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Agence internationale de 1'Energie atomique

Bureau international du Travail
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Commission économique pour l'Afrique

Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient
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Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales
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Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
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Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

Organisation de l'Aviation civile internationale

Organisation internationale du Travail

Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime

Organisation météorologique mondiale

Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel

Organisation panaméricaine de la Santé

Programme des Nations Unies pour le Développement, élément Assistance technique

Programme des Nations Unies pour le Développement, élément Fonds spécial

Union internationale des Télécommunications

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

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 -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, tenue au Palais

des Nations, à Genève, du 5 au 22 mai 1970, a été convoquée conformément à

la résolution EB44.R15 du Conseil exécutif (quarante -quatrième session).

Le compte rendu des débats de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale

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

figurent dans les Actes officiels N° 184. Les comptes rendus des séances

plénières et des séances de 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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COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

LISTE DES DELEGUES ET AUTRES PARTICIPANTS

DELEGATIONS DES ETATS MEMBRES

AFGHANISTAN

Délégués :

Professeur I. M. SERADJ, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Professeur A. OMAR, Vice -Ministre de la Santé

publique

ALBANIE

Délégués :

Professeur L. ZIÇISHTI, Doyen de la Faculté de
Médecine de l'Université d'Etat de Tirana
(Chef de délégation)

Dr A. BOÇKA, Directeur au Ministère de la Santé
publique

ALGÉRIE

Délégués :

Professeur T. HADDAM, Ministre de la Santé
publique et de la Population (Chef de
délégation)

Dr R. ALLOUACHE, Secrétaire général du Minis-
tère de la Santé publique et de la Population

Dr D. MAMMERI, Directeur de la Santé publique

Suppléants :

Dr M. EL KAMAL, Inspecteur général de la Santé
Dr A. BENADOUDA, Directeur de l'Institut

national de Santé publique
Mme M. C SELLAMI, Secrétaire du Ministère des
Affaires étrangères à Alger

M. O. BENZITOUNI, Attaché, Mission permanente de
la République algérienne démocratique et popu-
laire auprès de l'Office des Nations Unies et
des institutions spécialisées à Genève

ARABIE SAOUDITE

Délégués :

Dr H. ABDUL- GHAFFAR, Ministre adjoint de la
Santé (Chef de délégation)

Dr A. S. TABBAA, Directeur général du Départe-
ment de l'Hygiène internationale, Ministère
de la Santé (Chef adjoint)

Dr J. M. AASHI, Sous -Directeur général du Dépar-
tement de Médecine préventive, Ministère de la
Santé

Suppléant :

Dr M. I. AL- AMMARI, Directeur de l'Hôpital du
Roi Abdul -Aziz, Riyad

ARGENTINE

Délégués :

Professeur A. F. MONDET, Sous -Secrétaire d'Etat

à la Santé publique (Chef de délégation)
Professeur V. V. OLGUÎN, Directeur des Relations

sanitaires internationales, Secrétariat d'Etat
à la Santé publique

Conseillers :

Dr E. ESCUDERO, Secrétariat d'Etat à la Santé
publique

M. L. M. LAURELLI, Secrétaire d'ambassade;
Mission permanente de la République Argentine
auprès de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à Genève

AUSTRALIE

Délégués :

Dr J. S. BOXALL, Directeur de la Santé interna-
tionale, Département de la Santé du
Commonwealth (Chef de délégation)

Dr B. E. WELTON, Médecin en chef, Australian
High Commission, Londres (Chef adjoint)

M. A. D. BROWN, Premier Secrétaire, Mission per-
manente de l'Australie auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

Suppléants :

Dr D. M. JORGENSEN, Directeur médical, Bureau
d'Emigration de l'Ambassade d'Australie à Rome

Dr J. O. TUVI, Département de la Santé, Papua
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AUTRICHE

Délégués :

Mme G. WONDRACK, Secrétaire d'Etat, Ministère
fédéral des Affaires sociales (Chef de

délégation)
Dr F. A. BAUHOFER, Directeur général de la Santé

publique, Ministère fédéral des Affaires

socialesl
Dr jur. R. HAVLASEK, Directeur, Ministère

fédéral des Affaires sociales

Suppléants :

M. F. CESKA, Secrétaire de légation, Mission
permanente de l'Autriche auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées à Genève

Mlle H. BIDMON, Attaché, Mission permanente de
l'Autriche auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées à

Genève

BARBADE

Délégués :

M. C. E. TALMA, Ministre de la Santé et du Déve-
loppement communautaire (Chef de délégation)

M. C. A. BURTON, Secrétaire permanent du Minis-
tère de la Santé et du Développement
communautaire2

BELGIQUE

Délégués :

Professeur S. HALTER, Secrétaire général du
Ministère de la Santé publique et de la
Famille (Chef de délégation)

Dr jur. J. DE CONINCK, Conseiller; Chef du
Service des Relations internationales, Minis-
tère de la Santé publique et de la Famille
(Chef adjoint)

Dr M. KIVITS, Médecin en chef; Directeur à
l'Office de Coopération au Développement

Conseillers :

M. R. VAN ROY, Conseiller d'ambassade, Minis-
tère des Affaires étrangères et du Commerce
extérieur

Mlle C. KIRSCHEN, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente de la Belgique auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées à Genève

Professeur J. BLANPAIN, Directeur de l'Ecole de
Santé publique de l'Université catholique de
Louvain

Professeur M. GRAFFAR, Directeur de l'Ecole de
Santé publique de l'Université libre de
Bruxelles

1
Chef de la délégation à partir du il mai.

2
Délégué à partir du 17 mai.

Professeur J. VAN RIEL, Institut de Médecine
tropicale "Prince Léopold ", Anvers

Professeur H. BASTENIER, Ecole de Santé publique
de l'Université libre de Bruxelles

BIRMANIE

Délégués :

Dr PE KYIN, Directeur des Services
(Chef de délégation)

Dr KYAW SEIN, Directeur adjoint de
des Services de Santé

Professeur KHIN MAUNG WIN, Chef du
d'Anatomopathologie à l'Institut

Rangoon

BOLIVIE

de Santé

la Direction

Département
de Médecine I,

Délégués :

Dr W. ARZABE, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

M. R. CAPRILES RICO, Ambassadeur; Représentant
permanent de la Bolivie auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

BRÉSIL

Délégués :

Professeur F. de Paula DA ROCHA LAGOA, Ministre
de la Santé publique (Chef de délégation)

Dr J. Fonseca DA CUNHA, Chef de cabinet du
Ministre de la Santé publique (Chef adjoint)

Dr M. de Oliveira FERREIRA, Ministère de la
Santé

Suppléants :

Dr E. Magno DE BRITTO ABREU, Directeur des
Affaires internationales, Ministère de la Santé

M. F. CUMPLIDO, Ministre pour les affaires
commerciales, Mission permanente du Brésil
auprès de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à Genève

M. A. AMARAL DE SAMPAIO, Premier Secrétaire
d'ambassade, Mission permanente du Brésil
auprès de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à Genève

Conseillers :

M. J. P. ROCHA LAGOA, Ministère de la Santé
M. W. L. Pereira DE SOUZA NETO, Troisième Secré-
taire d'ambassade, Ministère des Affaires
extérieures

BULGARIE

Délégués :

Dr K. IGNATOV, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr D. ARNAUDOV, Directeur du Département des
Relations internationales, Ministère de la
Santé publique (Chef adjoint)
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M. S. CVETKOV, Premier Secrétaire, Représentation
permanente de la République populaire de
Bulgarie auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à

Genève

Conseiller :

M. K. KUZMOV, Chef de département, Ministère de

la Santé publique

BURUNDI

Délégués :

Dr C. BITARIHO, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr F. X. BUYOYA, Directeur général du Ministère
de la Santé publique

CAMBODGE

Délégués :

Dr THOR PENG THONG, Directeur général de la Santé,
Ministère de la Santé (Chef de délégation)

Dr SUON BOPHEAK, Chef du Bureau des Relations
extérieures, Ministère de la Santé

Dr KADEVA HAN, Médecin à l'Hôpital Preah Ket
Mealea, Phnom -Penh

CAMEROUN

Délégués :

Dr J. -C. HAPPI, Commissaire général à la Santé
publique et à la Population (Chef de
délégation)

M. P. BEB A DON, Ambassadeur du Cameroun en
République fédérale d'Allemagne, au Vatican,
en Suisse et auprès de l'Ordre de Malte
-(Chef adjoint)

Dr E. ELOM NTOUZOO, Conseiller technique, Com-
missariat général à la Santé publique et à la
Population

Suppléant :

Dr T. C. NCHINDA, Délégué du Commissaire
général à la Santé publique et à la Popu-
lation au Cameroun occidental

CANADA

Délégués :

M. J. MUNRO, Ministre de la Santé nationale et
du Bien -Etre social (Chef de délégation)

Dr M. LECLAIR, Sous -Ministre de la Santé natio-
nale, Ministère de la Santé nationale et du
Bien -Etre social (Chef adjoint)

M. J. -L. DELISLE, Ambassadeur, Mission perma-
nente du Canada auprès de l'Office des Nations

Unies et des autres organisations internatio-
nales à Genève

Suppléants :

Dr S. HAIDASZ, Secrétaire parlementaire du
Ministre de la Santé nationale et du Bien -

Etre social

M. V. FORGET, Membre du Parlement pour Saint -
Michel, province du Québec

Dr J. GÉLINAS, Sous -Ministre de la Santé de la
province du Québec

Dr J. A. TAYLOR, Sous -Ministre de la Santé de
la province de Colombie britannique

Dr R. GINGRAS, Doyen de la Faculté de Médecine,
Université Laval

Dr E. A. WATKINSON, Directeur général des
Services de Santé, Ministère de la Santé
nationale et du Bien -Etre social'

Conseillers :

M. P. A. LAPOINTE, Conseiller, Mission perma-
nente du Canada auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

M. R. P. STERLING, Division des Nations Unies,
Ministère des Affaires extérieures

M. J. CORBEIL, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente du Canada auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

CEYLAN

Délégués :

Dr D. A. JAYASINGHE, Directeur adjoint des
Services de Santé (Santé publique), Ministère
de la Santé (Chef de délégation)

Dr H. A. JESUDASON, Sous -Directeur des Services
de Santé (Quarantaine et aide extérieure),
Ministère de la Santé

CHILI

Délégués :

M. H. SANTA CRUZ, Ambassadeur; Représentant
permanent du Chili auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève (Chef de délégation)

Dr J. SEPERIZA, Chef du Département technique
du Service national de Santé

M. G. CARRASCO, Conseiller; Représentant perma-
nent adjoint du Chili auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

Suppléant :

M. S. MONSALVE, Troisième Secrétaire, Mission
permanente du Chili auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

CHINE

Délégués :

M. P. CHENG, Ambassadeur; Représentant perma-
nent de la République de Chine auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres orga-
nisations internationales à Genève (Chef de
délégation)

1 Chef de la délégation à partir du 13 mai.
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Dr C. K. CHANG, Directeur du Département de la
Santé au Ministère de l'Intérieur

Dr Y. T. WANG, Directeur de l'Office municipal
de la Santé de Taipeh

Conseiller :

M. J. -L. WEI, Troisième Secrétaire, Mission
permanente de la République de Chine auprès
de l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

CHYPRE

Délégués :

Dr V. P. VASSILOPOULOS, Directeur général du
Ministère de la Santé (Chef de délégation)

M. M. SHERIFIS, Conseiller à l'Ambassade de
Chypre à Paris

COLOMBIE

Délégué :

Dr D. BERSH, Secrétaire général du Ministère de
la Santé publique

CONGO (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU)

Délégués :

Dr A. TSHIBUABUA, Secrétaire général du Minis-
tère de la Santé publique(Chef de délégation)

Dr R. LEKIE, Directeur de la Campagne nationale
d'Eradication de la Variole, Ministère de la

Santé publique
Dr S. MATUNDU -NZITA, Directeur du Service

d'Hygiène de Kinshasa

COSTA RICA

Délégués :

Dr C. DIAZ AMADOR, Directeur du Département de
la Nutrition, Ministère de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr O. VARGAS MÉNDEZ, Consultant au Ministère de
la Santé publique

M. M. CARRERAS MARTÍ, Consul général du Costa

Rica à Genève

CÔTE D'IVOIRE

Délégués :

Professeur H. AYE, Ministre de la Santé
publique et de la Population (Chef de
délégation)

M. B. NIOUPIN, Ambassadeur; Représentant perma-
nent de la République de Côte d'Ivoire auprès
de l'Office des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées à Genève

Dr I. KONE, Directeur de la Médecine sociale

CUBA

Délégués :

Dr M. ESCALONA REGUERA, Directeur du Service
national de l'Enseignement médical, Ministère
de la Santé publique (Chef de délégation)

Dr N. GARCÍA - CALELLA Y GONZÁLEZ, Doyen de la

Faculté des Sciences médicales de l'Univer-
sité centrale de Las Villas

M. F. ORTIZ RODRÍGUEZ, Premier Secrétaire,
Mission permanente de Cuba auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

DAHOMEY

Délégués :

Dr A. AMOUSSOU, Secrétaire général du Ministère
de la Santé publique (Chef de délégation)

Dr J. HOUNSOU, Conseiller technique au Minis-
tère de la Santé publique

DANEMARK

Délégués :

Dr Esther AMMUNDSEN, Directeur du Service de la
Santé publique (Chef de délégation)

M. F. NIELSEN, Chef de service au Ministère de
l'Intérieur (Chef adjoint)

Dr J. STEENSBERG, Service de la Santé publique

Conseillers :

M. J. TONING, Chef de section au Ministère de
l'Intérieur

M. O. FORSTING, Sous -chef de section au Minis-
tère de l'Intérieur

Délégués :

Dr S. INFANTE
publique et

délégation)
Dr J. M. DÍAZ

Santé

EL SALVADOR

DÍAZ, Ministre de la Santé
de l'Assistance sociale (Chef de

NUILA, Directeur général de la

ÉQUATEUR

Délégués :

Dr F. PARRA GIL, Ministre de la Santé (Chef de

délégation)
Dr J. R. MARTINEZ COBO, Ambassadeur; Représen-

tant permanent de l'Equateur auprès de
l'Office des Nations Unies et des organisa-
tions internationales ayant leur siège à

Genèvel

Dr L. F. GÓMEZ- LINCE, Directeur de l'Institut

national d'Hygiène

1
Chef de la délégation à partir du 12 mai.
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Suppléant :

M. R. VALDEZ RALLEN, Conseiller, Mission perma-
nente de l'Equateur auprès de l'Office des

Nations Unies à Genève

ESPAGNE

Délégués :

Professeur J. GARCÎA ORCOYEN, Directeur général
de la Santé (Chef de délégation)

M. E. PEREZ- HERNÁNDEZ, Ambassadeur; Représentant
permanent de l'Espagne auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales ayant leur siège à Genève
(Chef adjoint)

Dr F. PÉREZ GALLARDO, Directeur du Centre
national de Virologie et d'Ecologie sanitaire

Suppléants :

Professeur P. DE LA QUINTANA, Directeur de
l'Ecole nationale de Santé

Professeur C. RICO -AVELLO, Directeur de l'Ecole

nationale d'Enseignement sanitaire
M. E. VALERA, Premier Secrétaire, Mission perma-

nente de l'Espagne auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales ayant leur siège à Genève

M. J. M. CAMPA DE BLANES, Attaché, Mission per-
manente de l'Espagne auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales ayant leur siège à Genève

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Délégués :

Dr J. L. STEINFELD, Surgeon General, Service de
la Santé publique, Département de la Santé,
de l'Education et de la Prévoyance sociale
(Chef de délégation)

Dr S. P. EHRLICH jr, Directeur par intérim du
Bureau de la Santé internationale, Service de
la Santé publique, Département de la Santé, de
l'Education et de la Prévoyance sociale

M. I. RIMESTAD, Ambassadeur; Représentant perma-
nent des Etats -Unis auprès de l'Office des

Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

Suppléants :

Dr B. D. BLOOD, Attaché (affaires internatio-
nales de santé), Mission permanente des Etats-
Unis auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres organisations internationales à
Genève

Dr C. C. EDWARDS, Commissaire, Food and Drug
Administration, Département de la Santé, de
l'Education et de la Prévoyance sociale

M. C. C. JOHNSON jr, Administrateur, Service de
l'Hygiène du Milieu, Département de la Santé,
de l'Education et de la Prévoyance sociale

Conseillers :

M. J. M. CATES jr, Conseiller, Mission perma-
nente des Etats -Unis auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

M. R. F. W. EYE, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente des Etats -Unis auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

Dr L. M. HOWARD, Directeur des Services de
Santé, Agency for International Development

Dr G. J. MISHTOWT, Sous -Secrétaire d'Etat
adjoint aux Services médicaux, Département
d'Etat

M. R. B ROCK jr, Vice -Président de l'Associa-
tion des Firmes pharmaceutiques

M. E. B. ROSENTHAL, Bureau des Affaires écono-
miques et sociales internationales, Départe-
ment d'Etat

Dr D. J. SENCER, Directeur du Centre national
des Maladies transmissibles, Service de la
Santé publique, Département de la Santé, de
l'Education et de la Prévoyance sociale

Dr M. C. TODD, Council on Health Manpower,
American Medical Association

Dr W. B. WALSH, Président et Directeur médical
du Projet HOPE

En outre, le Dr W. H. STEWART, Président de la
Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

a été membre de la délégation pendant la pre-
mière semaine de la Vingt- Troisième Assemblée
mondiale de la Santé

ÉTHIOPIE

Délégués :

M. H. SEBSIBE, Ministre adjoint de la Santé

publique (Chef de délégation)
Dr B. TEOUME -LESSANE, Codirecteur médical du

Laboratoire impérial central et de l'Institut
de Recherche

M. L. MENGISTE, Directeur de la Division de la
Formation professionnelle, Ministère de la
Santé publique

FINLANDE

Délégués :

Professeur L. NORO, Directeur général du Service
médical national (Chef de délégation)

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

M. P. RANTANEN, Chef du Bureau des Organisations
internationales, Ministère des Affaires
étrangères

Suppléant :

Dr I. RAIVIO, Service médical national

Conseiller :

M. A. KARHILO, Conseiller au Ministère des
Affaires étrangères
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FRANCE

Délégués :

Professeur E. J. AUJALEU, Conseiller d'Etat
(Chef de délégation)

M. B. DE CHALVRON, Ambassadeur; Représentant
permanent de la France auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spécialisées
ayant leur siège à Genève

Suppléants :

Dr L. P. AUJOULAT, ancien Ministre; Inspecteur
général de la Santé

Dr J. -S. CAYLA, Directeur de l'Ecole nationale
de la Santé publique

Conseillers :

Mlle J. BALENCIE, Secrétaire adjoint des
Affaires étrangères

Dr P. CHARBONNEAU, Inspecteur général de la
Santé; Conseiller technique au Cabinet du
Ministre de la Santé publique et de la
Sécurité sociale

Dr R. FAVIER, Chargé de mission au Secrétariat
d'Etat aux Affaires étrangères

Mme C. M. HELOÏSE, Agent supérieur à la Division
des Relations internationales du Ministère de
la Santé publique et de la Sécurité sociale

Dr H. P. JOURNIAC, Chargé de mission au Secré-
tariat d'Etat aux Affaires étrangères

Dr J. MEILLON, Médecin inspecteur principal à la
Division des Relations internationales du
Ministère de la Santé publique et de la
Sécurité sociale

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

M. A. PHILBERT, Chef de la Division des Rela-
tions internationales du Ministère de la
Santé publique et de la Sécurité sociale

Dr M. TRAZZINI, Médecin inspecteur régional;
Conseiller médical du Directeur général de
la Santé publique

Professeur R. SENAULT, Faculté de Médecine de
Nancy

GABON

Délégués :

Dr B. NGOUBOU, Ministre de la Santé publique et
de la Population (Chef de délégation)

M. M. NAN- NGUEMA, Ambassadeur; Représentant
permanent du Gabon auprès de l'Office des
Nations Unies et des organisations interna-
tionales à Genève (Chef adjoint)

Dr C. DA GRAÇA, Médecin -chef de l'Hôpital Kong;

Professeur à l'Ecole nationale de Santé

Conseiller :

M. J. -B. P. ESSONGHE, Premier Conseiller, Mission
permanente du Gabon auprès de l'Office des
Nations Unies et des organisations interna-
tionales à Genève

GHANA

Délégués :

M. G. D. AMPAW, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Professeur F. T. SAI, Directeur des Services
médicaux, Ministère de la Santé

Dr F. C. GRANT, Fonctionnaire médical supérieur
(Maladies transmissibles), Ministère de la
Santé

Suppléant :

Dr N. F. HAMMOND -QUAYE, Fonctionnaire médical
supérieur, Ministère de la Santé

Conseillers :

M. F. K. WIREDU, Juge à la Cour suprême de
Justice

M. B. K. YEBOAH, Premier Secrétaire, Mission

permanente du Ghana auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spécia-
lisées à Genève

GRÉCE

Délégués :

Dr Meropi VIOLAKI -PARASKEVA, Directeur de la
Division de la Santé publique, Ministère des
Services sociaux (Chef de délégation)

M. A. STEPHANOU, Conseiller d'ambassade; Repré-
sentant permanent adjoint de Grèce auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres orga-
nisations internationales à Genève

Dr D. SARFATIS, Directeur de la Division de la
Santé sociale, Ministère des Services sociaux

GUATEMALA

Délégués :

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

sentant permanent adjoint du Guatemala auprès
de l'Office des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées à Genève (Chef de
délégation)

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

Guatemala à Genève

GUINÉE

Délégués :

Dr B. KOUROUMA, Directeur général des Affaires
sociales et culturelles à la Présidence de la
République; Député à l'Assemblée nationale
(Chef de délégation)

Dr O. KEITA, Directeur général de la Pharma-
guinée (Entreprise nationale pharmaceutique
de Guinée); Député à l'Assemblée nationale

GUYANE

Délégué :

Dr Sylvia TALBOT, Ministre de la Santé
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HAUTE -VOLTA

Délégués :

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

de délégation)
Dr F. TRAORÉ, Conseiller technique du Ministre

de la Santé publique, de la Population et des

Affaires sociales
Dr L. T. YOUL, Directeur de la Santé urbaine

Suppléant :

Dr A. BARRAUD, Directeur des Services de Santé
de la ville de Bobo -Dioulasso

HONDURAS

Délégués :

Dr J. A. PERAZA, Ministre de la Santé publique
et de l'Assistance sociale (Chef de délégation)

Dr F. H. PINEDA SANTOS, Chef du district sani-
taire N° 3

HONGRIE

Délégués :

Professeur L. FARADI, Premier Vice -Ministre de

la Santé (Chef de délégation)
Dr D. FELKAI, Chef du Département des Relations

internationales, Ministère de la Santé
Dr L. SANDOR, Chef adjoint du Département des
Relations internationales, Ministère de la

Santé

Suppléants :

Professeur J. TIGYI, Vice -Recteur de l'Univer-

sité médicale de Pécs
M. J. VARGA -PERKE, Conseiller au 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

INDE

Délégués :

M. B. S. MURTHY, Ministre d'Etat au Ministère
de la Santé, de la Planification familiale,
des Travaux publics, du Logement et du Déve-
loppement urbain (Chef de délégation)

M. B. P. PATEL, Secrétaire du Gouvernement de
l'Inde, Ministère de la Santé, de la Planifi-
cation familiale, des Travaux publics, du
Logement et du Développement urbain (Départe-
ment de la Santé et de la Planification
familiale)1

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

1
Chef de la délégation à partir du 15 mai.

Suppléants :

Professeur P. N. WAHI, Directeur général du
Conseil indien de la Recherche médicale

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

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

Conseiller :

M. A. K. BANERJEE, Troisième Secrétaire, Mission
permanente de l'Inde auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres Organisations
internationales à Genève

INDONESIE

Délégués :

Dr Julie SULIANTI SAROSO, Directeur général de
la Lutte contre les Maladies transmissibles,
Ministère de la Santé (Chef de délégation)

Dr S. SOEBEKTI, Chef du Bureau de la Planifica-
tion et de l'Organisation, Ministère de la
Santé

Dr I. F. SETIADI, Administrateur supérieur au
Ministère de la Santé

Conseiller :

M. M. H. PANGGABEAN, Ministre conseiller,
Mission permanente de l'Indonésie auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres orga-
nisations internationales à Genève

IRAK

Délégués :

Dr I. MUSTAFA, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr S. K. TEKRITTI, Directeur général de la
Médecine préventive, Ministère de la Santé

Dr M. IBRAHIM, Directeur des Relations sani-
taires internationales, Ministère de la Santé

Suppléant :

Dr S. AL- WAHBI, Ministère de la Santé

Conseiller :

M. F. EL- OBAIDI, Premier Secrétaire, Mission
permanente de l'Irak auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève

IRAN

Délégués :

Dr M. SHAHGOLI, Ministre de la Santé (Chef de

délégation)
Dr A. DIBA, Ambassadeur; Conseiller technique

pour les questions relatives à l'OMS, Mission
permanente de l'Iran auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spécialisées
à Genève
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Dr G. SOOPIKIAN, Directeur général de la Plani-
fication et des Programmes, Ministère de la
Santé

Conseillers :

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

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

M. M. BAGHER NAMAZI, Directeur de la Division de
la Santé et Prévoyance sociale, Organisation du
Plan

Dr M. H. HAFEZI, Professeur et Chef du Départe-
ment de la Santé publique et de la Médecine
préventive de l'Université nationale d'Iran

Dr E. DJAHANNEMA, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente de l'Iran auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spécialisées
à Genève

IRLANDE

Délégués :

Dr J. C. JOYCE, Médecin en chef, Département de
la Santé (Chef de délégation)

M. D. WHELAN, Administrateur principal, Départe-
ment de la Santé

ISLANDE

Délégués :

Dr S. SIGURDSSON, Médecin en chef (Chef de

délégation)

Professeur T. JÓHANNESSON, Université d'Islande,
Reykjavik

ISRAEL

Délégués :

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

M. M. R. KIDRON, Ambassadeur; Représentant per -
manent d'Israël auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées à
Genève (Chef adjoint)

Dr S. GINTON, Chef des Relations extérieures au
Ministère de la Santé

Conseiller :

M. M. MELAMED, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente d'Israël auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spécialisées
à Genève

ITALIE

Délégués .

M. L. MARIOTTI, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Professeur R. VANNUGLI, Directeur du Bureau des
Relations internationales, Ministère de la
Santé (Chef adjoint)

Professeur G. MARINI BETTOLO, Directeur de
l'Istituto Superiore di Sanità, Rome

Suppléants :

M. M. PIACITELLI, Conseiller, Mission permanente
d'Italie auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à
Genève

Professeur B. BABUDIERI, Ministère de la Santé
Professeur G. A. CANAPERIA, Ministère de la

Santé

Professeur A. CORRADETTI, Directeur du Labora-
toire de Parasitologie de l'Istituto Superiore
di Sanità, Rome

Professeur L. GIANNICO, Ministère de la Santé
Professeur B. PACCAGNELLA, Directeur de l'Ins-

titut d'Hygiène de l'Université de Ferrare
M. A. SCHEPISI, Deuxième Secrétaire, Mission

permanente de l'Italie auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

Professeur C. VETERE, Ministère de la Santé

JAMAIQUE

Délégué .

Dr S. P. W. STREET, Médecin en chef, 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 institutions spécia-
lisées à Genève

JAPON

Délégués :

Professeur K. YANAGISAWA, Directeur général de
l'Institut national dé la Santé, Ministère de
la Santé et de la Prévoyance sociale (Chef de
délégation)

M. S. TOKUHISA, Ministre, Mission permanente du
Japon auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres organisations internationales à
Genève

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

Suppléants :

Dr S. KAKURAI, Conseiller pour les affaires
scientifiques et techniques au Cabinet du
Ministre de la Santé et de la Prévoyance
sociale

M. K. TERADA, Division des Institutions spécia-
lisées au Bureau des Nations Unies, Ministère
des Affaires étrangères

M. S. KANEDA, Premier Secrétaire, Mission per-
manente du Japon auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève
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Conseiller :

M. K. TAKANO, Troisième Secrétaire, Mission
permanente du Japon auprès de l'Office des

Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

JORDANIE

Délégués :

Dr A. MAJALI, Ministre de la Santé (Chef de

délégation)
Dr A. NABULSI, Sous- Secrétaire d'Etat, Minis-

tère de la Santé
M. A. -R. RAWABDEH, Directeur du Département de

Pharmacie, Ministère de la Santé

KENYA

Délégués :

M. I. E. OMOLO -OKERO, Ministre de la Santé

(Chef de délégation)
Dr J. KABIRU, Fonctionnaire sanitaire, Conseil

municipal de Nairobi
Dr Z. ONYANGO, Sous -Directeur des Services

médicaux

Suppléant :

Dr J. R. WAMBA, Spécialiste au Ministère de la
Santé

KOWEIT

Délégués :

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

M. S. AL- NAHED, Sous -Secrétaire d'Etat adjoint
pour les Affaires financières et administra-
tives, Ministère de la Santé publique (Chef

adjoint)
Dr A. R. Y. ABDUL RAZZAK, Directeur des Ser-

vices médicaux curatifs, Ministère de la
Santé publique

Conseillers :

Dr A. R. AL- AWADI, Sous -Directeur des Services
médicaux préventifs, Ministère de la Santé

publique
M. M. AL- ANBAE, Chef du Bureau des Relations

internationales, 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, Ministère de la Santé publique

LESOTHO

Délégués :

M. B. M LESETELI, Ministre de la Santé et de
la Prévoyance sociale (Chef de délégation)

Dr Q. M. QHOBELA, Médecin de la Santé

LIBAN

Délégués :

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

Mlle J. ABDEL MASSIH, chargée de la Section des
Relations sanitaires internationales, Minis-
tère de la Santé publique

LIBERIA

Délégués :

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

M. J. R. ELLIS, Coordonnateur du Programme
d'Assistance technique, Service national de
la Santé publique

LIBYE

Délégués :

Dr A. A. SHERIF, Sous -Secrétaire d'Etat à la

Santé, Ministère de la Santé (Chef de
délégation)

Dr M. MAGHUR, Directeur du Département de
Médecine préventive, Ministère de la Santé
(Chef adjoint)

Dr M. M. EL BESHTI, Directeur du Département de
Médecine curative, Ministère de la Santé

Suppléant :

Dr F. EL GERBI, Directeur adjoint du Département
de la Planification, Ministère de la Santé

LUXEMBOURG

Délégués .

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

Dr E. J. C. DUHR, Médecin - inspecteur de la
Santé publique

MADAGASCAR

Délégués .

M. A. RAJAONARIVELO, Ministre des Affaires
sociales, chargé de la Santé publique, du
Travail et des Lois sociales (Chef de
délégation)

Dr E. RAHARISON, Chef de cabinet du Ministre des
Affaires sociales

Dr H. RAMAMONJY -RATRIMO, Directeur technique des
Services médicaux

MALAISIE

Délégués .

M. SARDON BIN HAJI JUBIR, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
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Dr A. WAHAB BIN M. ARIFF, Chef des Services

médicaux et sanitaires de l'Etat de Johorel
Dr M. DIN BIN AHMAD, Directeur général des

Services médicaux

Suppléant :

M. A. A. BIN ABDULLAH, Représentant permanent
adjoint de Malaisie auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

MALAWI

Délégués :

M. A. M. NYASULU, Ministre de la Santé et du
Développement communautaire (Chef de
délégation)

M. R. P. CHISALA, Secrétaire permanent pour la
santé et le développement communautaire,
Ministère de la Santé

Dr N. CHITIMBA, Fonctionnaire médical

MALI

Délégués :

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

Dr O. SOW, Chef de la Division de la Médecine
socio -préventive, Ministère de la Santé
publique

MALTE

Délégués :

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

Dr A. CUSCHIERI, Fonctionnaire médical en chef
Dr P. ABELA HYZLER, Directeur médical de

l'Hôpital des Contagieux

MAROC

Délégués .

Dr A. BEIMAHI, Ministre de ls. Santé publique
(Chef de délégation)

M. N. EL- FASSI, Ambassadeur; Représentant per-
manent du Maroc auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des institutions spécia-
lisées en Suisse

Dr D. ZAARI, Secrétaire général du Ministère de
la Santé publique

Suppléants :

Dr O. BELKEZIZ, Directeur des Services tech-
niques au Ministère de la Santé publique

M. M. LOULIDI, Chef de cabinet au Ministère de
la Santé publique

1 Chef de la délégation à partir du 12 mai.

M. M. Al Arbi KHATTABI, Conseiller, Mission per-

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

MAURICE

Délégués :

M. K. JAJATSINGH, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr J. BHAGEERUTTY, Fonctionnaire médical supé-
rieur, Ministère de la Santé

MAURITANIE

Délégués :

M. A. BEN AMAR, Ministre de la Santé publique
et du Travail (Chef de délégation)

Dr A. OULD BAH, Directeur de la Santé publique

MEXIQUE

Délégués :

Dr P. D. MARTÎNEZ, Sous -Secrétaire à la Santé,
Secrétariat à la Santé et à l'Assistance
sociale (Chef de délégation)

Dr A. FUJIGAKI LECHUGA, Chef du Département
technique à la Direction générale des Services
coordonnés de Santé publique des Etats et
Territoires, Secrétariat à la Santé et à
l'Assistance sociale

Dr Blanca R. ORDÓÑEZ, Sous -chef du Département
de Médecine préventive à l'Institut mexicain
de Sécurité sociale

MONACO

Délégués :

Dr E. BOÉRI, Conseiller technique du Gouver-
nement; Délégué permanent auprès des institu-
tions sanitaires internationales (Chef de
délégation)

Dr F. MARQUET, Directeur de l'Action sanitaire
et sociale

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

Suppléant :

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

MONGOLIE

Délégués .

Dr Damdinghin TUMENDELGER, Ministre adjoint de
la Santé publique (Chef de délégation)

Dr P. DOLGOR, Doyen de la Faculté de Formation

postuniversitaire, Institut médical d'Etat,
Oulan -Bator
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M. Z. ERENDO, Deuxième Secrétaire, Mission per-
manente de la République populaire de Mongolie
auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Conseiller :

Dr G. BOSHIGT, Hôpital général N3, Oulan -Bator

NEPAL

Délégué .

Dr Y. R. JOSHI, Directeur général des Services

de Santé

NICARAGUA

Délégués :

Dr F. URCUYO, Vice -Président de la République;
Ministre de la Santé publique (Chef de

délégation)
Dr O. AVILÉS, Directeur de la Planification

sanitaire au Ministère de la Santé publique

Conseiller :

Dr A. ROBLETO, Directeur du Service national de
l'Eradication du Paludisme, Ministère de la

Santé publique

NIGER

Délégués .

M. M. DANDOBI, Ministre de la Santé et des
Affaires sociales (Chef de délégation)

Dr B. TAHIROU, Directeur général de la Santé

publique

NIGÉRIA

Délégués .

Dr J. M. UKU, Conseiller médical principal
adjoint, Ministère fédéral de la Santé (Chef

de délégation)
Dr Marianne A. SILVA, Médecin principal par

intérim, Ministère fédéral de la Santé

Dr A. IMAM, Médecin en chef, Ministère de la

Santé, Etat de Kano

Suppléant :

Dr P. 0. FASAN, Département de Médecine préven-
tive et sociale, Université d'Ibadan

NORVEGE

Délégués .

Dr K. EVANG, Directeur général des Services de

Santé (Chef de délégation)
Dr J. BJbRNSSON, Directeur général adjoint des

Services de Santé
Dr T. IVERSEN, Médecin en chef de la Ville

d'Oslo'

Suppléants :

Dr Else A. JOHANNING, Médecin en chef de la

Ville de Bergen

Dr E. FJAERTOFT, Administrateur médical du
comté de Nord- Tr4delag

Conseiller :

M. J. B. HEGGEMSNES, Premier Secrétaire d'ambas-
sade, Mission permanente de la Norvège auprès
de l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

NOUVELLE - ZÉLANDE

Délégués :

Dr D. P. KENNEDY, Directeur général au Dépar-
tement 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. A. W. DAWSON, 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, Médecin en chef et Secrétaire
permanent du Ministère de la Santé

Dr J. BULWANYI, Médecin principal par intérim
(Education sanitaire), Ministère de la Santé

PAKISTAN

Délégués .

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

Dr S. HASAN, Sous -Directeur général de la Santé

PANAMA

Délégués :

i

M. J. M. ESPINO GONZÁLEZ, Ambassadeur; Repré-
sentant permanent du Panama auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des institutions
spécialisées en Europe (Chef de délégation)

M. E. ROYO LINARES, Mission permanente du Panama
auprès de l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées en Europe

M. L. F. MORA B., Mission permanente du Panama
auprès de l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées en Europe

PAYS -BAS

Délégués :

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

Dr R. T. GIELEN, Directeur adjoint du Département
de la Santé publique des Antilles néerlandaises

Dr J. SPAANDER, Directeur général de l'Institut
national de Santé publique, Utrecht

M. A. MANSVELT, Conseiller d'ambassade, Mission
permanente des Pays -Bas auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

Mlle J. SCHALIJ, Chef par intérim de la Division
des Affaires sanitaires internationales,
Ministère des Affaires sociales et de la
Santé publique

Conseillers :

Dr T. D. STAHLIE, Professeur de pédiatrie,
Amsterdam

Dr E. VAN DER KUYP, Directeur du Bureau de la
Santé publique de Paramaribo, Surinam

Dr J. D. V. POLANEN, Ministre plénipotentiaire
du Surinam aux Pays -Bas

PÉROU

Délégués :

M. R. CARO CONSTANTINI, Ministre de la Santé

publique (Chef de délégation)
Dr F. OTERO HART, Directeur supérieur de la

Santé publique
M. S. BARRIOS ELESPURU, Conseiller au Ministère

de la Santé publique

Conseiller :

M. G. GARCIA PIKE, Troisième Secrétaire,

Mission permanente du Pérou auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

PHILIPPINES

Délégués :

M. H. BRILLIANTES, Ambassadeur; Représentant
permanent des Philippines auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève (Chef de délégation)

M. R. A. URQUIOLA, Ministre; Représentant per-
manent adjoint des Philippines auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

M. W. V. VEGA, Ministre, Mission permanente des
Philippines auprès de l'Office des Nations

Unies et des autres organisations interna-
tionales à Genève

Conseillers :

M. M. S. AGUILLON, Attaché, Mission permanente
des Philippines auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations interna-
tionales à Genève

M. W. L. ENVERGA, Attaché, Mission permanente
des Philippines auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations interna-
tionales à Genève

POLOGNE

Délégués :

Professeur J. KOSTRZEWSKI, Ministre de la Santé
et de l'Assistance sociale (Chef de
délégation)

Dr Z. BRZEZINSKI, Recteur -adjoint de l'Académie
de Médecine, Varsovie

Dr J. OSIECKI, Premier Secrétaire, Représenta-
tion permanente de la République populaire de
Pologne auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à
Genève

Conseiller :

Professeur B. GORNICKI, Recteur de l'Académie
de Médecine de Varsovie

PORTUGAL

Délégués :

Dr Maria Luisa DE SALDANHA DA GAMA VAN ZELLER,
Directeur général de la Santé (Chef de
délégation)

M. F. DE ALCAMBAR -PEREIRA, Ambassadeur; Repré-
sentant permanent du Portugal auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

Professeur A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Inspecteur
supérieur de la Santé, Ministère de la Santé
et de l'Assistance

Suppléants :

Dr M. A. DE ANDRADE SILVA, Inspecteur supérieur
de la Santé, Ministère d'Outre-mer

Dr A. LOBO DA COSTA, Inspecteur supérieur de
la Santé, Ministère de la Santé et de
l'Assistance

Conseiller
:

Professeur G. J. JANZ, Ecole nationale de Santé
publique et de Médecine tropicale, Lisbonne

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

Délégués :

Dr I. A. BADAWI, Sous -Secrétaire d'Etat, Minis-
tère de la Santé publique (Chef de délégation)

Dr H. EL -KADI, Sous -Secrétaire d'Etat, Minis-
tère de la Santé publique (Chef adjoint)

Dr I. Z. E. IMAM, Directeur général des Labora-
toires de la Santé publique
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Suppléants :

Professeur A. H. SOROUR, Doyen de la Faculté de

Médecine, Université du Caire

M. A. R. EL REEDY, Conseiller, Mission perma-
nente de la République Arabe Unie auprès de
l'Office des Nations Unies et des institutions

spécialisées à Genève
Dr A. EL GHAFFAR KHALLAF, Directeur du Départe-
ment des Relations sanitaires internationales,
Ministère de la Santé publique

Dr A. M. EL KHOLY, Spécialiste de l'Epidémiologie
au Département des Recherches, Ministère de la

Santé publique

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Délégués :

M. A. D. MAGALE, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr S. BÉDAYA NGARO, Directeur de la Santé
publique

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Délégués :

M. T. J. PARK, Ambassadeur; Observateur perma-
nent de la République de Corée auprès de
l'Office des Nations Unies et Délégué perma-
nent auprès des autres organisations interna-
tionales à Genève (Chef de délégation)

Dr J. K. HONG, Vice -Ministre, Ministère de la
Santé et des Affaires sociales

Dr S. H. RHEE, Directeur du Bureau des Affaires
médicales, Ministère de la Santé et des

Affaires sociales

Suppléant :

M. W. H. LEE, Conseiller; Bureau de l'Observa-
teur permanent de la République de Corée
auprès de l'Office des Nations Unies et
Délégation permanente de la République de
Corée auprès des autres organisations inter-
nationales à Genève

Conseiller :

M. C. M. KIM, Troisième Secrétaire; Bureau de
l'Observateur permanent de la République de
Corée auprès de l'Office des Nations Unies et
Délégation permanente de la République de
Corée auprès des autres organisations interna-
tionales à Genève

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Délégués :

Dr F. HERRERA -ROA, Chargé d'affaires; Représen-
tant permanent adjoint de la République Domi-
nicaine auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève (Chef de délégation)

M. E. PAIEWONSKY, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente de la République Dominicaine
auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

RÉPUBLIQUE FEDÉRALE D'ALLEMAGNE

Délégués :

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

Dr jur. S. SCHNIPPENKOETTER, Ambassadeur; Obser-
vateur permanent de la République fédérale
d'Allemagne auprès de l'Office des Nations
Unies et Délégué permanent auprès des autres
organisations internationales à Genève (Chef
adjoint)

Professeur J. STRALAU, Directeur général au
Ministère fédéral de la Jeunesse, de la
Famille et de la Santé (Chef adjoint)

Suppléants :

Dr jur. H. J. MANGOLD, Ministre; Observateur
permanent adjoint de la République fédérale
d'Allemagne auprès de l'Office des Nations
Unies et Délégué permanent adjoint auprès des
autres organisations internationales à Genève

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

Dr ZYLMAN, Président de l'Administration sani-
taire de la Ville de Hambourg

Dr jur. E. VON SCHACKY, Premier Secrétaire,
Bureau de l'Observateur permanent de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne auprès de l'Office
des Nations Unies et Délégation permanente
auprès des autres organisations internationales
à Genève

M. H. -A. SCHRAEPLER, Deuxième Secrétaire, Minis-
tère fédéral des Affaires étrangères

M. W. WEBER, Deuxième Secrétaire, Bureau de
l'Observateur permanent de la République
fédérale d'Allemagne auprès de l'Office des
Nations Unies et Délégation permanente auprès
des autres organisations internationales à
Genève

Dr H. K. KRAUS, Association médicale de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO

Délégués :

M. C. N'GOUOTO, Ministre des Affaires sociales,
de la Santé et du Travail (Chef de délégation)

M. J. A. ENGOUINDI, Conseiller pour les affaires
économiques, Mission permanente de la Répu-
blique populaire du Congo auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées à Genève

M. A. GBABE, Attaché de cabinet au Ministère de
la Santé publique

Suppléant :

Dr G. ONDAYE, Directeur de l'Assistance médi-
cale et Chef de la Division de la Médecine
scolaire et du Travail à la Direction de la
Santé publique et des Affaires sociales
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RÉPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE

Délégués :

M. L. N. SIJAONA, Ministre de la Santé et de la
Prévoyance sociale (Chef de délégation)

Dr N. B. AKIM, Médecin en chef, Ministère de la
Santé et de la Prévoyance sociale

Dr A. M. NHONOLI, Doyen de la Faculté de
Médecine, Dar es- Salaam

ROUMANIE

Délégués :

Dr D. ENACHESCU, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr M. A. ALDEA, Vice -Ministre de la Santé (Chef
adjoint)

Mme F. DINU, Troisième Secrétaire, Mission per-
manente de la République socialiste de
Roumanie auprès de l'Office des Nations Unies
et des institutions spécialisées à Genève

Suppléants :

Dr N. RACOVEANU, Institut d'Hygiène de Bucarest
M. G. I. STANCA, Direction des Relations exté-

rieures et Secrétariat du Ministère de la

Santé

ROYAUME -UNI DE GRANDE- BRETAGNE

ET D'IRLANDE DU NORD

Délégués .

Sir George GODBER, Médecin en chef, Département
de la Santé et de la Sécurité sociale (Chef

de délégation)
Dr J. M. LISTON, Conseiller médical au Minis-

tère du Développement outre -mer

M. H. N. ROFFEY, Sous -Secrétaire au Département
de la Santé et de la Sécurité sociale

Suppléants :

Dr J. H. F. BROTHERSTON, Médecin en chef,
Département de l'Intérieur et de la Santé de

1'Ecosse
Dr G. Wynne GRIFFITH, Fonctionnaire médical
principal, Département de la Santé et de la

Sécurité sociale
M. R. C. TRANT, Administrateur en chef, Divi-

sion des Relations internationales, Départe-
ment de la Santé et de la Sécurité sociale

Conseillers :

Sir Eugene MELVILLE, Ambassadeur; Représentant
permanent du Royaume -Uni auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales ayant leur siège à

Genève
M. M. D. BUTLER, Conseiller, Mission permanente

du Royaume -Uni auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations interna-
tionales ayant leur siège à Genève

M. D. J. EASTON, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente du Royaume -Uni auprès de l'Office

des Nations Unies et des autres organisations
internationales ayant leur siège à Genève

M. D. J. JOHNSON, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente du Royaume -Uni auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales ayant leur siège à
Genève

RWANDA

Délégués :

Dr M. GASHAKAMBA, Médecin -Directeur de l'Hôpital
de Rwamagana (Chef de délégation)

M. A. RWABUZISONI, Directeur du Secteur médical
de Kigali

SAMOA -OCCIDENTAL

Délégué .

M. F. MOASOPE, Ministre de la Santé

SENEGAL

Délégués .

Dr D. SOW, Ministre de la Santé publique et des
Affaires sociales (Chef de délégation)

Dr I. WONE, Médecin -chef de la Région médicale
du Cap -Vertl

Dr I. CISSE, Médecin -chef de la Région médicale
de Thiès

Conseiller :

Dr M. NDIAYE, Député à l'Assemblée nationale,
Président de la Commission de la Santé

SIERRA LEONE

Délégués .

M. L. A. M. BREWAH, Ministre de la Santé (Chef
de délégation)

M. M. A. O. FINDLAY, Secrétaire permanent du
Ministère de la Santé

Dr A. H. THOMAS, Médecin en chef, Ministère de
la Santé

SINGAPOUR

Délégués .

M. S. C. CHUA, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr P. K. CHEW, Administrateur médical, Ministère
de la Santé

SOMALIE

Délégués .

M. O. A. HASSAN, Directeur général au Ministère
de la Santé (Chef de délégation)

Dr M. A. NUR, Fonctionnaire médical supérieur,

Ministère de la Santé

1
Chef de la délégation à partir du 14 mai.
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SOUDAN

Délégués
Dr M. SIDRA, Ministre de la Santé (Chef de

délégation)
Dr A. A. EL GADDAL, Sous -Secrétaire adjoint

pour les maladies endémiques et épidémiques
et les affaires internationales de santé,
Ministère de la Santé'

Dr O. AL- BAGHIR SALEH, Sous -Secrétaire adjoint

pour les statistiques sanitaires et démo-
graphiques, Ministère de la Santé (Chef
adjoint)

SUÈDE

Délégués .

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

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

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

Suppléant :

M. S. V. BRATTSTR6M, Premier Secrétaire,
Mission permanente de la Suède auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

Conseillers :

Dr G. WENNSTROM, Direction générale de la
Santé et de la Prévoyance sociale

Mlle B. M. K. 6STLING, Directrice de l'Ecole
d'Infirmières de la province de Gavleborg

SUISSE

Délégués .

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

M. G. BODMER, Collaborateur diplomatique à la
Division des Organisations internationales,
Département politique fédéral (Chef adjoint)

Dr M. FROSSARD, Adjoint médical, Service
fédéral de l'Hygiène publique

Suppléant :

Dr C. FLEURY, Chef de la Section des Maladies
infectieuses, Service fédéral de l'Hygiène

publique

Conseillers :

Dr J. -P. PERRET, Directeur -suppléant du Service

fédéral de l'Hygiène publique
M. J. P. BERTSCHINGER, Chef de la Section

pharmaceutique, Service fédéral de l'Hygiène

publique

1 Chef de la délégation à partir du 14 mai.

Mlle R. JOSEPHY, Conseillère et inspectrice
des écoles d'infirmières en soins généraux,
Service des infirmières de la Croix -Rouge
suisse

SYRIE

Délégués .

Dr B. RABBAT, Directeur de la Santé de Damas
(Chef de délégation)

Dr M. MANSOUR, Directeur de la Santé de Tartous
(Chef adjoint)

Dr S. AL- SAYED, Médecin à la Santé d'Alep

Suppléants :

M. M. AL- ALLAF, Ministre -conseiller, Mission

permanente de la République arabe syrienne
auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève

Mlle S. NASSER, Troisième Secrétaire, Mission
permanente de la République arabe syrienne
auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève

TCHAD

Délégués :

M. P. DJIME, Ministre de la Santé publique et
des Affaires sociales (Chef de délégation)

Dr O. BONO, Directeur de la Santé publique,

Ministère de la Santé publique et des
Affaires sociales

TCHÉCOSLOVAQUIE

Délégués

Dr V. VLCEK, Ministre de la Santé de la Répu-
blique socialiste tchèque (Chef de délégation)

Dr V. PLESKO, Vice -Ministre de la Santé de la
République socialiste slovaque (Chef adjoint)2

Professeur J. PROKOPEC, Premier Vice-Ministre
de la Santé de la République socialiste
tchèque

Suppléants :

Professeur P. MACUCH, Université Charles,
Prague

M. S. HRKOTAC, Directeur du Département des

Relations internationales, Ministère de la
Santé de la République socialiste slovaque

Dr jur. J. CIMICKY, Directeur du Département
des Relations internationales, Ministère de
la Santé de la République socialiste tchèque

Conseiller :

M. J. gTAHL, Premier Secrétaire, Mission perma-
nente de la République socialiste tchécoslo-
vaque auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres organisations internationales à
Genève

2
Chef de la délégation à partir du 9 mai.
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THAILANDE

Délégués :

Dr C. HEMACHUDHA, Sous -Secrétaire d'Etat adjoint
à la Santé publique (Chef de délégation)

Dr P. VISALVETHAYA, Médecin en chef du Départe-
ment de la Santé, Ministère de la Santé
publique

Mlle D. PURANANDA, Chef de la Division de la
Santé internationale, Ministère de la Santé
publique

Conseiller :

Dr S. PiiONG- AKSARA, Vice -Ministre de la Santé
publique

TOGO

Délégués :

Dr D. P. MIKEM, Médecin- inspecteur, Directeur
de la Division de l'Assistance médicale et
des Services de santé de base, Direction géné-
rale de la Santé (Chef de délégation)

Dr C. J. EDORH, Médecin- inspecteur, Directeur
du Centre de Santé de Lomé

Dr E. GADAGBE, Médecin en chef, Directeur de la
Division de la Protection de la Mère et de
l'Enfant, Direction générale de la Santé

TRINITÉ -ET- TOBAGO

Délégués :

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

l'Office des Nations Unies à Genève et des
institutions spécialisées en Europe (Chef de
délégation)

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

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

TUNISIE

Délégués :

'M. Driss GUIGA, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr M. BARRI, Médecin- inspecteur divisionnaire,

Ministère de la Santé publique
Dr M. BEN SALEM, Médecin -inspecteur division-

naire; Chef du Secrétariat permanent de la
Médecine préventive et sociale, Ministère de
la Santé publique

Conseillers :

Professeur A. CHEDLI, Ministère de la Santé
publique

Dr Z. KALLAL, Ministère de la Santé publique
M. A. BEN BRAHIM, Attaché d'ambassade, Mission

permanente de Tunisie auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève et des institutions
spécialisées en Suisse

TURQUIE

Délégués :

Dr T. ALAN, Directeur général des Relations

extérieures, Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale (Chef de délégation)

M. N. KANDEMIR, Représentant permanent adjoint
de Turquie auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations interna-
tionales en Suisse

M. T. ULUÇEVIK, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente de Turquie auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales en Suisse

UNION DES RÉPUBLIQUES
SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Délégués :

Dr D. D. VENEDIKTOV, Ministre adjoint de la
Santé dei l'URSS (Chef de délégation)

Dr O. P. SCEPIN, Chef du Département des Rela-
tions extérieures, Ministère de la Santé de
l'URSS

Dr D. A. ORLOV, Chef adjoint du Département des
Relations extérieures, Ministère de la Santé
de l'URSS

Suppléants :

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

Dr M. A. AHMETELI, Spécialiste scientifique
principal, Institut Gamaleja d'Epidémiologie
et de Microbiologie

Dr G. A. NOVGORODCEV, Conseiller, Représenta-
tion permanente de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

Dr V. K. TATOCENKO, Spécialiste scientifique
principal, Institut de Pédiatrie de l'Académie
des Sciences médicales de l'URSS

Conseillers :

Dr L. I. MALYSEV, Inspecteur principal, Dépar-
tement des Relations extérieures, Ministère
de la Santé de l'URSS

M. V. G. TRESKOV, Premier Secrétaire, Départe-
ment des Organisations économiques interna-
tionales, Ministère des Affaires étrangères
de l'URSS

Dr A. P. CEPURNOV, Spécialiste scientifique

principal, Institut de Chimie physique de
l'Académie des Sciences de l'URSS

Dr V. N. BUTROV, Vice -Recteur de l'Institut

central de Perfectionnement des Médecins
M. V. F. PERCIK, Deuxième Secrétaire, Représen-

tation permanente de l'Union des Répuoliques
socialistes soviétiques auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève
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URUGUAY

Délégués :

Dr W. E. RAVENNA, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr A. SÁENZ, Président de la Commission des
Affaires internationales du Ministère de la
Santé publique (Chef adjoint)

Dr E. CAVIGLIA, Directeur du Centre de
Recherches cliniques et radiologiques,
Commission des Affaires internationales,
Ministère de la Santé publique

VENEZUELA

Délégués :

Dr D. CASTILLO, Assistant du Directeur général
de la Santé, Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale (Chef de délégation)

M. O. MONTERO, Chef de la zone régionale du
paludisme, Etat de Lara

Professeur M. A. MALPICA, Chef du Service
coopératif de Santé, Etat de Carabobo

Conseiller :

Mlle M. C. LOPEZ, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente du Venezuela auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations
internationales ayant leur siège à Genève

VIET-NAM

Délégués .

Dr TRAN MINH TUNG, Ministre de la Santé (Chef

de délégation)
M. LE VAN LOI, Observateur permanent de la

République du Viet -Nam auprès de l'Office
des Nations Unies et Représentant permanent
auprès des autres organisations internatio-
nales à Genève

Dr DINH -XUAN -MINH, Assistant spécial du

Ministre de la Santé

Suppléants :

Dr TRUONG -MINH -CAC, Directeur général de la

Santé

M. DANG VAN DAI, Chef de cabinet au Ministère
de la Santé

Conseillers :

M. DO LAI KY, Conseiller, Bureau de l'Obser-
vateur permanent de la République du Viet -Nam
auprès de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à Genève

M. PHAM VAN TRINH, Deuxième Secrétaire, Bureau
de l'Observateur permanent de la République
du Viet -Nam auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations interna-
tionales à Genève

YEMEN

Délégués :

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

Dr A. TARCICI, Ambassadeur; Représentant perma-
nent du Yémen auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des institutions spécia-
lisées en Europe

Dr M. K. AL- AGHBARI, Directeur général au
Ministère de la Santé

YÉMEN DU SUD

Délégués :

Dr A. A. AL -DALY, Ministre de la Santé (Chef
de délégation)

Dr A. S. AFFARA, Président de l'Hôpital
Al- Jamhouria, Aden

Dr A. K. AL -KAFF, Médecin en chef par intérim,
Ministère de la Santé

YOUGOSLAVIE

Délégués :

Dr N. GEORGIEVSKI, Président du Conseil fédéral
pour la Santé et la Protection sociale (Chef
de délégation)
D. JAKOVL.IEVIC, Secrétaire à la Santé et à

la Politique sociale, République socialiste
de Serbie

Dr S. CVAHTE, Directeur de l'Institut de Santé
publique, République socialiste de Slovénie

Conseillers
M. L. JEREMIC, Ministre plénipotentiaire,

Secrétariat d'Etat aux Affaires étrangères
Dr Zora BLAGOJEVIC, Professeur à la Faculté

de Pharmacie, Belgrade
Dr D. HRISOHO, Professeur à la Faculté de

Médecine, Skopje
Mlle Z. ILIC, Deuxième Secrétaire, Mission

permanente de la Yougoslavie auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève et des
institutions spécialisées en Europe

ZAMBIE

Délégués :

M. J. M. CHAPOLOKO, Ministre d'Etat, Ministère
du Travail et des Services sociaux (Chef de
délégation)

Dr M. M. NALUMANGO, Secrétaire permanent à la
Santé, Ministère du Travail et des Services
sociaux

Dr D. L. TEMBO, Sous -Directeur des Services

médicaux
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REPRESENTANTS DES MEMBRES ASSOCIES

BAHREIN

Dr A. M. FAKHRO, Chef du Département de la Santé

SAINT -MARIN

QATAR

Dr F. S. EL- GOWEINI, Directeur par intérim
des Services médicaux et de Santé publique

M. M. M. AL- KHULAIFI, Assistant administratif du

Directeur des Services médicaux et de Santé
publique

OBSERVATEURS DES ETATS NON MEMBRES

M. G. G. FILIPINETTI, Ministre plénipotentiaire;
Observateur permanent de la République de
Saint -Marin auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations interna-
tionales à Genève

M. J -C. MUNGER, Chancelier du Bureau de l'Obser-
vateur permanent de la République de Saint -
Marin auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres organisations internationales à
Genève

ORDRE DE MALTE

SAINT -SIEGE

R.P. H. DE RIEDMATTEN, Observateur permanent du
Saint -Siège auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées à

Genève
Dr P. CALPINI, Chef du Service de l'Hygiène de

l'Etat du Valais (Suisse)
Dr T. SZMITKOWSKI, Secrétaire général du Centre
d'information des Organisations internationales
catholiques

OBSERVATEURS

M. A. KOCH, Ambassadeur; Délégué permanent de
l'Ordre de Malte auprès des. organisations
internationales à Genève

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

Dr E. D. MUSSO, Privat -docent à la Faculté de

Médecine de Genève; membre du Comité exécutif
international de l'Ordre de Malte pour
l'assistance aux lépreux

REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF

Dr B. JURICIC
Dr B. D. B. LAYTON

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

Organisation des Nations Unies

M. A. DOLLINGER, Représentant spécial en

Europe pour la coordination
M. P. CASSON, Fonctionnaire principal chargé

de la liaison et de la coordination
M. V. FISSENKO, Fonctionnaire chargé de la

liaison et de la coordination
M. V. KUSEVIC, Directeur de la Division des

Stupéfiants
Dr O. J. BRAENDEN, Division des Stupéfiants
M. S. P. SOTIROFF, Division des Stupéfiants

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. A. DOLLINGER, Représentant spécial en Europe
pour la coordination

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et
le Développement

M. V. A. YULIN, Fonctionnaire chargé des
relations extérieures

M. P. L. HUDICOURT, Division des Affaires de la
Conférence et des Relations extérieures.
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Organisation des Nations Unies pour le Dévelop- Organisation internationale du Travail
pement industriel

Dr A. ANNONI, Service de la Sécurité et de
l'Hygiène du Travail

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

M. A.,BOUHARA, Service des Organisations
internationales

Organisation des Nations Unies pour l'Alimen-

M. A. DOLLINGER, Représentant spécial en Europe

pour la coordination

Institut des Nations Unies pour la Formation et
la Recherche .

M. S. SANBAR, Représentant adjoint en Europe

Organe international de Contrôle des Stupéfiants
tation et l'Agriculture

M. P. LAMARTINE YATES, Représentant régional
pour "'Europe

Organisation de l'Aviation civile internationale

M. J. DITTERT, Secrétaire
M. S. STEPCZYNSKI, Secrétaire adjoint

Haut Commissariat pour les Réfugiés
Dr L. E. BULEY, Chef de la Section de la Méde-

cine de l'Aviation

Organisation météorologique mondiale

M. J.

M. J.

M. J.

inter

Corps commun

M. M.

M. L.

M. J.

COLMAR, Chef de cabinet
ASSCHER, Chef du Secrétariat
CUÉNOD, Coordonnateur des programmes
-organisations

d'inspection

Dr K. LANGLO, Directeur du Département scien-
tifique et technique

Dr H. SEBASTIAN, Directeur du Département de la
Coopération technique

M. R. L. MUNTEANU, Chef de la Division de
l'Administration et des Services communs

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

BERTRAND, Inspecteur
GARCIA DEL SOLAR, Inspecteur
A. SAWE, Inspecteur

REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Bureaux internationaux réunis pour la Protection

de la Propriété intellectuelle

M. B. A. ARMSTRONG, Conseiller, Chef.de la
Division administrative

Comité intergouvernemental pour les Migrations

européennes

Dr C. SCHOU, Chef des Services médicaux

Comité international de Médecine et de Pharmacie

militaires

Général -Médecin J. VONCKE_N, Secrétaire général

Ligue des Etats arabes

Dr Y. KHOURY, Directeur du Département de la
Santé au Secrétariat général de la Ligue
des Etats arabes au Caire

M. A. G. EL- RAFIE, Chef de la Délégation perma-
nente de la Ligue des Etats arabes auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève

M. A. EL- BOLKANY, Attaché à la Délégation per-

manente de la Ligue des Etats arabes auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève

Organisation de l'Unité africaine

Dr E. G. N. MUZIRA, Directeur du Bureau de la
Santé

Organisation des Etats américains

M. G. J. SCHAMIS, Ambassadeur, Représentant
en Europe

Dr D. Chadwick BRAGGIOTTI, Représentant
suppléant en Europe

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

Association du Transport aérien international

M. R. W. BONHOFF

Association internationale de Logopédie et
Phoniatrie

Dr A. MULLER

Association internationale de Médecine des
Accidents et du Trafic

M. R. ANDRFASSON

Association internationale des Distributions
d'Eau

M. F. MERRYFIELD
M. F. N. GREEN

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Renée VOLUTER DE LORIOL

Association internationale des Sociétés de
Microbiologie

Professeur R. H. REGAMEY
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Association internationale des Techniciennes et
Techniciens diplômés en Electro- Radiologie

médicale

M. E. R. HUTCHINSON

Association médicale mondiale

Dr S. GJORUP
Dr J. MONIER
Dr O. K. HARLEM
Dr Anne AUDEOUD -NAVILLE

Association mondiale vétérinaire

Dr H. VALLETTE

Comité international catholique des Infirmières
et Assistantes médico-sociales

Mme E. VAN DER GRACHT -CARNEIRO
Mlle L. CHARLES -ROQUES
Mlle M. DERVOIGNE
M. P. D. M. SLEIJFFERS

Comité international de la Croix -Rouge

Dr R. MARTI

Mlle A. PFIRTER

Commission médicale chrétienne

Professeur F. T. SAI
Professeur J. CHANDY

Commission mixte sur les Aspects internationaux
de l'Arriération mentale

Mme Y. POSTERNAK

Commission permanente et Association internatio-

nale pour la Médecine du Travail

Professeur L. NORO

Confédération mondiale de Physiothérapie

Mlle M. J. NEILSON
Mlle E. M. McKAY
M. C. MARTI

Conseil des Organisations internationales des
Sciences médicales

Dr V. FATTORUSSO

Conseil international de l'Action sociale

Mlle M. -L. CORNAZ

Conseil international des Infirmières

Mlle A. HERWITZ
Mme M. PICKARD

Conseil international des Services juifs de

Bienfaisance et d'Assistance sociale

Dr A. GONIK
Dr Z. LEVENTAL

Conseil international des Unions scientifiques

Dr R. MORE

Conseil international sur les Problèmes de
l'Alcoolisme et des Toxicomanies

M. A. TONGUE
Mme E. TONGUE

Fédération dentaire internationale

Dr H. FREIHOFER
Professeur L. J. BAUME

Fédération internationale d'Astronautique

Mlle H. VAN GELDER

Fédération internationale de Gynécologie et
d'Obstétrique

Dr J. STASTNY

Fédération internationale de Médecine slortive

Dr P. A. KRIEG

Fédération internationale des Associations
d'Etudiants en Médecine

M. D. ZINDEL
M. B. SEWING
Mlle B. H. PEDERSEN

Fédération internationale des Hôpitaux

Dr jur. F. KOHLER

Fédération internationale du Diabète

Dr B. RILLIET

Fédération internationale pour le Planning
familial

Dr D. M. POTTS
Dr J. W. McALLAN
Dr J. C. GARNIER

Fédération mondiale de l'Hémophilie

M. H. J. CHAIGNEAU

Fédération mondiale des Associations pour les
Nations Unies

M. J. G. G. DE GEER

Fédération mondiale des Ergothérapeutes

Dr A. Constance OWENS

Mme C. KUHN- LOMBARD

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr Anne AUDEOUD- NAVILLE

M. D. DEANE

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Dr Z. S. HANTCHEF
Mlle Y. HENTSCH
Dr H. ZIELINSKI
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Ligue internationale contre le Rhumatisme

Professeur F. DELBARRE

Organisation internationale contre le Trachome

Professeur J. BABEL

Société internationale de Biométéorologie

Dr W. H. WEIHE

Société internationale de Cardiologie

Professeur P. W. DUCHOSAL
Professeur P. MORET
M. B. ZOFKA

Société internationale de Criminologie

M. J. -J. SIMON

Société internationale de Radiologie

Professeur A. ZUPPINGER

Société internationale pour la Réadaptation
des Handicapés

Mme D. WARMS

Union internationale contre la Tuberculose

Dr J. HOLM

Union internationale contre le Cancer

Dr J. F. DELAFRESNAYE

Union internationale contre le Péril vénérien
et les Tréponématoses

Professeur G. A. CANAPERIA

Union internationale de Chimie pure et appliquée

Dr R. MORF

Union internationale de Pharmacologie

Professeur Helena RASKOVA

Union internationale de Protection de l'Enfance

M. J. E. BREMOND

Union internationale des Architectes

M. P. NIERLE

Union internationale des Villes et Pouvoirs

locaux

M. F. COTTIER

Union internationale pour l'Education sanitaire

Mme A. Baldrich DE SUSTAITA SEMER
Dr L. P. AUJOULAT
Mme A. LE MEITOUR- KAPLUN
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PRESIDENCE ET SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET COMPOSITION DE SES COMMISSIONS

Président :

Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire)

Vice-Présidents
t:

Dr P. D. MARTÍNEZ (Mexique)
Dr A. MAJALI (Jordanie)
M. S. C. CHUA (Singapour)
Dr Damdinghin TUMENDELGER (Mongolie)
Dr Esther AMMUNDSEN (Danemark)

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 : Arabie Saoudite, Australie, Bulgarie,

Cameroun, Canada, Chypre, Danemark, Luxembourg,
Monaco, Népal, Ouganda, Pérou

Président : Dr J. S. BOXALL (Australie)

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

Rapporteur : Dr E. J. C. DUHR (Luxembourg)
Secrétaire : M. C. -H. VIGNES, Service juridique

Commission des Désignations

La Commission des Désignations était composée
de délégués des Etats Membres suivants : Argen-

tine, Colombie, Côte d'Ivoire, Etats -Unis
d'Amérique, Ethiopie, France, Ghana, Guyane,
Inde, Italie, Kenya, Libye, Malaisie, Malte,
Nicaragua, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pakistan,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du

Nord, Sénégal, Tchécoslovaquie, Thallande,
Tunisie et Union des Républiques socialistes
soviétiques.

Président : Professeur A. F. MONDET (Argentine)
Secrétaire : Dr M. G. CANDAU, Directeur général

Bureau de l'Assemblée

Le Bureau de l'Assemblée était composée du
Président et des Vice -Présidents de l'Assemblée

de la Santé, des Présidents des commissions prin-
cipales et de délégués des Etats Membres sui-
vants : Etats -Unis d'Amérique, France, Ghana,
Koweît, Malaisie, Ouganda, Pérou, République
Centrafricaine, Royaume -Uni de Grande- Bretagne

et d'Irlande du Nord, Sénégal, Syrie, Thailande
Trinité -et- Tobago et Union des Républiques

socialistes soviétiques.

Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire)

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.

Commission A

Président : Dr M. A. ALDEA (Roumanie)

Vice -Président : Dr P. K. DURAISWAMI (Inde)

Rapporteur : Dr F. URCUYO (Nicaragua), puis
Dr D. CASTILLO (Venezuela)

Secrétaire : Dr M. R. SACKS, Chef du service de

la Coordination des Programmes

Commission B

Président : Dr W. E. RAVENNA (Uruguay)

Vice -Président : Dr C. K. HASAN (Pakistan)

Rapporteur : Dr B. KOUROUMA (Guinée)

Secrétaire : Dr V. E. ZAMMIT TABONA, Chef du
service de l'Evaluation du

Programme



ORDRE DU JOUR

1. SEANCES PLENIERES

1.1 Ouverture de la session

1.2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs

1.3 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé

1.4 Propositions d'amendements aux articles 34 et 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale
de la Santé

1.5 Election de la Commission des Désignations

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

1.7 Election du président de la Commission ¡u Programme et du Budge

1.8 Election du président de la Commission Ses Questions administratives, financières et juridique

1.9 Constitution du Bureau de l'Assemblée

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

1.11 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quarante -quatrième et quarante -

cinquième sessions

1.12 Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1969

1.13 Admission de nouveaux Membres et Membres associés

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

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

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

1.17 Approbation des rapports des commissions principales

1.18 Clôture de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

2. COMMISSION A

2.1 Election du vice -président et du rapporteur

2.2 Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1971
2.2.1 Examen des remarques et recommandations formulées par le représentant du Conseil

exécutif et par le Directeur général
2.2.2 Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget
2.2.3 Examen détaillé du programme d'exécution

1 Adopté à la troisième séance plénière.
2
Appelées désormais respectivement Commission A et Commission B (résolution WHA23,1).

- 23 -
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2.3 Examen de l'ordre de grandeur du budget pour 1972

2.4 Eradication du paludisme - Mesures prises dans le cadre de la stratégie mondiale révisée

2.6 Programme d'approvisionnement public en eau

2.7 Recherches sur des méthodes de substitution pour la lutte antivectorielle

2.8 Formation de personnel sanitaire national

2.10 Contr$le de la qualité des médicaments

2.11 Projet pilote de recherches sur la pharmacovigilance internationale

2.14 Limitation de l'usage du tabac

Point 2 de l'ordre du jour supplémentaire

Problèmes actuellement posés par la fièvre jaune en Afrique

3. COMMISSION B

3.1 Election du vice -président et du rapporteur

3.2 Examen du projet de programme et de budget pour 1971 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 1971

3.3 Choix du pays ou de la Région où se tiendra la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
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COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES

PREMIERE SEANCE PLENIERE

Mardi 5 mai 1970, 10 heures

Président : Dr W. H. STEWART (Etats -Unis d'Amérique)

1. OUVERTURE DE LA SESSION

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Mesdames et Messieurs, en ma qualité de Président de la
Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la Vingt -Troisième
Assemblée mondiale de la Santé.

J'ai également le plaisir de saluer, au nom de l'Assemblée et de l'Organisation mondiale de la
Santé, M. Jean Babel, Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève; M. Noel Louis,
Président du Conseil municipal, ainsi que les autres représentants des autorités cantonales et munici-
pales et le représentant de l'Université de Genève; M. Winspeare Guicciardi, Directeur général de
l'Office des Nations Unies à Genève, représentant le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies; MM. les directeurs généraux des institutions spécialisées, leurs représentants et les représen-
tants des divers organes des Nations Unies; MM. les délégués des Etats Membres et les représentants
des Membres associés; MM. les observateurs des Etats non Membres; MM, les représentants des organi-
sations intergouvernementales et non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS; MM. les
représentants du Conseil exécutif.

2. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Avant de donner la parole au représentant du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, je rappellerai que cette année l'Organisation des Nations
Unies célèbre son vingt- cinquième anniversaire. Je suis certain que l'Assemblée mondiale de la Santé
considérera, comme moi -même, que l'ouverture de sa Vingt -Troisième session est le moment qui convient

pour souligner l'importance de cet événement historique. C'est un grand honneur que nous fait le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en déléguant son représentant personnel à cette
première séance de notre Assemblée et j'en ai pleinement conscience en donnant la parole à
M. Winspeare Guicciardi, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, représentant
U Thant, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

M. WINSPEARE GUICCIARDI, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève (traduction de
l'anglais) : Permettez -moi de vous dire tout le plaisir que j'ai à vous accueillir au Palais des
Nations comme si j'en étais, en quelque sorte, le propriétaire ou le gérant; j'espère que vous y
trouverez les conditions qui vous permettront d'accomplir sans encombre un travail efficace. Je vous
souhaite également la bienvenue en ma qualité de représentant du Secrétaire général et de
l'Organisation des Nations Unies.

Toutes les questions concrètes qui figurent à votre ordre du jour sont d'une importance primor-
diale pour l'ensemble de la communauté internationale et, de ce fait, vos travaux sont suivis avec un
immense intérêt, non seulement par les experts mais aussi par tous les membres du système des Nations
Unies, dont l'Organisation mondiale de la Santé constitue l'un des principaux éléments.

A mesure que s'écoulent les années, il apparaît de plus en plus clairement qu'une interdépendance
s'établit entre les divers membres spécialisés du système - ou de la famille - des Nations Unies,
confrontés à des problèmes qui débordent les limites des frontières politiques ou géographiques, ou
même les secteurs strictement définis des compétences techniques. En raison de cette interdépendance,
tous les succès remportés par l'Organisation mondiale de la Santé inspirent un sentiment de fierté
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aux Nations Unies en général, sentiment que je ressens aussi, en ma qualité de membre du Secrétariat de
l'ONU même lorsque nous ne sommes associés qu'indirectement aux travaux de votre organisation.

Permettez -moi, Monsieur le Président, de vous présenter les voeux du Secrétaire général et les
miens pour l'heureuse issue de vos délibérations, et de vous remercier pour l'éclatante contribution
qu'a apportée, qu'apporte et qu'apportera votre organisation à la célébration du vingt- cinquième
anniversaire de l'Organisation des Nations Unies.

3. ALLOCUTION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je suis heureux maintenant de donner la parole à
M. Jean Babel, Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève.

M. BABEL, Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève : Monsieur le Président
de l'Assemblée, Monsieur le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, Monsieur le
Directeur général de l'OMS, Mesdames et Messieurs les délégués, au nom du Conseil fédéral suisse et des
autorités genevoises, j'ai l'honneur de vous souhaiter une très cordiale bienvenue dans notre ville à
l'occasion de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, qui co!ncide avec le vingt- cinquième
anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Cette circonstance rehausse l'importance de cette
Assemblée et les autorités que je représente sont particulièrement heureuses de la souligner.

En ces temps modernes, les tâches de votre organisation ne cessent de s'accroître, aussi bien dans
les pays qui sont parvenus à un haut degré de développement économique ou technique que dans ceux qui
se trouvent encore à un niveau de vie moins avancé. Il est des maladies caractéristiques de chaque
civilisation, mais les problèmes les plus difficiles se situent évidemment dans les régions où les
insuffisances sur le plan économique et social aggravent encore les carences dans le domaine de la
santé.

Si l'époque que nous vivons donne trop d'exemples de la souffrance des peuples et des gens, et si
l'on en vient souvent à douter de la possibilité d'instaurer une vraie paix entre les hommes, fruit de
la concorde réciproque et non d'un quelconque équilibre de la terreur, les efforts déployés et les
résultats obtenus dans le cadre de l'Organisation mondiale de la Santé nous redonnent confiance dans
les possibilités qu'a l'humanité de marcher vers le progrès matériel et moral.

Pour la vingt- troisième fois, Mesdames et Messieurs, vous vous réunissez pour établir le bilan de
vos activités si vastes et si variées au service de l'hygiène publique et de la santé, pour mesurer le
chemin parcouru dans le domaine prophylactique comme dans celui de la recherche médicale, mais aussi
pour jeter les bases de vos actions futures et fixer les objectifs de votre lutte. Les autorités
fédérales et genevoises que je représente ici tiennent à vous féliciter très vivement pour votre action
et forment leurs voeux les meilleurs pour le succès de vos travaux et des entreprises humanitaires de
votre organisation.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous remercie beaucoup, Monsieur Babel.

4. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA VINGT -DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) C'est à mon tour maintenant de vous présenter quelques
remarques liminaires pour vous souhaiter la bienvenue en cette grande rencontre internationale annuelle,
à vous qui portez dans votre pays la responsabilité de la santé publique.

Mais auparavant je tiens à saluer un autre invité éminent qui nous honore de sa présence : une
fois de plus nous avons parmi nous M. David Morse, Directeur général de l'Organisation internationale
du Travail. Après vingt -deux ans d'une activité remarquable à la tête de l'organisation la plus
ancienne du système des Nations Unies, M. Morse a décidé de quitter ces hautes fonctions. Je suis sûr
de me faire l'interprète de toutes les personnes présentes en disant à M. Morse toute la valeur que
nous attachons à la contribution qu'il a apportée à la cause du bien -être de l'humanité, à la place
qu'il a faite à la santé dans la lutte pour le progrès économique et social et à l'esprit de coopéra-
tion dont il ne s'est jamais départi au cours d'une longue et féconde carrière internationale.
Monsieur Morse, au nom de tous mes collègues et en mon nom, je vous souhaite tout le succès possible
dans votre activité future.

Près d'une année s'est écoulée depuis que nous nous sommes séparés en quittant Boston, où mon pays
avait eu le grand honneur de recevoir votre Assemblée. Pour l'Organisation mondiale de la Santé, cette
année a été, comme tant d'autres, marquée à la fois par un lourd travail et par des succès. Nous avons
le droit de nous arrêter, et il est bon de le faire, pour savourer la satisfaction que peuvent inspirer
les succès. Mais nous n'avons pas le droit de nous arrêter trop longtemps, et nous nous en garderons,
car le chemin à parcourir est encore long et les besoins de l'humanité éperonnent notre marche en avant.

C'est la cinquième Assemblée mondiale de la Santé à laquelle je participe, et il me semble que
notre route s'infléchit. Certes, nous y voyons toujours les bornes familières : lutte contre les

maladies, pénurie de personnel sanitaire, développement des ressources en eau, et tant d'autres
problèmes. Cependant, de nouveaux obstacles se dessinent, qu'il va falloir franchir.
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Au cours de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, l'un des grands thèmes de nos discus-
sions a été l'homme, considéré dans ses rapports avec son milieu total, et son adaptation, bonne ou
mauvaise, à ce milieu mouvant. Nous avons examiné en détail le bien et le mal que peut faire l'emploi
de produits chimiques contre la maladie, et nous avons recherché la position d'équilibre qui assurerait
le maximum d'avantages pour le minimum d'inconvénients. Cette discussion me semble être la préfigura-
tion de ce qui nous attend au cours des prochaines années. Nous devrons, par exemple, rechercher un
équilibre entre l'accroissement de la population mondiale et la production et la distribution des
nourritures dont elle a besoin. Nous devrons rechercher, dans nos propres programmes, un équilibre
entre les risques auxquels l'homme est exposé du fait des agents pathogènes et du fait des produits
chimiques qu'il invente. Nous devrons rechercher un équilibre entre l'inéluctable poussée d'urbanisa-
tion et les nécessités d'une saine adaptation à la vie en ville. En bref, nous sommes en train de redé-
couvrir notre propre définition de la santé : comme l'affirmait déjà notre Constitution, la santé est
bien plus que l'absence de maladie et le travail qui nous attend est en relation directe avec cet
"état de complet bien -être physique, mental et social" dont nous avons fait notre but ultime. En nous
engageant sur cette voie, ne nous dissimulons pas que le parcours comporte de grandes inconnues. Il
nous faut des techniques nouvelles, des méthodes nouvelles, des définitions plus précises des problèmes
et des objectifs, et surtout les hommes formés aux disciplines nécessaires.

Cependant, tout en cherchant à faire du nouveau, nous ne devons pas oublier qu'il existe déjà un
énorme capital de savoir dans lequel on ne puise pas assez en pratique. Nous avons les moyens de lutter
contre diverses causes de pollution de l'air, mais leur emploi reste l'exception alors qu'il devrait
être la règle. Nous avons les moyens de construire des villes où les corps et les esprits seraient
heureux de vivre, mais nous ne savons pas encore les faire sortir de terre. Nous connaissons les lois
de la dynamique des populations, mais nous commençons à peine à les appliquer. Je pourrais multiplier
les exemples, mais vous voyez déjà que des tâches apparaissent beaucoup plus complexes que les problèmes
classiques qui formaient notre horizon universitaire et professionnel et que nous avons su attaquer
avec tant de succès dans le passé. Il me semble cependant que si, en nous engageant dans ces directions
nouvelles, nous déployons autant d'énergie et autant d'ingéniosité, nous devrions progresser très

rapidement.
A vrai dire, tous ces grands sujets que je viens d'esquisser ne relèvent pas seulement des disci-

plines de la santé. Il nous faudra donc apprendre à collaborer plus étroitement avec des hommes venus
d'autres horizons et à conjuguer notre action avec celle d'autres organismes et d'autres forces
sociales dont la participation est indispensable. Cependant, pour nous qui croyons fermement à la
justesse de notre définition de la santé, il apparaît que l'impulsion et l'inspiration doivent venir de
ceux qui ont la charge de la santé des populations du monde, c'est -à -dire de nous.

Les années qui ont vu naître et mûrir l'Organisation des Nations Unies sont sans précédent dans
l'histoire de l'humanité. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, plus de 60 pays sont entrés
dans le concert des nations en qualité d'entités politiques et nationales indépendantes. Des boulever-
sements économiques et sociaux ont radicalement transformé tous les aspects de notre vie. Une seconde
révolution industrielle a laissé sa marque sur les pays développés. Seul le recul de l'histoire
permettra d'apprécier objectivement toute la mesure dans laquelle les Nations Unies ont contribué à
apaiser les drames et les conflits que de pareils changements ne pouvaient manquer d'entraîner, et à
lutter contre la misère et l'ignorance dont souffrent encore plus des deux tiers de l'humanité.

Nous pouvons cependant affirmer bien haut que, grâce à l'Organisation des Nations Unies, et malgré
les orages et les 'tempêtes de l'après- guerre, il nous a été possible de nous rencontrer et de

travailler ensemble à construire un monde meilleur.
Aujourd'hui, les Nations Unies, plus riches d'expérience et mieux informées des problèmes de notre

société, se consacrent avec une énergie accrue à la poursuite des objectifs définis dans leur Charte,
c'est -à -dire à créer les conditions de stabilité et de bien -être qui assureront à tous le niveau de vie
minimum qu'exige le respect de la dignité humaine.

Il me parait bon que l'Assemblée mondiale de la Santé salue officiellement le vingt- cinquième

anniversaire de l'Organisation des Nations Unies et je suis sûr de me faire l'interprète de tous ceux
qui sont rassemblés ici en demandant à Monsieur Winspeare Guicciardi de transmettre à U Thant nos plus
sincères félicitations et nos meilleurs voeux pour le succès de son Organisation dans sa noble mission.

Telles sont les remarques que je voulais présenter à l'ouverture de cette session. Mesdames et
Messieurs, avant que les éminentes personnalités qui ont bien voulu assister à l'ouverture de cette
Assemblée quittent cette salle, je tiens à les remercier une fois encore de l'honneur qu'elles nous
ont fait. Je vais suspendre un instant la séance. Veuillez ne pas quitter vos places.

La séance est suspendue de 10 h.35 à 10 h.38.

5. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Nous devons maintenant passer à l'examen du point 1.2 de

l'ordre du jour provisoire : Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs.
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L'Assemblée doit constituer une Commission de Vérification des Pouvoirs conformément à
l'article 23 de son Règlement intérieur, dont je vous donne lecture :

Une Commission de Vérification des Pouvoirs, composée de douze délégués ressortissant à un
nombre 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'Assemblée 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 représentants jusqu'à ce que la Commission de Vérification des Pouvoirs ait fait son
rapport et que l'Assemblée de la Santé ait statué.

Conformément à cet article, je soumets à votre approbation une liste comprenant les douze Etats
Membres suivants : Arabie Saoudite, Australie, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Danemark, Luxembourg,
Monaco, Népal, Ouganda, Pérou.

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

Commission de Vérification des Pouvoirs est constituée dans la composition que je viens d'indiquer.
Sous réserve de la décision du Bureau, cette Commission se réunira le mercredi 6 mai, conformément à
la résolution WHA20.2, lorsque nous aborderons en séance plénière le débat général sur les rapports
du Conseil exécutif et du Directeur général.

6. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Nous allons passer maintenant à l'examen du point 1.3 de
l'ordre du jour provisoire : Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé.

, Selon le voeu exprimé par le Président de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le
Conseil exécutif a examiné à ses quarante- troisième et quarante- cinquième sessions la question de la
méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. La résolution EB45.R28, que vous trouverez à la page 18
des Actes officiels N° 181, contient un projet de résolution qui est proposé pour adoption à la
Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. J'attire dès maintenant votre attention sur la néces-
sité qui s'imposera, si vous acceptez la recommandation du Conseil, d'apporter à l'article 34 du
Règlement intérieur des amendements qui viendront en discussion au point 1.4 de l'ordre du jour
provisoire.

J'invite le représentant du Conseil exécutif à présenter le point 1.3 de l'ordre du jour et, en
particulier, la résolution EB45.R28, qui contient une résolution proposée à l'adoption de la
Vingt- Troisième Assemblée de la Santé.

