acquitter de
son devoir envers les populations infortunées des territoires coloniaux portugais. Maintenant que les
difficultés concernant le paragraphe b) du dispositif sont surmontées, la Commission devrait approuver
ce projet de résolution à l'unanimité.

M. URQUIOLA (Philippines) indique que sa délégation souscrit aux déclarations faites par les délé-
gués du Venezuela, du Panama et de l'Uruguay à la séance précédente. La jouissance du meilleur état de
santé qu'il puisse atteindre est l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient
sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. L'inégalité des pays
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en ce qui concerne l'amélioration de la santé et la lutte contre les maladies (et en particulier contre
les maladies transmissibles) constitue un péril pour tous. La protection de la santé ne peut être assu-
rée que si les connaissances médicales sont mises à la disposition de tous.

Les maladies ne connaissent pas de frontière et il est donc impossible de les combattre si l'OMS ne
peut exercer son action dans tous les territoires. L'une des principales fonctions de l'Organisation est
de stimuler et d'encourager les programmes de lutte ou d'éradication contre les maladies épidémiques, en-
démiques et autres; les campagnes menées par l'Organisation contre des maladies transmissibles mondiales
ou régionales ne doivent donc être soumises à aucune restriction, surtout lorsqu'une assistance est re-
quise pour des motifs humanitaires. En outre, toute limitation apportée à la mise en oeuvre des pro-
grammes de l'Organisation dans le domaine de la formation du personnel sanitaire autochtone serait une
mesure rétrograde, puisque l'un des objectifs principaux de l'OMS est de donner à tous les peuples les
moyens d'accéder aux connaissances médicales, psychologiques et apparentées qui sont indispensables pour
atteindre le niveau de santé le plus élevé possible. Les séminaires, conférences et réunions techniques
ont pour objet de diffuser ces connaissances pour le bien de tous et l'attribution de crédits destinés.
à permettre aux ressortissants du pays intéressé d'y participer devrait donc être reprise.

Pour donner effet aux diverses résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et à la réso-
lution WHA19.31, la délégation des Philippines votera pour les paragraphes a) et c) du dispositif du
projet de résolution, mais s'abstiendra sur le paragraphe b) du dispositif.

Le Dr DEMBEREL (Mongolie) indique que sa délégation approuve les modifications qui ont été proposées
pour le paragraphe b) du dispositif et qu'elle votera en faveur de l'ensemble du projet de résolution.
Elle est opposée au vote par paragraphes proposé par la délégation de l'Uruguay.

M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation souhaite s'associer aux observations du
délégué du Royaume -Uni, en particulier au sujet de l'émouvante déclaration du délégué de la République
démocratique du Congo et des suggestions très constructives présentées par le délégué du Mali et le dé-

légué du Cameroun à la séance précédente.
La délégation des Etats -Unis votera pour le paragraphe b) si les amendements proposés y sont incor-

porés. Elle votera contre le paragraphe a) parce qu'elle estime que les Etats Membres de l'OMS, quel que
soit leur système politique ou social, ont le droit de recevoir l'aide de l'Organisation et de coopérer
avec elle aux efforts visant à améliorer la santé et le bien -être de l'humanité. Elle s'abstiendra sur
le paragraphe c), qui est lié au paragraphe a), et sur l'ensemble du projet de résolution.

Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) déclare que l'attitude de son pays à l'égard du colonialisme a été

suffisamment mise en lumière par le fait que sa délégation a voté pour la résolution WHA19.31 contre

la résolution EUR /RC17 /R9. Il serait inutile de répéter ce que les délégations de la Tchécoslovaquie ont
déjà dit en diverses occasions à l'Organisation des Nations Unies et à l'OMS. La délégation tchécoslo-

vaque votera pour le projet de résolution.

Le Dr NCHINDA (Cameroun) déclare que sa délégation, bien qu'elle ait déjà expliqué pourquoi les au-
teurs du projet de résolution ont employé le terme "nationalistes ", est prête à accepter qu'il soit rem-

placé par "ressortissants" au paragraphe b). La délégation du Cameroun espère que la Commission approu-
vera l'ensemble du projet de résolution; elle espère aussi que ce texte et le procès- verbal des discus-
sions éclaireront le Directeur général, les Directeurs régionaux et le Secrétariat de l'OMS sur les in-

tentions de l'Assemblée et leur permettront de s'occuper des problèmes sanitaires auxquels doivent faire

face certaines populations.

Pour M. BREW (Ghana), il ne fait aucun doute que l'Assemblée, quand elle a adopté la résolution
WHA19.31, était convaincue que la situation appelait une amélioration immédiate. On peut s'interroger
toutefois sur l'efficacité de cette résolution si l'on en juge par les résolutions des comités régionaux.
Il semble que la résolution adoptée par le Comité régional de l'Afrique (AFR /RC17 /R2) devrait être le
facteur déterminant pour l'interprétation du paragraphe a) du dispositif du projet de résolution. Puis-

que le Portugal ne v ^ut pas ou ne peut pas collaborer avec l'OMS en permettant l'exécution de programmes
sanitaires dans les territoires placés sous son autorité, et puisque l'objectif de l'OMS est d'amener

tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, l'Organisation ne peut qu'approuver entiè-
rement l'esprit qui a inspiré les auteurs du projet de résolution. Comme l'a souligné le délégué de la
République démocratique du Congo, les maladies ne respectent ni les personnes ni les frontières. Il est

donc essentiel que l'OMS mette tout en oeuvre pour améliorer la situation sanitaire dans les territoires
visés par le projet de résolution, ce qui ira d'ailleurs dans le sens de ses objectifs. La délégation du

Ghana donnera volontiers son appui au projet de résolution tel qu'il a été présenté.

Le Dr WRIGHT (Niger) relève que les délégués de la République démocratique du Congo et du Sénégal

ont su décrire en termes émouvants l'exode des réfugiés de l'Angola et de la Guinée dite portugaise sur

leurs territoires. Lors de la discussion du Rapport annuel du Directeur général, le délégué du Portugal

a déclaré que son pays avait commencé la phase d'attaque contre les maladies transmissibles. A en juger

par l'exposé de la situation qu'ont donné les délégués de la République démocratique du Congo et du

Sénégal, il semble qu'il s'agisse pour le Portugal d'éradiquer non seulement la maladie, mais aussi le

malade. Quant à la formation de personnel sanitaire autochtone, il n'est pas une seule parmi les nations
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autrefois colonisées qui n'ait doublé ou même triplé ses progrès dans ce domaine après l'accession à
l'indépendance. C'est évidemment aux populations soumises à la domination coloniale portugaise, et non
au Portugal lui -même, que doit aller l'assistance de l'OMS. Le Portugal ne souhaite nullement élever le

niveau de vie des populations qu'il domine, car il sait que ce serait accélérer son départ de l'Afrique.
Il n'y a jamais assez d'argent pour les réfugiés, mais il y en a toujours, et plutôt trop, pour bombar-
der les nationalistes. Il est difficile de comprendre comment l'on peut s'abstenir sur un tel problème.
La délégation du Niger votera pour le projet de résolution en entier avec les amendements que les coau-
teurs voudront y apporter.