Le Dr JURICIC, Représentant du Conseil exécutif (traduction de l'espagnol) : Méthode de travail de
l'Assemblée de la Santé, résolution EB45.R28. L'Assemblée de la Santé se souviendra des difficultés
croissantes auxquelles elle s'est heurtée ces dernières années pour examiner dans les délais prévus
tous les points de l'ordre du jour et les préoccupations qu'a fait naftre cet état de choses au sein
de nombreuses délégations. Conformément à la demande de l'Assemblée, le Conseil exécutif a examiné à
sa quarante- troisième session les améliorations qui pourraient être apportées aux méthodes de travail
de l'Assemblée. Il a poursuivi cette étude à sa quarante- cinquième session et, tenant compte de l'expé-
rience acquise au cours de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, tenue hors du Siège, à
Boston, il a examiné les propositions présentées par le Directeur général dans son rapport (Actes
officiels N° 181, annexe 13). A la suite d'un examen approfondi de ces propositions, et d'une longue
discussion, le Conseil exécutif a cru devoir recommander à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la
Santé l'application immédiate, à titre d'essai, des dispositions suivantes :

Constituer deux commissions principales qui seront désignées par les lettres A et B, et qui
seront chargées principalement, la première des questions de programme et de budget, et la seconde
des questions administratives, financières et juridiques, et modifier en conséquence les
dispositions de la résolution WHA20.3.

Revoir les fonctions assignées aux commissions principales par la résolution WHA20.2, qui
se rapporte à ces commissions et à leurs mandats respectifs.

Modifier l'article 34 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, de manière qu'une
répartition équilibrée des points de l'ordre du jour entre les deux commissions principales puisse
être assurée et modifier l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé de telle
sorte qu'il ne soit plus donné lecture en séance plénière des projets de résolutions qui figurent
en annexe aux rapports des commissions principales.

Il est recommandé en outre que les discussions techniques continuent d'avoir lieu à la fin de la

première semaine de l'Assemblée et que des dispositions soient adoptées pour permettre à la Commission B
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de se réunir pendant les discussions techniques et pendant le débat général en séance plénière
sur les rapports du Conseil exécutif et sur le Rapport annuel du Directeur général.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Docteur Juricic.

Un projet d'amendement à la résolution proposée par le Conseil exécutif a été présenté par la
délégation de la Norvège et distribué sous la cote A23/8. Je donne la parole au délégué de la Norvège,
que j'invite à monter à la tribune.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

afin d'éviter toute équivoque concernant la position de ma délégation, je tiens à féliciter le Conseil
exécutif et à le remercier des efforts qu'il déploie sans cesse pour faciliter les travaux de
l'Assemblée. Ma délégation souscrit très volontiers à la quasi -totalité des suggestions présentées dans
la résolution qui nous est soumise. Il est certain que beaucoup d'entre nous ont encore présente à
l'esprit l'expérience assez malheureuse de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé à Boston.
Nous nous sommes trouvés à court de temps, notamment parce que, faute d'une bonne répartition des
questions à traiter entre les deux commissions principales, l'une avait beaucoup trop de travail et
l'autre pas assez. Le problème s'était déjà posé auparavant à plusieurs reprises, mais à Boston il a
pris une forme aiguê, C'est sans doute pourquoi le Conseil exécutif a prévu des mesures qui, de l'avis
de ma délégation, sont peut -être un peu trop radicales et qui appellent de notre part des réserves sur
un point, comme l'indiquent les documents qui vous ont été distribués. Nous estimons que vous devriez
établir une distinction très nette entre les suggestions qui se rapportent uniquement à la méthode de
travail d'une Assemblée telle que la nôtre, et celles qui risquent de modifier le caractère de
l'Assemblée ou la position de ses membres. Il est regrettable, en un sens, que nous ayons à examiner
un problème aussi important dès l'ouverture de l'Assemblée, mais c'est la seule solution qui permette
de gagner du temps.

Je me réfère au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution présenté dans la résolu-
tion EB45.R28 du Conseil exécutif. Il est ainsi conçu :

"2. DECIDE EN OUTRE que les discussions techniques continueront d'avoir lieu à la fin de
la première semaine de l'Assemblée et que la Commission B pourra se réunir pendant la durée des
discussions techniques, ainsi que pendant la discussion générale, en séance plénière, des
rapports du Conseil exécutif et du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS,"

C'est cette proposition, Monsieur le Président, que ma délégation ne peut accepter. Nous y voyons
plusieurs objections et il ne faudrait pas adopter une telle procédure avant d'en avoir étudié à fond
toutes les conséquences pour l'Assemblée mondiale de la Santé et pour ceux qui y participent. Je ne
m'étendrai pas longuement sur ce sujet, mais permettez -moi de mentionner une ou deux des principales
critiques qui viennent facilement à l'esprit lorsqu'on lit cette proposition.

Tout d'abord, si la Commission B devait se réunir pendant que se tiennent les discussions
techniques ou certaines séances plénières, que ferait une délégation composée d'un seul membre ?
Plusieurs pays ne sont représentés ici que par une personne et, même dans un milieu médical, il devrait
y avoir des limites au degré de schizophrénie imposé à un individu.

D'autre part, si la Commission B peut se réunir pendant ces séances plénières et également pendant
la durée des discussions techniques, pourquoi pas la Commission A ? Y aurait -il une différence entre
les commissions A et B ? Le principal argument pouvant motiver l'adoption des suggestions du Conseil
exécutif est en fait la souplesse avec laquelle l'examen des points de l'ordre du jour pourrait être
transféré de l'une à l'autre des commissions, ce qui diminuerait la différence entre elles. Faudrait -il
en même temps faire entendre que la Commission B est en quelque sorte une commission secondaire ?
Qu'elle a un statut différent de celui de la Commission A ? Ce serait extrêmement regrettable.

Troisièmement, et ce sera ma dernière objection, bien qu'il y en ait quantité d'autres : nous

venons ici, en tant que délégués des Etats Membres du monde entier, nous réunir pour très peu de temps
à l'occasion des Assemblées mondiales de la Santé. Certains Etats Membres disposent de services diplo-
matiques extrêmement bien organisés et d'autres moyens de communication et, guidés par le vif intérêt
qu'ils portent aux travaux de l'OMS, certains d'entre eux ont eu l'occasion, même avant l'Assemblée
mondiale de la Santé, d'examiner des problèmes d'importance vitale qui viendront en discussion à
l'Assemblée et de se faire une opinion sur ces différents points. Cependant, la plupart des Etats
Membres n'ont pas de telles possibilités. Pour nous, délégués de ces pays - qui sont la majorité -
ces quelques jours du début de l'Assemblée, pendant lesquels aucune Commission principale ne se réunit,
nous sont indispensables pour renouer d'anciennes relations, rencontrer les nouveaux délégués et
discuter en privé des sujets d'importance primordiale proposés à l'examen de l'Assemblée. "Politique
de couloir" est un terme que l'on emploie souvent et je pense qu'il désigne une activité réelle : de

tels entretiens sont, à mon avis, aussi importants pour la mise au point d'une politique mondiale de la
santé, mission qui est la nôtre, que pour l'établissement d'une politique équilibrée en d'autres
domaines.
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En conséquence, je propose formellement que le paragraphe 2 de la résolution recommandée par le

Conseil exécutif soit remplacé par le texte que vous trouverez à la fin du document A23/8, du 4 mai
1970, distribué ce matin. Le paragraphe amendé que propose ma délégation se lit comme suit :

"2. DECIDE EN OUTRE que les discussions techniques continueront à se tenir à la fin de la
première semaine de l'Assemblée et qu'aucune des deux commissions principales ne se réunira à ce
moment ou pendant les séances plénières de l'Assemblée de la Santé."

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Docteur Evang. Je donne la parole au
Directeur général.

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
dois présenter des excuses aux membres du Conseil exécutif car, lorsque cette question a été examinée à
la quarante- cinquième session du Conseil, le Secrétariat n'avait pas prévu toutes les conséquences que

pourrait avoir l'application du paragraphe 2 du projet de résolution recommandé par le Conseil et n'a
fait aucun commentaire sur la recommandation soumise à l'adoption de l'Assemblée.

Le Dr Evang a exposé dans le document A23/8, qui vous a été distribué, les difficultés auxquelles
se heurteraient certaines délégations si le paragraphe 2 du projet de résolution était adopté, et en
conséquence il a proposé un amendement à ce paragraphe. Comme il l'a souligné, ce nouveau texte permet-
trait à tous les délégués d'assister aux discussions techniques, qui portent cette année sur un sujet
d'un très grand intérêt. J'estime, et je l'ai déclaré déjà en maintes occasions, que le programme
d'éducation et de formation professionnelle de l'OMS est à long terme une des activités les plus
importantes de l'Organisation, sinon la plus importante.

L'amendement proposé par le Dr Evang, s'il est adopté par l'Assemblée, permettra également
d'éviter que la Commission B n'aborde une question d'une grande importance dont l'examen requiert la
présence du Directeur général au moment où il devrait précisément se trouver en séance plénière
en qualité de Secrétaire de l'Assemblée de la Santé.

C'est pourquoi je suggérerais, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, que l'Assemblée
accepte l'amendement au paragraphe 2 proposé par le Dr Evang. De toute façon, le paragraphe 4 du
projet de résolution recommandé par la résolution EB45.R28 donne au Conseil exécutif la possibilité
de réexaminer les méthodes de travail de l'Assemblée à la lumière de l'expérience qui sera acquise
pendant les trois semaines à venir et de faire rapport à ce sujet à la Vingt -Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous remercie. Je donne la parole au délégué de l'URSS.

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur le
Président, Mesdames, Messieurs, nous examinons régulièrement, lorsque nous nous réunissons, la question
de l'amélioration des méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé. Il n'y a rien là que de très
normal, puisque l'augmentation du nombre d'Etats Membres de l'OMS nous a obligés à modifier, sur
certains points, l'organisation de ces vastes rassemblements que sont nos assemblées annuelles. Ces
dernières années, des changements substantiels ont été apportés à l'organisation des travaux de
l'Assemblée et de ses commissions principales en vue de tirer un meilleur parti de la sagesse
collective des participants et d'utiliser leur temps de la façon la plus économique.

La délégation de l'URSS fait grand cas des travaux de l'Assemblée, où les questions les plus
actuelles de la médecine sont étudiées directement par ceux qui dirigent les administrations sanitaires
de tous les pays du monde et où l'on analyse les activités de l'Organisation en recherchant les moyens
de les améliorer.

Nous attachons un prix particulier à la discussion générale sur les rapports du Conseil exécutif
et du Directeur général, à l'examen des questions de programmes, si importantes pour notre organisation,
aux discussions techniques et à l'étude des divers documents du Conseil.

Cependant, notre délégation s'inquiète de la tendance, qui se manifeste depuis plusieurs années,
à réduire constamment le nombre des questions portées devant l'Assemblée et le temps imparti à leur
examen dans des domaines qui sont pourtant du plus haut intérêt, non seulement pour la délégation de
l'URSS, mais aussi pour bon nombre d'autres délégations. Parmi les points quelque peu sacrifiés
figurent des éléments du programme aussi importants que la lutte contre le paludisme, la variole et les
autres maladies infectieuses et parasitaires, la discussion du Rapport du Directeur général, la coordi-
nation des activités scientifiques, le contrôle de la qualité des médicaments et diverses autres
questions, alors que l'on continue à débattre longuement de toutes sortes de questions juridiques et
administratives qui ne revêtent, à notre sens, qu'un intérêt secondaire. Assurément, il existe toute
une série de questions, en particulier d'ordre financier, qui demandent à être analysées avec sérieux
et avec un sens aigu des responsabilités, mais nous devons être réalistes dans notre façon d'envisager
les situations et les tendances et cesser de consacrer une part excessive du temps de l'Assemblée de
la Santé à l'examen de problèmes qui, pour importants qu'ils soient, ne sont tout de même pas essen-
tiels. Si nous nous permettons d'appeler l'attention sur ces tendances, c'est uniquement parce qu'elles



PREMIERE SEANCE PLENIERE 33

risquent d'enliser notre Assemblée dans l'étude de questions sans intérêt fondamental pour l'action
d'une organisation de santé publique.

La délégation de l'URSS tient également à dire quelques mots des discussions techniques, qui lui
semblent être une des formes principales que peut revêtir l'échange de vues sur les problèmes d'actualité
brûlante de la médecine contemporaine. Nous regrettons que la documentation des discussions techniques
ne bénéficie pas d'une large diffusion parmi les Etats Membres de l'OMS et nous exprimons notre
conviction qu'il serait indispensable de la publier.

Notre délégation voudrait également insister sur la nécessité qu'il y a pour le Secrétariat à faire
parvenir à temps aux délégations les documents de travail de l'Assemblée. Depuis quelques années, des
retards se produisent dans la préparation de ces documents, ce qui risque d'avoir pour effet, nous
semble -t -il, d'en rendre l'étude difficile à un certain nombre de délégations, et en particulier à

celles qui ne comprennent qu'un nombre restreint de membres. Pourtant, la valeur de nos assemblées
réside essentiellement dans le fait que des représentants de tous les pays du monde y prennent part sur
un pied d'égalité.

Lors de l'examen du projet de résolution présenté par le Conseil exécutif et de l'amendement déposé
par la délégation norvégienne, la délégation de l'URSS demande qu'il soit tenu compte des considérations
qu'elle vient de formuler. Nous souscrivons aux vues émises par le délégué de la Norvège quant à la
nécessité de conserver toute son importance à la discussion générale, d'utiliser pleinement la documen-
tation des discussions techniques et de garder à notre Assemblée son rôle d'organe suprême de l'OMS.
Cela dit, notre délégation ne voit pas d'inconvénient à adopter les propositions dont l'Assemblée est
saisie. Nous tenons toutefois à souligner à nouveau que l'amélioration des méthodes de travail de
l'Assemblée de la Santé doit viser avant tout à accroître l'efficacité des décisions et à renforcer la
part que prendra l'Assemblée à la solution des problèmes capitaux posés par l'activité de notre
organisation.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous remercie beaucoup. La parole est au délégué de
la Turquie.

Le Dr ALAN (Turquie) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, qu'il me soit permis, au nom
de ma délégation, tout d'abord de féliciter le Conseil exécutif de son initiative de présenter ce
projet de résolution à l'Assemblée. Nous savons que déjà une autre initiative du Conseil - limiter le
temps de parole - a apporté un certain soulagement à nos travaux, mais même cette décision de recomman-
dation n'a pas encore complètement éliminé la menace de séances de nuit. Or, je ne pense pas que, parmi
les délégations ici présentes, certaines éprouveraient de la sympathie pour des séances de nuit. Nous
avons déjà l'expérience assez fâcheuse de l'année précédente. En particulier, la Sous -Commission de la
Quarantaine internationale a dû tenir de nombreuses séances de nuit pour traiter une question extrême-
ment importante, à savoir l'instrument international qui va régir les maladies dites "soumises au
Règlement ".

Il y a lieu certainement de faire des études plus poussées pour trouver des méthodes de travail
qui permettraient à l'Assemblée d'être aussi efficace, mais de se tenir dans les limites du temps qui
lui est alloué.

Par ailleurs, je partage l'opinion émise par le Dr Evang, distingué délégué de la Norvège; il se
trouve que certaines délégations, étant donné le nombre limité de leurs membres, ne pourraient parti-
ciper aux différentes activités de l'Assemblée mondiale de la Santé. Ma délégation appuie donc la
proposition qui est faite par la délégation de la Norvège, mais elle voudrait aussi attirer l'attention
de l'Assemblée sur un autre fait, à savoir que notre mission principale, notre mission officielle ici à
l'Assemblée, est de discuter les points qui se trouvent à l'ordre du jour, et, en particulier, de
traiter du Rapport annuel du Directeur général, des rapports du Conseil exécutif, du programme d'acti-
vités futures, du budget, et notamment du niveau du budget et de l'ordre de grandeur du budget futur.
Il serait très difficile, sinon impossible, de discuter au sein de cette Assemblée l'horaire et la
place des discussions techniques (à la fin de la première semaine, ou à la fin de la deuxième, ou à la
fin de la troisième), étant donné - permettez -moi de le répéter - que notre mission officielle est
d'abord de traiter les points qui se trouvent à l'ordre du jour. Il ne faut pas entendre par cela que
ma délégation minimise l'importance des discussions techniques. Tout au contraire, ma délégation est
parmi celles qui sont en faveur des discussions techniques et qui reconnaissent leur utilité. Mais il
faut penser tout d'abord à notre mission officielle, et c'est pourquoi j'ai voulu attirer l'attention
de l'Assemblée ainsi que du Conseil exécutif sur la question des discussions techniques pour que, lors
des études ultérieures sur la méthode de travail de l'Assemblée, ils puissent également étudier la
place et l'horaire des discussions techniques.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il d'autres observations au sujet de l'amendement
présenté par le Dr Evang ? L'article 65 du Règlement intérieur, qui s'applique dans le cas présent,
prévoit que, lorsqu'un amendement à une proposition est présenté, le vote a lieu d'abord sur l'amendement.

Nous allons donc procéder au vote sur l'amendement proposé par la délégation de la Norvège, qui figure
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dans le document A23/8. Ceux qui sont en faveur de cet amendement sont priés de lever leur carte. Merci.
Ceux qui sont contre l'amendement sont priés de lever leur carte. Merci. Ceux qui désirent s'abstenir
sont priés de lever leur carte. Je vous remercie.

L'amendement est adopté par 108 voix et 4 abstentions, sans opposition.

Nous devons maintenant voter sur l'ensemble de la résolution ainsi amendée. Ceux qui sont en faveur
de l'adoption de la résolution dans son ensemble, telle qu'elle a été amendée, sont priés de lever leur
carte. Merci. Ceux qui sont contre la résolution sont priés de lever leur carte. Merci. Ceux qui
s'abstiennent sont priés de lever leur carte. Je vous remercie.

La résolution amendée est adoptée dans son ensemble par 113 voix et 1 abstention, sans opposition)

7. PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AUX ARTICLES 34 ET 52 DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE
DE LA SANTE

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Nous en arrivons maintenant au point 1.4 de l'ordre du
jour provisoire : Propositions d'amendements aux articles 34 et 52 du Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé.

Les recommandations du Conseil exécutif à ce sujet sont formulées dans la résolution EB45.R30, qui
figure à la page 21 des Actes officiels N° 181. J'invite le représentant du Conseil exécutif à
présenter ce point de l'ordre du jour.

Le Dr JURICIC, Représentant du Conseil exécutif (traduction de l'espagnol) : Propositions d'amen-
dements aux articles 34 et 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. Les modifi-
cations proposées à l'article 34, qui concerne les commissions principales, sont en rapport direct avec
la décision qui vient d'être adoptée sous le point 1.3 de l'ordre du jour : Méthode de travail de
l'Assemblée de la Santé. Selon l'article ainsi amendé, les commissions principales actuelles seraient
remplacées par les commissions A et B dont la création est proposée; en outre, le texte proposé prévoit
la répartition des questions figurant à l'ordre du jour entre les deux commissions principales de
manière à assurer un équilibre approprié dans le travail de ces commissions. Les modifications propo-
sées par le Conseil à l'article 52 auraient une répercussion sur les activités de l'Assemblée en ce
sens qu'elles entraîneraient un gain de temps, puisqu'il ne serait plus nécessaire à l'avenir de donner
lecture en séance plénière des projets de résolutions; le temps ainsi économisé serait particulièrement
précieux pour les travaux ultérieurs des assemblées. Les propositions du Conseil exécutif figurent dans
la résolution EB45.R30 (Actes officiels N° 181, p. 21).

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Merci, Docteur Juricic. Je pense qu'afin de simplifier
les opérations nous devrions examiner simultanément les projets d'amendements aux articles 34 et 52 du
Règlement intérieur.

J'attire votre attention sur l'article 119 du Règlement intérieur de l'Assemblée, qui dispose que :

"Tous amendements ou toutes additions au présent Règlement peuvent être adoptés à toute
séance plénière de l'Assemblée de la Santé, à condition que l'Assemblée de la Santé ait été
saisie par la commission compétente d'un rapport les concernant et après examen de ce rapport."

Afin de nous permettre de procéder immédiatement à l'examen du point 1.4 de l'ordre du jour
provisoire, je propose d'appliquer l'article 120 du Règlement intérieur, qui prévoit ce qui suit :

"Sous réserve des dispositions de la Constitution, tout article du présent Règlement peut être
suspendu à toute séance plénière de l'Assemblée de la Santé, à condition que l'intention de
proposer ladite suspension ait été communiquée aux délégations vingt -quatre heures au moins avant
l'ouverture de la séance au cours de laquelle cette proposition doit être formulée."

La résolution EB45.R30, dans laquelle sont proposés les amendements en question, a été communiquée
à tous les Etats Membres et Membres associés le 6 mars de cette année. Je demande à l'Assemblée si elle
accepte la suspension de l'article 119. Y a -t -il des objections à la suspension de l'article 119 ? Il
semble qu'il n'y ait pas d'objections, nous pouvons donc aborder le point 1.4 de l'ordre du jour

provisoire.

Nous examinons maintenant les propositions d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de
la Santé. Vous êtes en possession du texte, qui, je le répète, figure à la page 21 des Actes officiels
N° 181. Y a -t -il des objections à l'adoption de cette résolution ? Aucune objection n'ayant été
formulée, la résolution est adoptée.2

Le Bureau préparera un projet d'ordre du jour révisé, tenant compte de la création des commis-
sions A et B. Cet ordre du jour provisoire vous sera soumis demain en séance plénière, sous le
point 1.10 de l'ordre du jour.

1

2

Résolution WHA23.1.

Résolution WHA23.2.
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8. ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Nous en arrivons maintenant au point 1.5 : Election de
la Commission des Désignations. Cette question relève de l'article 24 du Règlement intérieur de
l'Assemblée, qui dispose que :

"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
applicables en matière d'élection."

En application de cet article, une liste de vingt- quatre Etats Membres a été dressée. Avant de la
soumettre à l'examen de l'Assemblée, je précise qu'en l'établissant, je me suis efforcé, selon une
tradition bien établie, d'appliquer à la composition de la Commission la répartition géographique par
Région, telle qu'elle existe pour le Conseil exécutif (composé, lui aussi, de vingt -quatre membres) ce
qui donne 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.

Je donne lecture de cette liste : Argentine, Colombie, Côte d'Ivoire, Etats -Unis d'Amérique,
Ethiopie, France, Ghana, Guyane, Inde, Italie, Kenya, Libye, Malaisie, Malte, Nicaragua, Norvège,
Nouvelle -Zélande, Pakistan, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal,
Tchécoslovaquie, Thallande, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques.

Y a -t -il des observations ou des propositions d'adjonctions ?

Je donne la parole au délégué de l'Argentine.

Le Professeur MONDET (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, le groupe des Etats
latino- américains propose à l'Assemblée de faire figurer sur la liste les noms des pays suivants de
l'Amérique latine : Colombie, El Salvador, République Dominicaine et Uruguay. Le groupe des pays latino-
américains demande que ces pays soient inscrits en remplacement des pays d'Amérique latine que vous
avez proposés.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous remercie. Y a -t -il d'autres observations, ou

d'autres propositions d'adjonctions ?
Des adjonctions ayant été demandées en séance, l'Assemblée devra procéder à un vote pour l'élec-

tion de la Commission des Désignations, conformément aux dispositions des articles 77 et 79 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée de la Santé, et compte tenu de la procédure prévue pour les élections au
scrutin secret. Je pense qu'il conviendrait de rappeler les dispositions des articles 77 et 79.
J'invite le Directeur général adjoint à nous donner lecture de ces articles.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, l'article 77 du Règlement intérieur se lit
ainsi .

Les élections ont normalement lieu au scrutin secret. Sous réserve des dispositions des
articles 101 et 108, il n'est pas nécessaire de procéder à un vote si le nombre des candidats aux
postes à pourvoir par voie d'élection ne dépasse pas le nombre de ces postes et, en pareil cas,
les candidats sont déclarés élus. Lorsqu'un vote est nécessaire, deux scrutateurs choisis par le
Président parmi les membres des délégations présentes participent au dépouillement du scrutin.

Une note de bas de page indique qu'à la page 125 du même document figurent les directives
générales pour la conduite des élections au scrutin secret.

L'article 79 se lit ainsi :

Quand deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d'élection à un même moment et
dans les mômes conditions, les candidats qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise sont
élus. Si le nombre de candidats obtenant cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou
des Membres à élire, il est procédé à de nouveaux tours de scrutin afin de pourvoir les postes
encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de
suffrages au scrutin précédent et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double de celui
des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les
Membres ont le droit de voter pour toute personne ou Membre éligible. Si trois tours de scrutin
ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultats, les trois scrutins suivants ne
portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des
scrutins qui ont eu lieu selon la procédure ci- dessus, ces candidats ne devant pas être en nombre
supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir; aux trois tours de scrutin suivants,
les Membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou Membre éligible, et ainsi de
suite jusqu'à ce qu'une personne ou un Membre soit élu.

Tel était, Monsieur le Président, le texte des articles 77 et 79.
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous remercie. Je dois maintenant désigner deux scruta-
teurs. Je demande aux délégués de l'Australie et du Danemark de bien vouloir remplir cet office. Je les
invite à prendre place à la tribune.

Je prie le Directeur général de relire la liste complète des Etats Membres proposés.

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, la liste dont vous avez
donné lecture comprenait les pays suivants : Argentine, Colombie, Côte d'Ivoire, Etats -Unis d'Amérique,
Ethiopie, France, Ghana, Guyane, Inde, Italie, Kenya, Libye, Malaisie, Malte, Nicaragua, Norvège,
Nouvelle -Zélande, Pakistan, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal,
Tchécoslovaquie, Thaflande, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques. Un groupe de
délégations a proposé en séance l'adjonction de trois noms à cette liste : El Salvador, République
Dominicaine, Uruguay.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Le Secrétariat distribuera des bulletins de vote sur
lesquels chaque délégation inscrira les noms de vingt -quatre Etats Membres sur les vingt -sept qui ont

été proposés par moi -même et par un groupe de délégations. Tout bulletin sur lequel figurerait un
nombre de pays différent de vingt -quatre, ou portant le nom d'un pays ne figurant pas sur la liste dont
il vient d'être donné lecture, serait nul.

Etes -vous prêts à voter, ou souhaitez -vous que la liste soit relue ?

Nous allons procéder au vote en commençant par la lettre F, à partir de la Finlande.

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 la Finlande :

Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guyane, Haïti, Haute -Volta,

Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israel, Italie, Jamalque, Japon,
Jordanie, Kenya, Koweft, Laos, Lesotho, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Madagascar, Malaisie,
Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Népal,
Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay,
Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, République Centrafricaine,
République de Corée, République Dominicaine, République fédérale d'Allemagne, République populaire
du Congo, 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, Yémen, Yémen du Sud,
Yougoslavie, Zambie, Afghanistan, Albanie, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie,
Autriche, Barbade, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun,
Canada, Ceylan, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République démocratique du Congo, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique,
Ethiopie.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Toutes les délégations ont -elles voté ? Je vous remercie.

Il va être nécessaire de suspendre la séance pendant le dépouillement du scrutin. Une sonnerie vous
annoncera la reprise. Lorsque vous l'entendrez, nous recommencerons à siéger. La séance est suspendue.

La séance est suspendue de 12 h.05 à 14 h.35.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : La séance est reprise. J'invite le Directeur général à
donner lecture des résultats du vote. Docteur Candau, vous avez la parole.

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur le Président. Election
des vingt -quatre membres de la Commission des Désignations :

Nombre de Membres ayant le droit de vote 127

Absents 11

Abstentions 2

Bulletins nuls 24

Nombre de Membres présents et votants 90

Majorité simple 46

France, 90 voix, élue; Ghana, 90 voix, élu; Inde, 90 voix, élue; Italie, 90 voix, élue; Kenya,
90 voix, élu; Royaume -Uni, 90 voix, élu; Sénégal, 90 voix, élu; Etats -Unis d'Amérique, 89 voix, élus;

Malaisie, 89 voix, élue; Malte, 89 voix, élue; Norvège, 89 voix, élue; Nouvelle -Zélande, 89 voix, élue;
ThaYlande, 89 voix, élue; Côte d'Ivoire, 88 voix, élue; Ethiopie, 88 voix, élue; Pakistan, 88 voix,
élu; Tunisie, 87 voix, élue; Libye, 86 voix, élue; Tchécoslovaquie, 86 voix, élue; URSS, 86 voix, élue;
Colombie, 84 voix, élue; Guyane, 80 voix, élue; Nicaragua, 72 voix, élu; Argentine, 71 voix, élue.

Uruguay, 31 voix, non élu; République Dominicaine, 25 voix, non élue; El Salvador, 24 voix,
non élu.
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Merci, Docteur Candau. Je tiens à remercier aussi les
scrutateurs, le Dr Ammundsen et le Dr Boxall, d'avoir si bien accompli leur mission.

La Commission des Désignations est donc élue; elle se réunira immédiatement. Comme vous le savez,
Messieurs les délégués, l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée, qui définit le mandat de la
Commission des Désignations, dispose que les propositions de la Commission des Désignations sont
immédiatement communiquées à l'Assemblée de la Santé. La prochaine séance plénière aura lieu à
17 heures. La séance est levée.

La séance est levée à 14 h.40.

DEUXIEME SEANCE PLENIERE

Mardi 5 mai 1970, 17 h.30

Président : Dr W. H. STEWART (Etats -Unis d'Amérique)

puis

i
Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire)

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

Le PRESIDENT (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 A23/9. J'invite le Professeur Mondet, Président de la Commission
des Désignations, à vous donner lecture de ce rapport.

Le Professeur Mondet (Argentine), Président de la Commission des Désignations, donne lecture du
premier rapport de la Commission (voir page 586).

Election du président de l'Assemblée

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Docteur Mondet. Ya-t-il des observations ?

Personne ne demandant la parole, je considère que l'Assemblée n'entend présenter ni observations ni autres
propositions. Aux termes de l'article 77 du Règlement intérieur, il ne sera pas nécessaire de procéder à
un vote, puisqu'il n'y a qu'une seule candidature. Je propose donc à l'Assemblée d'approuver la dési-
gnation présentée par la Commission et d'élire son président par acclamation. (Applaudissements)

Le Professeur H. Ayé, délégué de la Côte d'Ivoire, est élu Président de la Vingt- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé. Je le prie de bien vouloir venir prendre la présidence.

Le Professeur Ayé prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs les délégués, en attendant mon allocution de demain matin,
je voudrais tout simplement, mais sincèrement, vous dire la joie profonde qu'éprouvent en ce moment les
Etats Membres de la Région africaine, et la Côte d'Ivoire en particulier, pour le grand honneur que vous
me faites en me portant à la présidence de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Soyez -en
tous remerciés. Votre choix constitue un encouragement pour mon pays dans la poursuite de l'action
entreprise dans le domaine de la santé publique durant la décennie écoulée sous la dynamique et sage
impulsion de S.E. le Président Houphouët- Boigny. Une fois de plus, soyez remerciés, Mesdames et
Messieurs les délégués, pour le grand honneur fait à la Région africaine et à mon pays.

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. Ce rapport figure dans le document A23 /1O. Puis -je demander au Président de la Commission

des Désignations, le Dr A. F. Mondet, de bien vouloir donner lecture du deuxième rapport de la

Commission ?

Le Professeur Mondet (Argentine), Président de la Commission des Désignations, donne lecture du

deuxième rapport de la Commission (voir page 587).
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Election des cinq vice -présidents de l'Assemblée

Le PRESIDENT : J'invite l'Assemblée à se prononcer successivement sur les désignations proposées
à son suffrage.

Nous commencerons par l'élection des cinq vice -présidents de l'Assemblée. Y a -t -il des

observations ? En l'absence d'observations, je propose à l'Assemblée de déclarer les cinq vice -
présidents élus par acclamation. (Applaudissements)

Je vais maintenant déterminer par tirage au sort dans quel ordre les vice -présidents seront
éventuellement appelés, entre les sessions, à remplacer le Président empêché. Les noms des cinq
vice -présidents, à savoir le Dr A. Majali, le Dr Esther Ammundsen, M. S. C. Chua, le
Dr Damdinghin Tumendelger, le Dr P. D. Martínez, ont été inscrits séparément sur cinq feuilles de
papier parmi lesquelles je vais maintenant tirer au sort.

Le premier Vice -Président est le Dr P. D. Martínez, le deuxième Vice -Président le Dr A. Majali,

le troisième Vice -Président M. S. C. Chua, le quatrième Vice -Président le Dr Damdinghin Tumendelger,
le cinquième Vice -Président le Dr Esther Ammundsen.

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 à l'élection du Président de la Commission A. Y a -t -il des
observations ? En l'absence d'observations, j'invite l'Assemblée à déclarer le Dr Aldea élu par accla-
mation Président de la Commission A. (Applaudissements) Nous devons encore élire le Président de la
Commission B. Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observations, j'invite l'Assemblée à déclarer
le Dr W. Ravenna Président de la Commission B. (Applaudissements)

Constitution du Bureau de l'Assemblée

Le PRESIDENT : Nous arrivons maintenant à l'élection des autres membres du Bureau de l'Assemblée.
Conformément à l'article 31 du Règlement intérieur, la Commission des Désignations a proposé les noms
de quatorze pays dont les délégués, avec ceux qui viennent d'être élus, constitueront le Bureau de
l'Assemblée. Si personne ne désire présenter d'observations, je déclare ces quatorze pays élus. Il en
est ainsi décidé.

3. COMMUNICATIONS

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant passer au programme de travail. Immédiatement après l'ajour-
nement de cette séance plénière, le Bureau de l'Assemblée va se réunir. 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. Une version révisée de ce document sera mise à la disposition du Bureau, tenant compte de la
décision qui vient d'être prise en séance plénière au sujet de la méthode de travail de l'Assemblée. Le
Bureau recommandera également l'addition de points supplémentaires à l'ordre du jour et la répartition
des points entre les commissions principales. Il établira aussi le programme de travail de l'Assemblée
pour les premiers jours de la session, y compris les discussions techniques.

Je rappelle que le Bureau de l'Assemblée est composé du Président et des vice -présidents de

l'Assemblée, des présidents des commissions principales et des délégués des quatorze pays que nous
venons d'élire. J'invite le Professeur Wahi, Président général des discussions techniques, à prendre
part à cette première réunion du Bureau de l'Assemblée.

Enfin, ainsi que l'a annoncé mon prédécesseur, la Commission de Vérification des Pouvoirs se
réunira lorsque la discussion générale commencera en séance plénière. L'heure exacte de la réunion
sera annoncée ultérieurement.

La séance est levée.

La séance est levée à 17 h.50.
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TROISIEME SEANCE PLENIERE

Mercredi 6 mai 1970, 9 h.30

Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire)

1. DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord
vous renouveler, honorables délégués, les sentiments de reconnaissance et de profonde gratitude des
Etats Membres de la Région africaine et tout particulièrement de la Côte d'Ivoire pour l'insigne
honneur que vous m'avez fait en m'élisant à la présidence de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de
la Santé. En me souvenant des importantes personnalités qui, avant moi, ont occupé cette fonction, je
mesure avec émotion le fossé qui sépare mes mérites personnels de la dignité dont vous m'investissez.

Sans doute, en choisissant au seuil de la nouvelle décennie un représentant du continent africain
pour diriger vos travaux au cours de cette Assemblée, avez -vous voulu, honorables délégués, confirmer
publiquement le soutien que vous désirez donner à une communauté qui vient d'accéder à la vie inter -
nationale,mais pourtant déjà consciente des responsabilités que lui impose son appartenance à la

collectivité mondiale.
Permettez -moi d'adresser mes remerciements au Président de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de

la Santé, le Dr Stewart, pour ses aimables paroles de bienvenue et d'encouragement. Je crois être
l'interprète de nous tous en exprimant notre appréciation au Dr Stewart pour la manière dont il a
conduit les délibérations de notre dernière assemblée. Je voudrais aussi saluer les représentants des
Nations Unies et tous les représentants des autres agences, aussi bien que ceux des organisations inter-

gouvernementales et non gouvernementales,
Mesdames, Messieurs, au moment où l'Assemblée mondiale de la Santé se réunit pour la vingt -

troisième fois, le problème du développement économique et social constitue le principal souci de tous
les pays et conditionne toutes les activités de nos sociétés. Les pays en voie de développement luttent
encore pour élever leur niveau de vie à celui dont jouissaient les pays industriels voici des décennies;
dans le même temps, les pays développés ne cessent d'aspirer à une prospérité et à une abondance
toujours plus grande.

On n'a guère commencé à s'intéresser activement au développement que vers l'époque où naissait
l'Organisation mondiale de la Santé et il y a moins longtemps encore que l'on s'efforce systématiquement
de stimuler la croissance des pays grâce à divers plans et organismes de planification, tant nationaux
qu'internationaux. Cet effort de développement a fait l'objet d'une attention toute particulière au
cours de la décennie qui s'achève. Les années 1960 -1970 ont, en effet, été proclamées officiellement
Première décennie du développement par l'Organisation des Nations Unies, avec l'espoir que les pays en
voie de développement atteindraient au cours de cette période un taux annuel de croissance économique
de 5 %. Nous savons maintenant que cet espoir ne s'est pas pleinement réalisé.

Nul ne saurait nier que l'on a enregistré dans de nombreux domaines des résultats importants qui
constituent une base indispensable à de nouveaux progrès mais, dans l'ensemble, les pays en voie de
développement ont atteint, au terme des années 60, un niveau de vie qui reste extrêmement bas. Des
millions d'êtres humains sont toujours mal nourris, sans instruction, sans emploi et dénués des
commodités élémentaires de la vie. Alors.qu'une partie de la population mondiale bénéficie du confort
et même de l'abondance, la misère reste le lot de la majorité du genre humain, Du reste; cette disparité

va même en s'accentuant.
A considérer l'expérience du passé, ses échecs et ses succès, certaines conclusions s'imposent.

L'aide aux nations moins favorisées doit augmenter en quantité et en qualité. Il devient de plus en

plus évident que le monde du sous -développement ne peut atteindre le niveau où la croissance
s'entretient d'elle -même sans recevoir de l'extérieur une aide financière et technique plus massive.
Ce fait a été récemment démontré, preuves à l'appui, et confirmé par les instances les plus éminentes
et les plus impartiales. Il s'avère de même que les organisations internationales sont les instruments
les mieux adaptés pour favoriser la compréhension mutuelle et développer la collaboration entre les
nantis et les nécessiteux de tous les pays et de toutes les nations, sans tenir compte de leurs systèmes
politiques, de leurs races, de leurs croyances ou de leurs cultures.

Mais ce n'est pas seulement le volume de l'assistance, c'est aussi les formes qu'elle revêt, qui

doivent être adaptés pour s'harmoniser avec les transformations par lesquelles l'humanité passe à une
allure accélérée, afin de resserrer les contacts entre les nations et donner ainsi plus d'efficacité
à leur coopération. Il faudrait, en particulier, que l'énorme potentiel de recherche que l'on mobilise
actuellement pour élaborer de nouvelles techniques de production et pour résoudre les problèmes du
milieu humain dans les pays avancés soit orienté dans une plus large mesure vers les besoins des pays
pauvres. C'est précisément la pénurie d'hommes qualifiés, d'établissements d'enseignement etd'instituts
de recherche qui constitue la principale pierre d'achoppement sur laquelle trébuchent les efforts de
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ces pays pour améliorer leurs conditions de vie. En d'autres termes, ce qu'il faut aujourd'hui à l'huma-
nité, c'est une analyse plus approfondie et une connaissance plus précise des problèmes de développement
dans les pays pauvres, c'est un arsenal technologique mieux adapté à leur situation particulière, c'est
une action éducative dont l'objet serait de donner à leurs cadres nationaux les connaissances et le
savoir technique dont ils ont besoin pour résoudre au mieux les problèmes de leurs sociétés.

Le passé nous enseigne encore une autre leçon. Il ne faut plus, comme on l'a fait trop longtemps,
mesurer le développement à des performances économiques, mais s'attacher beaucoup plus à l'amélioration
des conditions sociales et écologiques. Nous savons maintenant que le développement social ne découle
pas automatiquement de l'essor économique. Négliger les problèmes humains, sous -estimer l'importance
de la santé physique et mentale de l'homme, c'est aller au devant de distorsions désastreuses dans la
vie nationale et internationale et risquer d'opposer à tout progrès des barrières infranchissables.

Au moment où tout le système des Nations Unies et le monde dans son ensemble arrêtent leur stra-
tégie pour les dix années à venir, il me parait de la plus haute importance de replacer dans leur juste
perspective les problèmes du bien -être physique et mental de l'homme.

Nous sommes exposés à de graves dangers à une époque où l'homme voit sa nature profonde aliénée
par sa propre technologie et par sa croissance économique, et où ce bien fondamental qu'est la santé
ne reçoit pas toute l'attention qu'il mérite. Et pourtant, les problèmes de santé qui assaillent le
monde en développement sont si vastes et si pressants qu'on est en droit de considérer que près des
deux tiers de l'humanité sont encore en butte à toutes les maladies qui ont accompagné la marche de
l'humanité depuis ses origines.

Peut -être dans le continent africain plus qu'ailleurs, les problèmes sanitaires revêtent -ils les

caractères les plus aigus et les plus particuliers, du fait de l'existence de nombreuses maladies tro-
picales débilitantes et mutilantes, de l'énormité des ressources nécessaires compte tenu du faible
revenu national, de l'insuffisance du personnel formé en nombre et en qualité, des besoins généraux de
tous les autres secteurs nécessitant l'établissement des priorités.

Le paludisme, qui est très répandu sur tout le continent africain, affecte considérablement la
capacité de travail de la population. On estime généralement qu'il cause la mort d'environ deux à cinq
cent mille enfants et adolescents chaque année. Les effets indirects de cette maladie sur le taux de
la morbidité engendrent une perte économique énorme. La prévalence de la tuberculose dans beaucoup de
pays du continent africain empêche la population de participer pleinement à l'effort de développement.
Les maladies chroniques, telles que les anémies tropicales et les infestations parasitaires, ont des
effets défavorables sur l'économie générale en réduisant le potentiel de travail. La malnutrition et
la sous -alimentation sont largement répandues. L'onchocercose dans certaines parties de l'Afrique est
responsable d'un grand nombre de cas de cécité.

A tout cela s'ajoute l'absence, au niveau national dans de nombreux pays du continent africain, de
personnel qualifié en nombre suffisant pour faire face à ces problèmes. Dans un grand nombre de pays en
Afrique, le rapport médecin /habitant est moins de 1 médecin pour 20 000 habitants. De même, le rapport
des autres membres du personnel de santé est défavorable. Devant une pareille situation, il est presque
impossible d'assurer un service minimum adéquat de santé.

Certes, l'établissement des services de santé publique est coûteux, mais la question cruciale que
les pays en voie de développement doivent résoudre est de faire face à cette dépense pour améliorer le
potentiel humain, ou d'accepter les pertes économiques résultant de l'absence de ces services.

En ce qui concerne le personnel qualifié, aucun effort ne doit être épargné afin de remédier à la
pénurie de personnel dont souffrent les trois quarts de l'humanité. A cet égard, permettez -moi de dire
toute l'importance que j'attache à la décision par laquelle l'an 1970 a été proclamé "Année internatio-
nale de l'Education". Je le répète, en effet, c'est la pénurie d'hommes qualifiés dans tous les domaines
qui demeure le grand frein à notre développement. Il est aussi réconfortant de constater que, pour
marquer cette Année internationale de l'Education, le thème choisi pour les discussions techniques de
la présente Assemblée est la formation des personnels de santé et les aspects régionaux de ce problème
universel.

Une stratégie du développement doit donc être conçue à la mesure de la situation individuelle de
chaque pays pour que les problèmes de base soient identifiés, analysés et attaqués selon un ordre de
priorité déterminé. C'est dans la formulation et l'exécution de cette stratégie que la coopération
internationale est la plus souhaitable. Elle ne doit pas être apportée sur une base morale, légale ou
réaliste, mais sur celle d'une coopération sincère, mutuellement profitable aux donneurs et aux rece-
veurs. Fournie sous cette forme, elle rencontre l'objectif de la seconde décennie qui espère faire
progresser aussi rapidement que possible les pays en voie de développement vers la création de condi-
tions de vie qui permettent à leur économie de maintenir les standards de vie que les populations
réclament.

Sans doute, tout ce qui reste encore à comprendre, à planifier, à exécuter, représente une tâche
énorme et complexe. Cependant, l'immensité des problèmes ne devrait pas nous décourager. Alors que la
pauvreté, la maladie et l'ignorance sévissent d'un côté, de l'autre l'homme a créé des richesses prodi-
gieuses et fait des découvertes miraculeuses.



TROISIEME SEANCE PLENIERE 41

Au sommet de tout cela, nous avons une organisation qui, par sa vitalité de création et les possi-
bilités qu'elle nous offre pour une coopération sincère et efficace, représente un instrument unique
pour le travail sanitaire international. La tâche immense accomplie par l'Organisation mondiale de la
Santé durant son existence ayant été évoquée à plusieurs reprises, j'éviterai de reprendre un thème
déjà traité avec compétence par mes prédécesseurs. Je me contenterai simplement à mon tour de porter
témoignage de l'action efficace entreprise par notre organisation en faveur de nos Etats.

Mesdames, Messieurs, à la veille de la deuxième décennie, la communauté internationale dispose de
toutes les possibilités pour poursuivre l'objectif proclamé dans la Constitution de l'OMS, à savoir :

amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Ce dont l'humanité souffre actuel-
lement, c'est surtout de l'absence de volonté pour dégager les moyens nécessaires à la réalisation de
nos aspirations. Puisse cette Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé donner l'exemple de notre
volonté d'action basée sur la compréhension et le respect mutuel de tous les Membres de notre

organisation.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant passer à l'examen du point 1.10 - Adoption de l'ordre du

jour et répartition des points entre les commissions principales.
L'ordre du jour provisoire tel qu'il a été préparé par le Conseil exécutif (document A23/1) a été

envoyé aux Etats Membres et Membres associés, soixante jours avant l'ouverture de la session. Cet ordre
du jour a été examiné par le Bureau de l'Assemblée à sa séance d'hier, à la lumière de la décision
prise par l'Assemblée dans ses résolutions WHA23.1 et WHA23.2. En tenant compte du fait que c'était
l'ancienne Commission AFL, devenue Commission B, qui était la moins chargée et qui par conséquent
finissait d'habitude le plus rapidement ses travaux, le Bureau de l'Assemblée recommande que certains
des points qui figuraient auparavant sous l'ancienne Commission P &B soient attribués à la Commission B.

Le Bureau a préparé une version révisée de l'ordre du jour provisoire qui a été distribuée dans cette
salle sous les cotes A23/1 Rev.l et A23/1 Rev.l Corr.l. Dans quelques instants, lorsque nous examinerons
la répartition des points entre les commissions principales, je demanderai l'accord de l'Assemblée pour
les transferts de points à la Commission B proposés par le Bureau.

Le Bureau a également examiné l'ordre du jour supplémentaire (document A23/1 Add.l) qui contient

deux points : 1) Désinsectisation des aéronefs - que le Bureau propose d'attribuer à la Commission B;
et 2) Problèmes actuellement posés par la fièvre jaune en Afrique - que le Bureau propose d'attribuer

à la Commission A.
Le Bureau a également recommandé la suppression du point 3.10.2, devenu sans objet.
Nous passons maintenant à la répartition des points entre les commissions principales. Comme il

ressort du document A23/1 Rev.l, le Bureau a recommandé que tous les points qui étaient mentionnés sous
le chiffre 3 dans l'ordre du jour original soient attribués à la Commission B et, de plus, que les
points que je vais énumérer ci -après et qui auparavant figuraient sous la rubrique P &B soient transférés

à la Commission B; il s'agit des points suivants : 2.5 - Rapport sur les réserves au Règlement sanitaire
international; 2.9 - Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient; 2.12 -
Quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 2.13 - Etudes organiques du Conseil exécutif,

avec deux sous -points : 2.13.1 - Réexamen de l'étude organique sur la Coordination avec l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées, 2.13,2 - Future étude organique; 2.15 - Programme
général de travail pour une période déterminée; enfin, le point 2.16 - Coordination avec l'Organisation
des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique, avec

deux sous -points : 2.16.1 - Questions de programme et 2.16.2 - Etude de la capacité du système des

Nations Unies pour le développement.
Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observations, je conclus que l'Assemblée approuve la

répartition des points entre les commissions principales telle qu'elle a été proposée par le Bureau

dans les documents A23/1 Rev.l et A23/1 Rev.l Corr.l.
Pour ce qui a trait aux points figurant à l'ordre du jour de la plénière et qui n'ont, pas encore

été abordés, le Bureau a recommandé que les points 1.11 et 1.12 soient examinés en plénière, ainsi que
le point 1.13 - Admission de nouveaux Membres et Membres associés, qui sera examiné lorsque les
discussions générales sur les points 1.11 et 1.12 seront terminées. Y a -t -il des observations ? En

l'absence d'observations, ilen est ainsi décidé.
En ce qui concerne les points 1.14 à 1.18, le Bureau a proposé qu'ils soient, comme de coutume,

traités en plénière. Telle est d'ailleurs la recommandation que le Bureau fait à l'Assemblée concernant
son ordre du jour et la répartition des points entre les commissions principales et la plénière.
L'Assemblée est -elle prête à suivre les recommandations du Bureau ? Pas d'observations ? Dans ce cas,

l'ordre du jour est adopté, ainsi que l'ordre du jour supplémentaire.1

1 Voir p. 23 l'ordre du jour adopté.
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Au sujet des points 1.15 - Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard
et 1.16 - Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha, le Bureau a approuvé
les suggestions faites par le Directeur général pour l'attribution de ces prix au début de la seconde
semaine de l'Assemblée. Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observations, il en est ainsi décidé.

Je dois également informer l'Assemblée que le Bureau a décidé que les heures de travail seraient
les suivantes : séances plénières ou réunions des commissions principales, le matin de 9 h,30 à 12 h.
ou 12 h.30, les après -midi de 14 h.30 à 17 h,30. Quant au Bureau, il se réunira à 12 h, (12 h.30) ou
à 17 h,30 suivant les circonstances. Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observations, il en est

ainsi décidé.
En ce qui concerne les discussions techniques, le Bureau a confirmé que les discussions techniques

se tiendront le vendredi 8 mai toute la journée et le samedi 9 mai le matin seulement,

3. RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUARANTE- QUATRIEME ET QUARANTE -CINQUIEME SESSIONS

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant à l'examen du point 1.11 - Etude et approbation des rapports
du Conseil exécutif sur ses quarante -quatrième et quarante- cinquième sessions. Je donne la parole au
représentant du Conseil exécutif.

Le Dr JURICIC, représentant du Conseil exécutif (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, c'est un grand plaisir pour moi que de présenter à l'Assemblée le résultat des
travaux de la quarante -quatrième session du Conseil exécutif qui s'est tenue à Boston les 28 et
29 juillet 1969 et ceux de la quarante- cinquième session qui a eu lieu à Genève du 20 au 29 janvier 1970.

Avant de passer au résumé des décisions adoptées par le Conseil exécutif au cours de ces sessions,
qu'il me soit permis de féliciter notre Président, les vice -présidents de l'Assemblée et les présidents
des commissions principales de leur élection à des fonctions aussi importantes.

Je suis certain, Monsieur le Président, que sous votre direction la Vingt -Troisième Assemblée
mondiale de la Santé apportera une contribution importante à l'action poursuivie sans relâche par
l'Organisation mondiale de la Santé dans le domaine de la coopération sanitaire internationale.

Il n'est pas dans mes intentions de faire un exposé détaillé de tous les sujets examinés par le
Conseil exécutif, Les résolutions et annexes concernant les quarante -quatrième et quarante- cinquième

sessions du Conseil figurent respectivement aux Actes officiels N° 178 et 181, et ces documents ont été
distribués.

Parmi les nombreuses questions importantes examinées par le Conseil, celles qui présentent peut -
être l'intérêt le plus immédiat sont celles qui ont trait aux activités présentes de l'OMS et à leur
financement, ainsi qu'à la structure de l'Organisation et à ses relations avec d'autres organismes.

Les objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir la lutte contre les fléaux séculaires que sont
la maladie et la misère et la promotion du bien -être de toute l'humanité, sont d'une ampleur telle que
nous ne devons jamais perdre de vue la nécessité d'appliquer à nos programmes et à notre planification
la discipline la plus rigoureuse. Quand on veut concilier les avantages immédiats obtenus grâce à
certaines méthodes et à certains programmes avec les objectifs généraux à long terme, on se heurte
parfois à des difficultés qui paraissent insurmontables.

L'année passée, le Conseil exécutif a concentré ses travaux sur certaines questions de caractère
organique et financier. Je vais donc exposer en détail certains points qui relèvent de ces deux

catégories de problèmes.
Le Comité permanent des Questions administratives et financières s'est réuni en janvier 1970,

immédiatement avant la quarante- cinquième session du Conseil exécutif et, après avoir examiné en détail,
comme à l'accoutumée, le Projet de programme et de budget pour 1971, il a présenté au Conseil un
excellent rapport. Le Comité permanent a considéré que ce projet, qui propose un plafond budgétaire
ne dépassant que de 8,25 % le montant approuvé pour 1970, était satisfaisant. Le rapport du Comité a
été précieux non seulement parce que tout examen des questions financières est utile en soi, mais aussi
parce qu'un tel travail de vérification engendre la confiance en démontrant que tous les principaux
projets sont d'un intérêt manifeste. Le Conseil, après avoir examiné le projet de budget, et compte tenu
du rapport du Comité permanent, a décidé de recommander à l'Assemblée d'approuver le budget effectif
de US $73 230 000 proposé par le Directeur général pour 1971.

La situation du fonds de roulement a figuré parmi les questions les plus importantes examinées
par le Conseil exécutif. Le précédent examen du fonds avait eu lieu en 1965, et il avait été alors
décidé que son montant ne devrait pas excéder au début de chaque exercice 20 % du budget effectif de
l'exercice correspondant. Essentiellement, le fonds est destiné à couvrir les engagements de dépenses
afférents aux budgets annuels en attendant que les Membres aient versé leurs contributions, à financer
les dépenses imprévues et extraordinaires et à faciliter les achats de fournitures d'urgence pour les
Membres, à charge pour ceux -ci de rembourser les montants avancés. Les discussions du Conseil ont
surtout porté sur les questions que je vais exposer maintenant.

Le montant du fonds de roulement a augmenté en même temps que celui du budget total de l'OMS. Grâce
à une gestion satisfaisante, l'Organisation a pu obtenir de fortes liquidités, ce qui a amené certains
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Etats Membres à se demander s'il est indispensable de maintenir la dotation du fonds de roulement à
20 % du budget effectif. On a suggéré aussi que les recettes occasionnelles devraient servir non pas à
compléter le fonds de roulement, mais à réduire les contributions des Membres au budget effectif. On a
d'autre part exprimé l'opinion que l'OMS devrait conserver un montant aussi élevé que possible de
liquidités financières, puisqu'à la différence des gouvernements elle ne peut pas déterminer elle -même

le niveau de son budget effectif. Le Conseil exécutif a examiné deux propositions à ce sujet. D'une
part, le Directeur général a signalé que sur la base de l'expérience acquise au cours des dernières
années il paraîtrait opportun de fixer le montant du fonds de roulement à 15 % du budget ordinaire.
D'autre part, on a proposé d'adopter pour le fonds de roulement un montant décidé chaque année, et non
un pourcentage du budget ordinaire. Après examen de ces deux points de vue, le Conseil exécutif a conclu
qu'il valait mieux adopter pour le fonds de roulement un montant déterminé que le Conseil et l'Assemblée
examineraient chaque année. Il a recommandé que la dotation du fonds de roulement pour 1971 soit fixée
à $11 millions, ce qui équivaut approximativement à 15 % du budget effectif pour ledit exercice.

Le Conseil exécutif a également estimé que dans l'intérêt de l'Organisation toute augmentation
éventuelle de l'actif du fonds de roulement devrait continuer à être financée au moyen de recettes
occasionnelles affectées par un vote distinct de l'Assemblée mondiale de la Santé, et non au moyen de
contributions additionnelles versées par les Membres. De même, il a été d'avis que le montant des
avances pouvant être prélevées sur le fonds de roulement, avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif,
pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires devrait être porté à $2 000 000, et non
$3 000 000 comme l'avait proposé le Directeur général. Le Conseil recommande à l'Assemblée d'adopter
la résolution dont le texte figure aux pages 11 et 12 des Actes officiels N° 181.

Parmi les autres questions financières examinées par le Conseil figurait celle de la création d'un
fonds immobilier. Le Directeur général avait proposé d'élargir l'objet de l'actuel fonds de roulement
pour les opérations immobilières et de le transformer en un fonds immobilier qui non seulement serait
crédité des recettes locatives et permettrait de couvrir les frais d'entretien des logements du
personnel du Bureau régional de l'Afrique, mais servirait aussi à financer des travaux importants de
réparation et de transformation des locaux, ainsi que l'acquisition de nouveaux terrains ou la construc-
tion de nouveaux édifices pour l'Organisation dans son ensemble.

Le Conseil est favorable à la création d'un fonds de cette nature, mais il estime que les transferts
de recettes occasionnelles au fonds devraient résulter d'une affectation de crédits par l'Assemblée, et
que cette affectation devrait faire l'objet d'un vote distinct du vote relatif aux affectations budgé-
taires pour l'exercice considéré. Les recommandations du Conseil sur cette question figurent dans le
projet de résolution qui est reproduit aux pages 12 et 13 des Actes officiels N° 181.

Conformément aux résolutions pertinentes de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et de
la quarante -quatrième session du Conseil exécutif, le Directeur général a préparé un rapport examinant
l'opportunité et la possibilité de créer un groupe de représentants des Etats Membres, chargé d'avoir
des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour l'examen des procédures financières et adminis-
tratives de l'Organisation. Le Conseil a pris également connaissance d'une communication du Commissaire
aux Comptes sur le même sujet.

Le Conseil exécutif a estimé que l'arrangement suggéré n'était pas compatible avec le maintien
de l'indépendance du Commissaire aux Comptes, qui ne doit être responsable qu'envers l'Assemblée
mondiale de la Santé. Le Conseil s'est en outre déclaré satisfait du système d'examen établi par le
Commissaire aux Comptes, et il propose à l'Assemblée d'approuver les conclusions auxquelles lui -même
est parvenu sur cette question.

La méthode de travail de l'Assemblée de la Santé a également figuré'parmi les questions importantes
d'administration intérieure examinées par le Conseil. L'Assemblée a déjà pris une décision sur ce point.

La forme que prend la collaboration de l'Organisation avec l'Organisation des Nations Unies et
avec les autres institutions spécialisées peut avoir des répercussions importantes sur l'efficacité de
ses programmes. En 1967, il a été créé un groupe chargé de préparer une étude organique sur la coordi-
nation avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. Ce groupe d'étude a
présenté un rapport complet à la quarante- cinquième session du Conseil. L'étude traite des problèmes
auxquels est confrontée l'Organisation dans toutes ses activités de coordination et elle évalue les
effets de cette coordination. Le texte complet de l'étude est reproduit à l'annexe 4 des Actes
officiels N° 181. Le Conseil exécutif présente maintenant à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de

la Santé son propre rapport et appelle l'attention des Membres sur les conclusions qui se dégagent de
l'étude du groupe. Ces conclusions sont résumées dans la résolution EB45.R34, dont le texte figure
également dans les Actes officiels N° 181.

La coordination est l'un des moyens essentiels par lesquels l'Organisation peut atteindre ses
objectifs fondamentaux, et c'est seulement grâce à une coordination active avec les Etats Membres et
avec les autres organisations du système des Nations Unies que l'Organisation pourra s'acquitter de son
mandat d'autorité directrice et coordonnatrice dans les affaires sanitaires internationales. Sur le
plan national, c'est aux gouvernements qu'appartient la responsabilité d'inaugurer et de maintenir la
coordination entre les organismes nationaux et ceux du système des Nations Unies.
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La Constitution de l'OMS fait obligation au Conseil exécutif de soumettre à l'approbation de
l'Assemblée de la Santé un programme général de travail couvrant une période déterminée. Ce programme
doit définir une large politique générale qui puisse servir de cadre pour l'élaboration des programmes
annuels détaillés au cours de la période considérée. Conformément à une résolution de la Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif doit veiller à ce que le projet de programme et
de budget présenté annuellement par le Directeur général s'inscrive dans le cadre du programme général
en vigueur.

L'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé depuis 1952 quatre programmes généraux de travail. Le
quatrième de ces programmes couvre la période de 1967 à 1971 inclus.

Il faut noter que la préparation des programmes généraux commence à l'échelon des pays, en consul-
tation entre eux -mêmes et les représentants de l'Organisation, et qu'elle tient compte des plans natio-
naux d'action sanitaire. Les bureaux régionaux préparent ensuite des programmes d'ensemble qui sont
révisés par les comités régionaux. En ce qui concerne le cinquième programme général, cette révision
sera faite par les comités régionaux au cours de leurs sessions de 1970.

Aussi le Conseil exécutif ne pourra -t -il prendre connaissance du nouveau programme général que lors
de sa quarante- septième session, en janvier 1971, et l'Assemblée ne pourra l'examiner et l'approuver
qu'en mai 1971.

Le projet de programme et de budget détaillé pour 1973 sera donc le premier qui pourra être adapté
au cinquième programme général de travail.

Compte tenu de tous ces facteurs, le Conseil exécutif recommande à la Vingt- Troisième Assemblée

d'approuver une résolution étendant à l'année 1972 la validité du programme général de travail en cours.
Des raisons analogues avaient amené les Douzième et Dix -Septième Assemblées mondiales de la Santé

à prolonger d'un an, respectivement, les deuxième et troisième programmes généraux.
Aux termes de la résolution WHA10.33, le sujet des discussions techniques doit être choisi deux

ans à l'avance, par le Conseil exécutif, lors de la session que cet organisme tient immédiatement après
la clôture de l'Assemblée. Le Conseil a décidé à sa quarante -quatrième session que les discussions
techniques qui auraient lieu lors de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé auraient pour
thème l''Utilisation des examens de masse en santé publique ". Il s'agit d'un sujet qui éveille un
intérêt croissant et qui pose des problèmes nombreux et fort complexes, et je suis certain qu'il donnera
lieu à des discussions détaillées extrêmement utiles.

Au cours de sa quarante -quatrième session, le Conseil exécutif a également désigné le
Professeur P. N. Wahi comme Président général des discussions techniques qui auront lieu à l'occasion
de la présente Assemblée et qui auront pour thème : "Formation des personnels de santé : aspects
régionaux d'un problème universel ".

Lors de ses quarante -quatrième et quarante- cinquième sessions, le Conseil exécutif a examiné les

rapports du Directeur général concernant les nominations aux tableaux et comités d'experts. En 1969, il
y a eu 42 tableaux d'experts, réunissant 2650 noms, Au cours de la même année, il y a eu 13 réunions
de comités d'experts, On a noté qu'en choisissant les membres des tableaux et comités d'experts, le
Directeur général s'est efforcé de réaliser une répartition géographique plus large, avec ce résultat
qu'on a eu un plus grand pourcentage d'experts provenant des Régions de l'Afrique, de la Méditerranée
orientale, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, alors que le nombre des experts provenant
de la Région des Amériques et de celle de l'Europe n'a pratiquement pas changé. Bien entendu, cette
modification a été introduite avec toutes les précautions nécessaires pour que la compétence technique
des tableaux et comités d'experts se maintienne au niveau élevé qui est actuellement le sien, tandis
que la répartition géographique plus large contribuera à augmenter la somme d'expérience réunie par les
groupes d'experts.

Le Directeur général a communiqué au Conseil des renseignements sur les réunions de 15 comités
d'experts qui ont eu lieu au cours de la période examinée, ainsi que sur l'évaluation de la Série de
Rapports techniques, évaluation qui a porté sur 12 rapports publiés en 1968, Le Conseil exécutif a
appris que le Directeur général étudie la possibilité de procéder à certains changements qui pourraient
accélérer et élargir la distribution de la Série de Rapports techniques.

Le Conseil exécutif a aussi examiné les principes régissant l'admission des organisations non
gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS. Il a pris note du rapport du Directeur général
sur cette question et a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'apporter de modification aux principes en
vigueur. Le Directeur général a été prié de continuer à établir des relations de travail avec les
organisations internationales non gouvernementales chaque fois que de telles relations peuvent aider
l'Organisation mondiale de la Santé à atteindre ses objectifs; le Conseil a recommandé que l'établisse-
ment de relations officielles avec les organisations non gouvernementales soit précédé d'un an au moins
de relations de travail, sauf dans le cas d'organisations qui réunissent manifestement toutes les
conditions requises. Le Conseil exécutif a chargé le Comité permanent des organisations non gouverne-
mentales de tenir compte de cette recommandation'lorsqu'il examinera ou réexaminera des demandes
d'admission aux relations officielles.



TROISIEME SEANCE PLENIERE 45

Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales du Conseil exécutif a examiné un certain
nombre de nouvelles demandes et, conformément aux recommandations de ce Comité, le Conseil exécutif a
décidé par sa résolution EB45.R2 d'établir des relations officielles avec trois nouvelles organisations,
ce qui porte à 85 le nombre des organisations non gouvernementales avec lesquelles l'Organisation
entretient des relations officielles.

Comme d'habitude, le Conseil exécutif a examiné l'état d'avancement des principaux programmes de
l'Organisation et s'est occupé de certaines questions qui revêtent tous les jours plus d'importance
pour la santé et le bien -être de l'humanité.

Le Conseil a pris connaissance des rapports concernant les sessions tenues par les comités
régionaux en 1969.

Le Conseil souhaite informer l'Assemblée que, compte tenu des dispositions pertinentes de la
Constitution de l'Organisation et des recommandations formulées par le Comité régional de l'Afrique
lors de sa dix -neuvième session, il a de nouveau désigné le Dr Alfred A. Quenum en qualité de Directeur
régional pour l'Afrique et a autorisé le Directeur général à prolonger son contrat pour cinq ans à
compter duler février 1970, conformément aux dispositions réglementaires pertinentes.

Le Conseil a pris connaissance avec satisfaction des nouveaux et encourageants progrès de la
campagne intensive contre la variole en 1969. Bien qu'il soit trop tôt pour qu'on puisse affirmer avec
certitude que nous sommes dans la voie de l'éradication, il est peut être significatif de voir qu'au
cours des quatre années qui se sont écoulées depuis le déclenchement de la campagne intensive,
l'incidence de la variole est tombée de presque 60 %.

Le Conseil a appris que dans tous les pays où cette maladie est endémique, avec la seule exception
de deux d'entre eux, des programmes intensifs d'éradication sont en cours. De même, des programmes ont
été mis en route dans de nombreux pays exposés à un risque élevé d'introduction de la variole. Ces
activités ont été particulièrement stimulées par une affectation de crédits au titre du budget de
l'Organisation, ainsi que par les contributions versées au compte spécial pour l'éradication de la
variole et par l'assistance fournie dans le cadre d'accords bilatéraux et multilatéraux.

Par sa résolution EB45.R20, le Conseil exécutif a invité tous les pays à prendre des dispositions
pour améliorer encore la notification des cas et à se fixer comme objectif, à partir de 1970, des
enquêtes et mesures d'endiguement immédiates concernant tous les cas et poussées de variole notifiés.
Tous les pays ont également été invités à apporter un soutien continu au programme, notamment par
l'envoi de vaccins et par d'autres moyens. Le Conseil a réaffirmé qu'il était important dans le pro-
gramme d'éradication d'utiliser exclusivement des vaccins lyophilisés répondant aux normes établies
par l'Organisation. Le Directeur général a été prié de prendre contact avec les pays d'endémicité
variolique qui n'ont pas encore de programme d'éradication pour déterminer l'assistance dont ils
auraient besoin pour pouvoir entreprendre un tel effort.

Le Conseil exécutif a également examiné un rapport du Directeur général préparé comme suite à la
résolution WHA22,35, par laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé priait le Directeur général d'entrer
en consultations avec le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture en vue d'une action commune des deux organisations dans le domaine des conséquences socio-
économiques des zoonoses. Selon la résolution, cette collaboration pourrait aider les Etats Membres
à étudier et à évaluer l'importance des zoonoses et la priorité qui doit leur être attribuée dans la
planification nationale du développement socio- économique. Les programmes actuels de la FAO et de l'OMS
prévoient déjà l'adoption de méthodes de surveillance des zoonoses et de programmes de lutte sur le
plan biomédical. La résolution a néanmoins introduit un nouvel élément, à savoir l'aspect économique
et social de ce groupe de maladies. A la suite de ses consultations avec le Directeur général de la FAO,
le Directeur général de l'OMS a proposé, à titre de première étape, que l'on convoque en 1970 un petit
groupe de consultants chargé d'étudier les aspects particuliers du problème et de préparer l'exécution
d'études pilotes dans certaines zones représentatives de types particuliers d'élevage et de zootechnie.
Compte tenu des recommandations qui seront formulées par le groupe de consultants et des résultats des
études pilotes, des propositions appropriées seront faites pour donner effet à la résolution WHA22.33.
Le Conseil exécutif a pris note de ce projet et a prié le Directeur général de poursuivre les activités
proposées en collaboration avec la FAO et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif lors d'une
session ultérieure.

Le Directeur général a présenté à la quarante- cinquième session du Conseil exécutif un rapport sur
les aspects du programme relatifs à l'immunologie. Ce rapport avait été préparé pour répondre à une
demande du Conseil qui avait estimé utile de procéder chaque année à un examen systématique et complet
d'une des activités de l'Organisation. Les délégués noteront avec intérêt que le rapport du Directeur
général signale le développement extraordinairement rapide qu'a connu l'immunologie au cours des der-
nières années. L'Organisation avait été invitée à suivre de près cette évolution et, il y a quelque
sept ans, elle avait créé un service de l'Immunologie en prévision de l'importance qu'allaient sans
doute revêtir, pour ses propres programmes, les progrès attendus dans ce domaine. Le rapport décrit la
structure technique des activités du service de l'Immunologie et résume ses travaux antérieurs et
présents ainsi que ceux qui sont prévus.
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Après avoir étudié ce rapport très attentivement, le Conseil exécutif a confirmé toute l'importance
de l'immunologie pour le programme de l'OMS et le fait qu'un certain nombre de problèmes restent à
résoudre dans cette discipline. Le Conseil a estimé que beaucoup des connaissances dérivées de l'étude
des facteurs immunologiques des maladies répandues en milieu tropical sont d'une grande utilité pour
les travaux entrepris dans d'autres régions du monde. Il a reconnu que le développement rapide de
l'immunologie exige que l'on fasse à cette discipline une place appropriée dans l'enseignement médical
et que l'on prenne des dispositions en vue de l'application des techniques immunologiques modernes
dans les services de santé.

Le Conseil exécutif a estimé que le développement des centres de recherche et de formation en
immunologie a aidé dans une grande mesure à répondre à ces besoins et il a prié le Directeur général de
continuer à développer le programme immunologique de l'Organisation selon les grandes lignes tracées
dans le rapport.

Le Conseil exécutif, au cours de sa quarante- cinquième session, a pris note du rapport préparé par
un groupe de consultants désignés par le Directeur général pour examiner les effets sur les populations
de l'utilisation éventuelle d'armes chimiques et biologiques. Ce rapport a été transmis à la Conférence
de la Commission du désarmement et à l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa vingt -quatrième
session, en 1969. Le Conseil exécutif a noté que le rapport s'adressait en particulier aux autorités
sanitaires et médicales et qu'on s'y efforçait de traiter la question des armes chimiques et biologiques
en se plaçant à un point de vue technique, ainsi que d'évaluer les effets de leur emploi possible. Il
a noté les orientations offertes à l'Organisation et à ses Membres telles qu'elles sont exposées dans
le rapport du groupe' de consultants et il a remercié le Directeur général et le groupe de consultants
de leur travail. Enfin, il a prié le Directeur général de continuer à collaborer avec le Secrétaire
général de l'ONU dans ses efforts pour éliminer ce type d'armes. Le rapport a été publié en anglais
sous le titre "Health Aspects of Chemical and Biological Weapons", et en français sous le titre "Santé
publique et armes chimiques et biologiques ".

L'Assemblée mondiale de la Santé devra également se prononcer sur la suite à donner au projet de
détection internationale des réactions adverses aux médicaments, Le Directeur général a tenu le Conseil
exécutif au courant de l'avancement du projet pilote visant à mettre au point un système international
de détection des réactions adverses aux médicaments. Le Conseil a estimé que le projet pilote avait
démontré qu'il est parfaitement possible d'établir un système international de pharmacovigilance fondé
sur le classement automatique, le stockage et la restitution des données fournies par les centres
nationaux sur les réactions adverses aux médicaments. Si l'Assemblée de la Santé décide la poursuite
de ces activités, le projet pourra être réorganisé en une phase opérationnelle primaire qui sera
consacrée avant tout à la consolidation des résultats acquis jusqu'à présent et à la création des
services nécessaires pour le traitement régulier de tous les rapports envoyés par les pays participants.
Lorsque la phase opérationnelle primaire aura fonctionné pendant trois ans, on pourra passer à la phase
pleinement opérationnelle. Si l'Assemblée décide d'adopter la recommandation du Conseil et de passer
à la phase opérationnelle primaire du projet, il faudra se procurer les fonds nécessaires à cet effet.
Il est prévu que la subvention du Gouvernement des Etats -Unis prendra fin le 9 mai 1970, mais le Conseil
a exprimé l'espoir qu'il sera possible de s'assurer des ressources suffisantes pour continuer l'exé-
cution du projet en 1970. Dans sa résolution, le Conseil exécutif a appelé l'attention de l'Assemblée
mondiale de la Santé sur la nécessité d'assurer le financement des activités du projet de pharmaco-
vigilance à partir de 1971.

Les délégués ne doivent pas perdre de vue qu'à beaucoup d'égards ce projet profitera non seulement
aux pays participants, mais à tous les autres.

Il y a une autre question sur laquelle je souhaite appeler l'attention de l'Assemblée puisque,
dans une certaine mesure, elle touche aux droits personnels des délégués. A sa quarante- cinquième
session, le Conseil exécutif a exprimé son inquiétude au sujet des conséquences de l'habitude de fumer.
Tout en considérant qu'il appartient à chaque individu de décider s'il entend risquer sa santé en
fumant la cigarette, le Conseil a estimé qu'il faut aussi tenir compte de l'influence que le fumeur
peut avoir sur autrui et il a affirmé qu'aucun organisme se consacrant à l'amélioration de la santé
ne saurait rester neutre sur ce point. Il a donc adopté une résolution priant les personnes qui
assistent à ses séances de s'abstenir de fumer dans les salles de réunion et demandant au Directeur
général de faire rapport à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures 'qui

pourraient être prises pour affirmer la position de l'Organisation vis -à -vis des dangers inhérents à
l'usage du tabac et concrétiser cette position par l'exemple dans les réunions de l'OMS, ainsi que pour
mettre l'Organisation en mesure d'aider les Etats Membres et les organismes sanitaires intéressés à
obtenir toute documentation utile sur ces dangers. Il appartiendra donc aux délégués de décider si, à
l'exemple du Conseil exécutif, ils désirent recommander que l'on s'abstienne de fumer dans les salles

de réunion de l'Assemblée.
En conclusion, je désire exprimer mes sincères remerciements aux membres du Conseil exécutif pour

l'esprit constructif dont ils ont fait preuve dans l'exercice de leurs fonctions au cours de l'année
passée. Bien que le Conseil ait eu à examiner un grand nombre de questions difficiles, ses débats ont



TROISIEME SEANCE PLENIERE 47

toujours été marqués par une nette volonté de coopération. Je dois de même exprimer la reconnaissance

des membres du Conseil exécutif à l'égard du Secrétariat et du Directeur général pour leur précieuse

collaboration.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Juricic, pour le rapport que vous venez de nous présenter.

4. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1969

Le PRESIDENT : Je donne la parole au Directeur général pour l'examen du point 1.12 - Examen du
Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1969.

Le DIRECTEUR GENERAL : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en présentant le Rapport
annuel sur les activités de l'Organisation mondiale de la Santé en 1969 (Actes officiels N° 180), je
voudrais faire quelques remarques sur certaines questions qui seront au centre de nos préoccupations
au cours des prochaines années.

L'état du milieu dans lequel nous vivons affecte notre bien -être autant que notre santé. Ses chan-
gements, qualitatifs ou quantitatifs, jadis imperceptibles, apparaissent maintenant avec d'autant plus
de netteté que nous en éprouvons les effets.

Indépendamment des ruptures des structures que certains phénomènes, tels que l'urbanisation,
peuvent provoquer et des problèmes sociaux qu'ils entraînent, leurs conséquences physiques et biolo-
giques ne sont guère simples. En effet, il ne s'agit pas uniquement d'améliorer par des travaux d'adduc-
tion l'approvisionnement en eau d'agglomérations qui tendent au gigantisme ou de créer des moyens de
traitement des déchets. De telles mesures, pour importantes qu'elles soient, n'apportent que des solu-
tions partielles. La réalité est plus complexe et, quand on touche au milieu ambiant, les réactions
interviennent en chaîne comme dans des expériences de physique ou de chimie.

On peut être tenté, par exemple, d'interdire l'usage d'un insecticide qui, à une certaine concen-
tration, est susceptible d'être nocif. Or, ce même insecticide, en éliminant par exemple le vecteur du
paludisme, joue un rôle décisif dans la réduction de la mortalité et de la morbidité, permettant par
là même l'accroissement de la productivité et l'élévation du niveau de vie. On voit donc que l'emploi
de l'insecticide litigieux présente des aspects positifs aussi bien que négatifs, que le social et
l'économique sont étroitement interdépendants. Il faut donc faire des choix entre divers facteurs, dont
certains restent mal connus et doivent être mieux définis.

C'est là précisément la tâche à laquelle l'OMS s'applique en ce moment en vue de la conférence
organisée par les Nations Unies en 1972 à Stockholm. Il s'agit d'aborder les problèmes de l'environne-
ment du point de vue écologique, en intégrant dans un même schéma tous les effets prévisibles d'une
mesure ou de sa suppression. Par exemple, nous sommes amenés à étudier les dangers réels que la pollu-
tion de l'air représente pour la santé humaine. Nous savons certes que dans plusieurs industries,
notamment les industries minières, la poussière provoque des troubles des voies respiratoires. Nous
connaissons également le niveau de radioactivité dangereux pour l'homme. Mais comparées à nos ignorances,
ce ne sont là que bribes de connaissances.

Il nous faut chercher des réponses précises à une multitude de questions. L'urbanisation et
l'industrialisation affectent -elles la santé ? Dans l'affirmative, à partir de quel seuil et dans
quelles circonstances ? Ainsi le "smog" est un produit typique de notre époque et que les citadins
respirent de plus en plus fréquemment. Cause -t -il des affections respiratoires ou d'autres risques pour
notre santé ? Si nous ne savons pas encore répondre avec précision à ces questions, du moins apparaît -
il déjà que les effets observés ne sont pas partout les mêmes. Ainsi, un même polluant chimique peut
provoquer des réactions différentes quand il est utilisé dans l'une ou l'autre région du globe. La
température ambiante, l'altitude et même l'intensité des émotions, que l'on désigne de nos jours par le
terme de "stress" émotionnel, affectent le métabolisme humain qui, selon les variations de ces condi-
tions, pourra réagir différemment au contact d'un même polluant.

Il nous faut mettre au point un système international de détection et d'alerte simple et efficace,
établi pour étudier à l'échelle de la ville, de la nation, et même du continent, les facteurs qui
modifient notre milieu, qui permettrait de résoudre un problème qui est le nôtre, certes, mais que nous
devons nous interdire de léguer à nos enfants. Un tel système de détection peut être considéré comme
l'application de l'épidémiologie à l'écologie. Sa mise au point nécessiterait une analyse structurelle
et quantitative de tous les facteurs essentiels du milieu - physiques, chimiques, biologiques, psycho-
logiques - afin de déterminer les indicateurs pouvant servir de signal d'alarme. Ceci implique pour la
communauté internationale la nécessité de se mettre d'accord sur les niveaux ou les seuils au -delà

desquels des risques existent et de définir des paramètres de santé se rapportant aux maladies

professionnelles, aux maladies transmissibles, aux densités de population en fonction des ressources
en eau et aux autres éléments de l'infrastructure urbaine. Une étude conduite sur ces paramètres serait
un point de départ indispensable pour des analyses plus fines. Un premier relevé comprenant les rensei-
gnements de base permettrait, en effet, des travaux ultérieurs incorporant diverses variables et tenant
compte de l'interdépendance des facteurs.
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Les renseignements recueillis seront de toute façon utiles, puisqu'ils amélioreront la qualité et
le nombre d'informations dont nous disposons déjà. Mais, au -delà même d'un système de détection tel que
celui dont je viens d'esquisser les grandes lignes, il nous faut envisager pour un avenir plus lointain,
comme étape ultérieure à ce projet, un centre mondial de renseignements rattaché directement par ordi-
nateurs à des services de santé nationaux et régionaux. Sans préjuger de l'avenir, ce centre s'inscri-
rait dans la ligne de l'action permanente de l'OMS, quis'efforce de mettre à la disposition des Etats
Membres des services de plus en plus efficaces.

En ce moment, le Centre international de Recherche sur le Cancer de Lyon s'attache, en ce qui le
concerne, à déterminer le rôle de certaines formes de pollution dans le déclenchement des dérèglements
cellulaires responsables du cancer. Outre la conduite d'études sur l'aflatoxine, l'amiante, les nitro -
samines et autres produits cancérogènes de même nature, le Centre s'est consacré à la mise au point
d'un programme de collecte des données de base sur la distribution géographique du cancer en fonction
d'éléments soupçonnés d'en favoriser l'apparition. Ce programme s'étend à des pays industrialisés aussi
bien qu'en voie de développement. Les travaux en cours portent principalement sur les insecticides et
les cancérogènes transplacentaires. Ils visent à réaliser une synthèse des études de laboratoire et des
recherches sur le terrain.

Le programme de travail de l'OMS s'étend à bien d'autres aspects du problème du cancer pour l'étude
desquels -et notamment pour l'établissement d'une nomenclature histopathologique normalisée de nombreux
types de cancers -plus de deux cent cinquante institutions de par le monde lui apportent leur concours.

Je saisis cette occasion pour signaler le grand retentissement de la Journée mondiale de la Santé
1970, consacrée au dépistage précoce du cancer, retentissement qui s'est manifesté dans un très grand
nombre d'Etats Membres. Le cancer, souci majeur dans les pays industrialisés, devient en effet une
préoccupation croissante dans nombre de pays du Tiers Monde.

La collaboration d'institutions et de centres nationaux que j'ai mentionnée à propos du cancer
s'avère indispensable à l'Organisation dans bien d'autres domaines, par exemple en ce qui concerne la
grippe. Cette maladie, heureusement, est le plus souvent bénigne, mais ses conséquences économiques sont
lourdes pour la société par l'absentéisme qu'elle engendre, et ce fardeau devient encore plus pesant en
période d'épidémie. Pour y parer, un réseau mondial a été établi, comprenant deux centres internationaux
et 85 centres nationaux dans 55 pays. L'OMS joue le rôle d'agent centralisateur et reçoit et retransmet
à tous les Etats Membres, dans le plus bref délai, les informations significatives qui lui parviennent
nar l'entremise du réseau international. Peut -être n'est -ce pas un hasard si les nombreux foyers de
;rippe signalés au cours de l'année écoulée dans l'hémisphère Sud comme dans l'hémisphère Nord sont
demeurés circonscrits.

Je regrette, par contre, de ne pas pouvoir faire preuve d'optimisme au sujet de la fièvre jaune.
Au cours des derniers mois de 1969, cinq pays de l'Afrique occidentale ont connu, dans diverses zones
rurales, des poussées épidémiques de fièvre jaune. Il est difficile d'en apprécier l'étendue exacte,
mais la maladie a certainement tué des centaines de personnes, peut -être même des milliers. Grace à un
programme de vaccination d'urgence, et aussi en raison de la diminution naturelle du nombre de moustiques
pendant la saison sèche, la maladie s'est éteinte. Mais le danger subsiste de voir les pluies, dont la
saison commence en juillet, raviver les foyers. Pour mettre la région menacée à l'abri de nouvelles
poussées épidémiques de fièvre jaune, il convient d'organiser à long terme des programmes efficaces
de vaccination et de réduction du vecteur. Si l'on veut intervenir à temps, une aide extérieure est
nécessaire. Je considère que cette question de la fièvre jaune nous concerne tous et qu'elle devrait
faire l'objet de discussions par l'Assemblée.

Il y a quelques instants, en évoquant le besoin d'établir des paramètres de santé relatifs à
diverses maladies, j'ai fait allusion à l'accroissement démographique qui est un des facteurs - peut -
être le principal - des changements dans le milieu. L'Assemblée apprendra, avec satisfaction je l'espère,
que l'intégration des services de planification familiale dans les services généraux de santé publique
se généralise, si j'en juge par les nombreuses demandes que nous recevons. Chaque jour, l'expérience
confirme la sagesse et la raison dont l'Assemblée a fait preuve dans les résolutions successives qu'elle
a adoptées. En bref, ces résolutions recommandent la recherche d'un meilleur état de santé, qu'il
s'agisse, dans certains cas, de réduire le taux de natalité ou, dans d'autres, de pallier la stérilité.
L'espacement des naissances s'impose afin de favoriser le mieux -être des enfants et de la mère et une
plus grande harmonie familiale. Le souci de l'OMS n'est pas de prévoir les effets démographiques de
tels changements, mais, selon sa vocation permanente, de permettre au plus grand nombre possible d'êtres
humains de jouir de l'état de santé qui assurera leur bien -être physique et moral. De récentes études
épidémiologiques prouvent d'ailleurs que le public n'accepte réellement la planification des naissances
que lorsque celle -ci lui apparalt comme un moyen d'améliorer la santé et l'équilibre de la famille.

L'avenir de la planification familiale dépend, cependant, des progrès qui pourront être réalisés
dans deux voies principales : la première est celle de la formation, à tous les niveaux, du personnel
de santé chargé de la planification familiale et de son intégration dans les services généraux de santé
publique. La seconde voie concerne la recherche. Si nous sommes assez bien renseignés sur les effets à
court et moyen terme de diverses méthodes contraceptives, nous le sommes moins sur les conséquences
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à long terme, en particulier sur celles pouvant affecter notre descendance. Il faut donc pousser plus
loin les recherches cliniques, physiologiques, psychologiques et biologiques. Les lacunes qui restent
à combler offrent, à mon sens, pour la deuxième décennie du développement, une possibilité exaltante
de coopération entre organisations internationales, gouvernementales et associations privées d'intérêt
public. L'OMS est résolue, quant à elle, à assumer le rôle central dans un tel programme de recherche,
si les ressources supplémentaires que cela implique lui sont accordées. C'est d'ailleurs dans cette
perspective que j'ai pris l'initiative de faire réunir le mois prochain un groupe inter -institutions
auquel se joindront des savants éminents et dont le but sera de définir les domaines et les points
précis devant faire l'objet d'études et de recherches.

L'OMS est également prête à occuper la place qui lui revient dans le cadre du Fonds des Nations
Unies pour les Activités en matière de Population qui, comme vous le savez, doit financer des projets
concernant la démographie et la planification familiale.

Pour conclure sur ce sujet, nous conserverons toujours présent à l'esprit, en étendant nos acti-
vités, le fait que le mandat de l'OMS en matière de reproduction humaine et de planification familiale
vise avant tout le mieux -être de la famille. A nos yeux, la planification familiale n'est valable que
si son objectif essentiel demeure la survie de la mère et de l'enfant et leur épanouissement dans le
sein de la famille.

L'année 1970 a été proclamée Année internationale de l'Education. Cette initiative nous fournit
une excellente occasion d'attirer l'attention sur le rôle déterminant que tiennent l'enseignement et
la formation technique dans le développement économique et social. Pour notre part, nous entendons
mobiliser toutes nos ressources intellectuelles et financières afin de contribuer à la réalisation des
buts fixés. Ces objectifs, dans le domaine de la santé, consistent à remédier au nombre insuffisant de
maîtres qualifiés et d'établissements universitaires, d'accroître les possibilités de formation en
personnel de santé, de mieux adapter les programmes d'enseignement aux besoins des pays et, finalement,
de surmonter les résistances aux méthodes nouvelles d'éducation.

Dans tous nos programmes éducatifs, nous veillons avec constance à ce que la formation du personnel
de santé corresponde aux besoins des populations, compte tenu de la nature des problèmes propres à
chaque pays et des impératifs de la planification sanitaire nationale. De même, il est capital de
préparer chacun aux responsabilités qu'il aura à assumer selon son niveau. Enfin, à aucun moment, nous
ne devons oublier ni le caractère interdisciplinaire de l'enseignement de la médecine, ni l'aspect
pluriprofessionnel de la formation des différentes catégories de personnel dans un système commun. Les
cours de formation ou de perfectionnement doivent couvrir l'ensemble des problèmes de santé qui se
posent à la communauté.

A cet égard, les discussions techniques qui débuteront cette semaine et qui porteront sur le
sujet "Formation des personnels de santé : aspects régionaux d'un problème universel ", seront sans nul

doute d'un haut intérêt pratique pour les autorités nationales comme pour les instituts d'enseignement.
Hier, il nous a été rappelé éloquemment que 1970 marque le vingt -cinquième anniversaire de

l'Organisation des Nations Unies. Permettez -moi, à mon tour, de dire quelle valeur symbolique nous
attachons à cet anniversaire. Pour l'OMS, en effet, comme pour toutes les autres institutions spécia-
lisées, il revêt une signification particulière. N'appartenons -nous pas à l'Organisation des Nations
Unies comme la branche à l'arbre ? Et si, dans une grande mesure, nous sommes à l'abri des vicissitudes
politiques, c'est bien parce que l'Organisation des Nations Unies nous en protège et nous en épargne

les remous.
Enfin, je ne voudrais pas terminer sans mentionner qu'après notre Assemblée, lorsque se réunira

ici même la Conférence internationale du Travail, M. David Morse, Directeur général du Bureau inter-
national du Travail depuis vingt -deux ans, ne sera plus à cette tribune, car il a récemment décidé de
se retirer à la fin de ce mois. Ici, nous le regretterons tous, car sous son égide le BIT et l'OMS ont

cc, 'boré efficacement et harmonieusement pendant plus de deux décennies. Ce m'est un devoir de rendre
hommage à l'animateur qu'a été M. David Morse, non seulement au BIT, mais encore dans le cercle des
Nations Unies et des institutions spécialisées où ses avis et son exemple ont eu, au cours des années,

une influence prépondérante.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Candau.

5. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUARANTE -QUATRIEME ET QUARANTE -

CINQUIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1969

Le PRESIDENT : Avant de commencer la discussion sur le point 1.11 - Etude et approbation des
rapports du Conseil exécutif sur ses quarante -quatrième et quarante- cinquième sessions - et le point

1.12 - Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1969 - je rappelle que,
conformément à la résolution WHA2O.2, les délégués sont encouragés à limiter à dix minutes la durée
de leur intervention dans la discussion générale; deuxièmement, que 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, le texte ne dépassant pas de préférence 20 pages dactylographiées à double interligne.
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Comme d'habitude, des microphones ont été placés sur les tables des délégations. En conséquence,
les orateurs devront parler de leur place. De plus, comme vous l'aurez constaté, un système de signa-
lisation a été installé : à la neuvième minute, la lumière deviendra orange et à la dixième minute,
elle deviendra rouge.

Avant de donner la parole au premier orateur inscrit sur ma liste, je désire rappeler que la
Commission de Vérification des Pouvoirs va tenir sa première réunion dans quelques minutes. Sont membres
de la Commission les délégués des pays suivants : Arabie Saoudite, Australie, Bulgarie, Cameroun, Canada,
Chypre, Danemark, Luxembourg, Monaco, Népal, Ouganda et Pérou.

Je donne la parole au délégué de la Nouvelle -Zélande,

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Mesdames et Messieurs, je me joins aux orateurs qui m'ont précédé pour féliciter le
Professeur Ayé, au nom de la délégation néo- zélandaise, de son élection à la présidence de la Vingt -
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Ces félicitations s'adressent également aux cinq vice -
présidents, qui méritent bien la confiance que leur ont témoignée leurs collègues.

Le Rapport du Directeur général est un document remarquable et, comme à l'accoutumée, très intéres-
sant, pour l'excellence duquel, au nom de la délégation de la Nouvelle -Zélande, je rends hommage

au Dr Candau.
La délégation de la Nouvelle -Zélande désire consacrer son intervention à la description d'un aspect

des services de santé de son pays. Il s'agit du programme d'auxiliaires dentaires qui, dans moins d'un
an, célébrera son cinquantième anniversaire.

L'idée d'employer des jeunes femmes ayant reçu une formation spéciale pour donner des soins den-
taires aux écoliers est née en Nouvelle -Zélande, Elle était absolument nouvelle à l'époque et, bien
que conçue au sein même de l'Association dentaire et bénéficiant de son appui officiel, elle a pourtant
éveillé une certaine inquiétude dans la profession, où l'on a craint que cette nouveauté ne constitue
une menace pour la pratique classique de l'art dentaire. C'est en avril 1921 qu'il faut remonter pour
voir le premier groupe de jeunes candidates commencer les études qui feront d'elles des infirmières
dentaires scolaires.

Depuis lors, les attitudes à ce sujet ont changé dans le monde et, de manière générale, les den-
tistes sont beaucoup mieux disposés à l'égard des auxiliaires dentaires. En Nouvelle -Zélande, la question
a cessé depuis longtemps déjà de susciter des controverses. Il importe de noter que l'Association den-
taire de Nouvelle -Zélande a eu le grand mérite d'oser, voici cinquante ans, adopter une formule
originale pour le bien des enfants.

La formation des infirmières dentaires scolaires relève du Département de la Santé et non de
l'université. Il nous semble fondamental queces infirmières, puisque ce sont des auxiliaires au service
exclusif de l'Etat, soient formées dans des écoles spéciales et non dans l'atmosphère d'une école den-
taire universitaire. Il existe actuellement trois écoles pour infirmières dentaires; elles sont situées
respectivement à Wellington, Auckland et Christchurch et le nombre total d'élèves qu'elles admettent
chaque année est de 200. La jeune fille qui veut devenir infirmière dentaire doit avoir dix -sept ans
révolus le mois de son entrée à l'école, être en bonne santé physique, avoir de bonnes dents naturelles
et être titulaire du "school certificate", ce qui représente trois à quatre ans d'études secondaires,
Beaucoup de candidates ont en outre passé l'examen d'entrée à l'université. La durée des études est de
deux ans.

Au cours de la première année, l'élève acquiert une connaissance générale des sciences médicales
de base, spécialement en ce qui concerne les dents et la bouche. Elle fait un stage préclinique de
six mois, ses travaux comportant notamment la préparation de différentes sortes de cavités et l'obtu-
ration de dents naturelles montées sur des têtes factices. Elle enrichit son expérience pratique aux
catés des élèves plus avancées qu'elle assiste et observe dans les soins donnés par celles -ci aux

patients.
Exception faite des matières mentionnées plus loin, la deuxième année d'études est entièrement

consacrée au traitement dentaire réel des enfants, l'élève travaillant sous la surveillance étroite de
dentistes instructeurs et de monitrices dentaires. Celles -ci sont des infirmières dentaires expéri-
mentées qui ont été promues à des fonctions d'enseignement. Au cours de cette deuxième année, l'édu-
cation sanitaire dentaire fait l'objet d'une attention spéciale et les élèves doivent notamment suivre
un cours de pédagogie. Les principes de l'organisation et de l'administration des services dentaires
leur sont également enseignés. Le programme et le niveau des études sont les mêmes pour les trois
écoles et, dans les travaux pratiques, les méthodes, le matériel et les installations sont tout à fait
uniformisés, ce qui permet de transférer les infirmières dentaires scolaires d'un district à un autre
sans les dérouter ni entraîner une perte d'efficacité. Après avoir achevé sa formation et passé un
examen comportant une épreuve théorique écrite, une épreuve orale et une épreuve pratique, l'élève
obtient le titre d'infirmière dentaire scolaire. Elle reçoit une médaille professionnelle gravée à son
nom et un certificat d'aptitude lui conférant le droit de donner certains soins aux enfants à titre
d'employée du Département de la Santé. L'infirmière dentaire scolaire est habilitée à faire les
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travaux suivants : examiner les enfants et établir une fiche sur l'état de leur denture, leur donner
des soins prophylactiques, obturer les dents permanentes et les dents de lait, procéder à des
extractions sous anesthésie locale et à des applications locales de médicaments prophylactiques.

L'infirmière affectée à un service dentaire scolaire est placée sous la direction et le contrôle
du chef des services dentaires du district, qui vient la voir régulièrement et examine chaque fois
quelques -uns des enfants qu'elle a soignés. Une infirmière dentaire exerçant les fonctions
d'inspectrice de district l'aide pour le fonctionnement général du service.

Presque toutes les écoles des cycles primaire et interméciaire dont l'effectif est au moins de
100 enfants ont leur propre service dentaire et leur infirmière dentaire, employée à temps complet ou
à temps partiel. Ce service dessert aussi les écoles moins importantes du voisinage, de sorte que tous
les enfants d'âge préscolaire inscrits par leurs parents et tous les écoliers de cinq à treize ans
environ ont les dents régulièrement examinées et soignées. Grâce à cette formule, l'infirmière dentaire
peut donc non seulement soigner les enfants sans trop empiéter sur leur emploi du temps normal, mais en
outre venir régulièrement en classe leur inculquer des habitudes d'hygiène dentaire.

Au moment où le Service dentaire scolaire de Nouvelle -Zélande va fêter son jubilé, nous sommes
convaincus que la population en est satisfaite, que les enfants sont bien soignés et que tous les den-
tistes, dont la plupart n'ont jamais exercé avant qu'il existe des infirmières dentaires scolaires,
sont prêts à rendre hommage à la compétence de celles -ci et à la valeur de leur concours.

Pour donner une idée des résultats obtenus, nous devons remonter jusqu'aux environs de 1920 pour
y chercher quelques données de base. A cette époque, l'état de la denture des enfants était déplorable.
Les maux de dents et les infections buccales n'étaient que trop répandus et il est facile d'imaginer
le retentissement de cet état de choses sur la santé générale.

Au début de 1923,1es vingt -neuf premières infirmières dentaires scolaires ayant terminé leurs
études furent affectées à des écoles disséminées dans tout le pays, où elles travaillèrent dans des
services dentaires de fortune dotés d'un équipement très simple et souvent même primitif. Au cours de
la première année elles pratiquèrent au total 23 750 obturations et 18 674 extractions, soit 78,6
extractions pour 100 obturations.

Par la suite un système de soins donnés à six mois d'intervalle fut institué et strictement
respecté et en 1933 la situation avait déjà changé. Il y avait alors 166 infirmières en exercice. Au
cours de l'année, elles pratiquèrent 397 437 obturations et 69 208 extractions sur un total de
78 391 enfants. La proportion d'extractions pour 100 obturations était donc tombée de 78,6 à 17,4, soit
encore 88,2 extractions, dont 3,0 de dents permanentes, pour 100 enfants.

Il y a maintenant 1339 infirmières dentaires scolaires dans le pays. En 1969 elles ont pratiqué
2 647 861 obturations et extrait 66 045 dents complètement perdues sur un total de 582 964 enfants. Ce
chiffre, auquel vient s'ajouter un total de 7678 dents extraites pour le compte des services dentaires
scolaires par des dentistes ayant passé contrat avec l'Etat, représente une proportion de 2,8 extrac-
tions pour 100 obturations, ou encore 12,6 extractions, dont 0,23 de dents permanentes, pour
100 enfants.

Cette diminution du nombre des extractions indique que le système adopté en Nouvelle -Zélande a eu
d'excellents résultats. Au cours des dix premières années, la diminution a été spectaculaire. Depuis,
elle se poursuit mais, comme il fallait s'y attendre, à un rythme plus modéré. Le passage, en 36 ans,
de 88,2 à 12,6 extractions pour 100 enfants est une indication très nette de la contribution de ce
service à la sauvegarde des dents.

En fait, le nombre de dents permanentes qu'il faut extraire à l'heure actuelle est si faible
- 23,2 seulement pour10 000 enfants - que les trois écoles d'infirmières dentaires ont rayé les
extractions de leur programme d'enseignement. Lorsque l'extraction d'une dent permanente se révèle
nécessaire, l'infirmière doit maintenant adresser l'enfant à un dentiste.

Il convient de voir dans le programme néo- zélandais beaucoup plus qu'un simple service de
"réparation ". En effet, il exerce une influence positive sur l'éducation sanitaire, domaine dans lequel
les services dentaires scolaires peuvent s'enorgueillir de résultats remarquables.

Si, dès le début, l'inscription des enfants d'âge préscolaire a été encouragée, elle l'a été
encore davantage ces vingt dernières années en raison de l'accent mis sur l'importance d'un traitement
précoce. En 1949, de tous les enfants d'âge préscolaire (deux ans et demi à cinq ans), 19 % seulement
étaient inscrits auprès des services dentaires scolaires. Aujourd'hui, 60 % le sont. Comme il s'agit
là d'enfants qui ne fréquentent pas encore l'école, il est assez difficile de les atteindre. Le fait
qu'ils figurent en grand nombre sur les listes des services dentaires scolaires est la preuve de la
réaction positive des parents et de l'intérêt que le service dentaire scolaire a suscité dans la
collectivité.

Les statistiques concernant l'état de la denture des enfants de ce groupe d'âge sont également
éloquentes. En 1950, le nombre moyen de dents de lait cariées, manquantes ou obturées chez les enfants
de deux, trois, quatre et cinq ans était respectivement de 1,76; 4,19; 6,41 et 7,45 par enfant. En
1966, date de la dernière enquête, les chiffres correspondants étaient de 0,77; 2,35; 4,21 et 5,17, et
il faut noter qu'à ce moment l'effet de la campagne nationale de fluoration de l'eau était encore
limité.
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Pour traduire d'une autre manière cette amélioration, on peut encore dire que 13,5 % seulement
des enfants entrant à l'école (à cinq ans) étaient exempts de carie en 1950, contre 28 % en 1966.

Jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale, l'enfant cessait de bénéficier de ce système de
soins dentaires lorsqu'il quittait l'école du cycle primaire ou intermédiaire, vers l'âge de treize ans.
Dans de trop nombreux cas il n'était plus soigné régulièrement, ce qui avait souvent pour conséquence
l'extraction de dents et la pose de prothèses,

En 1946, pour remédier à cette situation, le programme dentaire de santé publique a été étendu
aux adolescents jusqu'à leur seizième année, les soins étant assurés contre rémunération par des
dentistes privés ayant passé une convention avec l'Etat,

L'utilité de ce programme est aujourd'hui manifeste. En 1952, parmi les jeunes gens de 18 à 21 ans
admis à l'armée, qui n'avaient pas bénéficié de prestations dentaires après avoir quitté l'école, 29 %
portaient déjà des prothèses dentaires ou en avaient besoin. Par la suite, les résultats des soins
dentaires assurés aux adolescents commencèrent à se faire sentir et en 1958 cette proportion était
tombée à 11,4 %. Il ressort d'une enquête comparable, menée parmi les jeunes adultes en 1963, que ce
chiffre n'était plus alors que de 8 %.

On a encore constaté un fait tout aussi caractéristique : 67 % des jeunes hommes et 77 % des jeunes
femmes continuaient à se faire soigner par un dentiste à leurs frais après avoir cessé de bénéficier
du programme de soins dentaires à l'âge de 16 ans,

Une autre observation importante s'impose en ce qui concerne le programme de soins dentaires de la
Nouvelle -Zélande. Plus de la moitié des enfants qui entrent à l'école chaque année sont déjà des
habitués du service dentaire local et n'ont peur ni de l'infirmière dentaire ni du dentiste. Ils
auraient d'ailleurs du mal à comprendre pourquoi ils devraient s'inquiéter. Il va de soi que les soins
dentaires ne sont pas toujours forcément agréables et, cependant, malgré quelques désagréments de temps
à autre, les visites périodiques à l'infirmière dentaire ne préoccupent nullement la grande majorité
des enfants. Pour eux l'infirmière fait partie du personnel de l'école au même titre que leur
instituteur, et le service dentaire leur est aussi familier que la salle de classe.

Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que la crainte des soins dentaires soit quelque chose
de tout à fait inconnu aux enfants des écoles de Nouvelle -Zélande, La preuve en est encore que, quand
ces enfants doivent se rendre chez un dentiste privé pour des soins dépassant la compétence de
l'infirmière, ils le font sans témoigner la moindre inquiétude. La valeur de tels résultats est
inappréciable.

De nombreux autres pays, à commencer par la Malaisie en 1949, ont adopté le système néo- zélandais,
en le modifiant parfois de manière à l'adapter aux conditions nationales. Pour leur faciliter la tâche
la Nouvelle -Zélande a, sous l'égide de l'OMS, du Plan de Colombo et du Plan spécial "Commonwealth Aid
to Africa", prêté son concours à une vingtaine de pays : Ceylan, Malaisie (y compris Sarawak et Sabah),
Singapour, Brunéi, Thailande, Indonésie, Hong Kong, Ghana, Sierra Leone, Papua et Nouvelle- Guinée,
Tasmanie, Australie du Sud, Viet -Nam du Sud, Taiwan, Corée, Trinité -et- Tobago, Chili, Venezuela et

Tonga. Au total 45 dentistes de ces pays ont pu aller étudier personnellement le système néo -zélandais;
68 infirmières dentaires scolaires ont fait leurs études en Nouvelle -Zélande; 15 autres y ont reçu une
formation supérieure, 3 autres y suivent actuellement un cours et d'autres encore sont attendues.
L'assistance de la Nouvelle -Zélande s'est également traduite par l'envoi de personnel. Depuis 1952, on
compte 32 infirmières dentaires scolaires expérimentées, monitrices dentaires et inspectrices qui ont
exercé ou exercent encore à l'étranger. Le concours que la Nouvelle -Zélande a prêté en la matière ces
dernières années à d'autres pays représente une somme considérable de temps et d'efforts, sans compter
la quantité importante d'informations et de matériel qu'elle leur a fournie. Toute cette aide a été
accordée bien volontiers.

Aux résultats des activités des services dentaires scolaires de Nouvelle -Zélande, il convient
d'ajouter ceux de la fluoration. La Nouvelle -Zélande compte environ 2,6 millions d'habitants. En 1954,
une petite ville du pays a été la première à adopter la fluoration de l'eau. D'autres ont peu à peu
suivi son exemple, de sorte qu'aujourd'hui, sur les 1 900 000 habitants desservis par les réseaux
publics de distribution d'eau, plus de 60 % consomment de l'eau fluorée; dans les localités qui
bénéficient de la fluoration depuis un certain nombre d'années, les résultats commencent à se manifester
clairement.

Nul n'ignore que l'incidence des caries dentaires a décliné dans tous les pays qui ont adopté des
programmes de fluoration de l'eau. C'est le cas de la Nouvelle -Zélande, où la diminution des besoins
de traitements dentaires à la suite de cette mesure a été particulièrement marquée.

Avant l'introduction de la fluoration, l'infirmière dentaire scolaire pouvait en moyenne s'occuper
de 450 enfants dont chacun était régulièrement soigné deux fois par an. Désormais elle peut s'occuper
de 700, parfois même de 1000 enfants et le nombre moyen des obturations pratiquées annuellement est
tombé de 5,1 à 3 par enfant. Dans le cas d'enfants plus âgés soignés par des dentistes privés ayant
passé une convention avec l'Etat, l'amélioration s'est traduite par des frais moins élevés. Les rembour-
sements pour soins dentaires demandés par les dentistes exerçant dans les zones bénéficiant de la
fluoration sont, dans l'ensemble, d'un montant inférieur de moitié à la moyenne nationale.
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Avec les années et l'augmentation du nombre des villes dotées d'un programme de fluoration, les
prévisions se sont trouvées bouleversées et il a fallu revoir les plans faits pour le développement des
services dentaires scolaires. Il faudra moins d'infirmières dentaires que prévu, et l'on a déjà limité
l'enseignement,car on ne peut plus occuper qu'une diplômée sur trois.

Les avantages combinés de cette mesure efficace de santé publique qu'est la fluoration et d'un
système de services de soins bien organisés font que les perspectives pour la jeunesse néo- zélandaise
sont aussi encourageantes que possible, en attendant le jour où la prévention des affections dentaires
pourra être totale.

On a beaucoup plus écrit sur les infirmières dentaires scolaires que sur l'oeuvre qu'elles ont
accomplie. Il semble à la délégation néo -zélandaise que les réalisations du service dentaire scolaire
méritent d'être signalées, à un moment où le monde doit faire face, en matière de soins dentaires, à
des besoins écrasants et à d'énormes problèmes, bien plus grands certes que ceux qu'a jamais connus mon
petit pays. Si les résultats de cinquante années d'expérience peuvent donner quelque encouragement à
d'autres pays, alors ils valent certainement d'être connus.'

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Kennedy. Je donne la parole au délégué du Cambodge.

Le Dr THOR PENG THONG (Cambodge) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, mes chers
collègues, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis tout d'abord de présenter au nom du Gouvernement
du Cambodge et au nom de notre délégation nos sincères félicitations à M. le Professeur H. Ayé pour son
élection au poste de Président de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Nos compliments
vont également à MM. les vice -présidents,

Etant un des habitués de l'Assemblée mondiale de la Santé, j'ai eu la possibilité de constater que,
comme tous les ans, la lecture du Rapport du Directeur général nous a permis en un minimum de temps de
posséder toutes les questions relatives aux activités de l'OMS et en même temps d'être informés des
progrès accomplis en matière de santé publique dans les pays Membres. Il est de coutume que le Dr Candau
nous présente un Rapport aussi complet qu'intéressant. Ceci témoigne un laborieux travail et une
remarquable compétence. Les renseignements fort utiles que nous donne le Directeur général facilitent
dans une large mesure nos travaux. C'est pourquoi je manquerais à mon devoir si je ne saisissais pas
cette occasion pour exprimer toutes nos sincères félicitations et nos chaleureux remerciements au
Dr Candau, notre Directeur général.

Honorables délégués, il est certain que le développement de la santé publique dans tous les pays
du monde reste encore inégal du fait de la différence des conditions socio- économiques, Cependant, les
efforts conjugués de l'OMS et ceux des pays Membres ne sont -ils pas faits pour vaincre ces obstacles ?
Bien sûr, il n'a pas de recettes universellement valables, car il faut dans chaque cas trouver une
solution qui tienne compte des facteurs en présence. En poursuivant son action dans les voies qu'elle
s'est tracées, l'OMS aide ses Membres à exploiter au mieux les moyens disponibles en vue d'une effica-
cité accrue. C'est dans cet objectif que, depuis sa création, notre noble organisation a essayé d'amé-
liorer la santé et d'atténuer les souffrances humaines. Les résultats obtenus jusqu'ici sont remarquables.
Ces résultats n'ont été possibles que grâce à la coopération internationale dans laquelle le rôle cata-
lyseur de l'OMS s'est révélé primordial. C'est pourquoi il est indéniable que notre organisation est
une institution spécialisée dont toute la famille des Nations Unies est fière.

Des programmes tels que l'extension des services sanitaires de base, la formation du personnel
médical et paramédical, l'hygiène du milieu, l'éducation sanitaire, la lutte contre la malnutrition et
contre les maladies transmissibles ont révolutionné les conditions de vie dans de nombreuses régions.

La planification sanitaire est devenue maintenant une partie intégrante des programmes nationaux
de développement des pays Membres, L'importance que revêtent des disciplines comme celle de l'épidémio-
logie et des statistiques retient de plus en plus l'attention des responsables nationaux de la santé
publique, étant donné la conception logique en matière de planification. Seule la connaissance préalable
des problèmes propres à chaque pays permet de planifier valablement des actions sanitaires et de tirer
le maximum de bénéfices de ses propres ressources et de l'aide apportée par les divers organismes
internationaux.

Honorables délégués, nous conviendrons qu'une telle politique sanitaire est la première solution,
mais il nous en faudrait d'autres à adopter en vue d'apporter à tous les peuples du monde un bien -être
sans cesse accru, un bien -être qui ne serait pas fait de la seule absence de maladie, mais de l'absence
de toutes autres causes susceptibles de nuire à la vie humaine.

Le bilan positif à l'actif de l'OMS, tout en nous permettant d'avoir foi en l'avenir, nous montre
également que le chemin qui reste à parcourir est encore bien long. Il est donc dans l'intérêt de
l'humanité tout entière que les principes fondamentaux de notre organisation soient poursuivis et ren-
forcés. Les actions de l'OMS devraient marcher de front dans tous les domaines à la fois, même dans
ceux qui ne la concernent pas directement, pourvu que cela permette à tous les peuples du monde sans
exception de jouir de conditions de vie plus humaines et d'échapper au cercle vicieux de la maladie,
de la pauvreté et de la mort.

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Kennedy sous forme

abrégée.
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Bien sûr, il est évident que, dans certaines régions du monde, des maladies transmissibles - fléaux
séculaires comme la variole, la peste et le choléra - ont cessé de figurer sur la liste des causes de
décès. Cependant, dans ces mûmes régions, d'autres causes plus meurtrières et plus inhumaines viennent
relayer les maladies transmissibles susmentionnées. En effet, les vies de populations pacifiques qui ne
demandent qu'à vivre en paix sont actuellement exposées à des agressions de la part de certains
gouvernements qui cultivent sans vergogne l'esprit d'expansionnisme.

Honorables délégués, en tant que délégué du Cambodge, il est de mon devoir d'attirer l'attention
de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur certains faits qui se passent à l'heure
actuelle dans notre pays, faits qui sont contraires au noble idéal de l'OMS puisqu'ils sont les causes
de la souffrance et de la mort de nos compatriotes. En effet, les Vietcongs et Nord -Vietnamiens sont en
train de nous attaquer en force et envahissent notre territoire au mépris de tous les droits interna-
tionaux. Ils assassinent nos paisibles paysans sans épargner ni les vieillards, ni les femmes, ni les
enfants. Leurs agressions criminelles s'intensifient de plus en plus chaque jour. Leur progression à
l'intérieur du territoire du Cambodge et leurs tentatives de sabotage, dans la capitale môme, menacent
gravement la paix et la sécurité du Cambodge neutre et pacifique tout entier et celle de l'Asie du
Sud -Est en même temps.

Honorables délégués, vous me ferez remarquer que je soulève des questions d'ordre politique au
sein de l'Assemblée, qui ne doit s'occuper que des affaires purement sanitaires. Mais tout ce que je
viens d'exposer est tout simplement le point de vue d'un médecin qui pense santé publique, car j'estime
que, quand il s'agit de la sauvegarde de la santé et des vies humaines, cela ne saurait ne pas
intéresser notre noble organisation dont le but en ce sens est bien précis.

Non seulement les faits susmentionnés n'ont d'égal au point de vue perte de vies humaines que les
épidémies du temps antique, mais de plus ils entravent nos activités dans le domaine de la santé dans
notre pays. Bien plus grave encore, les progrès que nous avions réalisés dans ce domaine sont en train
d'être détruits. En effet, nos envahisseurs ont saccagé nos centres de santé, dispensaires et infirme-
ries en emportant avec eux tous les médicaments et matériels médicaux. Le personnel médical lui -môme
est victime de sévices inhumains de leur part. A la veille de notre départ du Cambodge, les Vietcongs
et Nord -Vietnamiens ont envahi Kèp- sur -Mer, une de nos stations balnéaires, la nuit du 23 au 24 avril.
C'est avec une profonde douleur que nous avons appris le pillage du dispensaire du lieu et l'assassinat
d'un chirurgien- dentiste et de deux de ses collaborateurs qui étaient de garde ce jour -là.

Honorables délégués, nous sommes conscients que la compétence de l'Organisation mondiale de la
Santé a des limites, mais nous sommes convaincus que notre Assemblée ne peut rester complètement indif-
férente à ces épidémies d'un autre genre. Il serait donc de notre devoir d'entreprendre certaines
actions utiles, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à la Constitution de notre noble organisation,
quand il est encore temps. La contribution de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, si
minime soit -elle, en faveur de la paix sera certainement inscrite en lettres d'or dans l'histoire de
l'humanité.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Thor Peng Thong, de votre intervention. Je donne la parole au
délégué de la République fédérale d'Allemagne.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord, au nom de ma délégation, de vous féliciter, et à
travers vous de féliciter la Côte d'Ivoire, de votre élection à l'unanimité et de vous dire combien
nous sommes heureux que ce soit vous, un représentant de la Région africaine, qui ayez été choisi
cette année pour présider la Vingt -Troisième Assemblée de la Santé. Soyez assuré que la délégation de
la République fédérale d'Allemagne vous apportera tout le soutien dont elle est capable pour
l'accomplissement de vos hautes fonctions.

Je voudrais aussi féliciter de leur élection les vice -présidents de l'Assemblée et les présidents

des commissions principales.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le Directeur général vient une fois de plus de nous

présenter un impressionnant Rapport sur l'activité de l'OMS, dont l'aspect principal est une planifi-
cation à long terme clairvoyante, essentiellement axée sur les problèmes sanitaires, sociaux et écono-
miques des pays en voie de développement. Une des caractéristiques fondamentales de cette stratégie
est la coopération et la coordination constantes et efficaces avec les Etats Membres d'une part, et
avec d'autres organisations du système des Nations Unies d'autre part. Le Rapport annuel témoigne non
seulement de l'ampleur de vue et du sens des responsabilités du Directeur général, mais aussi de l'impor-
tance prise par l'OMS au cours des deux dernières décennies. Au nom de mon gouvernement, je félicite
le Directeur général et son personnel du Rapport qu'ils nous ont présenté et je tiens, en même temps,
à dire combien nous avons apprécié le climat de confiance dans lequel s'est poursuivie, durant l'année
écoulée, la coopération avec le Siège, à Genève, et avec le Bureau régional, à Copenhague.

Permettez -moi maintenant de m'arrêter sur quelques points qui intéressent particulièrement mon
gouvernement. En tant que pays très industrialisé, la République fédérale d'Allemagne est consciente
de la responsabilité qui lui incombe de soutenir dans toute la mesure de ses moyens les activités
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d'assistance technique entreprises dans les pays en voie de développement, et notamment les programmes
visant à l'amélioration des infrastructures, à la formation du personnel local, à l'amélioration des
conditions d'hygiène du milieu, et à l'endiguement ou l'éradication des maladies endémiques. Tous ces
points sont traités dans le Rapport du Directeur général.

Je voudrais mentionner en particulier les plans pour la création d'un centre universitaire des
sciences de la santé au Cameroun, entreprise qui me parait spécialement mériter d'être soutenue.

Nous suivons avec grand intérêt les progrès de la lutte contre l'onchocercose, ainsi que l'exécu-
tion des programmes d'éradication du paludisme et les efforts faits pour remplacer le DDT par des insec-
ticides nouveaux qui se sont révélés à la fois plus efficaces dans la lutte contre les vecteurs de
maladie et inoffensifs pour l'homme. Mon gouvernement est disposé à participer à l'exécution des
nouveaux programmes envisagés.

Mon pays est aussi directement intéressé par les programmes à long terme mis sur pied dans la
Région européenne en vue de l'amélioration de l'hygiène du milieu, de la recherche sur les maladies
cardio -vasculaires et de la promotion de la santé mentale et des soins psychiatriques. A ce dernier
égard, d'ailleurs, il me parait extrêmement important d'accorder plus d'attention à l'étude et á l'éli-
mination de l'abus des drogues, des médicaments et des substances psychotropes. Une telle entreprise
exige une action coordonnée de la part des Membres de l'OMS.

Ceci m'amène à un autre point que le Conseil exécutif a étudié en détail à sa dernière session. Je
veux parler de la pharmacovigilance. Je suis heureux de voir qu'il a été possible d'assurer la conti-
nuation de cet important projet en 1970. A mesure que s'accroit le nombre de médicaments séduisants et
puissants, les risques associés à la consommation de médicaments et à l'apparition de réactions adverses
augmentent également. Aussi voudrais -je déclarer à ce propos que nous appuyons la proposition du Conseil
exécutif de faire de la pharmacovigilance, à partir de 1971, un élément intégrant du programme de
travail de l'Organisation, élément dont le financement serait assuré au moyen du budget ordinaire.
Permettez -moi en même temps de réaffirmer la nécessité, déjà soulignée lors des débats au Conseil
exécutif, de mettre sur pied un programme pour la formation professionnelle de pharmacologues cliniciens.
Mon gouvernement sera heureux de participer à ces activités, qui sont devenues d'une grande actualité.

Enfin, je dois dire que j'ai lu avec grand intérêt la section du Rapport où le Directeur général
traite de la coopération avec d'autres organisations, et je me félicite en particulier de voir que
l'OMS coopère à la préparation de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement. Il
convient de considérer ces activités à la lumière de l'article 2 d) du Chapitre II de la Constitution
de l'Organisation, aux termes duquel l'une des fonctions exercées par l'Organisation consiste à fournir
une assistance technique à la requête des gouvernements. De l'avis de ma délégation, l'Assemblée mon-
diale de la Santé devrait veiller avec la plus grande attention à donner à l'Organisation les moyens
qui lui permettront de continuer à exercer cette fonction particulière sans aucune restriction.

Le PRESIDENT : Merci, Professeur von Manger- Koenig. Je donne la parole au délégué de la Pologne.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, Mesdames, Messieurs, permettez -moi au nom de la délégation polonaise et en mon nom propre
de vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection aux plus hautes fonctions de la Vingt -
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. La délégation polonaise accueille avec une grande et sincère
satisfaction un représentant du continent avec lequel le service de santé polonais entretient des rela-
tions étroites et fructueuses depuis de longues années. Je tiens aussi à féliciter les vice -présidents
de leur élection.

La délégation polonaise désire remercier le Directeur général, le Dr Candau, du Rapport annuel
qu'il a présenté sur les activités de l'Organisation mondiale de la Santé en 1969. La Pologne, et
d'autres pays certainement, ont trouvé dans ce rapport un reflet de leurs efforts et de la part qu'ils
ont prise à la réalisation du noble objectif de l'Organisation mondiale de la Santé qui est d'assurer
à tous les peuples Les conditions d'accès à un état de santé complet.

Conjointement au rapport du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur les consé-
quences de l'emploi éventuel d'armes chimiques et bactériologiques, le rapport de l'OMS intitulé Santé
publique et armes chimiques et bactériologiques apporte, selon nous, une autre confirmation de l'urgente
nécessité d'interdire définitivement l'emploi de ces armes de destruction massive. Comme on le sait, la
Pologne s'est jointe à d'autres Etats socialistes pour présenter un projet de convention à cet effet
à la vingt -quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies et elle poursuit ses efforts

en ce sens à la Conférence du Comité sur le Désarmement. Ces initiatives s'inscrivent, bien

entendu, dans la ligne générale des efforts que déploie le Gouvernement polonais pour encourager la
coopération internationale, atténuer la tension internationale et renforcer la paix et la sécurité en
Europe et dans le reste du monde. Nous jugeons en effet qu'il s'agit là de conditions préalables au
développement extensif des services de santé pour la lutte contre la maladie. C'est pourquoi la Pologne
condamne toutes les formes d'agression et, en particulier, les activités militaires agressives qui se
déroulent actuellement dans le monde, infligeant la mort, des blessures et des souffrances à des dizaines
de milliers d'êtres humains. A cet égard, je dois dire combien la Pologne est profondément préoccupée
par les derniers événements survenus en Asie du Sud -Est et au Moyen- Orient.
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On se souviendra qu'au cours de la précédente Assemblée de la Santé, à Boston, on pouvait espérer
que la situation évoluerait dans un sens favorable au développement de l'oeuvre de notre organisation.
Malheureusement, les dernières mesures prises par les Etats -Unis d'Amérique ont considérablement aggravé
la situation dans la péninsule indochinoise, dissipant les espoirs si sincèrement exprimés au cours de
nos délibérations. Il est évident que c'est seulement dans un climat de paix et de justice que l'on
peut commencer et continuer à organiser et à construire l'infrastructure nécessaire à la santé des
populations. Dans les pays où la guerre sévit, l'Organisation mondiale de la Santé ne peut ni exécuter
avec succès ses programmes ni fournir pleinement son assistance.

Monsieur le Président, la délégation polonaise tient à exprimer l'espoir que la Vingt -Troisième
Assemblée mondiale de la Santé permettra à la République démocratique allemande de devenir Membre à
part entière de notre organisation. Je m'abstiendrai à ce stade de redire les nombreux arguments pleine-
ment convaincants que ma délégation et de nombreuses autres ont si souvent avancés en faveur d'une
solution positive de ce problème. Ma délégation reviendra en détail sur ce point en temps opportun. En
attendant, je me contenterai de souhaiter que la présente Assemblée saisisse cette occasion pour
appliquer les principes d'universalité et admettre la République démocratique allemande parmi les Etats
Membres de l'Organisation. Le simple sens de la justice exige une telle décision.

A mon avis, la notion de santé n'implique pas seulement l'absence de maladies ou d'infirmités et
l'état de complet bien -être physique, mental et social - au sens de la définition qui figure dans le
préambule de la Constitution de l'OMS -, mais encore le développement naturel harmonieux de la population
et l'existence de conditions de milieu favorables à la santé de tous les individus. La médecine actuelle,

en tant que science et domaine d'activité pratique, devrait couvrir trois secteurs principaux : la

médecine destinée aux gens bien portants - c'est -à -dire la médecine préventive et l'hygiène du milieu -

la médecine clinique ou curative et la réadaptation. La médecine sociale a pour objectif d'assurer
la santé de la population; elle a donc pour fonctions, premièrement, d'évaluer l'état de santé de la
population et les tendances de son évolution; deuxièmement, d'évaluer les conditions d'hygiène du
milieu; troisièmement, de mettre au point des méthodes et des moyens capables d'assurer la promotion
de la santé des individus et la prévention de la maladie et des infirmités; quatrièmement, d'organiser
les services de soins médicaux et de réadaptation dont la population a besoin; cinquièmement, d'assurer la
protection du milieu; et, enfin, de régler le taux de croissance de la population afin d'en assurer

le développement harmonieux.
Le concept général de santé publique et l'organisation des services de santé sont plus avancés

dans les pays où l'Etat assume toutes les taches nécessaires à la protection de la santé de la popu-
lation. Etant donné cependant que les besoins de la population en matière de santé vont en augmentant,
il faut non seulement consacrer à l'organisation et au développement des services de santé publique
les ressources humaines et financières appropriées, mais aussi assurer de façon continue l'évaluation
scientifique et la surveillance des activités et de la gestion de ces services. La recherche dans ce
domaine n'a pas encore été assez poussée. Il faudrait qu'à l'avenir nous développions spécialement les
activités de recherche de l'OMS dans les secteurs suivants : évaluation de l'état de santé de la popu-
lation et des tendances de son évolution; hygiène du milieu; organisation de la protection de la santé
et gestion des installations et établissements sanitaires et mise au point, exécution et évaluation
de programmes pour la formation de personnel médical ainsi que pour l'éducation sanitaire des

populations.
Toutes ces activités de recherche devraient tendre à l'élaboration des meilleurs systèmes possibles

de services de santé, compte tenu de la conception que l'on se fait aujourd'hui de la médecine. Elles
devraient être exécutées dans des pays qui ont des systèmes sociaux et économiques différents et qui
sont parvenus à des degrés divers de développement, ce qui permettrait de comparer les résultats obtenus
dans des conditions variables. Elles devraient aussi aboutir à la mise au point d'un ou de plusieurs
modèles d'organisation de la protection de la santé qui serviraient d'exemple et de soutien aux pays
qui s'emploient à organiser leurs services de santé. La Pologne, qui a déjà acquis une certaine
expérience en ce domaine, serait très heureuse de participer à un programme de cette nature.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Professeur Kostrzewski. Je donne la parole au délégué de l'Union

des Républiques socialistes soviétiques.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur
le Président, la délégation soviétique vous adresse, à vous et à Messieurs les vice -présidents, ses
félicitations les plus sincères à l'occasion de votre élection et elle vous souhaite le meilleur succès
dans la conduite de nos débats.

Comme les années précédentes, c'est avec un intérêt très vif que la délégation soviétique a écouté
l'exposé du représentant du Conseil exécutif sur les travaux des quarante -quatrième et quarante -

cinquième sessions du Conseil, ainsi que l'exposé du Directeur général sur l'activité de l'Organisation
en 1969. Nous avons étudié de la façon la plus minutieuse, avec le concours d'hommes de science et
d'autres spécialistes, le texte intégral des rapports du Directeur général et du Conseil exécutif, les
procès- verbaux de l'Assemblée précédente, ainsi que le Projet de programme et de budget de l'OMS pour



TROISIEME SEANCE PLENIERE 57

l'exercice 1969, qui avait été examiné et adopté en 1967, et nous sommes arrivés ainsi à diverses

conclusions.
Moins d'une année s'est écoulée depuis la dernière Assemblée. Mais cette période a été fertile en

événements. Il y a eu des poussées épidémiques; médecins, travailleurs scientifiques et agents de la
santé publique ont continué à exercer leurs activités; des succès considérables ont été enregistrés
dans le cosmos et sur la terre. Il y a eu toutes sortes d'actions pacifiques et utiles, il y a eu la
poursuite des conflits agressifs au Moyen -Orient, au Viet -Nam - pays aux souffrances innombrables -

et aujourd'hui au Cambodge et dans toute l'Indochine. La guerre et la destruction continuent à menacer
la santé des populations et la vie de tout le genre humain. La responsabilité de cet état de choses
repose entièrement sur les pays impérialistes, et en particulier sur les Etats -Unis d'Amérique et leurs
valets, quelles que soient les belles phrases dont ils peuvent se servir pour dissimuler ce fait.

Monsieur le Président, pour notre pays et pour toute l'humanité progressiste, la période qui vient
de s'écouler a été marquée par le centenaire de la naissance de Vladimirllyich Lénine, qui a su non
seulement donner une juste interprétation philosophique des tendances profondes de notre époque, mais

encoremontrer en pratique ce qu'il fallait faire pour résoudre les problèmes sociaux, économiques,
techniques et sociologiques les plus complexes. Il l'a fait, non dans un pays riche et hautement déve-
loppé, mais dans un pays qui ne possédait pratiquement aucune ressource, qui démarrait sans aide exté-
rieure, qui manquait totalement de fonds et de cadres.

Dans notre pays, le nom de Lénine est, en fait, associé à tout, et en particulier à tout ce qui
concerne la santé publique : établissement des fondements de l'organisation des services de santé,
lutte contre les ravages des épidémies et contre la faim, organisation de la protection maternelle et
infantile, combat pour la collaboration internationale dans tous les domaines de la vie publique. C'est
à cela, nous en sommes persuadés, que sont liés tous nos succès.

Un recensement général a été fait récemment dans notre pays; il est ainsi apparu que la population
de l'URSS s'élevait à 241,7 millions d'habitants, soit 15 % de plus que lors du recensement précédent.
Il ressort des calculs effectués par les spécialistes qu'au début de 1970, la population du globe
s'établissait au total aux alentours de 3 milliards 600 millions d'habitants, dont 34 % vivent dans des
pays socialistes, 19 % dans des pays capitalistes développés, 46 % dans des pays en voie de dévelop-
pement et 1 % dans des territoires qui ne se sont pas encore libérés du régime colonial.

Dans notre pays, à la fin de l'année dernière, l'organe le plus élevé du pouvoir, le Soviet suprême,
a examiné et adopté les nouveaux principes de la législation de l'Union soviétique et des Républiques
fédérées en matière de santé publique. Cette oeuvre législative a permis de dresser le bilan de cin-
quante années de développement de l'action sanitaire en Union soviétique et de revoir les principes
et les réalisations, l'organisation et les fonctions du système socialiste de la santé publique. C'est
avec joie et fierté que nous avons accueilli ce texte. Nous savons qu'une nouvelle législation sani-
taire est en cours d'élaboration dans un certain nombre de pays et, lorsque les textes auront été
adoptés, nous serons heureux d'en prendre connaissance.

Ainsi, au cours de la période écoulée, bien des changements sont intervenus, mais bien des choses
sont restées telles quelles. Cette remarque vaut également pour l'OMS, comme on s'en rendra compte en
lisant les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général, documents auxquels nous attachons un
grand prix sans toutefois pouvoir approuver toutes les conclusions et toutes les affirmations qu'ils
contiennent. De l'avis de la délégation soviétique, il convient de formuler ici une fois de plus
quelques considérations de principe sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé et de présen-
ter quelques propositions de portée générale en vue de l'avenir. C'est à juste titre que l'OMS ne reste
pas à l'écart des problèmes les plus aigus de notre temps, de la lutte pour la paix et le désarmement,
de la lutte contre la mise au point et l'accumulation de toutes sortes d'armes de destruction massive,
dont les armes bactériologiques et chimiques, Nous avons noté avec satisfaction que le Rapport du
Directeur général de notre organisation à ce sujet avait suscité un vif intérêt à la Commission du
Désarmement de l'Organisation des Nations Unies. Nous reviendrons sur ce point. Mais nous constatons
toujours que l'OMS n'est pas encore une organisation universelle. Il faut apporter une solution à la
question de l'admission de la République démocratique allemande, et les peuples chinois, coréen,

vietnamien et plusieurs autres ne sont toujours pas représentés ici dans la mesure et de la manière
appropriées. Et s'ils ne sont pas représentés à notre Assemblée, c'est uniquement de la faute des pays
qui proclament le plus souvent le caractère humanitaire, universel et technique de notre organisation.

Le gouvernement de l'URSS considère l'Organisation mondiale de la Santé avec tout le sérieux et
tout le respect qu'elle mérite, il fait grand cas de la contribution qu'elle apporte au développement
de la collaboration internationale dans le domaine de la protection et du renforcement de la santé des
peuples de tous les pays. Mais plusieurs tendances qui se sont manifestées à l'OMS, en particulier ces
dernières années, ne laissent pas de préoccuper notre gouvernement. La position du gouvernement sovié-
tique, que je suis chargé d'exposer devant vous, se fonde sur le respect du passé et du présent de
notre organisation et sur une vive inquiétude pour son avenir.

Comme précédemment, la délégation soviétique déclare que, dans les grandes lignes, l'activité de
l'OMS et les objectifs de ses principaux programmes sont raisonnables et parfaitement acceptables.
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Bien sûr, on peut formuler certaines réserves sur l'ordre de priorité des programmes, sur la méthode
prévue pour les appliquer, etc., mais ces questions pourront etre discutées lors de l'examen concret
de chaque programme. Mais ce que nous devons répéter, c'est que le rythme accéléré de la croissance du
budget de l'Organisation dépasse de loin celui de l'augmentation des revenus nationaux et les possibi-
lités des Etats Membres, qu'il est injustifié et qu'il risque de causer de graves difficultés dans
l'activité de l'OMS et la participation réelle de nombreux Etats à ses travaux. Il faut s'en tenir à
une augmentation annuelle de 4 à 5 %.

Il me semble que depuis quelque temps l'activité de l'OMS manifeste, sans peut -etre que ce soit
pleinement conscient, deux tendances que l'on pourrait schématiser de la façon suivante : d'une part,

une tendance à faire de l'OMS une sorte de ministère de la santé du monde, une sorte d'organe supra-
national, qui adopterait des plans de développement des services de santé publique pour tous les pays,
les mettrait en oeuvre et en assumerait la responsabilité morale et financière; d'autre part, une ten-
dance à transformer l'OMS en une sorte d'organisme de bienfaisance, qui exécute un projet par ci, un
projet par là, mais ne résout jamais aucun problème sérieux, De l'avis de notre délégation, ni l'une
ni l'autre tendance ne peut mener à quoi que ce soit de positif, et il nous faut chercher de nouveaux
moyens d'accrottre l'efficacité de notre action,

La délégation soviétique a travaillé à l'élaboration de nouvelles propositions pour l'avenir; elle
les exposera lorsque l'Assemblée examinera les différents programmes. Pour le moment, je m'en tiendrai
à l'essentiel, d'autant plus que la lumière jaune s'allume .,, il faut dire que je m'efforce spéciale-
ment de parler lentement par égard pour les interprètes, je pourrais prononcer mon intervention une fois

et demie plus vite.
Nous nous accordons tous à reconnaftre que la base du développement de l'action de santé publique

doit etre la mise en place d'un réseau de services de santé nationaux ayant leur caractère propre dans
chaque pays, mais présentant également bon nombre de traits communs ou fondés sur les mames principes
scientifiques. Notre organisation possède toutes les données nécessaires pour savoir quels sont les
systèmes de santé publique les plus efficaces et les plus propres à donner les résultats escomptés. Elle
pourrait donc formuler des recommandations et énoncer des principes qui, sans etre obligatoires pour
tous, pourraient aider de nombreux pays à mettre sur pied leur système de santé publique. Nous proposons
à la présente Assemblée d'adopter une résolution sur les principes rationnels et scientifiques du
développement des services de santé nationaux. Nous déposons un projet de résolution dans ce sens et
prions le Bureau de l'inscrire sous le point approprié de l'ordre du jour.

La délégation soviétique attache une grande importance à l'avenir de notre organisation, Nous
sommes d'accord avec le Directeur général et le Conseil exécutif pour différer d'un an la préparation
du nouveau programme de travail à long terme de l'OMS. Nous sommes d'accord, parce que notre désir le
plus profond est que le nouveau programme soit autre chose qu'un remaniement de paragraphes, et pour
qu'il soit un texte exposant de nouveaux principes, de nouvelles formules, de nouvelles méthodes de
travail, et présentant une nouvelle interprétation, une nouvelle définition de certains buts de
l'Organisation, comme l'ont recommandé le Président de la précédente Assemblée, le Président actuel

et le Directeur général.
Nous proposons que l'on cherche une procédure appropriée pour nous permettre d'examiner ensemble

et de mettre au point ensemble un nouveau programme à moyen terme (quatre ou cinq ans), un nouveau
programme à long terme (10 à 15 ans) et peut -etre mame un programme portant sur une période plus longue
encore. Nous ferons des propositions concrètes à cet égard lorsque l'Assemblée examinera les points

correspondants de l'ordre du jour.
Veuillez m'excuser si mon intervention a dépassé le temps prévu. Nous respectons le Règlement

intérieur et toutes les recommandations qui ont trait au temps imparti aux orateurs, mais ce qui importe
ici nous semble atre moins la brièveté des interventions et le décompte des minutes que la profondeur
et la portée des débats. Nous espérons que les délégués comprendront la position que j'ai exposée au
nom du Gouvernement soviétique sur les problèmes les plus importants qui concernent l'OMS.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Venediktov, Je rappelle cependant aux délégués que, conformément
à la résolution WHA20,2, le temps de parole est limité à dix minutes. Je donne la parole au délégué

de Malte.

Le Dr CACHIA ZAMMIT (Malte) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers collègues,

permettez -moi d'abord de m'associer aux orateurs qui m'ont précédé pour féliciter, au nom de la déléga-
tion maltaise, le Professeur Ayé de son élection à la présidence de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale

de la Santé et pour féliciter également les délégués qui ont été élus vice -présidents,
Je tiens aussi à féliciter le Directeur général qui nous a présenté le Rapport détaillé et complet

que nous examinons actuellement. Dans ce Rapport, le Directeur général a donné de brefs exposés sur les
différents domaines dans lesquels l'Organisation mondiale de la Santé accorde aux Etats Membres une

assistance directe par des projets divers,
Permettez -moi de dire ici combien mon pays est reconnaissant à l'OMS des relations très agréables

que nous entretenons avec elle depuis de longues années dans de nombreux domaines. Je voudrais en
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particulier remercier, en mon nom personnel, le Directeur régional et ses collaborateurs de l'intérêt
qu'ils témoignent pour nos problèmes. Les visites amicales et fort appréciées que les membres du Bureau
régional nous font et la collaboration qui s'est établie avec le représentant du PNUD et le personnel
de l'OMS chargé de l'exécution de projets à Malte ont créé entre nous des liens très étroits que nous

apprécions vivement.
A ce sujet, je tiens à indiquer ici que le projet relatif aux services de santé mentale, entrepris

en 1965 avec l'aide de l'élément Assistance technique du PNUD, a donné d'excellents résultats. J'ai pu
observer moi -même, depuis que j'exerce mes fonctions actuelles, les changements remarquables qui ont
été réalisés dans ce domaine dans mon pays. Le projet, qui comprenait notamment un programme de forma-
tion en cours d'emploi du personnel infirmier, a été une brillante réussite. Le personnel maltais de
contrepartie affecté auprès du conseiller technique commence à assumer lui -même les activités de forma-
tion. Un cours intensif en santé mentale a été inscrit au programme de l'enseignement infirmier et l'on
peut vraiment dire que nous avons maintenant un bon noyau d'infirmières psychiatriques dans nos hôpitaux.
D'autre part, nous avons entrepris nous -mêmes un programme de modernisation des hôpitaux psychiatriques.
Les résultats obtenus par nos architectes et ingénieurs, malgré les limites que leur imposait un maigre
budget, constituent un véritable tour de force digne d'être étudié. Nous savons, certes, que nous n'avons
réalisé qu'une partie de notre entreprise et que c'est aux services de la collectivité qu'incombera la
charge d'un service de santé mentale complet. Nous avons toutefois demandé la prolongation du projet
pour nous permettre de terminer l'exécution de notre programme de développement de ce service.

Mon ministère a établi au cours des derniers mois un plan de réorganisation radicale des services
de soins infirmiers, plan qui a été approuvé par les associations du personnel infirmier. Cette réorga-
nisation permettra à ce personnel de mieux s'acquitter de ses fonctions en ce qui concerne les besoins
actuels et futurs en soins infirmiers, assurera l'emploi plus rationnel de nos ressources en personnel
et ouvrira de plus nombreuses et plus séduisantes perspectives de carrière dans cet important secteur

des services de santé.
J'ai encore le plaisir d'indiquer que l'exécution d'un autre grand projet portant sur l'élimination

des déchets et l'approvisionnement en eau se poursuit d'une façon satisfaisante. L'OMS a été chargée
de l'exécution d'un projet d'une durée de trois ans qui doit aboutir en janvier 1971 à la présentation
d'un plan d'ensemble pouvant faire l'objet d'un financement bancaire et tendant au développement des
services d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets jusqu'à la fin du siècle. Le Gouver-
nement maltais a fourni du personnel de contrepartie. Deux laboratoires ont été mis sur pied, un
programme de formation en cours d'emploi a été organisé et 14 bourses ont été accordées pour des études
en diverses disciplines allant du génie sanitaire à la gestion. Un des principaux éléments du projet
était l'étude des problèmes relatifs à la pollution; cela supposait des études intensives sur le terrain
et en laboratoire et l'on a commencé l'exécution de plusieurs programmes pilotes. Pour augmenter nos
ressources en eau, nous avons mis sur pied un programme de dessalement de l'eau de mer et nous avons
procédé à des études hydrologiques qui nous ont permis d'établir un bilan des ressources en eau et de
déterminer la quantité d'eau que les nappes aquifères peuvent fournir en toute sécurité. Le gouvernement
vient de lancer un programme tendant à déceler les pertes importantes qui se produisent dans le système
de distribution d'eau, ce qui permettra de réduire ces pertes à 20 % en l'espace d'un an. Une installa-
tion pilote de traitement des eaux usées desservant un millier d'habitants sera bientôt construite et
permettra d'étudier la réutilisation des eaux usées et ses incidences sur le plan de la santé publique

ainsi que sur les plans de l'hydrologie et de l'agriculture.
Malte a eu l'an dernier le plaisir d'accueillir des délégués venus de la Région européenne pour y

tenir un symposium sur la santé des enfants. Nous aurons ensuite l'honneur de recevoir le Comité
régional de l'OMS pour l'Europe, qui tiendra sa vingtième session à Malte au mois de septembre de cette
année. Nous serons heureux d'accueillir le Directeur général et notre Directeur régional ainsi que tous
les éminents représentants des pays de la Région européenne.

Je voudrais maintenant faire quelques brèves observations sur deux autres points du Rapport du
Directeur général. Le premier concerne les épidémies de grippe et les caprices du virus grippal, qui
doivent faire l'objet d'une surveillance. Nous partageons l'inquiétude exprimée par plusieurs autorités
sanitaires devant les taux de mortalité exceptionnellement élevés qui ont été.enregistrés dans divers
pays au cours de l'épidémie de l'hiver dernier. Il est à souhaiter que cette question reçoive toute
l'attention qu'elle mérite.

D'autre part, nous avons pris connaissance avec intérêt du projet relatif à la planification sani-
taire qui est en cours dans la Région de l'Asie du Sud -Est. Les aspects économiques de l'action sani-
taire et la planification sanitaire ont des liens étroits et nous espérons que des projets semblables
seront exécutés ailleurs.

Enfin, nous constatons que l'OMS attache grande importance à la collecte systématique des données
qui fourniront les éléments indispensables pour planifier les services de santé et serviront de base
pour juger de leur efficacité. Malte, en raison de la densité de sa population, de son peu d'étendue,
de la facilité des transports, de l'existence de services auxiliaires et de l'esprit de coopération de
sa population, se prêterait fort bien à des enquêtes épidémiologiques de ce genre. Je souhaite
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sincèrement que mon pays puisse ainsi aider l'OMS dans les efforts qu'elle déploie pour améliorer les
services de santé dans toutes les parties du monde et montrer en même temps d'une façon modeste, mais
non sans utilité pratique, notre reconnaissance envers cette organisation humanitaire à laquelle nous
appartenons tous, pour l'aide que notre pays a toujours reçue chaque fois qu'il a éprouvé la nécessité
d'améliorer et de développer ses services de santé.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Cachia Zammit. Je donne la parole au délégué de Chypre.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, mes chers collègues, j'ai grand plaisir à me joindre aux orateurs précédents pour
féliciter le Professeur H. Ayé, au nom de la délégation chypriote, de son élection à la présidence de
la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Mes félicitations s'adressent également aux vice -

présidents de l'Assemblée et aux présidents des commissions principales.
C'est avec le même plaisir que j'exprime au Directeur général et à ses collaborateurs les félici-

tations de ma délégation pour le remarquable Rapport circonstancié qui a été établi sur l'activité de
l'Organisation en 1969. Toutes ces personnalités méritent bien l'honneur et la confiance que l'Assemblée
leur a accordés et, je suis certain que sous leur direction les délibérations de l'Assemblée et de ses
commissions aboutiront à des résultats fructueux.

Le Rapport présenté par le Directeur général contient une masse énorme de renseignements précieux.
Il fait ressortir les tendances qui orientent la politique à long terme de l'Organisation. Il offre le
plus grand intérêt pour les administrateurs de la santé publique dans tous les pays.

Il importe que ceux qui ont la charge de veiller sur la santé des populations prennent garde à
l'avertissement lancé par l'Organisation : le retard le plus grave s'observe dans la mise en place des
infrastructures nécessaires aux pays pour assurer la protection et la promotion de la santé. Il ne
serait pas surprenant que l'absence de progrès, dans certains pays tropicaux, du programme d'éradication
du paludisme et des programmes relatifs à d'autres maladies, bien qu'on puisse l'expliquer dans une
certaine mesure par des difficultés techniques, soit due principalement à l'insuffisance des, services
de santé de base, à l'insuffisance du personnel et aussi au fait qu'on a négligé de tenir aiment compte
de l'écologie humaine.

Nous notons avec satisfaction qu'un groupe consultatif de l'Organisation a étudié la possibilité
d'élaborer, pour la formation des enseignants du personnel médical et paramédical, un programme complet
de longue haleine qui serait exécuté aux échelons interrégional, régional et national. Ce programme
serait d'une immense utilité pour certains pays en voie de développement. A cet égard, je suis heureux
de pouvoir dire que Chypre, bien que n'ayant pas d'école de médecine, n'est pas en bien mauvaise
situation, à en juger selon les critères internationaux, en ce qui concerne le personnel médical et
paramédical. Le rapport du nombre de médecins au nombre d'habitants est de 1 pour 1257 et le rapport
du nombre d'infirmières au nombre d'habitants atteint presque 1 pour 600. Nous espérons d'ailleurs
améliorer nettement ces rapports dans les quelques prochaines années.

Il est encourageant de constater les résultats impressionnants de la lutte contre certains des
ennemis immémoriaux de l'humanité, en particulier ceux du programme d'éradication de la variole qui a
fait baisser de 30 % en un an la prévalence de la maladie. La mise en train par l'Organisation d'une
étude qui doit durer sept ans et doit porter sur les possibilités offertes par les manipulations géné-
tiques pour la lutte contre les moustiques, ainsi que la stratégie mondiale révisée de l'éradication
du paludisme, devraient permettre d'obtenir d'ici quelques années des résultats remarquables.

Dans certains pays, dont Chypre, les maladies infectieuses et parasitaires ont cessé de poser des
problèmes de santé publique, mais certaines maladies non transmissibles,qu'il est bien plus difficile
de combattre, ont pris leur place dans le domaine de la santé publique. Ce sont les maladies cardio-
vasculaires, les tumeurs malignes et les maladies mentales. A cet égard le programme de recherches
médicales intensives entrepris par l'Organisation avec la collaboration des centres de recherche natio-
naux ou internationaux devrait permettre de résoudre certains problèmes posés par ces terribles maladies,
qui prennent actuellement une ampleur inquiétante dans toutes les sociétés prospères.

Le Directeur général a écrit dans son Rapport annuel que "nous ne pourrons nous rapprocher du but
que si les progrès de la médecine s'assortissent de progrès parallèles sur les plans économique et
social ". Il importe donc que, dans un pays, le plan relatif au développement de la santé publique fasse
partie intégrante du plan national de développement économique et social. A Chypre, le gouvernement
reconnaît et applique ce principe depuis longtemps.

L'importance que le Directeur général attache à la coopération avec les institutions nationales
et internationales dans le domaine de la santé publique mérite également d'être notée avec satisfaction.
Aujourd'hui plus qu'à tout autre moment de l'histoire de l'humanité, la lutte pour l'élimination de la
maladie et l'amélioration de la santé n'est plus une affaire nationale : c'est une affaire d'intérêt
international. L'influence unificatrice de l'Organisation mondiale de la Santé fournit les bases solides
sur lesquelles doit reposer la coopération internationale, dans le domaine de la santé comme dans les
autres domaines. Le désir commun de survivre crée entre les pays les liens de la coopération pour
l'échange de connaissances et de données d'expérience et pour l'assistance mutuelle sur le plan des
ressources matérielles et humaines.
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Au terme de mon intervention, je tiens à exprimer la gratitude que le peuple chypriote ressent
envers le Dr Candau, Directeur général de l'Organisation,et le Dr Taba, Directeur régional pour la
Méditerranée orientale, et à leur rendre hommage publiquement pour les efforts inlassables qu'ils
déploient en faveur de la noble cause de la promotion de la santé de tous les peuples du monde.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Vassilopoulos. Je donne la parole au délégué de Singapour.

M. CHUA (Singapour) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers collègues,
permettez -moi d'abord de présenter au Professeur Ayé, au nom de la délégation de Singapour, nos
félicitations pour son élection à la présidence de l'Assemblée.

Alors que nous entamons une nouvelle décennie qui est la troisième depuis la création de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, il me semble approprié de parler d'un sujet qui retiendra notre attention
et réclamera nos efforts au cours des prochaines années. Il s'agit de la profanation de son environne-
ment par l'homme lui -même dans sa recherche du progrès, et des conséquences qu'elle a pour notre santé
et pour la valeur de notre vie. C'est un fait historique que la révolution industrielle qui a ouvert
la voie aux grands progrès techniques a da être payée par de grandes souffrances et d'immenses misères.
Nous vivons actuellement dans l'ère d'une deuxième révolution industrielle. Des perspectives encore
plus splendides de progrès techniques nous sont promises. Les acquisitions de la technologie s'accélé-
reront et les frontières de la connaissance reculeront de plus en plus vite. Cependant, l'homme s'est
rendu compte soudain que cette grande vague de progrès technique provoque dans son sillage la dévasta-
tion de la terre où il vit, la pollution de l'air qu'il respire, l'infection des eaux qui l'entourent.
Des catastrophes de dimensions inégalées, bien plus tragiques que celles qui ont accompagné la première
révolution industrielle, se préparent. Les signaux de danger se sont allumés. Heureusement, l'homme
les a aperçus; il n'est peut -être pas trop tard pour qu'il prenne les mesures qui s'imposent.

En quoi cela intéresse -t -il Singapour, pays en voie de développement ? Contrairement à l'opinion
communément répandue, le problème de la pollution touche autant les pays en voie de développement que
les pays très industrialisés. Il ne se pose peut -être pas à eux avec la même acuité, mais il existe,
même s'il passe inaperçu dans certains pays où il n'a pas encore pris une gravité inquiétante. Avec
l'urbanisation rapide et l'industrialisation, il ne faudra pas bien longtemps pour que le problème
devienne tout aussi grave dans les pays en voie de développement que dans les autres. Un pays en voie
de développement a l'avantage de pouvoir se rendre compte des effets de la négligence et du développe-
ment non contrôlé dans les pays plus développés et de pouvoir prendre assez tôt des mesures préventives
ou correctives avant que le problème échappe à tout contrôle, ce qui lui permet des économies d'efforts
et d'argent.

J'exposerai maintenant comment se pose le problème de la pollution pour mon pays, la petite
république insulaire de Singapour. Nous souffrons nous aussi des effets cruels d'une longue négligence
de notre environnement et des conséquences d'un développement inconsidéré. Notre problème est aggravé
par le fait que sur un petit territoire de 550 km2 s'entasse une des populations les plus denses du
globe, puisqu'il y a à Singapour 3600 habitants par km2. La population s'accroît au taux de 1,7 % par
an. Certes, ce taux est inférieur au taux moyen d'accroissement de la population de nombreux autres
pays en voie de développement, mais la population de Singapour doublera tout de môme en 41 ans. L'espace
vital est mesuré. Les forêts qui couvraient l'île ont été abattues presque entièrement. Elles ont été
remplacées par de grands immeubles et un labyrinthe de routes encombrées d'automobiles. Les rivières
étincelantes qui attiraient les premiers immigrants dans l'île charient des eaux putrides. La marée
qui entraîne les poissons dans les estuaires les remporte morts en se retirant. Pour assainir ces cours
d'eau, comme nous nous proposons de le faire, il faudra d'immenses efforts et d'énormes dépenses. A
mesure que notre programme d'industrialisation progresse, la pollution de l'air nous pose un autre
grand problème, sans parler de la pollution causée par les gaz d'échappement de près de 230 000 véhicules
automobiles de tous genres qui circulent sur les routes de notre petite île.

Pour lutter contre ces menaces grandissantes, le gouvernement a d'abord lancé en 1968, avec la
coopération d'organisations tant publiques que privées, une campagne nationale dont la devise était
"Veillez à la propreté de Singapour ". Cette campagne, qui a duré un mois, avait pour but de faire
comprendre au grand public qu'il doit s'abstenir de déposer des ordures sur la voie publique, dans les
parcs, les caniveaux et les cours d'eau. Cette campagne de propreté a donné d'excellents résultats et
nous l'avons lancée de nouveau en 1969. En même temps, nous avons lancé une campagne des "Espaces verts
de Singapour ", dont l'objet était d'encourager les habitants à planter des arbres et des fleurs. Les
carrefours, les terre -pleins des routes, les trottoirs, les parcs publics et les terrains découverts,
qui sont les "poumons" de la ville, ont été garnis d'arbres et de plantes. Dans toute l'île, un effort
est entrepris actuellement pour rendre Singapour propre et verdoyante. Le gouvernement attache une
telle importance à l'amélioration de la qualité du milieu qu'il vient d'instituer un service spécial
de lutte contre la pollution, chargé de préparer des règlements et de s'occuper des problèmes posés
par la pollution de l'air et de l'eau,

Parmi les mesures prises par le gouvernement pour créer un environnement plus sain, il faut citer
la décision d'interdire l'usage de la cigarette dans les lieux publics tels que les théâtres et cinémas.
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Le gouvernement envisage aussi d'interdire la réclame pour les cigarettes au moyen des grands supports
publicitaires, radiodiffusion, télévision, presse, cinéma. Une campagne se déroule actuellement à
Singapour pour la réduction de l'émission de gaz d'échappement par les véhicules automobiles, notamment
les taxis, les autobus et les camions.

Je dois encore citer les mesures prises contre le bruit. Une tradition particulière aux pays orien-
taux veut qu'on y célèbre les fêtes en faisant exploser des pétards. Cette coutume pittoresque ne gênait
personne quand les gens vivaient dans des villages à la campagne, mais elle est devenue intolérable
maintenant que la population est entassée dans de grands ensembles urbains. Aussi mon gouvernement

a -t -il décidé de l'interdire.
Hélas, les mesures prises dans notre micro- environnement et que je viens de citer n'ont fait

qu'effleurer les problèmes à résoudre, dont l'immensité fait vaciller l'imagination. Encore sont -ils
bien plus immenses à l'échelle mondiale. Ce qu'il ne faut pas oublier, cependant, c'est que tout effort
national risque d'être réduit à néant par l'absence de coopération à l'échelon international. Par
exemple, une nation maritime peut interdire aux navires de vidanger leurs soutes à pétrole ou de
déverser des ordures dans ses ports, mais elle ne peut leur interdire de le faire hors de ses eaux
territoriales. Or, nous savons par expérience que des navires le font dans les eaux extra -territoriales

de Singapour et la pollution s'étend à nos eaux territoriales et à nos plages.
On a tenu récemment des conférences et des séminaires sur le problème de la pollution et de la

protection du milieu. La définition des facteurs de milieu peut être variable selon les pays. Il faut
admettre aussi que le maintien de la qualité de l'environnement est une question extrêmement complexe
qui fait intervenir de nombreuses disciplines. Nous ne devons cependant pas rester inactifs. Le temps
des banalités est révolu. Les problèmes ont été énoncés. Nous devons maintenant chercher des solutions,
et ce sera bien plus difficile. Dans cette entreprise, l'Organisation mondiale de la Santé doit être
à l'avant -garde. Les premières mesures, même modestes et peut -être incertaines, doivent être prises
maintenant. A mesure que les problèmes sont énoncés, les solutions s'ajoutent les unes aux autres. Les
efforts accomplis par les divers pays peuvent constituer un commencement, mais ils ne peuvent remplacer
un effort international concerté. L'action que nous devons entreprendre aujourd'hui aura les conséquences
les plus importantes et notre négligence aurait des résultats tout aussi importants.

Monsieur le Président, mes chers collègues, il est de notre devoir le plus sacré de veiller à ce
que notre planète, déjà menacée par le surpeuplement, ne soit pas rendue inhabitable par la pollution
qu'engendre notre propre progrès technique. C'est pour nous un devoir envers les générations futures.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Chus.

La séance plénière est levée.

La séance est levée à 12 h.35.

QUATRIEME SEANCE PLENIERE

Mercredi 6 mai 1970, 14 h.30

Président : Professeur H. AYÉ (Côte d'Ivoire)

1. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUARANTE -QUATRIEME ET QUARANTE -
CINQUIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1969 (suite)

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs les délégués, la séance est ouverte. Nous allons continuer la
discussion générale sur les points 1.11 et 1.12, et je donne la parole au premier orateur inscrit sur
ma liste, le délégué du Nicaragua.

Le Dr URCUYO (Nicaragua) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs

les vice -présidents, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, c'est
pour nous un honneur que cette Assemblée soit présidée par l'un des hommes les plus éminents du monde
médical, le Professeur Ayé, auquel j'adresse toutes mes félicitations ainsi que mes voeux de succès
dans la conduite des débats d'une réunion qui constitue un événement international d'une immense portée.

Je voudrais féliciter aussi les vice -présidents, dont l'élection ne pouvait être plus justifiée si

l'on considère la grande expérience qu'ils ont acquise à la faveur de toutes les assises internationales
de la santé.
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Monsieur le Directeur général, je ne saurais vous rendre un trop chaleureux hommage pour votre
travail, votre talent et votre expérience, pour cette oeuvre surtout que vous poursuivez opiniâtrement
afin que notre organisation apporte, autant qu'il est en son pouvoir, bien -être et bonheur à tous les
peuples du monde. Comme il en a été chaque année depuis que vous la dirigez, votre Rapport met en évi-
dence l'énorme tâche à accomplir pour résoudre les problèmes de santé qui se posent aux pays Membres.
Nous voyons grâce à lui toute, l'importance que revêt pour la santé du monde une organisation qui est un
modèle d'efficacité, de rendement et de probité administrative.

Ma délégation est heureuse de vous adresser ses félicitations, Monsieur le Directeur général, en y
associant tous ceux qui, tant en matière d'administration que dans le domaine technique, vous aident à
supporter le poids de vos responsabilités.

Le Nicaragua est un pays qui consacre à la santé 18 % de son budget. Le Général Anastasio Somoza,
Président de la République, a lui -même indiqué, en présentant sa politique de développement, que les
aspects sociaux devaient recevoir une certaine priorité dans le plan sanitaire national. Notre gouver-
nement, et en particulier le Ministère de la Santé publique dont j'ai la charge, a conscience que
chaque centime dépensé dans le domaine sanitaire est regagné au centuple grâce au rôle que peut jouer
une population en bonne santé dans toutes les branches d'activité, l'agriculture comme l'industrie.
Dañs ce domaine, le Nicaragua applique un plan national que l'on réexamine chaque année afin d'ajuster
les objectifs quantitatifs, de corriger la politique suivie et de prendre de nouvelles mesures sur les
points critiques où une action s'impose en faveur de la santé.

Jusqu'en 1969, nous avons donné la priorité à trois grands objectifs : améliorer radicalement
l'hygiène du milieu; immuniser toute la population contre les maladies pour lesquelles il existe un
vaccin; développer l'infrastructure sanitaire pour pouvoir agir sur l'ensemble du territoire national
et étendre le régime de prestations médicales aux zones rurales par des programmes de pénétration.

Cette année, avec l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé et de l'Organisation panaméricaine
de la Santé, dont les techniciens sont arrivés au Nicaragua dans les premières semaines, nous avons
établi un diagnostic de la situation sanitaire du pays. Le rapport qui vient d'être achevé fait l'inven-
taire de toutes les données et des facteurs économiques et sociaux qui ont un lien avec la santé et il
contient des directives qui permettront à l'OMS et à l'OPS de programmer les attributions de fonds
destinées au Nicaragua. Non seulement il permettra de consolider le plan sanitaire en vigueur mais il
fournira des renseignements dignes de foi sur les problèmes de santé et les problèmes économiques qui
affectent les programmes sanitaires, et facilitera les négociations avec les organismes internationaux
au sujet des nouveaux projets destinés principalement à résoudre les problèmes critiques qui viennent
d'être diagnostiqués.

Je voudrais mentionner à présent certains résultats particulièrement marquants des programmes de
santé que nous avons exécutés en 1970.

Approvisionnement en eau : un projet de construction de 75 réseaux d'adduction d'eau a été mis en
route à l'intention des communautés rurales de 300 à 3000 habitants. Ce projet est financé conjointe-
ment par la BID, qui consent un prêt de $2 000 000, et le gouvernement du Nicaragua, qui apporte une
participation équivalente.

Extension des services de santé : afin d'améliorer les conditions de vie des populations rurales,
il est prévu de construire 56 centres de santé dans un délai de trois ans, avec un prêt de l'AID de
l'ordre de $2 000 000 et un apport équivalent du gouvernement. Ajoutés à ceux qui existent déjà, ces
56 centres nous permettront de couvrir les trois quarts du territoire national.

Eradication du paludisme : le plan d'éradication du paludisme a été refondu en un plan triennal
pour lequel l'AID a accordé un prêt de $3 934 000. Ce plan triennal, établi pour la période 1968 -1970,
prévoit cinq moyens d'attaque selon le degré de sensibilité du vecteur aux insecticides et l'incidence
de la maladie dans les différentes zones impaludées.

Depuis que le plan est entré en application, l'incidence du paludisme a baissé de 50 %. La
situation s'est malheureusement détériorée ces derniers mois par suite d'une augmentation de la
résistance du vecteur aux insecticides que l'on emploie.

En avril 1970, le gouvernement a réuni, sous la présidence du Directeur de la planification de la
Santé au Ministère de la Santé publique, une commission composée de représentants de l'OMS, de l'AID et
du FISE pour qu'elle réexamine le programme d'éradication du paludisme.

Cette commission devait principalement étudier la situation du point de vue technique et adminis-
tratif, présenter des propositions quant à la stratégie à suivre pour éviter la transmission de la
maladie, formuler une série de conclusions sur lesquelles le gouvernement puisse s'appuyer pour orienter
sa politique, recommander enfin des programmes d'action en fonction des ressources disponibles, le
gouvernement restant maître du choix et en particulier de la décision à prendre pour obtenir les fonds
nécessaires de manière que le programme permette au moins de sauvegarder les résultats déjà acquis.

Service social obligatoire : la loi relative au service social obligatoire, qui avait été
promulgué par le gouvernement le 3 avril 1968, est entrée cette année en vigueur. En vertu de cette
loi, les étudiants de la Faculté des Sciences médicales, avant de recevoir le titre de médecin,
chirurgien ou ingénieur sanitaire, et ceux de la Faculté d'Odontologie, avant d'obtenir le diplôme
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d'odontologue, doivent accomplir une période de service de six mois. La commission formée pour appliquer
la loi et son règlement s'est chargée d'assigner les lieux d'affectation, ainsi que de superviser et
d'évaluer les activités des étudiants. Jusqu'à présent, 72 collectivités ont bénéficié des services
de ces jeunes, qui ont rempli leur devoir dans un bel esprit de patriotisme.

Protection de la famille : les activités de protection de la famille se sont beaucoup développées
cette année, que ce soit dans le domaine médical - cytologie vaginale, par exemple - ou dans celui
de l'orientation et de la formation professionnelles.

Planification familiale enfin : le pays compte aujourd'hui 35 centres de planification familiale
qui dépendent du Ministère de la Santé publique et 5 centres privés qui travaillent en coordination
avec lui.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Urcuyo. Je donne la parole au délégué de la Bulgarie.

Le Dr IGNATOV (Bulgarie) (traduction du russe) : Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord
de vous présenter mes félicitations, ainsi qu'à vos collègues, pour votre élection au poste éminent que
vous occupez à l'Assemblée de la Santé, et de vous souhaiter le meilleur succès dans la conduite de nos
travaux. La délégation bulgare a étudié avec intérêt le Rapport du Directeur général sur l'activité de
l'Organisation en 1969. Il ressort de ce document que, tant au Siège que dans les bureaux régionaux, une
vaste activité a été déployée au cours de la période examinée dans le Rapport pour que les programmes
adoptés soient mis en oeuvre, et que l'organisation médico- sanitaire et le niveau de santé des popula-
tions, tel que l'expriment les indicateurs de santé, se sont améliorés dans le monde entier. C'est ce
dont témoigne également le Quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. L'OMS appelle
de plus en plus l'attention de la société et des gouvernements sur les-problèmes importants que pose
la santé. Toute une série de programmes à long terme, par exemple dans le domaine des maladies cardio-
vasculaires, de l'hygiène du milieu, ainsi que de l'éradication du paludisme, de la variole et d'autres
maladies, progressent de façon satisfaisante, en particulier dans les pays dont les gouvernements
s'emploient activement à les mener à bien. Il va sans dire qu'il faut procéder périodiquement à une
analyse des travaux effectués, des méthodes appliquées et des procédures suivies. L'orientation fonda-
mentale de l'activité de l'OMS contribue à la confrontation des expériences, à l'utilisation des acqui-
sitions de la science médicale dans l'exécution des programmes, ainsi qu'à l'organisation de l'assis-
tance aux pays en voie de développement et à l'octroi effectif de l'aide dont ils ont besoin; tout
cela a été confirmé par la pratique et s'est révélé très utile.

L'OMS se doit, étant donné ses vastes possibilités, d'aider de manière plus concrète un certain
nombre de pays à planifier l'organisation des services et à prendre d'importantes mesures de santé
publique, en s'appuyant sur l'expérience et l'exemple d'autres pays. L'expérience de l'Organisation
dans plusieurs pays montre que les résultats les plus durables en matièree de santé publique sont
obtenus là oü l'Etat a su prendre en charge, outre le développement de l'économie et de la culture du
pays, la protection de la santé de la population, affecter des fonds, selon ses possibilités, au
développement d'un réseau de services de santé et à la formation du personnel, afin que les prestations
médicales soient accessibles à toutes les couches de population, et résoudre à l'aide de la planifica-
tion les problèmes fondamentaux de santé publique. Les résultats obtenus en ce qui concerne l'élévation
du niveau de santé de la population d'un pays donné dépendent également d'un développement approprié de
la science médicale, des liens qui l'unissent en pratique à l'action de santé publique, de l'adoption
d'une optique préventive dans l'orientation de base des activités, de certaines mesures d'éducation
sanitaire et de la participation de la population elle -même à l'exécution de nombreuses actions de

santé publique. C'est pourquoi nous estimons qu'il serait très utile que dans ses activités futures,
qu'il s'agisse de la préparation et de l'approbation des programmes ou de l'assistance directe aux pays
et notamment aux pays en voie de développement, l'OMS accorde plus d'attention à ces problèmes et
contribue à raffermir ces principes conformément, bien sûr, aux possibilités concrètes des pays. C'est
en s'en tenant à ces principes et à quelques autres relatifs à l'organisation de l'action sanitaire que
la République populaire de Bulgarie a réussi en peu de temps à rattraper son retard en matière de santé
publique : actuellement elle dispose d'un effectif médical suffisant et de tout un réseau d'institu-
tions médico- sanitaires créées par l'Etat, et les indicateurs du niveau de santé de la population y
sont tout à fait satisfaisants.

En ce qui concerne l'efficacité de l'action de l'OMS, nous estimons qu'il se justifierait de ne
pas disperser l'attention de l'Organisation sur une multitude de questions. Il conviendrait de grouper
les programmes à long terme, d'y apporter périodiquement les corrections nécessaires, et, surtout,
d'exercer un contrôle efficace pour s'assurer qu'ils sont exécutés dans les délais fixés.

L'étude de l'expérience acquise par divers pays en matière de santé publique, la planification et
l'analyse économique de l'action sanitaire, la détermination des ressources nécessaires pour prendre
dans les meilleures conditions différentes mesures de santé publique, la coordination de diverses acti-
vités scientifiques importantes, telles sont quelques -unes des tâches fondamentales qui attendent
l'Organisation mondiale de la Santé. Les conclusions des comités d'experts revêtent une grande utilité
en la matière, mais il va de soi que ces organes doivent agir à titre consultatif. Il importe
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d'accorder à ces questions toute l'attention voulue au sein des comités régionaux ainsi que dans nos
assemblées. Les déclarations générales faites à propos du Rapport du Directeur général donnent une idée
très claire de la situation sanitaire dans les différents pays.

L'analyse approfondie des questions traitées lors des discussions techniques est elle aussi très
utile. Par ailleurs, il serait possible d'améliorer l'organisation des débats sur les diverses
questions inscrites à l'ordre du jour afin que l'Assemblée n'ait pas à perdre son temps à examiner un
trop grand nombre de questions techniques ou de points de détail.

Nous avons indiqué à plusieurs reprises que l'augmentation du budget de l'OMS nous préoccupe. En
1971, le niveau du budget dépassera $73 000 000, d'après les propositions qui nous sont faites, ce qui
représente un accroissement de $6 000 000, ou de 8 %, par rapport au budget de 1970. Comme il ressort
des Actes officiels N° 179, une bonne partie de ce montant est absorbée par les dépenses d'administra-
tion. Un tel rythme de croissance budgétaire n'est pas réaliste : il ne correspond pas davantage aux
tendances actuelles de simplification et de rationalisation des appareils directeurs et administratifs.
L'augmentation du budget ne devrait pas excéder 5 % par an. Pour arriver à ce chiffre, il faut que
l'OMS concentre son action sur un nombre plus restreint de problèmes plus importants,

Mesdames, Messieurs, à l'heure où l'OMS fait tous ses efforts pour résoudre les grands problèmes
que pose la santé dans le monde, à l'heure où la nécessité d'une participation de tous à son action se
manifeste avec un relief particulier, notre délégation juge inadmissible qu'un pays tel que la
République démocratique allemande, pays dont le développement économique, culturel et sanitaire est
remarquable, ne figure pas au nombre des Membres de notre Organisation. L'admission parmi nous de ce
pays présentera la plus grande utilité pour l'OMS et elle sera dans la ligne de l'esprit humanitaire et
universaliste de cette institution. Il n'est pas davantage conforme à l'équité que depuis de nombreuses
années des pays tels que la République populaire démocratique de Corée, dont les progrès en matière de
santé publique sont considérables, et la République démocratique du Viet -Nam soient à l'écart de
l'Organisation. Depuis huit années déjà, le peuple vietnamien est soumis aux tentatives les plus
barbares d'anéantissement effectuées dans le cadre de l'agression menée par les Etats -Unis, qui, comme

l'ont montré les événements de ces derniers jours, ne renoncent nullement à leur politique agressive
en Indochine, mais vont jusqu'à l'étendre au Cambodge.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Ignatov. Je donne la parole au délégué de la République -Unie de
Tanzanie.

M. SIJAONA (République -Unie de Tanzanie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom de ma délégation, féliciter le Professeur Ayé
pour son élection. Je suis convaincu que, sous sa conduite éclairée, cette auguste Assemblée accomplira
sa tache avec tout le sérieux qu'elle mérite et aboutira à des résultats qui fortifieront la confiance
et l'espoir que nous plaçons dans l'Organisation mondiale de la Santé.

Cette confiance, cet espoir, Monsieur le Président, nous en avons profondément besoin. Au cours de
ces dernières années, en effet, et durant les Vingt et Unième et Vingt -Deuxième Assemblées mondiales de
la Santé, nous avons tous pu nous rendre compte que nous étions encore loin, et cela dans tous les
domaines, des buts pourtant modestes que l'Organisation et les Etats Membres s'étaient assignés. Je
dirai même que, pour certains programmes, les efforts que nous avons déployés dans les limites natio-
nales ou à l'échelon régional sont demeurés stériles. De là ce sentiment de désespoir qui nous a
parfois envahis et qui, de temps à autre, revient nous oppresser. J'ai cependant la ferme conviction
que cette Assemblée, comme les précédentes, nous aidera à vaincre cet accablement. Comment, en effet,
l'idéal de solidarité humaine et la communauté d'esprit qui animent l'Organisation et les délégués ici
présents n'exerceraient -ils pas sur chacun une action réconfortante ? Tous les ans, les assises de
l'Assemblée sont pour nous l'occasion de renouveler notre résolution de lutter contre la maladie et
l'injustice sociale.