Le Dr DICANCRO (Uruguay) renouvelle la proposition de sa délégation tendant à la mise aux voix du
dispositif par paragraphes. Les délégués de la République démocratique du Congo et du Congo (Brazzaville)
ont exposé de façon émouvante la situation qui règne dans certaines parties de l'Afrique et il convient
de les féliciter de leur zèle à défendre les causes humanitaires. L'Uruguay est, lui aussi, désireux de
soutenir l'aspect humanitaire des activités de l'OMS et, si la Commission vote séparément sur chacun des
paragraphes du dispositif, sa délégation votera pour les paragraphes b) et c).

Le PRESIDENT déclare que la proposition de la délégation de l'Uruguay, en raison de l'objection qui
lui a été opposée par la délégation de la Mongolie, sera mise aux voix à la fin du débat.

i

Le Dr MARTINEZ COBO (Equateur) indique que sa délégation appuie la proposition du délégué de l'Uru-
guay et demande à la délégation de la Mongolie de retirer son objection. Les questions politiques de-
vraient être débattues non dans le cadre des institutions spécialisées, mais dans celui des organes des
Nations Unies qui ont qualité pour le faire. Malgré la sympathie qu'elle éprouve à l'égard des pays
africains, la délégation de l'Equateur ne pourra voter en faveur de l'ensemble du projet de résolution.
Si toutefois la Commission procède à un vote par paragraphes, l'Equateur votera pour le paragraphe b),
car il estime que l'OMS doit aider tous les peuples, quels que soient leur race, leur couleur et leur
système politique ou social.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) indique que sa délégation ne pourra pas voter pour le paragraphe b) du
dispositif, même amendé par les auteurs, en raison des mots "sous domination coloniale ". En effet, la
détermination des pays qui appartiennent à cette catégorie n'est pas de la compétence de l'OMS.

La délégation belge tient à remercier le délégué de la République démocratique du Congo des paroles
aimables qu'il a prononcées à l'égard de la Belgique.

Le Dr N'DIAYE (Sénégal), en sa qualité de coauteur du projet de résolution, demande que, lorsque
les amendements nécessaires lui auront été apportés, le projet de résolution soit mis aux voix dans son
ensemble et non pas par paragraphes.

Le Dr BOUITI (Congo -Brazzaville) estime que le projet de résolution a été suffisamment modifié et
qu'il convient de le mettre aux voix comme un tout.

M. STAMEOLIEV (Bulgarie) indique que sa délégation appuie la proposition, présentée par le délégué
du Mali, tendant à remplacer le mot "nationalistes" par "ressortissants" au paragraphe b) du dispositif
du projet de résolution.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) déclare que sa délégation appuie la proposition du délégué de l'Uruguay
de voter séparément sur chacun des paragraphes du dispositif. Ainsi qu'il l'a dit à la séance précédente,
l'OMS ne peut appliquer de sanction à aucun de ses Etats Membres sans porter directement préjudice aux
groupes de population qui composent cet Etat et indirectement à tous les Membres de l'Organisation.
L'OMS a exprimé en de nombreuses occasions son regret d'être empêchée par les circonstances d'étendre
son influence à des pays qui n'ont pu devenir Membres. Il paraîtrait donc anormal de priver de cette
influence un Etat qui est déjà Membre de l'Organisation. Du point de vue technique, les arguments qui
ont été invoqués pour exclure le Portugal des programmes de l'OMS sont exactement les mêmes que ceux qui
ont été avancés pour tenir à l'écart de l'Organisation des pays comme la République démocratique alle-
mande et la Chine continentale. De l'avis de la délégation vénézuélienne, il n'y a aucune différence,
pour ce qui est des buts de l'Organisation, entre les populations de la République démocratique alle-
mande, de la Chine continentale et du Portugal. Les questions politiques ne devraient pas être discutées
par les organes techniques. Les paragraphes a) et c) du dispositif du projet de résolution sont étroite-
ment liés. Le paragraphe b) a trait à l'aspect humanitaire des activités de l'Organisation et pourrait
donc recevoir l'appui unanime de la Commission.

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 64 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Il y
a déjà eu plus de deux interventions tant pour que contre la proposition de vote séparé sur les diffé-
rents paragraphes du dispositif. La proposition sera mise aux voix lorsque la discussion sur le fond sera
terminée; les délégués sont donc invités à ne plus revenir sur ce point lorsqu'ils prennent la parole.

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) déclare que sa délégation votera pour le projet de
résolution dans son ensemble. Il accepte la décision des auteurs concernant le mot "nationalistes ",

mais tient à souligner que c'est là le mot propre. Ce sont les nationalistes qui sont le plus exposés
aux armes et aux maladies transmissibles.
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Le Professeur VANNUGLI (Italie) estime qu'il y aurait avantage à voter séparément sur les différents
paragraphes du dispositif. La délégation de l'Italie a toujours cherché à éviter que l'Assemblée ne dé-
batte de questions de caractère purement politique. Le paragraphe a), qui contient des termes tels que

"politique de domination coloniale ", traite de questions qui dépassent la compétence de l'Assemblée.
Mais on ne saurait rester insensible à l'appel lancé par le délégué de la République démocratique du
Congo. La délégation italienne considère donc le paragraphe b) du dispositif comme acceptable, d'autant
plus que le mot "nationalistes" a été remplacé par "ressortissants ".

Le Dr AUJOULAT (France) remercie les auteurs du projet d'avoir accepté de modifier le paragraphe b)
qui devient ainsi plus largement acceptable par la Commission. Toutefois, si la Commission décide de
voter sur l'ensemble du projet, la délégation française devra demander des éclaircissements sur les pos-
sibilités constitutionnelles d'application de la résolution. Lorsqu'il s'agit de participer à la cam-
pagne de lutte contre les maladies transmissibles et aux activités de formation de personnel autochtone
dans les pays administrés par le Portugal, comment peut -on concilier les paragraphes a) et b) du dispo-
sitif ? Aux termes du paragraphe a), aucune assistance ne doit être accordée au Portugal. Mais comment
pourra -t -on alors aider les ressortissants des pays placés sous l'autorité du Gouvernement portugais ?

Il serait intéressant aussi de savoir avec quelles autres organisations l'OMS doit coopérer. S'agissant
des institutions spécialisées reliées aux Nations Unies, il ne semble pas qu'il doive y avoir de diffi-
cultés particulières sur ce plan; mais quelles sont, du point de vue constitutionnel, les possibilités
de coopération avec des organisations autres que les institutions spécialisées ?