Qu'il me soit permis de saisir cette occasion pour apporter à tous les délégués le salut fraternel
du gouvernement et du peuple tanzaniens. Comme beaucoup d'autres pays placés dans des conditions simi-
laires, le mien a institué des plans de développement économique et social échelonnés sur des périodes
de cinq ans. Nous arrivons maintenant au terme de la première année de la seconde période, et l'expé-
rience que nous avons pu acquérir dans ce laps de temps nous a rendus très conscients des faiblesses
de l'appareil de planification. C'est pourquoi nous avons présenté au Directeur régional pour l'Afrique
une demande pressante d'assistance dans ce domaine.

Il est à peine besoin d'expliquer à cette Assemblée, composée pour la plus grande partie d'adminis-
trateurs de la santé, pourquoi j'ai commencé par parler de la planification sanitaire nationale. La
Tanzanie n'est pas un pays riche. Le revenu par habitant y est de 605 shillings ($86) et les dépenses
par habitant au titre de la santé atteignent seulement 7,50 shillings ($1,07). Il est donc de la plus
haute importance que nos ressources soient judicieusement employées. Autrement dit, nous devons plani-
fier, et planifier efficacement. C'est la raison pour laquelle la planification de la santé nous

préoccupe si fort.
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Mais ce n'est pas la seule. La plupart des 12 millions de Tanzaniens vivent dans les zones
rurales : de fait, c'est à plus de 90 % que s'élève la proportion des habitants vivant dans ces zones,
en familles ou groupes de familles disséminés sur tout le territoire. Et pourtant, il est notoire que
ce sont précisément les régions rurales qui, dans le passé, ont été le plus privées de tout ce qui peut
satisfaire les besoins essentiels de l'existence, d'hôpitaux en particulier, ceux -ci étant le plus
souvent situés dans les villes alors qu'ils seraient sans doute plus nécessaires dans les campagnes. Ce
déséquilibre entre villes et campagnes est certes le lot de beaucoup d'Etats Membres, et je ne m'éten-
drai pas sur la question. Je voudrais toutefois souligner qu'il serait difficile de briser la tradition
et le moule communs et de concevoir une politique sanitaire qui permette de redresser la situation si
la possibilité d'un réexamen ne s'offrait à nous grâce à la planification.

Cette possibilité s'est présentée alors que nous établissions le deuxième plan quinquennal. Nous
en avons profité pour attribuer délibérément un rang élevé de priorité au développement rural. Et nous
voici aujourd'hui à l'oeuvre pour faire aboutir notre projet, ce qui, dans le domaine de la santé, se
traduit par de multiples activités. Je citerai par exemple l'amélioration et l'extension de nos centres
de santé et de nos dispensaires ruraux. L'élan a été donné par le Ministère de la Santé, qui a pris
lui -même en charge le fonctionnement et la modernisation des centres de santé ruraux. Il existe
aujourd'hui 64 de ces centres, et plusieurs autres seront ouverts chaque année. Le FISE nous aide
beaucoup en livrant des véhicules et du matériel, et nous lui en sommes très reconnaissants. De l'avis
de certains, nous ne pouvons nous permettre de construire et d'exploiter suffisamment de centres sani-
taires pour desservir une proportion suffisante de la population rurale. Mais n'est -ce pas perdre
véritablement son temps que d'élaborer des programmes spectaculaires de lutte contre les maladies
transmissibles si rien n'est fait dans les campagnes ? Je voudrais m'adresser tout spécialement à
l'Organisation pour lui demander d'établir des méthodes efficaces d'assistance aux Etats Membres qui,
comme la Tanzanie, se proposent de créer et d'entretenir un réseau de services sanitaires dans les
zones rurales.

A cet égard, et pour ce qui concerne la Région africaine, je suis heureux de constater que
beaucoup de projets d'assistance ont déjà été mis en route en vue du développement des services sani-
taires de base. Mais il y a place, selon moi, pour une action plus large et, pour notre part, nous
accueillerons avec faveur toute aide qui nous permettra de consolider les centres que nous avons créés
dans les campagnes.

Notre activité en faveur de l'action sanitaire en milieu rural revêt un autre aspect : je veux
parler des équipes sanitaires mobiles et des postes fixes dans les villages. Pour les premières, nous
avons reçu une aide de pays amis qui nous ont fourni des moyens de transport par air et par terre.
Cependant, il apparaît nécessaire d'entreprendre des recherches opérationnelles et les mesures que
pourra prendre l'Organisation en ce sens seront les bienvenues. Pour ce qui est des services fixes,
nous nous proposons de les développer en même temps que les villages ujamaa. Ils sont en effet appelés
à jouer un grand rôle dans la lutte contre le paludisme, et je souhaiterais que l'Organisation
soutienne notre entreprise, en particulier par l'envoi de médicaments antipaludiques qui seront
administrés dans les villages en question.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis d'ajouter quelques mots sur
certains des projets qui sont patronnés par l'Organisation ou à qui elle apportera sans doute son
appui dans un avenir prévisible.

L'Ecole de Médecine de Dar es -Salam est maintenant parvenue à la phase de consolidation. Cette
réalisation est un brillant exemple d'alliance entre une volonté nationale et une assistance exté-
rieure : car, si l'initiative et le désir d'aller de l'avant reviennent aux Tanzaniens, ceux -ci ont
reçu le soutien de l'OMS et d'autres institutions. Je tiens à remercier ici le Docteur Quenum,
Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, de l'appui si compréhensif qu'il nous a apporté pour ce
projet. Si l'OMS a accepté d'envoyer le premier doyen de l'école, nous le devons à la souplesse dont le
Dr Quenum a fait preuve dans 1_'interprétation des dispositions réglementaires appliquées par l'Organi-
sation, et c'est en grande partie grâce aux efforts de ce doyen que l'école a pu lever haut son
pavillon. Il reste bien entendu beaucoup à faire, et nous souhaitons de tout coeur que l'Organisation
et nos autres amis continuent à nous aider.

Il me faut aussi remercier l'Organisation d'avoir attribué des bourses d'études à des ressortis-
sants de la Tanzanie à une époque où la source traditionnelle de cette forme d'assistance technique
était tarie. Je voudrais à ce sujet mettre en relief l'importance du programme de formation de personnel
paramédical dans mon pays. Le nombre de médecins diplômés ne cesse d'augmenter, mais au rythme actuel
- nous nous en rendons compte à présent - la Tanzanie ne peut espérer atteindre l'objectif de
1 médecin pour 10 000 habitants avant 1980. Dans ces conditions, il est absolument nécessaire de
renforcer et de développer la formation de personnel paramédical. Cette tache, nous l'avons entreprise
dans le cadre même de notre plan sanitaire, et je pense qu'un domaine comme celui -là devrait recevoir
de l'Organisation une aide pratique de plus d'envergure que par le passé.

En dehors de l'enseignement médical, nous sommes très reconnaissants à l'OMS de sa participation
aux projets de lutte contre les maladies transmissibles. Le plus important d'entre eux concerne
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l'éradication de lá variole. Ce projet couvre à présent un quart environ de la superficie et de la popula-
tion du pays. Quant à l'incidence de la maladie, le bilan est encore plus positif : 130 cas seulement
ont été notifiés en 1969, chiffre le plus bas depuis 1949; à titre de comparaison, 455 cas avaient été
déclarés en 1968 et 1630 en 1967. D'autre part, le programme de lutte contre les ophtalmies transmis-
sibles a atteint un stade qui requiert une aide supplémentaire si on veut l'étendre à toutes les
régions où le trachome est fortement endémique. Pour ce qui est de la bilharziose, nous attendons
impatiemment les résultats des recherches en cours tout en déplorant que les travaux qui se poursuivent
déjà depuis longtemps n'aient pas abouti à la mise au point d'une méthode de lutte praticable contre
cette maladie. Pour la tuberculose et la lèpre, le tableau est différent, et nous sommes décidés à
intensifier notre campagne de traitement systématique contre ces deux infections similaires. Nous
espérons que l'Organisation nous soutiendra dans cette entreprise par l'envoi de médicaments et de
matériel et par des recherches opérationnelles. Parmi les autres maladies qui posent de sérieux
problèmes de santé publique, je citerai le paludisme, l'onchocercose, la trypanosomiase et la filariose.
Ici encore, nous comptons sur l'Organisation pour nous aider à établir des programmes de lutte
susceptibles d'être mis en pratique.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mon pays peut être considéré comme formant un
plateau d'un seul tenant, que des massifs montagneux viennent couper en son centre et qui s'abaisse, à
l'est, vers les plaines côtières et, à l'ouest, vers les grands lacs. Ce plateau est sillonné par de
nombreux cours d'eau qui vont se jeter dans l'Océan indien en direction de l'est ou dans les lacs en
direction de l'ouest. Mais beaucoup de ces cours d'eau tarissent durant la saison sèche, qui s'étend
de mai à octobre et même au -delà dans les mauvaises années. Cette longue période de sécheresse,
conjuguée à la faiblesse des précipitations dans de vastes régions du pays, est la cause d'une disette
d'eau qui affecte non seulement l'agriculture mais encore la santé des populations, en particulier dans
les zones rurales. C'est pourquoi nous sommes déterminés - et ce sera une de nos taches prioritaires
pendant la deuxième période quinquennale - à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer
l'approvisionnement en eau. Sur les ressources que nous consacrons au développement, nous avons affecté
environ 41,1 millions de shillings ($6 000 000) à cette fin. Je voudrais demander à l'Organisation
d'étendre son assistance à ce domaine, car l'amélioration de l'hygiène du milieu dans nos campagnes
dépend pour beaucoup de la distribution d'eau. L'Organisation pourrait, par exemple, établir un institut
de recherche pour l'assainissement dont les travaux seraient axés sur l'approvisionnement en eau. Je
suis persuadé qu'un institut de ce genre répondrait aux besoins de beaucoup de pays africains en inau-
gurant des méthodes adaptées aux conditions de l'Afrique et, à cet égard, je peux dire que la Tanzanie
occupe une position privilégiée en ce sens que l'on trouve réunies sur son territoire toutes les
conditions climatiques et géographiques de la plupart des pays du continent africain.

Monsieur le Président, permettez -moi maintenant de dire un mot sur la situation sanitaire dans mon

pays. Si nous avons parcouru un long chemin depuis les temps où des épidémies diverses ravageaient
notre contrée, notre pays et sa périphérie sont encore le siège de nombreuses maladies transmissibles.
La question qui se pose à nous et que je poserai à l'Assemblée est celle -ci : avons -nous fait tout ce

qui était en notre pouvoir pour vaincre ces maladies, ou devons -nous aborder la décennie qui s'ouvre
dans un nouvel esprit de lutte ? C'est à dessein que j'ai mis l'Assemblée en face de ce problème, car
je suis profondément conscient en cet instant que la maladie ne connaît pas de frontières. La plupart
de celles qui subsistent dans le pays, comme la rougeole et le paludisme, prélèvent chaque année un
lourd tribut parmi les enfants en bas âge. De là les nombreuses estimations qui ont été faites du taux
de mortalité infantile, estimations dont on se sert souvent pour évaluer notre situation sanitaire.

Comme nous ne pouvons - et ne le pourrons avant plusieurs années - évaluer nous -mêmes cette situation

par un système d'enregistrement complet des naissances et des décès, nous avons déjà demandé à
l'Organisation de nous aider à entreprendre une série d'enquêtes.

J'ai conscience également des nobles fondements de notre Organisation et je n'oublie pas que son
but premier est d'amener les peuples du monde à un niveau de bien -être physique, mental et social plus
élevé que possible. A cet égard, Monsieur le Président, il est triste de voir qu'à l'heure où nous
sommes réunis,32 millions d'êtres humains, en Afrique du Sud, au Mozambique, à Zimbabwé, dans le Namib
et autres parties de la côte occidentale de l'Afrique, sont opprimés et asservis par la force. C'est là

un crime contre l'humanité et un outrage aux idéaux de notre Organisation.
Cette question des gouvernements minoritaires qui ont instauré un régime fasciste en Afrique, et

qui trouvent de surcroît l'appui d'autres Etats, ma délégation ne peut la passer sous silence. Elle ne
peut non plus observer sans le déplorer que les quelque 800 millions d'habitants de la République

populaire de Chine sont écartés d'un débat qui concerne la santé du monde.
Monsieur le Président, mon pays applaudit aux exploits scientifiques des grandes puissances qui

ont permis à l'homme d'atteindre l'espace extra - atmosphérique et la lune. Nul ne conteste les avantages
que l'humanité tout entière pourra en retirer; mais ce que veut maintenant l'humble habitant de nos
campagnes, c'est la justice sociale et la dignité. Nous pourrons y parvenir, et sans fusées, si nous

commençons par adopter une attitude conciliante et si nous jouons notre rôle dans le combat contre
l'injustice, en quelque lieu et sous quelque forme qu'elle se présente.1

1
Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par M. Sijaona sous forme

abrégée.
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Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Sijaona. Je donne la parole au délégué du Yémen.

Le Dr AL -DALY (Yémen du Sud) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir accordé la parole
à cette Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé et adresser ensuite au Professeur Ayé, ainsi
qu'aux vice- présidents, mes félicitations pour leur élection.

Cette imposante Assemblée, composée de délégués venus de toutes les parties du monde, témoigne des
progrès rapides que l'homme accomplit vers notre principal objectif, la victoire sur les maladies, et
montre que nous sommes en train d'établir sur notre planète une société saine pour que les générations
de demain puissent vivre dans un milieu amélioré.

La République populaire du Yémen du Sud a conquis son indépendance après une lutte longue et
acharnée contre l'occupation étrangère, et l'administration de ses affaires est maintenant entre les
mains de ses nationaux, qui ont la volonté de transformer les relations sociales actuelles, c'est -à-
dire de créer et développer des relations dégagées de la vieille notion colonialiste d'exploitation, et
de reprendre le contrôle des sources nationales de revenus. Ceci, Monsieur le Président, représente une
démarche essentielle dans la voie du développement industriel, agricole et social de la République du
Yémen du Sud.

La récente nationalisation de certaines activités du secteur privé est un premier pas vers le
développement économique national, car la planification et le développement économique pourraient être
extrêmement ardus, sinon impossibles à réaliser, si le Gouvernement ne contrôle pas les sources de
revenus. Il convient de rappeler ici que mon gouvernement a formé une commission ministérielle chargée
d'élaborer un plan quinquennal de développement devant comporter un secteur sanitaire, car seule une
population bien portante peut contribuer activement au succès des projets nationaux de développement
économique; réciproquement, les projets et activités de santé publique dépendent en fin de compte de
l'augmentation du revenu national. Il s'agit en fait de deux notions interdépendantes et inséparables.

Au cours des deux dernières années, la République populaire du Yémen du Sud a été confrontée avec
de nombreuses difficultés qu'elle s'est efforcée de surmonter avec détermination. Dans le domaine de la
santé publique, mon gouvernement a fait preuve d'un grand intérêt pour la santé des individus dont il
s'est particulièrement préoccupé, surtout dans les zones longtemps dépourvues du minimum en matière de
services modernes de santé publique. Nous avons établi dans ces zones rurales quarante centres sani-
taires. Il est superflu d'ajouter que la population a apporté une contribution essentielle à
l'édification de ces centres en assistant le Gouvernement.

Selon la volonté du Gouvernement et compte tenu de la nécessité d'assurer l'expansion et le déve-
loppement régulier des services de santé de base, tant préventifs que curatifs, nous avons créé, en
collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé, un institut de formation de personnel de santé.
Il a été inauguré le 7 février 1970 par son Excellence le Premier Ministre et a pour objectif la forma-
tion de personnel sanitaire et d'auxiliaires, c'est -à -dire d'infirmières, d'assistants sanitaires,
d'aides- infirmières, de sages -femmes, de préparateurs, de techniciens de laboratoire et d'inspecteurs
de l'assainissement. Le but est de répondre aux besoins du pays pendant les cinq années à venir. La
création de cet institut de formation est une des réalisations les plus remarquables dans le domaine
du développement des services de santé, et je dois ici rendre hommage à l'Organisation mondiale de la

Santé pour la part qu'elle y a prise en assurant le concours de personnel technique supérieur, qui a
contribué activement à la planification et au fonctionnement de l'Institut et de l'Hôpital Al- Jamhouria

en tant que centre de soins spécialisés et de formation. La gratitude de mon gouvernement est également
acquise au FISE, qui, lui aussi, a participé activement à ce projet.

En janvier 1970, une campagne d'éradication de la variole, associée à une vaccination de masse par

le BCG, a été lancée. Il est prévu de couvrir en trois ans tous les gouvernorats de la République. Je
suis heureux de pouvoir dire que l'exécution de ce projet se poursuit régulièrement et de manière
satisfaisante. La République du Yémen du Sud espère contribuer ainsi, avec les autres peuples, à l'éra-
dication mondiale de ces dangereuses maladies que sont la variole et la tuberculose. Nous entamons
actuellement la première phase d'un programme de lutte antipaludique; un expert de l'OMS est arrivé
récemment dans notre pays pour s'occuper de dresser le plan des opérations, et l'on estime que, vers la

fin de 1972, ce projet aura déjà fait accomplir des progrès considérables dans la lutte contre le

paludisme.
Une des maladies dont notre population souffre le plus et qui cause la plus forte mortalité, en

raison du niveau de vie insuffisant, est la tuberculose. Nous nous efforçons de traiter les cas
nouveaux et d'assurer des soins suivis aux cas anciens. Nous nous rendons compte cependant que nos
méthodes de lutte antituberculeuse n'atteignent pas les normes voulues, et nous sommes très désireux
de parvenir, avec l'aide de l'OMS, à les améliorer et à étendre nos services de prophylaxie.

En outre, mon gouvernement se préoccupe tout particulièrement d'élever le niveau social et écono-

mique de chacun, et il n'est pas douteux que cette promotion contribuera puissamment à lutter contre
la tuberculose et contre sa propagation. Nous étudions avec soin une manière nouvelle d'assurer à la

population des services de santé : au lieu d'attendre que les malades se présentent dans les hôpitaux
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et les centres sanitaires, nous voulons aller vers les individus, dans leurs propres foyers et villages,
afin d'appliquer un traitement à la fois préventif et curatif, par l'éducation sanitaire, la protection
maternelle et infantile et l'assainissement. A cet effet, nous établirons des centres sanitaires qui
auront l'avantage de comporter une variété d'activités et de permettre d'atteindre facilement et
constamment le public. Nous avons l'intention de créer quatre de ces centres cette année à titre de
première expérience avec l'objectif de constituer des centres plus développés dans l'avenir.

Monsieur le Président, l'énorme effort que l'humanité, par l'intermédiaire de l'Organisation
mondiale de la Santé, a fait pour aider les pays en voie de développement à lutter contre les maladies
et à élever leur niveau de santé en vue de la prospérité et du bien -être des hommes où qu'ils se
trouvent est le signe certain que cette humanité a commencé à renoncer aux discriminations et à ignorer,
dans sa lutte commune contre la maladie, les frontières géographiques, tout comme les diverses situa-
tions raciales, politiques, sociales et religieuses. D'ailleurs, la science nous a démontré que les
maladies ne sont pas propres à certains pays ou caractéristiques de certaines nations. Les seules
différences sont le fait de niveaux socio- économiques et de contextes particuliers à chaque peuple.
C'est pourquoi la délégation de la République du Yémen du Sud déclare à cette Vingt -Troisième Assemblée

que l'admission à l'OMS des nations qui sont encore en dehors de l'Organisation doit être examinée de
façon positive et envisagée favorablement. Nous appuyons fortement la candidature de la République
démocratique allemande et de la République populaire de Chine, en espérant qu'aucun obstacle ne s'oppo-
sera à leur admission et qu'elles pourront coopérer avec les autres Etats Membres aux activités
humanitaires de l'Organisation.

Monsieur le Président, nous sommes assemblés ici dans le but commun et indiscuté de soulager les
souffrances humaines. Or les nations qui se trouvent sous occupation étrangère souffrent dans tout leur
mode de vie et en particulier dans le domaine des prestations de santé. En conséquence, nous réclamons
vigoureusement la cessation de l'occupation sioniste dans tout le territoire arabe occupé, et je suis
certain que les Etats Membres se joindront à nous pour faire pression sur les occupants sionistes et
exiger d'eux qu'ils mettent un terme aux meurtres, aux massacres inhumains et aux bombardements au
napalm des civils, comme à Abu Zabel en République Arabe Unie, ou comme sur les enfants innocents de
Bahr el Baker, et qu'ils renoncent aux méthodes inhumaines de torture physique et mentale dans les
territoires occupés. Je devrais mentionner aussi la détérioration rapide de la situation sanitaire dans
le Dhufar et sur la côte du Golfe d'Aden. Le nombre des victimes parmi les enfants, les femmes et les
personnes êgées a considérablement augmenté dans cette zone par suite des bombardements aériens, qui se
sont intensifiés ces derniers temps, détruisant les cultures et tuant le bétail. Ces bombardements ont
eu pour résultat tragique de rendre les vivres terriblement rares, et le niveau de nutrition s'est
détérioré, ce qui semble avoir prédisposé la population aux maladies et l'avoir rendue plus sensible à
leurs atteintes, en réduisant à un extrême minimum la résistance des individus. En outre, la population
a dû abandonner les maisons et les villages et se réfugier dans les montagnes ou au désert. Mon gouver-
nement demande donc à cette haute Assemblée qu'il soit immédiatement mis fin à l'occupation étrangère
qui exerce une domination aussi inhumaine, et que le peuple du Dhufar se voie reconnaître le droit de
disposer librement de lui -même. Monsieur le Président, mon gouvernement continuera de tenir l'Organi-
sation mondiale de la Santé au courant de la situation sanitaire tragique et sans cesse plus grave
du Dhufar.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, au nom du peuple de la
République du Yémen du Sud, je remercie l'Organisation mondiale de la Santé, et en particulier le
Docteur Candau, son Directeur général, ainsi que le Docteur Taba, Directeur régional pour la Région de
la Méditerranée orientale, pour la contribution considérable et substantielle que l'Organisation apporte
aux projets de santé publique mis en oeuvre dans notre pays. Nous avons le sincère espoir que cette
coopération se poursuivra dans l'intérêt général, non seulement de la République populaire du Yémen du
Sud mais aussi de tous les peuples du monde. Je terminerai par un éloge du Rapport du Directeur général
sur la situation sanitaire dans le monde et des rapports du Conseil exécutif.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Al -Daly. Je donne la parole au délégué de la Belgique.

Le Professeur HALTER (Belgique) : Monsieur le Président, je voudrais m'associer d'abord à ce que
les orateurs précédents ont dit en ce qui concerne la désignation extrêmement heureuse du Président et
du Bureau. Je voudrais d'emblée dire que nous sommes particulièrement reconnaissants au Directeur
général et au Conseil exécutif pour les documents extrêmement intéressants et fouillés qu'ils ont bien
voulu nous soumettre et qui contiennent une revue générale des activités nombreuses que l'OMS développe
sur le plan mondial avec des moyens qui, si on les compare au rendement que d'autres moyens du même
genre donnent dans d'autres circonstances, sont extrêmement favorables.

Je voudrais cependant me borner aujourd'hui à évoquer trois points et à attirer tout d'abord
l'attention du Directeur général sur des moyens d'améliorer le rendement des travaux de notre Assemblée,
par exemple en faisant intervenir, si c'est possible, l'ordinateur de l'OMS dans le dépouillement des
votes qui se déroulent dans cette Assemblée. Cela permettrait peut -être de faire gagner quelques
minutes ou quelques heures pour les discussions que nous devons évidemment développer dans ce contexte.
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Par ailleurs, les deux points fondamentaux sur lesquels je voudrais attirer l'attention de cette
Assemblée sont, d'une part, l'impression que nous avons d'une nécessité croissante d'une redéfinition
de la notion de bien -être. Nous savons tous que la Constitution de l'OMS comporte une définition de la
santé suivant laquelle chaque individu a droit au bien -être physique, mental et social. Mais lorsque
l'on arrive au -delà d'un certain stade d'évolution, on s'aperçoit très rapidement que, sur cette
notion de bien -être, des divergences de vues peuvent surgir et je ne voudrais en citer que deux
exemples dont l'un est grave et l'autre, peut -être, davantage anecdotique. Le premier exemple concerne
la notion du progrès social qu'a constitué la mise à la retraite des personnes âgées. En fait, chacun
était bien conscient qu'en mettant à la retraite des personnes qui avaient travaillé toute leur vie, on
accomplissait là un progrès social. Cependant, la plupart des pays s'émeuvent aujourd'hui des problèmes
de la vieillesse et se rendent davantage compte que cette mise à la retraite n'est pas nécessairement
l'équivalent d'une notion de bien -être et qu'au contraire, le stress que constitue l'abandon du travail
et des habitudes acquises peut représenter, pour les personnes âgées, une notion négative; que de plus,
l'abandon de certaines activités permet à de nombreuses affections chroniques ou autres de se déve-
lopper plus facilement. Et nous avons de plus en plus le sentiment que cette notion du bien -être, qui a
été à la base de certaines de ces décisions, pourrait mériter une révision. Peut -être M. le Directeur

général voudra -t -il, avec l'Assemblée, considérer ce point pour des discussions ultérieures et peut -
être pourrions -nous un jour nous retrouver autour d'une nouvelle définition de nos objectifs au point
de vue sanitaire. Car l'exemple anecdotique que je voudrais encore citer est celui qui a déjà fait
l'objet d'une allusion dans le rapport du Conseil exécutif : il s'agit de l'usage du tabac. S'il est
évident qu'une éducation bien conçue de notre jeunesse pourrait aboutir à la suppression de l'habitude
de fumer, il est non moins certain que la cessation brutale, sur conseil ou quelquefois sur avis
médical, de cette espèce de manie ou d'habitude que constitue l'usage du tabac peut déboucher chez un
grand nombre de personnes sur des phénomènes de stress, sur des phénomènes qui, correspondant par
exemple à l'installation d'une obésité, peuvent avoir des conséquences méritant peut -être d'être mises
en balance avec cette augmentation - qui semble significative - du nombre de cancers du poumon.
Encore une fois, peut -être, dans la définition du bien -être, tel que nous pourrions essayer de le
redéfinir, trouverions -nous que l'homme a besoin d'un certain nombre de choses, que d'aucuns qualifient
de manie et d'autres de vice, pour éprouver réellement le sentiment de bien -être et, peut -être, pour
accéder au bonheur.

Ceci étant dit, Monsieur le Président, je voudrais passer maintenant à un point - qui me parait
beaucoup plus important - que M. le Directeur général a bien voulu, dans son Rapport, développer
largement. Il s'agit d'un problème qui, aujourd'hui, se pose avec une acuité toute particulière dans
les pays : celui de l'altération du milieu et de l'environnement. Le point le plus important est,
indiscutablement, cette modification des conditions de vie dans lesquelles se développent nos popula-
tions et qui suscite dans un grand nombre de pays des courants d'émotion dans le public, courants qui
s'expriment généralement par des articles de journaux, quelquefois par des manifestations particulières,
quelquefois encore par des interpellations ministérielles.

Ce qui inquiète plus spécialement la délégation belge - et je crois aussi savoir qu'un certain
nombre de délégations partagent ces sentiments - c'est le fait qu'un grand nombre d'agences, un grand
nombre de personnes, se sont saisies des problèmes relatifs aux modifications de l'environnement et
ont établi dès à présent des programmes de recherche ou des programmes d'étude ou de travail. Nous
savons d'ailleurs par expérience que, dans un pays déterminé, certaines personnes et certaines agences
sont également désireuses de s'occuper de ces problèmes mais, lorsqu'un événement surgit, c'est néces-
sairement le Ministre de la Santé publique qui est interpellé sur les problèmes du milieu ou sur les
problèmes de l'altération de l'environnement. C'est la raison pour laquelle la délégation belge estime
qu'il y a, dans ce domaine, une responsabilité fondamentale pour l'Organisation mondiale de la Santé.
Nous estimons qu'il serait urgent et indispensable que l'Organisation mette tout en oeuvre pour
affirmer sa prééminence dans ce domaine et pour éviter que ne se dispersent, une fois de plus, des acti-
vités d'hygiène ou de santé dans des organisations dont ce n'est pas le rôle fondamental. Je pourrais
dire qu'aujourd'hui notre délégation est sollicitée par quelque vingt -deux commissions internationales
qui s'occupent de problèmes du milieu. Il est devenu impossible de faire face à ces sollicitations,
alors qu'au contraire nous avons le sentiment que l'Organisation mondiale de la Santé est le lieu tout
désigné pour concentrer les efforts, et je sais gré au Directeur général d'avoir bien voulu énoncer ce
problème au début de son exposé, marquant ainsi l'intérêt de l'Organisation pour ces problèmes. Mais
nous sommes plusieurs à penser qu'il serait nécessaire de poursuivre cet effort d'une manière peut -être
un peu plus systématisée, et je crois pouvoir dire que M. le Ministre d'Etat des Pays -Bas fera vraisem-
blablement tout à l'heure une annonce au nom des pays du Benelux sur notre intention de déposer devant
cette Assemblée une résolution chargeant précisément le Directeur général de bien vouloir, dans un
avenir aussi proche que possible, affirmer la prééminence de l'Organisation mondiale de la Santé dans
ce domaine. Nous croyons que l'établissement de certaines normes ou l'établissement de certaines
valeurs, notamment en ce qui concerne la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les niveaux tolérables
du bruit, certains niveaux acceptables dans différents domaines du milieu, sont l'apanage direct de
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l'Organisation. A l'instar de ce qui s'est fait au Codex alimentaire, peut -être pourrions -nous trouver
dans l'Organisation mondiale de la Santé les experts et les places pour réaliser cet objectif ? Voilà,
Monsieur le Président, ce que je voulais dire en ce moment.

Le PRESIDENT : Merci, Professeur Halter. Je donne la parole au délégué du Pakistan.

Le Dr C. K. HASAN (Pakistan) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, permettez -moi de

vous féliciter, au nom de ma délégation, de votre élection à la présidence de la Vingt- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé. Je suis convaincu que votre expérience et votre connaissance des
affaires de l'Organisation vous permettront de mener à bonne fin-le travail de l'Assemblée. Je voudrais
aussi féliciter de leur élection méritée les vice -présidents de l'Assemblée et les présidents des deux
commissions principales. En outre, au nom de ma délégation, je tiens à rendre hommage au président
sortant, le Dr Stewart, dont les remarquables travaux au cours des dernières années justifiaient
pleinement l'élection aux fonctions suprêmes de cette haute Assemblée.

Comme toujours, le Rapport annuel du Directeur général frappe par sa lucidité et sa clarté et
incite à la réflexion; j'aimerais, au nom de ma délégation, m'arrêter sur quelques points qui
intéressent particulièrement les besoins de mon pays.

Nous partageons pleinement les vues, ou plus exactement les regrets, du Directeur général
lorsqu'il déclare que le plus grand obstacle à la promotion de la santé dans de nombreux pays en voie
de développement est l'absence d'une bonne infrastructure sanitaire. Dans nombre de pays, les
programmes de choc, comme l'éradication du paludisme et l'éradication de la variole, ont bien avancé,
mais le grand problème est aujourd'hui de conserver les résultats acquis. Dans ces pays, dont le mien
fait partie, je crois que la seule solution à ce problème est de mettre sur pied un autre programme de
choc, du type de l'éradication du paludisme, mais ayant pour objet la formation de personnel médical.
Au cours du quatrième plan quinquennal, le Gouvernement du Pakistan envisage de lancer un programme
intensif visant à créer des centres sanitaires et à former côte à côte du personnel médical et du
personnel paramédical destinés à desservir ces centres, lesquels assureront à la population un large
éventail de prestations de santé publique. J'espère que l'OMS, le FISE et les autres institutions
d'assistance et de coopération technique, ainsi que nos amis des jours difficiles, apporteront leur
appui à notre programme. Qu'il me soit permis d'exprimer ici la reconnaissance de mon gouvernement
pour l'aide persévérante que le FISE a accordée à notre programme de santé rurale. A l'heure actuelle,
une équipe mixte OMS /FISE procède à l'évaluation du programme de formation au Pakistan oriental, et je
suis convaincu que le résultat de ce travail sera à la fois très utile et d'une grande opportunité
pour l'élaboration de notre quatrième plan quinquennal dans ce domaine.

La notion de "centres des sciences de la santé" est relativement neuve, et le projet actuellement
en cours au Cameroun, que mentionne le Directeur général, sera suivi avec intérêt par les pays qui,
comme le mien, doivent former du personnel de santé auxiliaire multidisciplinaire dans des délais aussi
courts que possible.

Je suis heureux de constater qu'en 1969, l'incidence de la variole a atteint son taux le plus bas,
grâce à la vigilance et aux efforts de l'OMS et aux avis dispensés par les experts de l'Organisation.
En 1969, le programme a été relancé dans les deux parties de mon pays avec une vigueur renouvelée et
selon une stratégie révisée, ce dont nous sommes très reconnaissants à l'OMS. Je manquerais à mon devoir
si je n'exprimais pas ici mes remerciements tout particuliers au Dr Taba, Directeur régional, qui,
avec l'approbation totale du Dr Candau, Directeur général, que nous tenons en haute estime, se dévoue
sans compter pour ce programme au Pakistan. Grâce à lui, un séminaire régional sur la variole a pu être
organisé sans difficultés à Dacca en 1969, au moment même du lancement du programme, et il a tenu à y
être présent lui -même pour s'informer de nos besoins d'après les recommandations des experts et
chercher quelle serait la meilleure manière d'aider mon gouvernement.

En ce qui concerne le choléra, il est exact, ainsi que l'indique le Rapport du Directeur général,
que la lutte n'a guère progressé. Nous attendons avec intérêt les résultats des recherches sur les IgA,
car elles promettent de faciliter la production d'un meilleur vaccin anticholérique. En effet, si
l'hygiène du milieu et l'approvisionnement en eau potable sont le véritable noeud du problème, un
vaccin donnant une protection efficace garde toute son importance pour enrayer les épidémies.

Je voudrais enfin remercier, au nom de mon gouvernement, l'Organisation des Nations Unies qui,
lors de la tornade qui a dévasté le Pakistan oriental, a fourni des antibiotiques et d'autres médica-
ments d'urgence pour une valeur de $20 000, ainsi que le Directeur général, qui a fait le nécessaire
pour qu'ils parviennent rapidement sur place. Contrairement à ce que le Rapport indique, par inadver-
tance bien entendu, c'est le Pakistan oriental qui a été victime de la tornade et non le Pakistan
occidental; au besoin, ce point sera rectifié.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Hasan. Je donne la parole au délégué de l'Ouganda.

M. LWAMAFA (Ouganda) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

Mesdames et Messieurs. Permettez -moi, Monsieur le Président, au nom de mon gouvernement, de vous
adresser mes plus chaleureuses félicitations pour votre élection. De même, je tiens à féliciter les
cinq vice -présidents et les présidents des deux commissions principales.
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Une fois de plus, le Directeur général et son personnel nous ont fourni un Rapport dont la
richesse de contenu ne le cède en rien à la clarté et à la concision. Parmi les nombreux et importants
sujets traités, je voudrais m'arrêter brièvement sur ce qui intéresse particulièrement l'Ouganda, dans
la perspective de la lutte incessante que mon gouvernement mène pour assurer à la population le meilleur
niveau possible de santé.

Dans la lutte contre les maladies transmissibles, nous attachons la plus grande importance à la
surveillance épidémiologique. Nous avons l'intention de créer au Ministère de la Santé une section
épidémiologique et statistique et espérons vivement recevoir l'aide demandée à l'Organisation mondiale
de la Santé à cet effet. Une campagne massive de vaccination antivariolique a été entreprise en mars de
cette année à l'échelon national; elle doit normalement être achevée en juin.

La lutte contre la lèpre a fait l'objet d'un important séminaire qui s'est tenu à Kampala et dont
les résultats, joints au rapport du consultant de l'OMS, reçu depuis peu, nous aideront sans aucun
doute à combattre cet antique fléau. D'autre part, des chercheurs ont continué leurs travaux d'appré-
ciation de la valeur du BCG dans la prévention de la lèpre. Il s'agit essentiellement ici d'une
activité à long terme.

Le travail entrepris en vue d'étendre les installations pour l'étude des virus à l'East African
Institute for Virus Research d'Entebbe a progressé avec l'aide généreuse de l'OMS. L'achèvement de ce
projet apportera une contribution fondamentale à la recherche sur les virus. L'East African Research
Centre for Trypanosomiasis, à Tororo, a poursuivi son programme de formation de personnel national.
Le Département de Microbiologie du Makerere College travaille en étroite collaboration avec ces deux
centres.

Le projet de lutte antituberculeuse, limité pendant quelques années à une action pilote, peut
désormais être étendu à l'échelle nationale et mon gouvernement est prêt à participer à une nouvelle
enquête qui portera sur les zones sondées en 1968 et dont l'OMS assure l'organisation en liaison avec
l'East African Medical Research Council et le British Medical Research Council.

Une campagne d'éradication du trachome a été mise sur pied en association avec l'Agency for
International Development des Etats -Unis d'Amérique et la National Association for the Blind.

Les activités antipaludiques ont été intégrées dans les services de santé de base et de nombreux
membres de notre personnel national ont suivi des cours donnés par le Centre de formation de Lagos.
Avec l'arrivée du personnel nécessaire de l'OMS, nous espérons pouvoir mettre en route des enquêtes
préparatoires à la lutte contre l'onchocercose. Nous avons parfaitement conscience que, dans la lutte
contre le paludisme, l'onchocercose et la bilharziose, il est de la plus haute importance d'introduire
les techniques de génie sanitaire dès le stade de la planification des projets de retenue des eaux et
d'irrigation.

A propos de la lutte contre les maladies transmissibles, je rappelais l'année dernière l'importance
des zoonoses et celle des services de laboratoire et j'attendais avec impatience l'aide demandée à
l'OMS sur ces deux points. Un autre problème connexe très important se pose dans ce domaine : c'est
celui de l'utilisation des insecticides et des pesticides dans les zones tropicales, et mon
gouvernement propose de revoir la question en collaboration avec l'OMS à une date ultérieure.

Je disais également l'année dernière que toute une série de services spécialisés se rattachaient
de nos jours à la santé publique, en particulier en ce qui concerne l'environnement. Avec l'industria-
lisation croissante, la pollution du milieu devient un problème important; notre intention de créer une
section de génie sanitaire au sein du Ministère de la Santé s'explique par là même. Les travaux du
projet d'approvisionnement en eau et d'aménagement d'égouts dans les zones du Grand Kampala.et de Jinja
se poursuivent de manière satisfaisante en collaboration avec le Ministère des Administrations régio-
nales et nous espérons pouvoir compter sur le maintien de l'aide de l'OMS pendant la phase de mise
en oeuvre.

En matière de planification, nous préparons actuellement notre troisième plan de développement
national et le secteur sanitaire est conçu comme une partie intégrante du développement socio-
économique général. Les priorités principales restent les services de santé préventifs et curatifs et
la formation du personnel nécessaire à tous les niveaux.

Les problèmes d'enseignement et de formation ont une place de premier plan. Un certain nombre
d'enquêtes ont été menées en vue de déterminer aussi exactement que possible les disponibilités
actuelles en matière de personnel sanitaire ainsi que les besoins futurs. J'ai déjà mentionné l'enquête
sur le personnel paramédical à laquelle mon ministère procède en collaboration avec l'OMS. Nous nous
préoccupons sérieusement de la nécessité d'adapter les programmes d'études aux besoins de l'Ouganda.
Trois nouvelles écoles pour infirmières et sages -femmes sont en construction et les travaux d'agrandis-
sement de deux écoles existantes sont achevés. Une autre école a été créée pour former des assistants
médicaux et des arrangements sont en cours pour l'établissement d'un centre de formation pour aides -
dentistes, en collaboration avec le Gouvernement danois. Dans l'important domaine de la formation des
enseignants, une école pour sages - femmes monitrices a été instituée. D'autre part nous avons pu, avec
l'assistance de l'OMS et du World'Rehabilitation Fund, créer une école de formation pour techniciens
orthopédistes, dont des étudiants venus de plusieurs pays suivent actuellement les cours. A ma
connaissance, cette école est la première du genre en Afrique orientale et centrale.
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Ces modestes réalisations apparaissent très minces au regard de nos besoins et nous espérons
recevoir de l'OMS un appui maximum pour la réalisation des objectifs de notre troisième plan de
développement dès qu'il sera mis au point. En ce qui concerne la formation postuniversitaire, le
Makerere College continue d'apporter une contribution notable sur le plan régional.

Permettez -moi enfin, Monsieur le Président, de rappeler la contribution permanente de l'Ouganda
à la recherche, que concrétisent les activités des deux centres de recherche d'Afrique orientale dont
j'ai déjà parlé, ainsi que les travaux de recherche sur les maladies cardio -vasculaires de l'équipe

interrégionale de l'OMS, que j'ai évoqués l'année dernière. La nécessité d'une coordination intergou-
vernementale dans ce domaine important est évidente et nous nous ferons toujours un plaisir de contri-
buer de toutes les manières possibles au bon déroulement du programme de l'Organisation mondiale de

la Santé.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Lwamafa. Je donne la parole au délégué du Mali.

Le Dr FOFANA (Mali) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués,
la délégation malienne est heureuse de participer aux travaux de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale

de la Santé, auxquels elle souhaite un plein succès. A cette occasion, elle voudrait s'associer aux
précédents orateurs pour vous exprimer, Monsieur le Président, ainsi qu'à vos éminents collègues du
Bureau de l'Assemblée, ses chaleureuses félicitations pour votre brillante élection qui augure d'ores

et déjà que nos délibérations seront constructives et fructueuses.
Me référant aux points de l'ordre du jour soumis à notre attention, je voudrais tout d'abord

rendre hommage à M. le Président du Conseil exécutif et à M. le Directeur général pour les excellents
rapports qu'ils viennent d'exposer et de commenter avec autant d'éloquence que de clarté, hommage
auquel nous aimerions associer tous les membres du Conseil exécutif, le Secrétariat et les directeurs
régionaux, pour leur précieuse contribution et leur inlassable dévouement. Nous avons en effet lu avec
beaucoup d'intérêt ces rapports si riches de renseignements d'une très grande valeur scientifique et

technique.
Concernant notamment les activités du Conseil exécutif, nous ne pouvons que nous féliciter du

souci d'objectivité et de réalisme dont elles procèdent. Nous avons particulièrement apprécié le
rapport sur la quarante- cinquième session qui, après avoir rappelé les principes directeurs d'élabora-
tion du programme et ses principales caractéristiques, nous en donne l'étude critique exhaustive,
mettant en relief les points d'intérêt majeur. Ainsi avons -nous retenu, entre autres, les explications
et commentaires relatifs aux différentes activités, l'étude organique sur la coordination avec d'autres
institutions, l'intérêt de la planification à long terme, les observations relatives aux discussions
techniques ainsi que les recommandations sur les méthodes de travail de l'Assemblée. De même, pour la
Région africaine, nous avons noté avec satisfaction l'augmentation de 6,5 % du budget de 1971 par
rapport à celui de 1970, ainsi que la ventilation des engagements de dépenses proposés. D'une manière
générale, le rapport ainsi que les quarante -quatre résolutions traduisent le souci d'économie et
d'efficacité qui a toujours animé le Conseil exécutif dans ses travaux. Nous sommes convaincus que
les explications détaillées et les commentaires pertinents sur les différents aspects du programme
contribueront efficacement à éclairer et à faciliter les travaux des commissions. C'est un travail
remarquable autant par sa haute qualité technique que par son importance. Aussi le Conseil mérite -t -il
toutes nos félicitations et nos remerciements.

S'agissant du Rapport annuel du Directeur général, il traduit la même politique d'efficacité et de
réalisme et demeure aussi clair que précis, malgré la grande diversité et l'extrême complexité des
problèmes à résoudre, sans pour Autant rien perdre de sa haute valeur scientifique - un de ses aspects
attrayants et non des moindres. Faisant le point de la situation quant à l'état d'avancement des diffé-
rentes études, projets et programmes, il ne peut que présenter un tableau nuancé avec des taches claires
et des taches sombres. Nous mesurons toutes les difficultés potentielles ou réelles et n'en apprécions
que davantage les résultats. Notre espoir est de voir s'étendre et se multiplier les succès et, à cet
égard, nous ne pouvons que nous féliciter des progrès fort appréciables déjà réalisés et des efforts

en cours.
Ainsi, nous avons noté avec satisfaction que le Directeur général, dans l'exécution du programme,

soucieux de répondre aux besoins des pays, s'efforce dans toute la mesure du possible de rester fidèle
aux objectifs et directives fixés, tout en gardant une remarquable souplesse d'adaptation aux
circonstances. En effet, les priorités qui ont retenu son attention correspondent à nos principales

préoccupations.
Aussi n'est -ce point par hasard que son Rapport commence par les maladies transmissibles, dont il

dit par ailleurs qu'elles restent un grand sujet de préoccupation pour l'Organisation. Nous apprécions
hautement les efforts déployés par l'Organisation au sujet des endémies majeures de la Région africaine
dans leurs multiples aspects épidémiologiques, biologiques, voire socio- économiques.

A cet égard, le Mali remercie vivement l'Organisation pour sa précieuse assistance dans l'éradica-
tion de la variole et le contrôle de la rougeole avec la collaboration de l'AID des Etats -Unis, dans la
campagne contre la tuberculose avec la collaboration du FISE, dans l'endiguement de nos dernières
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épidémies de méningite cérébro- spinale et la lutte contre la récente bouffée de typhus amaril et dans
les études socio -agro- économiques en vue de la campagne contre l'onchocercose.

La situation, en ce qui concerne ces endémies, se présente comme suit (dans un souci d'économie de
temps, je vous fais grace des chiffres) : les résultats obtenus en deux ans sont deux cas seulement de
variole, dont un non encore confirmé, avec une chute spectaculaire de la virulence de la rougeole et de
la mortalité due à cette maladie; l'épidémie de méningite était enrayée en juillet 1969 et n'existe
plus que sous forme de quelques rares cas sporadiques, tandis que des études épidémiologiques sont en
cours avec l'assistance d'un bactériologiste OMS; la bouffée de fièvre jaune n'a duré qu'un mois, mais
le risque potentiel subsistant, les études épidémiologiques et la campagne d'immunisation se
poursuivent.

Un autre domaine prioritaire qui figure en bonne place dans le Rapport du Directeur général est
celui de la formation du personnel et du développement de l'infrastructure sanitaire de base, condition
sine qua non d'un succès durable de nos campagnes de masse en cours. Le Mali bénéficie dans ce domaine
de deux monitrices compétentes en soins infirmiers et obstétricaux. Il convient d'annoncer que notre
école d'assistants médicaux, réalisée par la France, a ouvert ses portes comme prévu en novembre
dernier. Les caractéristiques en ont été fournies à notre Bureau régional qui nous a promis son assis-
tance. Par ailleurs, notre Institut de Biologie humaine, réalisé par le Fonds européen de Développement,
n'attend plus que d'être équipé pour démarrer. Il est appelé à jouer un important rôle polyvalent dans
le domaine de la santé publique et des maladies transmissibles.

En hygiène du milieu, les efforts faits par l'Organisation ont particulièrement retenu notre
attention et méritent d'être poursuivis et renforcés. Le Mali a retenu cette activité comme prioritaire
et bénéficie, à cet égard, de l'assistance d'un ingénieur sanitaire qui, outre ses avis techniques,
participe à la formation des techniciens de l'assainissement.

Nos objectifs à moyen terme visent essentiellement à la rénovation et au renforcement de nos
secteurs des grandes endémies (pour pouvoir assurer l'entretien de nos campagnes en cours), à l'assai-
nissement des foyers résiduels ou des reviviscences de la trypanosomiase, à la rénovation de nos
services d'hygiène du milieu et au démarrage de notre Institut de Biologie humaine. Comme nous l'avons
déjà indiqué, nous souhaiterions le soutien à notre Institut de Biologie humaine par l'envoi d'un
consultant pour la mise sur pied et l'organisation d'un laboratoire de contrôle et des fraudes, et la
poursuite de l'assistance de l'Organisation dans nos campagnes contre la tuberculose, la fièvre jaune,

et l'onchocercose.
Nous voudrions profiter de cette occasion pour renouveler nos témoignages de gratitude et nos

vifs remerciements à M. le Directeur général et à ses collaborateurs, ainsi qu'à notre Directeur
régional, le Dr Quenum, pour son inlassable dévouement, la célérité et l'efficacité de ses services.

Je voudrais aussi remercier vivement le FISE et tous les pays amis pour leur généreuse
contribution à la protection et à la promotion de la santé de nos populations.

Avant de terminer, permettez -moi, Monsieur le Président, de rappeler une question qui a été

souvent évoquée ici et est restée jusqu'à présent sans solution, à savoir la possibilité d'admission

de certains Etats dans notre Organisation. En effet, étant donné que le préambule de la Constitution dit
que "la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité"
et étant donné que la mission de notre Organisation est "d'amener tous les peuples au niveau de santé
le plus élevé possible" et que, selon l'article 3 "la qualité de Membre de l'Organisation est accessible
à tous les Etats", la délégation malienne estime qu'il est enfin temps de transcender nos considérations
d'ordre politique ou de prestige national pour faire preuve de plus de réalisme et de moins de contra-
dictions, de plus d'indépendance nationale et de plus de conscience médicale, afin que la République
populaire de Chine soit rétablie dans ses fonctions de Membre fondateur de notre Organisation. Est -il
encore besoin de démontrer que cet Etat est désormais, qu'on le veuille ou non, une des plus grandes
puissances dans tous les domaines, et qui n'aspire qu'à la paix comme l'a solennellement confirmé le
Premier Ministre M. Chou En -Lai dans sa déclaration du 30 septembre 1969 à Pékin ? Est -il vraiment
concevable qu'une organisation aussi universelle que la nôtre puisse tenir à l'écart de ses activités
près du tiers de l'humanité que constituent les 750 millions de Chinois ?

De même, la République démocratique d'Allemagne, en raison de tous les progrès remarquables qu'elle
a réalisés dans les domaines de la médecine et de la santé publique et du précieux apport qu'elle
pourrait constituer, mérite d'avoir sa place au sein de notre Organisation.

Enfin, Monsieur le Président, la délégation malienne a particulièrement apprécié la contribution
apportée par l'OMS dans l'étude des effets qu'aurait sur la santé publique l'utilisation éventuelle des
armes chimiques et biologiques.

Tels sont, Mesdames et Messieurs, les quelques réflexions et commentaires que nous ont inspirés
les rapports présentés. D'un point de vue général, nous restons conscients des difficultés et de la
complexité des taches, eu égard aux ressources limitées dont dispose l'Organisation. Nous continuons
cependant d'espérer que la politique dynamique pratiquée par l'Organisation depuis quelques années déjà
ira en se renforçant et en se développant de plus en plus au bénéfice de nos populations.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Fof ana. Je donne la parole au délégué de la Malaisie.
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M. SARDON BIN HAJI JUBIR (Malaisie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs. J'aimerais tout d'abord, Monsieur le
Président, vous féliciter, au nom de la délégation de la Malaisie, de votre élection à la présidence de
la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Nous nous faisons également un plaisir d'adresser

nos félicitations aux vice -présidents et aux autres personnalités qui ont été élues à de hautes
fonctions au sein de cette Assemblée. Votre sagesse et votre expérience, Monsieur le Président, ne
manqueront pas, j'en suis certain, de nous aider à délibérer avec sagesse et à résoudre les problèmes
qui se poseront à la satisfaction de tous.

Le Directeur général nous a présenté cette année encore un excellent Rapport, et ma délégation
tient à lui exprimer, ainsi qu'à ses collaborateurs, sa profonde reconnaissance pour le concours
précieux qu'ils ont apporté l'an dernier à la Malaisie afin de l'aider à résoudre ses problèmes sani-
taires. En lisant ce Rapport, ma délégation a été heureuse de constater à quel point sont vastes et
nombreux les problèmes auxquels cette organisation s'attaque dans de nombreux pays du monde. Notons
aussi, malheureusement, qu'à mesure que certains problèmes sont résolus de nouvelles complications
surgissent, qui ajoutent à nos difficultés.

Depuis quelques années, l'accent est mis sur l'interdépendance qui existe, en particulier dans les
pays en voie de développement, entre les problèmes de santé publique et les conditions socio-
économiques. Mon gouvernement, pour sa part, est si pénétré de la nécessité d'inscrire son action
sanitaire dans le cadre général du développement économique et social du pays qu'il a créé un office
de planification sanitaire au sein du Ministère de la Santé. Une équipe de recherche opérationnelle
rattachée à cet office s'emploie actuellement, avec l'aide de l'OMS, à évaluer nos services de santé
ruraux et locaux pour déterminer le programme qui permettra d'assurer à notre population un maximum de
services de qualité dans les limites étroites de nos ressources humaines et financières. Ce nouvel
organisme est appelé à jouer un rôle important dans l'élaboration de notre plan d'action sanitaire,
plan qui devra nécessairement cadrer avec notre objectif de développement économique.

La Malaisie est un pays en voie de développement qui - je suis heureux de le dire ici -
s'applique résolument à mettre sur pied et à développer ses services médico- sanitaires autant que le
lui permettent ses moyens financiers et autres. L'école de médecine de l'Université de Malaisie à
Kuala Lumpur n'a pas déçu nos espoirs : elle produira régulièrement une centaine de médecins par an à
partir de 1971 et ma délégation espère que la plupart d'entre eux entreront au service de l'Etat et
iront travailler dans les campagnes où leur présence est particulièrement nécessaire. D'autre part,
nous développons progressivement la formation de nombreuses catégories de personnel subalterne afin de
répondre à l'extension des services médico- sanitaires.

Des projets nationaux tels que la lutte antituberculeuse ont suffisamment progressé pour que nous
puissions commencer à les intégrer dans les services de santé ruraux, comme nous y intégrons peu à peu
la planification familiale. Le pian est en voie d'extinction, mais la filariose, avec la découverte
récente de poches d'infection dans diverses régions du pays, pose un problème nouveau. Sur le front de
la lèpre, nous avons entrepris il y a environ deux ans la mise en place d'un réseau étendu de centres
d'investigation et de traitement qui, grâce à un système de soins ambulatoires, ont permis de réduire
le nombre des cas hospitalisés. Quant au programme d'éradication du paludisme, naguère limité au nord
du pays, il en couvre maintenant au moins le tiers, soit environ deux millions d'habitants. Une
évaluation préliminaire fait apparaître des résultats fort satisfaisants dans les zones traitées.

Mon pays est fier d'avoir accueilli à Kuala Lumpur en octobre dernier, en collaboration avec l'OMS,
la Sixième conférence asienne du Paludisme, qui a étudié en détail la stratégie mondiale de l'éradica-
tion du paludisme dans le cadre de cette Région. En ce qui concerne la coordination inter -pays, à
laquelle ma délégation attache une grande importance, nous avons tenu avec les pays voisins plusieurs
réunions sur des problèmes particuliers intéressant non seulement le paludisme mais aussi l'action
sanitaire en général. Je puis mentionner à ce propos la réunion du Conseil de coordination antipalu-
dique à laquelle étaient représentés la Birmanie, le Cambodge, le Laos, la Malaisie, la Tha!lande et
la République du Viet -Nam et qui a été suivie de la réunion inter-pays de Bornéo sur la coordination des
programmes de santé, au cours de laquelle l'Indonésie et la Malaisie ont étudié avec profit les
problèmes des régions frontalières et les solutions qui peuvent y être apportées. Au début de l'année,
la Thallande et la Malaisie ont tenu à Bangkok, à leur satisfaction mutuelle, une réunion inter -pays
sur leurs problèmes sanitaires frontaliers.

Enfin, la semaine dernière, des représentants de Singapour et de la Malaisie se sont rencontrés à
Singapour et à Johore Bahru pour coordonner l'action des deux pays face à certains problèmes sanitaires
internationaux qui les concernent.

L'hygiène du milieu, aussi bien dans les régions urbaines que dans les campagnes, est au premier
plan des préoccupations de notre ministre de la Santé. Des projets pilotes d'assainissement lancés dans
plusieurs régions donnent des résultats de plus en plus encourageants. Pour combattre les diverses
formes de pollution, en particulier celle de l'air et de l'eau, le Ministère de la Santé renforce
actuellement son service de l'hygiène du milieu; ce service travaille en collaboration avec la Division
de l'hygiène industrielle du Ministère du Travail.
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Nous n'avons pas négligé pour autant la médecine curative et beaucoup de nos institutions médi-
cales ont été dotées de nouveaux bâtiments ou de locaux rénovés et plus modernes, cependant que les
services spéciaux ont été élargis.

Avant de conclure, Monsieur le Président, je voudrais présenter une demande pressante. Comme
beaucoup de mes éminents collègues ici présents le savent et comme ils ont pu, j'en suis certain, s'en
rendre compte par eux -mêmes, la construction de petits hôpitaux se heurte très souvent, surtout dans
les régions tropicales, à mille complications d'ordre administratif dues à la multiplicité des signa-
tures requises (Ministère des Finances, Ministère des Travaux publics, architectes, etc.). Il en
résulte des lenteurs dont les premières victimes sont nos populations rurales. Si vous m'y autorisez,
Monsieur le Président, je voudrais proposer que le Secrétariat de l'OMS réunisse un groupe d'archi-
tectes réputés et de consultants afin d'étudier ce problème et de présenter des plans -modèles d'hôpi-
taux de diverses dimensions convenant à différents types d'environnement rural en milieu tropical. De
telles études seraient d'une valeur inestimable pour les ministres de la Santé car ils leur permet-
traient, une fois décidée la création d'un hôpital, d'en dresser rapidement les plans et de répondre
aux besoins des populations rurales, qui méritent réellement qu'on s'intéresse davantage à leur sort.

Le PRESIDENT : Merci, Tan Sri Sardon. Je donne 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, la délégation du Royaume -Uni tient à féliciter l'Assemblée du président qu'elle
s'est choisi et est honorée de siéger sous votre présidence.

Elle désire féliciter également le Directeur général de son excellent Rapport qui vient enrichir
une série déjà longue de rapports annuels. C'est probablement en vain qu'on chercherait une publication
médicale traitant de façon aussi complète des progrès de la médecine et il n'en existe certainement
aucune qui nous rappelle avec autant de force tout ce qu'on pourrait faire pour améliorer la santé des
hommes et qu'on ne fait pas. L'OMS ne peut à elle seule mobiliser une telle somme de ressources
humaines. Ces ressources, elle sait comment les utiliser au mieux, mais elle ne les possède pas. Ce
qu'elle peut faire et ce qu'elle fait, c'est montrer aujourd'hui la voie que les pays du monde devront
suivre une fois qu'ils s'en seront donné les moyens.

Monsieur le Président, s'il est une ressource qui nous est mesurée ici, c'est le temps. J'aime à
croire que rien n'en sera distrait pour des considérations politiques étrangères à nos travaux. Je .

tâcherai moi -même de ne pas en faire un usage excessif, bien que ma vitesse de pointe ne doive jamais
atteindre, je le crains, la vitesse la plus basse du Dr Venediktov.

A chaque tournant du programme, de l'éradication du paludisme à la dynamique des populations, nous
nous trouvons devant le même impératif : appuyer notre action sur une infrastructure sanitaire générale.
A cette nécessité s'ajoute celle de travailler dans le cadre sanitaire que présuppose le fonctionnement

de tout service perfectionné et efficace de santé publique dont tant de régions du monde sont dépour-
vues. Des moyens très savants de traiter ou de prévenir des maladies gastro- intestinales peuvent être
mis au point, mais de quelle utilité seront -ils si l'on n'a pas d'abord pris l'élémentaire précaution
d'empêcher la contamination de l'environnement immédiat de l'homme par les déchets humains ?

Cela, nous le savons tous, mais j'ai parfois l'impression que nous nous dérobons devant l'énormité
de la tâche ou que nous voulons nous bercer de l'illusion qu'il suffit de l'ignorer pour qu'elle dispa-
raisse. Le délégué de Singapour nous a rendu le grand service de ne pas succomber à cette tentation et
de nous brosser un tableau saisissant de la tâche à accomplir.

Je limiterais quant à moi, mes remarques à trois points, et je serai bref. En ce qui concerne tout
d'abord le problème de la grippe, dont il est largement question dans le Rapport, il est évident qu'il
faut l'aborder sous un angle nouveau et nous devons nous féliciter que l'OMS ait participé au symposium
qui s'est tenu à ce sujet l'an dernier aux Etats -Unis. En décembre et janvier de cette année, la
Grande -Bretagne a connu une épidémie brève mais exceptionnellement violente de grippe due à la variante
de Hong Kong du virus A2. Le comportement de ce virus a été très différent de celui qu'on avait observé
en Grande -Bretagne dix mois plus tôt, ou en Australie cinq mois plus tôt, et rappelait surtout celui

qu'on avait constaté aux Etats -Unis un an auparavant, Malgré tous les efforts que nous déployons dans
la mise au point des vaccins, nous sommes beaucoup mieux pourvus quant au nombre d'antigènes variés
dont nous disposons qu'en ce qui concerne les preuves de leur efficacité. D'autre part, nous n'avons
guère progressé dans le domaine des médicaments antiviraux. Je crois savoir que l'Organisation prévoit
de nouvelles études inter -pays et je ne saurais trop l'encourager à donner suite à ce projet. La grippe
est la seule maladie aiguë imprévisible qui peut, en quelques jours ou presque, modifier brutalement
la courbe de la mortalité dans des pays dotés des services de santé les plus modernes. Les chercheurs
ont trop tendance à la négliger et, s'ils le font, c'est peut -être parce que nous n'avons pas encore
su leur présenter nos problèmes de façon cohérente.

Le deuxième point que je voudrais évoquer concerne le programme international de surveillance des
réactions adverses aux médicaments, qui a fait l'objet d'un examen approfondi de la part du Conseil
exécutif et dont j'espère que l'A'semblée fera une activité permanente de l'Organisation. Jusqu'ici, ce
programme a pu être appliqué grâce à la générosité du Trésor américain et à la collaboration bénévole
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de dix pays. Pour se convaincre de la nécessité d'une collaboration internationale dans ce domaine, il
suffit de se reporter au compte rendu publié il y a quinze jours en Grande -Bretagne au sujet de l'étude
sur la pharmacovigilance en Suède, au Danemark et en Grande -Bretagne, grâce à laquelle il a été possible
de réduire de moitié la mortalité pourtant déjà très faible associée à l'utilisation des contraceptifs
oraux. Il faut absolument que ce programme - qui est d'une importance vitale pour tous les Membres ici
représentés - continue d'être appliqué jusqu'à ce qu'il puisse être inscrit au budget de l'an prochain.
La Suède et la République fédérale d'Allemagne ont déjà promis des contributions spéciales qui viendront
s'ajouter à la dernière contribution des Etats -Unis cette année, et je suis heureux d'annoncer que le
Royaume -Uni se propose pour sa part de verser £10 000 pour aider à couvrir le reste du coût de ce
programme.

Quant à ma troisième et dernière remarque, le Directeur général s'étonnerait certainement si je ne
relevais pas dans son Rapport une lacune importante dont je me suis déjà plaint. Vous avez sous les
yeux, Messieurs, une notice vous invitant à ne pas fumer dans cette salle. Vous rendez -vous compte que
cette requête est dictée par le souci de ménager le tapis ? C'est, j'en conviens, un fort beau tapis,
mais la surface d'épithélium bronchopulmonaire bien plus considérable que renferment nos cages thora-
ciques n'est -elle pas plus précieuse pour nous que le plus précieux tapis ? De plus, l'exemple que
nous donnons ici et dans les commissions principales sera remarqué dans le monde entier. Il m'a été
très agréable d'apprendre que les comités régionaux de l'Europe et des Amériques et le Conseil exécutif
avaient décidé de proscrire l'usage de la cigarette dans leurs réunions, voulant montrer par là, non
pas qu'ils se souciaient de leur propre santé, mais qu'ils savaient que la cigarette figure dans
beaucoup de pays au premier rang des causes évitables d'invalidité et de décès prématurés. Que le
Professeur Halter se rassure : s'il s'arrêtait de fumer, il devrait, si je ne m'abuse, prendre plus de
trente kilos pour courir le même risque que celui auquel il s'expose en fumant 20 cigarettes par jour.
Il lui suffirait donc de maintenir son appétit dans des limites raisonnables pour que sa santé y gagne,
comme d'ailleurs son porte- monnaie. Au Royaume -Uni, le nombre de décès prématurés imputables à la ciga-
rette doit maintenant être voisin de 100 000 par an. Il est grand temps que cette organisation prouve
qu'elle pense réellement ce qu'elle dit au sujet de la promotion de la santé, et j'espère qu'il nous
sera bientôt possible, sans attendre d'avoir épuisé notre ordre du jour, de proscrire l'usage de la
cigarette dans toutes nos réunions, aussi bien en commission qu'en séance plénière, qu'il y ait ou non
des tapis et que ces tapis soient précieux ou non.

Le PRESIDENT : Merci, Sir George. Je donne la parole au délégué de la France.

Le Dr CAYLA (France) : Monsieur le Président, je vous adresse, au nom de la délégation française,
de bien sincères félicitations pour votre élection. Vous êtes, à notre connaissance, le plus jeune
Président d'une Assemblée mondiale de la Santé. Mais "aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le
nombre des années ", et vous me permettrez de vous dire que vos titres, vos travaux et votre expérience

vous désignaient tout particulièrement pour remplir cette haute charge. Médecin de la santé publique,
Vice - Président du Conseil économique et social de votre pays puis Ministre de la Santé publique, agrégé
de l'Université française, Professeur à la Faculté de Médecine d'Abidjan, votre rapide carrière des
honneurs, loin de vous griser, n'a fait que confirmer vos éminentes qualités qui sont essentiellement
l'équilibre et la simplicité. Permettez -moi de rappeler aussi que, major de votre promotion à l'Ecole
nationale française de la Santé publique à Rennes, vous êtes tout particulièrement qualifié pour
diriger dans votre pays une politique de médecine sociale et préventive et ici les débats de notre
Assemblée.

Monsieur le Directeur général, la délégation française tient à vous exprimer ses bien sincères
félicitations pour l'action et les résultats obtenus en 1969, sous votre direction, par l'ensemble des
services de l'Organisation mondiale de la Santé. Votre Rapport nous en fournit un excellent compte
rendu. Vous y indiquez, certes, les sérieuses lacunes qui restent à combler, mais vous pouvez aussi
nous présenter un bilan très nettement positif des activités de l'OMS. Nous avons tout particulièrement
retenu dans votre Rapport les questions d'enseignement et de formation professionnelle et celles qui
concernent la détérioration de la biosphère.

Les pays en voie de développement sont souvent désignés par les termes de "pays sous -médicalisés ",
termes qui mettent l'accent sur le handicap, le plus important de ces pays, constitué par la pénurie du
personnel médical et paramédical. L'insuffisance numérique est aggravée par une formation qui n'a pas
toujours été bien adaptée; les membres de l'équipe médicale ont souvent été formés hors du milieu dans
lequel ils auront à exercer, sur des programmes qui ne correspondent pas exactement aux problèmes
qu'ils auront à résoudre dans leur vie professionnelle. Vous soulignez, Monsieur le Directeur général,
avec juste raison que la création des écoles pour le personnel de santé dans les pays mêmes où il doit
travailler doit permettre de donner à ce personnel une formation adéquate; elle aura aussi l'avantage
de diminuer la fuite des élites de ces pays vers les pays industrialisés. Certes, il faut résoudre le
problème de la formation d'un corps de professeurs qualifiés, mais il faut aussi, dans les pays sous -
médicalisés, prendre des mesures destinées à attirer la jeunesse vers les professions médicales, à
l'orienter vers les spécialisations les plus utiles et à obtenir une bonne répartition géographique du
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personnel, formé de telle façon qu'il n'existe pas de populations absolument dépourvues de tout secours
médical et sanitaire. Comme vous l'indiquez, l'Organisation mondiale de la Santé a fait un effort tout
particulier dans ce domaine. Le Conseil exécutif, en choisissant le thème des discussions techniques de
la présente Assemblée, a manifesté qu'il considérait cette question comme prioritaire.

La deuxième question qui, à notre avis, doit tout particulièrement retenir notre attention est
celle de la détérioration du milieu et de la rupture des grands équilibres naturels qui sont une des
conséquences du développement industriel, de la concentration urbaine et des manipulations technolo-
giques, agricoles et môme sanitaires, faites trop souvent - hélas - sans étude préalable de leur
action éventuelle sur l'écologie générale. La lutte entreprise contre la pollution du milieu doit être
intensifiée. Des recherches doivent être suscitées ou encouragées pour connaître à long terme les
effets des faibles concentrations de polluants sur l'homme et sur son système écologique. Vous avez à
juste titre, Monsieur le Directeur général, souligné les relations entre la pollution du milieu et le
développement des tumeurs malignes et évoqué l'activité, déjà fructueuse, du Centre international de
Recherche sur le Cancer. Il faut que nous puissions créer, suivant votre propre formule "un environ-
nement physique et social où soit préservée la qualité de la vie humaine et sauvegardées la dignité
et l'intégrité de l'individu ".

Ce problème de la pollution de la biosphère, qui a pris dans les pays industrialisés la.place de
celui de la lutte contre les maladies transmissibles, est de plus en plus ressenti par l'opinion
mondiale. Plusieurs chefs d'Etat en ont souligné l'importance dans leurs messages. En Europe, l'année
1970 est l'année de la protection de la nature. L'Organisation mondiale de la Santé, en poursuivant et
en intensifiant son action dans ce domaine, sera certainement aidée par cette prise de conscience
générale.

En terminant, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, permettez -moi de souhaiter que
l'OMS poursuive ses efforts en faveur des recherches que nous venons d'évoquer ainsi que de celles
qu'elle a entreprises dans d'autres domaines, et en particulier sur les aspects sanitaires de la repro-
duction humaine, de la planification familiale et de la dynamique des populations. Elle continuera
ainsi à favoriser le progrès des pays en voie de développement et à réduire les dangers qui menacent
les pays industrialisés et l'humanité tout entière.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Cayla. Je donne la parole au délégué de la Zambie.

M. CHAPOLOKO (Zambie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

c'est pour moi un agréable devoir que de m'adresser, au nom de mon gouvernement et de ma délégation, à
cette auguste Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Après cette magnifique ville de Boston
où nous avons tenu l'an dernier notre Vingt -Deuxième Assemblée mondiale et d'où nous avons pu assister
aux premiers pas de l'homme sur la lune, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons dans le cadre
familier de la belle et hospitalière cité de Genève.

Je voudrais d'abord adresser mes félicitations au Président ainsi qu'aux vice -présidents pour leur
élection à leurs hautes fonctions.

La présente Assemblée, Monsieur le Président, nous fournit l'occasion de faire le point, de dresser
le bilan de nos succès et de nos échecs et d'élaborer nos plans d'avenir.

Pour ce qui est de la Zambie, elle a en tant que Membre de l'Organisation mondiale de la Santé
connu au cours de l'année écoulée à la fois des succès et des revers. Avec l'arrivée à Lusaka du
nouveau Représentant de l'OMS, le Dr Dibue, nos relations avec l'Organisation n'ont cessé de se
renforcer.

Sur le front de la variole, aucun cas n'a été déclaré durant toute l'année 1969. En octobre, mois
où nous sommes passés à la phase d'entretien, l'équipe OMS d'évaluation envoyée par le Directeur
régional pour l'Afrique avait pu annoncer que l'éradication de la variole était chose faite en Zambie.
Malheureusement, l'éclat de cette victoire a été terni en mars dernier par la découverte, dans un centre de

santé frontalier, de deux cas importés de notre voisin le Congo. Alors qu'on s'apprêtait à isoler les
deux enfants, ils sont retournés avec leur mère au Congo. Notre équipe de vaccination antivariolique
s'est immédiatement rendue sur les lieux. Jusqu'à maintenant, aucun autre cas n'a été signalé.

Dans le domaine du paludisme, nous avons été endeuillés par la mort prématurée du Dr Wolfe en
janvier dernier. Nous avons demandé à notre Directeur régional de lui trouver un remplaçant pour que

nous puissions aller de l'avant.
La mise en place de services de santé de base progresse de façon satisfaisante avec l'aide de

l'OMS et du FISE. Mon gouvernement accorde un haut degré de priorité à ce projet, car l'existence d'une
solide infrastructure sanitaire est essentielle au succès de tout programme d'éradication ou de
prévention qu'il déciderait de lancer, et il est très reconnaissant de l'aide qui lui est fournie.

En matière de formation, mon gouvernement est encore obligé de s'en remettre largement au personnel
qualifié de pays amis. De nombreux programmes de formation de cadres professionnels et d'auxiliaires
adaptés aux besoins de la Zambie sont en cours. Nous sommes très reconnaissants au Directeur régional
et au PNUD de nous avoir assuré les services d'un planificateur sanitaire. Un comité de planification

sanitaire a été constitué en février dernier avec mission de dresser le bilan de notre premier plan
national de développement et d'en élaborer un second, dont l'exécution doit commencer en janvier 1972.
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Je voudrais pour terminer, Monsieur le Président, remercier le Directeur général et son personnel
de leur excellent Rapport annuel, qui définit clairement les programmes sanitaires dont le besoin se
fait sentir dans le monde ainsi que la part que nos nations doivent prendre à l'oeuvre commune qui est
d'amener tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Chapoloko. Je donne la parole au délégué de la République

Centrafricaine.

M. MAGALE (République Centrafricaine) : Monsieur le Président, honorables délégués, c'est avec un

vif plaisir qu'au nom de ma délégation je m'associe aux orateurs qui m'ont précédé pour adresser mes
félicitations à Monsieur le Président pour sa brillante élection à la tête de cette auguste Assemblée.
Il m'est également très agréable d'adresser mes félicitations aux vice -présidents et aux autres membres

du Bureau de l'Assemblée.
Monsieur le Président sortant voudra bien accepter notre témoignage de satisfaction et d'admiration

pour l'autorité et la compétence avec lesquelles il a mené les travaux de la dernière Assemblée.
Monsieur le Directeur général et ses collaborateurs n'ont pas ménagé leurs efforts pour nous

présenter un Rapport annuel plein de réalisme et de perspicacité, sans cacher les difficultés qui
restent à affronter. Je saisis également l'occasion qui m'est donnée pour leur témoigner la
satisfaction de la délégation centrafricaine et leur renouveler notre confiance.

Puisque le Rapport annuel donne un aperçu aussi bien mondial que régional de la situation, je
manquerais à mon devoir si je ne me félicitais pas de la réélection du Dr Alfred Quenum, notre repré-
sentant régional, pour un nouveau mandat de cinq ans. Le Gouvernement centrafricain lui renouvelle sa
confiance et son appui sans réserve.

Nous avons été tentés de résumer ce Rapport annuel après sa lecture. Monsieur le Directeur général,
vous me permettrez de faire mienne l'idée que vous avez exprimée dans l'introduction de votre Rapport.

Je cite :
"Si l'on fait abstraction de l'objectif ultime de l'Organisation et du volume sans cesse

grandissant des besoins sanitaires mondiaux, le bilan des activités de l'Organisation mondiale de la
Santé en 1969 apparaît positif. Le présent rapport atteste en effet les progrès impressionnants que les
pays en voie de développement ont accomplis dans le combat qu'ils livrent à quelques -uns des plus vieux

fléaux de l'humanité."
Pensant que la meilleure façon de discuter le Rapport annuel présenté à notre appréciation est de

fournir comparativement les données nationales, nous allons passer brièvement en revue la situation
sanitaire en République Centrafricaine au cours de l'année 1969.

La célébration du vingt -troisième anniversaire de l'entrée en vigueur de la Constitution de
l'Organisation mondiale de la Santé a donné à la République Centrafricaine, les 6 et 7 avril derniers,

l'occasion de réaffirmer son attachement et sa confiance aux principes fondamentaux de notre organisa-
tion. Tour à tour ont été lus et relus les messages de M. le Directeur général, de M. le Directeur
régional et du Ministre centrafricain de la Santé publique sur les antennes de la radiodiffusion natio-
nale. Une table ronde, très animée par un groupe de praticiens de Bangui, la capitale, a attiré
l'attention du public sur le problème fondamental du cancer. Toutes ces manifestations, auxquelles se
sont associées des compétitions sportives, se sont terminées par la remise des coupes "Santé ".

Les directives du développement des services de santé en République Centrafricaine sont données
par le gouvernement dans son plan quadriennal qui régit toutes les orientations. Il s'agit d'assurer à
l'ensemble de la population centrafricaine la possibilité de recevoir, dans les dispensaires et les
postes de secours, les soins élémentaires et urgents grâce à un personnel compétent, de prévoir dans la
majorité des cas les possibilités d'hospitalisation dans les formations secondaires, d'être traité
- dans les cas graves - à Bangui et dans les centres médicaux régionaux, enfin de bénéficier, à
l'occasion des tournées du Service des Grandes Endémies et de la Médecine rurale, de soins et de
conseils.

Il s'agit, bien entendu, d'une politique à long terme, qui est progressivement amorcée grâce à la
formation et à la qualification du personnel et grâce à l'éducation sanitaire de la population. Les
moyens à mettre en oeuvre proviennent de nos propres ressources et de la solidarité internationale,
sous sa forme multilatérale et bilatérale, le tout dans le cadre d'une planification, seule capable
d'orienter et de déterminer les priorités.

Sur cette base de la politique sanitaire centrafricaine, les résultats suivants ont été obtenus au
cours de l'année dernière : nous avons contrôlé, au cours des prospections, 450 000 personnes pour une
population de deux millions d'habitants et effectué 477 242 vaccinations antivarioliques,
33 967 vaccinations antiamariles, 104 324 vaccinations antirougeoleuses et, enfin, 122 334 vaccinations

par le BCG.
En matière de variole, aucun problème nouveau. Il est cependant bon de rappeler que depuis 1962

la République Centrafricaine se classe parmi les pays rares d'Afrique à ne plus avoir enregistré de
cas de variole. Mais le programme continue dans le cadre d'une politique de la variole décidée par
l'Organisation mondiale de la Santé.
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La lutte antihansénienne continue régulièrement et nous avons enregistré seulement 790 nouveaux
lépreux en 1969, contre 1178 en 1968. Nous comptons très prochainement sur un dépistage exhaustif des
contagieux et sur leur traitement en milieu hospitalier.

En matière de trypanosomiase, nous avons dépisté, en 1969, 8 nouveaux trypanosomés. C'est donc
dire que la surveillance de nos deux foyers résiduels permet de maintenir cette endémie gravissime à un
taux très faible. Pourtant, en ce qui concerne la trypanosomiase, nous ne devrons jamais sombrer dans
une euphorie béate. C'est pourquoi chaque diagnostic nouveau déclenche immédiatement une série de
mesures qui doivent permettre la stérilisation d'un foyer naissant. Nous sommes loin des 42 nouveaux
malades dépistés en 1960, il y a donc moins de dix ans, encore plus loin des 7570 en compte en 1953.
N'est -ce pas là l'indice d'un bilan aussi optimiste que positif ?

Le paludisme demeure toujours l'endémie majeure et le chef de file. Nous n'avons malheureusement
aucun programme d'envergure en cours, en dehors de la prophylaxie généralement réservée aux enfants.

En matière de parasitoses intestinales, sur 26 688 examens de selles effectués, 6494 accusent la
bilharziose intestinale et 5327 l'ankylostomiase. Ces 25 % d'individus parasités nous imposent la
nécessité de prévoir une campagne nationale d'éducation sanitaire, car des moyens simples devraient
permettre de faire baisser ce taux énorme d'infestation. Faut -il citer les filarioses et la malnutri-
tion, les tréponématoses et les gonococcies ? La fièvre jaune, grâce aux enquêtes de l'Institut Pasteur
de Bangui, impose une vigilance dans les principales villes.

Enfin, au premier plan de nos préoccupations, nous plaçons la protection maternelle et infantile,
en association étroite avec les organisations sociales.

Comme on le voit, la situation épidémiologique en République Centrafricaine, à la fin de 1969,
tout en imposant un programme soutenu, n'est pas catastrophique et rentre dans les succès dont peut se
prévaloir la contribution de l'Organisation.

Dans le cadre de l'hygiène du milieu, la signature récente d'un projet d'assainissement de la
ville de Bangui, assisté par l'Organisation mondiale de la Santé, a été la bienvenue.

En matière de formation professionnelle, l'Institut national d'enseignement médico- social et de
santé publique compte : une section complète d'infirmiers diplômés d'Etat, formés en trois ans, dont la
première promotion sortira en juin prochain; une section d'élèves sages -femmes diplômées d'Etat; une
section d'assistants en assainissement diplômés d'Etat, dont la formation pratique bénéficie d'un
projet d'assainissement de la ville de Bangui comme terrain d'entraînement. En effet, pour initier les
élèves à la notion d'assainissement, une enquête démographique et sanitaire leur est imposée dans une
zone péri- urbaine de Bangui. Les étudiants sont encadrés par trois agents d'hygiène, sous la supervi-
sion d'un inspecteur sanitaire, M. Vinayagan, dont nous louons le dynamisme. Ceux -ci procèdent à des
visites domiciliaires aux fins de cette enquête, préparant pour très bientôt les travaux de drainage.

Afin de développer le concept fondamental de l'intégration du travail en équipe, on a associé à
l'enquête les élèves infirmiers d'Etat de troisième année, ainsi que des membres d'associations fémi-
nines et du service social. Nous espérons par là habituer, dès le départ, tous les cadres formés à
l'Institut à travailler ensemble et à coopérer avec la population. Enfin, une section de recyclage,
devenue une nécessité à ne plus démontrer, fonctionne en permanence à Bangui.

Le nombre des étudiants et des boursiers OMS à l'extérieur augmente régulièrement.
De plus, devant la nécessité d'une stimulation intellectuelle, la Société des Sciences médicales

centrafricaine connaît une activité de plus en plus intense et a enregistré ces derniers mois la venue
à Bangui de grands hommes de science qui ont fait des conférences, à la satisfaction aussi bien du
grand public que du corps médical.

Comme on le voit, les activités et les perspectives sanitaires en République Centrafricaine se
résument dans le développement des services de santé de base - par l'amélioration des formations exis-
tantes et par la formation d'une zone pilote à généraliser dès qu'elle aura fait preuve de son effica-
cité - et dans la formation du personnel, comme clef de voôte des programmes, le tout pour une lutte
efficace contre les maladies transmissibles.

Lorsqu'on parle santé, il s'agit bien d'un domaine sans frontières qui a l'avantage de constituer
un des éléments par excellence de la paix du monde. C'est pourquoi il nous plaira de remercier et de
saluer l'assistance internationale et bilatérale apportée à la République Centrafricaine en matière de
santé. Nos vifs remerciements vont, en particulier, à l'Organisation mondiale de la Santé, au FISE, à
la France, à l'URSS, à la République fédérale d'Allemagne et à l'AID des Etats -Unis d'Amérique pour
l'aide concrète et efficace apportée dans le domaine de la santé.

Membre de cette grande famille de la santé - j'ai nommé l'OMS - la République Centrafricaine a
fait sien et sans réserve le principe essentiel de la Constitution suivant lequel la possession d'un
meilleur état de santé constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient
sa race, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale.

Honorables délégués, la délégation centrafricaine vous souhaite beaucoup d'inspiration pendant les
travaux pour le plein succès de cette Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé et pour la paix du
monde. Merci, Monsieur le Président.
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Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Magale. Avant de donner la parole au délégué du Liban, qui va
s'exprimer en langue arabe, je demande au Directeur général adjoint de vous expliquer comment va

fonctionner l'interprétation.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, c'est l'article 87 du Règlement intérieur de

l'Assemblée (que vous trouverez à la page 117 du recueil des Documents fondamentaux, vingt et unième
édition) qui règle la procédure. Cet article 87 se lit ainsi :

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.

Dans le cas particulier, la délégation du Liban a fourni les services d'une dame interprète qui va
traduire en français l'exposé original, en langue arabe, du délégué.

Dr ANOUTI (Liban) (interprétation de l'arabe)1 : Monsieur le Président, au nom de la délégation
libanaise, je vous présente mes sincères félicitations pour votre élection à la présidence de la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé.

En parcourant le Rapport du Directeur général, nous avons un aperçu complet des activités entre-
prises par l'OMS durant l'année 1969. Ceux qui ont lu attentivement ce Rapport ont dû constater qu'il
n'est presque aucun problème de santé publique que l'OMS n'ait examiné et auquel elle ne se soit
efforcée d'apporter une solution dans toute la mesure de ses moyens. Mais les recherches, les études et
l'aide technique et matérielle fournie par l'OMS ne constituent pas une fin en soi. L'objectif devrait
être pour chaque Etat Membre de les utiliser comme point de départ de projets fructueux lui permettant
de résoudre ses problèmes sanitaires majeurs.

L'OMS forme dans son ensemble une équipe de travail, dont chaque membre se trouve tenu de remplir
la mission qui lui est assignée afin de traduire en actes la politique adoptée par cette équipe. Je ne
suis pas sans apprécier l'enthousiasme et la persévérance dont font preuve le Directeur général, ses
collaborateurs et le Secrétariat vis -à -vis de leurs responsabilités. Mais chaque Etat Membre remplit -il
ses obligations et son devoir à l'égard des projets sanitaires mis à exécution en commun par l'OMS et
cet Etat ? N'y a -t -il pas encore des Etats qui ne consentent aucun effort pour participer au programme
décennal d'éradication de la variole, malgré la présence de foyers endémiques sur leur territoire ?
L'OMS offre aux Etats Membres son assistance technique et matérielle afin de les aider à élever leur
niveau de santé, mais malgré les avantages que présente pour eux cet appoint, il arrive qu'elle ne
trouve pas le bénéficiaire prêt à en profiter et à en recueillir les bienfaits.

L'homme est l'être vivant le plus dangereux pour la santé publique. C'est lui qui contamine l'eau,
l'air et le sol; c'est lui qui transporte les maladies d'un endroit à un autre; c'est lui qui prépare
les foyers de multiplication des insectes et des rongeurs qui le menacent d'épidémies; c'est lui qui
prépare les engins émetteurs de rayonnements ionisants. Et l'homme de l'espace s'est montré plus
puissant que tous ses prédécesseurs pour élargir le champ de la contamination sur la terre, dans les
profondeurs et dans l'atmosphère; et plus puissant encore pour tuer et détruire en masse, il s'est
montré plus destructeur que les cataclysmes.

Il fut un temps où le progrès de la science était lié à notre désir d'améliorer la santé de
l'homme; il s'agissait non seulement du progrès des sciences médicales et épidémiologiques, mais encore
d'une évolution dans les différentes autres sciences qui sont à la base de l'amélioration des
ressources économiques et du relèvement du niveau intellectuel, car nous considérons que la pauvreté
et l'ignorance sont les deux agents essentiels des maladies. Mais la science elle -même s'est détournée
souvent de son idéal pour devenir nuisible à la santé de l'homme, à son milieu et à ses diverses
ressources naturelles et pour finir par porter atteinte à sa vie même. L'homme a réussi à créer des
moyens de détruire mieux qu'il n'a réussi à trouver les moyens de traiter et de régénérer.