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) indique que, pour se con-
former à la décision du Président, il n'abordera pas la question du vote séparé sur les différents para-

graphes du dispositif.
Pour ce qui est des points soulevés par le délégué de la France, la délégation du Royaume -Uni in-

terprète le projet de résolution comme laissant les décisions en la matière à la discrétion du Directeur
général. La délégation du Royaume -Uni éprouve une telle confiance quant à l'usage que fera le Directeur
général de cette latitude qu'elle ne demande pas de précisions maintenant à ce sujet.

Le Dr DEMBEREL (Mongolie) fait observer que le retrait de son objection concernant le vote par para-
graphes aurait peu d'intérêt, puisque plusieurs autres délégations ont demandé que le texte du projet

soit mis aux voix dans son ensemble.
Le Président s'est référé à l'article 64 du Règlement intérieur, mais il serait peut -être préféra-

ble d'appliquer l'article 57.

Le Dr GADAGBE (Togo) estime que le vote doit porter sur l'ensemble du projet de résolution. Voter

pour le paragraphe b) et contre le paragraphe a) du dispositif reviendrait à mettre de nouveau à la dis-

position du Portugal des moyens qu'il peut avoir et qu'il n'utilise pas. Ce que recherchent les auteurs
du projet de résolution, c'est l'efficacité et non pas l'application d'une sanction au Portugal.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), prenant la parole sur une
motion d'ordre, fait observer que la délégation du Royaume -Uni s'est conformée à la décision du Prési-

dent d'arrêter le débat sur la question du vote séparé. La discipline qui s'applique à la délégation du
Royaume -Uni peut s'appliquer également à celle du Togo.

Le Dr GADAGBE (Togo) précise qu'il veut traiter d'un autre problème que celui du vote sur le projet
de résolution. L'expression "sous domination coloniale" a été employée parce qu'elle est la seule pos-

sible; on ne pouvait parler de "provinces du Portugal" ou de "provinces portugaises ". La délégation du

Togo votera pour le projet de résolution dans son ensemble.

Le Dr FOFANA (Mali) déclare que les auteurs du projet de résolution ont accepté de modifier comme

suit le paragraphe b) :

b) de prévoir, si nécessaire en coopération avec d'autres organisations appropriées dans le cadre

de programmes spéciaux, l'assistance sanitaire aux réfugiés et aux ressortissants des pays . . .

qualifié;

Le libellé du texte français du paragraphe a) a également été modifié.

M. DE ALCAMBAR PEREIRA (Portugal) n'a pas préparé d'exposé écrit pour défendre la position de

son pays; il rappelle qu'il a soumis aux deux Assemblées précédentes une documentation complète, établie

par le personnel technique du Portugal, sur l'état des services de santé et les moyens de formation pro-
fessionnelle dans les provinces portugaises d'outre -mer. Il ne répétera pas ce qu'il a dit à ces occa-

sions, mais il espère qu'il sera tenu compte dans le présent débat des observations qu'il a présentées

alors et qui figurent dans les procès- verbaux imprimés de ces assemblées. Il convient de se rappeler que
le Portugal a demandé à l'Organisation de charger des experts d'effectuer une mission à travers tous les

territoires portugais d'Afrique et de faire rapport sur les activités sanitaires. Ces experts que l'OMS
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a choisis librement ont fait un long voyage; ils ont pu se rendre dans les divers territoires comme ils
le voulaient et ont présenté un rapport très complet dont les Membres de l'Organisation peuvent prendre
connaissance. L'Organisation a donc eu le moyen de se faire une opinion juste sur la façon dont les ser-
vices de santé sont organisés et dont l'assistance médicale est mise à la disposition de la totalité des

populations des territoires et provinces d'outre -mer au Portugal. Si ces experts pouvaient aujourd'hui,
six ans plus tard, faire le même voyage, ils constateraient les progrès extraordinaires qui ont été réa-
lisés dans les services de santé des provinces africaines du Portugal. Ils se rendraient compte égale-
ment du niveau élevé de la formation médicale et paramédicale donnée par les écoles qui ont été créées
dans ces provinces. Il a été dit au cours de la discussion, d'une façon plus passionnelle qu'objective,
que les réfugiés des territoires portugais ont introduit des maladies telles que la maladie du sommeil
dans les pays qui les accueillaient. Si les experts dont le Dr de Alcambar Pereira vient de parler se
rendaient de nouveau en Angola, ils verraient qu'à un certain moment la maladie du sommeil y avait été
complètement éliminée et que les quelques cas qui se sont produits récemment provenaient de territoires
voisins, où les circonstances n'ont pas permis une évolution normale des services de santé.

Le Dr de Alcambar Pereira estime de son devoir de préciser que, s'agissant du Portugal, les expres-
sions du genre "occupation coloniale" et "domination coloniale" sont périmées. Le Portugal a été une
grande puissance coloniale et son empire comprenait des territoires répartis un peu partout dans le monde.
Il est fier, par exemple, d'avoir aidé à la formation du Brésil, ce grand pays qui est peut -être le seul
au monde où toutes les races vivent en bonne intelligence. On peut chercher la raison de cette absence
de problèmes raciaux dans la psychologie, la formation et la bonté naturelle des Portugais. A ce propos,
il n'est pas sans intérêt de faire observer que le Portugal a célébré, il y a quelque temps, le cente-
naire de l'abolition de la peine de mort. Ce pays a derrière lui une longue histoire, mais il a évolué
et les territoires des provinces portugaises ne sont plus aujourd'hui sous administration coloniale :

ils jouissent exactement des mêmes lois, des mêmes droits, des mêmes moyens de protection et de la même
organisation que tous les territoires qui constituent la nation portugaise.

Le Dr de Alcambar Pereira est extrêmement troublé non pas parce que la Commission examine un texte
qui a été dicté par des considérations d'ordre passionnel et sentimental, mais parce qu'il a entendu au
cours de la discussion de terribles contradictions et de terribles incohérences. Tout d'abord, la Com-
mission a été invitée à examiner deux documents, l'un étant le rapport du Directeur général sur l'appli-
cation de la résolution WHA19.311 et l'autre un projet de résolution. Dans sa déclaration à la Commis-
sion, le Directeur général a indiqué que l'une des raisons qui rendaient difficile l'application des dé-
cisions considérées est que la maladie ne connaît pas de frontières. Dans aucune des interventions en-
tendues jusqu'ici, qui sont probablement au nombre d'une trentaine, il n'a été question des difficultés
qu'a signalées le Directeur général. De même la question de l'application de la résolution WHA19.31 a
été soumise aux comités régionaux. Les comités régionaux ont fait connaître leurs points de vue, mais
aucun de ces points de vue, à l'exception de celui du Comité régional de l'Afrique, n'a été mentionné
au cours du débat. Si la Commission avait l'intention de s'en tenir aux conclusions du Comité régional
de l'Afrique, pourquoi a -t -on demandé leur avis aux autres comités régionaux ? Il convient d'ailleurs de
rappeler à ce propos que le Comité régional du Pacifique occidental a exprimé une opinion extrêmement
intéressante et raisonnable. Au nombre des contradictions, on peut signaler également que bien des pays,
au cours de la discussion du Rapport annuel du Directeur général en séance plénière, se sont plaints de
manquer de ressources et de personnel qualifié et ont fait état de graves difficultés. Ces mêmes pays
qui demandent pour eux une assistance accrue vdulent la refuser à un autre. N'est -ce pas une contradic-
tion ? Depuis des années, la question de la discrimination est soulevée dans les assemblées internatio-
nales; mais ne pas vouloir appliquer à un autre une loi qu'on applique à soi -même, n'est -ce pas de la
discrimination ? On prétend ne pas faire acte de discrimination à l'égard des pays dont on n'approuve
pas les bases constitutionnelles, mais n'est -ce pas de la discrimination que de s'opposer à un pays dont
les principes sont ce qu'ils étaient lorsqu'il est entré à l'Organisation ? La philosophie politique, la
philosophie civique et l'attitude générale du Portugal à l'égard des lois, des constitutions et des
droits humains n'ont pas changé depuis l'époque où il est devenu Membre de l'Organisation. Or, il fait
soudain l'objet d'une discrimination parce qu'il reste ce qu'il a toujours été.

Revenant au projet de résolution, le Dr de Alcambar Pereira fait observer que, dans son préambule,
ce projet prend note des résolutions adoptées par les comités régionaux mais qu'il n'en tient aucun
compte. Ce texte contient également à l'intention du Directeur général des instructions que celui -ci ne
pourra pas mettre à exécution. Du point de vue constitutionnel, il n'est pas possible au Directeur gé-
néral de donner effet aux paragraphes a) et c) du dispositif. Si la délégation portugaise ne connaissait
pas l'esprit qui a inspiré le paragraphe b), elle aurait pu le considérer comme normal et raisonnable.
La réalité est tout autre; le but de ce paragraphe n'est pas celui qui semble se dégager d'une simple
lecture du texte. Par "ressortissants" les auteurs du projet entendent -ils les Portugais de toutes ra-
ces et de toutes couleurs ou simplement les membres d'un groupe ethnique particulier ? On est fondé à
se demander où est le racisme.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe lO.
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Le Dr BOERI (Monaco) Rapporteur, déclare que les paragraphes du dispositif du projet de résolu-
tion, compte tenu de tous les amendements, sont ainsi libellés :

DECIDE qu'en appliquant le paragraphe 2 de la résolution WHA19.31 le Directeur général devra
tenir compte de la nécessité :

a) de n'envisager dans les programmes de l'OMS aucune assistance au Portugal tant que ce
dernier ne renonce pas à sa politique de domination coloniale;
b) de prévoir, si nécessaire en coopération avec d'autres organisations appropriées dans le

cadre de programmes spéciaux, l'assistance sanitaire aux réfugiés et aux ressortissants des
pays sous domination coloniale, notamment dans la lutte contre les maladies transmissibles et
dans la formation professionnelle d'un personnel autochtone qualifié;
c) de veiller, dans le cadre de ses compétences, à l'application de la présente résolution
et de faire périodiquement rapport aux comités régionaux intéressés et à l'Assemblée mondiale
de la Santé sur les mesures prises pour y donner effet.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande si, dans le texte
final anglais du paragraphe b), la virgule entre les mots "organizations" et "through" a été supprimée.

M. GUTTERIDGE, Conseiller juridique, répond par l'affirmative.

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur la proposition tendant à mettre aux voix séparément
chacun des paragraphes du dispositif du projet de résolution.

Décision : La proposition est rejetée par 41 voix contre 36, avec 3 abstentions.

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur l'ensemble du projet de résolution.

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 42 voix contre 9, avec 29 abstentions.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa délégation
est opposée à une certaine partie du projet de résolution. Les délégations qui ont soutenu le projet de

résolution dans son ensemble ont bien voulu apporter certaines modifications à une autre partie de la
résolution. C'est pour cette seule raison que la délégation du Royaume -Uni s'est abstenue de voter sur
l'ensemble du texte. Si les différents paragraphes avaient été mis aux voix séparément, elle aurait voté
contre le paragraphe a), pour le paragraphe b), et elle se serait abstenue sur le paragraphe c).

Le Dr BUCETA (Argentine) déclare que sa délégation a voté selon sa conviction qu'aucun pays ne doit
être privé d'assistance dans le domaine sanitaire, quel que soit son régime politique ou social.

M. WEBER (République fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation n'a pu donner son appui au
paragraphe a) du dispositif.

1

La séance est levée à 12 h, 35.

DOUZIEME SEANCE

Mardi 21 mai 1968, 15 h, 15

Président : Dr M. P. OTOLORIN (Nigéria)

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

A la demande du PRESIDENT, M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, donne
lecture, en l'absence du Rapporteur, du projet de troisième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 574).

2. CLOTURE DES TRAVAUX

Le PRESIDENT déclare que la Commission a maintenant achevé l'examen de tous les points de son ordre
du jour. Il remercie tous les délégués de leur participation aux séances, auxquelles il a pris un vif
intérêt et dont il a retiré un grand profit. La bonne atmosphère des débats, qui ont porté sur une gamme
étendue de questions d'actualité, a été pour lui un sujet de satisfaction.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de
la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA21.34.
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Il remercie le Vice- Président, le Rapporteur et le représentant du Conseil exécutif du concours
qu'ils lui ont apporté et tient à dire sa gratitude au Directeur général, au Directeur général adjoint,
au Secrétaire de la Commission et à tous les membres du Secrétariat.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) souligne que c'est pour lui un honneur et un plaisir que d'exprimer les
remerciements de tous les pays de la Région des Amériques pour la façon dont le Président a dirigé les
travaux de la Commission. Les sentiments unanimes que les discussions ont mis en évidence ont été le té-
moignage du fait, dont tout le monde s'est félicité, que les délégués avaient uniquement en vue l'amé-
lioration de la santé du monde. Le Dr Castillo désire étendre ses remerciements aux membres du bureau de
la Commission ainsi qu'au représentant du Conseil exécutif.

Il tient en outre à louer chaleureusement le Secrétaire de la compétence avec laquelle il a aidé la
Commission à arriver à des décisions et remercie tous les membres du Secrétariat, dont la qualité fait
bien augurer de l'avenir de l'Organisation.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) adresse de vifs remerciements au Président et au Vice- Président pour
l'adresse dont ils ont fait preuve dans la discussion des nombreuses questions délicates que la Commis-
sion a examinées. Il remercie également le Rapporteur, le représentant du Conseil exécutif, le Directeur
général, le Secrétaire de la Commission et le personnel qui a fourni son concours.

Le Dr TOGBA (Libéria) rend hommage au Président, délégué d'un pays nouvellement indépendant, pour
l'habileté avec laquelle il a dirigé les débats; il y voit l'indication de la contribution qu'il espère
voir les pays africains apporter aux travaux futurs de l'OMS et au mieux -être de l'humanité, objectif
commun de tous les membres de l'Organisation. Le Dr Togba remercie le Directeur général, le Secrétaire
et les membres du Secrétariat de leur assistance. Il est heureux que la Commission ait marqué son désir
d'exprimer sa satisfaction du dévouement des membres du personnel de l'OMS qui ont assuré leurs services
à l'Organisation pendant de nombreuses années.

Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) félicite chaleureusement le Président, le Vice -Président et le Rap-
porteur de la compétence et de la diligence avec lesquelles l'examen des questions à l'ordre du jour a
été conduit. Il exprime également sa satisfaction au représentant du Conseil exécutif et au Secrétariat.

Le Dr NCHINDA (Cameroun) attribue en grande partie à l'habileté du Président l'harmonieuse évolu-
tion des discussions. Il adresse aussi ses remerciements au Vice- Président, au Rapporteur et au repré-
sentant du Conseil exécutif, ainsi qu'au Directeur général, au Secrétaire et au personnel. La franchise
et l'objectivité qui ont caractérisé les débats témoignent du souci de tous ceux qui sont ici présents
de voir améliorer la santé publique dans le monde entier.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le Président de la
façon dont il a dirigé les débats et de la diligence apportée à l'examen des questions de l'ordre du
jour. Il remercie également le Vice -Président, le Rapporteur et le représentant du Conseil exécutif,
ainsi que le Directeur général, le Secrétaire de la Commission et le Secrétariat. Il estime que la Com-
mission a accompli sa tâche dans l'esprit de "réalisme idéaliste" que le Secrétaire s'est plu à mention-
ner dans une intervention antérieure et dont tous les travaux de l'Organisation sont empreints.

Le Dr DEMBEREL (Mongolie) au nom des pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, félicite le Président
pour la bonne humeur et la diligence avec lesquelles il a conduit les débats. Il sait gré au représen-
tant du Conseil exécutif de ses conseils et adresse ses remerciements au Directeur général et au per-
sonnel. L'élection de la Mongolie comme Membre habilité à désigner une personne devant faire partie du
Conseil exécutif est un honneur que la délégation mongole ressent vivement.

M. BRADY (Irlande) estime que la Commission doit se féliciter d'avoir travaillé sous la direction
de son président et des membres du bureau. Il remercie le Directeur général, le Directeur général ad-
joint, le Secrétaire et le Secrétariat du précieux concours qu'ils ont apporté à la Commission dans
l'examen de problèmes qui ont pour l'avenir de l'Organisation une importance vitale.

Le PRESIDENT remercie les membres de la Commission pour leurs aimables paroles.

La séance est levée à 15 h. 55.
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Les textes des résolutions recommandées qui ont été ultérieurement adoptées sans
changement par l'Assemblée de la Santé ne sont pas reproduits dans les rapports, puis-

qu'ils figurent déjà dans la partie I (Actes officiels N° 168, pages 1 à 26). Pour fa-
ciliter toute référence à la partie I, on a indiqué entre crochets, après les points
pertinents, les numéros d'ordre des résolutions non reproduites.

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT1

¿A21/13 - 8 mai 19687

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 8 mai 1968.
Les délégués des pays suivants étaient présents : Argentine, Cameroun, Ceylan, Colombie, Italie,

Kenya, Koweit, Mexique, Nouvelle -Zélande, Suisse, Tchécoslovaquie et Tunisie.

Le Dr V. V. Olguin (Argentine) a été élu président, le Dr J. -C. Happi (Cameroun) vice -président et
le Dr A. Daly (Tunisie) rapporteur.

La Commission a examiné les pouvoirs communiqués au Directeur général conformément aux dispositions
de l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.

1. Les pouvoirs des délégués et représentants des Membres et Membres associés énumérés ci -après ont été

trouvés en bonne et due forme et la Commission propose donc à l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la
validité : Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Belgique,
Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Chypre,
Colombie, Congo (Brazzaville), République démocratique du Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Dahomey,
Danemark, El Salvador, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala,
Guyane, Haiti, Haute -Volta, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Isral,
Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweit, Laos, Lesotho, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg,
Madagascar, Malaisie, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger,
Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne,
Portugal, République Arabe Unie, République Centrafricaine, République de Corée, République Dominicaine,
République fédérale d'Allemagne, République -Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord, Rwanda, Samoa- Occidental, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, Thailande, Togo, Trinité -et-Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yémen, Yémen du Sud, Yougoslavie, Zambie, ainsi
que Bahrein (Membre associé).

Les pouvoirs de Maurice, Etat non membre bénéficiant du statut de Membre associé en vertu de la ré-
solution WHA14.45, ont été également reconnus en bonne et due forme.

2. La Commission a examiné les notifications reçues de l'Equateur, de l'Espagne, de la Guinée, de la
Syrie et du Tchad qui, bien que donnant la composition des délégations de ces pays, ne peuvent être con-
sidérées comme constituant des pouvoirs officiels conformément aux dispositions du Règlement intérieur.
La Commission recommande à l'Assemblée de la Santé de reconnaître provisoirement à ces délégations le
plein droit de participer à ses travaux en attendant l'arrivée des pouvoirs officiels.

La Commission formule l'espoir que les délégations dont les pouvoirs ont été acceptés provisoire-

ment soient munies de pouvoirs établis conformément aux dispositions de l'article 22 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée de la Santé et ce avant la fin de la session.

3. Le délégué de la Tchécoslovaquie a contesté la validité des pouvoirs déposés au nom de la République
de Chine. Il a déclaré que seuls les pouvoirs émanant du Gouvernement de la République populaire de
Chine donnaient le droit de représenter la Chine à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Il a émis.de sérieux doutes au sujet de la validité des pouvoirs de la République du Viet -Nam, car
le Gouvernement de ce pays ne pouvait être considéré comme authentique en l'absence en son sein de re-
présentants du Frunt national de Libération.

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa huitième séance plénière.
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La Commission

Dr V. V. Olguin (Ar
La Commission

bonne et due forme

DEUXIEME RAPPORT

[X21/17 - 14 mai 196$7

de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 1,4 mai 1968 sous la présidence du

gentine).

a examiné les pouvoirs de la Guinée, du Paraguay et de la Syrie et les a trouvés en
. Elle propose donc à l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité.

TROISIEME RAPPORT2

/X21/26 - 23 mai 1968,

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 23 mai 1968 sous la présidence du

Dr V. V. Olguin (Argentine).
La Commission a examiné les pouvoirs de l'Equateur, de l'Espagne et du Tchad et les a trouvés en

bonne et due forme. Elle propose donc à l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité.