Donc, il est impossible que notre organisation puisse réussir complètement sa mission sanitaire
dans le monde tant que tous ses Etats Membres ne seront pas convaincus que la dignité humaine est la
condition même de toute action de santé publique. Faute de ce sens de l'humain, beaucoup d'efforts en
même temps que des sommes considérables sont gaspillés dans l'élaboration de nos projets de dévelop-
pement. Si nous ajoutons à ces sommes celles qui sont dépensées pour l'armement et la guerre, nous
constatons à quel point nous dissipons nos revenus financiers et les diverses énergies de l'être
humain. La lutte de l'homme contre la maladie, c'est la lutte qu'il se livre à lui -même et à son
égoïsme, et si nous voulons parvenir à l'idéal en matière de santé, il nous faut d'abord aller

rechercher au fond de nos consciences notre sens de l'humain.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Anouti. Je donne la parole au délégué de la Jamaïque.

1
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.
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Le Dr STREET (Jamalque) (traduction de l'anglais) : Permettez -moi, Monsieur le Président, de vous
féliciter de votre élection et d'adresser aussi mes félicitations aux membres du Bureau et des commis-
sions que nous avons élus. Je voudrais également féliciter le Directeur général de son Rapport sur
l'excellent travail de l'Organisation.

Je me permettrai de vous donner d'abord quelques renseignements sur mon pays pour situer dans
leur juste perspective les commentaires que m'inspire le Rapport du Directeur général.

La JamaYque est une île de plus de 11 400 km2 et de près de deux millions d'habitants. La densité
de sa population est de plus de 170 habitants au km2 et 40 % de son sol sont considérés comme
impropres à la culture. Le taux brut de natalité est tombé de 34,2 à 33 pour 1000 de 1968 à 1969, soit
une diminution de 1,2 pour 1000 alors que la réduction avait été de 1,74 pour 1000 de 1967 à 1968.
Le taux brut de mortalité a été de 7 en 1969, et nous prévoyons une espérance de vie d'environ
68 ans, selon les résultats du recensement de la population. Le taux d'accroissement naturel est de
25,8 pour 1000; il était de 31,1 pour 1000 en 1965 et de 40 pour 1000 il y a quelques années.

C'est dans ce contexte que nous avons créé il y a deux ans un office national de planification
familiale qui relève du Ministère de la Santé et dont l'action influe nettement sur la dynamique de
la population et aura, espérons -le, d'heureuses répercussions sur les conditions socio- économiques.

Nous possédons 140 dispensaires et centres qui font oeuvre d'éducateurs et fournissent des prestations
en matière de planification familiale, mais notre principal souci actuellement est d'intégrer
l'ensemble de nos activités de régulation des naissances aux services de protection maternelle et
infantile dans le cadre de l'effort d'amélioration de la vie familiale.

Dans le secteur primaire, l'agriculture occupe 42 % de la population active et entre pour 20 %
dans la production nationale brute; ce sont l'exploitation des gisements de bauxite et l'industrie
touristique qui fournissent l'apport le plus important à l'économie du pays.

Les maladies cérébro- vasculaires et le cancer restent les principales causes de décès (environ
30 % et 11 % respectivement), ce qui s'explique par le recul des maladies transmissibles. En ce qui
concerne ces dernières, à part les épidémies habituelles de grippe et de dengue qui se sont produites
au début de l'année, 1969 a été marqué par les recrudescences quadriennales de la coqueluche et de la
varicelle. J'attache pour ma part un grand intérêt aux travaux des centres immunologiques de référence
et ai bon espoir que la Jamaique y participera pleinement.

En 1969, il n'y a pas eu de cas de paludisme ni de maladies quarantenaires et nous n'avons enre-
gistré qu'un seul cas de poliomyélite confirmé en laboratoire. Mais, devant l'inquiétante tournure
prise par les problèmes liés à la dengue hémorragique, mon gouvernement a décidé d'élargir le programme

de lutte contre Aedes aegypti mené dans le cadre de nos activités contre les insectes vecteurs pour en
faire un programme d'éradication. Nous espérons que la participation du PNUD nous permettra de mener à
bien un programme efficace d'éradication en quatre ans. L'OPS/OMS nous a fourni une aide très précieuse
dans l'élaboration du programme et du plan d'opérations à partir des résultats recueillis par le service
d'essai des insecticides qui fonctionne sous ses auspices à la JamaYque.

Si nous notons avec intérêt les activités nouvelles de l'OMS en matière de lutte contre les
insectes, nous serions heureux que l'unité stationnée à la Jamaique participe aux travaux sur certaines
des nouvelles techniques et méthodes de lutte antivectorielle.

Dans le domaine des vaccinations, la couverture a été de 71 % pour la vaccination antipoliomyélite
des enfants de moins de cinq ans, mais de 50 % seulement pour les vaccinations contre la diphtérie, la
coqueluche et le tétanos. La vaccination antituberculeuse (BCG) a couvert 40 % de la population sensible
de moins de quinze ans. D'autre part, nous avons entrepris une campagne verticale pour intensifier la
vaccination antitétanique, surtout chez les mères, le tétanos du nouveau -né entrant actuellement pour
plus de 90 % dans l'incidence de cette maladie à la JamaYque.

Pour ce qui est de l'approvisionnement en eau, 78 % de l'ensemble de la population, ou 99 % de la
population urbaine et 70 % de la population rurale, disposent de branchements facilement accessibles.
Il est toutefois significatif que, malgré l'existence de plus de 1300 petits réseaux de distribution,
40 % seulement de la population soient ravitaillés 24 heures sur 24 en eau potable saine. C'est pourquoi
nous procédons actuellement à deux études importantes en vue d'assurer l'approvisionnement en eau saine
de toute l'île, car nous considérons que l'eau est essentielle à la santé de la population et au
maintien d'un environnement satisfaisant.

En ce qui concerne la nutrition, Monsieur le Président, une révision complète de l'étude sur la
nutrition à la JamaYque est actuellement effectuée par l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition
des CaraYbes, le service de la nutrition de mon ministère et le service de recherches patronné par le
Royaume -Uni. D'ores et déjà il apparaît qu'il faut améliorer l'apport protéino -calorique, en particu-
lier chez les enfants de moins de cinq ans. Une étude intensive pour la mise au point d'un aliment de
sevrage satisfaisant est actuellement entreprise et nous attendons les conclusions d'un groupe d'études
chargé, sous le patronage de la FAO, de recommander pour les Carabes un aliment de sevrage qui soit
riche en protéines -calories tout en étant d'un goût agréable. L'Agency for International Development

des Etats -Unis d'Amérique a continué ses livraisons de lait destiné à compléter l'alimentation des
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nourrissons. Ce programme, actuellement administré par mon ministère, demande de toute évidence à être
élargi et réévalué surtout pour ce qui concerne l'alimentation des enfants de quatre à sept ans et les

cantines scolaires.
Pour en venir à la formation du personnel de santé, je signalerai tout d'abord que le nombre des

étudiants en médecine admis à l'Université, qui était seulement de 33 il y a vingt ans, a atteint 120

cette année.
En ce qui concerne le personnel infirmier, outre notre programme de formation d'infirmières ayant

le diplôme d'Etat, nous avons ouvert cinq nouvelles écoles d'aides- infirmières au cours des deux
dernières années et organisé des cours d'infirmières- visiteuses auxiliaires. Nous avons intensifié
l'enseignement de la radiographie, de la pharmacie et de la technologie médicale au personnel paramé-
dical et nous nous proposons de former des physiothérapeutes et des ergothérapeutes. Notre Ministère
de la Santé étudie actuellement la réalisation de ce projet sur la base de rapports qui lui ont été
soumis par des consultants de l'OPS. De son côté, l'Université des Indes occidentales a fait des progrès
satisfaisants dans l'organisation d'un service d'enseignement infirmier supérieur pour la formation de
professeurs. Nous avons procédé dans un secteur rural à une expérience intéressante consistant à uti-
liser des étudiants de dernière année, qui étaient pour la plupart jamalcains, mais dont certains
venaient aussi des Etats -Unis. Nous avons mis en route un nouveau programme de formation d'aides de
laboratoire, afin de compléter les activités de formation de techniciens médicaux ainsi que celles que
mène l'Ecole de Santé publique des Indes occidentales pour la formation d'infirmières et d'inspecteurs
de la santé publique. Il est toutefois indispensable, notamment pour le contrôle de l'environnement, de
former maintenant dans la région des Caraîbes des ingénieurs sanitaires et des ingénieurs hospitaliers.

Une nouvelle école d'auxiliaires dentaires, à la création de laquelle ont participé le FISE et
l'OPS/OMS, doit s'ouvrir ce mois -ci : le but est d'améliorer les soins dentaires fournis à la
population, en particulier aux enfants.

D'autre part, nous recevons du Royaume -Uni une aide sous forme de personnel enseignant qualifié et
l'expérience acquise en Nouvelle -Zélande dans ce domaine nous est d'une très grande utilité. Des
pourparlers sont en cours en vue de développer l'enseignement des sciences de la santé grâce à la
création d'une école pluridisciplinaire rattachée au Département de la Médecine sociale et de la méde-
cine préventive. Etant donné les progrès des techniques, il est désormais indispensable que nos pays
puissent disposer d'aides techniciens spécialement formés aux exigences de l'action sanitaire dans les

Ce problème a fait l'objet d'une étude spéciale. soutient, sur la base d'une analyse
de rentabilité, un programme visant à former des techniciens spécialisés dans l'entretien des équipe-
ments électro- médicaux, question qui revêt elle aussi une grande importance.

Notre action vise donc en priorité à développer la protection maternelle et infantile en y inté-

grant la planification familiale, à élargir la couverture des campagnes de vaccination et à améliorer
la situation dans le domaine de la nutrition.

Nous souhaitons aussi participer davantage à la formation de personnel dans tous les secteurs
sanitaires dans la région des Caratbes et nous sommes heureux que la Jamalque ait été le pays choisi
pour le nouveau cours de planification sanitaire qui se tiendra entre - septembre et décembre de cette
année. D'autre part, nous attendons beaucoup de l'aide que doit nous fournir le PNUD dans notre
programme d'éradication d'Aedes aegypti.

Dans un autre ordre d'idées, nous attachons une grande importance aux bilans sanitaires de masse,
qui nous aideront à fixer les grandes orientations de la planification sanitaire nationale. On a
tendance à considérer qu'il s'agit là d'un moyen d'investigation réservé aux pays développés et riches.
Il nous semble au contraire que, sous peine de restreindre la portée des discussions de l'année
prochaine, il faudrait qu'il soit également appliqué à une région en voie de développement afin de

permettre une évaluation comparative et une participation constructive.
Pour revenir à l'intégration de la planification familiale aux services de protection maternelle

et infantile, nous attacherions beaucoup de prix à un projet qui aurait pour but de développer les
moyens de communication tels que véhicules et liaisons radiotéléphoniques dans les régions privées de
téléphone, et en particulier dans nos campagnes. C'est là, nous semble -t -il, un domaine dans lequel

nous devons redoubler d'efforts afin de rendre les soins médico- sanitaires plus aisément, plus commo-
dément et plus rapidement accessibles à la population, en particulier aux habitants des régions rurales
et plus spécialement aux mères et aux enfants, et afin que la population, de son côté, utilise
pleinement notre réseau de centres de santé, de dispensaires et d'hôpitaux.

Dans le domaine de la santé mentale, nous avons trop peu de psychiatres et de personnel paramé-
dical psychiatrique. Nous devons rendre hommage au projet de santé mentale de l'OPS et à l'aide finan-
cière du PNUD /AT, qui s'efforce de décentraliser les activités dans ce domaine et d'obtenir une plus

large participation des collectivités.
En matière d'assainissement, nous avons mis en place trois réseaux d'égouts dans le cadre des

efforts que nous menons pour éliminer progressivement le système traditionnel de fosses septiques et
de latrines sur puisards qui, en raison de la géologie du pays, ne peuvent manquer de constituer une
source de pollution. Des études ont lieu actuellement pour lutter contre la pollution du sol et des
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eaux souterraines et pour équiper au maximum d'installations d'épuration des eaux les ensembles nouvel-
lement construits dans mon pays. Etant donné le développement industriel rapide que nous connaissons,
nous avons pleinement conscience de la nécessité de prévenir la pollution du milieu. Nous nous effor-
gons de mieux appliquer notre loi de 1964 contre la pollution de l'air et nous avons pris bonne note
des observations du Directeur général concernant la mise au point, à cet effet, de paramètres
convenables.

Dans le domaine de la coopération régionale, nous nous employons activement à collaborer avec nos
voisins à l'amélioration et la promotion de la santé pour tous les peuples. Nous sommes heureux de
participer au grand effort que tentent tous les pays représentés ici pour améliorer le sort de l'huma-
nité et nous exprimons notre reconnaissance aux organismes bilatéraux, multilatéraux et internationaux
d'assistance pour l'aide qu'ils prodiguent à cet effet. La vaste action mondiale destinée à faire de
cette planète un lieu où chacun puisse vivre heureux et en sécurité est une tache exaltante, à
l'accomplissement de laquelle tout nous incite à participer dans l'intérêt de l'humanité tout entière.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Street. Je donne la parole au délégué de l'Afghanistan.

Le Professeur SERADJ (Afghanistan) : Monsieur le Président, au nom de la délégation afghane, je
tiens à vous exprimer nos sincères félicitations pour votre élection à la présidence de la Vingt -
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes certains que sous votre conduite harmonieuse les
travaux de cette Assemblée seront fructueux et efficaces. Nos compliments vont aussi à MM. les
vice -présidents, ainsi qu'aux présidents des commissions, dont nous souhaitons le plein succès.

Le Dr Candau, Directeur général, nous a présenté comme les années précédentes un excellent Rapport
sur le développement et l'évolution de la santé des peuples dans le monde. C'est un document fort
intéressant et précieux, surtout pour ceux qui veulent le consulter; nous félicitons le Directeur
général et ses collaborateurs pour l'accomplissement de cette oeuvre utile.

Notre problème sanitaire, en Afghanistan, est celui des maladies infectieuses telles que le palu-
disme, la tuberculose, la variole, la typhoïde, la diphtérie, la dysenterie, la lèpre, le trachome,
etc., qui malheureusement sévissent encore dans notre pays. Le Ministère de la Santé publique a procédé
à une révision de l'administration, et nous avons proposé une élévation du budget de 20 % durant
l'année 1970, qui a été admise par le Gouvernement. Il serait long d'énumérer l'aide apportée par l'OMS
dans notre pays, mais je vais essayer de vous présenter en bref les dernières activités accomplies dans
différents secteurs sanitaires afghans.
Eradication du paludisme. Parmi les 16 millions d'habitants que compte notre pays, 8,04 millions
vivent dans des régions impaludées et sont sous la protection du programme d'éradication du paludisme,

5,2 millions en sont à la phase d'attaque et 2,8 millions à la phase de consolidation. Parmi ceux -ci,
1 033 835 personnes ont été atteintes de paludisme pendant l'année 1969 dans la région de Kunduz, une
des provinces du Nord, ceci à cause de la transmission de la maladie par des vecteurs résistants au DDT
et par des vecteurs nouveaux. Nous sommes en train d'étudier le remplacement de l'insecticide par de la
dieldrine. Nous sommes satisfaits de l'aide apportée par l'OMS et le FISE pour mener à bien ce programme;
le problème qui nous angoisse et inquiète véritablement est celui de la région de Kunduz, et toute
collaboration à cet égard serait fort à propos.

Eradication de la variole. Depuis septembre 1968, un programme de lutte contre la variole est mis
en place, programme qui s'achève par des vaccinations destinées à protéger la population entière.
Pendant l'année 1969, on a noté 250 cas dans tout le pays, contre 739 cas durant l'année précédente et
ceci malgré les progrès accomplis dans le système de déclaration. Ce programme s'est élargi considé-
rablement et nous exprimons notre gratitude à l'OMS pour l'aide apportée en personnel technique,
équipement et moyens de transport.

Développement des services de santé de base. Pendant l'année 1969, soixante- quatre centres sani-

taires de base dépendant de l'Organisation du Développement rural ont été ajoutés aux centres déjà
existants au sein du Ministère de la Santé publique. A part les centres établis dans les provinces de
Baghlan, Kapissa et Parwan, on en trouve disséminés dans d'autres régions, qui sont en période
d'attaque du programme d'éradication du paludisme. Un plan est prévu pour l'expansion des centres qui
nous servent d'infrastructure sanitaire de base. Le rôle de ces centres est de rendre des services

surtout préventifs et curatifs.
La tuberculose. Les conditions socio- économiques de la population favorisent l'agression de cette

maladie; c'est un important problème de santé publique dans notre pays. Notre objectif essentiel est de
détecter les cas positifs et de les traiter, ainsi que de protéger la population par des injections de
BCG. Les services sanitaires centraux et les centres sanitaires de base accomplissent cette tache.

La lèpre. Cette maladie sévit dans le centre du pays; elle se répartir entre trois provinces :

Bamiyan, Oruzganet Ghore. Nous y avons installé des centres sanitaires de base pour la détection des
cas positifs et leur traitement. Un autre hôpital de réadaptation est en cours de construction et nous
demandons l'aide de l'OMS pour son équipement et pour l'apport de médicaments antilépreux.

Le trachome. Le manque d'hygiène et d'autres facteurs favorisent la dissémination de cette
maladie dans certaines régions de notre pays. Un cours d'orientation pour le personnel technique est
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projeté pour l'année 1970. L'efficacité de cette campagne est compromise par le manque d'antibiotiques
pour le traitement des malades et les enfants d'âge préscolaire, les écoliers et les adultes ont besoin
d'un traitement suivi. Nous demandons à l'OMS et à d'autres organisations de nous aider à fournir les
cadres techniques. Nous sollicitons aussi leur aide pour l'envoi de médicaments.

Hygiène du milieu. Dans notre pays, le programme relatif à cette question est très chargé.
L'adduction d'eau propre et la canalisation des matières usées sont deux aspects de la question qui
pèsent lourdement sur nous. Le champ d'action est vaste, mais l'état financier du pays ne permet pas de
faire un gros effort, et ce qui est déjà fait dans ce domaine parait très minime par rapport à ce qui
reste encore à faire. Les plans d'études très détaillées sont élaborés, mais il faut les financer. Nous
demandons à l'OMS de prendre en considération l'état d'hygiène du pays et de considérer ce sujet comme
très important, car l'état actuel de l'hygiène du pays peut affecter d'autres projets et nuire à leur

progression.
Institut de la Santé publique. Cet institut a joué un grand rôle dans l'étude épidémiologique et

la surveillance des maladies infectieuses. Selon un contrat de cinq ans, les département de virologie,

biochimie, contrôle des médicaments et contrôle des aliments étaient dirigés par des experts d'Allemagne
fédérale; ce contrat va prendre fin en 1970. Etant donné nos grands besoins, nous sommes obligés de
renforcer les laboratoires de contrôle alimentaire, ceux de contrôle des médicaments et le laboratoire
de virologie. Nous attirons ici l'attention de l'OMS sur la formation des cadres techniques de cet

institut et sollicitons son aide pour l'équipement du laboratoire de contrôle des médicaments.
L'activité essentielle de l'Institut concerne l'instruction et l'enseignement. De nombreux cours,

séminaires et conférences y ont lieu durant l'année 1969. Nos besoins en ouvrages en langue nationale
se font sentir. Nous avons entrepris de préparer, tout au moins, ceux qui sont nécessaires et
essentiels et nous sollicitions la coopération de l'OMS à ce sujet.

Services de protection maternelle et infantile. Ces services sont répartis dans les provinces
et dans les centres sanitaires de base; la formation des cadres techniques et les moyens de transport
sont deux lacunes à combler. Le FISE a fait des efforts considérables dans ce domaine et nous l'en
remercions, tout en mentionnant à cette organisation que les médicaments donnés à ces centres doivent

être révisés en fonction de leurs besoins actuels.
Dans ce secteur, nous manquons surtout de personnel, tel qu'infirmières et sages -femmes, pour les

provinces; pour y remédier, le Ministère de la Santé a l'intention de créer, en plus des écoles d'infir-
mières existant déjà, une école de niveau supérieur. Un rapport détaillé sur cette école a été préparé,

et nous serions heureux de la voir un jour créée grâce à une aide bilatérale ou à l'aide des organismes

internationaux intéressés.

Cadres professionnels universitaires. La formation de cadres professionnels de niveau universi-

taire est une question qui nécessite une vaste coopération. L'Université de Nangarhar serait très
heureuse de pouvoir accueillir des experts de l'OMS en mission de longue durée et de recevoir des
bourses d'études pour la formation du personnel technique.

Permettez -moi enfin, Monsieur le Président, d'exprimer au nom de la délégation afghane mes remer-
ciements et ma gratitude à l'OMS et au FISE, ainsi qu'aux autres organismes nationaux, pour le concours
qu'ils nous ont déjà apporté, de même que pour leur assistance qui a rendu plus facile la tâche du
Ministère de la Santé publique.

Le Gouvernement royal d'Afghanistan forme des voeux sincères pour que les efforts des membres de
cette Assemblée contribuent au développement et au maintien de la santé de l'homme dans tous les pays.

Le PRESIDENT : Merci, Professeur Seradj. Je donne la parole au délégué du Népal.

Le Dr JOSHI (Népal) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

Mesdames et Messieurs, permettez -moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à tous les délégués présents
ici. Je voudrais ensuite, Monsieur le Président, me joindre aux autres orateurs pour vous féliciter de
votre élection à votre haute fonction. Mes félicitations vont également aux vice -présidents et aux
autres membres du Bureau, qui vous aideront à mener à bien votre difficile mission. Je suis sûr que
sous votre direction éclairée la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé se déroulera avec un

plein succès.
Il m'est agréable en outre de complimenter le Directeur général et ses collaborateurs pour le

Rapport extrêmement intéressant qu'ils ont préparé. Ce document, qui passe en revue tous les problèmes
de santé du monde, est certainement de nature à stimuler la réflexion.

Je voudrais également remercier le Directeur régional des efforts sincères qu'il consacre à nous
aider à développer notre service de santé et à lutter contre la maladie.

La délégation du Népal a jugé particulièrement heureux le choix du thème des discussions
techniques de cette année - "Formation des personnels de santé - aspects régionaux d'un problème
universel ". C'est en effet un sujet extrêmement important pour tous les pays qui doivent organiser leur
infrastructure sanitaire en tenant compte des problèmes de santé qui leur sont propres. Il est grand
temps, nous semble -t -il, que notre organisation recommande à ses Membres d'abandonner les systèmes
stéréotypés traditionnels de formation du personnel de santé et qu'elle les aide à élaborer des
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programmes d'études adaptés aux besoins de chaque pays. Il importe également d'étudier avec soin le
problème de la formation des enseignants.

Notre délégation est intimement persuadée qu'un pays en voie de développement ne peut se permettre
d'organiser des projets sanitaires totalement indépendants les uns des autres. L'ensemble de l'action
doit être conçu et coordonné de manière à assurer une progression cohérente vers la constitution de
services complets de santé. Tel est le principe de la politique que nous avons adoptée pour résoudre
les problèmes fondamentaux qui se posent à notre pays dans le domaine sanitaire. Nous devons donc
donner une nouvelle orientation à notre programme de formation des personnels de santé. C'est pourquoi
nous sommes particulièrement reconnaissants à l'OMS d'avoir récemment organisé un cycle de formation
pour enseignants et de nous envoyer des experts qui.nous aideront à élaborer des programmes d'études
permettant de former des agents polyvalents pour nos centres de santé.

Je voudrais indiquer ici que nous sommes sur le point d'entreprendre notre quatrième plan
quinquennal et qu'en matière de santé notre action est dirigée essentiellement vers la consolidation
et le maintien des résultats acquis plutôt que vers l'expansion. Nous devons maintenant affermir ce que
nous avons réalisé et consolider notre position actuelle au mieux de nos ressources. La mise en place
d'un infrastructure sanitaire, la création de centres de traitement spécialisé et la préparation du
personnel de santé nécessaire pour assurer le fonctionnement de ces institutions sont désormais les
objectifs principaux de notre action. Nous souffrons d'une pénurie aiguë de personnel médical et
paramédical, nos ressources sont limitées et les difficultés de transport font obstacle au développe-
ment des institutions existantes, pour ne rien dire de leur expansion. Le problème se pose avec une
acuité particulière dans les régions montagneuses, où vivent 4,6 millions d'habitants. Nous n'avons
pas été en mesure de leur assurer les prestations médico- sanitaires essentielles, car l'insuffisance
des moyens de transport met souvent les gens dans l'impossibilité de se rendre au centre de santé le
plus proche. Même une distance de deux ou trois kilomètres représente une perte de temps et un effort
considérable. Si donc nous voulons mettre à la portée de tous les habitants des régions de montagne
des services de santé élémentaires, nous devrons créer un très grand nombre de centres de santé, ce
qui exigera la mobilisation de ressources énormes tant sur le plan du personnel que sur le plan finan-
cier. Si même nous parvenons à créer les centres nécessaires, il sera difficile d'assurer un service
et un approvisionnement continus. Il se produit dans ces régions des épidémies diverses qui exigent
des secours médicaux immédiats. Le seul moyen pratique de les assurer est le transport par hélicoptère.
C'est une solution extrêmement coûteuse, mais comme c'est la seule qui paraisse possible, notre
gouvernement l'étudie actuellement avec la plus grande attention.

Ces problèmes n'ont pas abattu notre zèle et notre enthousiasme et nous poursuivons notre progres-
sion sous la conduite éclairée et dynamique de notre souverain. Nous savons que nous avons un énorme
retard à rattraper, mais l'ardeur que nous inspire l'exemple de notre chef vénéré et la précieuse assis-
tance de l'OMS, du FISE, de l'AID des Etats -Unis et de divers pays amis nous conduira sans aucun doute
à notre but.

Nous sommes fiers des progrès que nous avons accomplis dans la lutte contre les maladies transmis-
sibles, notamment le paludisme. Des terres qui étaient autrefois inhabitables peuvent maintenant être
peuplées et cultivées. Des zones jadis fortement infestées et considérées comme hantées par la mort ont
donné naissance à des villes prospères. Alors qu'on hésitait à s'y rendre même pour peu de temps, on
cherche aujourd'hui à y acquérir des terres et à s'y installer. Les perspectives ont radicalement
changé et cette transformation spectaculaire, c'est à l'OMS et à l'AID des Etats -Unis que nous la

devons. Sur une population totale de 10 millions d'habitants, 5,4 millions de personnes sont exposées
à l'infection paludéenne. Sur ces 5,4 millions, 4,6 sont sous surveillance et sur ce chiffre 1,5 million
de personnes vivant dans le centre et dans l'Est du pays vont entrer prochainement en phase de consoli-
dation. Il faudra à cette fin créer dans ces régions 60 postes sanitaires (1 poste pour 2500 habitants),
qui auront pour mission de maintenir les résultats déjà atteints, faute de quoi les efforts et l'argent
que nous avons consacrés jusqu'ici à la lutte contre le paludisme seraient perdus. En outre, les
milliers de personnes qui se sont établies sur de nouvelles terres avec un sentiment de sécurité se
sentiraient gravement trahies. D'autre part, nous nous demandons si nous aurons les moyens de créer
les 250 centres qu'il faudrait pour desservir toute la zone impaludée, car le personnel et les fonds
nécessaires sont énormes. C'est naturellement vers l'OMS que nous nous tournons pour qu'elle aide notre
pays - ainsi que d'autres confrontés à des situations similaires - à résoudre ce problème. Si des
solutions ne sont pas trouvées, la grande joie née du programme d'éradication n'aura été qu'un feu de
paille.

Parmi les autres maladies transmissibles sur lesquelles nous concentrons nos efforts je citerai la
variole, la tuberculose et la lèpre. Nous nous sommes donné pour but d'arriver à l'éradication de la
variole en 1977 et nous menons une lutte serrée pour y parvenir. Nous avons jusqu'ici vacciné environ
3,5 millions d'habitants dans 41 de nos 75 districts.

Le programme de lutte contre la tuberculose se poursuit dans la vallée de Kathmandou et dans
quelques autres régions. Jusqu'à présent, 242 000 personnes ont été vaccinées. Nous administrons le BCG
à tous les enfants de moins de 15 ans. Les nouveau -nés sont vaccinés simultanément contre la tuberculose
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et contre la variole. Jusqu'ici, 7961 nouveau -nés ont ainsi été vaccinés contre la variole sans aucune
réaction fâcheuse. Le programme de lutte contre la lèpre a permis de dépister et de traiter 2579 cas.

Nous sommes extrêmement reconnaissants à l'OMS et au FISE de leur aide pour la création de centres
de protection maternelle et infantile. La PMI et la planification familiale sont maintenant associées
dans le cadre des services généraux de santé. La planification familiale s'inscrit dans la politique
socio- sanitaire du gouvernement et bénéficie d'un rang élevé de priorité, grâce, notamment, au soutien
que nous apporte l'AID des Etats -Unis pour ce projet. Nous avons maintenant 57 centres de cette nature,
et nous espérons en créer encore 260 dans le cadre du plan en cours. Nous nous efforçons de convaincre
les mères de limiter le nombre des grossesses et de consacrer plus de soins à leurs enfants et à leur
santé en se présentant volontairement aux centres de PMI et en recherchant des conseils sur la
contraception.

Nous avons créé jusqu'ici cinq bureaux de zone pour renforcer les services de santé de base. Nous
avons l'intention d'en créer d'autres, ainsi que sept bureaux de district dans le cadre du plan en cours.

L'aide de l'OMS et du FISE nous a été extrêmement précieuse pour créer divers établissements
d'enseignement : une école d'assistants sanitaires, plusieurs écoles d'aides- sages - femmes /infirmières

et une école d'infirmières. Ces établissements constituent les assises mêmes de notre infrastructure
sanitaire. L'OMS nous a également aidés à familiariser notre personnel médical et paramédical avec les
idées nouvelles et les progrès de la médecine en organisant des séminaires, conférences, exposés et
cycles de formation et en donnant à notre personnel la possibilité d'y participer. De même, les conseils
des experts envoyés de temps à autre dans notre pays nous ont permis de mieux comprendre les problèmes
complexes de santé.

Avant de conclure, je voudrais rappeler que nous savons maintenant maîtriser et éliminer de
nombreuses maladies qui détruisent de précieuses vies humaines et déterminent de nombreuses incapacités
chez l'homme, et que nous avons donc ainsi le pouvoir de soulager les souffrances humaines à condition
de disposer des moyens techniques, des ressources et du personnel nécessaires. L'OMS a déployé des
efforts considérables pour mettre ces divers moyens à la disposition des Etats Membres dans le monde
entier et nous exprimons le voeu qu'un succès total vienne récompenser le zèle et le dévouement sans
défaillance de cette grande organisation.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Joshi. Je donne la parole au délégué de la Grèce.

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général de l'OMS, Monsieur le Directeur général adjoint, Messieurs les délégués, Mesdames,
Messieurs, permettez -moi tout d'abord, au nom de la délégation de la Grèce, de m'associer aux orateurs
qui m'ont précédé pour exprimer au Président et aux vice -présidents de sincères félicitations à
l'occasion de leur élection.

Monsieur le Président, nous sommes heureux de vous dire combien nous avons apprécié le Rapport
complet et détaillé du Directeur général, qui montre que l'Organisation a atteint dans tous les
domaines les objectifs qu'elle s'était fixés en dépit de nombreuses difficultés et de nombreux
problèmes nés des conditions anormales qui règnent dans diverses régions du monde. Ces excellents
résultats sont certainement dus à la haute compétence, à l'intérêt sans défaillance et à la bonne
volonté du personnel de l'OMS; mais ces éléments eux -mêmes ne sauraient apporter d'aussi bons résultats
sans l'impulsion créatrice et la direction éclairée du Directeur général. Sa connaissance approfondie
de tous les problèmes mondiaux de santé et la vaste expérience qu'il a acquise au cours d'une longue
carrière au poste dont il assume si brillamment la responsabilité lui ont permis de faire de l'OMS une
organisation internationale véritablement exemplaire. Nous tenons à lui exprimer nos très sincères
félicitations et notre haute estime.

Aujourd'hui, alors que toutes les nations prennent conscience de l'importance primordiale de la
santé pour le développement et la prospérité d'un pays, nous sommes mieux à même d'apprécier à sa juste
mesure l'ampleur des projets entrepris et les progrès prodigieux qui ont été réalisés, en un temps
relativement court, pour élever le niveau de santé. Nous sommes entièrement d'avis, avec le Directeur
général, que toute action visant à améliorer la santé des peuples devra s'appuyer sur l'intégration
des services préventifs et curatifs.

Il est réconfortant de noter, dans le Rapport du Directeur général, que le programme intensifié
d'éradication de la variole dans les pays d'endémicité se poursuit, que l'incidence de cette maladie a
diminué de plus de 30 % et que le nombre de cas en 1969 a été le plus bas qui ait été jamais enregistré;
il est encourageant aussi de voir le développement que prennent les programmes nationaux de surveillance
contre les maladies transmissibles intéressant la santé publique.

Notre pays, fidèle comme toujours à ses obligations dans tous les domaines, s'efforce d'apporter
un soutien total aux efforts de l'OMS en respectant rigoureusement ses suggestions et instructions
visant à promouvoir la santé dans le monde, et il veille à tirer le meilleur parti possible de
l'assistance technique qui lui est accordée.

Ayant rétabli des conditions normales et assuré la stabilité monétaire, la Grèce consacre mainte-
nant d'énormes efforts à promouvoir le développement économique, qui progresse à un rythme de plus en
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plus rapide, et, parallèlement, le développement social et l'élévation du niveau de vie des masses.
L'étude rationnelle et réaliste des problèmes sanitaires et sociaux est une condition essentielle de
cette action et l'amélioration des conditions sanitaires est l'un des objectifs fondamentaux du
développement économique. C'est précisément pour cette raison que se multiplient et s'étendent les
problèmes qui appellent l'assistance technique de l'OMS. Au cours des dernières années, des experts de
l'OMS - auxquels nous tenons à exprimer ici, en mame temps qu'au Dr Kaprio, la gratitude de notre
pays - ont aidé les services compétents de notre administration à élaborer une charte de politique
sanitaire, qui constitue pour notre Gouvernement un projet particulièrement important, intéressant
directement la réorganisation depuis longtemps envisagée des laboratoires centraux de santé et la mise
en oeuvre d'un programme expérimental en Thessalie. Nous espérons que l'Organisation, appréciant à leur
juste valeur les efforts que nous faisons pour poursuivre les objectifs qu'elle a définis et pour
utiliser au mieux l'aide technique offerte, sera amenée à élargir son assistance à la fois pour le
programme en cours et pour la recherche de solutions aux problèmes nouveaux qui ne manqueront pas de
surgir et de croître en importance au fur et à mesure de l'évolution économique et sociale.

En vingt -deux ans d'existence, l'OMS a progressé de façon spectaculaire vers le but qu'elle s'est
fixé : assurer à tous les peuples du monde le niveau de santé le plus élevé possible.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Violaki -Paraskeva. Je donne la parole au délégué du Rwanda.

Le Dr GASHAKAMBA (Rwanda) : Monsieur le Président de cette honorable Assemblée, Monsieur le
Directeur général, Monsieur le Directeur régional pour l'Afrique, honorables délégués, Mesdames,
Messieurs, qu'il soit permis à ma délégation de féliciter hautement et vivement le Président élu pour
guider la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Ma délégation étant africaine, membre de
l'Unité africaine et malgache, membre aussi du Bureau régional de l'Afrique, se réjouit de votre
élection. Nous sommes sûrs et certains (lue, vu vos compétences et votre sagesse très remarquable,
cette conférence sera dirigée avec grande compréhension.

Le Rapport du Directeur général a bien éclairé l'esprit des délégués sur les problèmes
primordiaux de la santé.

Notre délégation se félicite de la réélection de M. le Dr Quenum à la tete du Bureau régional
de l'Afrique.

La République rwandaise attache une importance capitale à cette réunion de l'Assemblée mondiale de
la Santé. Notre délégation a suivi avec intérêt le rapport exécutif et a pu
en dégager certains points importants, surtout pour notre pays. Je veux parler notamment de ce qui
touche la formation du personnel sanitaire national. Un enseignement bien conçu et une formation
adéquate sont l'armature qui renforce toutes les structures des services sanitaires. Bien que les
services et le personnel de santé visent les mêmes buts dans l'univers, nos pays en voie de développe-
ment ont des problèmes sanitaires spéciaux pour diverses raisons : l'insuffisance de personnel médical
et paramédical et plus particulièrement le nombre restreint du personnel qualifié, sans oublier toutes
les conditions sanitaires encore précaires dans lesquelles vivent les populations de nos pays. Pour
remédier à cette insuffisance de personnel, les autorités de notre République ont toujours eu un souci
constant de la santé de leurs populations. C'est ainsi qu'après l'indépendance, elles ont renforcé les
écoles médicales existantes et ont créé de nouveaux établissements pour l'enseignement médical. Ces
efforts ont été couronnés par la création d'une faculté de médecine au sein de l'université nationale,
faculté de première heure depuis l'ouverture de l'université nationale rwandaise, ce qui prouve la
préoccupation de nos autorités quant à la santé de la population.

Le pays a voulu en outre planifier les écoles médicales. C'est dans ce but que, dans toutes nos
écoles médicales, l'enseignement de base attache une importance capitale à la santé publique en s'effor-
çant d'intégrer les services préventifs et curatifs afin de pouvoir étendre les services médicaux de
base au plus grand nombre possible d'individus. En fait, la santé de la nation est à la base de l'éco-
nomie pour un pays comme le nôtre, qui a des ressources assez limitées et pourtant une démographie très
élevée. Les autorités ont fait une planification très intégrée de l'enseignement médical en se basant
sur la démographie, la morbidité et la mortalité.

La formation du personnel de santé national qualifié constitue l'une des préoccupations dominantes
des ministères de l'Education nationale et de la Santé publique, qui doivent coordonner et conjuguer
leurs efforts en vue de cette oeuvre gigantesque qui est la formation polyvalente du personnel médical.
Malgré ces efforts, le personnel médical reste encore insuffisant. En fait, pour la population de
3,5 millions d'habitants, qui est celle de mon pays, nous ne comptons qu'une vingtaine de médecins
nationaux, auxquels s'ajoute une poignée d'assistants médicaux et d'infirmières. Il faudrait donc
augmenter le nombre d'étudiants dans les établissements d'enseignement et surtout recycler une bonne
partie du personnel; il ne serait pas superflu, à cet égard, d'accorder dans la mesure du possible
quelques bourses de perfectionnement pour certaines spécialisations, telles que la radiologie, la santé
publique, l'anesthésiologie, au personnel paramédical, voire à des médecins. Certains organismes,
particulièrement l'OMS, peuvent aider notre République par l'attribution de telles bourses, sans
négliger toutefois la possibilité de nous accorder quelques professeurs pour les établissements du pays.
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La mortalité et la morbidité paludéennes restent très élevées dans nos pays tropicaux et subtro-
picaux. Dans mon pays surtout, l'analyse des données statistiques des années 1964', 1965 et 1966 montre
que le paludisme tient la cinquième place parmi les dix premières causes de morbidité et la septième
comme cause de mortalité. Pour l'année 1968, nous avons eu 37 686 cas de paludisme traités, sans parler
des nombreux cas de patients qui n'ont pu se présenter dans une formation médicale. Cette affection
tient à beaucoup de facteurs : l'insalubrité, le manque d'hygiène et d'éducation sanitaire, et surtout

la présence des vecteurs.
La maladie est devenue quasi inexistante dans les pays occidentaux, grâce à la chimioprophylaxie

et aux mesures prises pour la destruction des vecteurs, telles que le drainage, la dédétisation, etc.
La recherche sur les méthodes de lutte antivectorielle intéresse grandement notre pays, où il faut
lutter contre certains vecteurs de maladies endémiques telles que la trypanosomiase, la fièvre récur-
rente, le paludisme et la bilharziose. Le rapport annuel de mon pays pour 1968 montre une diminution
sensible du nombre de cas de trypanosomiase grâce à l'action efficace de certains organismes au Rwanda,
tels que l'ISAR dans le Bugesera. Malgré la régression de cette endémie, nous avons quand même encore
eu 21 cas de trypanosomiase en 1968. Quant à la fièvre récurrente, nous en avons dénombré 694 cas

qui s'ajoutent aux 37 686 cas de paludisme évoqués plus haut.
L'approvisionnement en eau, surtout en eau potable, constitue un problème important pour mon pays.

Vous connaissez tous la nécessité de l'eau, l'eau qui a un double tranchant. Vous savez que l'eau est
indispensable pour l'organisme. Elle est indispensable à la propreté du corps, des vêtements, des
aliments et des ustensiles. C'est aussi un facteur d'irrigation et de fertilité du sol dont dépend la
production agricole et industrielle. Nous disposons de certaines sources assez bien surveillées, mais
qui ne sont pas suffisantes. Certaines familles dans notre contrée doivent faire des kilomètres et des
kilomètres pour aller chercher de l'eau, qui se contamine au retour parce que mal portée. Il faudrait
que s'instaure à cet égard une collaboration étroite entre le Ministère de la Santé (analyse bactério-
chimique) et les services tels que la Régie des Eaux et les services communaux. Il faudrait que soient
créées de nouvelles sources, afin d'éviter que certains ménages soient obligés de passer des heures et
des heures à aller chercher de l'eau potable. L'eau contaminée peut être à la base d'une épidémie ou
même d'endémies de fièvre typholde, de dysenterie amibienne et bacillaire, d'hépatite infectieuse,

de poliomyélite; c'est encore par l'eau polluée que nous attrapons diverses verminoses, telles que
l'ankylostomiase, l'ascaridiase, la bilharziose. C'est pourquoi ce problème intéresse notre délégation
et nous demanderons l'aide de l'OMS pour nous aider à élaborer un projet en ce domaine dans notre pays.

Je ne peux terminer sans remercier l'OMS pour les nombreux projets envisagés ou en cours d'exé-
cution au Rwanda, notamment en ce qui concerne la lutte antituberculeuse. Nous avions un taux assez
élevé de tuberculeux et, après un certain temps de lutte par la vaccination BCG, ce taux commence à
diminuer. En fait, 87 % de la population enfantine ont été vaccinés au BCG. Nous insistons sur l'assis-
tance que pourra apporter l'OMS au démarrage du projet antituberculeux lorsque le Rwanda aura pris en.

charge ce projet.
Nous avons eu malheureusement l'année passée et au début de cette année une petite épidémie de

variole, au cours de laquelle 107 cas ont été déclarés. Depuis lors, une équipe qui était sous la
surveillance d'un fonctionnaire de l'OMS a pratiqué la vaccination sur 1 033 513 personnes,
représentant environ un tiers de la population totale de notre pays.

Parmi les autres projets qui revêtent une grande importance pour notre pays figure au premier plan
le développement des services de santé. Notre politique médicale est orientée vers une médecine intégrée
et intégrale, c'est -à -dire une médecine curative, préventive et promotionnelle intégrée qui considère
l'homme dans son entier, en tenant compte de tous les facteurs physiques, culturels, sociaux et écono-
miques qui composent un milieu favorable à la santé intégrale de l'homme. Nous ne pouvons aboutir à
cette médecine intégrée de base qu'en abordant les problèmes de la santé dans une conception d'ensemble
de la promotion, de la protection et de la récupération de la santé. C'est d'ailleurs dans cette optique
que le Rwanda se propose de transformer nos anciens dispensaires en centres de santé au fur et à mesure

des possibilités, centres de santé qui peuvent seuls remplir à la fois toutes les conditions d'une
médecine de base intégrée et intégrale. Je pense qu'à l'époque actuelle, personne n'est censé ignorer
les activités et le rôle d'un centre de santé. En effet, c'est à lui que doivent être confiés les soins
prénatals, natals, postnatals, les consultations pour les nourrissons, les préscolaires et les scolaires
scolaires, ainsi que l'éducation sanitaire et nutritionnelle, enfin la lutte contre les maladies tr
transmissibles par un dépistage précoce. C'est dans le même centre que sont pratiquées les diverses
vaccinations utilisées actuellement, et il est également chargé de tâches d'assainissement du milieu
ainsi que des soins médicaux de première urgence. En fait, tous les services médicaux de base bien
intégrés sont fournis dans le cadre de cet ensemble de santé intégré.

Je mentionne en passant qu'à chaque hôpital de notre pays nous avons annexé ou comptons annexer
un centre de santé, afin que l'hôpital puisse satisfaire aux normes d'une médecine intégrée et suffi-
sante. Mais tout ceci exige du personnel sanitaire qualifié, des immeubles, et je dirai surtout de
l'argent. Bien que cette tâche soit assez lourde, nous comptons sur l'interaction de tous nos départe-
ments ministériels intéressés : Santé publique, Education nationale, Ministère de la Famille et du
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Développement, et également sur l'aide des grands organismes, tels que l'OMS, le Marché commun et le
FISE. A ce propos, nous sommes surtout reconnaissants à l'OMS pour un centre pilote de démonstration
qu'elle dirige dans notre pays.

Nous exprimons ici nos vifs remerciements à l'OMS pour son assistance par des techniciens compé-
tents -professeurs à l'université, médecins de laboratoire, médecins de centres de santé - ainsi
que pour tout le mobilier et les véhicules fournis, tout en demandant avec un espoir fondé que l'OMS
continue à nous faire profiter des bienfaits de la science moderne afin que nous puissions bénéficier
d'une santé florissante. Voilà en gros ce que je voulais dégager des projets présentés pour la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Merci, Monsieur le Président.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Gashakamba. La séance est levée.

La séance est levée à 17 h.4O.

CINQUIEME SEANCE PLENIERE

Jeudi 7 mai 1970, 9 h.30

i
Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire)

1. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUARANTE -QUATRIEME ET QUARANTE -
CINQUIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1969 (suite)

Le PRESIDENT : La séance est ouverte. Mesdames et Messieurs les délégués, la Commission de Véri-
fication des Pouvoirs doit se réunir à nouveau ce matin pour établir un deuxième rapport. Les deux
rapports seront présentés ensemble en séance plénière cet après -midi. Je prie donc la Commission de
Vérification des Pouvoirs de se réunir immédiatement. Je rappelle que la Commission de Vérification
des Pouvoirs est composée des délégués des pays suivants : Arabie Saoudite, Australie, Bulgarie,
Cameroun, Canada, Chypre, Danemark, Luxembourg, Monaco, Népal, Ouganda et Pérou.

Ceci étant, nous allons continuer la discussion générale sur les points 1.11 et 1.12 et je donne
la parole au premier orateur inscrit sur ma liste, qui est le délégué du Danemark.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, permettez -moi de
vous féliciter, au nom de mon gouvernement comme en mon nom propre, de votre élection à la haute et
difficile fonction qu'est la présidence de l'Assemblée.

Je voudrais aussi remercier l'Assemblée de l'honneur qu'elle a fait à mon pays et à moi -même en

m'élisant Vice -Président. Enfin, je tiens à présenter au Directeur général mes compliments les plus
sincères pour l'excellent Rapport qu'il nous a fait, cette année encore, sur la situation de la santé
dans le monde.

Comme vous le savez tous, mon pays, le Danemark, est petit mais possède un système déjà ancien et
maintenant très développé de services sanitaires; le rapport médecin /population est d'environ 1 pour

700; le réseau hospitalier est relativement bien structuré et un système de sécurité sociale garantit
à la presque totalité des habitants des prestations médicales gratuites, ainsi que des services de
prophylaxie et d'hygiène raisonnablement complets. Nombreux, sans doute, sont les pays représentés ici
qui, étant moins favorisés, penseront que nous avons ainsi résolu tous ou presque tous les problèmes
dans ce domaine et qu'à l'avenir il nous suffira d'améliorer le système en suivant les progrès rapides
de la spécialisation et en développant l'aspect préventif.

Je tiens à insister ici sur quelques problèmes, pour la plupart communs à tous les pays parvenus
au même stade de leur évolution. Leur nature est telle que l'action sanitaire en est rendue, non pas
plus facile, mais plus difficile, et, pourtant, on en entend rarement parler dans cette Assemblée ou
dans les organes similaires.

L'un de ces problèmes fondamentaux, commun sans doute à tous les pays, réside dans le fait que le
coût des services, notamment des traitements en milieu hospitalier, augmente plus rapidement que dans
tout autre secteur d'activité. Au Danemark, les coûts hospitaliers ont plus que triplé en six ans.
En même temps, la consommation médicale croissante et le besoin d'assistance qualifiée qu'ont les
médecins exigent dans toutes les catégories de personnel des effectifs énormes : une estimation
officielle publiée récemment prévoit que le chiffre total de personnel hospitalier au Danemark passera
de 43 000 personnes à 130 000 au cours des quinze ans à venir si le rythme de développement des dernières

années se maintient. Cet accroissement ne peut pas se réaliser sans gêner l'expansion indispensable
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de l'industrie, de l'enseignement et d'autres secteurs d'activité; il faudra donc établir un ordre de
priorité, qu'il est pratiquement impossible de respecter parce que des groupes de pression interviennent
chaque fois que l'on essaie de réduire ou de différer tel ou tel projet. En fait, on est en présence

d'un problème politique. Il faut savoir quelle proportion du produit national, de l'impôt ou de la

main -d'oeuvre existante doit être consacrée à la santé. Mais, jusqu'à présent, les hommes politiques
se sont montrés peu enclins à aborder ce problème, du moins au Danemark.

Nous essayons de résoudre les problèmes nouveaux à mesure qu'ils surgissent et je voudrais
mentionner ici, à titre d'exemple, ce que nous faisons dans un domaine particulier, celui de la

transplantation d'organes. Beaucoup de pays se heurtent à de graves difficultés de tous ordres dans
ce domaine, alors que la technique moderne et la recherche nous ont mis entre les mains des moyens de
sauver des vies humaines qui étaient totalement ignorés il y a quelques années, mais qui, il faut le

souligner, coûtent extrêmement cher, tant en argent qu'en personnel.
Jusqu'à présent, nous n'avons pas opéré de transplantations du coeur, des poumons ou du foie sur

des sujets humains, mais nous avons élaboré, au cours des deux dernières années, un programme de
transplantations rénales et de dialyses pour l'ensemble du pays, et je suis convaincu que dans quelques
années nous pourrons réaliser la transplantation du rein chez tous les sujets atteints de néphropathies
en phase terminale, dont l'âge et la condition physique permettent d'espérer qu'une opération de ce
genre leur sera salutaire. Par l'octroi d'une subvention d'Etat à des hôpitaux normalement financés

par les budgets locaux, nous avons favorisé la création de six centres pratiquant l'hémodialyse inter-
mittente chez les malades chroniques; aujourd'hui, très peu de dialyses sont faites en dehors de ces
centres et ceci garantit la qualité du traitement en même temps que l'enregistrement de tous les
malades et la régularité des examens pour chaque sujet, de sorte qu'une transplantation rénale peut
être décidée en quelques heures si un rein peut être prélevé sur un donneur de type approprié.

Actuellement, 20 malades par million d'habitants sont soumis à des dialyses et leur nombre
augmente rapidement grâce aux possibilités qu'a fait naître la subvention de l'Etat. D'après les
statistiques, il semble que très peu de pays en dehors du Danemark puissent assurer une couverture plus
poussée de la population pour ce traitement.

D'ici quelques mois, quatre centres seront équipés pour pratiquer les transplantations (ils sont
au nombre de trois actuellement) et, dans ce domaine également, nos possibilités s'accroissent régu-

lièrement. Nous sommes à peu près certains d'atteindre le chiffre de 100 transplantations en 1970 (ce
qui correspond de nouveau à 20 par million d'habitants) et nous espérons même le dépasser. Ces réali-
sations sont dues en partie à l'excellente coopération qui s'est établie à l'échelon international au
cours des quelques dernières années. Le Scandiatransplant, qui a son centre principal à Aarhus
(Danemark), a des liens encore plus étroits avec l'Eurotransplant, dont le siège est à Leyde (Pays -Bas),
et ce n'est pas l'une des moindres aventures des temps modernes que de suivre l'acheminement d'un rein,
par avion, de Copenhague à Oslo, de Lyon au Danemark, de Goteborg à Hambourg, à seule fin de le greffer

sur le malade - scandinave, hollandais, français ou allemand - offrant les meilleures conditions

d'affinité avec le donneur. Environ 20 à 25 % des transplantations sont faites à partir de donneurs
vivants, de préférence appartenant à la famille du receveur, ce qui ne va pas sans soulever certains
problèmes - notamment des problèmes d'ordre économique pour le donneur; ces problèmes sont près de

trouver une solution dans notre pays. Il va sans dire que les dialyses et transplantations sont

gratuites pour tous.
L'exécution de ce programme ne va pas sans difficultés et les nombreuses polémiques, dans la

presse, à la radio, à la télévision, ont montré à quel point l'opinion publique s'intéresse à ces
questions. Il en est de même, d'ailleurs, d'un grand nombre d'autres problèmes - d'éthique notamment -

soulevés par les réalisations prodigieuses de la science et de la technique.
Nous pouvons aujourd'hui maintenir un organisme humain en vie ou du moins en "fonctionnement" aussi

longtemps que nous le voulons grâce aux poumons d'acier et aux dispositifs mécaniques ou électriques de
stimulation cardiaque. A quel moment doit -on décider d'arrêter ces appareils ? Qui doit prendre la

décision ? Les données nouvelles de la science, et les possibilités de transplantation d'organes
soulèvent une question qui autrefois ne se posait guère : quand peut -on dire qu'un homme a cessé de

vivre ? Nous savons maintenant que la mort d'intervient pas exactement au même moment dans toutes les
parties du corps. Certains tissus vivent plus longtemps que d'autres, et nous pouvons prolonger arti-
ficiellement le fonctionnement du coeur et des poumons. Pourtant, pour de multiples raisons, nous
devons décider de façon précise quel est l'instant de la mort. Quel critère adopterons -nous ? La mort

du cerveau ou celle du coeur ? Si c'est la mort du cerveau, sur quels symptômes ou sur quels examens
se fondera -t -on pour décider que le fonctionnement du cerveau est totalement et irréversiblement arrêté

(selon les termes de la loi danoise sur les transplantations). Le débat et les expériences se
poursuivent dans beaucoup de pays, mais, à mon avis, une modification des critères traditionnels
(cessation de la respiration et de l'activité cardiaque spontanées) enseignés à travers les âges aux
médecins de tous les pays devrait être généralement acceptée. Je crois que le temps est venu - ou

viendra sans tarder - pour l'Organisation mondiale de la Santé d'entreprendre l'étude de ce problème
à l'échelon international.
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Cette étude serait d'autant plus opportune que la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU, ainsi

que je l'ai constaté avec surprise - et, je dois le dire, avec quelque inquiétude - a examiné en
détail, à sa vingt -sixième session, tous les problèmes que j'ai évoqués, ainsi qu'un grand nombre
d'autres extrêmement importants pour la profession médicale. Je me réfère ici à un document intitulé :

"Droits de l'homme et progrès de la science et de la technique "1. L'OMS, me dit -on, a collaboré dans

une certaine mesure aux travaux de la Commission des Droits de l'Homme, mais je voudrais revenir sur
cette question en séance de commission lorsque nous parlerons de la coordination avec l'Organisation

des Nations Unies et ses institutions spécialisées.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Ammundsen. Je donne la parole au délégué de l'Irak. Le délégué de

l'Irak va prendre la parole en arabe et, comme le prévoit l'article 87 du Règlement intérieur de
l'Assemblée, il assure l'interprétation dans l'une des langues de travail. Le Dr Dorolle va donner

des indications sur l'interprétation.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, l'explication sera la même que celle donnée
hier pour le délégué du Liban, à cette exception près que l'interprète fourni par la délégation de
l'Irak traduira en anglais l'intervention prononcée par le délégué en arabe.

Le Dr MUSTAFA (Irak) (traduction de l'interprétation anglaise de l'arabe)2 : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, je suis heureux de vous exprimer ici les voeux du gouvernement et
du peuple de la République d'Irak. Je joins ma voix à celle des orateurs qui m'ont précédé pour vous
féliciter, Monsieur le Président et Messieurs les membres du Bureau, et pour souhaiter un plein succès
aux travaux de cette Assemblée et aux efforts incessants de l'Organisation dans son action au service
du monde et de l'humanité.

Je voudrais également remercier le Directeur général de son Rapport annuel sur l'activité de l'OMS
en 1969, qui montre si clairement les progrès réalisés dans la poursuite de l'objectif essentiel de
l'Organisation : amener tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible.

Monsieur le Président, à la lumière de ce Rapport, je voudrais mentionner quelques -uns des
résultats qui ont été obtenus dans mon pays. Le gouvernement de l'Irak a mis au premier rang de ses
objectifs l'organisation de services de santé et l'élévation du niveau de santé de la population, et
plus spécialement de l'élément rural qui en constitue la majeure partie. Mon gouvernement, comme le
Directeur général, estime que l'organisation de services de santé de base et la mise sur pied d'un
réseau rural d'unités sanitaires doivent être les objectifs principaux de notre action. Une nouvelle
loi concernant l'assurance -maladie dans les régions rurales a été récemment adoptée; elle institue

pour tous la gratuité des prestations des services de santé - préventifs et curatifs.

Pour définir sa politique sanitaire, le Ministère de la Santé a élaboré un plan quinquennal de
développement des services curatifs et préventifs qui met l'accent plus particulièrement sur les
services de santé ruraux et qui s'inscrit dans le cadre des programmes généraux de développement du
pays.

En ce qui concerne les services préventifs, le Ministère de la Santé poursuit la lutte contre les

maladies transmissibles. La variole a été complètement éliminée. Nous avons noté avec plaisir les
résultats remarquables qu'a enregistrés l'Organisation dans ce domaine pour l'ensemble du monde,
puisque le nombre de cas a diminué de 30 % en 1968. Nous espérons que les efforts que l'Organisation
consacre à cette action aboutiront à l'éradication totale de la maladie.

Monsieur le Président, je suis heureux d'annoncer que notre programme d'éradication du paludisme,
pour lequel notre gouvernement a mobilisé toutes les ressources dont il disposait, devrait progresser
de façon très appréciable cette année à la suite de la déclaration historique du 11 mars, qui a permis
de résoudre pacifiquement les difficultés administratives apparues dans la région septentrionale du
pays et gráce aux excellents résultats obtenus avec l'OMS -33 et le malathion dans la région

méridionale.
Pour le choléra, le niveau d'immunité reste élevé dans la population. Les mesures prises par nos

autorités sanitaires, avec le précieux concours des experts de l'OMS, ont permis de venir à bout de
l'épidémie qui s'est déclarée en 1966.

Monsieur le Président, parmi les problèmes les plus préoccupants dans notre pays, je dois citer la
lutte contre la bilharziose, dont les progrès restent très lents alors que nous avons entrepris un
vaste programme révolutionnaire dans le domaine de l'agriculture. Les projets importants d'irrigation
que nous envisageons pourraient créer un milieu favorable à la propagation de la maladie. Nous espérons
donc que l'Organisation nous aidera à parer à ce danger.

Le gouvernement de l'Irak est très désireux d'améliorer les conditions sanitaires dans les régions
du Golfe d'Aden pour des raisons d'ordre national et humanitaire à la fois. Mon gouvernement a déjà
exprimé son désir de collaborer avec l'Organisation mondiale de la Santé à une action visant à créer
les services nécessaires dans ces régions qui, depuis de nombreuses années, en sont dépourvues.

1 Conseil économique et social, document E /CN4/1028.

2
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.
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Monsieur le Président, Messieurs les délégués, permettez -moi de revenir sur une question extrê-

mement importante qui a déjà été examinée par cette Assemblée et par le Sous -Comité A du Comité

régional de la Méditerranée orientale : je veux parler de la situation sanitaire des populations
arabes dans les territoires occupés.

J'ai le regret de dire qu'aucune des nombreuses résolutions qui ont été adoptées sur ce sujet n'a

été appliquée. En dépit de toutes les décisions à caractère humanitaire qui ont été prises, les
Arabes de ces régions sont traités de manière inhumaine par les forces d'occupation et les conditions
sanitaires se dégradent constamment. Lors de sa dernière session tenue à New York cette année, la
Commission des Droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies a condamné ces pratiques
inhumaines, qui constituent une violation flagrante de la Quatrième Convention de Genève. En outre,

les agressions de ces forces d'occupation empêchent le personnel médical arabe d'exercer ses fonctions
- ce qui est également une violation des droits fondamentaux de la personne humaine. Depuis trois ans,
l'Assemblée a adopté plusieurs résolutions, dont la plus récente remonte à l'année dernière (WHA22.43)
et où elle déplore sans ambiguité l'insuffisance des conditions de santé dans les territoires occupés.
Cette résolution a été appuyée par la résolution EM /RC/19A /R.4 dans laquelle le Sous -Comité A du
Comité régional de la Méditerranée orientale "affirme que la seule solution susceptible de préserver
la santé physique et mentale des habitants des territoires occupés et des personnes déplacées dans les
pays arabes réside dans le retrait des forces d'agression hors des territoires arabes et le retour des
personnes déplacées dans leurs pays respectifs "; par cette même résolution, le Comité a prié le
Directeur général de prendre rapidement des mesures efficaces pour sauvegarder la santé des popu-
lations dans les territoires occupés et pour garantir la sécurité du personnel médical arabe y
exerçant ses fonctions.

Monsieur le Président, les autorités israéliennes, comme les années précédentes, n'ont tenu aucun
compte de ces résolutions. Nous faisons appel à l'Assemblée pour que, se fondant sur des considé-
rations humanitaires, elle prenne une décision pour l'application de ces résolutions. Nous estimons
que l'OMS se montrera par là fidèle à sa mission.

Enfin, Monsieur le Président, je voudrais de nouveau remercier le Dr Candau et le Dr Taba,
Directeur régional pour la Méditerranée orientale, ainsi que leurs collaborateurs, des efforts
remarquables qu'ils déploient pour promouvoir la santé dans le monde entier.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Mustafa. Je donne la parole au délégué de l'Inde.

M. MURTHY (Inde) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
Excellences, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter le
Président et les vice -présidents de l'Assemblée, ainsi que les présidents des commissions principales,
de leur élection à leurs hautes fonctions. Je voudrais aussi rendre hommage au Président sortant,
le Dr Stewart, pour la compétence avec laquelle il s'est acquitté de ses fonctions l'année dernière.
Enfin, je suis heureux de présenter mes compliments au Directeur général pour son excellent Rapport
annuel et d'exprimer la satisfaction de la délégation de l'Inde devant les succès obtenus dans l'exé-
cution générale du programme.

Comme vous le savez, la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA22.55,
a fait appel à tous les Etats Membres pour qu'ils intensifient leurs efforts, renforcent leur coopé-
ration et utilisent toutes les ressources disponibles afin d'accélérer le développement sanitaire au
cours de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, Dans cette même résolution,
elle priait instamment les pays développés d'accroître leur assistance financière, technique et
matérielle aux pays en voie de développement, afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs en
matière de santé au cours de la deuxième décennie pour le développement. Alors qu'on s'attendait à
pouvoir combler progressivement le fossé entre riches et pauvres dans la communauté mondiale, on a vu
au contraire s'accentuer encore, au cours des années 60, l'écart entre le niveau de vie des pays
pauvres et celui des pays riches. C'est là une affaire de conscience pour tous et pour chacun. Ma

délégation, pour sa part, a toujours préconisé une augmentation du budget annuel suffisante pour
permettre à l'Organisation d'aider les pays en voie de développement à mener à bien des programmes
importants d'action sanitaire.

Permettez -moi, maintenant, d'illustrer quelques -uns des problèmes qui se posent aux pays en voie

de développement. Pour l'Inde, qui compte environ 560 000 villages, l'agriculture n'est pas seulement
une activité économique, c'est aussi un mode de vie, donnant un revenu moyen très bas. Une société
ainsi défavorisée au départ ne peut prospérer qu'en augmentant la productivité de sa main -d'oeuvre.

Notre stratégie, en matière de développement des services d'assistance médico- sanitaire et de
planification familiale, s'inspire du principe de l'intégration. Nous nous efforçons d'organiser dans
les zones rurales une infrastructure comprenant au moins un centre primaire de santé pour 80 000 à
100 000 habitants - chaque centre ayant deux médecins, dont une femme, et un personnel paramédical de
soutien - et un sous -centre pour 10 000 habitants - la responsabilité du sous -centre étant confiée à
une infirmière /sage -femme auxiliaire et à un travailleur sanitaire polyvalent. La gamme des services
offerts est beaucoup plus large dans les zones urbaines.
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Les programmes de lutte ou d'éradication intéressant les maladies transmissibles telles que le
paludisme, la variole, le choléra, la peste, etc. ont eu des résultats notables. L'incidence du

paludisme a diminué de 99,7 % au cours des quinze dernières années. Le nombre de cas de variole signalés
l'année dernière était de 18 694, c'est -à -dire le plus bas qui ait été enregistré depuis le lancement
du programme d'éradication en 1962 et le nombre des décès n'a été que de 4006 (ce qui est aussi le

chiffre le plus bas enregistré jusqu'à présent).
Le succès de ces activités et de quelques autres a eu pour effet de donner plus d'acuité au

problème de l'explosion démographique. La mortalité a subi un fort déclin : elle était de 28 pour 1000
en 1947 et de 14 pour 1000 en 1968. L'espérance moyenne de vie est passée de 32 à 54 ans. Par

contre, la diminution du taux de natalité a été faible puisqu'il est aujourd'hui de 39 pour 1000

contre 42 il y a neuf ans. Le taux d'accroissement de la population étant de près de 2,5 %, l'augmen-
tation annuelle nette atteint le chiffre stupéfiant de 13 millions et nous comptons actuellement

540 millions d'habitants au total. Nous voyons là un signal d'alarme et nous sommes déterminés à

maîtriser le problème d'ici peu. Deux mouvements principaux se dessinent dans ce domaine, et je

voudrais m'y arrêter un instant.
Nous envisageons d'une part de donner au corps médical et aux services médico- sanitaires une

orientation nouvelle qui les mette mieux à même de répondre aux besoins d'une population à 80 %

rurale. Nous avons entrepris en outre un programme énergique de planification familiale dans le cadre

du plan de développement socio- économique. L'enseignement médical a fait des progrès notables en

Inde au cours des vingt dernières années. Nous avons aujourd'hui 95 écoles de médecine pouvant
accueillir environ 12 000 étudiants par an, alors qu'en 1947 nous en avions 25 qui ne pouvaient pas

admettre plus de 2000 étudiants. Sur 8000 nouveaux diplômés chaque année, près de la moitié
entreprennent des études de spécialisation dans diverses branches de la médecine. Il subsiste
néanmoins un déséquilibre flagrant dans la répartition des médecins, puisque 80 % sont établis dans

les villes, qui ne groupent que 20 % de la population totale du pays. D'autre part, le programme
d'enseignement fait une place très large à la médecine de soins axée sur la spécialisation, le
diagnostic et le traitement hospitalier. Or, la population a surtout besoin d'omnipraticiens. Notre

but est donc d'organiser une formation théorique et pratique capable de produire des praticiens de
médecine générale préparés, tant du point de vue professionnel que du point de vue psychologique, à
répondre aux besoins réels de la population.

Un programme de planification familiale a été élaboré dans le cadre du plan de développement
économique et social afin de rétablir un équilibre entre la situation démographique et les ressources
matérielles du pays. L'objectif de notre quatrième plan est de ramener le taux de natalité de 39 à
25 pour 1000 au cours des dix prochaines années. Nous espérons que le taux d'accroissement s'abaissera
ainsi à 1,6 %. Nous avons entrepris une campagne massive de planification familiale qui a gagné en
importance au cours des trois dernières années. C'est la méthode de la "cafeteria" qui a été adoptée

pour ce programme : les couples en âge de se reproduire choisissent librement l'une des méthodes
éprouvées et approuvées de contraception. Environ 7,3 millions d'hommes et de femmes se sont fait

stériliser; 3,4 millions de femmes portent des appareils intra- utérins et environ 1,5 million
pratiquent la contraception classique. Le nombre des nouveaux adeptes augmente d'année en année; en

1969/1970, on a compté 1,42 million de cas de stérilisation, 0,47 million de cas d'insertion de
stérilets et 1,5 million de personnes pratiquant la contraception classique. L'absence de résistance
organisée, dans quelque secteur que ce soit de la population, et la participation de plus en plus large
de nombreuses organisations privées favorisent considérablement le déroulement de ce programme.

Afin d'assurer la bonne exécution de nos programmes nationaux d'action sanitaire, y compris la
planification familiale, nous avons mis au point un nouvel arrangement selon lequel chacun des
95 établissements d'enseignement médical doit organiser pour les étudiants et les internes une
formation en cours d'emploi portant sur les aspects préventifs et curatifs de la médecine et étroi-
tement supervisée par les professeurs. Le personnel affecté aux programmes sanitaires et aux services
de planification familiale participera à cet arrangement, dont les détails ont été exposés dans une
brochure qui a été distribuée à toutes les délégations.

Dans les unités hospitalières mobiles ainsi prévues, chaque professeur n'aura la charge que de
cinq ou six étudiants, de sorte qu'il pourra consacrer plus de temps à chacun. Les internes, qui

pourront être cinq ou six par groupe, seront attachés à une unité hospitalière mobile pendant trois
mois au moins, et l'on espère qu'au cours de ce stage ils pourront non seulement se familiariser avec
l'exercice de la médecine générale en milieu rural mais aussi y prendre suffisamment goût pour décider
ultérieurement d'exercer leur métier dans des dispensaires ruraux financés par les habitants eux -mêmes.

Nous espérons avoir - lorsque tous les établissements d'enseignement médical participeront à ce

programme - environ 10 000 étudiants en médecine de dernière année, 8000 internes, plus de
5000 infirmières et environ 4000 infirmières /sages- femmes auxiliaires en stage, chaque année, dans les
95 unités hospitalières mobiles. En formant des effectifs aussi importants pour les diverses caté-
gories de personnel employées dans les zones rurales, ce programme apportera un appui considérable aux
services de santé existants dans la lutte contre les maladies transmissibles, notamment en mettant
l'accent sur les aspects préventifs de l'action sanitaire.
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Je voudrais une fois de plus exprimer notre gratitude au Directeur général et à ses collabo-
rateurs du Siège et des bureaux régionaux pour les efforts qu'ils consacrent avec tant de dévouement à
la santé et au bien -être de l'humanité.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Murthy. Je donne la parole au délégué du Brésil.

Le Professeur DA ROCHA LAGOA (Brésil) : Monsieur le Président, le Brésil est un pays dont les
caractéristiques démographiques et sanitaires sont, dans leur ensemble, les suivantes : taux de nata-

lité très élevé (43 naissances pour 1000 habitants par an); taux annuel de mortalité infantile aussi
très élevé (en moyenne environ 112 décès pour 1000 nouveau -nés; dans le Nord -Est du pays, il est

encore plus élevé); de nombreux cas de maladies contagieuses et parasitaires; malnutrition, surtout
dans les régions les plus pauvres et dans les secteurs ruraux du Nord -Est, ce qui est à l'origine de

nombreuses carences organiques.
Cette situation est très différente de celle qui existe dans les régions plus développées,

surtout le centre -sud du pays. En conséquence, il y a plusieurs situations sanitaires à considérer.
D'une façon générale, la plupart des maladies et des décès sont d'origine infectieuse et parasitaire,
ce qui nous oblige à adopter des programmes avancés de médecine préventive.

Voilà la raison pour laquelle le Ministère de la Santé porte d'abord son attention sur ces
programmes, dont les lignes principales mises à exécution par la politique de santé du Ministère sont
les suivantes : lutte contre les maladies contagieuses et parasitaires, réalisation de campagnes
d'éducation d'hygiène personnelle et collective, recours plus généralisé aux vaccinations, dévelop-
pement des travaux d'assainissement public, mesures de protection de l'enfance, création et expansion
des entités locales de santé, développement des recherches scientifiques concernant la santé indivi-
duelle et la santé publique.

Parmi les maladies transmissibles et parasitaires, le Ministère donne la priorité à la lutte contre
la variole, le paludisme, la fièvre jaune, la maladie de Chagas et la schistosomiase.

Les travaux d'éradication de la variole avancent de plus en plus. L'alastrim ou variole bénigne
est la forme la plus répandue de l'infection dans le pays. Actuellement, le nombre moyen de personnes
inoculées chaque mois est de 3 millions; le programme établi pour l'année 1970 prévoit la vaccination
de 40 millions d'habitants. Ainsi, pratiquement tous les habitants du pays seront vaccinés.

Dans 80 % du territoire national, les conditions écologiques sont favorables au développement du
paludisme. La région amazonienne est la plus touchée. Elle représente 42 % de la superficie du pays.
Cependant, sa population est très peu nombreuse. Dans cette région, les travaux d'éradication du
paludisme ont fait tomber le taux d'incidence à 2,83 %; ce pourcentage était, en 1963, de 13,60 %.
Le Ministère intensifiera la lutte contre le paludisme, attaquant le problème par le biais d'une
action totale et efficace dans les secteurs paludéens afin d'interrompre le plus tôt possible la
transmission du paludisme. Aussi étudie -t -il, à présent, la nouvelle stratégie approuvée lors de la

Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé pour conformer le programme brésilien d'éradication du
paludisme aux nouvelles règles recommandées.

Quant à la lutte antivectorielle, le Brésil a réussi à éliminer Aedes aegypti de son territoire
en 1955. Ce travail d'élimination a été officiellement ratifié et admis lors de la Conférence
panaméricaine de la Santé qui a eu lieu à Porto Rico en 1958. Malheureusement, en juillet 1967, une
nouvelle infestation a été découverte à Belém (Etat de Pará). Au mois d'août 1969, une autre a eu lieu
à Sao Luiz, capitale de l'Etat de Maranhào. Le moyen de propagation a été le trafic maritime non
officiel avec des zones infestées d'autres pays. Ce trafic, évidemment, échappait à la surveillance
officielle des ports. Les travaux d'éradication ont commencé en 1969, selon des techniques conseillées
par la première conférence sur l'éradication d'Aedes aegypti, qui a eu lieu en 1967 à Washington sous
les auspices de l'Organisation panaméricaine de la Santé.

Le Ministère se consacre encore à la lutte contre les autres endémies, telles que la peste, le
trachome, les maladies vermineuses, le goitre, le pian, la tuberculose, la lèpre, etc., qui font
d'ailleurs depuis longtemps partie de ses programmes d'action, désormais plus énergiques. En effet,

cette lutte connaît actuellement un remarquable dynamisme.
En matière d'assainissement du milieu, le Ministère de la Santé est chargé de l'approvisionnement

public en eau et de son contrôle, une des fonctions les plus importantes qu'il exerce. Le Ministère
emploie ses ressources pour des travaux d'assainissement du milieu et surtout pour les installations
d'adduction d'eau potable et la construction de réseaux d'égouts. Ce sont des ressources budgétaires,
des emprunts nationaux et étrangers et des revenus du Fonds national de la Santé. Pour surveiller
l'emploi de ces ressources, avec lesquelles environ 200 services autonomes d'eaux et d'égouts ont été
construits, le Ministère de la Santé a signé des contrats ou établi des accords bilatéraux avec
diverses mairies. Cet assainissement est orienté vers les régions où il est le plus nécessaire,
c'est -à -dire celles qui sont les plus peuplées. Le Ministère espère ainsi pouvoir, en 1970 et 1971,
assainir encore 350 communautés brésiliennes, dans tous les Etats de la Fédération. Dans la moitié des
4000 municipes brésiliens existe déjà un service d'approvisionnement en eau.

En ce qui concerne les problèmes complexes de l'enfance, le Ministère de la Santé du Brésil vient
de créer un secteur de coordination qui a pour objet la protection maternelle et infantile. Il a la
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responsabilité d'orienter et de surveiller les programmes concernant la protection des enfants. Ces
programmes pourront être réalisés par des organisations officielles, officieuses ou privées. En outre,
le Ministère a organisé un programme d'action qui concerne la nutrition, la vaccination des écoliers et
les soins spéciaux dus aux enfants d'âge préscolaire.

Quant à la recherche scientifique, le Ministère de la Santé s'applique à développer encore
davantage les études spécialisées envisageant, en même temps, la santé individuelle et la santé
publique. Il accordera la priorité à la recherche dirigée, à la formation du personnel spécialisé et
à la fabrication de produits prophylactiques.

L'éducation sanitaire, étape indispensable de toutes les activités de santé publique, surtout dans
les campagnes de vaccination et d'éradication, est également un point prioritaire dans notre programme
d'action, de même que la construction d'établissements de santé à l'intérieur du pays, pour le
traitement et la prophylaxie des maladies.

Enfin, il faut souligner que les activités du Ministère de la Santé du Brésil sont parfaitement
coordonnées avec celles des autres ministères du pays, pour l'accomplissement des travaux qui ont trait
à la santé de l'homme, à sa capacité de production et à son bien -être physique, mental et social.

Nous vous assurons, Monsieur le Président, que le gouvernement du Brésil, pour modifier et amé-
liorer à bref délai le tableau nosologique que nous venons de tracer, s'est engagé sérieusement à
combattre et à éliminer les maladies contagieuses en recourant aux techniques les plus modernes de la
science.

On ne pourrait mettre assez l'accent sur l'importance stratégique, pour ainsi dire, de la coopé-
ration des organisations internationales pour le succès du gros effort national que nous entreprenons.
L'amplitude et l'urgence des problèmes de santé auxquels le Brésil et l'Amérique latine tout entière
doivent faire face, aussi bien que le développement des programmes en cours d'exécution dans cette
Région, justifieront, en fait, une assistance financière et technique accrue de la part de cette grande
organisation envers sa branche régionale panaméricaine.

Le PRESIDENT : Merci, Professeur da Rocha Lagoa. Je donne la parole au délégué des Pays -Bas.

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, la délégation du
Royaume des Pays -Bas n'a pas l'intention de voter contre le projet de budget pour 1971, mais ce n'est
pas sans une certaine appréhension qu'elle a examiné les propositions qui y figurent et, tout en
réservant sa position, elle aimerait avoir des indications sur la politique future de l'Organisation.
La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé demandait que le budget pour 1971 fût en augmen-
tation de 10 % sur le budget de 1970. Or, l'augmentation qu'on nous propose est d'environ 8 %. Les
tâches des gouvernements dans le domaine de la santé s'étendent rapidement. En Europe, le budget
total de la santé se monte de nos jours à quelque 30 milliards de dollars. Les pays, et plus parti-
culièrement les petits pays, qu'ils soient en voie de développement ou déjà développés, comptent de
plus en plus sur l'OMS pour réaliser leur politique de santé. En outre, l'expérience a montré que la
coopération internationale permettait de faire des économies considérables. Il n'est pas nécessaire
que chaque pays édifie ses propres institutions. Une action commune est plus efficace et moins
coûteuse.

Le problème de l'environnement doit être considéré du point de vue de l'interaction entre la santé
de l'homme et la salubrité du milieu où il vit. La détérioration de l'environnement est un problème
mondial. D'énormes quantités de polluants sont répandues dans l'air, dans l'eau et à la surface de la
terre. On a fait remarquer l'année dernière que 300 000 tonnes de DDT étaient utilisées chaque année.
Les fleuves déversent en permanence dans les océans d'énormes quantités d'insecticides persistants et
de métaux lourds comme le mercure et l'arsenic. Dans la mer Baltique, le milieu biologique est
affecté. Chaque mois, le Rhin charrie vers la mer du Nord 8000 kg de mercure, 90 000 kg d'arsenic et
900 kg d'insecticides, et chaque jour, la quantité de gaz sulfureux libérée dans l'atmosphère est de
plusieurs milliers de tonnes, ce qui influe probablement sur l'acidité des eaux de surface.

L'une des missions particulières de l'OMS est de promouvoir une humanité saine dans un milieu
sain. Nous ne devons pas ignorer l'interaction qui existe constamment entre la santé de l'homme - y
comp -ris la santé mentale - et l'hygiène du milieu. La délégation des Pays -Bas a demandé dans le passé
que l'Organisation mondiale de la Santé intensifie le programme d'hygiène du milieu. Nous le
demandons aujourd'hui encore. Le problème revêt maintenant des formes effrayantes. De plus en plus
se creuse le fossé entre ce qui est économiquement souhaitable et ce qui est nécessaire pour la santé
de l'homme. A quels dangers sommes -nous prêts à exposer notre avenir de citadins industrialisés, et
quel prix accepterons -nous de payer pour prévenir ceux qui risqueront de peser sur nos descendants ?
Nous ne devons jamais oublier que les administrations sanitaires doivent constamment lutter contre les
dommages causés par d'autres secteurs de l'activité humaine. Ce désir obsessionnel du progrès éco-
nomique est -il compatible avec les normes de santé de notre société ? Jusqu'ici, nous n'avons pas
encore payé la note pour les dommages causés par l'activité industrielle à la santé des hommes et à
son environnement. C'est tout le système de comptabilisation de la croissance économique qu'il nous
faut revoir.
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Ceci me ramène à ma première observation concernant le budget. Notre délégation est déçue par le
programme d'hygiène du milieu que l'Organisation mondiale de la Santé prévoit pour 1971. Les fonds
affectés à ce programme se montent à $323 000 pour 1970 et à $330 000 pour 1971, soit une augmentation

de $7000 - oui $7000 - entre 1970 et 1971 Lorsqu'on regarde ces deux chiffres, on se demande si
l'Organisation mondiale de la Santé ne s'est pas payée de mots. Elle doit remplir ici des tâches très

particulières. Je n'ai pas l'intention de comparer de longues listes de chiffres; je dirai simplement
que, dans les pays du Bénélux, les investissements dans l'industrie chimique se montent à 6 ou

7 milliards de dollars. Il est regrettable que, lorsqu'il s'agit de la santé, la note à payer pour la
prospérité ne soit pas réglée par ceux -là même qui en sont lps premiers bénéficiaires.

La délégation des Pays -Bas estime qu'il doit y avoir équilibre entre les dépenses consacrées aux
activités dangereuses pour la santé de l'homme et son milieu et celles qui, au contraire, les

protègent. Je voudrais également souligner que, si nous voulons vraiment faire oeuvre utile dans le
domaine de l'hygiène du milieu, il faut donner à notre action une dimension internationale. C'est à
cette condition seulement que les petits pays pourront espérer arriver à un résultat. Or, bien
qu'une telle action soit absolument essentielle, elle a été jusqu'à présent un des points faibles de

l'OMS. Il faut élaborer un corps de droit international dans ce domaine, fixer des normes interna-
tionales et appliquer la recherche à l'influence des polluants sur la salubrité du milieu. Il faut
aussi dresser les plans d'un réseau mondial de stations équipées pour surveiller les altérations de
l'environnement humain dangereuses pour la santé. La Région européenne de l'Organisation mondiale de
la Santé a mis au point l'an dernier un programme à long terme dans ce domaine. Les pays du Bénélux
estiment qu'un programme à long terme de ce genre, relatif à l'hygiène du milieu, devrait être élaboré
par le Siège de l'OMS.

D'une manière générale, la planification à long terme et une meilleure évaluation des activités
de l'OMS sont essentielles pour son avenir et doivent être un élément essentiel de tout effort tendant
à mieux organiser son action. Mais une planification à long terme ne peut avoir de réelle valeur que
si elle est coordonnée et élaborée Etat par Etat. Les délégations des pays du Bénélux demandent qu'un
programme à long terme d'hygiène du milieu, analogue à celui de la Région européenne, soit soumis à la
prochaine Assemblée mondiale de la Santé. D'autre part, il faudrait que soit présenté à l'Assemblée

un modèle pour l'élaboration des programmes à long terme de toutes les activités de l'OMS. La délé-
gation des Pays -Bas avait demandé à la Vingtième et à la Vingt et Unième Assemblées mondiales de la
Santé de considérer ce point. Aujourd'hui, conjointement avec les autres pays du Bénélux, elle soumet
à la présente Assemblée une résolution en ce sens. Ce projet de résolution a été distribué. Il "prie

le Directeur général d'élaborer et de soumettre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un
programme à long terme relatif à l'hygiène du milieu qui comporte un système mondial de surveillance
et de détection et qui établisse un code pour l'hygiène du milieu ".

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Kruisinga. Je donne la parole au délégué du Pérou.

M. CARO CONSTANTINI (Pérou) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, je voudrais tout
d'abord, en ma qualité de Ministre de la Santé publique du Gouvernement révolutionnaire des Forces
armées du Pérou et au nom de la délégation que je dirige, vous féliciter de votre élection et adresser
de cordiales salutations au Bureau de l'Assemblée ainsi qu'à tous les délégués des Membres de
l'Organisation.

Mon gouvernement, ayant entrepris des transformations profondes de structure aux répercussions
sociales considérables, ne saurait, dans ses programmes, négliger la santé des forces productives de
la nation, puisqu'il doit s'efforcer de consolider les réformes en cours et que, d'autre part, il a
manifesté son ferme propos de respecter les accords internationaux.

Conformément à la politique sanitaire définie par l'Organisation mondiale de la Santé et le
Gouvernement révolutionnaire du Pérou, les programmes de prévention des maladies transmissibles se
poursuivent et s'intensifient. L'action dans ce domaine exige des autorités sanitaires une attention
constante et, de ce fait, l'engagement de moyens financiers cónsidérables, mais de nouveaux problèmes
se posent que nous nous devons d'approfondir en raison de leurs incidences à caractère éminemment
social.

La politique de développement suivie par notre gouvernement vise à amener les secteurs les moins
favorisés de la population à un niveau de vie compatible avec la dignité de la personne humaine.
Parmi ses objectifs essentiels figure l'amélioration sensible de la répartition du revenu national
dans un esprit de justice sociale. Des mesures entraînant des transformations structurelles profondes
ont été prises : réforme agraire, nationalisation de l'industrie pétrolière et des télécommunications,
loi -cadre de l'industrie minière, loi sur l'exploitation des eaux, etc. Toutes tendent à assurer des
conditions de vie meilleures et plus justes au peuple péruvien.

En tant que pays en voie de développement et désireux d'utiliser toujours mieux les moyens que la
technique met à notre disposition, nous nous préoccupons vivement de garantir au travailleur, dont
l'effort personnel contribue au progrès économique de la nation, des conditions qui ne mettent pas en
danger sa santé ni son bien -être futur.
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On ne saurait se contenter à cet égard d'un système de sécurité sociale couvrant les risques
d'accident et de maladie et prévoyant le versement de pensions et d'autres prestations. Il faut aussi

prévenir les effets nocifs que peut avoir le milieu de travail.
La politique à suivre à cette fin doit être déterminée compte tenu des facteurs qui conditionnent

l'état de santé du travailleur, tels que le logement, l'alimentation, la sécurité industrielle
(vêtements de travail, équipement de protection) et, surtout, la durée de la journée de travail.

Dans cette optique, le Gouvernement du Pérou se soucie tout particulièrement de la situation des
mineurs, et notamment de ceux qui travaillent dans des exploitations situées à plus de 3000 mètres
d'altitude, avec des puits atteignant de très grandes profondeurs, où les conditions sanitaires et de
sécurité laissent à désirer. Je citerai comme exemple un seul indice : en 1967, on a enregistré

4205 accidents, qui ont entraîné 728 260 jours d'incapacité de travail. On peut se demander si ces
accidents ne sont pas dus à une alimentation insuffisante, à de mauvaises conditions de repos dans des
logements inconfortables, à un régime de travail mal dosé ou à l'absence d'une éducation adéquate.

C'est là un problème auquel le Gouvernement du Pérou s'intéresse beaucoup et nous nous
permettons de recommander à l'Organisation de retenir comme thème possible des discussions techniques

d'une prochaine Assemblée : "La protection de la santé des mineurs ".