COMMISSION DES DESIGNATIONS

PREMIER RAPPORT3

J21/9 - 6 mai 196$7

La Commission des Désignations, composée des délégués des pays suivants :

Autriche, Belgique, Chili, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Haute -Volta, Hongrie, Inde,

Irak, Iran, Jamaique, Japon, Liban, Mongolie, Nicaragua, Nigéria, Ouganda, Royaume -Uni de Grande -

Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Singapour, Soudan, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques et Venezuela,

s'est réunie le 6 mai 1968.
Sir George Godber (Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) a été élu président.
Conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la Commission a

décidé de proposer à l'Assemblée la désignation du Professeur E. Aujaleu (France) pour le poste de pré-
sident de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

DEUXIEMÈ RAPPORT3

1X21 /1O - 6 mai 196$7

Au cours de sa première séance, tenue le 6 mai 1968, la Commission des Désignations a décidé de
proposer à l'Assemblée, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée, les dési-

gnations suivantes :

Vice -Présidents de l'Assemblée : Dr U Ko Ko (Birmanie), M. J. W. Lwamafa (Ouganda), Dr J. A. Hamdi
(Irak), Dr D. P. Kennedy (Nouvelle -Zélande), Professeur A. Ordóñez -Plaja (Colombie);

Commission du Programme et du Budget : Président, Professeur J. F. Goossens (Belgique);
Commission des Questions administratives, financières et juridiques : Président, Dr M. P. Otolorin

(Nigeria).

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection conformément à
l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission a décidé de proposer les délégués des

quatorze pays suivants : Australie, Brésil, Canada, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, Indonésie, Kenya,

Koweît, Malaisie, Pakistan, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Syrie et Union

des Républiques socialistes soviétiques.

1
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière.

2
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dix -septième séance plénière.

3
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance plénière.
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TROISIEME RAPPORT

21/11 - 6 mai 196$]

Au cours de sa première séance, tenue le 6 mai 1968, la Commission des Désignations a décidé de
proposer à chacune des commissions principales, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de
l'Assemblée, les désignations suivantes pour les postes de vice -président et de rapporteur :

Commission du Programme et du Budget : Vice -Président, Dr K. Schindl (Autriche); Rapporteur,
Dr E. Akwei (Ghana);

Commission des Questions administratives, financières et juridiques : Vice- Président, Dr J. Anouti
(Liban); Rapporteur, Dr E. Boéri (Monaco).

BUREAU DE L'ASSEMBLEE

RAPPORT2

/21/14 - 13 mai 196$7

Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif

Au cours de sa séance du 13 mai 1968, le Bureau de l'Assemblée a établi, conformément à l'article
100 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la liste suivante, dans l'ordre alphabétique
français, de douze Membres à l'intention de l'Assemblée de la Santé, en vue de l'élection annuelle de
huit Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif :

Algérie, Belgique, Canada, Chili, Equateur, Espagne, Jamaique, Liban, Mongolie, Nicaragua, Ouganda,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le Bureau de l'Assemblée a recommandé ensuite les noms des huit Membres suivants, dont l'élection
assurerait, à son avis, une répartition équilibrée des sièges au Conseil exécutif :

Liban, Ouganda, Mongolie, Chili, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Canada,

Jamaique, Belgique.

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIER RAPPORT3

¿21/16 - 15 mai 19687

La Commission du Programme et du Budget a tenu ses première, deuxième, troisième, quatrième et cin-
quième séances les 9, 13, 14 et 15 mai 1968, sous la présidence du Professeur J. F. Goossens (Belgique).

Au cours de la première séance, le 9 mai, et conformément aux propositions de la Commission des
Désignations, le Dr K. Schindl (Autriche) a été élu vice -président et le Dr E. Akwei (Ghana) rapporteur.

Au cours de cette même séance, la Commission a créé une Sous -Commission de la Quarantaine internationale
à laquelle les points 2.7.1 et 2.7.2 de l'ordre du jour ont été renvoyés.

Au cours de sa cinquième séance, la Commission a décidé de recommander à la Vingt et Unième Assem-
blée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

Budget effectif et niveau du budget pour 1969 ¿HA21.1J

1

2

Voir p. 250 et p. 485.

Voir le compte rendu in extenso de la treizième séance plénière, sections 3 et 5.

3
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière.
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DEUXIEME RAPPORT

.521/18 - 21 mai 196$

Au cours de sa douzième séance, tenue le 20 mai 1968, la Commission du Programme et du Budget a dé-
cidé de recommander à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution sui-

vante :

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1969 5HA21.187

TROISIEME RAPPORT2

¿21/19 - 21 mai 196$7

La Commission du Programme et du Budget a tenu ses sixième, septième, huitième, neuvième, dixième,
onzième, douzième et treizième séances les 16, 17, 18 et 20 mai 1968 et a décidé de recommander à la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Projet de programme et de budget pour 1969 : Fonds bénévole pour la promotion de la santé

5HA21.1,y7

2. Formation des cadres nationaux dans le domaine de la santé 5HA21.2Q7

3. Programme d'éradication de la variole 5HA21.217

4. Programme d'éradication du paludisme LWHA21.227
5. Problèmes de santé intéressant les gens de mer et services sanitaires mis à leur disposition

LWHA21.2,V7

QUATRIEME RAPPORT3

J.21/22 - 22 mai 196$7

Au cours de ses quatorzième, quinzième et seizième séances, tenues le 21 mai 1968, la Commission du
et du Budget a décidé de recommander à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

l'adoption des résolutions suivantes :

1. Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de

médecine LWHA21.357

2. Programme d'approvisionnement public en eau LWHA21.3Ç7

3. Contrôle de la qualité des médicaments LWHA21.3 Z/

4. Examen détaillé du programme d'exécution : Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées

LWHA21.3 7

CINQUIEME RAPPORT3

0.21/23 - 23 mai 19687

Au cours de ses dix -septième et dix -huitième séances, tenues le 22 mai 1968, la Commission du Pro-
gramme et du Budget a décidé de recommander à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adop-

tion de la résolution suivante :

Ordre de grandeur du budget pour 1970 5HA21.38

SIXIEME RAPPORT3

[1 -21/24 - 23 mai 1968

Au cours de ses dix -huitième et dix -neuvième séances, tenues le 22 mai 1968, la Commission du Pro-

gramme et du Budget a décidé de recommander à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adop-
tion des résolutions suivantes :

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quinzième séance plénière.

2
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa seizième séance plénière.

3
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dix- septième séance plénière.
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1. Mode de présentation du projet de programme et de budget LWHA21,4OJ
2. Publicité relative aux produits pharmaceutiques ¿WHA21.417
3. Mesures de contrôle à appliquer à certaines drogues engendrant la dépendance [WHA21,42,7
4. Aspects sanitaires de la dynamique des populations ¿WHA21.4 J

SEPTIEME RAPPORT

¿21/25 - 23 mai 196$%

Au cours de sa vingtième séance, tenue le 23 mai 1968, la Commission du Programme et du Budget a
décidé de recommander à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
suivantes :

1. Recommandations, définitions et normes concernant les statistiques sanitaires : Règles à suivre pour
le choix de la cause de décès à faire figurer dans les tableaux de mortalité j HA21,44J

2. Réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les ins-
titutions spécialisées /YVHA21.4 J

3. Supplément au troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde ¿HA21,46

HUITIEME RAPPORT
2

LA21/27 - 24 mai 19682

Au cours de ses vingtième et vingt et unième séances, tenues le 23 mai 1968, la Commission du Pro-
gramme et du Budget a décidé de recommander à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adop-
tion des résolutions suivantes :

1. Modalités d'assistance aux pays en voie de développement ¿HA21.477
2. Situation épidémiologique au Viet -Nam ZWHA21.4$7
3. Planification à long terme dans le domaine de la santé ¿ HA21.49,7
4. Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence

internationale de l'Energie atomique : Questions de programme [WHA21.5OJ
5. Désinsectisation des aéronefs ¿WHA21.517
6. Comité de la Quarantaine internationale : Quatorzième rapport LWHA21.5 J
7. Examen spécial du Règlement sanitaire international LWWHA21.5 J

SOUS - COMMISSION DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

RAPPORT
3

LA21 /P &B/29 - 23 mai 1968

La Sous -Commission de la Quarantaine internationale a été constituée le 9 mai 1968 par la Commis-
sion du Programme et du Budget pour examiner le point 2.7 de l'ordre du jour concernant la quarantaine
internationale.

La Sous -Commission se composait des 54 délégations suivantes des Etats Membres et Membres associés

intéressés :Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Burundi, Cameroun, Canada,

Chili, Congo (Brazzaville), République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Etats -Unis d'Amérique,
Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guyane, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Italie, Jamaique, Japon,
Koweit, Lesotho, Liban, Malaisie, Mauritanie, Népal, Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas,

Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, République Centrafricaine, République fédérale
d'Allemagne, République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Somalie,
Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Trinité -et- Tobago, Union des Républiques socialistes soviétiques,

Venezuela et Yougoslavie.

La Sous -Commission s'est réunie les 13, 14, 17, 20, 21 et 23 mai 1968. Sir William Refshauge
(Australie) a été élu président, le Professeur R. Geric (Yougoslavie) vice -président et le Dr C. L.
González (Venezuela) rapporteur.

1
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dix -septième séance plénière.

2
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dix -huitième séance plénière.

3
Voir procès- verbaux de la Commission du Programme et du Budget, vingt et unième séance, section 3.
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La Sous -Commission a étudié tout d'abord le volume I du quatorzième rapport du Comité de la Quaran-
taine internationale, relatif à l'application du Règlement sanitaire international au cours de la pé-

riode du ler juillet 1964 au 30 juin 1967,1 et elle a examiné en détail les recommandations du Comité

concernant le système de désinsectisation par le dichlorvos.
La Sous -Commission a examiné ensuite le volume II du quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine

internationale, sur l'examen spécial du Règlement sanitaire international. En raison de l'importance et
des répercussions des recommandations formulées par le Comité, 1R Sous -Commission, après une délibération
approfondie, a été d'avis que la révision proposée exigeait un complément d'étude de la part des Etats
Membres et que ceux -ci devraient être consultés une fois de plus à la lumière des discussions de la pré-

sente Assemblée.
La Sous -Commission a décidé de recommander les résolutions suivantes à la Commission du Programme

et du Budget en vue de leur adoption par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé :

1. Désinsectisation des aéronefs
[Le texte recommandé a été approuvé par la Commission du Programme et du Budget et adopté par l'As-

semblée de la Santé sous le numéro d'ordre WHA21.51J

2. Comité de la Quarantaine internationale : Quatorzième rapport

¿Le texte recommandé a été approuvé par la Commission du Programme et du Budget et adopté par l'As-

semblée de la Santé sous le numéro d'ordre WHA21.527
3. Examen spécial du Règlement sanitaire international

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, volume II;
Reconnaissant que le Comité de la Quarantaine internationale a formulé d'importantes recomman-

dations pour une révision du Règlement sanitaire international tendant à en augmenter l'efficacité,

et que l'étude détaillée de ces recommandations exige un certain temps;
Notant les recommandations du Comité relatives aux maladies d'importance internationale qu'il

n'est pas nécessaire d'inclure parmi les maladies soumises au Règlement sanitaire international;
Notant que jusqu'ici vingt -deux seulement des Etats Membres ont répondu à la lettre'du Direc-

teur général datée du 22 mars 1968; et
Considérant les progrès accomplis dans les sciences médicales et les techniques ainsi que la

rapidité et le volume croissants du trafic international,
1. ESTIME qu'il serait opportun d'améliorer les dispositions du Règlement sanitaire international

afin d'en augmenter l'efficacité pratique;

2. REMERCIE les Membres du Comité de la Quarantaine internationale de l'important travail qu'ils

ont accompli;

3. FELICITE le Directeur général de son initiative;

4. INVITE les Etats Membres à faire connaître au Directeur général, avant le 30 septembre 1968,
leurs opinions et observations sur le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internatio-

nale, volume II; et
5. PRIE le Directeur général :

1) de mettre à la disposition des Etats Membres les procès- verbaux des discussions auxquelles
cette question a donné lieu à la Vingt et Unième Assemblée mondiale .de la Santé; et

2) de présenter à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les ré-
ponses reçues des Etats Membres, en même temps que le quatorzième rapport, volume II, du Co-
mité de la Quarantaine internationale. Cette documentation devra être mise à la disposition

de tous les Etats Membres avant le ler février 1969.2

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

PREMIER RAPPORT3

J21/15 - 14 mai 1968)

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques a tenu ses première,
deuxième et troisième séances les 9 et 13 mai 1968, sous la présidence du Dr M. P. Otolorin (Nigéria).
Sur la proposition de la Commission des Désignations, le Dr J. Anouti (Liban) a été élu vice -président

et le Dr E. Boéri (Monaco) rapporteur.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 12.

2 Le texte de ce projet de résolution a été amendé par la Commission du Programme et du Budget à
sa vingt et unième séance et adopté par l'Assemblée de la Santé sous le numéro d'ordre WHA21.53.

3
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière.
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Elle a décidé de recommander à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption dos
résolutions qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

3.8.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1967, Rapport du Commissaire
aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil exécutif 5HA21,Ç

3.8.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement
3HA21.0

3.8.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'ap-
plication de l'article 7 de la Constitution zwHA21.Q7

3.2.5 Incidences budgétaires pour 1967, 1968 et 1969 des décisions récentes concernant les trai-
tements du personnel des services généraux à Genève 5HA21.77

Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire
Taux de l'indemnité journalière des membres du Conseil exécutif /33NHA21.8

3.6 Contributions des nouveaux Membres pour 1967 et 1968 [WHA21.J
3.11 Système de péréquation des impôts WHA21.1Q7
3.7 Barème des contributions pour 1969 LWHA21.117

DEUXIEME RAPPORT

LX21/20 - 21 mai 19687

Au cours de ses quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième séances,
tenues les 14, 16, 17 et 20 mai 1968, la Commission des Questions administratives, financières et juri-
diques a décidé de recommander à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso-
lutions qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