A notre avis, les gouvernements ne doivent pas se borner à atténuer les conséquences de conditions

sanitaires défectueuses. Ils doivent en outre s'efforcer d'éliminer, ou au moins de limiter, les
facteurs qui peuvent avoir une action favorisante ou déterminante.

Je voudrais mentionner encore un autre problème que nous estimons important et qui certainement
se pose aussi dans d'autres pays en voie de développement. Il s'agit, Monsieur le Président, à l'inté-
gration à l'activité socio- économique nationale de groupes de population qui sont restés en marge et
n'ont pas reçu jusqu'ici l'attention qu'ils méritent en tant qu'êtres humains. Dans notre pays,

3 500 000 paysans environ, représentant quelque 35 % de la population, ne bénéficient d'aucune
assistance médicale.

Les dispositions légales adoptées pour modifier les structures traditionnelles de notre pays
tendent essentiellement à intégrer les groupes en question. Il est évident que cette magnifique

entreprise ne peut être menée à bien avec les seules ressources du pays; elle exige une "coopération
externe ", pour reprendre une expression qu'a déjà employée la délégation péruvienne et qui a été
définie à l'occasion de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé à Boston en juillet 1969.

Nous tenons à souligner que l'aide externe apportée par des organismes internationaux, des programmes
gouvernementaux ou des institutions bénévoles doit être conçue non comme un acte de philanthropie ou un
cadeau, mais comme un geste de "coopération" inspiré par un sentiment authentique de solidarité visant
à élever le niveau de vie des travailleurs.

C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'aurai l'honneur de soumettre à l'Assemblée, avec l'appui
des pays des Andes, un projet de résolution qui contiendra des dispositions détaillées visant à donner
effet aux idées que je viens d'exposer ici.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Caro Constantini. Je donne la parole au délégué de la Roumanie.

Le Dr ENACHESCU (Roumanie) : Monsieur le Président, c'est pour moi un plaisir tout particulier de
vous adresser, au nom de la délégation roumaine, les félicitations les plus chaleureuses à l'occasion
de votre élection et de celle de vos collaborateurs à vos fonctions de haute responsabilité, ainsi que
les voeux que nous formons pour la pleine réussite de cette importante Assemblée mondiale appelée à
promouvoir le progrès de la santé de par le monde.

Qu'il me soit permis en même temps d'exprimer nos sincères félicitations au Directeur général,
le Dr Candau, et à ses collaborateurs pour le Rapport très complet présenté à notre Assemblée.

I1 convient de relever que le trait saillant qui se dégage de ce Rapport - l'effort tendant à

généraliser les expériences nationales - se trouve illustré, à cette occasion également, par toute une
série de résultats essentiels pour la santé publique mondiale, parmi lesquels je me permettrai
d'évoquer les succès enregistrés dans le domaine de la lutte contre le paludisme, la variole et contre
d'autres graves maladies, aussi bien que les remarquables résultats acquis dans la recherche médicale,
dans l'enseignement médical et dans la formation professionnelle.

Je voudrais souligner que la Roumanie apprécie hautement la coopération internationale dans le
cadre de l'OMS, vu l'ampleur et la complexité des activités qu'impose l'organisation et la protection
de la santé dans toutes les zones du globe, la grande diversité de leurs conditions sociales, éco-
nomiques, et l'existence de particularités qui supposent une grande variété de formes et de méthodes

de travail. Je suis persuadé que la mise en valeur multilatérale de l'expérience acquise par chacun
de nos pays ne saurait se réaliser que dans le cadre d'une large coopération déployée par l'OMS.

Dans ce contexte, j'exprime le regret qu'une série d'Etats qui pourraient apporter une contri-
bution particulière à nos efforts collectifs ne se trouvent pas parmi les Membres de cette organi-
sation. Ainsi, je tiens à rappeler l'absence de la République populaire de Chine, dont les repré-
sentants légitimes sont empêchés de participer à l'activité de l'OMS, de même que celle de la
République démocratique allemande, de la République démocratique populaire coréenne et de la
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République démocratique du Viet -Nam. Dans le large cadre des principes de haut humanitarisme sur
lesquels repose l'activité tout entière de notre organisation, les foyers de guerre existant dans
différentes parties du globe constituent, dans le même temps, de sérieux dangers pour la vie, la santé
et les aspirations à la paix et au bien -être de l'humanité.

Quant aux aspects techniques de l'activité de notre organisation, je désire souligner trois

points. En premier lieu, nous apprécions le réalisme de l'orientation exprimée dans le Rapport du
Directeur général en ce qui concerne les préoccupations pour le développement des services sanitaires

de base. Nous estimons que l'expérience acquise par la Roumanie dans ce domaine peut apporter un
support scientifique à la nécessité de développer les services sanitaires de base. Nous sommes

persuadés que ceux -ci sont les éléments les plus importants à même de conférer durabilité et
perspective aux actions de santé publique que notre organisation s'attache à promouvoir. Les résultats

obtenus à cet égard dans notre pays sont éloquents. Le développement accéléré du réseau sanitaire de

base a rendu possible dans un bref délai l'éradication du paludisme, la diminution - au point où l'on

n'enregistre plus que des cas sporadiques - de la diphtérie, du tétanos, de la fièvre typhoide, la
réduction à un niveau inférieur à la moitié de la mortalité générale et à un tiers de la mortalité
infantile par rapport à 1938. En utilisant la même structure de base, nous nous employons actuel-
lement à développer à un rythme plus rapide des programmes visant à prévenir et à combattre les
maladies chroniques et dégénératives, ainsi que les effets pathologiques liés aux particularités de la

vie moderne. Notre pays est prêt à offrir l'expérience de ses services médicaux de base aux cadres
responsables des différents pays qui sont en train de développer à leur tour de tels services.

En deuxième lieu, j'aimerais souligner que les aspects majeurs que comporte une stratégie de la

santé publique - à savoir la planification des services de santé par étapes et l'établissement de
programmes prioritaires adaptés aux conditions régionales et nationales - exigent l'application dans

ce domaine des méthodes modernes d'organisation scientifique. Et cela d'autant plus que le dévelop-
pement des programmes sanitaires et leur coût croissant posent des problèmes du fait des ressources
limitées dont disposent tant les pays que l'OMS. Il est hors de doute que pour trouver une solution

à ces problèmes, il est indispensable de développer la recherche opérationnelle, l'informatique
médicale, l'utilisation des ordinateurs, ce qui suppose d'abord et avant tout la formation d'équipes
complexes de médecins, d'économistes, de sociologues, de statisticiens, de mathématiciens, etc., et
ceci dans un laps de temps plus court que celui dans lequel a agi l'OMS jusqu'à présent. Notre pays

est prêt à offrir les facilités déjà existantes au Centre pour le Perfectionnement des Cadres
dirigeants des Entreprises et de l'Institut d'Hygiène et de Santé publique de Bucarest en vue de
l'organisation par l'OMS, dans cette ville, d'un cours international de planification sanitaire.

En troisième lieu, il me semble particulièrement important, aux fins de promouvoir des actions
préventives déployées sur une échelle encore plus large, de soutenir les préoccupations liées au désir
de résoudre les problèmes sanitaires dans le cadre d'un écosystème humain. Nous sommes persuadés qu'il

ne sera possible de dépasser les préoccupations présentes - fondées sur la conception épidémiologique

traditionnelle - qu'en procédant à une recherche multilatérale, sur une large base écologique, du
rôle que les divers facteurs de l'environnement peuvent jouer dans l'évolution des aspects principaux
de la santé. Je ne pense pas qu'il serait exagéré d'espérer que nous pourrons ainsi bénéficier de
nouveaux moyens pour accroitre notre action. Je pense à la prophylaxie précoce des maladies

chroniques, des troubles psychiques, des maladies génétiques et congénitales, etc.
En vue de promouvoir des actions techniques de nature à augmenter l'efficacité de l'Organisation

dans ce domaine, nous appuyons l'idée tendant à réaliser une distribution et une utilisation plus
judicieuses des moyens financiers dont celle -ci dispose, dans les limites d'une augmentation modérée

du budget.
Permettez -moi d'exprimer l'espoir que les travaux de cette Assemblée, grâce à l'esprit de coopé-

ration manifeste des Etats Membres, aboutiront à la formulation de nouvelles lignes de développement

de la protection de la santé. Je vous remercie, Monsieur le Président.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Enachescu. Je donne la parole au délégué du Nigéria.

Le Dr UKU (Nigéria) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, au nom de la délégation du

Nigéria, je voudrais vous féliciter de votre élection aux hautes fonctions de Président de la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Je voudrais aussi adresser mes félicitations aux
vice -présidents et aux présidents des commissions principales pour leur élection. A tous, je souhaite

un plein succès et je suis convaincu que la vaste expérience qu'ils apporteront à l'accomplissement de
leur mission enrichira nos délibérations présentes et, plus tard, l'action en faveur de la santé dans

le monde.

Je voudrais en outre féliciter le Dr Quenum pour sa réélection au poste de Directeur régional de
la Région africaine. C'est un véritable privilège pour cette Région que de pouvoir bénéficier de ses
services pendant un nouveau mandat.

Qu'il me soit permis maintenant de m'arrêter sur quelques points du Rapport du Directeur général
pour 1969 qui intéressent le Nigéria.
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Sans aucun doute, le programme d'éradication de la variole est la plus grande opération qui n'ait
jamais été entreprise au Nigéria dans le domaine de la santé et il en est probablement de même pour
les pays voisins participant au programme. Les résultats obtenus ont été à la mesure de l'effort
gigantesque déployé par tous les intéressés. En 1959, par exemple, le nombre des cas de variole enre-
gistrés au Nigéria avait été de 1562; en 1969, on n'en signalait que 187 et, pour le premier
trimestre de 1970, plus que 12 seulement : depuis le lancement du programme, plus de 50 millions de
personnes ont été vaccinées. Certes, nous ne nous déclarerons satisfaits que lorsque la variole sera
devenue une maladie du passé, mais je pense que toutes les parties intéressées peuvent être fières du
pas qui a été franchi et des excellents résultats obtenus depuis les débuts du programme en 1967. Ma
délégation voudrait profiter de cette occasion pour exprimer la reconnaissance de notre pays à
l'Organisation mondiale de la Santé, à l'Agency for International Development des Etats -Unis
d'Amérique et à tous ceux qui ont contribué au succès de cette vaste entreprise.

De même que quelques pays voisins, le Nigéria a été victime d'une épidémie de fièvre jaune à la
fin de 1969, mais nos services de santé nationaux l'ont rapidement maîtrisée avec l'aide de l'OMS, de
l'AID des Etats -Unis d'Amérique, des laboratoires de recherches sur les virus de l'Université
d'Ibadan et du Nigerian Council for Medical Research. Il est intéressant de noter que les équipes
chargées de la vaccination antivariolique ont été affectées à la campagne de vaccination massive
contre la fièvre jaune dans les zones atteintes et ont elles -mêmes contribué dans une mesure qui est
loin d'être négligeable à enrayer rapidement l'épidémie.

Parallèlement à la lutte antivariolique, nous menons aussi le combat contre la rougeole qui fait
de nombreuses victimes parmi nos enfants du premier âge. Aujourd'hui, plus de 7 millions d'enfants
entre six mois et quatre ans ont été vaccinés et le nombre de cas signalés a fortement diminué.

Comme le dit si justement le Directeur général dans l'introduction de son excellent Rapport
annuel pour 1969, les services de santé de base présentent une importance fondamentale pour toutes les
activités préventives et curatives et, sans eux, un pays ne peut faire bénéficier sa population d'une
protection sanitaire efficace. Mais la constitution de services de santé de base adéquats exige des
fonds et un personnel compétent, ainsi qu'une planification d'ensemble, et, comme la plupart des pays
en voie de développement, le Nigéria n'a ni les fonds ni le personnel nécessaires. La création, il y
a.trois ans, de 12 Etats et la décentralisation des services de santé ont permis un développement
rapide de ces services ainsi que l'amélioration des installations existantes et la création de
nouvelles installations. Par l'intermédiaire du National Council on Health, les Etats ont la possi-
bilité de comparer leurs observations, de coordonner leurs efforts et de dresser des plans d'action
pour résoudre les problèmes communs. Nous savons qu'il se passera de nombreuses années avant que
nous puissions former un personnel de santé suffisamment nombreux, mais nous nous attaquons à ce
problème avec détermination. Mon gouvernement vient de dégager les crédits nécessaires à l'agrandis-
sement des trois écoles de médecine existantes afin qu'elles puissent accueillir un plus grand nombre

d'étudiants. Les plans de création d'une nouvelle école de médecine à l'Université d'Ife sont en voie
d'achèvement, et l'école pourrait être ouverte d'ici un an ou deux. Le Nigéria doit revoir la question
de la formation postuniversitaire des médecins, qui oblige ceux -ci à séjourner à l'étranger et qui
prive le pays de leurs services pendant de longues périodes. Comme ma délégation l'avait annoncé l'an
dernier, la législation requise pour l'établissement de programmes de formation postuniversitaire a été
votée. Les plans sont aujourd'hui terminés et les programmes doivent commencer cette année.

Malgré la création de la nouvelle école de médecine et l'agrandissement de celles qui existent
déjà, nous nous rendons compte que nos besoins en médecins ne pourront être satisfaits avant longtemps.
Nous étudions donc la possibilité de recourir largement à du personnel médical auxiliaire, en tenant
compte de la mesure dans laquelle une telle action est acceptée par notre population et notre corps
médical. Ce personnel pourra rendre de grands services dans les postes sanitaires des zones rurales.
En outre, nous poursuivons actuellement la formation d'infirmières. Le besoin de nouvelles écoles
d'infirmières dans les Etats est tel que nous avons dû appliquer un programme d'urgence pour former
des monitrices. Nous avons encore mis sur pied un programme complet de formation de techniciens de
laboratoire. Enfin, nous nous sommes préoccupés de la formation d'autres catégories de personnel de
santé, notamment d'aides radiologistes, de physiothérapeutes, de techniciens dentaires et d'hygiénistes,
ainsi que de personnel pour les dispensaires.

La guerre civile au Nigéria est aujourd'hui terminée. A maintes reprises, le Gouvernement
militaire fédéral a répété que son seul objectif était de préserver l'intégrité territoriale du
Nigéria, mais nos détracteurs, dans une propagande mensongère, nous ont accusés de génocide. Les
déclarations d'observateurs internationaux réputés, et les événements qui ont suivi la fin de la
guerre leur ont infligé un démenti. Bien entendu, il s'est alors trouvé des hypocrites pour parler
de "condamnation de masse à la famine ". Nous sommes heureux cependant que tous les observateurs
loyaux aient fidèlement rendu compte des efforts immenses accomplis par le Gouvernement militaire
fédéral pour porter remède aux souffrances nées de la guerre.

A l'heure actuelle, le Nigéria panse ses blessures; il applique un programme loyal et intensif
de réconciliation et de reconstruction. Il prend des mesures pour remettre sur pied les installations
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médicales dans les zones touchées par la guerre, et pour en créer de nouvelles là où c'est nécessaire.
C'est une tâche immense et nous sommes très reconnaissants de l'aide que nous ont apportée et offerte
nos véritables amis et l'Organisation mondiale de la Santé, de même que le FISE et d'autres organi-

sations. Le retour de nos concitoyens dans l'ancienne enclave rebelle est en bonne voie. Notre

peuple tout entier aspire à l'unité. Ceux qui ont vu les choses de leurs propres yeux reconnaîtront
que l'enthousiasme ne manque pas au Nigéria, et je suis certain que la conjonction de nos efforts, de
la bonne volonté et de la compréhension des Etats Membres de cette Assemblée permettra aux Nigérians
d'édifier une nation unie et heureuse.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Uku. Je donne la parole au délégué de la Hongrie.

Le Professeur FARÁDI (Hongrie) : Monsieur le Président, permettez -moi avant tout de vous

présenter, au nom de la délégation hongroise, mes félicitations à l'occasion de votre élection à la

présidence. Je salue M. le Directeur général, le Dr Candau, et ses collaborateurs, tous les
fonctionnaires de notre Assemblée, ainsi que tous les participants présents, en souhaitant que notre
travail soit couronné de succès.

Mesdames et Messieurs, le peuple hongrois célèbre maintenant le vingt -cinquième anniversaire de sa

libération dufascisme. Ces vingt -cinq années sont jusqu'ici la période la plus importante dans tout le
développement de la santé publique hongroise. C'est au cours de cette période que les idées des grands
représentants de notre histoire médicale - Semmelweis, Koránji, Fodor - ont pu être réalisées.

La situation sanitaire était bien défavorable en Hongrie avant la libération du pays. Malgré tous
leurs efforts, les médecins n'étaient pas en mesure de compenser les effets exercés sur l'état
sanitaire de la population par les mauvaises conditions de vie et par l'insuffisance du service

sanitaire. Nous avons eu les taux les plus hauts d'Europe en ce qui concerne la mortalité infantile

et par tuberculose. La fréquence de nombreuses maladies contagieuses était très élevée. La deuxième

guerre mondiale a causé d'énormes dévastations; elle a ruiné non seulement notre industrie, mais aussi

une partie considérable de nos institutions sanitaires. Avant la libération, une forte part de la
population hongroise ne pouvait recourir aux services médicaux, ou seulement rarement, puisque 31 % en
tout de cette population participaient à l'assurance sociale. Depuis la libération, le nombre de ceux
qui ont droit aux services de l'assurance sociale a augmenté parallèlement avec le développement social
et économique du pays, et il atteint aujourd'hui 97,5 % de la population. C'est pratiquement la popu-
lation entière qui bénéficie de services gratuits médicaux et hospitaliers dans le cadre des soins
sociaux, y compris ceux qui ont droit aux services sanitaires.

L'Organisation mondiale de la Santé a fait et continue à faire de grands efforts afin de déve-
lopper le service de santé de chaque peuple et avant tout celui des pays en voie de développement.
Cela correspond au principe de la coexistence pacifique, que nous reconnaissons. Malheureusement, la
situation internationale actuelle est chargée de tensions et le temps n'est pas tout à fait opportun
pour réaliser parfaitement les buts humanitaires de l'OMS.

La situation internationale est gravement influencée par l'agression du Gouvernement des
Etats -Unis contre le peuple du Viet -Nam. Nous le disons franchement, nous sommes du côté de la lutte
juste et héroique des peuples du Viet -Nam, du Laos et du Cambodge et nous condamnons les prétentions

de l'agresseur.
Un autre facteur causant une tension permanente dans la vie internationale est l'agression

d'Israel contre les Etats arabes.
Une question non moins grave est l'établissement de la sécurité des pays européens. Etant donné

que deux guerres mondiales ont déjà éclaté en Europe, il faut que la consolidation de la paix
européenne soit le souci primordial de tous les peuples du monde.

Nous, médecins, qui luttons pour alléger la souffrance humaine, nous ne pouvons pas ignorer ces
événements graves qui contrecarrent de nobles efforts et nous ne pouvons les contempler sans dire mot.
Partout dans le monde, c'est la paix qui garantit que l'OMS puisse continuer à développer son

importante activité.
Le Rapport de M. le Directeur général concernant l'activité de l'OMS en 1969 témoigne sans doute

d'un développement considérable si on le compare avec celui de l'année 1968. Le programme de l'Organi-
sation pour 1971 indique avec justesse l'orientation du développement progressif et attribue une grande
importance à l'éducation et à l'instruction des spécialistes, à l'établissement ou au développement
des services sanitaires de base, à la lutte contre les maladies transmissibles, à la protection

maternelle et infantile - et, dans ce cadre, à la planification familiale - ainsi qu'à l'hygiène du

milieu. Outre ces éléments, il comporte des initiatives importantes et judicieuses, qui visent à
l'application en santé publique et en médecine des résultats considérables atteints au cours des
décades récentes dans le domaine de la science et de la technique. Les affections dites "maladies de
civilisation" exigent des études ultérieures et il nous faut découvrir des méthodes pour les éliminer

aussi.
Compte tenu du budget relativement limité de l'OMS, ce but ne peut être atteint que moyennant un

programme méthodique et bien élaboré. C'est pourquoi nous approuvons l'introduction des projets à
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court et à long terme dans toute l'activité de l'OMS et les considérons comme étant absolument

nécessaires. La planification à long terme ne facilitera pas seulement la formulation des programmes
appropriés mais elle rendra aussi possible l'utilisation plus économique du budget. A notre avis, et
considérant que l'augmentation du revenu national ne dépasse pas en général 5 % par pays, une élé-
vation du budget supérieure à 5 % n'est pas motivée.

Les relations de l'OMS et de la Hongrie ont continué de se développer en 1969. De ce point de
vue, il est à signaler que la dix -neuvième réunion du Comité régional européen de l'OMS a été orga-
nisée à Budapest. Au cours de l'année passée, le gouvernement hongrois a offert une quantité supplé-
mentaire de 500 000 doses de vaccin antivariolique lyophilisé pour la campagne de l'OMS contre la
variole. La République populaire hongroise a également offert plusieurs fois à la direction de l'OMS
des démonstrateurs d'université et autres spécialistes. En vue d'aider les pays en voie de dévelop-
pement, nous sommes prêts à assurer des possibilités de cours postuniversitaires aussi dans notre pays.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la délégation hongroise est convaincue que la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, comme toutes les précédentes, contribuera considéra-
blement à l'amélioration de la santé publique des peuples du monde et avant tout de celle des pays en
voie de développement. C'est dans ce sens que je souhaite encore une fois de ma part et au nom de mon
pays beaucoup de succès à cette Assemblée.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Farádi. Je donne la parole au délégué de la République de Corée.

Le Dr HONG (République de Corée) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, je tiens, au
nom de la délégation de la République de Corée, à m'associer aux orateurs qui m'ont précédé pour vous
féliciter de votre élection à la présidence de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé.
Nous adressons également nos félicitations aux vice -présidents de l'Assemblée et aux présidents des
deux commissions principales.

Je commencerai mon intervention, qui sera brève, en félicitant le Directeur général et ses colla-
borateurs, tant au Siège que dans les bureaux régionaux, pour le travail remarquable qu'ils ont
accompli en 1969. Il est question maintes fois de la République de Corée dans l'excellent Rapport du
Directeur général et cela correspond bien au fait qu'une coopération utile et fructueuse a été
maintenue entre mon pays et l'OMS pendant l'année écoulée. Je tiens à dire à ce sujet que mon pays
est reconnaissant à l'OMS et au FISE de l'assistance technique et de l'aide matérielle qu'ils nous ont
apportées pour plusieurs de nos grands programmes de santé publique. Je suis certain qu'un bel esprit
de coopération se maintiendra à l'avenir entre nos autorités sanitaires nationales et l'Organisation
mondiale de la Santé.

La délégation coréenne approuve entièrement ce que le Directeur général a souligné avec juste
raison dans les dernières lignes de l'introduction de son Rapport annuel pour 1969, où il a affirmé
que "nous ne pourrons nous rapprocher du but que si les progrès de la médecine s'assortissent de
progrès parallèles sur les plans économique et social ". Si la politique sanitaire de la Corée et ses
programmes de santé ont été intégrés dans son deuxième plan quinquennal de développement économique,
actuellement en cours, c'est en application du principe que le Directeur général a ainsi énoncé.

Dans le cadre de ce deuxième plan quinquennal de développement économique, qui doit prendre fin en 1971,
une grande importance a été attribuée à l'action de santé publique et à l'action sociale. Pendant
l'année écoulée, la priorité a été accordée, d'une part, à la protection de la main -d'oeuvre productive
par la lutte contre la maladie, le développement des mesures prophylactiques et le contrôle de la
qualité des denrées alimentaires et des médicaments, d'autre part, au développement social, à la
protection de l'enfance, au renforcement des services du travail et à la formation professionnelle.
La rapidité du développement économique et le progrès des services sociaux exigent naturellement l'amé-
lioration et l'expansion des services médicaux, mais ce n'est pas une petite affaire que d'assurer la
dotation de ces services en personnel médical et paramédical.

Dans le cadre de l'extension du réseau sanitaire, le gouvernement s'emploie actuellement à amé-
liorer et développer les hôpitaux municipaux et provinciaux ainsi que les hôpitaux privés. Les centres
de santé et les services connexes sont eux aussi en cours d'amélioration et de développement. Afin
d'assurer à l'ensemble de la population un minimum de soins médicaux de base, le gouvernement a élaboré
un plan à long terme de constructions hospitalières qui doit être exécuté pendant la période 1968 -1986.
Ce plan prévoit la construction d'au moins 400 hôpitaux nouveaux et le triplement du nombre actuel de
lits d'hôpital.

Pour pouvoir disposer d'une main -d'oeuvre productive et saine, il est indispensable de lutter

contre les maladies transmissibles. Le gouvernement continue de combattre la tuberculose par le moyen
du traitement à domicile.

D'autre part, la plus haute importance est accordée au développement des activités de protection
maternelle et infantile et à leur intégration dans le programme de planification familiale actuel-
lement en cours. On a cherché avant tout à s'assurer les services de travailleurs qualifiés formés aux
activités de protection maternelle et infantile. Les activités de planification familiale vont se
poursuivre en vue de faciliter un développement économique régulier par la réduction du taux naturel
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d'accroissement démographique à 2,0 % en 1971. Ma délégation note avec plaisir que le deuxième cours
de formation à l'intention du personnel de l'OMS sur les aspects sanitaires de la planification
familiale s'est tenu en Corée du 27 avril au 4 mai de cette année, ce qui a contribué à l'intérêt
porté à la santé mondiale.

La rapidité du développement économique n'a pas été sans entraîner certains désagréments pour le
public et le gouvernement s'est employé à renforcer la lutte contre les nuisances dans tout le pays.
Il est prévu d'équiper à cet effet les installations industrielles et d'agrandir et de préserver
certaines zones spéciales.

Afin d'assurer le mieux possible le bien -être de nos populations et de la collectivité dans son
ensemble et de protéger leurs moyens d'existence, le gouvernement prend des mesures pour réaliser le
développement social par la mise en place de plans d'assurance pour de grands secteurs de la nation.

A mesure que l'industrie pharmaceutique croît en importance, il devient urgent de procéder à la
standardisation des produits pharmaceutiques et un important programme est appliqué à cet effet, en
même temps que l'on améliore le contrôle des méthodes de vente des denrées alimentaires et des
médicaments.

Tels sont quelques -uns des faits les plus marquants de l'année écoulée et les projets de mon pays
pour l'avenir immédiat dans le domaine de la santé publique, domaine qui a entièrement sa place dans
nos plans de développement économique et social. Nous savons qu'il reste beaucoup à faire, mais nous
sommes assurés que la tâche sera menée à bonne fin, en étroite collaboration avec l'OMS et les autres
institutions internationales compétentes.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Docteur Hong. Je donne la parole au délégué de la Mongolie.

Le Dr TUMENDELGER (Mongolie) (traduction du russe) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, j'estime devoir d'abord vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection
à votre haute fonction de Président de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Je tiens
aussi à féliciter mes collègues les vice -présidents de l'Assemblée. Enfin, je saisis cette occasion
pour exprimer ma profonde gratitude aux représentants à la Vingt -Troisième Assemblée pour l'honneur
qu'ils ont fait à mon pays et à moi -même en m'élisant à l'un des postes de vice -président.

Je passe maintenant au Rapport annuel du Directeur général, que je tiens d'abord à complimenter
pour cet instructif et intéressant document. La présentation et la structure en sont certes conformes
à la tradition des années précédentes, mais on y trouve des idées nouvelles, un exposé de la politique
désormais adoptée par l'Organisation face à certains problèmes de santé et un bref aperçu des faits
marquants de l'activité de l'OMS au cours des dernières années.

Par exemple, nous avons lu avec grand plaisir dans ce Rapport qu'en 1969 l'OMS a déployé des
efforts considérables pour la formation du personnel médical, en attribuant une importance parti-
culière à l'amélioration des écoles et instituts d'enseignement médical. L'assistance de l'OMS dans
ce domaine répond à des besoins qui sont urgents non seulement dans les pays en voie de développement,
mais aussi dans des pays qui possèdent déjà un nombre suffisant d'établissements d'enseignement
médical.

Au cours des dernières années, l'OMS s'est beaucoup intéressée à la création et au renforcement
des services de santé de base. C'est là le meilleur moyen de résoudre des problèmes comme ceux que
pose l'organisation de soins médicaux accessibles à la population ou la mise en oeuvre de programmes

sanitaires de divers genres, notamment les campagnes de lutte contre des maladies transmissibles telles
que le paludisme, la variole, le choléra, etc. Dans notre pays, qui célébrera l'an prochain le
cinquantième anniversaire de sa révolution nationale, l'expérience nous montre que les problèmes fonda-
mentaux de santé publique ne peuvent être résolus que si l'Etat crée l'infrastructure sanitaire
nécessaire et la dote du personnel médical voulu. Le Gouvernement de la République populaire mongole
parvient à résoudre ce problème de la dotation des services de santé en personnel médical. Par
exemple, d'après les chiffres de 1969, notre pays compte un médecin pour 584 habitants. En plus des
médecins, nous disposons d'un effectif important de personnel médical de catégorie intermédiaire.

Le niveau de santé de la population s'améliore constamment. L'espérance de vie s'allonge. En

1969, des efforts considérables ont été déployés pour appliquer dans les services de santé les
dernières acquisitions de la science et de la technique et pour faciliter l'accès des soins médicaux
spécialisés aux populations rurales.

Pendant les dix dernières années, nous nous sommes beaucoup préoccupés d'assurer la spécialisation
et la formation postuniversitaire des médecins. Nous avons maintenant mis sur pied un système bien
structuré de formation postuniversitaire des médecins et nous avons élaboré un plan pour le déve-
lopper encore. L'aide systématique de l'OMS joue un rôle extrêmement important dans notre programme
de formation postuniversitaire des médecins et d'amélioration des établissements d'enseignement médical.
Nous enregistrons avec plaisir qu'un nouveau projet d'amélioration de l'enseignement médical en
Mongolie a été lancé dans de bonnes conditions en collaboration avec l'OMS. Il convient à ce sujet de
rendre hommage aux consultants intéressés pour les efforts incessants qu'ils ont déployés afin de mener
à bien le programme actuel.
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D'autres projets se déroulent de façon satisfaisante dans notre pays avec la coopération de l'OMS.
Je mentionnerai particulièrement les résultats obtenus dans les domaines de la lutte contre la tuber-
culose, de la protection maternelle et infantile et de la formation du personnel infirmier. Ces

résultats s'inscrivent dans le cadre général des résultats d'ensemble obtenus par l'OMS et ils sont
exposés dans les rapports annuels du Directeur général et du Directeur régional.

Au sujet de l'activité de l'OMS, je soulignerai la nécessité de procéder à une évaluation réaliste
de la situation présente et de faire le bilan de l'expérience des années passées, car nous pouvons en
tirer des éléments extrêmement importants pour la planification de l'action future. Il reste
notamment beaucoup à faire dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles.

S'agissant de questions de politique générale, on ne saurait trop souligner qu'il importe que
notre organisation respecte-les principes d'humanité et d'universalité. Nous jugeons injuste que de
nombreux pays comme la République démocratique allemande, la République populaire démocratique de
Corée et la République démocratique du Viet -Nam soient encore tenus à l'écart de l'OMS. Sans énumérer
tous les faits et toutes les considérations qui justifient l'admission de la République démocratique
allemande à l'OMS, nous tenons à souligner que la République démocratique allemande est un pays
parvenu à un stade avancé de développement économique, possédant un service de santé publique hautement
développé, et qu'elle pourrait apporter une contribution précieuse à l'activité de l'OMS si elle en
était Membre. La coopération avec la République démocratique allemande, dont la République populaire
mongole a eu l'expérience dans le domaine de la santé publique, montre qu'il est souhaitable de faire
participer la République démocratique allemande à l'activité de coopération internationale dans le
cadre de l'OMS.

Monsieur le Président, nous attribuons une très grande importance au rapport d'un groupe de
consultants de l'OMS, intitulé "Santé publique et armes chimiques et biologiques " - Il nous aide à
évaluer l'ampleur du danger que représentent ces armes de destruction massive. La délégation de la
République populaire mongole, en collaboration avec les délégations de huit pays socialistes, a
présenté pour examen à l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa vingt -quatrième session, un projet
de convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes
chimiques et bactériologiques (biologiques) et sur leur destruction. Nous qui sommes des médecins et
des humanistes, nous devons nous donner comme objectif l'élimination de ces terribles moyens de guerre
et ce doit être l'objectif de l'OMS, qui lutte pour délivrer l'humanité des maladies dues aux
microbes et à la contamination de notre milieu par des poisons chimiques. Nous, travailleurs de la
santé, qui combattons la maladie, nous avons le devoir de consacrer autant nos efforts à la sauvegarde
de la paix dans le monde entier. C'est pourquoi nous ne pouvons rester indifférents devant
l'agression impérialiste au Viet -Nam et au Cambodge et devant les desseins belliqueux des sionistes
au Moyen -Orient.

En terminant cette déclaration, je tiens à souligner une fois de plus que les buts humanitaires
de notre organisation ne pourront être atteints que dans des conditions de paix et de coexistence
pacifique.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Tumendelger. Je donne la parole au délégué du Soudan, qui va
intervenir en arabe. Nous sommes donc dans l'obligation d'appliquer l'article 87, et je prie le
Dr Dorolle de donner les informations concernant l'interprétation.

Le DIRECTEUR.GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, le délégué du Soudan ayant fourni les
services d'un interprète qui s'exprime en langue anglaise, les indications sont les mêmes que pour le
dernier orateur qui s'est exprimé en arabe.

Le Dr SIDRA (Soudan) (traduction de l'interprétation anglaise de l'arabe)
1

: Monsieur le Président,
au nom de la République démocratique du Soudan, je tiens à vous féliciter pour votre élection à la
présidence de l'Assemblée et à féliciter aussi les vice -présidents des différentes commissions.

Je désire également adresser mes remerciements et mes félicitations au Directeur général pour son
excellent Rapport très complet. Les diverses activités menées par l'Organisation mondiale de la Santé
depuis sa création dans la plupart des pays du monde, sinon dans tous les pays, ont suscité respect et
admiration. L'Organisation pourrait accomplir plus encore et enregistrer plus de succès si des
obstacles divers ne se dressaient sur son chemin, comme les conflits entre pays ou même entre citoyens
d'un même pays.

Dans son allocution, le Président sortant a déclaré que ce n'était pas le manque de connaissances
ou d'expérience qui arrêtait le progrès de l'homme ou entravait le développement. Il a mentionné
l'existence d'autres facteurs de contradiction qui s'opposent à l'application des connaissances à la
pratique. Le Soudan, pays en voie de développement, connaissait ces contradictions. La révolution
du 25 mai s'est fixé pour but de les atténuer et elle y réussit. La majorité de la population souffre
de la soif et de la maladie. Deux tiers des habitants du pays sont des nomades ou vivent dans des
zones rurales réparties sur 2 500 000 km2. Les conditions écologiques dans lesquelles ils sont placés
diffèrent considérablement.

1
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.
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Une des grandes tâches de notre gouvernement révolutionnaire est d'apporter des changements
radicaux sur le plan social et cela jusque dans les zones rurales.

La soif et la sécheresse sont parmi les principaux problèmes qui se posent à notre pays. On sait
que l'eau est un facteur déterminant du progrès de toute société. Pour améliorer et accroître notre
cheptel et mener à bien nos plans d'irrigation, nous devons réussir à exploiter nos ressources en eau.
En vue de résoudre ce problème de l'eau, notre Président, Gaafar Nimeiri, a lancé un appel à tous les
pays du monde et à toutes les organisations internationales en leur demandant assistance. Le texte de
son appel a été distribué à tous les participants ici présents. Dans son plan quinquennal, notre
gouvernement a inscrit le développement des services de santé ruraux, l'amélioration des services
d'hygiène du milieu et la lutte contre les maladies endémiques et épidémiques en vue de leur éradi-

cation. Seuls le développement des services existants et la mise en place de programmes nouveaux
permettront d'atteindre ces objectifs. Nous sommes très reconnaissants à l'OMS de l'aide qu'elle nous
apporte pour divers projets sanitaires actuellement menés au Soudan et nous souhaitons recevoir encore
davantage d'assistance.

Permettez -moi, Monsieur le Président, de rappeler que l'application des principes énoncés et
adoptés par notre gouvernement révolutionnaire en ce qui concerne la région sud de notre pays a permis
à des milliers de nos concitoyens de retourner à leur foyer. Ils y ont retrouvé une vie normale et
ils participent aux plans de développement. De ce fait, nous devons assurer davantage de soins
médicaux et accroître les activités sanitaires, ce qui signifie qu'il faut construire de nouveaux
postes de santé, fournir du matériel et des instruments médicaux et doter les services de personnel
qualifié. Nous avons ouvert des établissements de formation pour les assistants médicaux, les sages -
femmes, les visiteurs d'hygiène et le personnel infirmier, de manière à disposer du personnel nécessaire
pour faire fonctionner ces services. Nous apprécions beaucoup l'aide que l'OMS nous apporte sur ce
point

Mon gouvernement s'est fixé pour politique d'assurer des services médicaux spécialisés jusque dans
les hôpitaux de district pour répondre aux besoins de la population, alors que ces services n'existaient
auparavant que dans les hôpitaux de province, ce qui réduira la différence de niveau entre les services
assurés dans les grandes villes et dans les districts.

En ce qui concerne la formation du personnel médical et paramédical ainsi que celle du personnel
auxiliaire, les mesures prises par le gouvernement ont permis de doubler les effectifs des élèves à la
Faculté de médecine, à l'Ecole d'assistants médicaux, dans les écoles de sages -femmes et de techniciens,
à l'Institut d'enseignement infirmier supérieur et dans les écoles d'infirmières.

J'ai grand plaisir à annoncer la création d'un enseignement médical postuniversitaire dans notre
pays. Il sera dirigé conjointement par un conseil de l'Université de Khartoum et par le Ministre de la
Santé. La politique suivie dans le domaine de la santé a nécessité un changement dans l'organisation
structurelle des services médicaux en vue de réaliser une certaine décentralisation et de conférer aux
autorités régionales une certaine autonomie. Les questions de planification, d'orientation générale,
d'évaluation et d'inspection restent de la compétence des services centraux.

Mon gouvernement est conscient de l'importance que revêtent les différents projets menés par
l'OMS et il leur a accordé une place spéciale dans le plan quinquennal. En ce qui concerne notre
Centre de préparation à l'éradication du paludisme et notre programme pré -éradication, les résultats
obtenus sont satisfaisants et nous espérons pouvoir faire appel à l'expérience du personnel tant inter-
national que national pour la direction et l'orientation des mesures de lutte antipaludique dans tout
le pays.

Nous nous efforçons activement de développer la coopération avec les pays voisins dans les domaines
de la santé, du commerce, des transports et de la culture, pour le bien -être et le progrès de nos
peuples. Nous sommes heureux d'indiquer que notre gouvernement a conclu avec des pays amis plusieurs
accords bilatéraux en matière de santé, afin de développer notre programme dans les différents domaines
de la santé.

Au nom de mon gouvernement, j'appuie fermement la proposition d'admission de la République démo-
cratique allemande à l'Organisation mondiale de la Santé. Les succès obtenus par ce pays dans le
domaine de la santé contribueront pour beaucoup à favoriser la réalisation des objectifs et des
principes de l'OMS.

Nous sommes profondément préoccupés par la gravité de la situation sanitaire dans les territoires
arabes occupés de la Palestine. Notre gouvernement déplore l'agression perpétrée contre la population
de cette région.

Monsieur le Président, nous ne pensons pas que le bombardement de populations civiles, d'écoles et
d'usines par des avions israéliens puisse jamais contribuer à la promotion de la santé, qui est notre
objectif à tous ici présents.

En terminant, je tiens à remercier le Dr Candau, le Dr Taba et le Dr Rafique Khan, Représentant de
l'OMS dans notre pays, pour les efforts incessants qu'ils déploient et l'aide qu'ils nous apportent.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Docteur Sidra. Je donne la parole au délégué du Ghana.
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M. AMPAW (Ghana) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, au nom du gouvernement de la
Deuxième République du Ghana, j'ai grand plaisir à vous adresser mes félicitations les plus sincères
pour votre élection à la présidence de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes
convaincus qu'avec l'aide des éminents représentants qui ont été élus vice -présidents, vous nous
aiderez à mener à bien la tâche qui est celle de cette grande assemblée des nations.

Nous sommes heureux d'être réunis une nouvelle fois à Genève, ville qui accueille régulièrement
l'Assemblée mondiale de la Santé. Les Etats Membres trouvent sans aucun doute une source d'inspi-
ration particulière lorsqu'ils se retrouvent en quelque sorte "chez eux ", à Genève pour l'Assemblée
annuelle. Après le succès qui a couronné l'Assemblée tenue à Boston, nous ne doutons pas que la
Vingt- Troisième Assemblée fera oeuvre utile et que ses délibérations seront fructueuses. Ma délé-
gation remercie particulièrement le Secrétariat des dispositions prises pour l'Assemblée, qui sont
excellentes comme toujours.

Le gouvernement de la Deuxième République du Ghana s'est engagé à développer les services de santé
de base. Nous sommes résolus à mettre en place des services de santé qui répondent aux besoins
véritables de la population et recouvrent tous les aspects de l'action préventive et curative. Nous
savons que l'économie du pays est liée à la vie et au travail de notre population des zones rurales.
On s'est préoccupé trop exclusivement autrefois des activités curatives dans les grands hôpitaux
urbains. La mise en place de services dans les zones périphériques ainsi que la formation et le
recyclage des auxiliaires médicaux sont les éléments dont nous disposons pour atteindre le grand but
que s'est fixé cette organisation mondiale pour tout individu, à savoir "la possession du meilleur état
de santé qu'il est capable d'atteindre ... l'un des droits fondamentaux de tout être humain ".

Dans ce contexte, les observations faites par le Directeur général sur la question de la planifi-
cation familiale sont très opportunes. Le gouvernement du Ghana a adopté une politique nationale en
matière de population et de planification familiale. Il crée actuellement les moyens nécessaires à
l'application de cette politique avec l'aide généreuse de l'Organisation des Nations Unies, de la
Fédération internationale pour le Planning familial et de plusieurs organismes des Etats -Unis

d'Amérique. Notre école de médecine joue un rôle de premier plan dans ce programme et elle a entrepris
non seulement de former les médecins aux méthodes de la planification familiale mais aussi de mener de
vastes programmes de recherches en vue de répondre aux questions suivantes : 1) comment inclure la
planification familiale dans les programmes intégrés de soins médicaux ? 2) comment donner à la popu-
lation rurale une motivation l'incitant à participer à ces programmes ? 3) quel est le rapport

coût /efficacité pour ces programmes ? 4) comment en évaluer la réussite ou l'échec ? Il faut espérer
que ce projet recevra de l'AID des Etats -Unis d'Amérique et d'une université américaine coopérante
l'aide requise en personnel, en fonds et en matériel, et en outre que des séminaires régionaux de
formation seront organisés dans la zone du projet afin que nous puissions partager l'expérience acquise

avec nos voisins.
Une fois de plus, nous félicitons le Directeur général de nous avoir présenté un Rapport annuel

qui décrit de façon frappante les progrès accomplis sur tous les fronts par l'OMS dans le domaine de la
santé publique. La délégation de notre pays, qui appartient au monde en voie de développement,
manifeste plus que jamais intérêt et gratitude pour les efforts déployés en vue de promouvoir la santé
publique, et notamment pour former et perfectionner le personnel sanitaire. Nous notons avec intérêt
la volonté de l'OMS de développer les services de santé de base et nous suivons de près les efforts
actuellement tentés pour lutter contre le réveil de la fièvre jaune en Afrique occidentale. Sur ce
point, nous désirons remercier aussi le gouvernement des Etats -Unis, ainsi que le FISE.

Nous sommes reconnaissants à l'Organisation mondiale de la Santé et au Fonds spécial des Nations
Unies de participer activement à nos projets d'hygiène du milieu, dont l'urgence résulte de la
croissance rapide de nos villes. Pour nos plans de développement des réseaux d'égouts et d'appro-
visionnement en eau dans les zones rurales, il faudra que nous continuions à recevoir de ces organi-
sations une aide tant en personnel qu'en ressources matérielles pour que nous puissions contenir
l'afflux de population dans les zones urbaines, vu les problèmes qu'il pose du point de vue de

l'hygiène du milieu.
Dans le cadre de la campagne de lutte contre les maladies transmissibles, les efforts sont

maintenant centrés sur l'éradication de la variole et la continuation de la lutte contre la rougeole

parmi les enfants de moins de cinq ans. Mon gouvernement apprécie beaucoup le rôle coordonnateur que
joue l'OMS dans toutes les activités interpays et les moyens qu'elle nous offre de maintenir des
contacts directs avec les pays voisins. Les discussions qui se sont tenues récemment à propos de la
lutte contre l'onchocercose montrent bien que des contacts directs sont indispensables entre les pays

qui participent à de telles campagnes. Nous espérons que la mise en place de services de santé de
base contribuera dans une large mesure à la consolidation des résultats de ces campagnes- et l'aide du
FISE est extrêmement précieuse à cette fin.

En juin 1969, des diplômes de médecine ont été décernés pour la première fois par l'Université du
Ghana et nous remercions vivement l'OMS de l'aide et des encouragements qu'elle nous a prodigués. Un

des problèmes très difficiles que pose le développement des services de santé est le problème du
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personnel. Il est intéressant de noter à cet égard que les discussions techniques de la présente
Assemblée porteront sur le thème "Formation des personnels de santé - aspects régionaux d'un problème
universel ". Ce sujet retient toute l'attention du Ministère de la Santé du Ghana. Nous commençons à
établir des centres des sciences de la santé en même temps que nous redéfinissons les responsabilités
des membres de l'équipe sanitaire. Nous accélérons la formation des directeurs de centres de santé,
des infirmières visiteuses et de différents auxiliaires. Nous réorganisons l'enseignement de base des
soins infirmiers généraux de manière à encourager la spécialisation, chose très nécessaire dans notre

pays. D'un autre côté, il est actuellement très difficile de recruter des consultants à l'extérieur
de la Région pour l'enseignement clinique ou pour l'enseignement sur le terrain. Cela crée des diffi-
cultés pour la formation des internes et des diplômés ghanéens qui viennent de faire des études de
médecine à l'étranger. Nous éprouvons d'ailleurs des difficultés à faire revenir au pays nos propres
ressortissants lorsqu'ils ont acquis leurs diplômes. Le problème de l'exode des cerveaux touche le
Ghana comme probablement aussi tous les pays en voie de développement. Nous poursuivons des échanges
de vues dans l'intention de mettre au point une forme d'action concertée qui permette d'enrayer ou de
freiner cette tendance. Nous sommes néanmoins très reconnaissants des bourses d'études généreusement
offertes par des nations amies, notamment les pays du Commonwealth et les Etats -Unis, ainsi que par
l'OMS. Nous nous sommes toujours efforcés d'utiliser au mieux ces possibilités.

En terminant, ma délégation désire remercier une nouvelle fois l'Organisation mondiale de la Santé
d'avoir convoqué cette année l'Assemblée dans cette ville où est situé son Siège. Nous tenons aussi à
exprimer notre profonde reconnaissance pour l'hospitalité qui nous est offerte par le gouvernement de
la Suisse, qui accueille si souvent tant de réunions internationales. Nous souhaitons que l'OMS
continue à croître et à puiser des forces parmi les nations qui la composent afin que les nobles idéaux
qui sont les siens puissent devenir réalité dans le monde entier.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Ampaw. Je donne la parole au délégué de la Finlande.

Le Dr NORO (Finlande) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, Mesdames et Messieurs. Permettez -moi, Monsieur le Président, de vous présenter les félici-
tations de la délégation finlandaise à l'occasion de votre élection. Je félicite également les vice -
présidents de leur élection. Je suis certain, Monsieur le Président, que grâce à vos sages conseils
nos délibérations seront constructives et fructueuses.

Le Rapport annuel du Directeur général nous montre quelle a été l'ampleur des activités de l'OMS
l'an dernier. A ces activités multiformes ont correspondu de nombreuses idées nouvelles et de
nombreux faits nouveaux, également dans les services de santé finlandais. Comme toujours, la colla-
boration entre l'OMS et les autorités sanitaires finlandaises est restée très active. La Commission
nationale de l'OMS est très reconnaissante à l'Organisation des conseils, des bourses d'études, des
services d'experts et des renseignements qu'elle a mis à notre disposition. En particulier, les plus
jeunes parmi notre personnel sanitaire ont pu acquérir grâce à l'OMS des connaissances nouvelles qui
sont maintenant mises à profit dans divers domaines de la médecine et de la santé publique. Le

Rapport du Directeur général montre aussi que l'Organisation a suivi de très près les progrès rapides
de la médecine et des sciences de la santé. Dans son allocution, le Dr Candau a déjà souligné
l'importance des sciences de l'hygiène du milieu. Ici, en Europe, l'année 1970 a été consacrée à la
protection de la nature. Lors de la conférence organisée par le Conseil de l'Europe il y a quelques
mois à Strasbourg, l'OMS a présenté un exposé très intéressant qui reprenait les conclusions de comités
d'experts de l'OMS sur des recherches concernant les problèmes médicaux liés à l'influence du milieu.
Il est essentiel d'avoir des renseignements scientifiques de ce genre sur les risques réels qu'entraîne
notre environnement pour la santé si l'on ne veut pas voir dégénérer le débat sur la question,
notamment dans la presse, à la télévision et à la radiodiffusion. Toutefois, nous devrons rassembler
davantage de données sur l'influence exercée par le milieu sur la santé de l'être humain.

En Finlande, comme dans beaucoup d'autres pays, d'importants travaux de recherche sont menés
depuis 20 ans sur la médecine du travail. C'est ainsi qu'on dispose de nombreux renseignements sur les
substances toxiques dans l'industrie. Il est toutefois difficile d'appliquer ces connaissances au
problème général du milieu car le taux d'exposition à des agents toxiques, tels que l'oxyde de carbone,
le plomb, le mercure, les hydrocarbures, etc., est très faible dans l'atmosphère. Une exposition de
longue durée à des doses minimes peut -elle vraiment entraîner des troubles chroniques ? Dans le cas de
milliers de produits chimiques présents dans l'atmosphère, c'est là une question à laquelle on n'a pas
encore apporté de réponse. Une étroite collaboration internationale est nécessaire pour l'élucider et
nous nous réjouissons de constater que le Dr Candau et l'OMS sont très actifs dans ce domaine dont
l'importance est grande pour les générations futures.

Dans le Rapport du Directeur général, nous notons également avec satisfaction que l'OMS maintient
sa collaboration avec l'OIT pour ce qui concerne la médecine du travail et la sécurité des travailleurs.
Améliorer et protéger la santé de la population active est d'ailleurs une des tâches les plus
importantes de nos propres services de santé. Par comparaison avec ce qui a été fait dans le domaine
relativement limité de la médecine du travail et de la sécurité des travailleurs, domaine qui ne
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recouvre sans doute pas plus du dixième de la totalité des problèmes de santé intéressant les
travailleurs, la question plus générale de la santé des travailleurs considérés dans leur ensemble n'a

pas reçu toute l'attention voulue. C'est pourquoi toutes les mesures que l'OMS pourra prendre dans ce
domaine en collaboration avec l'OIT seront les bienvenues.

En terminant, j'exprime au Dr Candau et à ses collaborateurs, au nom de la délégation finlandaise,
nos félicitations et nos remerciements sincères pour l'excellent travail qu'ils ont accompli une fois
de plus pendant l'année 1969 au profit de tous les Etats Membres.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Noro. Je donne la parole au délégué des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, chers
amis et distingués collègues, c'est un grand honneur pour moi que de saluer, au nom de mon gouver-
nement, les nations représentées à cette Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Nous
trouvons au sein de cette Assemblée nos collègues médecins et spécialistes scientifiques du monde
entier, réunis dans une des grandes entreprises de l'humanité et participant aux remarquables progrès
que l'OMS accomplit dans la promotion sanitaire de tous les peuples du monde. Comme vous tous, j'ai
conscience de la profonde dette de gratitude que nous avons, en tant que professionnels de la santé,
envers l'institution mère, c'est -à -dire l'Organisation des Nations Unies, qui fête cette année son
premier quart de siècle au service de l'humanité. C'est à l'existence même de l'ONU, dont le rôle est
de régler les problèmes politiques qui continuent d'accabler la famille des nations, que nous devons
de pouvoir faire notre travail. Au moment où nous lui rendons hommage pour ses 25 années d'existence
bien remplies, faisons donc confiance à ses capacités dans la sphère politique et concentrons ici
notre attention sur les tâches médicales pour lesquelles nous sommes spécialement qualifiés.

Au nom de ma délégation et en mon nom propre, je tiens à vous féliciter, Monsieur le Président,
de votre élection à vos hautes fonctions; mes félicitations vont aussi à nos cinq vice -présidents.

Je sais que vous servirez l'Organisation avec distinction. C'est avec un plaisir particulier que je
rends également hommage au Président sortant, mon compatriote le Dr William Stewart, et que je le
félicite de l'efficacité et du succès avec lesquels il s'est acquitté des devoirs de sa charge. Dans

son allocution de clôture à l'Assemblée de Boston, l'été dernier, le Dr Stewart a dit : "En outre, et
cette préoccupation se trouvait à l'arrière -plan de toutes nos discussions, j'ai perçu une inquiétude
croissante au sujet du milieu dans lequel se déroule l'existence humaine et qui influe sur la qualité
de la vie de chaque individu ". Dans le Rapport qu'il nous a présenté hier matin, le Dr Candau, notre
Directeur général, a souligné l'importance de cette inquiétude. C'est de cette inquiétude que
moi -même je voudrais à présent dire quelques mots.

L'interaction de l'homme avec ce qui l'entoure est l'essence même de la santé publique. Les plus
grandes victoires des professions de la santé, dans l'action qu'elles mènent pour protéger la vie
humaine, ont été remportées à la suite d'interventions réussies dans les processus du milieu. Ainsi,

dans le passé, nous avons dû lutter principalement contre les adversaires appartenant à l'environ-
nement - les organismes qui engendrent la maladie et les vecteurs qui la propagent. La lutte contre
nos ennemis naturels est continuelle et notre vigilance ne doit pas fléchir. C'est une leçon que nous
avons douloureusement apprise aux Etats -Unis et en d'autres parties du monde, chaque fois que nous
avons vu menacer à nouveau la santé publique une maladie que l'on tenait pour complètement maîtrisée.

Cependant, nous ne pouvons pas nous détourner d'une série de problèmes différents mais connexes :

ceux qui tiennent à la menace que font peser sur la santé de l'homme ses activités mêmes et les
dangereux sous -produits de son progrès matériel. De nombreuses forces déclenchées par l'homme, et
qu'il est au pouvoir de l'homme de contrôler, agissent sur l'être humain d'une manière négative. Elles

portent atteinte à sa dignité, interrompent ou entravent les efforts qu'il déploie pour vivre une vie
fructueuse dans laquelle il ait le sentiment de s'accomplir. De même qu'il existe des maladies
iatrogènes ( "iatro" vient du mot grec qui signifie médecin et "gène" signifie "cause "), c'est -à -dire

des maladies involontairement causées par le médecin alors qu'il cherche à aider le malade, il existe
des maladies produites par le progrès technique - que nous pouvons appeler "maladies technogènes" -
pour ne citer que quelques exemples, à savoir les maladies liées aux risques professionnels, aux
pollutions de diverse nature, à l'utilisation des pesticides en agriculture, à l'emploi d'additifs ali-
mentaires pour conserver ou protéger les aliments. Ce sont là, au sens le plus fondamental du terme,
des dangers pour la santé publique. Les polluants de nos cours d'eau, les fumées et les gaz d'échap-
pement qui empoisonnent notre atmosphère, les bruits du progrès qui attaquent nos nerfs - puis -je

ajouter même à Genève - les déchets qui souillent nos rues et nos champs, voilà, parmi beaucoup
d'autres, autant d'éléments qui constituent une agression permanente, au sens médical comme au sens
général du terme. Le mois dernier, un événement très intéressant s'est produit sur le territoire des
Etats -Unis tout entier. Sans qu'il y ait eu aucune proclamation officielle, la journée du 22 avril a
été célébrée dans les grandes villes, les petites agglomérations et les universités comme la "Journée
de la Terre" - c'est -à -dire une journée consacrée à méditer sur la planète que nous habitons et sur
les dommages que nous lui avons infligés. Il y a eu des défilés, des festivals musicaux, des discours
- beaucoup de discours - mais, à l'arrière -plan, il y avait surtout ce fait que la population a
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désormais vivement conscience que nous sommes parvenus à un point de crise dans notre comportement à
l'égard des lieux où nous vivons et travaillons. Les gens s'indignent de l'état du milieu et, ce qui
est plus important, reconnaissent leur responsabilité et semblent résolus à agir pour porter remède à

la situation.
Au cours de la première année de son mandat, le Président Nixon a mis en route un vaste et

vigoureux programme national ayant pour objet d'assurer à notre peuple un environnement meilleur.
Nous, hommes du secteur sanitaire, nous travaillons à cette grande entreprise en collaboration étroite
avec les nombreux autres spécialistes qui y participent. Je me sens donc, au plus profond de moi -même,

encouragé par la détermination croissante dont l'OMS fait preuve en face de ces problèmes, et suis
heureux de me joindre au Dr Candau pour dire que leur solution doit faire l'objet de nos soins les plus
attentifs et figurer au plus haut rang de priorité dans nos efforts communs.

Par ailleurs, nous ne saurions négliger les facteurs humains qui interviennent dans l'équation
extrêmement complexe des relations écologiques. Parmi tous les problèmes que nous devons affronter
dans notre quête d'une vie saine et productive, aucun n'est plus compliqué et plus délicat que celui
posé par l'expansion rapide de la population mondiale. Les facteurs de la croissance démographique
sont bien connus et l'on ne saurait les ignorer. Aux Etats -Unis d'Amérique aussi bien que dans les

pays en voie de développement, le problème démographique est préoccupant. Aussi le Président Nixon
a -t -il engagé la nation à fournir des services de planification familiale à toutes les femmes des
Etats -Unis qui désirent en bénéficier, mais n'en ont pas les moyens. C'est là un des objectifs de
notre nouveau gouvernement, et nous veillerons à l'atteindre.

Ces dernières années, l'OMS a adopté une attitude pleine de courage et de sagesse à l'égard du
problème démographique, qui s'étend à toutes les sociétés humaines. Comme nous aux Etats -Unis, vous
cherchez des formules permettant à tous ceux qui le désirent d'accéder aux connaissances grâce
auxquelles ils pourront décider par eux -mêmes du moment où ils auront un enfant. De même que nous
rejetons l'idée d'une régulation démographique imposée par l'autorité, de même nous devons rejeter
l'idée que les gens puissent être maintenus dans l'ignorance et dans l'impossibilité de prendre une
décision en connaissance de cause. Naturellement, l'organisation de services de planification
familiale doit s'accompagner d'un vaste développement des recherches sur les méthodes de contraception
et sur leurs effets à long et à court terme dans les populations qui les emploient. La encore, j'ai
été vivement impressionné et encouragé par la vigueur et la sagesse du rapport que le Directeur général

a présenté à l'Assemblée.
Je tiens pour un grand honneur de représenter les Etats -Unis d'Amérique à la Vingt -Troisième

Assemblée mondiale de la Santé. Au cours des années, l'OMS a apporté une immense contribution au
bien -être de l'humanité par ses programmes d'éradication de la variole, d'endiguement du paludisme, de
développement des distributions d'eau saine et de formation de personnel de santé dans tous les pays,
pour ne citer que quelques succès parmi beaucoup d'autres. Ces succès ont été obtenus grâce aux
efforts conjugués d'hommes appartenant à plus de 100 nations et dont la compétence est purement
médicale. Nous ne sommes pas experts en science politique, nous ne sommes pas non plus versés dans
les procédures parlementaires. C'est uniquement dans la mesure où nous serons capables de concentrer
notre attention sur ce que nous connaissons le mieux - c'est -à -dire les questions de santé - que nous
pourrons, dans cette Assemblée, apporter aux peuples du monde la contribution qu'ils attendent de nous.

Jamais plus qu'en ce moment le monde n'a eu besoin de tout ce que peut lui offrir l'OMS. Je tiens
donc à vous assurer de l'entière confiance des Etats -Unis d'Amérique et de leur participation indé-
fectible aux travaux de l'Assemblée et de l'Organisation.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Steinfeld. Je donne la parole au délégué du Maroc.

Le Dr BELMAHI (Maroc) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, honorables délégués, à
l'occasion de la discussion générale sur le Rapport annuel du Directeur général, il m'est agréable, au
nom de la délégation marocaine et en mon nom personnel, de féliciter le Professeur Ayé pour son
élection à la présidence de cette Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Ce choix honore le

Professeur Ayé et également son pays, la Côte d'Ivoire, et tout le continent africain. Nous sommes
certains que, sous sa haute autorité, cette Assemblée élaborera des recommandations qui constitueront
de nouveaux jalons sur la voie du progrès sanitaire dans le monde.

A la lecture du Rapport du Directeur général, nous avons éprouvé une grande satisfaction et nous
tenons à lui exprimer nos remerciements et nos vives félicitations pour le travail accompli. Même si
le bilan n'est pas partout et toujours complètement positif, chaque année apporte la preuve de progrès

certains.
Comme cela est remarquablement souligné dans ce Rapport, l'objectif prioritaire pour les pays en

voie de développement est de développer une infrastructure de base, dotée du minimum de personnel
indispensable. C'est bien le souci constant du Maroc, sous la haute autorité de son chef suprême,
Sa Majesté le Roi Hassan II, depuis de nombreuses années. Nous avons toujours été convaincus que la
stratégie pour l'éradication de certains fléaux était déterminée, avant tout, par l'existence d'une
infrastructure sanitaire rationnellement conçue. Les différents plans de développement économique et
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social ont contribué à la réaliser, et cela par étapes, car il ne suffit pas de bien concevoir pour

rapidement réaliser. Dès qu'il s'agit de réalisations, les contraintes économiques et financières ne
sont pas négligeables : ne pas en tenir compte serait sombrer dans l'utopie.

Une autre contrainte que l'excellence des programmes d'enseignement ou des méthodes pédagogiques
ne suffit pas à réduire est celle de la pénurie de personnel qualifié. L'une de nos premières tâches
fut de former les médecins et les infirmiers dont nous avions le plus urgent besoin. Mais nous
n'étions pas et nous ne sommes pas les seuls "preneurs ". D'autres secteurs du développement économique
du pays ont également d'énormes besoins de recrutement et entrent en concurrence avec notre dépar-

tement. Nous avons déjà formé les trois quarts des auxiliaires nécessaires, mais notre souci majeur
est celui des "encadrants ". Il s'agit tout d'abord des médecins, pour la formation desquels le plan
quinquennal en cours a prévu des crédits appréciables destinés à l'agrandissement du centre hospitalier
universitaire de Rabat. Un deuxième centre hospitalier universitaire sera créé à Casablanca en 1972.

Le seul fait de doubler le nombre actuel de médecins ne suffirait pas, cependant, à réaliser
l'encadrement convenable des nombreux et jeunes auxiliaires qui constituent la majeure partie du
personnel paramédical de la santé publique. Notre souci actuel est donc de recruter et de former un
personnel paramédical qualifié, qui devra joindre à des qualités techniques confirmées des aptitudes
intellectuelles et morales à un rôle de cadres, malgré leur propre jeunesse. Les recruter en nombre
suffisant et bien les préparer est notre grand problème aujourd'hui.

Il n'en reste pas moins d'autres questions à régler et tout notre souci est de tirer de nos moyens
le maximum d'effets. L'intégration des activités, telle que la préconise fort judicieusement le
Directeur général, est l'élément fondamental de la politique sanitaire du Maroc depuis longtemps. Cela

nécessite l'élaboration de programmes assez précis et adaptés aux ressources et aux problèmes locaux.
Mais nous y retrouvons toujours les grands chapitres développés dans le Rapport du Directeur général :

lutte contre les maladies transmissibles et les maladies parasitaires, lutte contre les maladies non
transmissibles (parmi lesquelles les maladies mentales et les troubles de la nutrition occupent une
place plus importante qu'on ne le souhaiterait), hygiène du milieu, organisation des services de santé,
pharmacologie, recherche, etc.

Le Maroc a éradiqué la variole depuis plus de vingt ans. C'est un fait qu'on ne souligne pas assez,

et les Etats européens, en exigeant des voyageurs rentrant du Maroc un certificat international de
vaccination contre cette maladie, ignorent une telle situation, à moins qu'un doute ne plane sur nos
constatations, pourtant aisément contrôlables.

Le Maroc est certainement l'un des rares pays à maintenir un plan quadriennal de vaccination
systématique de la population dans le cadre même de l'intégration. Il m'a paru de la plus haute

importance de le faire savoir une nouvelle fois au cours de cette Assemblée. Certes, d'autres maladies
transmissibles, y compris les maladies à virus, n'épargnent pas davantage notre pays que ceux de la

Région européenne. A cette occasion, il nous plait de louer le remarquable effort de l'OMS pour la
surveillance de l'épidémie mondiale de grippe.

L'adaptation de la stratégie de l'éradication du paludisme, à laquelle nous avait contraint le
rythme de développement de notre infrastructure, est maintenant admise par l'Organisation et nous nous

en félicitons. Le Maroc, comme beaucoup de pays, se lance dans de grands travaux de construction de

barrages et d'irrigation. Nous nous préoccupons dès lors des incidences que cela pourra avoir sur la

lutte contre le paludisme et la bilharziose.
Par ailleurs, l'importance des maladies non transmissibles ne nous échappe pas. Nous nous

efforçons peu á peu, pour y faire face, de codifier de façon plus précise le fonctionnement de nos
formations sanitaires, aussi bien hospitalières qu'ambulatoires. Tous les efforts faits par l'OMS

pour améliorer le niveau des soins hospitaliers nous intéressent. Il en est de même des activités

pour la promotion de la santé des mères et des enfants, et de celles permettant de lutter contre la
malnutrition et la sous -nutrition. Diverses agences internationales spécialisées se penchent sur ce
problème et nous sommes heureux que l'OMS apporte son puissant appui à la recherche de solutions.

Les services de santé publique marocains ont toujours été conscients de l'importance de l'hygiène

du milieu pour la santé de ses habitants. Il nous est agréable de voir que les gouvernements eux -mêmes

ont pris maintenant conscience des dangers que fait courir la pollution de l'environnement. Cela ne

suffira pas à faire disparaître tous les obstacles à l'assainissement du milieu, mais l'OMS aura une
tâche peut -être moins difficile pour orienter les programmes des organismes d'assistance interna-

tionaux. Déjà, au Maroc, a commencé un vaste plan d'approvisionnement en eau et d'assainissement avec
l'aide de l'Organisation des Nations Unies et de l'OMS, l'objectif fixé étant celui de l'an 2000.
Comme le Directeur général en fait état dans son Rapport, la création à Rabat d'un centre de formation
d'ingénieurs sanitaires sous l'égide de l'OMS, et avec le concours de notre département, permettra de
former les techniciens dont nous avons besoin et d'en former également pour les pays francophones du
continent africain et d'autres régions.

Sans vouloir m'étendre sur notre programme de planification familiale, je dirai simplement que des
mesures d'ordre législatif ainsi que des mesures d'administration et d'organisation nous permettront
d'atteindre les objectifs fixés au plan quinquennal pour ce programme.
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Je ne voudrais pas prolonger outre mesure mon intervention, malgré tout l'intérêt qu'il y aurait

à se pencher sur chaque point du Rapport du Directeur général. Je me contenterai donc de parler,

pour terminer mon exposé, d'une part, de l'attention que nous portons à la qualité des médicaments

- et nous venons de créer à cet effet un laboratoire de contrôle modernement équipé - et, d'autre

part, de l'intérêt que suscitent chez nous les recherches actuelles, parmi lesquelles celles qui

portent sur l'immunologie nous paraissent pleines d'avenir.
Je ne saurais assez souligner, enfin, l'immense tâche accomplie par l'Organisation mondiale de la

Santé sous l'impulsion de son Directeur général. Nous y voyons une caution et un facteur fondamental

de progrès sanitaire dans le monde. Nous présentons donc à Monsieur le Directeur général le Dr Candau,
à Monsieur le Directeur régional le Dr Kaprio, et à tout le personnel de l'Organisation, nos sentiments

d'admiration et de reconnaissance.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Belmahi. Je donne la parole au délégué de l'Indonésie.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, distingués

collègues, Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir que je m'associe aux précédents orateurs
pour vous féliciter, Monsieur le Président et Messieurs les vice -présidents, d'avoir été unanimement
élus pour diriger les travaux de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes

certains que, grâce à vos compétences et à votre expérience personnelle, vous saurez conduire

l'Assemblée à une heureuse conclusion.
Qu'il me soit permis également de rendre hommage au Directeur général pour son Rapport sur

l'activité de l'OMS au cours de l'année passée. Comme à l'accoutumée, il a su nous le présenter avec

beaucoup de concision et de clarté.
La première partie du Rapport commence par cette phrase : "Dans son programme relatif aux

maladies transmissibles, l'Organisation accorde une importance croissante à l'épidémiologie et à la

surveillance ". La délégation indonésienne est heureuse, pour sa part, de signaler que l'Indonésie a
commencé de donner effet aux recommandations issues des discussions techniques sur la surveillance
épidémiologique qui ont eu lieu lors de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Un

service de surveillance épidémiologique a été constitué à la Direction générale de la lutte contre les
maladies transmissibles au Ministère de la Santé et des services analogues sont en voie d'établis-

sement à l'échelon des provinces. Au cours des deux dernières années, le concept de surveillance
épidémiologique et la méthodologie des programmes de surveillance épidémiologique ont été le thème de
nombreux séminaires, qui ont été suivis non seulement par des médecins de la santé publique, mais aussi

par des cliniciens et des représentants des professions paramédicales.
Grâce à l'assistance de l'OMS, ainsi que du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, des épidémio-

logistes sont formés en Indonésie et dans d'autres pays. Si l'on observe actuellement une incidence
accrue des maladies transmissibles, cela pourrait fort bien être en raison d'une plus grande activité
de surveillance épidémiologique, comprenant notamment la recherche des sujets contacts; par exemple,

des cas de fièvre hémorragique dengue, maladie que l'on tenait pour inexistante en Indonésie, ont été
récemment notifiés par plusieurs grandes villes de Java.

De toutes les maladies transmissibles, c'est le paludisme qui est encore dans mon pays l'ennemi

numéro un de la santé publique. A l'heure actuelle, le budget des activités antipaludiques est deux
fois supérieur à celui de la lutte contre toutes les autres maladies transmissibles réunies, mais cela

est loin de suffire pour résoudre le problème. Je crains fort que, sans une aide matérielle venant

de l'extérieur, mon pays ne soit incapable de contribuer à la disparition de la menace paludéenne dans

le monde.
Pour ce qui est de la variole, les perspectives sont meilleures. Nous espérons pouvoir débarrasser

l'Indonésie de cette maladie dans les quatre années qui viennent.
Monsieur le Président, la croissance démographique que connaît l'Indonésie nous cause à tous de

vives inquiétudes. Le taux d'accroissement de la population est estimé à 2,5 %. Dans le passé,

des activités de planification familiale n'étaient menées que par divers organismes bénévoles. Or,

depuis l'année dernière, le Président a permis que de telles activités figurent officiellement au

programme du Ministère de la Santé. Désormais, la planification familiale est également inscrite au

programme d'études des écoles de médecine. Grâce à l'aide matérielle que nous recevons des insti-

tutions des Nations Unies, et grâce aux ressources mises à notre disposition en vertu d'accords
bilatéraux, le succès du programme de planification familiale ne dépend plus maintenant que de l'entrée
en service du personnel voulu et de l'acceptation du programme par la population.

Il est satisfaisant de constater que l'Organisation mondiale de la Santé s'intéresse de plus en

plus à la planification sanitaire nationale. Selon le Rapport du Directeur général, la planification
sanitaire fait maintenant partie intégrante de la planification économique et sociale dans plus de

100 pays. Nous, administrateurs de la santé, nous comprenons qu'il nous faut apprendre à parler la

langue des économistes. Fort opportunément, l'OMS a organisé de nombreux séminaires et cours de plani-

fication sanitaire. Toutefois, nous devons aussi nous efforcer de faire comprendre aux économistes les
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problèmes sanitaires et la relation étroite qui existe entre santé et développement économique. Point
n'est besoin, je pense, que, devant cette haute Assemblée, je m'étende davantage sur ce sujet.

Je voudrais seulement appeler l'attention de l'Assemblée mondiale de la Santé sur le rapport de la
Commission du développement international, créée à la demande du Président de la Banque internationale
pour la Reconstruction et le Développement. Rédigé sous la direction de M. Pearson, ce rapport
souligne comme il convient l'importance de l'aide technique et financière dont les pays en voie de
développement ont besoin pour parvenir à une croissance économique plus rapide et mieux équilibrée.
Cependant, il ne consacre que peu de place aux problèmes de la santé dans les pays en voie de dévelop-
pement et certains passages inspirés par une information erronée risquent d'entraver les efforts que
nous déployons pour promouvoir la santé dans le cadre même du développement socio- économique. Je

pense en particulier à cette phrase : "Le paludisme a été pratiquement éliminé à la faveur d'une
campagne mondiale dirigée par l'Organisation mondiale de la Santé, encore que l'on voie réapparaître
quelques souches résistantes au DDT ". Monsieur le Président, vous qui venez du continent africain,
vous connaissez l'ampleur du problème de santé que le paludisme continue de poser dans nos pays.

Monsieur le Président, distingués collègues, permettez -moi de saisir cette occasion pour remercier
l'Organisation mondiale de la Santé, en particulier le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, le
Dr Gunaratne, et ses collaborateurs, pour le vif intérêt qu'ils portent aux problèmes sanitaires de
l'Indonésie.

Pour terminer, je souhaite à l'Assemblée mondiale de la Santé, au nom de la délégation indo-
nésienne, le plus entier succès.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Sulianti Saroso. Je donne la parole au délégué du Costa Rica.

Le Dr DÎAZ AMADOR (Costa Rica) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, au nom de la délégation de mon pays, j'ai le plaisir de vous présenter, Monsieur le
Président, nos chaleureuses félicitations pour votre élection; nos félicitations vont aussi aux vice -
présidents de l'Assemblée et aux présidents des commissions. Nous tenons également à remercier le
Directeur de l'Organisation, le Dr Candau, du brillant Rapport qu'il a présenté à cette Assemblée.

Au cours de la conférence de la Fondation Jacques Parisot, donnée lors de la Vingt- Deuxième

Assemblée mondiale de la Santé, le Professeur René Dubos avait souligné que la santé est d'autant
meilleure que la vie concorde davantage avec le savoir biologique. Essayer de rétablir l'équilibre
biologique entre l'être vivant et son milieu doit donc être la tâche du secteur sanitaire.

L'action que mon pays a menée dans ce sens en 1969 a compris des activités de protection, de
promotion et de rétablissement de la santé, et je vais énumérer les plus notables d'entre elles.

Le Ministère de la Santé publique a eu amplement recours aux mesures de prévention des maladies,
notamment à celles que la science a faites d'une application facile, comme les vaccinations.

Une poussée de poliomyélite, qui s'est traduite par 110 cas de paralysie, a causé une grande
inquiétude au sein des familles, qui ont réclamé une campagne de vaccination; pour celle -ci, on a
employé plus de 1 100 000 doses, ce qui a imposé au Ministère de la Santé publique un effort extra-
ordinaire, tant sur le plan des ressources humaines que du point de vue économique. Grâce à la colla-
boration d'autres organismes du secteur sanitaire, en particulier des organismes de la sécurité
sociale, il a été possible de faire face à cet état d'urgence national. Ainsi, il aura été confirmé
une fois de plus que le public n'utilise pas toujours les moyens de prévention et d'immunisation qui
sont à sa disposition en permanence et sans aucun frais, mais attend, pour faire vacciner les enfants,
que le danger frappe à la porte.

Cette attitude négative est encore plus répandue dans le cas de l'immunisation contre la variole,
maladie qui n'existe pas dans notre pays, mais dont l'introduction aurait des conséquences dramatiques.

Il faut mentionner à ce propos le plan de vaccination destiné à couvrir la totalité du pays, qui
a été préparé en coordination avec les deux grands organismes d'assistance médicale du pays, à savoir
le Ministère de la Santé publique et la Caisse de Sécurité sociale du Costa Rica.

Pour ce qui est de la tuberculose, le Costa Rica, conformément aux recommandations de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, est entré dans l' "ère chimique- antibiotique" en donnant la priorité au
traitement ambulatoire pour ses avantages économiques et sa facilité d'application à l'échelon local,
au sein même de la famille. D'autre part, on est en train d'intégrer la lutte antituberculeuse dans
l'activité des centres de santé et l'on espère améliorer le diagnostic de la maladie, car les cas
diagnostiqués ne représentent encore que 25 % à peine de l'incidence estimée.

J'ai le plaisir de pouvoir annoncer que les cas de rage canine ont diminué de 74 % en 1969 grâce à
l'extermination systématique des chiens errants et à la vaccination antirabique, qui a fait l'objet
d'une intense campagne, particulièrement au cours de l'année 1968.

En ce qui concerne le paludisme, il convient de signaler qu'en 1968 a été inauguré le "plan
triennal coordonné d'éradication du paludisme" dont l'objectif est d'aboutir à l'interruption de la
transmission d'ici la fin de l'année 1970. Le vecteur est demeuré sensible au DDT dans la presque
totalité du pays. On a bien découvert de petits foyers de résistance modérée au DDT, mais le dérou-
lement du programme n'en a pas été entravé. L'effort de portée nationale déployé pour éradiquer le
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paludisme, qui autrement interdirait l'exploitation économique de vastes et riches territoires, a donné
des résultats positifs, et l'on peut affirmer qu'aujourd'hui le paludisme n'atteint plus les popu-
lations urbaines et subsiste uniquement dans quelques secteurs ruraux auxquels nous consacrons tous

nos soins. On prévoit déjà qu'à très courte échéance sera réalisée cette éradication que nous espérons
et souhaitons aussi pour nos voisins du Nord et du Sud et, en général, pour tous les pays qui doivent

affronter le problème du paludisme.
Quant au grave problème du parasitisme intestinal, nous nous y sommes attaqués en améliorant

l'environnement des collectivités rurales et des petites agglomérations urbaines par l'installation de
latrines hygiéniques et de distributions d'eau potable, par un programme permanent d'éducation
sanitaire et par une action visant à débarrasser de leurs parasites le plus grand nombre possible
d'individus, la priorité étant accordée à ceux de moins de quatorze ans.

S'agissant de l'élimination hygiénique des déchets humains, il est à noter que 21 % de la popu-

lation bénéficient du tout -à- l'égout, tandis que 26 % utilisent des fosses septiques individuelles.
Par ailleurs, la population rurale, pour laquelle les égouts et les fosses septiques sont d'un coût
trop élevé, a adopté dans une proportion de 30 % la solution des latrines sanitaires.

En résumé, 70 % de la population disposent d'un système satisfaisant d'élimination des déchets.
Il faut toutefois ajouter que la plupart des égouts se déversent sans aucun traitement dans les cours
d'eau, et qu'un tiers des latrines sont de construction défectueuse.

Je suis heureux de signaler que le Costa Rica poursuit activement un programme de production de
sérums anti- venin, ce qui répond à un besoin manifeste, car ces médicaments sont nécessaires pour
sauver la vie des nombreuses victimes de morsures de serpent. Non seulement nous produisons des
sérums efficaces contre le venin de tous les serpents qui se rencontrent dans notre pays, mais encore
notre production nous permet d'exporter des excédents en Amérique centrale.

Afin de diminuer les risques de morbidité et de mortalité auxquels sont exposés les mères et les
enfants, le Ministère de la Santé publique dirige un programme de protection maternelle et infantile
qui prévoit des consultations prénatales, des soins lors de l'accouchement, des consultations d'enfants,
des clubs de mères et des visites à domicile.

L'explosion démographique que connaît le pays (taux annuel de 3,6 %) a conduit à élaborer, dans
le secteur sanitaire, un programme dont l'objet est d'éveiller la conscience des couples à leurs
responsabilités de procréateurs et d'aider les familles à adopter spontanément les méthodes d'espa-

naissances.
Une mention spéciale se justifie pour notre programme de nutrition de portée nationale dont le

but est d'améliorer l'état nutritionnel de la population, notamment celui des groupes les plus
vulnérables, de diffuser les notions de diététique et de corriger les habitudes alimentaires. Il faut

signaler à ce propos la participation des collectivités qui, conscientes de l'importance du problème
nutritionnel, se sont organisées en comités qui collaborent activement avec le Ministère de la Santé
publique pour assurer la distribution d'aliments aux enfants de moins de sept ans et pour faire l'édu-
cation nutritionnelle des mères.

Il est intéressant de noter d'autre part que le gouvernement a institué une taxe sur la consom-
mation des boissons alcooliques afin de financer l'acquisition de tout le lait indigène nécessaire
pour compléter l'alimentation des enfants de moins de sept ans dont s'occupe le secteur sanitaire,
ainsi que le fonctionnement d'un centre national de réadaptation nutritionnelle disposant de 150 lits.

La composition de notre population, dont près de la moitié est âgée de moins de 15 ans, les
insuffisances de l'hygiène du milieu, celles de l'état nutritionnel, les limitations économiques, la
médiocrité de l'éducation sanitaire et d'autres facteurs encore déterminent ensemble le niveau de
santé et le profil sanitaire de notre pays, qui sont ceux d'un pays en voie de développement.

Dans un important secteur de la population, dont le niveau de vie s'est élevé, on commence à
observer une pathologie particulière, avec une espérance de vie plus longue. Certains aspects de la
modernisation du milieu ont produit de nouvelles caractéristiques pathologiques qui se manifestent par
une augmentation du nombre des accidents et par de nouveaux problèmes relevant de la médecine du

travail.
Dans le contexte qui vient d'être décrit, et qui exige la meilleure utilisation possible des

ressources disponibles, la politique sanitaire nationale est caractérisée par les traits suivants :

sur les 6000 lits que comptent les établissements hospitaliers du pays, 68 % sont destinés aux cas
aigus et le reste aux malades en traitement de longue durée; le pays dispose donc de 2,7 lits pour
1000 habitants pour les cas aigus etde 1,25 pour 1000 habitants pour les cas chroniques.

Si de telles proportions peuvent être considérées comme acceptables, on déplore toutefois une
mauvaise distribution géographique des lits d'hôpital, beaucoup de centres hospitaliers étant d'un
accès difficile pour la population rurale; il en résulte que l'utilisation des lits n'est ni la plus

adéquate, ni la plus économique.

Actuellement sont en construction ou en projet divers centres hospitaliers qui permettront de
disposer d'un plus grand nombre de lits aussi bien pour les cas aigus que pour les cas chroniques.

Il est important de noter que les effectifs médicaux et paramédicaux, en particulier le personnel

infirmier, sont insuffisants. Un manque de coordination entre les institutions qui composent le
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secteur sanitaire a également posé un problème. C'est pourquoi l'on a entrepris, sur des bases
pragmatiques, un important effort de coordination en créant une Commission nationale de coordination
des activités de santé publique, d'assistance et de sécurité sociale.

Dans un avenir très proche, le secteur sanitaire va connaître un changement considérable en raison
de la généralisation de la sécurité sociale qui, en vertu de la Constitution, doit entrer en vigueur
en 1971.

Je me fais un devoir de mentionner ici les appuis que nous recevons de nos voisins pour la lutte
contre les maladies endémiques qui sévissent dans les zones frontières; j'en citerai comme exemple
les accords signés avec le gouvernement du Nicaragua pour la lutte contre la rage et l'éradication du
paludisme et les normes adoptées en accord avec le gouvernement du Panama en ce qui concerne les zones
impaludées limitrophes. En outre, il existe avec les autres pays d'Amérique centrale - l'isthme étant
considéré comme un ensemble régional - une coordination générale sur divers aspects de l'éradication
du paludisme.

Enfin, c'est avec grand plaisir que le gouvernement du Costa Rica tient à exprimer devant
l'Assemblée mondiale de la Santé sa sincère reconnaissance à l'égard des organismes internationaux et
bilatéraux, en particulier l'Organisation mondiale de la Santé, le Bureau sanitaire panaméricain, le
FISE et l'AID des Etats -Unis d'Amérique pour l'aide et les conseils dont ils le font constamment béné-
ficier dans presque tous les domaines de la santé, contribuant ainsi à promouvoir le bien -être du
peuple costa- ricien.

Consciente de ses responsabilités, devant cette haute Assemblée, la délégation du Costa Rica, qui
a pleinement fait siens les principes de l'Organisation mondiale de la Santé, réaffirme sa confiance
de voir un jour l'humanité atteindre par ses propres efforts et son travail inlassable un état de
complet bien -être physique, mental et social.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Díaz Amador. Si.l'Assemblée y consent, je vais déclarer close la
liste des orateurs. Y a -t -il des observations ? Il en est donc ainsi décidé.

2. COMMUNICATION

Le PRESIDENT : Je voudrais demander au Dr Dorolle de vous faire une communication importante
concernant l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du
Conseil exécutif. Docteur Dorolle, voulez -vous donner lecture de l'article 99 du Règlement intérieur ?

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Merci, Monsieur le Président. L'article 99 du Règlement intérieur
se lit :

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.

Tel est l'article que vous m'aviez demandé de lire, Monsieur le Président.

Le PRESIDENT : Je demande donc aux délégués qui souhaitent formuler des suggestions touchant cette
élection de bien vouloir les présenter au plus tard le lundi 11 mai à 10 heures afin que le Bureau
puisse se réunir se jour -là à midi, pour arrêter les différentes recommandations qu'il soumettra à
l'Assemblée.

La séance est levée.

La séance est levée à 12 h.35.
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SIXIEME SEANCE PLENIERE

Jeudi 7 mai 1970, 15 h.45

Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire)

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT : La séance est ouverte. Nous passons maintenant au premier point inscrit à notre
ordre du jour, qui est l'examen des premier et deuxième rapports de la Commission de Vérification des
Pouvoirs qui s'est réunie hier et aujourd'hui sous la présidence du Dr Boxai'. J'invite le Rapporteur
de cette commission, le Dr Duhr, à monter à la tribune pour nous donner lecture de ces rapports.

Le Dr Duhr (Luxembourg), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture
du premier rapport de la Commission (voir page 585).

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Duhr. Y a -t -il des observations ? Le délégué du Pakistan.

Le Dr C. K. HASAN (Pakistan) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, la délégation
du Pakistan conteste les pouvoirs déposés au nom d'une prétendue Chine. Nous ne reconnaissons pas les
pouvoirs de ceux qui se disent les représentants de la Chine dans cette organisation. Nous maintenons
que le gouvernement central du Peuple de la République populaire de Chine est la seule autorité habi-
litée à représenter le peuple chinois, tant devant l'Organisation des Nations Unies que partout dans
le monde.