3.8 Examen de la situation financière de l'Organisation : Reconnaissance des services du Se-
crétariat ¿HA21.247

3.9.1 Fonds de roulement : Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extra-
ordinaires, en vertu de la résolution WHA18.14 5HA21.25]

3.9.2 Fonds de roulement : Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats
Membres, en vertu de la résolution WHA18.14 5HA21.27

3.4 Propositions d'amendements aux articles 13, 14, 15, 16, 26, 34, 55 et 29 de la Constitution
(Point proposé par l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, les Etats -Unis d'Améri-
que, la France, l'Italie, le Mexique, le Nigéria, la Nouvelle -Zélande, le Panama, les Phi-
lippines, la République fédérale d'Allemagne et le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord)

Au cours de la discussion du point 3.4 - Propositions d'amendements aux articles 13, 14, 15, 16,

26, 34, 55 et 29 de la Constitution -, les coauteurs des amendements soumis au Directeur général en
conformité des dispositions de l'article 73 de la Constitution ont informé la Commission qu'ils dési-
raient retirer ces amendements. Le projet de résolution contenant ces amendements a été considéré comme
n'appelant plus de discussion et la Commission a décidé de passer à la suite de son ordre du jour.

3.10 Bâtiment du Siège : Besoins futurs LWHA21.27.7
3.14 Proposition d'amendement au paragraphe 2 vi) des principes régissant l'admission des orga-

nisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS LWHA21.281
3.3 Confirmation du choix du pays ou de la Région où se tiendra la Vingt- Deuxième Assemblée

mondiale de la Santé (article 14 de la Constitution) ¿WHA21.2a7
3.13.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations

Unies pour 1966 (article XXXV des Statuts de la Caisse commune) L HA21.3C
3.13.2 Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Nomination de représentants pour remplacer les

membres dont le mandat vient à expiration ¿ HA21.31
3.12 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et

l'Agence internationale de l'Energie atomique : Questions administratives, budgétaires et
financières LWHA21.32 et WHA21.327

TROISIEME RAPPORT2

21/21 - 21 mai 19667

Au cours de sa onzième séance, tenue le 21 mai 1968, la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a décidé de recommander à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
l'adoption d'une résolution qui se rapporte au point suivant de l'ordre du jour :

3.5 Application de la résolution WHA19.31 5HA21.347

1
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa seizième séance plénière.

2
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dix -septième séance plénière.
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RAPPORTS DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES
ET JURIDIQUES A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIER RAPPORT'

LX21 /P &B /18 - 14 mai 196$7

1. La Commission des Questions administratives, financières et juridiques présente à la Commission du
Programme et du Budget un rapport sur les répercussions qu'auraient sur les prévisions budgétaires pour
1969 les recommandations qu'elle a formulées sur le point suivant :

Incidences budgétaires pour 1968 et 1969 des décisions récentes concernant les traitements du
personnel des services généraux à Genève

Ayant examiné les incidences budgétaires pour 1968 et 1969 des décisions récentes concernant les
traitements du personnel des services généraux à Genève et tenant compte du rapport du Directeur général
ainsi que de la recommandation du Comité spécial du Conseil exécutif,2 la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques recommande à la Commission du Programme et du Budget

i) d'ajouter un montant de US $102 800 aux prévisions budgétaires du Directeur général pour 1969,
présentées dans les Actes officiels N° 163, afin d'obtenir le crédit supplémentaire qui sera néces-
saire en 1969 pour couvrir l'augmentation des traitements du personnel des services généraux à
Genève; et
ii) de prélever ce montant sur les recettes occasionnelles disponibles.

2. Les recommandations de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
énoncées au paragraphe 1 i) ci- dessus auront pour effet de porter le niveau du budget effectif proposé
pour 1969 de US $60 645 000 à US $60 747 800, soit une augmentation de 8,13 % par rapport au budget ef-
fectif révisé de 1968, et non plus de 8,05 % comme il est indiqué dans les Actes officiels N° 163. On
notera toutefois qu'il ne sera pas nécessaire d'augmenter les contributions des Membres pour cet exer-
cice si l'Assemblée de la Santé accepte, comme l'a recommandé la Commission, de prélever les montants
supplémentaires requis sur les recettes occasionnelles disponibles.

DEUXIEME RAPPORT'

g21 /P &B /19 - 14 mai 196§

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques a examiné le montant au
30 avril 1968 des recettes occasionnelles disponibles, constituées par les contributions fixées pour les
nouveaux Membres au titre d'exercices antérieurs, les recettes diverses, le solde en espèces du compte
d'attente de l'Assemblée et le remboursement provenant de l'élément Assistance technique du Programme
des Nations Unies pour le Développement. La Commission a également pris en considération les renseigne-
ments contenus dans un rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles et la position du
compte d'attente de l'Assemblée.3

A la suite de cet examen, la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
recommande à la Commission du Programme et du Budget qu'une somme de US $1 834 470 prélevée sir les re-
cettes occasionnelles soit utilisée pour aider au financement du budget de 1969. Sur cette somme
$1 731 670 se rapportent au budget proposé par le Directeur général et recommandé par le Conseil exé-
cutif et $102 800 se rapportent à l'augmentation des traitements du personnel des services généraux en
1969.

La somme de $1 834 470 se décompose comme suit : contributions non inscrites au budget : $51 345,
remboursement provenant de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Déve-

loppement : $1 231 670, et virement du compte d'attente de l'Assemblée : $551 455.

1 Voir procès- verbaux de la Commission du Programme et du Budget, cinquième séance, section 1.

2
Actes off. Org. mond. Santé, 168, annexe 3.

3 Voir p. 502.
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TROISIEME RAPPORT'

L21 /P &B /21 - 16 mai 1968)

Aux termes du mandat qui lui a été donné par la résolution 11HA20.3 de l'Assemblée de la Santé, la
Commission des Questions administratives, financières et juridiques signale à la Commission du Programme
et du Budget que les sommes indiquées ci- dessous sont à insérer dans les parties I, III, IV et V de la
résolution portant ouverture de crédits :

Section Affectations des crédits

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la santé

2. Conseil exécutif et ses comités
3. Comités régionaux

Montant
US $

451 500
206 300
128 300

Total de la partie I 786 100

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 3 794 607

Total de la partie III 3 794 607

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

8. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 578 400

9. Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 100 000

Total de la partie IV 678 400

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 6 674 000

Total de la partie V 6 674 000

En outre, la Commission des Questions administratives, financières et juridiques recommande à la
Commission du Programme et du Budget le texte suivant de la résolution portant ouverture de crédits.
Les chiffres acceptés par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques sont
insérés à leur place :

¿te texte qui suivait (voir page 514)a été approuvé par la Commission du Programme et du Budget à
sa douzième séance et le projet de résolution complété a été adopté par l'Assemblée de la Santé sous le
numéro d'ordre WHA21.18,J

1
Voir procès- verbaux de la Commission du Programme et du Budget, douzième séance, section 1.
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