Le PRESIDENT : Merci, Le délégué de la Mongolie.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) (traduction du russe) : Monsieur le Président, la délégation de la
République populaire de Mongolie appuie entièrement les déclarations du délégué de la Bulgarie dont il
est fait état au paragraphe 3 du premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs. Nous
pourrions faire à ce sujet un long exposé pour expliquer notre position. Cependant, pour ne pas allonger
le débat, je me bornerai à dire que la justesse de la déclaration en question saute aux yeux, du moins
pour ceux qui veulent bien voir. C'est précisément parce que tout le monde ne veut pas voir qu'il y a
divergence de vues.

Monsieur le Président, je répète donc que ma délégation appuie la déclaration du délégué de la
Bulgarie, et je vous demande de veiller à ce que mon intervention soit consignée dans le compte rendu de la séance.

Le PRESIDENT : Merci. Le délégué de la Roumanie.

Le Dr RACOVEANU (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 à cette
occasion sa position au sujet de certains problèmes soulevés par ce rapport.

Il s'agit, Monsieur le Président, du problème du rétablissement des droits légitimes de la
République populaire de Chine dans l'Organisation mondiale de la Santé, problème qui met en jeu les
principes de base inscrits dans la Constitution de l'OMS et qui affecte au plus haut degré l'efficience
de cette organisation. Les représentants légitimes du peuple chinois - qui possède une expérience
multimillénaire dans la pratique de la protection de la santé - sont empêchés de participer à l'acti-
vité de l'Organisation et d'apporter leur contribution positive à l'oeuvre que notre organisation
entreprend. La délégation roumaine déclare que seuls les représentants de la République populaire de
Chine peuvent du point de vue légal représenter la Chine devant l'Organisation.

Le second problème est le problème des pleins pouvoirs de la délégation du Sud Viet -Nam; la délé-
gation roumaine considère que, comme le démontrent éloquemment les récents événements, les seuls
représentants authentiques du peuple sud -vietnamien sont les représentants du gouvernement
révolutionnaire provisoire du Sud Viet -Nam,

Il faut aussi attirer l'attention sur l'absence, dans notre organisation, de la République
démocratique allemande, de la République démocratique du Viet -Nam et de la République démocratique
populaire coréenne, Etats dont les réalisations dans le domaine social et de la protection de la santé
peuvent et doivent être connues et mises à profit par l'Organisation.

Pour ces motifs, Monsieur le Président, la délégation roumaine se rallie à la position adoptée
dans le cadre de la Commission de Vérification des Pouvoirs par la délégation de Bulgarie, position
indiquée au paragraphe 3 du rapport de la Commission.

Le PRESIDENT : Merci, Le délégué de l'Irak.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
la délégation irakienne s'associe aux déclarations faites cet après -midi par d'autres délégations au
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sujet des droits légitimes de la Chine au sein de l'OMS. La République populaire de Chine, dont la
population représente le quart de l'humanité, est en dehors de notre famille. Cette situation porte
préjudice non seulement à nous, qui sommes amis de la Chine, mais à l'Organisation elle -même. Celle -ci
s'intitule en effet Organisation mondiale de la Santé, ce qui implique la notion d'universalité. Elle
a la responsabilité sacrée de la santé des peuples, où qu'ils se trouvent. Nous pensons donc qu'il est
grand temps que la République populaire de Chine et d'autres nations, exclues de cette organisation
pour des raisons qui n'ont rien de technique ni de scientifique, y prennent la place qui leur est due.

Le PRESIDENT : Merci. Le délégué de. l'Iran.

M. AMIRAHMADI (Iran) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, je me réfère au rapport

de la Commission de Vérification des Pouvoirs (document A23/l2 Rev.l), et en particulier à la partici-
pation de Bahrein en tant que Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé. Je demande qu'il
soit pris acte que, jusqu'à ce que la question soit réglée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies,
notre position sur ce point reste la même que lors des précédentes sessions de l'Assemblée mondiale de

la Santé.

Le PRESIDENT : Merci. Le délégué de la Chine.

M. CHENG (Chine) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, la délégation de la Chine a
demandé la parole afin de s'élever vigoureusement contre les déclarations faites par les orateurs précé-
dents au sujet de la prétendue représentation de la Chine à l'Assemblée mondiale de la Santé. Ces décla-
rations ont introduit la politique dans notre organisation, qui est de caractère technique, et ont
troublé l'atmosphère harmonieuse et le déroulement ordonné de cette Assemblée. Usant de mon droit de
réponse, je voudrais, Monsieur le Président, dire ce qui suit.

Le gouvernement que ma délégation a l'honneur de représenter ici est le seul gouvernement légal de

la Chine et il a été reconnu comme tel par la majorité des Etats du monde, ainsi que par l'Organisation
des Nations Unies et toutes ses institutions spécialisées, y compris l'OMS. C'est aussi ce gouvernement
qui, au nom de la Chine et du peuple chinois, a signé la Constitution de l'OMS et a été l'un des promo-
teurs de cette organisation. Au fil des ans, mon gouvernement a loyalement soutenu les buts et les
principes de l'OMS et a pleinement participé à ses activités. Les pouvoirs de ma délégation ont été
trouvés en bonne et due forme par la Commission de Vérification des Pouvoirs. La représentation de la
Chine et les pouvoirs de ma délégation ne peuvent donc être mis en question au sein de cette Assemblée

mondiale.
Le régime communiste chinois est le fait d'un groupe d'insurgés qui s'est imposé par la force à

mon peuple sur le continent chinois. Il a privé mon peuple de tout droit de l'homme et de toute liberté
fondamentale. Partout sur le continent chinois ont eu lieu d'innombrables actes de sabotage et des
émeutes. La preuve a donc été faite que le régime n'a pas l'appui du peuple chinois. Un tel régime ne
saurait représenter le peuple chinois dans quelque organisation internationale que ce soit.

Tout en récusant le paragraphe 3 du premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs,
nous voterons en faveur de l'adoption de ce rapport.

Monsieur le Président, je demande que la déclaration que je viens de faire figure dans le compte

rendu de la séance.

Le PRESIDENT : Je donne la parole au délégué de l'Albanie.

Le Professeur ZIÇISHTI (Albanie) : Monsieur le Président, la délégation de la République populaire

d'Albanie proteste énergiquement contre la proposition de la Commission de Vérification des Pouvoirs
de reconnaltre, comme toujours, en bonne et due forme, les lettres présentées par les représentants
de la clique de Tchang Kai -chek. Les seuls représentants légitimes de la Chine et du peuple chinois
sont ceux du gouvernement de la République populaire de Chine; eux et eux seuls sont qualifiés pour
parler au nom de la Chine et du grand peuple chinois et pour prendre en leur nom des engagements inter-
nationaux. La clique de Tchang Kai -chek, que le peuple chinois a chassée de la partie continentale de
sa patrie et qui s'est réfugiée dans la province chinoise de Taiwan sous la protection des forces
armées des Etats -Unis d'Amérique, ne représente rien.

Cette situation anormale et intolérable, qui continue à exister au sein de cette organisation, est
étroitement liée à l'attitude obstructionniste et profondément hostile des Etats -Unis d'Amérique envers
la République populaire de Chine et le grand peuple chinois de sept cents millions d'habitants, ainsi
qu'à l'influence nuisible que les Etats -Unis d'Amérique exercent sur les organisations internationales,
y compris l'Organisation mondiale de la Santé.

Les agissements hostiles des Etats -Unis d'Amérique envers la République populaire de Chine sont

déjà connus. Ils font partie intégrante de la politique d'hostilité et d'agression que les impérialistes
américains poursuivent à l'égard de la République populaire de Chine et du grand peuple chinois, poli-
tique qui est devenue plus dangereuse encore ces dernières années à cause de la collusion soviéto-
américaine. C'est également un aspect de cette politique que représentent les tentatives des impéria-
listes américains et des révisionnistes soviétiques en vue de tenir la Chine populaire en dehors des



SIXIEME SEANCE PLENIERE 117

organisations internationales, mais il est clair que toute cette activité hostile contre la République
populaire de Chine est vouée à l'échec. La République populaire de Chine a toujours marché à pas de
géant et a remporté des succès étonnants dans tous les domaines de la vie. Le récent succès du lancement
d'un satellite artificiel de la terre est une autre preuve attestant que le talentueux peuple chinois
de sept cents millions d'habitants, dirigé par son Parti communiste et le Président Mao Tsé -toung, va
de l'avant à pas rapides, portant la science et la technique chinoises au niveau mondial le plus élevé,
rendant plus puissante la grande Chine populaire, cette citadelle inexpugnable du socialisme dans le
monde. C'est là une inspiration et un encouragement importants pour tous les peuples qui, les armes à
la main, ont engagé une lutte contre l'impérialisme américain, ainsi que pour tous les peuples et pays
souverains qui ne se soumettent pas au diktat impérialisto- révisionniste. Ils voient en la grande Chine
populaire le principal obstacle à la mise en oeuvre des plans d'agression impérialisto- révisionniste,
le défenseur le plus résolu de leur liberté et de leur indépendance.

L'autorité et le prestige international de la Chine socialiste sont aujourd'hui plus grands que
jamais et tout le monde sait qu'aucun problème international important ne pourra être résolu sans la
participation de la République populaire de Chine. C'est dans l'intérêt de l'Organisation, de son auto-
rité et de son prestige qu'il soit mis terme, le plus tôt possible,à cette situation intolérable et
illicite, et qu'il soit donné à la République populaire de Chine la place qui lui revient de droit en
tant que Membre de cette organisation, et ce en mettant à la porte les représentants de la clique de
Tchang Kal -chek.

La délégation albanaise déclare aussi qu'elle ne peut accepter cette partie du rapport de la
Commission de Vérification des Pouvoirs déclarant en bonne et due forme les lettres remises par la
clique usurpatrice de Lon Nol -Sirik Matak qui, à l'incitation et avec l'appui de l'impérialisme améri-
cain, a fait un coup d'Etat dans le Royaume du Cambodge, usurpant ainsi illicitement le pouvoir d'Etat.
Les seuls pouvoirs valables seraient ceux émanant du chef légitime de l'Etat du Cambodge, le Prince
Norodom Sihanouk, qui jouit de tous les droits, de l'autorité, du prestige et du soutien du peuple khmer
et qui a seul le droit de le représenter dans les relations internationales. Le peuple cambodgien, uni
au Front national unifié du Cambodge, et conduit par son gouvernement légal présidé par le Prince
Norodom Sihanouk, s'est dressé dans la lutte contre la clique putschiste de Lon Nol -Sirik Matak pour
écraser l'agression criminelle de l'impérialisme américain. Il jouit de l'appui total de tous les
peuples anti- impérialistes et des forces progressistes du monde.

La délégation de la République populaire d'Albanie déclare qu'elle votera en faveur du rapport
de la Commission de Vérification des Pouvoirs avec les réserves susmentionnées, c'est -à -dire qu'elle
ne reconnaîtra pas la partie du rapport traitant des lettres des représentants de la clique de
Tchang Kai -chek, ainsi que de la clique de Lon Nol -Sirik Matak.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de la Syrie.

M. AL -ALLAF (Syrie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, la délégation arabe syrienne,
se référant au rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (A23/12 Rev.l), estime que le
véritable représentant du peuple chinois est le gouvernement de la République populaire de Chine,
laquelle devrait être admise sans autre délai à l'Organisation.

La délégation arabe syrienne regrette en outre l'absence de représentants de la République démo-
cratique allemande et celle des véritables représentants des peuples vietnamien, cambodgien et coréen.

De plus, la délégation arabe syrienne estime que le peuple légitime de Palestine ne peut être
représenté ici par le prétendu Gouvernement d'Israël. Le droit du peuple palestinien à être représenté
au sein de notre organisation doit être réservé jusqu'au moment où le peuple palestinien exercera son
droit à l'autodétermination et se libérera de l'occupation militaire et de la domination étrangère.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de la Guinée.

Le Dr KOUROUMA (Guinée) : Monsieur le Président, honorables délégués, au nom du peuple africain
de Guinée, de son parti d'avant -garde et de son gouvernement révolutionnaire, qu'il me soit permis de
réitérer ici ce que notre délégation a eu déjà l'occasion d'exprimer, à savoir que l'Organisation
mondiale de la Santé est pour nous une organisation suffisamment sérieuse et respectable pour qu'elle
n'accepte pas davantage de se laisser jeter quelque discrédit à cause de certains phénomènes d'anachro-
nisme historique. En effet, sur le plan de la procédure, il est de coutume que les organisations
sérieuses, avant de commencer le travail, se préoccupent de la représentativité des Membres en présence,
et du niveau de quorum atteint ou non. Déjà à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, nous
attirions l'attention sur ce vice de procédure qui consiste à faire voter les délégués avant même que
n'intervienne la vérification des pouvoirs. Nous sommes désolés d'avoir à constater qu'ici encore notre
auguste Assemblée a eu à se prononcer sur ses méthodes de travail et que c'est seulement aujourd'hui
qu'intervient la vérification des pouvoirs. Comme nous le disions, rien n'empêchait qu'un de ceux dont
le mandat est aujourd'hui contesté par d'honorables délégués ne fat porté à la présidence de notre
Assemblée, par exemple. Et si cela était, quelle mine aurions -nous, et de quoi répondrions -nous face à
nos peuples dont nous avons la noble mission sacrée de traduire ici les réelles aspirations et le
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profond destin ? Nous suggérons donc que cette question soit repensée, que le quorum et la
représentativité soient élucidés avant tout début de travail.

S'agissant du projet faisant l'objet du premier rapport de la Commission de Vérification des
Pouvoirs, nous voudrions dire que la délégation que nous avons l'honneur de conduire insiste pour que
l'intervention que nous faisons soit inscrite in extenso dans le procès -verbal.

Déplorant donc ce vice de procédure, nous en arrivons à la question de fond. Au préambule de notre
Constitution, paragraphe 3, nous lisons : "La santé de tous les peuples est une condition fondamentale
de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et
des Etats." A l'article 1 de la Constitution, il est stipulé que "le but de l'Organisation mondiale de
la Santé ,., est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ", et à l'article 3,
que "la qualité de Membre de l'Organisation est accessible à tous les Etats". Voyons les faits. Un
peuple comme le vaillant peuple de la République populaire de Chine - dont nous n'avons pas besoin
d'ailleurs d'être ni le défenseur, ni l'avocat - le peuple chinois, l'héroique peuple chinois, le
vaillant peuple chinois, le talentueux peuple chinois se défend de lui -même, et cela de manière
suffisamment éloquente, qui se trouve enregistrée par les faits de l'histoire.

Cependant, il arrive que l'on vous dise que demain le soleil ne se lèvera pas; lorsqu'on vous dira
que demain le soleil ne se lèvera pas, et si le lendemain le soleil se lève, ce n'est pas la peine
d'alerter la personne qui vous a dit que le soleil ne se lèverait pas. Si vous voyez cette personne
cracher sur le soleil, elle sera la première à vous dire que finalement elle crache sur son propre
visage. C'est cette situation que nous vivons. Nous avons eu, et nous en faisons mention ici, à faire
certaines constatations, après tous les préjugés que nous avions eus nous aussi du fameux péril jaune,
car nous avons eu le privilège de parcourir la République populaire de Chine, il y a de cela plusieurs
années : alors que jusqu'à ce jour, à titre d'exemple, le vaccin contre la rougeole qui décime et qui
a décimé tant de nos populations - et de façon particulièrement meurtrière nos populations infantiles
n'est pas encore officiellement, en tout cas à ma connaissance, homologué par l'Organisation mondiale
de la Santé, il y a plusieurs années que ce vaccin a été déjà mis au point et qu'il est utilisé en
République populaire de Chine. Au moment oú des problèmes de santé publique aussi terribles que ceux
du paludisme, que ceux de l'assainissement, du développement communautaire, de la protection de la mère
et de l'enfant assaillent des populations du globe, nous avons eu l'agréable surprise de voir que le
peuple chinois, comptant sur sa propre force, a réussi à résoudre, sinon totalement, du moins dans une
très large mesure, une mesure appréciable, ces terribles problèmes de santé publique, et que même une
ville, une province comme celle de Fou -kien, qui était considérée comme le grand berceau de toutes les
maladies pestilentielles, jusqu'aux épidémies de paludisme vers les années 30, a été solennellement
décorée pour le haut niveau de salubrité, de développement et de plein essor atteint grâce à l'effort
des bras et des cerveaux des fils et des filles de la République populaire de Chine.

A Boston, l'année dernière, nous avions eu à dire - et nous regrettons que ce que nous avons dit
fût suivi d'un événement pénible - nous avons eu à dire qu'on a beau aimer un cadavre, on l'amène au
cimetière. Le cadavre, sa place est au cimetière. Malheureusement, quant nous avons dit cela, à notre
grand regret, le lendemain, un des délégués de la Vingt -Deuxième Assemblée trouvait la mort. Mais ce
n'est pas de ce cadavre qu'il s'agissait. Il s'agit des cadavres qui usurpent les droits inaliénables
du vaillant peuple de la République populaire de Chine. Nous saisissons l'occasion solennelle qui nous
est offerte pour lancer encore un appel pressant à la conscience des peuples, des représentants qui ont
pour mission de traduire ici les aspirations de tous les peuples du monde, pour les prier de voir les
réalités historiques de notre conjoncture internationale en face et de se hisser à un plus haut niveau
de conscience, ceci en rapport même avec l'interdépendance, avec la solidarité de plus en plus agissante
des peuples et des Etats.

Si les microbes, les parasites, les vecteurs de maladies considérés comme des infiniment petits,
comme des êtres sans conscience, livrent des agressions aux hommes, et de manière collective, comment
concevoir que les humains qui se classent parmi les plus conscients ne veuillent pas se donner la main
pour combattre les fléaux, les maladies ? Puisque ces vecteurs n'ont pas besoin de passeport, qu'ils
peuvent partir de la République populaire de Chine ou de tout autre Etat pour aller dans un autre Etat,
nous lançons un appel aux puissances qui n'ont pas encore cru devoir se rallier à l'admission des repré-
sentants qualifiés de la République populaire de Chine, pour qu'ils se livrent à plus de réflexion
critique et qu'ils dégagent l'essai de solution la plus conforme aux intérêts réels de leur propre
peuple et de tous les peuples du monde. Nous souhaitons - et ceci à l'honneur même de l'Organisation
mondiale de la Santé - qu'à la Vingt -Quatrième ou à la Vingt- Cinquième Assemblée au plus tard, de
telles questions ne nous retiennent plus dans cette auguste Assemblée. C'est le voeu le plus fervent
que nous formulons à l'honneur des Etats que vous représentez ici et à l'honneur de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de Cuba,

Le Dr ESCALONA (Cuba) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, notre délégation souscrit
à l'objection élevée par la délégation de la Bulgarie : il est en effet nécessaire que la République
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populaire de Chine, le gouvernement révolutionnaire provisoire du Viet -Nam du Sud et celui de la Répu-
blique de Corée soient représentés par leurs véritables gouvernements et non par des gens qui usurpent
cette position. On ne saurait maintenir plus longtemps l'exclusion d'un pays comme la République popu-
laire de Chine qui représente plus de 700 millions d'habitants et prétendre que sa position soit occupée
par un groupe minoritaire qui a de abandonner sa patrie devant le triomphe de la révolution populaire.
De même, le gouvernement de Saigon ne peut être en aucune façon le représentant de l'héroique peuple

du Viet -Nam du Sud qui lutte aujourd'hui héroiquement contre l'armée d'invasion de l'impérialisme amé-
ricain, lequel, non content de cette situation, a envahi le territoire du Cambodge après l'usurpation
du pouvoir constitutionnel authentique, portant la mort et la destruction dans ce pays et rendant ainsi
plus évidente encore sa politique d'agression à la face du monde.

Nous tenions, devant cette tribune internationale d'hommes qui doivent se préoccuper de la santé
des peuples, à faire cette déclaration de principe de notre gouvernement révolutionnaire.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au représentant de Bahrein.

Le Dr FAKHRO (Bahrein) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, je regrette que

l'honorable délégué de l'Iran ait évoqué une question purement politique, d'autant plus que la discus-
sion de ce point entre les parties intéressées est proche de sa conclusion. Beaucoup d'entre vous
savent probablement déjà que Bahrein et l'Iran ont récemment fait appel aux bons offices d'U Thant en

vue de régler ce vieux litige. En conséquence, U Thant a récemment envoyé à Bahrein son représentant
personnel, M. V. Winspeare Guicciardi, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, pour
connaítre les voeux de la population de Bahrein. M. Guicciardi a passé les trois premières semaines
du mois dernier à s'acquitter de cette mission et il vient de remettre son rapport à U Thant. Ce rapport
sera examiné au Conseil de Sécurité la semaine prochaine. Le Gouvernement de l'Iran a déjà fait savoir
que l'Iran acceptera les conclusions du rapport si le Conseil de Sécurité souscrit à celles -ci,

Monsieur le Président, je ne trahis aucun secret en citant le rapport de M. Guicciardi à ce sujet.
Ces citations sont bien connues des honorables délégués de l'Iran ainsi que du public mondial. Certaines
d'entre elles ont déjà été publiées par des agences de presse et des journaux d'audience internationale.
Dans une de ses conclusions, il déclare : "Les Bahreinites que j'ai rencontrés ont été pratiquement
unanimes pour vouloir un Etat souverain pleinement indépendant. La grande majorité a ajouté que ce

devrait être un Etat arabe." L'autre conclusion dit : "Mes consultations m'ont convaincu que la majorité

massive de la population de Bahrein souhaite obtenir la reconnaissance de son identité dans un Etat
pleinement souverain et indépendant, libre de décider lui -même de ses relations avec les autres Etats."

Monsieur le Président, je n'ajouterai rien aux conclusions d'une personnalité internationale telle
que M. Guicciardi. Nous avons l'espoir sincère que cette question est débattue aujourd'hui pour la
dernière fois par notre organisation.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le représentant. La parole est au délégué de la Mauritanie.

M. BEN AMAR (Mauritanie) : Monsieur le Président, la délégation de la République islamique de
Mauritanie ne peut ne pas faire d'observations au sujet du rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs, Mon pays ne peut accepter les pouvoirs présentés par Taiwan, et considère le gouvernement
de la République populaire de Chine comme le seul et authentique représentant du peuple chinois. Ma
délégation s'associe également aux déclarations faites par d'autres délégations au sujet des pouvoirs
de la délégation du Sud Viet -Nam. Seul, en effet, le gouvernement révolutionnaire du Viet -Nam du Sud
peut représenter ce pays. Ma délégation votera néanmoins en faveur de l'adoption du rapport de la
Commission de Vérification des Pouvoirs, mais souhaite voir les objections qu'elle a soulevées figurer

au compte rendu de notre séance.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué de l'Union soviétique.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) :

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la délégation soviétique a examiné attentivement le premier
rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la
Santé. Nous attachons une importance particulière aux observations faites par le délégué de la Répu-
blique populaire de Bulgarie et nous les appuyons sans réserve. Nous voterons pour l'adoption du premier
rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, étant entendu que le compte rendu de la présente
séance indiquera clairement la position de la délégation de l'URSS, qui se prononce contre la
reconnaissance de la légalité des pouvoirs de certaines délégations :

1. Nous ne reconnaissons pas les pouvoirs du régime de Saigon, qui ne représente pas le peuple
du Viet -Nam du Sud, le représentant authentique du peuple de ce pays étant le gouvernement révo-
lutionnaire provisoire du Viet -Nam du Sud. Les délégués du régime de Saigon n'ont aucun droit à

prendre la parole au nom de l'ensemble du Viet -Nam,

2. Nous ne reconnaissons pas les pouvoirs des autorités sud -coréennes, qui ne représentent pas
le peuple coréen et ne sauraient en aucune manière intervenir au nom de la Corée.

3. Nous ne reconnaissons pas les pouvoirs des autorités de Taiwan, qui, on le sait, ne
représentent pas le peuple chinois et n'ont donc pas le droit de parler au nom de la Chine.
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La position de la délégation de l'Union soviétique en la matière a été, est et demeure une position
position de principe, que le monde entier et les délégations ici présentes connaissent parfaitement.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué du Japon.

M. TOKUHISA (Japon) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, étant donné les remarques
formulées par plusieurs délégations au sujet des pouvoirs de la République de Chine, de la République
du Viet -Nam et de la République de Corée, j'aimerais faire une courte déclaration au nom de ma

délégation.
Comme nous le savons tous, notre tâche est présentement d'examiner le rapport de la Commission

de Vérification des Pouvoirs, c'est -à -dire d'examiner si les pouvoirs des délégations sont établis en
bonne et due forme par les autorités compétentes des gouvernements des Etats Membres. La question de
savoir si un gouvernement ou des gouvernements représentent dûment les Etats Membres n'est pas à sa
place ici, du moins en ce qui concerne le mandat de la Commission de Vérification des Pouvoirs. Sur ce
plan, ma délégation estime que les pouvoirs des délégations susmentionnées ne posent aucun problème.

Quant au point de savoir si ces gouvernements représentent légitimement leur pays, ce qu'ont mis
en doute plusieurs délégations, je voudrais simplement rappeler que ces gouvernements sont représentés
à l'Assemblée depuis longtemps et reconnus par la grande majorité des Membres.

En conclusion, Monsieur le Président, ma délégation regrette qu'il nous faille subir chaque année
dans cette Assemblée des polémiques politiques comme celle que nous avons entendue aujourd'hui.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué de la France.

Le Professeur AUJALEU (France) : Monsieur le Président, la délégation française ne veut pas laisser

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
autorités de Taipeh. Elle souhaite que cette déclaration soit inscrite au procès -verbal.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué de la Tchécoslovaquie.

Le Dr PLESKO (Tchécoslovaquie) : Monsieur le Président, la délégation tchécoslovaque appuie
intégralement la déclaration faite par le délégué de la République populaire de Bulgarie à la Commission
de Vérification des Pouvoirs. Nous approuvons entièrement les vues qu'il a exprimées, à savoir qu'on
ne saurait reconnaître les pouvoirs des délégations dites chinoise, sud -vietnamienne et sud -coréenne.
Seule la délégation de la République populaire de Chine est habilitée à représenter la Chine parmi nous;
le peuple du Viet -Nam du Sud ne peut être représenté que par une délégation désignée par le gouvernement
révolutionnaire provisoire de la République du Viet -Nam du Sud et le peuple coréen par une délégation
de la République populaire de Corée.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué du Cambodge,

Le Dr THOR PENG THONG (Cambodge) :Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs,

je suis certain que, parmi les distingués délégués ici présents, il y en a qui me reconnaissent comme
un des habitués de l'Assemblée mondiale de la Santé. En effet, oui, c'est toujours moi qui représente
le Cambodge. Ayant eu à plusieurs reprises l'honneur de diriger la délégation cambodgienne et l'honneur
de contribuer d'une façon active aux travaux de nos précédentes réunions, je crois être assez bien
placé pour comprendre les objectifs fondamentaux de notre organisation. C'est la raison pour laquelle
la délégation cambodgienne a toujours apporté toute collaboration utile pour assurer le succès de nos
travaux. Nous estimons qu'en aucun cas une entrave, quelle qu'elle soit, ne doit venir nuire à ce succès.

Mais, cette fois -ci, il est de mon devoir de monter à cette tribune pour demander, avec beaucoup
de regret, bien sûr, à l'Assemblée de bien vouloir m'accorder quelques minutes pour me permettre d'uti-
liser notre droit de réponse aux allégations de certains délégués concernant le Cambodge. Ces alléga-
tions sont sans fondement, tendancieuses et empreintes d'une mauvaise foi incontestable de la part de
leurs auteurs, car autrement elles ne pourraient être que hallucinatoires.

Honorables délégués, la délégation cambodgienne siège aujourd'hui parmi vous au sein de notre
Assemblée parce qu'elle y a été officiellement invitée. Bien que le Cambodge soit Membre de plein droit
de l'OMS et bien qu'il soit parfaitement conscient de ses obligations vis -à -vis de cette prestigieuse
instance internationale, il est certain que la délégation cambodgienne, sous ma direction, ne serait
pas présente ici si notre gouvernement n'y avait pas été invité officiellement et n'avait pas été
prévenu en temps utile de la date, du lieu et de l'ordre du jour de cette Assemblée. A ce sujet, je
saisis cette occasion pour remercier bien chaleureusement les représentants résidant à Phnom -Penh des
organisations internationales et ceux de certains pays pour l'objectivité avec laquelle ils ont tenu
leurs organisations et gouvernements respectifs au courant des réalités de la situation actuelle au
Cambodge. De tout ce qui précède, il est indéniable que les délégués cambodgiens à cette Vingt -
Troisième Assemblée mondiale de la Santé sont les représentants légitimes du Cambodge.

Honorables délégués, certains orateurs qui m'ont précédé ont l'imagination trop fertile - sans
pudeur, je l'aurais qualifiée de maladive - car ces orateurs ont affirmé gratuitement qu'il y a eu un
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coup d'Etat à Phnom -Penh, En réalité, il n'y en a jamais eu. Les observateurs de bonne foi, en rési-

dence à Phnom -Penh, peuvent le confirmer. En effet, l'armée n'est pas intervenue dans la destitution
de l'ancien chef d'Etat du Cambodge de ses fonctions. Pour des fins personnelles, le Prince Sihanouk
a provoqué une grave crise politique à l'intérieur du pays. Les deux Chambres réunies en congrès lui
ont retiré, tout simplement, la confiance, et ceci a été fait selon les dispositions de notre Consti-
tution nationale. Les décisions prises par ces représentants reflètent les aspirations du peuple khmer
qui, à l'unanimité, reconnaît que cela répond aux intérêts supérieurs de la nation en danger.

Honorables délégués, vous pouvez constater que le seul crime des Cambodgiens, si crime il y a,
c'est d'avoir utilisé leurs droits dans le cadre de leur Constitution nationale. Je n'arrive pas à
comprendre pourquoi mes compatriotes n'auraient pas le droit de jouir de la liberté, liberté que tous
les peuples du monde aiment plus que leur vie et défendent à n'importe quel prix. Certains peuples ont
acquis leur liberté par des révolutions même, mes compatriotes ont acquis la leur dans la constitu-
tionnalité. Il ne saurait y avoir de différence. Notre liberté nous est aussi chère que la vôtre vous
est précieuse. Certains gouvernements prétendent être progressistes, mais c'est écoeurant de remarquer
que ces mêmes gouvernements font l'impossible pour empêcher les autres de progresser. Tout ce que je
viens de dire semble tellement contradictoire; cependant, ce n'est pas du tout surprenant car, depuis
toujours, pour ces pays soi -disant épris de justice, la comparaison ne doit être pour nous qu'un vain
mot. Dans ces conditions, la justice a -t -elle un sens ? Si je pouvais me permettre de m'adresser à ces
gouvernements, je leur demanderais tout simplement de ne pas s'immiscer dans nos affaires intérieures
puisqu'ils sont incapables de nous accorder justice. Pour mes compatriotes, le prince Norodom Sihanouk
a cessé d'être un Cambodgien. L'ancien chef de l'Etat ne représente plus que lui -même. C'est pourquoi,
si un gouvernement étranger désire élire le prince Norodom Sihanouk comme son roi ou son leader, même
à vie, nous autres Cambodgiens, qui ne tenons pas à nous immiscer dans les affaires intérieures des
autres pays, nous n'aurons pas d'objections.

Honorables délégués, qu'il me soit permis de réitérer ici même, encore une fois, les déclarations
de notre gouvernement concernant nos relations avec tous les pays du monde et toutes les instances
internationales. Nous sommes déterminés à adopter la même politique extérieure basée sur le principe
de paix, d'indépendance, d'intégrité territoriale et de stricte neutralité, neutralité confirmée non
seulement par les proclamations mais par les actes. Seulement, honorables délégués, nous nous demandons
jusqu'à quel point notre détermination peut tenir, puisque en ce moment même les expansionnistes du
Viet -Nam du Nord et du Viet -Cong, avec la bénédiction scandaleuse de certains pays soi -disant épris de

paix, sont en train de violer délibérément notre territoire. Leurs agressions criminelles s'intensi-
fient de plus en plus chaque jour. La progression des forces nord -vietnamiennes et viet -cong à l'inté-

rieur du territoire khmer et leurs tentatives de sabotage dans les différents points importants ie
Phnom -Penh même menacent gravement la paix, la sécurité du Cambodge tout entier, et celle de l'Asie
du Sud -Est en même temps. La responsabilité de la détérioration de la situation dans cette partie du
monde incombe intégralement aux gouvernements du Viet -Nam du Nord et du Viet -Cong qui violent sans vergogne

la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Cambodge neutre et pacifique. Ce faisant,
ces deux gouvernements foulent aux pieds les accords de Genève de 1954 et la Charte des Nations Unies.

Monsieur le Président, honorables délégués, je vous prie de vouloir bien m'excuser d'avoir abusé
de votre attention un peu plus longuement que prévu, mais j'espère que vous comprendrez bien mes senti-
ments et mon attitude, qui sont ceux d'un délégué d'un pays Membre maltraité au mépris des droits inter-
nationaux, d'un pays Membre qu'on veut à tout prix effacer de la carte du monde. Je vous remercie de
votre attention.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué de la République populaire
du Congo.

M. N'GOUOTO (République populaire du Congo) : A la suite de la juste position prise par le délégué
de la Bulgarie et des brillantes interventions des délégués de la Guinée, de l'Union soviétique et de
la France, ma délégation estime que Taiwan, la Corée du Sud et le gouvernement fantoche de Saigon ne
peuvent en aucun cas représenter les vaillants peuples de Chine, de Corée et du Viet -Nam. Nous demandons
tout simplement que cette prise de position soit mentionnée dans les procès- verbaux des débats de cette
Assemblée.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué de la Corée.

M. PARK (République de Corée) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, la délégation
de la République de Corée ne se prononcera en faveur du rapport de la Commission de Vérification des
Pouvoirs (document A23 /12 /Rev.1) qu'avec certaines réserves, La délégation coréenne est prête à accepter
les paragraphes 1 et 2 du rapport, mais elle considère que le paragraphe 3 n'est absolument pas régle-
mentaire; en particulier la seconde partie de ce paragraphe 3, dans laquelle le prétendu délégué de la
Bulgarie a fait une déclaration calomnieuse contre la délégation de la République de Corée dans le but
d'utiliser cette Assemblée comme tribune de propagande, va à l'encontre des résolutions adoptées par
l'Assemblée générale des Nations Unies en 1948 et de la décision prise par l'Assemblée mondiale de la
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Santé en 1949 au sujet de la République de Corée que j'ai l'honneur de représenter ici. Toute personne
capable de lire comprendra sans difficulté ce qui est imprimé dans l'annexe 1 au Rapport annuel du
Directeur général de l'OMS.

Monsieur le Président, la position du Gouvernement de la République de Corée sur la question
soulevée est trop connue à l'OMS pour que ma délégation veuille entamer un long débat à ce sujet. Il
est toutefois inadmissible que le porte -parole de l'actuel régime de Bulgarie ait jugé bon de lancer
contre mon pays une provocation gratuite alors que mon gouvernement a été reconnu par l'Organisation
des Nations Unies dès 1948 comme seul gouvernement légal en Corée et a été admis pour cette raison parmi
les Etats Membres de l'OMS en 1949.

Pour les participants de cette Assemblée qui ne seraient pas parfaitement au courant de la situa-
tion réelle de mon pays, j'ajouterai qu'à l'heure actuelle, sur les quelque 42 millions d'habitants que
compte la Corée, plus de 31 millions sont citoyens de la République de Corée, dont le gouvernement est
l'émanation légale de la volonté populaire, exprimée à diverses reprises au cours d'élections libres.
Point n'est besoin de dire, Monsieur le Président, que les régimes fondés sur le simple transfert du
pouvoir des forces d'occupation étrangère, que ce soit à l'est ou à l'ouest, et qui n'ont jamais permis
à la volonté populaire de s'exprimer ne peuvent se targuer d'aucun statut légal à l'intérieur ou à
l'extérieur d'organisations internationales comme l'OMS.

Monsieur le Président, le respect mutuel, fondé sur une souveraineté égale, est à nos yeux l'élé-
ment essentiel dans les relations internationales des peuples civilisés. De toute évidence, les régimes
actuellement au pouvoir en Bulgarie et dans certains autres Etats ne comprennent pas ce principe et se
laissent aller à des actes de grossière impolitesse contre d'autres Etats Membres, respectueux de la
loi et amis de la paix, parce qu'ils sont en grande partie obsédés par l'esprit de la guerre froide. I1
faut qu'on sache que les provocations injustifiées appellent et autorisent la contre- attaque; cette
Assemblée ne doit pas permettre que les polémiques empoisonnent l'atmosphère amicale qui devrait régner
dans cette salle de conférence.

En tout état de cause, Monsieur le Président, la délégation de la République de Corée rejette avec
mépris l'attaque injustifiable du prétendu délégué bulgare et de ses partenaires au sujet des

pouvoirs coréens. En même temps, la délégation de la République de Corée félicite chaleureusement les
onze Etats Membres qui, à la Commission de Vérification des Pouvoirs, ont pris la décision qui s'impo-
sait et fait à l'Assemblée les recommandations figurant au paragraphe 1. En outre, la délégation
coréenne appuie chaleureusement l'opinion que le distingué représentant du Japon a exprimée ici même
il y a un instant.

J'en arrive aux remarques du représentant de la Tchécoslovaquie. Je n'en dirai pas grand -chose
bien qu'il ait soutenu la position de la Bulgarie que ma délégation rejette. La délégation de la Répu-
blique de Corée ne peut cacher la profonde sympathie qu'elle éprouve à l'égard de ce représentant, qui
a dû déclarer que son pays appuyait la teneur du paragraphe 3 du rapport. Je suis convaincu qu'il a été
contraint de monter à la tribune au nom d'une prétendue amitié et solidarité avec la Bulgarie, c'est -à-
dire avec l'un des cinq champions qui ont rendu à la capitale de la Tchécoslovaquie, en août 1968, une
visite fort peu souhaitée.

Ce sont là les observations et les commentaires que la délégation de la Corée voulait faire sur la
question, uniquement en vertu de son droit de réponse après les déclarations faites par différents ora-
teurs montés à cette tribune avant le délégué de la République de Corée. Monsieur le Président, je
voudrais en conclusion me réserver le droit de réponse au cas où d'autres délégations se livreraient
encore à des provocations concernant les pouvoirs de la Corée.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué du Viet -Nam.

Le Dr TRAN MINH TUNG (Viet -Nam) : Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs,
la participation à l'Assemblée mondiale de la Santé et le statut de Membre de l'OMS dépendent de cer-
taines conditions nettement définies par la Constitution de l'OMS et le Règlement intérieur de l'Assem-
blée. La délégation du Viet -Nam les a toutes remplies, ainsi que vient de le constater la Commission
de Vérification des Pouvoirs.

Les délégués de certains pays ont cru bon, toutefois, d'élever des objections d'une autre nature,
qui sortent des attributions de la Commission. La délégation du Viet -Nam, à cette occasion, demande que
soient inscrites au procès -verbal ses protestations de principe contre ces remarques, qui n'ont pas

leur place ici.

Le point ayant été soulevé, nous voudrions cependant et surtout souligner le fait que la souverai-
neté,de notre gouvernement et la légitimité de notre présence à l'Assemblée mondiale de la Santé ne sont
pas dues seulement à de subtils arguments juridiques ou à de simples points de technique administrative.
Notre délégation parle au nom du peuple vietnamien à juste titre parce qu'elle représente un gouvernement
qui, en droit et en fait, assume la charge et la responsabilité de la vie et du bien -être de ses ressor-
tissants, à la différence de ce soi -disant gouvernement révolutionnaire auquel on prétend l'opposer
sans qu'on puisse en démontrer ni la réalité, ni la légalité. Le gouvernement du Viet -Nam, sans aucune

interruption depuis l'accession à l'indépendance, a toujours eu sa légalité assise dans les lois et la
Constitution et a toujours exercé sa souveraineté pleine et entière sur l'ensemble du territoire.
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Le seul fait des efforts militaires et des manoeuvres politiques sans cesse renouvelés des
agresseurs venus du nord et des rebelles que l'on manoeuvre de l'extérieur, depuis bientôt 17 années,
est la meilleure des preuves de la substantialité et de la solidité d'un gouvernement qui n'aurait
jamais pu résister à ces assauts concertés sans le support de sa population et le bon droit qui donne
foi à des défenseurs.

La délégation du Viet -Nam votera pour l'adoption du rapport de la Commission de Vérification des
Pouvoirs, mais rejette les remarques faites par la délégation de la Bulgarie.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole ept au délégué du Soudan.

Le Dr SIDRA (Soudan) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
la délégation du Soudan s'associe pleinement aux objeótions présentées par le délégué de la Bulgarie
au sujet de la reconnaissance des pouvoirs déposés au nom de Taiwan, ce gouvernement ne pouvant repré-
senter le peuple chinois. Mon gouvernement ne voit pas comment l'Organisation peut efficacement promou-
voir la santé si elle n'admet pas parmi ses Membres la République populaire de Chine, alors que celle -ci
représente 700 millions de personnes. Je suis en faveur de l'admission du Viet -Nam du Nord et de la
Corée du Nord comme Membres, car mon gouvernement les reconnaît pleinement. J'appuie pleinement
l'admission de la République démocratique allemande, dont la présence, à mon avis, favorisera les
fonctions et les buts de l'Organisation.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué de l'Afghanistan.

Le Professeur SERADJ (Afghanistan) : Monsieur le Président, la délégation afghane soutient la
proposition de la délégation bulgare en ce qui concerne la représentation de la Chine populaire au sein
de cette Assemblée. Nous soutenons fermement cette proposition que les autorités de Taiwan ne peuvent
pas représenter le peuple chinois et que seul le gouvernement de la République populaire de Chine est
le représentant légal de la Chine entière.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué de la Pologne.

Le Dr BRZEZINSKI (Pologne) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, la délégation polonaise votera en faveur de l'adoption du premier rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs, tout en s'associant aux réserves formulées par la délégation bulgare et
contenues dans le paragraphe 3. Nous demandons que notre déclaration soit incluse dans le compte rendu.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué de la Hongrie.

Le Dr FELKAI (Hongrie) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la délégation hongroise a
pris connaissance du premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs. Ma délégation soulève
des réserves et ne reconnaît pas la validité des pouvoirs des soi -disant représentants de la Chine et
de ceux du Viet -Nam et de la Corée, et elle souscrit entièrement aux observations faites par la délé-
gation bulgare et par certaines autres délégations à ce sujet. Néanmoins, la délégation hongroise accepte
le rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs avec les réserves mentionnées.

Je vous prie, Monsieur le Président, de faire figurer mes déclarations au procès -verbal de la

séance.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, les Etats -Unis d'Amérique appuient le premier rapport

de la Commission de Vérification des Pouvoirs.
Certains orateurs viennent d'exprimer des réserves parce que la Commission a jugé que les pouvoirs

déposés au nom de la délégation de la République de Chine étaient en bonne et due forme. Dans ces
conditions, je me vois contraint de préciser la position des Etats -Unis d'Amérique.

Mon gouvernement est fidèle à l'opinion selon laquelle les questions controversées relatives à la
représentation des Etats Membres au sein du système des Nations Unies devraient être débattues par les
organes politiques de l'Organisation des Nations Unies, à qui la décision devrait appartenir. Cette
position de mon gouvernement est conforme à la résolution 396 (V) adoptée par l'Assemblée générale en
1950. Dans cette résolution, l'Assemblée prévoyait que des controverses pourraient s'élever au sein
du système des Nations Unies au sujet de la représentation des Etats Membres et y voyait un risque de
décisions contradictoires. Dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies,

l'Assemblée a recommandé que ces problèmes soient examinés par l'Assemblée et que les autres organes des Nations

Unies et les institutions spécialisées tiennent compte de l'attitude de l'Assemblée générale.
Monsieur le Président, en déclarant que les pouvoirs déposés par la délégation du gouvernement de

la République de Chine étaient en règle aux termes de l'article 22, notre Commission de Vérification
des Pouvoirs a agi en accord avec les décisions de l'Assemblée générale que je viens de mentionner. La
conduite de la Commission est également conforme à la politique adoptée par les autres institutions
spécialisées du système des Nations Unies, qui ont toujours suivi l'Assemblée générale sur ce point.



124 VINGT -TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Je n'ai pas l'intention de m'étendre longuement sur les déclarations qui ont mis en question les
pouvoirs des délégations des Républiques du Viet -Nam et de la Corée. Ces déclarations se rattachent à
des événements politiques totalement étrangers aux tâches de notre Assemblée. Ce qui nous intéresse,

c'est que les pouvoirs déposés ici au nom de ces délégations ont été établis par leurs seuls
gouvernements légitimes et qu'ils remplissent les conditions techniques fixées par l'article 22.

Monsieur le Président, je voudrais terminer mon exposé par un appel. Laissons aux organes politiques
des Nations Unies le soin de discuter et de prendre des décisions sur les questions politiques contro-
versées qui intéressent le système des Nations Unies. Que les institutions spécialisées, que les insti-
tutions responsables de la santé, en un mot, que l'Assemblée mondiale de la Santé consacre tout son
temps et toutes ses ressources à s'acquitter des tâches essentielles qui lui, incombent au premier chef.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Mesdames et Messieurs les délégués, toutes les
remarques qui ont été faites seront reproduites au compte rendu sténographique.

Je voudrais maintenant demander à l'Assemblée si elle est d'accord pour adopter le premier rapport
de la Commission de Vérification des Pouvoirs. Si oui, il en est ainsi décidé.

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT : Je prie maintenant le Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs de

nous donner lecture du second rapport de la Commission.

Le Dr Duhr (Luxembourg), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture
du deuxième rapport de la Commission (voir page 586).

Le PRESIDENT : Merci. Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observations, le rapport est

adopté.
Je rappelle à l'Assemblée que demain vendredi, toute la journée, et samedi matin auront lieu les

discussions techniques.
La séance est levée.

La séance est levée à 17 h.25.

SEPTIEME SEANCE PLENIERE

Mardi 12 mai 1970, 14 h.3O

i

Président par intérim : Dr P. D. MARTINEZ (Mexique)

1. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUARANTE -QUATRIEME ET QUARANTE -
CINQUIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1969 (suite)

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Le Président de la Vingt -Troisième Assemblée

mondiale de la Santé a bien voulu me demander de le remplacer momentanément. Je profite de cette
occasion pour vous remercier de l'honneur que vous avez fait à mon pays en m'élisant Vice -Président de

cette Vingt- Troisième Assemblée de la Santé.
Je me permets de rappeler que la Commission de Vérification des Pouvoirs tient en ce moment une

brève séance. Elle comprend les délégués des pays suivants : Arabie Saoudite, Australie, Bulgarie,

Cameroun, Canada, Chypre, Danemark, Luxembourg, Monaco, Népal, Ouganda, Pérou.
Nous passons maintenant à la suite de la discussion générale sur les points 1.11 et 1.12 de

l'ordre du jour, et j'ai le plaisir de donner la parole au premier orateur inscrit : le délégué de la

Yougoslavie.

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) : Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord de vous
féliciter au nom de la délégation yougoslave pour votre élection à la haute fonction de Président de
la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé et de présenter en même temps mes félicitations aux

vice -présidents. Je suis convaincu que, sous votre direction, notre Assemblée accomplira efficacement
toutes les tâches qui lui incombent et je profite de cette occasion pour vous souhaiter, ainsi qu'aux
vice -présidents et aux présidents des commissions principales, beaucoup de succès dans la conduite

de nos travaux.
Nous nous trouvons au seuil de la troisième décennie de la vie et de l'activité de notre organi-

sation. Nous avons élaboré des programmes d'activité plus efficaces et plus modernes pour promouvoir
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la santé et éliminer la misère et les maladies. L'activité commune de tous les peuples crée des condi-
tions et des possibilités favorisant le développement de toutes les nations et la coopération entre

les pays et les peuples.
Nous avons pris connaissance des rapports excellents du Directeur général et du Conseil exécutif

qui exposent l'activité déployée au cours de l'année écoulée et formulent un jugement sur la
situation. A ce sujet, je tiens à déclarer que le gouvernement yougoslave apprécie hautement les efforts
faits par l'Organisation mondiale de la Santé pour résoudre les problèmes aigus qui se posent dans le
domaine de la protection de la santé dans toutes les régions du monde.

A notre avis, l'Organisation mondiale de la Santé a poursuivi avec succès l'activité qu'elle
avait déployée les années précédentes. Si notre organisation était devenue universelle, cette activité
serait sans doute plus fructueuse et plus efficace. Nous tenons à souligner de nouveau la nécessité
pour notre organisation de réaliser le principe de l'universalité.

Monsieur le Président, notre pays a été touché l'année dernière par une catastrophe qui a ravagé
la ville de Banja Luka et la région de Bosanska Krajina. Ce grand séisme, qui heureusement n'a pas
fait beaucoup de victimes, a détruit une ville de 70 000 habitants et de nombreux villages disséminés
sur une vaste étendue. Je saisis cette occasion pour exprimer mes remerciements chaleureux à l'Organi-
sation mondiale de la Santé et à son Directeur général, qui ont aidé à éliminer les conséquences de ce
tremblement de terre. Permettez -moi en même temps d'exprimer la gratitude des peuples et du gouvernement
yougoslaves à tous les pays dont l'aide généreuse en moyens matériels et en techniciens a permis aux

populations sinistrées de supporter plus facilement les difficultés et les souffrances dues à la
destruction de leursfoyers.A travers cette aide s'est manifestée, une fois de plus, la solidarité
internationale que nos peuples n'oublieront jamais.

Je voudrais souligner une nouvelle fois que les résultats de notre travail nous affermissent
dans notre conviction que les grands programmes de notre organisation continueront à être exécutés
avec succès, surtout grâce à l'aide fournie aux peuples et pays en voie de développement pour empêcher
que le fossé entre ceux -ci et les régions développées du monde ne s'approfondisse encore davantage.
Je pense, en l'occurrence, aux programmes de formation de cadres, d'enseignement et de perfectionnement,
de santé publique, d'éradication de la variole et du paludisme, de recherche, etc.

A la dernière session de l'Assemblée mondiale de la Santé, la délégation yougoslave a
proposé, avec un grand nombre de délégations d'autres pays, une résolution sur la deuxième décennie
du développement, qui a été adoptée à l'unanimité. Au cours de la session de cette année, nous devrions,
à mon avis, nous mettre d'accord sur la manière d'appliquer dans le délai prévu les idées contenues
dans la résolution mentionnée.

La deuxième décennie pour le développement est un des événements les plus importants dans l'acti-
vité de l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes donc tenus de la considérer dans le contexte des
relations actuelles comme une action extrêmement importante, comme un mouvement universel vers un
changement substantiel des relations économiques internationales existantes, ce qui devrait avoir pour
conséquence d'améliorer en fait la situation des pays en voie de développement dans le cadre de l'éco-
nomie mondiale et de créer des conditions favorables à une coopération économique internationale
fondée sur les principes d'une véritable égalité.

Dans le cadre des tâches que doit accomplir notre Assemblée, le programme sanitaire de la deuxième
décennie pour le développement contribuerait largement à réaliser la vision d'un monde meilleur et
plus juste, dans lequel l'écart entre les pays avancés et les pays en voie de développement serait
considérablement diminué. C'est dans ce contexte que l'amélioration de l'état de santé dans les pays
en voie de développement constituerait l'un des objectifs importants de la deuxième décennie.

Les problèmes des pays en voie de développement et les problèmes de la deuxième décennie pour le
développement gagnent en importance partout dans le monde. Il est, par conséquent, facile à comprendre
pourquoi la réunion préparatoire récente des pays non alignés, tenue à Dar es- Salam, leur avait attribué
la plus haute priorité. Dans cette optique, la réunion en question avait en outre souligné particuliè-
rement la nécessité de renforcer l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées. Nous sommes persuadés que notre organisation ne manquera pas de suivre ce mouvement
universel et qu'elle apportera sa contribution entière à la réalisation des objectifs de la deuxième

décennie.
Monsieur le Président, étant donné que la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé se

réunit quelques mois avant la session qui marquera le vingt- cinquième anniversaire de l'Organisation
des Nations Unies, je crois exprimer l'opinion de tous les délégués ici présents en disant que le
renforcement de l'Organisation des Nations Unies demeure une de nos tâches primordiales. Nous tâcherons
d'orienter toujours notre action, au sein de la famille des Nations Unies, vers le renforcement de
cette organisation et de son efficacité. Nous sommes persuadés que l'Organisation mondiale de la Santé
est en mesure et a le devoir de contribuer, dans le cadre des Nations Unies, à créer des conditions
favorisant le développement des pays dans la paix, la compréhension et le respect mutuel.

La délégation yougoslave tient à exprimer sa satisfaction du fait que les efforts déployés par
elle aux assemblées précédentes, visant à l'augmentation du budget de notre organisation de pair avec
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les besoins croissants de la santé dans le monde et en particulier dans les pays en voie de dévelop-
pement, se sont révélés justifiés. Il est un autre fait encourageant : d'année en année les ressources
sont utilisées d'une manière plus rationnelle, ce qui témoigne de la responsabilité accrue de tous les
usagers et de l'amélioration de la qualité du travail de l'administration de l'Organisation mondiale
de la Santé. Ces faits ne manqueront pas d'exercer une influence à l'occasion de l'adoption de nos
décisions, au cours des discussions sur les programmes et le budget. Notre délégation continuera à
accorder son plein appui aux grands programmes, mais aussi à la solution d'autres questions favorisant
la promotion de la santé, telles que la protection de la famille, problème qui, par son importance,
pourrait être rangé dans le groupe des grands programmes.

Mon pays a bénéficié de nombreux programmes de l'Organisation mondiale de la Santé, qui ont
contribué dans une grande mesure à résoudre des problèmes importants du service sanitaire et de la
protection de la santé. Cette année, les résultats des activités d'éradication du paludisme seront
vérifiés par l'Organisation mondiale de la Santé car, depuis plus de six ans, aucun cas autochtone
de paludisme ne s'est manifesté dans le pays et toutes les mesures épidémiologiques de protection sont
prises sur place.

Monsieur le Président, j'aimerais dire très brièvement que nous avons développé en Yougoslavie
des idées et solutions assez originales concernant l'organisation et le développement du système de
gestion ouvrière et de financement dans le domaine de la santé et de la protection sanitaire. Nous
sommes prêts à discuter ces idées et solutions, par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la
Santé ou sur une base bilatérale, avec les spécialistes des autres pays.

Tout en formulant l'espoir que la présente Assemblée mondiale de la Santé prendra ses décisions
dans l'esprit de compréhension traditionnel, nous souhaitons à l'Organisation beaucoup de succès dans
son activité future et nous remercions M. le Directeur général de l'excellent Rapport qu'il nous a

soumis.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci beaucoup, Docteur Georgievski. Je
donne maintenant la parole au délégué de la Barbade.

M. TALMA (Barbade) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un agréable devoir que de vous
féliciter très vivement, Monsieur le Président, ainsi que tous les membres nouvellement élus du Bureau
de cette Assemblée. Nous adressons en même temps nos remerciements aux membres sortants du Bureau.

Au cours de l'année écoulée, nous avons continué de lutter pour l'amélioration de la santé de
notre peuple, encouragés par certains succès ou du moins soutenus par certains espoirs. Le taux de
natalité a continué de baisser et, à la fin de 1969, il était tombé à 21 pour 1000, ce qui représente,
pour les dix dernières années, une diminution de l'ordre de 13 pour 1000. C'est là, évidemment, un
mouvement très favorable, non seulement pour l'activité des services sanitaires, mais aussi pour
diverses améliorations sociales dans d'autres secteurs.

Au Ministère de la Santé, nous avons, cómme par le passé, mis l'accent sur l'intégration des
services hospitaliers et des services de santé publique. Il en est notamment résulté une diminution
spectaculaire des rechutes de malnutrition dans les premiers groupes d'âge.

Notre projet d'action sanitaire au niveau de la collectivité a également continué d'avancer, bien
qu'il soit quelque peu entravé par la pénurie de personnel médical.

L'année passée a été marquée aussi par le développement considérable des soins prénatals et,
parallèlement, par l'augmentation du nombre des accouchements pratiqués à l'hôpital par rapport à
celui des accouchements à domicile.

Toujours au cours de l'année passée, notre école d'infirmières - dont dépend en bonne partie
l'amélioration de tous les services - a enregistré de nouveaux progrès et il semble maintenant que
nous pourrons prochainement instituer des cours de spécialisation pour infirmières psychiatriques,
infirmières de la santé publique et sages -femmes.

Nous avons pu mettre en route un autre plan quadriennal de développement sanitaire dans le cadre
du plan de développement général du Gouvernement. Nous avons essayé d'y faire une place de choix aux
services préventifs et aux soins des enfants d'âge préscolaire, sans négliger pour autant le dévelop-
pement de nos services psychiatriques et de nos dispensaires ruraux. Nous avons aussi mis au point
des plans pour l'amélioration des services médicaux et des services dentaires dans les écoles; pour ce
qui est des seconds, nous attendons beaucoup d'un système de formation des infirmières dentaires conçu
sur le modèle néo- zélandais. Nous avons continué de collaborer avec l'université à la préparation de
nos futurs médecins. Ce programme est maintenant en bonne voie et nous sommes favorables aux plans
prévoyant l'extension de l'enseignement actuellement dispensé.

Nous étendrons également nos activités de formation dans d'autres secteurs en préparant, par
exemple, des techniciens de laboratoire, des inspecteurs de la santé publique et des pharmaciens.

Dans tous ces programmes de formation, un de nos soucis majeurs est d'arriver à utiliser moins
de personnel hautement spécialisé pour les tâches qui peuvent être confiées à des agents moins
qualifiés, de manière que nos techniciens diplômés, encore trop peu nombreux, puissent se consacrer
aux fonctions plus délicates.
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Grâce à ces efforts, et grâce aux plans d'enseignement postuniversitaire de la médecine dans la
zone même des Caraïbes que l'Université a présentés au cours d'une réunion des ministres de la santé
des Caraïbes, tenue la semaine dernière à la Barbade, nous arriverons plus facilement à résoudre l'un
de nos principaux problèmes de ces dernières années, celui de la pénurie de cadres médicaux moyens qui

devaient être formés jusqu'ici hors des Caraïbes.
Je pense qu'il intéressera les pays ne faisant pas partie de la zone des Caraïbes de prêter leur

concours à ces programmes de formation, ne serait -ce que pour parer à l'exode des cerveaux. Nous aurions
besoin d'enseignants qui puissent venir travailler chez nous et de bourses d'études pour la formation
de remplaçants choisis parmi nos propres ressortissants.

Dans certains domaines cependant nous resterons tributaires des universités situées hors des
Caraïbes. Pour l'immédiat, nous cherchons à obtenir une assistance en matière de radiothérapie et de
psychiatrie, étant donné les problèmes très urgents que nous devons affronter dans ces deux secteurs.

Nos plans prévoient l'amélioration de cinq hôpitaux de district qui relevaient auparavant de
l'administration locale et sont depuis peu placés sous l'autorité du gouvernement central. Un effort
important sera nécessaire pour améliorer leur équipement et renforcer leur personnel médical et
infirmier. Aussi nous sommes -nous déjà attaqués à la tache.

Avant de terminer, je tiens à souligner que le gouvernement de la Barbade désire vivement coopérer
avec les autres pays de la zone des Caraïbes dans le domaine sanitaire, et qu'il est prêt à donner
autant qu'à recevoir.

Nous sommes tous, dans la zone des Caraïbes, extrêmement reconnaissants à l'Organisation panaméri-
caine de la Santé de l'aide qu'elle a apportée à la conférence - récemment constituée - des ministres

de la santé des Caraïbes.
Enfin, je tiens à rendre un hommage tout spécial au Directeur général, le Dr Candau, et à son

éminent collègue, le Dr Abraham Horwitz, Directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé qui, au
cours des années, nous ont toujours activement soutenus et judicieusement conseillés.

J'espère qu'il leur sera donné de poursuivre leur noble tâche pendant de nombreuses années encore

dans l'intérêt de l'humanité tout entière.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci beaucoup, Monsieur Talma. Je donne

maintenant la parole au délégué de l'Espagne.

M. PÉREZ- HERNANDEZ (Espagne) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, le chef de la
délégation espagnole, le Professeur Garcia Orcoyen, absent de Genève pour raison de force majeure, m'a
laissé l'honneur de donner lecture de la déclaration de la délégation de mon pays sur le point de

l'ordre du jour à l'étude.
Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à vous adresser les vives félicitations de ma délé-

gation à l'occasion de votre élection à la présidence de cette Assemblée. Non moins sincères sont
celles que nous adressons aux vice -présidents. Nous félicitons également le Directeur général de
son Rapport qui, comme ceux qu'il a présentés aux assemblées précédentes, nous permet de connaître
parfaitement la situation sanitaire dans le monde et la voie qu'il conviendra de suivre dans les
années qui viennent. Parmi les sujets traités dans ce Rapport, il en est deux sur lesquels nous tenons
à nous arrêter en raison de l'importance qu'ils ont prise ces derniers temps et parce qu'ils sont une
source de préoccupation toute particulière dans notre pays. Le premier est celui de la pollution du
milieu, notamment de la pollution de l'atmosphère, dans les régions qui ont été ces dernières années
le théâtre d'un développement industriel important et qui en paient la rançon normale, à savoir une
détérioration des conditions de milieu.

Au cours de la dernière décennie, les travaux de l'Ecole nationale de la Santé publique nous ont
permis de savoir quel est dans notre pays le rythme d'accroissement de cette pollution et de constater
ainsi qu'elle est près d'atteindre des proportions intolérables appelant des mesures correctives. Le
phénomène est particulièrement grave dans les grandes villes où l'augmentation rapide de la population,
jointe au développement considérable des transports de surface, contribuent à créer des problèmes qui
méritent une attention immédiate.

Nous espérons qu'une collaboration étroite avec l'Organisation nous permettra de bénéficier de
l'expérience déjà acquise dans d'autres pays, expérience qui sera sans aucun doute d'une très grande
valeur pour l'adoption des mesures voulues en Espagne.

Autre question du plus haut intérêt : celle de la formation professionnelle en santé publique.
Récemment, un séminaire sur l'enseignement médical organisé par l'OMS a eu lieu à Madrid; à ce sémi-
naire d'une importance extrême ont été généreusement invités des collaborateurs espagnols, et notamment
une représentation des étudiants en médecine, lesquels ont eu ainsi l'occasion de constater combien
l'on se préoccupe dans le monde entier du perfectionnement des méthodes d'enseignement et de l'organi-
sation de programmes d'études conformes aux exigences de l'époque.

Je saisis cette occasion pour remercier le Directeur général, ainsi que le Directeur régional pour
l'Europe et le Secrétariat, des soins qu'ils ont personnellement voués à ce séminaire du plus haut
niveau. Il faut espérer qu'il s'en dégagera une philosophie nouvelle de l'enseignement médical grâce
à laquelle les diplômés seront mieux préparés et disposés à faire oeuvre de santé publique.
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Je regrette sincèrement que, devant un bilan aussi positif que celui que nous offre le Rapport
du Directeur général, notre distingué et très estimé ami, le Dr Candau, et dont se sont justement
félicités les précédents orateurs, auxquels je m'associe, il me faille mentionner un sujet qui
préoccupe sérieusement ma délégation. Je veux parler de la situation relative à l'application de la
résolution WHA22.11 sur l'utilisation des langues espagnole et russe, adoptée à la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé. Par cette résolution, l'Assemblée a décidé d'étendre en 1971 l'utili-
sation des langues espagnole et russe selon un calendrier et une formule proposés par le Directeur
général lui -même. Qui plus est, par sa résolution WHA22.44, elle a mis l'opération à l'abri de toute
contingence financière. Or, en dépit de cette résolution de l'Assemblée, le budget ne reflète pas
l'intention de réaliser l'opération dans les délais convenus. Parmi les raisons invoquées par le
Directeur général pour échelonner l'application de la résolution WHA22.11 de la Vingt- Deuxième
Assemblée figure la suivante - et je cite textuellement les Actes officiels N° 182, paragraphe 6,
page 24 : "le fait que l'Assemblée de la Santé n'avait adopté la résolution WHA22.11 qu'à une faible
majorité ". En toute sincérité, ma délégation s'inquiète profondément de voir que la valeur accordée
aux résolutions de l'Assemblée est fonction de la majorité à laquelle elles ont été adoptées, car cela
risque d'entraîner notre organisation dans une voie regrettable avec des conséquences impossibles à
prévoir. C'est pourquoi, ma délégation se voit contrainte de formuler des réserves au sujet des
documents présentés à la présente séance plénière à propos du point 1.11 de l'ordre du jour.

Cela dit, Monsieur le Président, la délégation espagnole veut espérer que notre organisation, sous
la haute et compétente direction du Dr Candau, continuera d'oeuvrer inlassablement pour que la santé
et le bien -être de l'humanité fassent chaque jour de nouveaux et importants progrès. A cette occasion,
je puis assurer cette noble Assemblée que, comme par le passé, l'Espagne ne mesurera ni sa
collaboration, ni ses efforts.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci, Monsieur Pérez- Hernández. Je donne
maintenant la parole au représentant du Qatar.

Le Dr EL- GOWEINI (Qatar) (traduction de l'interprétation anglaise de l'arabe)
1

: Monsieur le
Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur, au nom de la délé-
gation du Qatar, de vous féliciter sincèrement, Monsieur le Président, de votre élection à la prési-
dence à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes persuadés que sous votre
conduite et grâce à votre expérience l'Assemblée atteindra ses objectifs et s'acquittera de ses
fonctions avec succès en prenant les décisions voulues pour l'élévation des niveaux sanitaires sur
le plan international.

C'est aussi un honneur pour moi que d'adresser mes félicitations aux vice -présidents, aux
présidents des commissions principales et à tous les autres membres du Bureau.

Le Rapport annuel que le Directeur général a présenté à cette Assemblée mondiale de la Santé est
un document à la fois très complet et très important. Il montre bien les différents problèmes de santé
qui se posent dans le monde, tout en dressant le bilan des activités et réalisations de l'Organisation
mondiale de la Santé en 1969. Les progrès accomplis dans différents domaines - prévention de la
maladie, promotion de la santé, fourniture de soins médicaux, formation de personnel de santé,
planification et recherche - sont tous le résultat des fructueux efforts de l'Organisation mondiale
de la Santé.

Je tiens à féliciter sincèrement le Directeur général, le Dr Candau, de sa précieuse contribution
à ces progrès.

Au Qatar, le Département des Soins médicaux et de la Santé publique a célébré cette année son
vingt -cinquième anniversaire. Le premier hôpital du pays, créé en 1945, comptait alors 30 lits et
possédait un seul médecin. Depuis, sous l'impulsion du gouvernement, les services médico- sanitaires
ont été considérablement développés. Le nombre des hôpitaux publics est passé à trois, et deux autres
hôpitaux sont en construction, ce qui fera un total de cinq. Il existe en outre sept dispensaires et
centres de santé. En tout, les hôpitaux sont équipés de 658 lits et disposent de 64 médecins dont
16 spécialisés dans différentes branches de la chirurgie.

Après l'établissement du Département des Soins médicaux et de la Santé publique, des divisions
de santé publique et de santé scolaire ont été créées.

Une série de 25 lois et 9 décrets -lois a été promulguée par le gouvernement et d'autres lois
encore sont à l'étude pour compléter la législation sanitaire du pays et assurer le développement des
services de santé.

Considérant l'importance de l'éducation sanitaire,
et de la formation du personnel de santé, il a été créé
une section pour chacun de ces trois domaines.

Le rapport annuel sur les activités du Département
fréquenté les consultations externes. Sur ce nombre, 14

des statistiques démographiques et sanitaires
à la Division de Santé publique du Département

en 1969 indique que 252 521 personnes ont
906 ont été hospitalisées; 10 120 opérations

1 Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.
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chirurgicales d'importance variable ont été pratiquées, ainsi que 3500 accouchements. Le rapport
indique également que 70 083 personnes ont été vaccinées.

L'objet essentiel du développement des services médico- sanitaires pour les cinq prochaines années
est d'étendre ces services à l'ensemble du pays pour qu'ils soient directement accessibles à tous.

On procède actuellement à une opération importante : le premier recensement de la population,

dont les résultats seront utilisés aux fins de la planification dans le domaine de la santé et dans

d'autres secteurs.
La construction d'habitations qui répondent aux normes de l'hygiène est considérée comme un

élément important de l'amélioration du milieu. Dans cet esprit, le gouvernement du Qatar établit
actuellement différents projets visant à construire des maisons de bonne qualité, alimentées en eau
potable et équipées d'électricité, qui seront plus tard raccordées à un réseau d'égouts, actuellement
en construction. La propriété de ces habitations sera transférée à la population.

Monsieur le Président, c'est un grand plaisir pour moi que de pouvoir déclarer qu'avant et après
son admission à l'OMS le Qatar a eu l'avantage de recevoir la visite de nombreux experts spécialisés
dans différents secteurs du domaine sanitaire. Ces experts nous ont aidés à étudier nos problèmes de
santé et à évaluer nos services préventifs et curatifs afin de les améliorer du point de vue qualitatif
aussi bien que quantitatif.

Je tiens à indiquer que notre projet de formation de personnel sanitaire - le projet Qatar 0002

soutenu par l'OMS - a progressé comme prévu et à l'entière satisfaction du gouvernement.
En octobre 1969, s'est ouvert notre institut de formation de personnel sanitaire. A l'heure

actuelle, quinze étudiantes y suivent des cours de l'école d'infirmières, sept étudiants ceux de l'école

d'infirmiers et huit étudiants des cours d'inspecteurs- adjoints de la santé publique donnés dans la
troisième des écoles que l'Institut comprend. Il est à signaler que c'est la première fois dans
l'histoire du pays que des femmes du Qatar sont préparées à la profession d'infirmière.

Nous considérons que le pays a pris ainsi une mesure importante, avec l'aide de l'OMS, pour
former les différentes catégories de personnel que suppose l'amélioration des soins dispensés à la

collectivité.
Le laboratoire central de santé publique de Doha, dont les plans ont été récemment arrêtés,

représente l'aboutissement de plusieurs fructueuses missions d'experts organisées par l'OMS à la
demande du gouvernement du Qatar.

Le développement et l'amélioration de nos activités dans différents domaines, par exemple, le
développement de nos services hospitaliers de radiologie, l'organisation de nos dépôts de produits
pharmaceutiques et médicaux et la création d'une section de statistiques démographiques et sanitaires,
sont autant de manifestations d'une véritable coopération entre l'OMS et notre pays.

Nous espérons tous avec confiance que nos moyens de formation professionnelle seront augmentés
grâce au programme de bourses d'études de l'OMS et à une plus large participation aux séminaires
organisés par l'OMS.

Monsieur le Président, le droit de l'homme à mener une vie décente est reconnu par tous les
peuples du monde. Je tiens donc à exprimer la profonde inquiétude que cause à ma délégation et à mon
gouvernement la persistance au Moyen -Orient d'une situation caractérisée par une augmentation du nombre
des réfugiés et personnes déplacées et une aggravation constante des risques auxquels leur santé est
exposée, pour ne pas mentionner les souffrances de tous genres que ces malheureux subissent dans tous
les domaines de leur existence.

Je tiens à dire ici que le bombardement par Israël de secteurs habités par des civils et l'utili-
sation d'armes prohibées sont des actes criminels. Tous ces facteurs ont des effets néfastes sur les
programmes de santé dans les territoires occupés et dans d'autres pays.

Monsieur le Président, avant de terminer, j'ai l'honneur de déclarer que l'excellente coopération
qui existe entre le gouvernement du Qatar et le Bureau régional pour la Méditerranée orientale et qui
s'est traduite par le développement de nos services de santé et des projets soutenus chez nous par
l'OMS est essentiellement due à la parfaite connaissance que notre directeur régional et ses collabo-
rateurs ont des problèmes sanitaires de la Région, ainsi qu'à la qualité des concours qu'ils nous
prêtent et dont nous sommes profondément reconnaissants. Aussi, au nom de la délégation et du
gouvernement du Qatar, je tiens à exprimer notre gratitude et nos remerciements au Dr Abdul Hussein Taba,
Directeur régional, et à tous ceux qui le secondent au Bureau régional ou sur le terrain, en leur
souhaitant une réussite constante dans leurs efforts.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci beaucoup, Docteur El- Goweini. Je donne

maintenant la parole au délégué de la République démocratique du Congo.

Le Dr TSHIBUABUA (République démocratique du Congo) : Monsieur le Président et honorables
délégués, la délégation de la République démocratique du Congo présente au Président ainsi qu'aux
membres du Bureau ses plus chaleureuses félicitations pour leur élection.

Nous avons pris connaissance avec le plus vif intérêt du Rapport sur l'activité de l'Organisation
mondiale de la Santé en 1969 et nous nous réjouissons des constants et inlassables efforts déployés
par l'Organisation pour l'amélioration de la santé dans le monde.
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Nous avons le souci, comme chaque année lors de cette Assemblée, non seulement de dresser le bilan
de nos réalisations dans le domaine de la santé, mais aussi d'esquisser nos perspectives d'avenir dans
le cadre d'une amélioration constante du bien -être total de nos populations. Le gouvernement de la
République démocratique du Congo attache le plus grand prix à cette amélioration et il y consacre des
sommes très importantes.

Nous possédons un réseau remarquable d'institutions médicales de tous genres : hôpitaux, mater-
nités, dispensaires, centres de traitement spécialisés, laboratoires, etc. Avec une capacité hospita-
lière de près de 120 000 lits, ce réseau groupe quelque 3200 établissements de soins, dont plus de la
moitié sont la propriété de l'Etat, qui en assure le fonctionnement. Il faut, hélas, dire que de
nombreux établissements ont beaucoup souffert de détériorations par suite des désordres et des troubles
sociaux que le pays a jadis connus.

A présent que, grâce au dynamisme de notre Président, le Lieutenant général Joseph Désiré Mobutu,
la République démocratique du Congo a retrouvé partout la paix et la sécurité, le gouvernement a décidé
de procéder à la rénovation progressive de l'ensemble de ses formations médicales et de consacrer à
cette restauration des fonds importants. Des projets de construction de nouveaux hôpitaux ont été
décidés pour les régions les moins favorisées et les travaux sont ou seront entrepris dès cette année.

Sur le plan de l'approvisionnement des hôpitaux en médicaments et en matériel médical, le dépôt
central médico- pharmaceutique, qui est l'organisme gouvernemental chargé des achats et de la répar-
tition de ces produits à l'échelon national, s'est vu doter d'un budget de 4 200 000 zaïres pour
l'exercice 1970. Ce budget est susceptible d'assurer un approvisionnement correct des formations
médicales officielles et privées agréées.

Nous sommes conscients, cependant, que la médecine curative, rendue plus aisée par l'existence de
nombreux hôpitaux et dispensaires, ne doit pas faire oublier le côté prophylactique de la mission des
services de santé de notre pays. L'étendue de la République démocratique du Congo est telle que nos
services ne peuvent se contenter d'attendre les malades, mais doivent accroître la protection sanitaire
en allant vers les communautés pour dépister les malades qui s'ignorent et protéger les bien portants
A cet égard, le gouvernement a décidé de reconstituer des équipes de recensement médical, dont les
activités de prospection sanitaire et de médecine préventive seront essentiellement itinérantes et se
développeront jusque dans les régions les plus reculées du pays. Ces équipes auront pour tâches
essentielles l'examen médical exhaustif de toute la population, le diagnostic précis des grandes
maladies endémiques, l'institution de traitements adéquats et promotion de l'éducation sanitaire.
Quelque vingt équipes mobiles de lutte contre la trypanosomiase oeuvrent déjà à l'heure actuelle dans
les régions les plus atteintes par cette terrible maladie. L'augmentation du nombre de ces équipes
demeure le souci primordial du bureau central de la trypanosomiase.

Les équipes de recensement, dans le cadre de leurs activités de prophylaxie, procéderont d'une
manière systématique aux vaccinations contre les maladies redoutables auxquelles notre pays paie chaque
jour un lourd tribut. Déjà, treize millions de Congolais et de Congolaises ont été vaccinés contre la

variole et la tuberculose dans le cadre d'une campagne de masse organisée par le Ministère de la Santé

publique avec l'assistance et la collaboration de l'Organisation mondiale de la Santé. Cette campagne
de masse s'inscrit dans un vaste programme national d'éradication de la variole qui couvre petit à
petit l'ensemble du pays. Le gouvernement et l'Organisation mondiale de la Santé ont consacré des
crédits très importants à la réalisation de ce programme.

Les activités de lutte contre la lèpre ont été confiées à un bureau national créé le 7 janvier de
cette année et rattaché au Ministère de la Santé publique. Le territoire de la République démocratique
du Congo a été divisé en trois zones d'action confiées chacune à un médecin léprologue. Les objectifs
du bureau national de lutte contre la lèpre consistent à rétablir le traitement ambulatoire de tous les
malades connus, à réorganiser le dépistage des nouveaux cas et leur mise en traitement, à approvi-
sionner d'une manière correcte les formations médicales en produits antilépreux et à dresser au plus
tôt le bilan de l'endémie lépreuse qui sévit d'une manière sévère dans certaines régions.

Pour assurer le plein rendement des structures et des programmes du gouvernement, notre pays doit
disposer de médecins et de personnel professionnel qualifié en nombre suffisant. En ce qui concerne
les médecins, qui constituent par essence le personnel de direction des services de santé, notre pays
ne dispose que d'un nombre très restreint de nationaux (230), et les perspectives basées sur le nombre
de nos étudiants dans les facultés de médecine nous obligent à envisager durant de nombreuses années
encore le recrutement de médecins étrangers. Dans cette optique, le Président de la République démo-
cratique du Congo vient de signer l'ordonnance N° 70/54 du 6 mars 1970 déterminant des conditions de
rémunération très honorables pour le personnel étranger sous contrat recruté par l'Etat pour ses
administrations centrales et provinciales. Ces nouvelles conditions nous permettent d'espérer
accroître le nombre de médecins oeuvrant dans les services publics. Il est bien connu, cependant, que
les médecins spécialement formés aux problèmes médico- sociaux des pays tropicaux, et au surplus
d'expression française, sont difficiles à recruter. La République démocratique du Congo désire faire
appel en ce domaine, et en toute souveraineté, à toute offre tant de la part des institutions
internationales que sur le plan d'accords bilatéraux.
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Le gouvernement de la République démocratique du Congo est conscient toutefois que la solution
réside dans la formation spécialisée de ses propres cadres nationaux et, à ce titre, s'efforce
d'envoyer, suivant une planification étudiée, ses médecins dans les universités et les institutions
des pays étrangers pour qu'ils y suivent des études de spécialisation ou des stages de perfectionnement.

Nous tenons à mettre en exergue les efforts déployés par l'Organisation mondiale de la Santé
depuis dix ans dans notre pays dans de très nombreux domaines et nous exprimons le vif souhait de voir
continuer cette fructueuse coopération pour aboutir au but commun de tous les pays Membres :

l'amélioration constante de la santé de tous les peuples.
Monsieur le Président, honorables délégués, nous vous remercions de l'attention que vous avez

prêtée à cet exposé.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : (traduction de l'espagnol) : Merci beaucoup, Docteur Tshibuabua. La

parole est maintenant au délégué de la Guyane.

Le Dr TALBOT (Guyane) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, je saisis cette occasion
pour vous féliciter très chaleureusement de votre élection à vos hautes fonctions et j'aime à croire
que la direction de cette Assemblée vous vaudra personnellement de grandes satisfactions. Je félicite
également de leur élection les vice -présidents et autres membres du Bureau.

Je tiens aussi à associer mon pays aux félicitations qui ont été déjà adressées au Directeur
général pour le Rapport lucide, complet et instructif qu'il nous a présenté, ainsi que pour la
compétence, la distinction et l'efficacité avec lesquelles il dirige l'Organisation.

Monsieur le Président, distingués délégués, la bataille que nous menons pour la santé, chez nous
en Guyane, se livre pour l'essentiel sur les mêmes fronts que dans la plupart des autres pays. Je ne
vois donc pas la nécessité d'énumérer et de décrire les activités courantes de mon ministère. Je
voudrais plutôt entretenir cette noble Assemblée d'une approche de nos problèmes qui offre aujourd'hui

des possibilités enthousiasmantes.
Le 23 février de cette année, mon pays est entré sur la scène mondiale en tant que République

coopérative de Guyane. Ce nouveau statut n'a pas rendu nos problèmes moins nombreux ni moins graves.
Bien au contraire, leur complexité nous apparait maintenant en pleine lumière et nous savons que nous
devrons mobiliser toutes nos énergies pour essayer de les résoudre.

Nous reconnaissons qu'il faut de toute urgence améliorer la situation sociale et économique de la
Guyane et nous avons trouvé dans l'action coopérative l'instrument qui nous permettra de réaliser les
changements nécessaires. La coopération offre aux individus, aux masses, le moyen de mettre leurs
ressources en commun pour hisser la nation à un plus haut niveau de vie.

Le mouvement coopératif permettra à tout notre peuple de participer activement au développement
de notre pays. Notre philosophie de la coopération est actuellement appliquée dans tous les domaines
de la vie et à tous les échelons de l'activité gouvernementale. Le secteur de la santé a beaucoup
bénéficié d'une application vigoureuse et originale de cette philosophie. Il en découle une puissante
solidarité de travail entre le gouvernement et la collectivité, qui a contribué à accélérer le

développement des services de santé. Par exemple, les centres de santé et les hôpitaux sont désormais
construits et gérés sur la base d'une association coopérative entre les collectivités et le
gouvernement. Les organisations religieuses et civiques trouvent de nouvelles modalités de coopération
avec le gouvernement pour améliorer les moyens de traitement. L'Université de Guyane et le Ministère
de la Santé collaborent dans différents domaines - programmes de formation, radiographie, technique
médicale et pharmacie. D'autres programmes de formation, notamment pour le personnel paramédical, sont
à l'étude. On envisage de créer des pharmacie coopératives, des services coopératifs d'élimination des
déchets et d'autres entreprises coopératives intéressant l'action de santé.

Notre philosophie de la coopération nous amène aussi à contracter d'autres alliances dynamiques
et fructueuses.

Historiquement et politiquement, la Guyane appartient au Commonwealth britannique et, avec
d'autres pays Membres, cherche activement des moyens de tirer parti de ce statut et des relations
qu'il comporte.

La réunion des ministres de la santé du Commonwealth qui s'est tenue à Kampala en 1968 a ouvert
une voie qui suscite beaucoup d'espoirs en ce qui concerne l'amélioration des services de santé. Le
Secrétariat du Commonwealth possède maintenant le personnel voulu pour aider à développer la
coopération dans le domaine sanitaire.

Culturellement, la Guyane s'apparente aux territoires anglophones des îles Carafbes. Dans cette
région, les perspectives de coopération sont vastes. Déjà, dans le secteur de la santé, les ressources
disponibles pour les soins spécialisés sont mises en commun et rendues accessibles à tous les membres
de la région; des services de diagnostic et des établissements de formation professionnelle sont
également partagés. La semaine dernière, à l'issue de la deuxième conférence des ministres de la
santé des Carafbes, il a été décidé de créer un secrétariat pour faciliter et améliorer l'utilisation
commune des services de santé et des équipements sanitaires, ainsi que les échanges d'idées en vue de
programmes concertés. Cette initiation promet de marquer une étape extrêmement fructueuse dans
l'accélération du développement des services de santé de la région.



132 VINGT -TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

La coopération s'exercera surtout pour l'achat et le contrôle de la qualité des médicaments, pour
la formation du personnel sanitaire et pour les prestations de soins médicaux spécialisés. Des insti-
tutions régionales comme l'Université des Indes occidentales, l'Institut de l'Alimentation et de la
Nutrition des Caralbes et le Laboratoire régional de virologie de la Trinité continuent d'apporter
une contribution importante au relèvement général des services de santé de la Région.

En raison de sa situation géographique, la Guyane fait partie d'un autre groupe familièrement
connu sous le nom d'Amérique latine. Cette circonstance ouvre à la coopération toutes sortes de voies.
Pour le moment cependant, la Guyane tire surtout profit de son appartenance à l'Organisation panamé-
ricaine de la Santé. Je tiens à exprimer ici les remerciements de mon gouvernement pour les différents
services que nous a fournis l'Organisation mondiale de la Santé (Région des Amériques) et à dire
combien nous apprécions le dynamisme créateur et le souci d'efficacité qui inspirent le
Dr Abraham Horwitz, Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, dans ses rapports avec les pays de
la Région.

Il y a tout lieu de penser que nous ferons meilleur usage des ressources mises à notre disposition
par l'Organisation panaméricaine de la Santé, maintenant que notre plan national d'action sanitaire
est presque achevé. La préparation de ce plan nous a permis de voir nos besoins et nos ressources dans
une juste perspective'et de nous fixer des objectifs et des priorités mieux adaptés à la réalité.

Mon gouvernement fera maintenant porter tous ses efforts sur le développement des ressources
humaines dans le secteur sanitaire. Nous notons avec plaisir l'intérêt majeur que l'OMS porte aux
activités de cet ordre et comptons qu'elle pourra nous être d'une très grande aide. Par ailleurs,
l'installation, longtemps attendue, du réseau de distribution d'eau potable dans les secteurs clés
commencera d'ici la fin de l'année. Il en résultera presque certainement une diminution de la morbi-
dité et de la mortalité imputables aux maladies intestinales. Jointe au programme de protection mater-
nelle et infantile qu'on se propose de développer, cette réalisation devrait avoir pour effet, non
seulement de réduire notablement la mortalité infantile et maternelle, mais aussi d'améliorer les
conditions de vie de tout notre peuple.

Le mois dernier, lorsqu'on a pu craindre qu'un cas de variole avait été importé dans le pays,
nous avons pris conscience, plus vivement que jamais, de la nécessité d'entreprendre de toute urgence
des programmes de vaccination. Heureusement pour nous, ce n'était pas un cas de variole. Néanmoins,
nous avons vacciné plus de 60 % de la population en moins d'une semaine et avons réussi à faire passer
le taux de valeur - à plus de 33 % dans certains groupes
d'âge et de 10 % à 62 % chez les adultes. La campagne se poursuit et le niveau d'immunisation est
maintenant beaucoup plus élevé. Je tiens à déclarer publiquement combien nous sommes reconnaissants à
notre voisin et ami, le Brésil, d'avoir répondu si promptement à notre appel à l'aide et à notre
demande de vaccin.

On prépare actuellement des campagnes de vaccination visant à assurer un plus haut niveau de
protection contre d'autres maladies, comme le tétanos, la poliomyélite et la fièvre jaune. On envisage
en outre des mesures législatives et autres à l'appui de ces campagnes.

Distingués collègues, si les préoccupations de la Guyane sont axées sur l'approvisionnement en
eau potable, sur les vaccinations et sur ce qu'on pourrait appeler le minimum indispensable en matière
de services sanitaires, mon pays ne s'en inquiète pas moins des répercussions sanitaires des problèmes
et des réformes d'ordre social et politique et, inversement, des répercussions économiques et socio-
logiques de l'action des services sanitaires et des progrès réalisés dans ce domaine. Il est impératif
que l'OMS mobilise ses ressources techniques et financières pour nous aider à comprendre la portée de
ces répercussions et à trouver des solutions méthodiques et durables aux problèmes qui se posent dans
ces domaines.

Avant de terminer, je tiens à remercier tous les Etats Membres de ce qu'ils apportent à l'Organi-
sation mondiale de la Santé car, sans eux, elle ne pourrait faire oeuvre utile. Il est probable
toutefois que l'OMS pourrait rendre de plus grands services encore si l'on mettait plus d'imagination
dans l'organisation des travaux de l'Assemblée. Je suis porté à croire que les puissants experts de
notre monde moderne - spécialistes de l'analyse des systèmes, de la dynamique de groupe, que sais -je
encore - pourraient sans grand effort faire de ces trois semaines une expérience plus riche de sens
et plus féconde.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci beaucoup, Docteur Talbot. Je donne
maintenant la parole au délégué du Sénégal.

Le Dr SOW (Sénégal) : Monsieur le Président, honorables délégués, c'est avec beaucoup de fierté
que nous saluons l'élection de notre Président, le Professeur Ayé, pour diriger les travaux de la
Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Au -delà de sa personnalité attachante et unanimement

appréciée, nous y voyons un honneur pour l'ensemble de notre continent, et c'est l'ensemble de nos
peuples, en effet, honorables délégués, qui se félicitent du choix que vous avez fait et vous en
remercient bien sincèrement. Qu'il me soit permis également de présenter au nom de ma délégation nos
félicitations aux vice -présidents de l'Assemblée, ainsi qu'aux présidents, vice -présidents et
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rapporteurs des commissions principales, à tous ceux qui, autour du Président, auront la charge

d'animer et de guider nos débats.
Le très substantiel Rapport de M. le Directeur général me fournit l'occasion de célébrer, après

tous les orateurs qui m'ont précédé, les qualités remarquables du Secrétaire de notre Assemblée, qui
sont une des meilleures garanties de l'efficacité de nos discussions. Que le Dr Candau ainsi que
l'ensemble de ses collaborateurs au Siège de l'Organisation soient persuadés de notre reconnaissance
pour avoir su mener et maintenir l'OMS au degré de rayonnement et d'efficience qui la caractérise au
sein de la famille des Nations Unies.

Je voudrais enfin exprimer, comme l'a fait souvent la délégation du Sénégal, notre affectueuse
estime au Dr Quenum, Directeur du Bureau régional de l'Afrique, qui a su insuffler un esprit nouveau
et bénéfique dans les relations entre les services de Brazzaville et les administrations sanitaires
de nos Etats; sous son impulsion, les projets de l'OMS dans la Région sont sans cesse mieux adaptés
à nos réalités et à nos possibilités; nous tenons essentiellement à l'en féliciter.

Lorsque l'on intervient à un stade aussi avancé de la discussion générale, il est bien difficile
de ne pas paraphraser ce que d'autres éminents orateurs ont excellemment dit auparavant. Aussi me
bornerai -je à traiter brièvement d'un seul aspect du Rapport, qui recoupe d'ailleurs en grande partie
le thème choisi pour les discussions techniques de cette année. Il s'agit de la formation du personnel
médical. Il est en effet évident que tout programme de santé publique postule comme condition, sinon
préalable, tout au moins concomitante, la formation d'un personnel qualifié pour sa mise en oeuvre.
L'un des plus grands freins à l'élévation du niveau de santé des populations du Tiers -Monde est la
pénurie quantitative, parfois aggravée de l'insuffisance qualitative des praticiens de santé publique.

Jusqu'en 1967, mon pays vivait devant la menace d'une aggravation constante de cette pénurie, du
fait du vieillissement et de la disparition des anciens médecins formés à Dakar. Ces pionniers de la
période héroTque, qui ont joué un rôle essentiel dans la contention et le recul des grandes endémies
qui dévastaient nos pays durant la première moitié de ce siècle, disparaissaient en effet et leur
départ était mal compensé par le faible rendement en médecins sénégalais de la Faculté de Dakar. Depuis
lors, mon gouvernement a pris conscience de l'urgence de remédier à une telle situation et a adopté
deux mesures à cet effet :

- d'une part, nous avons mis en place une école de santé militaire qui forme à la Faculté de
Médecine de Dakar des médecins, officiers de carrière, destinés en priorité aux zones rurales;
deux promotions sont déjà en cours de formation, qui totalisent une trentaine d'étudiants dont
le régime militaire garantit la régularité des études et des examens; à partir de 1975, cette
école donnera donc une quinzaine de praticiens militaires ayant une formation universitaire de
niveau international par an;

- d'autre part, et surtout, nous avons entrepris en 1968 une politique d'orientation systématique
des étudiants boursiers vers les disciplines réellement prioritaires; de ce fait, le nombre
d'étudiants en médecine sénégalais des promotions à la Faculté de Dakar, qui était insignifiant
(1 à 4), est passé à 14 en 1968, à 40 en 1969 et à 125 en 1970 pour la première année de
formation.

Par l'effet conjugué des deux actions que voilà, nous pensons être en mesure non seulement de
combler rapidement les départs des vieux praticiens, mais de porter la densité médicale, qui est
actuellement de 1 médecin pour 15 000 habitants, à 1 médecin pour 5000 habitants avant 1980, atteignant
ainsi, avec cinq ans d'avance, l'objectif de notre plan à long terme.

Parallèlement à cela, des efforts sont faits pour l'amélioration du recrutement et de la formation
du personnel paramédical, et c'est le lieu de nous féliciter ici de l'installation à Dakar du Centre
d'Etudes spéciales de Soins infirmiers (CESSI) sous l'égide de l'OMS. Un prochain avenant, que nous
sommes en train de mettre au point avec le Directeur régional de l'Organisation, permettra à ce centre
de fonctionner pour le perfectionnement des agents paramédicaux des pays francophones de notre Région

dans des conditions optimales.
Monsieur le Président, honorables délégués, le pèlerinage annuel qui porte nos pas sur les bords

du lac Léman constitue à nos yeux une occasion incomparable d'enrichissement mutuel; mon pays attache
beaucoup de prix à ce "rendez -vous du donner et du recevoir" et tout en désirant ardemment y apporter

sa contribution il vous remercie sincèrement de l'avoir enrichi.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci, Docteur Sow. La parole est au délégué

du Cameroun.

Le Dr HAPPI (Cameroun) : Excellences, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, nous voici une
nouvelle fois rassemblés ici, à Genève, au Palais des Nations, pour la Vingt -Troisième Assemblée
mondiale de la Santé. Ce retour au bercail ne nous empêche pas de nous souvenir avec une certaine
nostalgie de la session de l'année dernière, organisée dans un cadre tout différent, aux Etats -Unis
d'Amérique, dans la jolie ville de Boston, oú l'accueil sympathique et cordial de la population nous
a fort conquis. Mais, telle Antée, il faut que notre Assemblée, pour reprendre de nouvelles forces,
un nouvel élan, revienne de temps en temps sur les bords du lac Léman, dans cette magnifique et
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coquette cité de Genève qui est, par excellence, le "Cosmopolis ", le carrefour et le lieu de rencontre
des peuples et des nations.

Avant de poursuivre mon propos, je voudrais apporter à tous les illustres personnages ici présents
mes félicitations et mes plus chaleureux compliments, et tout d'abord au Président élu de la Vingt -
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le jeune et dynamique Professeur Ayé, dont nous connaissons
tous la grande valeur et les éminentes qualités d'homme de science, puis aux autres membres du Bureau,
vice -présidents et rapporteurs. Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour la pleine réussite
de cette réunion, vous dont la science et la conscience vous ont valu d'être désignés par vos pays
respectifs pour venir siéger en ce haut lieu du savoir et de l'action en matière de santé.

Permettez -moi aussi de féliciter le Dr Candau, Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé, à qui nous sommes redevables de tant d'actions dévouées au profit de notre développement sani-
taire. Sa grande connaissance des problèmes de l'OMS, dont on peut dire qu'il est devenu l'incarnation
depuis dix -sept ans, l'incomparable équipe de collaborateurs dont il a su s'entourer et qui veille
jalousement avec lui au succès toujours croissant de nos réunions, tout cela constitue un gage de
réconfort et d'assurance quant au succès de nos travaux. Je voudrais de même inclure dans ce palmarès
d'éloges et de congratulations le Dr Alfred Quenum, dont le mandat a été reconduit pour les cinq
prochaines années à la tête du Bureau régional de l'OMS à Brazzaville, qu'il a su animer avec tant de
compétence et de dynamisme.

Après tant de discours d'ouverture ou de clôture des Assemblées mondiales de la Santé, faits par
divers distingués présidents de toutes les nátionalités, après surtout les nombreuses allocutions
prononcées à l'occasion de la célébration du vingtième anniversaire de notre organisation, après les
déclarations enregistrées ici au fil des années de la part des délégués venus de tous les horizons,
je suis tenté de me convaincre que tout a été dit et qu'il est trop tard pour apporter quelque chose
de nouveau à la philosophie de notre institution. Après la lecture du Rapport annuel du Directeur
général, il me semble que, sur le plan de l'action, je n'aurai rien de particulier à dire qui n'ait

déjà été - et de façon magistrale - envisagé et exposé par le Secrétariat de l'Organisation mondiale
de la Santé. Les principaux points mis en relief dans le Rapport annuel sont de ceux qui préoccupent
particulièrement mon pays, et sans doute maints autres pays du monde, et singulièrement ceux de la
Région africaine. Problèmes relatifs à l'assainissement de l'environnement physique ou social de
l'homme, lutte contre les maladies transmissibles (la résurgence de la fièvre jaune dans certains
Etats voisins du mien, alors que les vaccins nécessaires à la protection des populations réceptives
font défaut, est une source de grande inquiétude pour mon pays), formation des travailleurs de la
santé dans une optique plus adaptée aux contingences locales, problèmes de population, de coordination
et de collaboration entre tous les organismes voués au développement intégral de l'homme, tous ces
problèmes sont étudiés dans ce Rapport sous une approche que nous approuvons totalement.

Même si je ne dois pas apporter ici de l'inédit, je voudrais tout simplement souligner une fois
de plus quelques -uns des aspects les plus saillants de la philosophie que nous souhaitons tous, de
plus en plus, voir orienter l'action de l'Organisation mondiale de la Santé, dont le bilan de vingt
années d'existence est, certes, au- dessus de tout éloge, mais dont nous savons qu'elle est encore
loin d'avoir atteint ses principaux objectifs. Sans doute, des progrès immenses ont été réalisés par
l'OMS, et plus particulièrement dans les pays dits du Tiers -Monde, grâce aux découvertes de la science
et de ses applications techniques de plus en plus nombreuses dans les différents domaines concourant
à la protection et à la promotion de la santé.

Le Président de la Vingt -Deuxième Assemblée, le Dr W. H. Stewart, dressant dans son allocution
inaugurale le bref inventaire des acquisitions ainsi réalisées, le résume on ne peut mieux comme suit :

Les sciences médicales progressent de façon remarquable, et si la presse leur a accordé une
place moins large qu'aux conquêtes de l'espace, elles n'en ont pas moins fait, au cours des deux
dernières décennies, ce qu'on pourrait appeler un "saut quantique" en avant, qui revêt une
importance tout aussi considérable pour l'avenir de l'homme. C'est ainsi qu'on lui doit de
nouveaux vaccins qui permettent d'éliminer d'anciens fléaux; un remarquable arsenal de nouveaux
médicaments; de brillantes réalisations dans la technique chirurgicale; de nouveaux moyens de
diagnostic; la mise au point d'organes artificiels et de machines capables de remplir des
fonctions organiques; la transplantation d'organes, et bien d'autres réalisations encore. Nous
commençons à exploiter les immenses possibilités offertes à la médecine par le calcul électro-
nique ... Nous avons percé bien des secrets du code génétique. Enfin, nous explorons ce territoire
complexe entre tous qu'est l'esprit humain.

En dépit de ce bilan encourageant, on s'accorde à constater que les résultats acquis sont bien
inférieurs aux espoirs que l'humanité pouvait fonder sur les acquisitions scientifiques et technolo-
giques modernes. Le Directeur général de l'OMS en reconnait les insuffisances lorsqu'il écrit dans
l'avant -propos de son rapport sur les réalisations de notre institution au cours de sa deuxième
décennie :

Malgré tout ce qu'apporte l'aide multinationale à laquelle s'ajoute une large assistance
bilatérale, les besoins restent très grands dans les pays en voie de développement. Nombre de
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problèmes sanitaires nouveaux sur lesquels beaucoup reste à apprendre et qui, d'ailleurs, peuvent
se poser aussi dans les pays avancés appellent encore l'action internationale.

Qu'il me soit permis d'appeler votre attention sur certains de ces problèmes qui se posent avec
une exceptionnelle acuité : la nécessaire harmonisation des divers aspects du développement, d'une
part, et, d'autre part, le crucial problème de la "fuite des cerveaux ". Dans son livre récent, Santé
et Développement en Afrique, le Dr Aujoulat analyse avec pertinence les méfaits d'un développement
déséquilibré en ces termes :

Il est maintenant évident pour tout le monde que des interventions extérieures et très
spécialisées prenant pour objet non pas l'infrastructure économique, mais l'homme lui -même,
peuvent entraîner dans les pays récepteurs des perturbations lourdes de conséquences. C'est le
cas, par exemple, pour l'action entreprise par les médecins en Afrique et en Asie; faute d'avoir
été coordonnée par l'action des économistes et des sociologues, elle est largement responsable
de la situation explosive du "monde de la faim ".

Ainsi se trouve posé le problème, parfois dramatique, de l'harmonisation entre le développement
économique et l'action médicale, avec alignement de celui -ci sur celle -là. Mais cet alignement lui -

même est -il possible ? Il est démontré que le développement agricole va moins vite que la montée des
niveaux de santé. Il est par ailleurs impensable de limiter la diffusion des soins médicaux à une
époque où les masses, conscientes des possibilités nouvelles placées à leur portée, revendiquent leur
droit à la santé. Toute intervention médicale appelle comme corollaire une action agricole à efficacité
rapide, faute de quoi les médecins risquent d'apparaître comme d'authentiques malfaiteurs qui
n'augmentent les espérances de vie que pour accentuer le niveau de misère. Dans la mesure où une
démographie positive ne s'accompagne pas d'un accroissement parallèle des ressources, elle devient
synonyme d'appauvrissement individuel et global. Il ne suffit donc pas d'améliorer la santé des
populations, de prolonger la durée de leur vie et de faire baisser la mortalité infantile si,
parallèlement, on ne met pas en oeuvre tous les moyens qui leur permettront de vivre mieux, c'est -à-
dire, entre autres choses, de se bien nourrir, de se mieux loger.

Un autre problème nouveau nous préoccupe du fait de sa gravité : la fuite des cerveaux et le
moyen d'y remédier par la formation des médecins et de leurs collaborateurs dans leur pays, formation
adaptée aux besoins et aux réalités locales. En comparant les divers continents selon leur densité
médicale, on est frappé par la pléthore dont bénéficient les pays occidentaux et par la pénurie des
pays de tout le centre du continent africain. D'un côté, un médecin pour moins de 1000 habitants, de
l'autre, un médecin pour 30 000, 50 000 habitants ou davantage. Cette pénurie se trouve aggravée par
le phénomène douloureux baptisé "fuite des cerveaux ", qui n'épargne aucun de nos pays africains : les

médecins formés à l'extérieur répugnent à revenir prendre du service chez eux. Par ailleurs, s'ils y
reviennent, ils ont l'impression d'être déracinés et n'arrivent que difficilement à se réadapter au
milieu africain. L'université de type classique prépare mal, en effet, les médecins aux tâches qui
les attendent en Afrique. Alors que ce continent a un besoin, pour longtemps encore prioritaire, de
praticiens tournés vers la prévention et la médecine de masse, il reçoit essentiellement - pour ne

pas dire exclusivement - des cliniciens. Comment ces jeunes médecins pourraient -ils se laisser

attirer par les perspectives d'une forme de médecine qui fait figure de parent pauvre et est surtout
centrée sur la brousse ? Le phénomène de désaffection des médecins à l'égard des zones rurales n'est
pas spécial à l'Afrique : les cris d'alarme de l'OMS montrent qu'il s'agit d'un phénomène mondial.
Mais il prend un caractère tragique dans notre continent noir par suite d'un décalage criant entre
la concentration des médecins dans les villes et la pénurie médicale en brousse.

Quelle solution envisager à ce problème quasi insoluble ? Il faut que l'enseignement dispensé soit
adapté pour former de bons omnipraticiens ayant une formation morale et technique suffisante. Il faut
que les étudiants africains fassent leurs études en Afrique, et il faut que l'enseignement qu'ils y
recevront soit adapté à leur futur métier. Dans ce domaine - et grâce à l'assistance des spécialistes
de l'OMS qu'il m'est agréable de remercier chaleureusement - je pense que le Cameroun a fait oeuvre
de pionnier par la création d'un centre universitaire des sciences de la santé. Son but principal,
pour la formation des médecins et de leurs collaborateurs techniques, est d'obtenir des personnels
qualifiés capables de jouer un rôle effectif dans le maintien et l'amélioration de la santé de
l'individu et de la communauté.

Mais cette mesure, aussi salutaire soit -elle, ne suffira pas pour combler l'immensité des besoins
sanitaires inventoriés à travers le monde. Malgré les aspects positifs du bilan des réalisations de
la décennie écoulée, il est permis de s'interroger sur les causes du succès relatif enregistré dans
cette entreprise menée avec combien de moyens, de talents et de dévouements par les organisations
nationales et internationales du monde entier. Les causes en sont nombreuses. Nous citerons en premier
lieu la non -application du principe - devenu lieu commun - "la santé fait partie intégrante du
développement économique et, sans l'homme, le développement n'a plus de raison ", principe que peu

d'organismes, peu de nations ou de pays ont réussi à faire passer entièrement dans les actes. Il

serait exagéré de dire que l'OMS, quant à elle, n'a pas encore tenu compte de ce principe dans sa
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programmation et dans l'exécution de ses tâches. Néanmoins, nous pensons qu'elle devrait de plus en
plus poser en axiome cette vérité première et, à ce titre, engager un processus plus étroit de
collaboration avec les autres institutions de la famille des Nations Unies qui traitent des problèmes
de développement éconómique ou social, telles que le PNUD et la FAO, et tant d'autres encore, de même
qu'avec toutes les organisations nationales et internationales, bilatérales ou multilatérales,
publiques ou privées, ayant pour objectif de promouvoir le niveau socio- économique des Etats Membres.
Cela revient à suggérer que tout projet assisté par l'OMS devrait se préoccuper avant tout du contexte
socio- économique du pays où il s'intègre et s'y adapter dans toute la mesure possible. La mise en
place d'un programme de santé publique ne suppose pas seulement l'application de certaines techniques
ou leur adaptation à des conditions déterminées. Elle suppose aussi que l'on se préoccupe de savoir
dans quelle mesure l'économie du pays est susceptible de supporter tel ou tel genre d'infrastructure.

La deuxième raison de l'insuccès relatif de l'action de l'OMS, c'est l'inégalité des peuples et
des pays devant la vie, devant la faim, devant la maladie. Je me permets de citer encore à ce propos
ce qu'affirmait l'année dernière le Président de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

:

Dans de nombreuses régions du monde et aussi dans certaines parties de presque tous les
pays, ... les bienfaits les plus précieux de la médecine moderne - ceux qui peuvent conserver à
l'homme sa vie et sa vigueur - vont aux gens qui ont la chance de se trouver où il faut, au
moment voulu et dans les conditións propices. Le fossé qui existe entre ce que ceux -là reçoivent
et ce que leurs semblables sont à même d'obtenir est large et profond. La cause de cette
disparité peut être géographique, elle peut être aussi sociale ou économique, ou culturelle.
Quoi qu'il en soit, toute action en faveur de la santé - qu'elle soit locale, nationale ou
internationale, et qu'elle soit l'oeuvre des pouvoirs publics ou d'organismes privés - doit
viser avant tout à combler ce fossé jusqu'à sa complète disparition.

Or, dans la conjoncture économique mondiale actuelle, les pays sous -développés - ou prolétaires,
comme les a qualifiés un économiste moderne - partent perdants a priori. D'une part, en effet, ils
sont handicapés par la nature et les mauvaises conditions écologiques et géographiques qui sont leur
traditionnel héritage, et d'autre part, les grandes puissances semblent s'être liguées contre eux en
organisant, au gré de leurs intérêts, le commerce des produits de base vitaux provenant des pays sous -
développés : c'est ce qu'on désigne par l'expression peu évocatrice de "détérioration des termes de
l'échange ". Alors que le prix des produits manufacturés importés des pays industrialisés ne fait
qu'augmenter d'une année à l'autre, les ressources agricoles des pays dits en voie de développement
voient leur cours stagner, voire diminuer parallèlement. De cette situation résulte le phénomène tant
décrié actuellement qui fait que les riches continuent à s'enrichir et les pauvres à s'appauvrir, le
fossé entre les uns et les autres s'élargissant irrémédiablement. La situation apparaît encore plus
décourageante sur le plan de la santé.

Cependant, il ne tient qu'à nous de bannir de notre monde la maladie et la famine, car nous en
avons les moyens, qu'il suffit d'organiser et d'utiliser à bon escient. N'a -t -on pas connu la
destruction des surplus vivriers dans certains pays en surproduction, alors que, paradoxalement, dans
de nombreuses régions plusieurs milliers d'enfants meurent de malnutrition ou de faim ? Il existe,

cependant, face à la maladie, pour tous les pays, une solidarité de conditions que nul ne devrait
ignorer, car, tant qu'une affection transmissible prévaut dans un Etat donné, aucun autre Etat voisin
ne peut se croire à l'abri, surtout à l'ère des déplacements ultra- rapides ou supersoniques. De nos

jours encore, les brassages humains intercontinentaux aboutissent à des échanges de parasites ou de
virus. De même que Londres ou Paris peut avoir, à tout moment, à soigner des affections tropicales qui
se limitaient jadis aux pays d'outre -mer, de la même manière, aujourd'hui, des maladies parties
d'Europe ou d'Asie peuvent en un clin d'oeil faire le tour du monde.

Compte tenu de cette situation de fait, cela signifie que, même sur le plan économique, l'aide
financière accordée aux pays sous -développés pour accroître leur production ou pour lutter contre les
maladies transmissibles s'avère un capital avantageusement placé au profit des uns et des autres. Il
est vrai que la politique orientant l'aide aux pays du Tiers -Monde obéit à des critères défavorables,
en fait à un réel développement des pays pauvres. Gaston Leduc, dans la Revue française d'Etudes poli-
tiques africaines de décembre 1969, affirme que cette aide, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale,
est affectée non pas à l'enrichissement des peuples pauvres, mais plutôt à celui des industries

exportatrices ou des entreprises de travaux publics des pays riches, car elle se fonde sur deux sortes
d'arguments, arguments de caractère mercantile ou à visée politique. Par ailleurs, dans maints pays,
un courant de cartiérisme s'est fait jour, freinant de plus en plus les velléités d'une assistance
vraiment désintéressée. On ne saurait cependant dire que ces tendances égoistes servent vraiment les
intérêts des pays nantis. La thésaurisation des biens qui s'organise dans ces pays constitue, au
contraire, une source de conflits sociaux tels qu'on les a connus depuis 1968 dans la plupart des
Etats industrialisés où les jeunes, n'ayant plus rien à faire que de consommer les immenses richesses
mises à leur disposition par une société suréquipée, se sont livrés à la contestation sous ces diffé-
rentes formes : rébellion à main armée, grève du travail ou des études, vandalisme, hippies, blousons
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noirs, etc. D'autres inconvénients pourront résulter plus tard de cette attitude égolste des pays
riches, et la prophétie de John Moore nous vient immédiatement à l'esprit quand il dit : "L'histoire
a prouvé et prouvera encore que les peuples affamés se dresseront et combattront pour satisfaire leur
faim ".

Contre l'amélioration des conditions sanitaires de l'humanité, d'autres facteurs dirimants
peuvent être dénoncés : il en est notamment ainsi de la guerre. Entente, paix et coopération, justice
dans et entre tous les peuples sont absolument indispensables pour permettre la concentration des
moyens matériels et intellectuels de l'humanité contre ses ennemis héréditaires, qui sont la maladie,
la pauvreté et l'ignorance. Elles sont encore plus indispensables pour éviter la guerre qui se
présente, en réalité, comme la maladie suprême, entraînant dans son sillage morts, souffrances et
misères de toutes sortes, soit par son action directe, soit par ses séquelles plus ou moins immédiates,
les bouleversements économiques et sociaux qui constituent son lot habituel. L'apartheid et la discri-
mination raciale peuvent lui être comparés par leurs conséquences. Nous devons nous y opposer
fermement, nous médecins qui avons pour vocation de guérir et de combattre, aussi énergiquement que
possible, toutes les causes de maladie ou de mort, même en participant à l'action des organismes
politiques pour bannir tous les facteurs susceptibles d'attenter à la vie et à l'équilibre biologique
des humains.

C'est dire qu'au cours de la décennie qui s'ouvre, l'OMS ne devra pas se borner à assister les
pays, et particulièrement ceux du Tiers -Monde, dans la conception et la réalisation de leur plan de

santé. Elle devra aussi, et surtout, participer autant que possible, sous la forme de projets intégrés
où l'élément santé apparaît comme une des coordonnées dominantes, à la promotion socio- économique de
tous les peuples ayant souscrit à ses principes et à ses idéaux dont, en premier lieu, celui d'assurer
à tous les hommes le meilleur état de santé possible, c'est -à -dire un état de complet bien -être
physique, mental et social. C'est conclure aussi que dans cette voie l'Organisation mondiale de la
Santé ne parviendra au succès total que si elle travaille en étroite collaboration avec tous les
organismes nationaux ou internationaux, publics ou privés, qui oeuvrent dans les différents paramètres
économiques, sociaux, culturels ou politiques, ayant pour finalité première l'épanouissement total et
la promotion de l'homme dans la concorde, la justice sociale, la liberté et la paix.'

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci beaucoup, Docteur Happi. Avant
d'appeler l'orateur suivant, je vous demanderai de bien vouloir me dire si l'interprétation s'entend
convenablement.

Bien : Je donne donc la parole au délégué de Maurice.

M. JAJATSINGH (Maurice) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, distingués collègues,

Mesdames, Messieurs, au nom de ma délégation, je tiens à m'associer à tous ceux qui ont pris la
parole avant moi pour vous féliciter, Monsieur le Président, et vous Messieurs les vice -présidents,
de votre élection aux plus hautes fonctions de cette Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé.
Pour nous, de la Région de l'Afrique, l'élection du Professeur Ayé est un très grand honneur. Nous
sommes profondément heureux que l'un de nous ait ainsi l'unique privilège de servir la cause de la
santé mondiale. Sa désignation témoigne une fois de plus de l'esprit de coopération et de compréhension
mutuelle qui anime l'Organisation mondiale de la Santé tout entière.

Monsieur le Président, le paludisme a été éradiqué de notre pays qui, depuis 1967, se trouve en
phase d'entretien. Les mesures de vigilance sont appliquées de manière satisfaisante et nous comptons
demander cette année même l'attestation d'éradication. Je saisirai cette occasion pour dire que nous
y avons été puissamment aidés par l'Organisation mondiale de la Santé et pour exprimer la gratitude
de mon pays à la communauté mondiale.

L'anémie et la tuberculose sont aujourd'hui les deux grands problèmes de santé publique qui se
posent à nous. En ce qui concerne la tuberculose, nous avons lancé avec l'aide de l'OMS une campagne
nationale de dépistage d'où il est ressorti qu'en 1966 l'incidence moyenne de la maladie se situait
autour de 73 cas pour 100 000 habitants. Il semble que notre campagne de lutte antituberculeuse fondée
sur la vaccination par le BCG et sur le traitement des malades contagieux donne de bons résultats,
puisque le taux d'incidence est tombé à 53 pour 100 000 en 1969,

Le problème de l'anémie, malheureusement, n'est pas entièrement maîtrisé. Jusqu'ici, nous nous y
sommes attaqués seulement par le biais de l'hygiène du milieu. Partout où il n'existe pas de système

d'égouts, nous procédons au remplacement des latrines à seaux par des latrines à siphon hydraulique.
Nous serions très reconnaissants à l'Organisation mondiale de la Santé de nous apporter ses avis et
son appui pour une évaluation complète de la situation. Nous avons également besoin d'aide pour les
mesures de lutte proprement dites.

Monsieur le Président, ma délégation a été très satisfaite d'entendre exposer par le Directeur
général les idées positives de l'Organisation mondiale de la Santé à l'égard des problèmes de surpopu-

1
Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Happi sous forme

abrégée.
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lation qui menacent sérieusement le développement et la prospérité dans notre partie du monde où, par
une triste ironie du sort, ce sont la maladie et la mort qui, pendant de nombreuses années, ont été
les seuls facteurs de stabilisation de l'accroissement démographique. En 1948, époque à laquelle le
paludisme sévissait dans notre pays, le taux brut de mortalité était de 27 pour 1000 et le taux brut
de natalité de 42 pour 1000. Grâce à l'amélioration de nos services de santé, doublée d'un gros effort
de planification familiale, les chiffres correspondants pour l'année dernière ont été les suivants :

taux brut de mortalité 8 pour 1000, taux brut de natalité 27,2 pour 1000. Pareille situation soulève
de nouveaux et importants problèmes de santé publique, en ce sens que les besoins du pays deviennent
plus vastes et plus complexes. Elle se retrouve d'ailleurs dans beaucoup de pays en voie de
développement, où notamment les besoins en personnel sanitaire qualifié sont de plus en plus grands.

Certes, l'Organisation mondiale de la Santé dépense chaque année des sommes considérables pour
la formation d'agents de la santé à l'intention des pays en voie de développement, mais nous avons
tous à pâtir de l'exode des cerveaux, qui semble être plus important encore parmi les médecins. Je
sais que l'Organisation des Nations Unies a chargé une commission d'examiner ce problème mais
j'aimerais proposer que le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé s'en préoccupe

aussi d'urgence.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci beaucoup, Docteur Jajatsingh. Je donne
maintenant la parole au délégué de la Haute -Volta.

Le Dr S. TRAORE (Haute -Volta) : Monsieur le Président, honorables délégués, la délégation
voltaîque voudrait tout d'abord adresser ses plus vives félicitations et ses compliments les plus
sincères à M. le Professeur Ayé pour son élection à la présidence de cette Vingt- Troisième Assemblée
mondiale de la Santé. Elle se réjouit particulièrement de l'hommage que l'Assemblée, au seuil de la
nouvelle décennie de notre organisation, a voulu rendre ainsi à l'Afrique par le choix de sa personne.
Elle ressent comme un privilège singulier tout l'honneur fait à un pays frère et ami, la Côte d'Ivoire,
et qui rejaillit, comme l'a si bien souligné M. le Président Ayé lui -même dans son allocution, sur
chacun des Etats de la Région africaine. Les meilleurs voeux de ma délégation vous accompagnent dans
votre lourde tâche; nous savons d'ailleurs par avance que vos qualités personnelles sont le gage de
la bonne conduite et du bon déroulement de nos travaux. Je voudrais également adresser les félici-
tations et les compliments de ma délégation à MM. les vice -présidents et à MM. les présidents des
commissions, ainsi qu'aux rapporteurs de ces commissions qui auront la lourde responsabilité de vous
assurer leur collaboration tout au long de nos travaux.

Qu'il me soit permis de faire une mention particulière à l'adresse du Dr Candau, Directeur
général de notre organisation, qui, comme à l'accoutumée, a soumis à notre attention un Rapport
d'activité aussi excellent, aussi complet qu'intéressant, évoquant les divers aspects de la santé et
les nombreux problèmes qu'elle pose.

Monsieur le Président, honorables délégués, il est une certitude, et c'est que les pays du
Tiers -Monde connaissent aussi les problèmes de santé qui se posent dans les autres parties du monde.
Il est également une autre certitude, et c'est que tous les problèmes de santé que connaissent nos
pays ne se posent pas avec la même acuité ni la même gravité et ne réclament donc pas la même
attention ni les mêmes priorités, eu égard aux moyens de lutte susceptibles d'être mis en place. Cela

conduit donc à des choix. Aussi ma délégation, ne voulant pas aborder ici tous les problèmes de santé
qui se posent à mon pays, se bornera à souligner seulement quelques points qui constituent nos
problèmes saillants de santé.

Dans le domaine de la santé publique, les obstacles majeurs ont longtemps été et sont encore
l'insuffisance de notre infrastructure et le manque de personnel techniquement qualifié. Il fallait
donc pallier tout d'abord ces insuffisances pour prétendre mener à bien une lutte efficace contre les
maladies transmissibles qui constituent les dominantes de nos problèmes de santé. C'était donc un
impératif que de consolider l'infrastructure sanitaire par des créations nouvelles ou la transfor-
mation des formations existantes afin d'augmenter leur capacité de réception ou améliorer leur
équipement technique. Ceci a été rendu possible, dans une certaine mesure, grâce à l'aide des orga-
nismes internationaux tels que le FISE et le Fonds européen de Développement et à celle de certains
pays amis comme la France. Aujourd'hui on peut estimer, compte tenu de certains impératifs d'ordre
financier, que la Haute -Volta a atteint une densité relativement acceptable dans la consolidation de
son infrastructure. Cependant, avec d'autres moyens, un effort soutenu reste indispensable dans ce
domaine, car, malgré une réduction draconienne de la durée de l'hospitalisation, l'insuffisance des
lits d'hôpitaux est encore notoire, surtout au niveau des services chirurgicaux et des maternités.

Le problème du personnel n'est pas des moindres que la Haute -Volta ait à résoudre. En effet, dans
nos formations sanitaires relativement nombreuses, oeuvrent un nombre restreint de médecins dont la
plupart appartiennent à l'assistance technique étrangère. L'insuffisance du personnel médical et para-
médical est une réalité dont le gouvernement volta1que a pleinement conscience. Dans l'état actuel des
choses, il existe 1 médecin pour 95 000 habitants sur l'ensemble du territoire, et 1 médecin pour
5500 habitants dans les zones urbaines. Cette répartition se fait donc au détriment des populations
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rurales qui constituent pour le moins 90 % des habitants. Cette situation ne pourra être redressée que
par la formation d'un plus grand nombre de médecins voltaïques, dont certains devraient pouvoir servir

dans les zones rurales. Pour répondre à cette attente, le gouvernement voltaïque consent un gros
effort pour la formation du personnel médical et paramédical. Ainsi, en plus de la soixantaine
d'étudiants en médecine inscrits dans les diverses universités européennes et africaines, le gouver-
nement voltaïque a décidé d'accorder annuellement une vingtaine de bourses pour des études médicales
afin de faire face aux besoins du pays et de pouvoir assurer la relève progressive et harmonieuse des

assistants techniques.
Malgré l'insuffisance de l'infrastructure et la carence notoire en personnel technique, la

Haute -Volta mène une lutte acharnée contre les grandes endémies; dont certaines régressent très rapi-
dement. Ainsi, l'éradication de la variole apparaît aujourd'hui comme très réalisable en Haute -Volta.

Les résultats des campagnes de vaccination entreprises depuis 1967 permettent d'entrevoir une victoire
totale dans un avenir très proche. En effet, il y a moins de dix ans, la Haute -Volta était durement

touchée : plus de 1300 cas de variole étaient déclarés. En 1968, il y eut moins de 80 cas et, depuis

janvier 1969 jusqu'à ce jour, aucun cas de variole ne fut enregistré. Ces résultats n'ont été
possibles que grâce à l'aide internationale, dont celle de l'AID des Etats -Unis d'Amérique a été la

plus déterminante par son programme d'assistance aux campagnes de vaccination variole -rougeole dans

les Etats de l'Afrique.
La rougeole, quant à elle, continue de faire des ravages parmi les populations infantiles au

cours d'épidémies saisonnières très meurtrières. Cependant, on peut noter que le nombre de cas de

rougeole a fortement diminué depuis 1962; mais la mortalité reste très élevée : elle est de l'ordre

de 6 %. Malgré une certaine réticence de la part des populations à l'égard de la vaccination anti-
rougeoleuse, l'effort doit être poursuivi, soutenu et renforcé afin d'aboutir à un contrôle efficace

de cette endémo- épidémie.
En octobre 1969, une terrible maladie que l'on croyait disparue à jamais faisait sa réapparition

en Haute -Volta d'une façon brutale. En effet, la fièvre jaune, dont les derniers cas remontaient à

l'année 1938, se manifestait dans notre pays. La surprise fut grande, mais la réponse fut prompte pour
maîtriser le mal dans ses foyers originels. Dès la confirmation des premiers cas, les mesures sani-
taires furent immédiatement prises; un programme de vaccination en quatre tranches fut institué au
bénéfice des couches les plus vulnérables de la population, c'est -à -dire celles non couvertes par les

campagnes annuelles de vaccination antiamarile : première tranche - novembre /décembre 1969,

415 320 enfants; deuxième tranche - janvier /juillet 1970, 911 260 enfants; troisième tranche - octobre/

décembre 1970, 233 120 enfants; quatrième tranche - janvier /juillet 1971, 329 600 enfants; soit au

total 1 889 300 enfants ou 37 % de la population.
La réalisation de cet important programme de vaccination, résultant d'une situation des plus

imprévisibles, soulevait d'énormes problèmes financiers qui n'ont été résolus que grâce à un effort
exceptionnel du gouvernement voltaïque, des organismes internationaux et de la France. Leur inter-
vention rapide nous a permis d'acquérir les premiers lots de vaccin, pour parer au plus pressé au
niveau des foyers originels. Comme l'a souligné très justement le Directeur général dans son Rapport,
la menace de cette situation est préoccupante pour la prochaine saison des pluies. Aussi nous pensons
que la continuation de l'effort déjà entrepris est nécessaire et indispensable pour juguler cette
maladie qui a laissé un triste souvenir au sein des populations voltaïques. C'est pour cette raison
que notre programme de vaccination s'étend jusqu'en juillet 1971. Nous pensons le mener à bien grâce

à nos efforts propres et aussi grâce au concours de toutes les bonnes volontés.
Monsieur le Président, honorables délégués, dans le cadre de cette Vingt -Troisième Assemblée

mondiale de la Santé, cette courte intervention ne peut vous donner qu'une idée incomplète de la
situation sanitaire qui prévaut dans mon pays. Les trois maladies dont nous venons de parler ne sont
pas les seules qui préoccupent le gouvernement voltaïque. D'autres endémo- épidémies à prévalence très
élevée, à cause de leurs implications socio- économiques, gardent une importance capitale dans le
développement économique du pays. Qu'il me suffise d'en citer quelques -unes seulement : la trypano-

somiase, contre laquelle une surveillance médicale stricte des anciennes zones infestées est encore
exercée par nos équipes mobiles pour parer à une éventuelle reviviscence; l'endémie lépreuse, pour
laquelle l'efficacité du traitement, jointe à l'assiduité des malades, constituent pour nous un espoir
de voir disparaître ce fléau de Haute -Volta; l'onchocercose, qui frappe 400 000 personnes, avec 11 %
de cécité - notre pays fonde de grands espoirs sur le projet régional de lutte contre cette maladie,
projet dont la mise en place est attendue avec une certaine et compréhensible impatience; la tuber-
culose, qui s'étend dans nos villes comme dans nos campagnes et touche environ 80 000 sujets, dont 1 %
de malades contagieux; la méningite cérébro -spinale, qui semble avoir repris une ampleur nouvelle au
cours des deux dernières saisons - cependant, les essais immunologiques en cours dans notre pays et
l'efficacité de la sulfamidothérapie nous permettent d'espérer une victoire prochaine sur cette
redoutable épidémie.

Toutes ces maladies et épidémies ont leur importance, leur retentissement est plus ou moins grand
sur la santé des populations voltaïques, mais aucune ne dépasse en gravité le paludisme, qui tue par
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an en Haute -Volta plus d'enfants que toutes les autres maladies infantiles réunies. Malgré cette
situation, aucun programme de lutte contre ce fléau n'a pu être encore établi. Pourtant, des enquêtes
sérieuses effectuées par l'OMS et l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre
les Grandes Endémies concluent toutes à la gravité de l'endémie palustre et à la nécessité urgente
d'engager la lutte soit contre les vecteurs, soit contre les hématozoaires du paludisme, La Haute -Volta,
consciente de la gravité du danger que représente le paludisme, surtout pour ses populations infan-
tiles, et malgré ses moyens limités, étudie à partir des résultats des enquêtes réalisées la possibi-
lité de mettre sur pied un programme de lutte antipaludique. Nous espérons fermement que ce programme
aura non seulement l'appui financier et logistique de nos amis de toujours, mais aussi le concours des
organismes internationaux et de tous ceux qui oeuvrent pour une meilleure santé de l'homme.

Monsieur le Président, honorables délégués, nous ne saurions terminer cet exposé sans dire nos
remerciements aux pays amis et aux organismes internationaux qui ont aidé la Haute -Volta dans la
difficile bataille qu'elle livre à la maladie afin d'améliorer le sort de ses populations. Nos remer-
ciements vont surtout à la République française, dont l'aide financière, matérielle et en personnel
technique permet à la Haute -Volta de poursuivre son effort de lutte contre la plupart des maladies
transmissibles. Nos remerciements vont également aux organismes internationaux tels que le FISE,
l'AID des Etats -Unis d'Amérique et le Fonds européen de Développement, dont les interventions
permettent au Gouvernement voltafque de résoudre ses difficiles problèmes d'infrastructure, de
personnel et d'équipement technique. Nous apprécions au plus haut point le concours précieux des
autres pays tels que la République fédérale d'Allemagne, Israêl, pour leur contribution à l'amélio-
ration de la santé de l'homme voltaique. Nos remerciements s'adressent enfin à l'Organisation mondiale
de la Santé dont l'assistance et les activités dans notre pays se sont particulièrement développées
et diversifiées au cours de ces trois dernières années.

Monsieur le Président, honorables délégués, avant de terminer, la délégation voltaTque souhaite
ardemment que la nouvelle décennie de notre organisation marque une ère de paix, un net recul de la
misère et des souffrances humaines à travers le monde. Elle émet le voeu de voir grandir une solide et
sincère collaboration entre les peuples et se renforcer une solidarité toujours plus agissante et plus
efficace entre tous les hommes, les grands et les petits, les riches et les pauvres, pour un meilleur
devenir de l'humanité.'

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci beaucoup, Docteur Traoré. Je demande
maintenant au délégué de la Thaflande de bien vouloir prendre la parole.

Le Dr HEMACHUDHA (Thailande) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, distingués
collègues, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur que de participer une fois de plus à
l'Assemblée mondiale de la Santé et d'apporter les salutations de mon gouvernement aux représentants
des pays participant à cette Vingt- Troisième Assemblée.

Pour commencer, je tiens à m'associer aux délégués qui ont pris la parole avant moi pour vous
présenter, Monsieur le Président, de chaleureuses félicitations à l'occasion de votre élection à vos
hautes fonctions. Je tiens également à féliciter de leur élection les vice -présidents et les présidents
des commissions principales. Je vous souhaite, Monsieur le Président, un plein succès dans les
délibérations et décisions que l'Assemblée attend de vous et des autres membres du Bureau.

Ayant lu avec grand intérêt l'excellente revue des activités de l'OMS en 1969 présentée par le
Directeur général, je tiens à lui adresser ici nos félicitations pour la haute qualité de la documen-
tation qu'il nous a soumise dans son Rapport annuel. Nous sommes vivement impressionnés par le nombre
des projets que l'OMS entreprend dans le monde entier pour remplir sa mission, c'est -à -dire pour
sauvegarder et promouvoir la santé de l'humanité. Aussi tenons -nous à remercier publiquement le
Directeur général et ses collaborateurs de cet excellent document.

Il est satisfaisant d'apprendre par ce Rapport qu'on a bon espoir de voir la variole pratiquement
éliminée en tant que problème de santé mondial au cours de la présente décennie. Je voudrais cependant
mettre l'Assemblée en garde afin que nous ne cédions pas à la satisfaction et ne relâchions pas notre
vigilance au vu des résultats présents. Alors même que la Thaflande est indemne de variole depuis
1962, une enquête sur les cicatrices conduite avec l'aide du Bureau régional pour l'Asie du Sud -Est

nous a incités à revoir sérieusement nos programmes de vaccination, en particulier chez les nourrissons
et les enfants d'âge préscolaire.

Dans le cadre de l'effort général de lutte contre les maladies transmissibles, la Thaïlande a
établi un programme national de laboratoires de santé publique qui intègre tous les grands laboratoires
provinciaux relevant des différents départements du Ministère de la Santé publique, afin d'assurer une
coordination et une standardisation complètes de l'équipement et des méthodes de travail. On peut
ainsi éviter désormais que des efforts ne soient inutilement répétés et que du matériel coûteux ne
fasse double emploi. Partout où c'est possible, les laboratoires de santé publique seront installés

1
Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Traoré sous forme

abrégée.
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dans les locaux des hôpitaux provinciaux qui sont mieux placés pour assurer le dépistage précoce des
maladies transmissibles. Une unité de surveillance épidémiologique est également envisagée. Les
résultats positifs révélant la présence de maladies transmissibles seront sans tarder envoyés par les
laboratoires de santé publique aux unités de surveillance épidémiologique installées dans les locaux
des laboratoires régionaux ou provinciaux afin qu'on puisse immédiatement prendre les mesures voulues
en cas d'épidémie.

Je note aussi avec grand intérêt l'importance attachée aux infrastructures sanitaires de base qui
sont essentielles pour assurer aux populations une couverture sanitaire adéquate. La Thallande se
prépare actuellement à intégrer les programmes spécialisés de lutte contre les maladies transmissibles
dans l'activité normale des services de santé généraux et reconnaît pleinement la nécessité de
renforcer les infrastructures sanitaires. Le Conseil national du Développement économique établit en
ce moment des plans visant à mettre en place, en l'espace de 15 ans à compter de 1972, au minimum un
centre de santé de première catégorie par circonscription, un centre de santé de deuxième catégorie
par sous -circonscription et quelque 3000 centres de soins obstétricaux. Tous ces centres auront les
moyens financiers et le personnel voulus pour assurer à la population des services préventifs et
curatifs convenables.

Il est également encourageant de constater que la planification sanitaire nationale dans le
cadre de la planification économique et sociale et l'augmentation des effectifs de personnel sanitaire
sont toujours au premier plan des préoccupations de l'OMS. Bien que les efforts de mon pays aient été
assez lents dans ce domaine, les travaux préparatoires ont bien avancé, surtout en ce qui concerne la
formation de personnel national. Avec l'aide de l'OMS et de l'Institut asiatique du Développement et
des Plans économiques de Bangkok, le Ministère de la Santé publique a organisé un cours de planifi-
cation sanitaire nationale de quatre semaines pour des administrateurs de la santé publique
provinciaux, des directeurs d'hôpitaux provinciaux et des administrateurs de la santé des services
centraux. L'Institut a également servi de cadre à un cours de 14 semaines sur la planification
sanitaire nationale s'adressant à des administrateurs médicaux de la Région.

Le problème des effectifs de personnel sanitaire ne cesse de s'aggraver, ce qui entrave sérieu-
sement l'exécution des programmes sanitaires de mon pays. Pour y remédier, nous nous tournons
maintenant vers les auxiliaires médicaux. Simultanément, nous avons essayé, en collaboration avec les
écoles de médecine, d'amener les étudiants en médecine à prendre conscience de leurs responsabilités
à l'égard de la population tout entière, dans l'espoir que, par sympathie pour leurs compatriotes,
ils seront plus disposés, une fois leurs études terminées, à se mettre au service de la collectivité,
dans les régions rurales en particulier.

Il serait facile d'emprunter beaucoup d'autres exemples au Rapport du Directeur général pour
montrer tout l'intérêt que mon pays porte aux mêmes questions, mais je pense en avoir assez dit pour
faire sentir l'admiration et la gratitude que nous inspire l'oeuvre décrite par le Rapport. Je
souhaite ardemment que, dans un avenir prévisible, le grand dessein auquel se consacre le Directeur
général - à savoir l'intégration des activités de l'OMS dans une lutte générale contre tous les
maux sociaux et économiques, comme il l'a dit lui -même à la fin de ses remarques d'introduction -

deviendra réalité et contribuera à améliorer la condition de l'humanité et à remodeler notre monde.
Pour terminer, ma délégation tient à exprimer les remerciements et les sentiments de reconnais-

sance de mon pays à l'OMS pour l'assistance généreuse qu'il a reçue d'elle et en particulier au
Bureau régional pour sa coopération amicale et sa sympathie agissante.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci, Docteur Hemachudha. Je donne la
parole au délégué de la République de Cuba.

Le Dr ESCALONA (Cuba) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
le peuple cubain adresse un salut chaleureux à tous ceux qui participent à cette Vingt- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé, et en particulier à son Président, le Professeur Ayé, ainsi qu'aux
autres membres du Bureau, qui nous font l'honneur de diriger les débats de cette importante réunion.

Le Rapport du Directeur général nous présente, sous la forme d'aperçus concrets, les principales
activités de l'Organisation pendant l'année 1969 dans les diverses Régions du monde et l'une des
principales conclusions que l'on puisse tirer de l'analyse de ce Rapport est qu'il nous fait mieux
apprécier combien, d'année en année, s'élargit le fossé qui sépare le monde industrialisé de cet
autre monde formé par les trois quarts de l'humanité vivant dans les pays que l'on dit généreusement
en voie de développement mais qui, à proprement parler, sont des pays sous -développés,

Les progrès de la science et des techniques dans les pays capitalistes ne cessent d'accentuer le
contraste et de faire ressortir plus objectivement cette situation toujours plus dramatique.

Petit archipel peuplé de huit millions d'habitants, notre pays, qui mène actuellement une lutte
héro1que pour arriver à établir des conditions dans lesquelles il puisse vaincre ce sous -développement,
sait fort bien quels immenses efforts il faut résolument déployer pour avancer dans cette voie, la
seule qui permette d'atteindre les niveaux de santé auxquels nous aspirons tous pour nos populations.
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Nous ne redirons pas ici les réalisations auxquelles notre pays, grâce au processus révolution-
naire, a pu parvenir au cours des dix dernières années dans le domaine de la santé, afin d'assurer à
toute la population les soins appropriés qui lui faisaient défaut par le passé. C'est en nous
employant à couvrir ainsi l'ensemble de la population que nous avons pu organiser les activités de
base, tant préventives que curatives, et notre expérience a pleinement confirmé qu'il vaut mieux
prévenir que guérir, comme l'a dit le Dr Candau dans son Rapport. Nous nous bornerons à signaler, vu
le temps qui nous est imparti, quelques -uns des faits importants qui peuvent être rattachés au Rapport
en discussion.

Tout d'abord, nous tenons à faire savoir que notre pays est resté exempt de poliomyélite pendant
toute l'année 1969, situation qui se maintient depuis 1964 grâce à la vaccination systématique, par
voie buccale, de toute la population enfantine. Etant donné que notre pays est situé en zone tropicale
et qu'il a réussi à échapper à cette maladie pendant plus de cinq ans alors même qu'elle est devenue
un grave problème de santé publique pour l'Amérique latine - comme le signale le Directeur général
dans son Rapport - nous croyons devoir signaler le fait à l'attention de l'Assemblée et nous sommes
naturellement prêts à faire bénéficier de notre expérience les peuples frères qui le jugeraient utiles.

Autre cause importante de morbidité dans le monde, le paludisme, dont on comptait plus de
3000 cas par an dans notre pays, est complètement éradiqué chez nous depuis juin 1967, date à
laquelle a été signalé le dernier cas autochtone. L'existence d'une infrastructure sanitaire adéquate
nous a permis d'intégrer toutes les mesures de lutte antipaludique à l'activité de nos services de
santé de base, ce qui est la meilleure explication de l'heureuse issue de notre campagne d'éradication
comme la meilleure garantie de la surveillance épidémiologique que nous exerçons actuellement et qui
donne toute sa valeur à la stratégie définie par l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte
contre le paludisme.

Toutefois, ce n'est pas seulement contre les maladies infectieuses que nous avons déployé une
activité intense et obtenu des résultats importants. En ce qui concerne le cancer, la deuxième grande
cause de mortalité dans notre pays, nous avons très utilement oeuvré tant sur le plan préventif qu'en
matière de dépistage précoce. Notre programme de diagnostic précoce du cancer de l'utérus se poursuit
au cours des trois dernières années, 495 856 frottis, soit près d'un demi -million, ont été soumis à
des examens cytologiques qui, au total, ont permis de découvrir 884 cas de tumeurs in situ chez des
malades que l'on a soumises à un traitement approprié.

Une des tâches les plus importantes que nous nous soyons données pour la présente décennie est de
réduire de 50 % le taux de mortalité infantile qui atteint chez nous 40 décès pour 1000 naissances
vivantes. Cet objectif a été fixé après une analyse minutieuse des causes auxquelles ce lourd tribut
est actuellement imputable, ainsi que des ressources humaines et matérielles dont nous disposons dès
maintenant et dont nous disposerons dans les années qui viennent.

Comme les discussions techniques qui se dérouleront pendant la présente Assemblée auront pour
thème la formation des personnels de santé, nous n'entrerons pas ici dans le détail de cette impor-
tante question. Il s'agit en fait d'une condition fondamentale à remplir pour atteindre nos objectifs,
en particulier nous, pays sous -développés, qui devons lutter, non seulement pour former convenablement
tout le personnel dont nous avons besoin, mais encore pour éviter qu'une fois formé ce personnel ne
passe au service de pays capitalistes développés qui, non contents d'exploiter les richesses
matérielles des populations, les privent de leurs éléments les plus qualifiés, retardant ainsi encore
davantage leur développement.

Depuis le triomphe de notre révolution, toutes les questions liées à l'enseignement ont bénéficié
d'une haute priorité; en particulier, nous avons fait à la formation du personnel de santé une place
privilégiée dans nos programmes, de sorte que, cette année, avec 946 nouveaux médecins, nous avons
atteint la proportion d'un médecin pour 1018 habitants; selon les plans de développement de nos
ressources humaines pour la décennie, nous atteindrons en 1980 la proportion d'un médecin pour
570 habitants.

S'agissant de la formation des cadres moyens, la participation à l'enseignement de la plus
grande partie de nos unités de soins nous a permis de former 24 835 techniciens de la santé au cours
de ces dix dernières années. Parmi ces techniciens de la santé, nous tenons à mentionner tout spécia-
lement les techniciens en stomatologie; les candidats doivent compter dix années d'études générales;
après deux ans de préparation, ils peuvent non seulement s'occuper d'hygiène dentaire, mais aussi
procéder à des extractions et obturations chez les enfants et les adultes, étant entendu que leur
travail est surveillé par les stomatologistes de niveau universitaire qui ont posé le diagnostic.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, notre pays ne peut s'empêcher de signaler que
cette importante organisation internationale ne pourra remplir pleinement ses fonctions tant qu'elle
n'aura pas atteint à l'universalité et que les millions d'habitants de certains pays qui déploient
d'énormes efforts pour améliorer la santé de leurs populations ne seront pas représentés dans cette
salle. On ne comprend pas que puisse être ajournée plus longtemps l'admission à l'OMS de la République
démocratique allemande un des pays où le niveau de santé est le plus élevé, grâce à la prévoyance de
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son gouvernement et à la participation active de ses spécialistes scientifiques et de ses travailleurs
de la santé. De même, comme nous l'avons signalé dans une précédente intervention, il faut que les
véritables représentants de la Chine, du Viet -Nam du Nord, du Gouvernement provisoire du Viet -Nam du
Sud et de la Corée soient présents parmi nous afin que soit respecté le principe d'universalité que je
viens d'évoquer.

Nous en sommes au début de la deuxième décennie pour le développement, proposée par les Nations
Unies à tous les peuples du monde, mais il n'est pas donné à tous les peuples de pouvoir atteindre,
en toute certitude et en toute confiance, les objectifs fixés par l'Organisation internationale
suprême. Les peuples opprimés et exploités d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine savent très bien
qu'avant de se fixer ces buts ils doivent rompre pour toujours avec les structures économiques et
sociales qui étouffent et interdisent toute forme de développement.

Alors que nous célébrons le centenaire de la naissance de Vladimir Ilyich Lénine, guide génial
de l'humanité, que nous transformons ses idées en réalités, que nous constatons les progrès des
peuples qui en ont terminé pour toujours avec l'exploitation de l'homme par l'homme et que nous
apprenons les actes de ceux qui, comme les Vietnamiens, luttent contre l'impérialisme avec un
héro1sme exemplaire, les peuples opprimés acquièrent la conviction révolutionnaire essentielle qu'ils
parviendront sans aucun doute à obtenir leur libération totale, ce qui leur permettra non seulement
de lutter victorieusement contre les maladies mais encore de parvenir à ce complet bien -être mental
et social que prévoit la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le peuple de Cuba, qui a déjà parcouru ce chemin, est convaincu que ces buts seront atteints et
il forme des voeux pour qu'ils le soient dans les délais les plus brefs, à l'avantage de l'humanité
tout entière.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci, Docteur Escalona. Je prie maintenant
le délégué de la Somalie de bien vouloir prendre la parole.

M. HASSAN (Somalie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, ma
délégation tient à s'associer à celles qui ont déjà exprimé leurs félicitations au Président pour son
élection à ses hautes fonctions. Je suis persuadé que, sous sa conduite, l'Organisation continuera
d'obtenir de bons résultats.

Nos félicitations vont également aux vice -présidents et aux présidents des commissions, auxquels
nous souhaitons le plus grand succès.

Comme à l'accoutumée, le Directeur général nous a présenté un Rapport impressionnant sur l'oeuvre
accomplie par l'Organisation au cours de l'année passée. Qu'il me soit permis de le féliciter, ainsi
que ses collaborateurs, des efforts coordonnés qu'ils déploient.

C'est un fait bien connu que les maladies se moquent des frontières et il nous appartient de
veiller à ce que notre organisation soit universelle et ouverte à toutes les nations qui souhaitent
en faire partie.

Il est satisfaisant de constater que l'OMS continue d'accorder une importance primordiale à la
formation des personnels de santé. Qui donc contesterait, en effet, que les obstacles à l'amélioration
des services sanitaires dans tous les pays en voie de développement tiennent au manque de personnel
qualifié. En Somalie, c'est à la solution de ce problème que nos plans sanitaires accordent la plus
haute priorité. Ti est apparu que les diplômées de l'Ecole d'infirmières, qui bénéficie de l'aide
de l'OMS, sont en nombre tout à fait insuffisant pour répondre à nos besoins et, afin de parvenir à
l'autonomie dans ce domaine et dans d'autres secteurs paramédicaux, nous avons prévu dans notre plan
sanitaire une nouvelle école de soins infirmiers qui doit s'ouvrir en juillet 1970.

A l'avenir, nous insisterons davantage sur la formation avant l'emploi et des cours de
perfectionnement seront organisés de temps à autre.

Nous prenons à l'heure actuelle des dispositions pratiques pour décentraliser dans une certaine
mesure nos services de santé. A cet effet, nous avons pu affecter un certain nombre de médecins et
de travailleurs médicaux qualifiés à des postes situés dans les régions et les districts les plus
reculés, utilisant ainsi au maximum tout le personnel disponible. Cela contribue également à
l'intégration prévue des services de santé en milieu rural.

L'intégration du service national de lutte antipaludique dans les services de santé de base se
poursuit. On insiste en particulier sur la formation de tous les travailleurs sanitaires aux techniques
de lutte contre le paludisme. Ainsi se trouveront facilitées les mesures de lutte antipaludique, en
particulier dans les régions d'endémicité. Progressivement, les services de santé de base prendront en
charge tous les programmes dirigés contre les maladies transmissibles.

Comme l'indique le Directeur général dans son Rapport, la lutte antipaludique était jusqu'à présent
menée essentiellement dans les régions présentant une importance économique. On s'efforce désormais de
former le plus de microscopistes possible afin de couvrir la totalité du territoire. Les mesures
actuellement appliquées comprennent l'examen microscopique direct de prélèvements effectués sur tous
les cas évolutifs ou latents, la distribution de chloroquine selon les normes énoncées par l'OMS et
des pulvérisations focales dans toutes les localités où l'incidence du paludisme est élevée.
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En vue d'assurer l'intégration des services préventifs et curatifs, la création de centres de
santé dans tous les districts est prévue dans le plan sanitaire.

Pour l'année en cours, on envisage d'étendre les activités de lutte antituberculeuse à de
nouvelles régions. La campagne de vaccination massive contre la variole progresse régulièrement.

En ce moment, nous n'avons pas encore les moyens de contrôler la qualité des préparations pharma-
ceutiques. Nous produisons des quantités très limitées de vitamines pour la consommation locale et
nous envisageons de conclure avec un laboratoire qualifié des arrangements pour le contrôle de la
qualité des médicaments, qu'ils soient importés ou fabriqués sur place.

Je saisis cette occasion pour soulever une question relative aux activités de l'OMS en général.
La majorité des Etats Membres de l'Organisation appartiennent en effet aux pays que l'on dit généra-
lement en voie de développement et qui se heurtent tous à des problèmes de santé analogues. Pour des
raisons géographiques et autres, les maladies qui prédominent dans les pays en voie de développement
n'ont jamais été un sujet de préoccupation pour la plupart des pays industrialisés. Naturellement, les
recherches sur les moyens d'éradiquer ou de prévenir ces maladies n'ont pas pris la même ampleur que
les recherches portant sur les problèmes communs aux pays industrialisés. Etant donné que la majeure
partie de la population mondiale vit dans les pays en voie de développement et que, faute de
ressources, la plupart des gouvernements de ces pays ne sont pas en mesure d'entreprendre indépen-
damment leurs propres recherches, l'Organisation mondiale de la Santé devrait peut -être concentrer
ses efforts sur les problèmes de ces pays.

Pour terminer, Monsieur le Président, je tiens à dire combien nous nous félicitons du travail
accompli par notre personnel régional, sous la direction du Dr Taba.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci, Monsieur Hassan. Je donne maintenant
la parole au délégué de la Tunisie.

M. Driss GUIGA (Tunisie) : Monsieur le Président, permettez -moi au nom de la délégation tunisienne
de vous présenter toutes mes félicitations à l'occasion de votre élection à la présidence de cette
Vingt- Troisième Assemblée et de vous souhaiter plein succès dans la conduite de nos travaux.

Mes félicitations s'adressent également à Messieurs les vice -présidents, les présidents des deux
commissions principales et les honorables membres du Bureau de l'Assemblée.

Le bilan des activités de l'OMS, tel qu'il ressort du Rapport exhaustif de son Directeur général
pour l'année 1969, est vraiment très important, qu'il s'agisse de développement des services sanitaires
de base, de lutte contre les maladies transmissibles, de formation des cadres d'enseignement, d'aide
aux jeunes facultés et aux écoles de santé publique, de recherche fondamentale ou appliquée, d'hygiène
du milieu, de planification nationale à long terme, de dynamique des populations - pour ne citer que
quelques -unes d'entre elles. Comme vous l'avez si bien dit, Monsieur le Directeur général, "nous
pouvons être à juste titre satisfaits des progrès de la santé dans le monde, mais nous devons aussi
ne pas perdre de vue les sérieuses lacunes qui restent à combler ". Je reste cependant persuadé que,
grâce aux efforts déployés par notre organisation, nous atteindrons cet objectif final : le droit de
tout être humain au meilleur état de santé quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions
politiques, sa condition économique et sociale.

Le Gouvernement tunisien a souscrit à ces principes fondamentaux de la Constitution de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, et la santé publique est intégrée dans les plans de développement écono-
mique du pays au même titre que l'éducation nationale ou l'industrialisation. La Tunisie présente un
bilan positif de ses activités durant cette année 1969 en ce qui a trait aux domaines suivants.

La lutte contre les maladies transmissibles et particulièrement le paludisme : la campagne
d'éradication lancée il y a trois ans se déroule selon les plans prévus. La diversification des
méthodes d'éradication et de lutte dans le cadre d'une stratégie rénovée nous a donné des résultats
encourageants, permettant d'espérer arriver au but ultime de l'éradication totale de cette affection
dans notre pays.

Avec l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé, une campagne de lutte contre la bilharziose
sera entamée dans le sud du pays au cours de la présente année.

La campagne contre la tuberculose s'étend au reste de la Tunisie et, là où la campagne est passée,
nous assistons à un net recul de la tuberculose, comme en font foi les chiffres suivants. Dans le
Gouvernorat de Sousse, le pourcentage des enfants de moins de cinq ans faisant une primo- infection
tuberculeuse est passé de 16 pour 100 en 1959 à 4 pour 100 en 1967, et la morbidité tuberculeuse
générale de 26 pour 1000 en 1959 à 4 pour 1000 en 1967.

Tous ces résultats ont pu être obtenus et consolidés grâce à la mise en place d'une infrastructure
sanitaire de base, constituée d'une part par les instituts et hôpitaux, centres et groupes de protection
maternelle et infantile, équipes mobiles de dépistage et de vaccination, et d'autre part par la
formation de cadres paramédicaux spécialisés en épidémiologie et en hygiène du milieu.

La Tunisie fait, en effet, des efforts en matière d'assainissement et d'hygiène du milieu en vue
d'améliorer l'environnement physique et social tant dans les grandes agglomérations urbaines et péri-
urbaines qu'en milieu rural, afin que soient préservée la qualité de la vie humaine et sauvegardées
la dignité et l'intégrité de la famille et de l'individu dans son cadre naturel.
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Afin d'utiliser au maximum nos ressources nationales ou les ressources de l'aide bilatérale ou
internationale, nous avons établi une planification à long terme grâce à un service de statistiques
recevant une assistance technique de l'OMS. C'est ainsi, par exemple, que nos prévisions en matière
de personnel médical sont de 1 médecin pour 4000 habitants en 1980. De la Faculté de Médecine de Tunis
sortiront en juin 1970 les premiers médecins ayant fait entièrement leurs études médicales en Tunisie,
et nous nous préoccupons déjà de l'organisation des rapports entre cette faculté et les hôpitaux.

La lutte contre la malnutrition a été également un de nos soucis majeurs. Un institut de la
nutrition a vu le jour en Tunisie et, grâce à une collaboration avec l'Institut de l'Enfance, un
aliment de sevrage a été mis sur le marché ainsi qu'un aliment à base de lait enrichi avec de l'huile
d'olive et des acides aminés, pour les enfants d'âge préscolaire.

Les tranches de population particulièrement exposées, à savoir les enfants et les femmes enceintes
ou allaitantes, ont été suivies et protégées grâce à un dense réseau de centres et de groupes de
protection maternelle et infantile où exercent des équipes de sages -femmes, d'infirmières, d'adjointes
sociales patronnées par des pédiatres et des gynécologues. Nous avons pu intégrer dans les activités
préventives et curatives de ces centres et groupes des activités de planning familial, afin d'éduquer
et de motiver les femmes en vue de la régulation des naissances.

Telles sont, dans les grandes lignes, un certain nombre d'activités déployées par la Tunisie
durant l'année 1969. De nombreux problèmes restent encore à résoudre, en particulier la création d'un
institut de santé publique avec l'aide de l'OMS, une meilleure adaptation des cadres paramédicaux de
santé publique à nos besoins et à notre contexte national, la poursuite de l'éducation sanitaire, qui
nous a déjà permis de faire de grands pas dans la lutte contre certaines maladies transmissibles
telles que les maladies oculaires.

Depuis le début de l'année 1970, de nouveaux horizons semblent s'ouvrir aux pays du Maghreb pour
une coordination de leurs activités et une standardisation de leurs méthodes. Des contacts au niveau
le plus élevé entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc ont permis de concrétiser un programme de
coopération dans tous les domaines intéressant la santé publique.

Je ne voudrais pas terminer sans rendre hommage et adresser tous mes remerciements aux pays qui
ont apporté à la Tunisie leur aide à l'occasion des inondations qui ont dévasté notre pays en
octobre 1969, aide constituant le plus vivant exemple de la solidarité internationale.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci, Monsieur Guiga. Je donne maintenant
la parole au délégué d'Israël,

Le Dr GJEBIN (Israel) (traduction de l'anglais) : Qu'il me soit permis tout d'abord de vous
féliciter, Monsieur le Président, et vous Messieurs les vice -présidents, de votre élection aux plus

hautes fonctions de cette Assemblée.
Une fois encore, l'Assemblée se tient à son lieu de réunion habituel, à Genève, pour passer en

revue, selon l'usage, le projet de programme et de budget de l'Organisation et pour décider des plans
d'action future. En l'occurrence, notre guide est le Rapport annuel du Directeur général sur l'acti-
vité de l'Organisation en 1969 qui, une fois de plus, est rempli de renseignements, de faits et de
chiffres, d'aperçus des politiques suivies et de réflexions, et qui, ce qui n'est pas son moindre
mérite, nous propose une foule d'idées.

Il est satisfaisant de constater qu'en dépit des incertitudes qui planent sur les affaires
mondiales, l'institution spécialisée des Nations Unies chargée de promouvoir la santé dans le monde
est en mesure de faire état d'un travail constructif et d'enregistrer des progrès. En effet, pour
reprendre les termes mêmes du Directeur général, "le bilan des activités de l'OMS en 1969 apparaît
positif ". Certes, on ne saurait espérer que les programmes de l'OMS à l'échelle du monde donnent
partout des résultats uniformes, car il est évident que les progrès ne peuvent être égaux en tous
lieux et que certains échecs sont inévitables, mais le tableau général est encourageant et l'Organi-
sation mondiale de la Santé, sous l'impulsion puissante et la conduite avisée de son Directeur général,
s'efforce de réaliser toujours davantage pour ouvrir à l'humanité de nouveaux horizons.

Je suis absolument certain, Monsieur le Président, que les Etats Membres acceptent avec recon-
naissance les directives que leur donne l'OMS; ils apprécient grandement le dévouement de son
personnel à cette cause nouvelle et hardie qu'est celle de la santé totale. D'autre part, en tant
qu'entité sociale, l'Organisation doit être nécessairement, sur le plan fonctionnel, le reflet de ses

divers éléments constitutifs. Cette situation est évidemment la source d'un des principaux problèmes
auxquels l'OMS doit constamment faire face. Les cas justifiant son aide et son intervention sont
assurément très divers et la portée de ses activités est extrêmement vaste. Sur le plan épidémiolo-
gique, l'OMS n'a plus seulement les préoccupations traditionnelles des organismes qui l'ont précédée
- maladies quarantenaires, tuberculose, maladies vénériennes et autres maladies transmissibles - elle

doit aussi s'occuper d'épidémies d'un genre nouveau comme celle que constituent les accidents de la
circulation qui, dans certains pays, provoquent plus de décès que l'ensemble des maladies transmis-
sibles, sans parler des cardiopathies ischémiques qui font un si grand nombre de victimes dans des

pays toujours plus nombreux.
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Mais, à part les problèmes inhérents à la structure même de l'OMS, on ne saurait nier que
d'importants aspects de la médecine, notamment l'enseignement, la spécialisation, les conséquences
des progrès technologiques, et surtout l'organisation de l'ensemble du système de soins médicaux,
subissent en ce moment des transformations plus ou moins profondes. S'il est peut -être exagéré de
parler de crise de la médecine (et certains prédisent même l'imminence d'une révolution médicale), les
pulsions de l'innovation et les douleurs de l'adaptation viennent confirmer la désintégration de
certaines notions désuètes et l'on voit lentement et péniblement prendre forme de nouvelles conceptions
de cette très ancienne profession qui est la nôtre.

Il est désormais généralement admis que les transformations rapides du milieu ou les boulever-
sements sociaux apportent dans leur sillage toute une série de problèmes de santé nouveaux. Cependant,
s'il est exact que de nouveaux problèmes surgissent constamment et réclament des solutions, s'il est
vrai aussi que la recherche médicale dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention
des maladies enrichit toujours davantage nos connaissances, il est également vrai que les connais-
sances et notions nouvelles, les moyens et outils nouveaux n'ont que peu d'intérêt si rien n'a été
prévu pour qu'ils soient convenablement utilisés. On a souligné à maintes reprises qu'il est indispen-
sable de disposer d'une solide infrastructure sanitaire si l'on veut assurer une protection adéquate
à l'ensemble de la population, éviter tout sentiment de déception et de frustration, ainsi que tout
gaspillage et tout échec. Notre propre expérience nous a enseigné que l'organisation et l'adminis-
tration des soins médicaux soulèvent de grandes difficultés, même lorsque les ressources sont plus
ou moins suffisantes. En Israel, par exemple, nous bénéficions d'une densité médicale relativement
élevée et les établissements de santé publics ou privés sont apparemment suffisants, en quantité et
en qualité, pour assurer des soins médicaux convenables, tant ambulatoires qu'hospitaliers; néanmoins,
des défauts tels que la fragmentation des services et les doubles emplois, le fait que le médecin de
famille reste à l'écart du travail hospitalier, ainsi que d'autres facteurs liés à une spécialisation
excessive, ont provoqué certaines carences et donné naissance à une situation aussi peu satisfaisante
pour le pourvoyeur de soins que pour l'usager. C'est pourquoi, nous efforçant de remédier à cette
situation, nous avons élaboré un plan d'intégration des services existants selon lequel des centres
médicaux régionaux assureront dans un même lieu toute la gamme de services curatifs et préventifs, et
où chaque médecin de famille sera membre du service médical de l'hôpital régional. Il reste
naturellement à voir si un tel projet peut effectivement devenir réalité.

L'année 1970 a été, à juste titre, proclamée par les Nations Unies "Année de l'éducation ". Non
seulement le vivre et le couvert, mais aussi la santé et l'éducation sont en effet des nécessités
essentielles de la vie; il est donc tout à fait approprié que la formation des personnels de santé
ait été choisie comme sujet des discussions techniques à la présente Assemblée. Mon pays consacre
un pourcentage relativement élevé de son revenu national aux services de santé et une bonne partie
de ces fonds sont affectés aux enseignements médicaux et paramédicaux. La troisième école de médecine
d'Israël a été créée à HaYfa l'an dernier et des préparatifs sont en cours pour ouvrir à Beersheba
une quatrième école où l'on mettra plus particulièrement l'accent sur l'aspect "service collectif"
de la pratique médicale. L'une des caractéristiques du programme d'enseignement envisagé est qu'il
combinera les études sanctionnées par le doctorat en médecine et par le diplôme de santé publique.

Dans le cadre du programme israélien de coopération internationale et d'assistance aux pays en
voie de développement, divers projets intéressant la médecine et les disciplines apparentées ont été
réalisés ces dernières années au bénéfice de plus de 700 stagiaires venant essentiellement de pays
africains, qui ont séjourné plus ou moins longtemps dans notre pays. A ce propos, on peut mentionner
l'entreprise dans laquelle s'est lancée l'Ecole de Médecine Hadassah de l'Université hébra1que à
Jérusalem qui, avec l'aide de l'OMS, a organisé un cours spécial destiné à des étudiants en médecine
de 17 pays en voie de développement; ce cours doit permettre de former non seulement des médecins,
mais aussi de futurs professeurs de médecine; l'un des diplômés africains qui l'ont suivi a récemment
soutenu une thèse de doctorat dans laquelle est présentée une évaluation de cette intéressante
expérience.

Pour terminer, Monsieur le Président, qu'il me soit permis d'évoquer brièvement une question que
nous ne pourrons jamais éluder totalement. Les progrès rapides de la science contemporaine qui
permettent de maitriser les processus physiques et mentaux de la vie humaine non seulement font
intervenir des considérations purement médicales, mais posent également de nombreuses questions
d'ordre moral, religieux, social et juridique en rapport avec notre conception historique du

caractère sacré de la vie. Je veux parler des questions très controversées de l'avortement, de la
contraception, de l'insémination artificielle, des transplantations d'organes, de l'eugénisme, de
l'expérimentation médicale, etc., dont les aspects non médicaux relèvent de ce qu'on appelle généra-
lement l'éthique médicale. Bien entendu, des problèmes d'éthique médicale se posent d'abord à notre
profession, mais leurs incidences sont telles qu'il faut nécessairement le concours d'autres milieux
que le nôtre pour essayer de les éclaircir et de tracer au moins les lignes directrices qui pourront
nous conduire à des solutions. Je comprends fort bien que les gouvernements et l'organisation inter-
gouvernementale qui nous réunit tous soient essentiellement préoccupés par les problèmes matériels
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qui se posent constamment et qu'il faut résoudre, mais je crois, Monsieur le Président, que dans notre
travail quotidien, ainsi que dans nos efforts de planification et d'administration de la santé, nous
nous devons, en tant que médecins, de ne jamais perdre de vue la portée et les motivations
philosophiques de nos actes et de nous efforcer de trouver des solutions satisfaisantes à cet égard.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci, Docteur Gjebin. La parole est
maintenant au délégué de la Sierra Leone.

Le Dr THOMAS (Sierra Leone) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, avant d'aborder le Rapport du Directeur général pour 1969 et celui du Conseil exécutif, je
tiens à exprimer les sincères félicitations de ma délégation à vous, Monsieur le Président, ainsi
qu'à tous les autres membres du Bureau de cette Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, et à
vous assurer de notre indéfectible soutien dans les débats qui nous attendent. Je tiens aussi à rendre
hommage au Dr W. H. Stewart, chef de la délégation des Etats -Unis à la Vingt- Deuxième Assemblée

mondiale de la Santé qui, l'année dernière à Boston, s'est si bien acquitté de ses fonctions de
Président de l'Assemblée.

Monsieur le Président, mon gouvernement a élaboré en 1965, il y a cinq ans, un plan national de
dix ans, avec l'aide technique de l'OMS et l'appui financier des Etats -Unis d'Amérique. Nous sommes
donc cette année parvenus à mi- chemin. Grâce à la réalisation de ce plan, et comme l'a signalé le
Directeur général, nous avons remporté d'importants succès contre les ennemis séculaires de l'humanité.

A la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ma délégation avait signalé que la variole
posait à la Sierra Leone un grave problème de santé publique et avait sollicité l'aide de l'OMS pour
faire reculer cette maladie et parvenir un jour à son éradication complète. A peine un an plus tard,
et pendant deux années de suite, la Sierra Leone a connu le taux de variole le plus élevé du monde.
Pendant les graves épidémies de cette période, des centaines de décès ont été enregistrés. C'est alors
que nos demandes d'aide pour la lutte contre cette terrible maladie ont été entendues et que le
programme d'éradication de la variole et de prévention de la rougeole a été lancé dans 20 pays de
l'Afrique centrale et occidentale par l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique,
avec l'appui de l'OMS. Aujourd'hui, la première phase du programme a pris fin dans notre pays où, en
l'espace de deux ans, il a été pratiqué environ 2,1 millions de vaccinations antivarioliques couvrant
en moyenne 72 à 85 % de la population, ainsi que 387 815 vaccinations contre la rougeole. Alors que
les personnes de tous âges ont été vaccinées contre la variole, seuls les enfants âgés de 3 mois à
4 ans l'ont été contre la rougeole. Le niveau général d'immunité à l'égard de la rougeole a été ainsi
porté à 79 -93 %. Il en est résulté une baisse prononcée de l'incidence de cette maladie. D'autre part,
le dernier cas confirmé de variole a été signalé en avril 1969. Nous sommes donc heureux que la
Sierra Leone ait pu ainsi contribuer à réduire l'incidence de variole en Afrique occidentale et
centrale à moins de 500 cas pour 1969, comme l'a signalé le Directeur général.

Selon les statistiques sur lesquelles s'appuie notre plan national de santé, la tuberculose et
la lèpre viennent respectivement en deuxième et troisième positions parmi les maladies transmissibles
les plus répandues dans le pays et se classent donc immédiatement après le paludisme comme causes de
morbidité et de mortalité. Avec l'aide de l'OMS, nous avions organisé un programme de pré- éradication
du paludisme mais, par suite du changement de politique de l'Organisation, ce programme a été tempo-
rairement suspendu en faveur de la création d'un réseau de services de santé de base. Notre gouver-
nement s'emploie donc à mettre en place des unités sanitaires dans différentes parties du pays, pour
autant que le permettent les ressources limitées dont nous disposons. En conséquence, il nous a fallu
aussi intensifier notre programme de lutte antipaludique conformément à la recommandation figurant
dans le Rapport du Directeur général, selon laquelle des opérations de lutte doivent être organisées
à titre intérimaire partout où de véritables programmes d'éradication sont encore irréalisables. Nous
constatons que cette politique générale vaut à plusieurs pays de la Région africaine qui mettent
actuellement en place des services de santé de base une aide de l'OMS pour la lutte contre le palu-
disme. Au titre du projet de budget pour 1971, le Gouvernement de la Sierra Leone a lui aussi demandé
les services d'un paludologue et d'un entomologue pour l'aider à exécuter son programme de lutte
antipaludique.

La tuberculose est chez nous une des causes de décès les plus importantes, après les maladies
de l'enfance et le paludisme. D'après une enquête faite par l'OMS en 1961, on a estimé à 75 000 environ
le nombre des cas de tuberculose évolutive. Les épreuves tuberculiniques ont révélé un taux d'infection
très élevé parmi les jeunes de 10 à 14 ans à Freetown et parmi ceux de 15 à 19 ans dans le reste du
pays. Toutefois, plus récemment, un rapport du Dr Paviot, Conseiller régional pour la tuberculose, qui
a été remis au Ministère de la Santé au début de l'année, indiquait que ces chiffres étaient trop
élevés et que la tuberculose avait en Sierra Leone la même incidence que dans les autres pays d'Afrique.
A la suite du rapport Paviot, l'épidémiologiste de l'OMS, attaché à notre Ministère de la Santé, a pu
faire un bref voyage d'étude au Swaziland pour y observer le déroulement d'un programme antituberculeux
afin de pouvoir élaborer un projet de lutte antituberculeuse pour la Sierra Leone.

Dans son troisième rapport, en 1965, le Comité OMS d'experts de la Lèpre a exprimé l'avis que si
la prévalence des cas connus atteint environ 1 pour 1000 ou davantage, il faut considérer que la lèpre
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pose un important problème de santé publique. Quant aux pays, régions et foyers où le taux de préva-
lence de la lèpre est d'environ 10 pour 1000 ou davantage, ils doivent être considérés comme des zones
d'hyperendémie. Le nombre des cas de lèpre étant chez nous estimé à 80 000 environ, il est clair que
la Sierra Leone entre dans cette dernière catégorie. C'est pourquoi nous avons récemment intensifié la
lutte contre la lèpre, avec l'aide précieuse du British Leprosy Relief Association et du FISE. Dans
chaque province, un spécialiste de la lèpre est chargé d'organiser la lutte contre l'endémie et de
surveiller les travaux des unités qui la mènent. La léproserie gouvernementale, qui est gérée par le
Seventh Day Adventist Mission, a été réaménagée et offre maintenant les services et le matériel
nécessaires pour le diagnostic, le traitement et la postcure des cas graves. Elle offre aussi, dans
une certaine mesure, des services de réadaptation. A l'heure actuelle, on étudie activement des plans
d'accroissement de son effectif médical. Une autre institution s'occupe de la lutte contre la lèpre en
Sierra Leone : les Catholic Relief Services. Etant donné l'intérêt que portent ces organisations
bénévoles à la lutte contre la lèpre, le gouvernement de la Sierra Leone a créé un conseil central de
la lutte antilépreuse où tous les intérêts sont représentés, pour coordonner les travaux et conseiller
le Ministère de la Santé sur les questions de politique générale.

Monsieur le Président, j'ai traité brièvement de certaines des maladies transmissibles qui
sévissent en Sierra Leone et qui, dans les pays en voie de développement, continuent à faire de
nombreuses victimes, ce qui explique que les taux de mortalité et de morbidité soient si élevés et
l'espérance de vie si faible. Toutefois, on ne saurait trop insister sur l'importance de l'hygiène du
milieu. Un milieu où règnent de mauvaises conditions d'assainissement est favorable à la multiplication
des vecteurs de maladies et constitue un grave danger pour la santé publique. C'est pourquoi nous avons
lu avec satisfaction, au chapitre 6 du Rapport, que l'Organisation n'épargnait aucun effort pour
essayer de résoudre ces problèmes très importants. Ma délégation espère qu'une solution leur sera
promptement apportée.

C'est en 1961 que le lancement de la première phase d'un programme national d'assainissement,
régi par un plan d'opérations, a été décidé entre le gouvernement de la Sierra Leone, l'OMS et le FISE,
ces deux organisations fournissant leur aide technique et matérielle. Depuis, on a donné une haute
priorité à la formation d'inspecteurs de la santé publique. Les études prévues étant sanctionnées par
le diplôme de la Royal Society of Health, l'école d'inspecteurs de la santé publique est maintenant
bien établie. Dans ce domaine, notre prochain objectif est d'assurer l'approvisionnement public en
eau et l'élimination des déchets. En 1968, la Sierra Leone a demandé à l'Organisation mondiale de la
Santé les services d'un consultant à court terme pour préparer un plan d'assainissement de la ville
de Freetown. Par la suite, en 1969, la Sierra Leone a également demandé qu'une étude de faisabilité
soit entreprise au sujet de la construction d'un réseau d'égouts à Freetown, qu'une aide lui soit
accordée pour organiser un office des eaux, que des études soient entreprises pour assurer l'approvi-
sionnement en eau de plusieurs villes de province, enfin que soit élaboré un programme de formation
de personnel portant sur la gestion des ressources en eau et les techniques hydrologiques, ainsi que
sur l'exploitation et le développement de l'énergie hydraulique. Les consultants ont achevé leur
travail et leur rapport est à l'étude.

Pour terminer, Monsieur le Président, je tiens au nom de ma délégation à féliciter le Directeur
général de son excellent Rapport et à lui exprimer ainsi qu'à ses collègues nos très sincères
remerciements pour l'efficacité avec laquelle ils s'acquittent de leur tâche difficile.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci, Docteur Thomas. Avant de donner la
parole au délégué de la République Arabe Unie, je prie le Directeur général adjoint de bien vouloir
expliquer comment va se faire l'interprétation,

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, le délégué de la République Arabe Unie,
conformément à l'article 87, fournit un interprète qui traduira en anglais le discours prononcé en
langue arabe.

Le Dr BADAWI (République Arabe Unie) (traduction de l'interprétation anglaise de l'arabe)
1

Monsieur le Président, il nous est particulièrement agréable de vous exprimer nos sincères
félicitations car nous nous réjouissons de votre élection à l'unanimité et partageons la confiance
que l'Assemblée a mise en vous pour la guider dans des débats que nous espérons féconds. Nos
félicitations vont également aux vice -présidents et aux présidents des commissions.

Nous tenons également à témoigner toute notre estime au Président de la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé pour la manière magistrale dont il a dirigé nos délibérations l'année dernière.

Nous voulons aussi remercier et féliciter sincèrement le Dr Candau, Directeur général, de son
Rapport détaillé et constructif sur l'activité de l'Organisation en 1969 et de tous les efforts
fructueux que l'OMS a déployés au cours de l'année. C'est avec grand intérêt que nous avons lu ce
Rapport et nous tenons à revenir sur certains points particuliers qui présentent une grande importance
du point de vue de nos propres problèmes de santé.

1
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.
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La schistosomiase fait toujours planer une grande menace sur la santé publique en République
Arabe Unie, mais la lutte contre cette maladie se poursuit de façon toujours plus intense, dans
plusieurs directions. L'Institut de Recherche médicale s'emploie actuellement à mettre au point de
nouvelles méthodes et de nouvelles techniques de diagnostic et de lutte. Il procède également à des
évaluations précliniques et cliniques de nouveaux médicaments.

La campagne antituberculeuse menée en République Arabe Unie comporte essentiellement le dépistage
des cas, le traitement des malades et la vaccination par le BCG.

En ce qui concerne la vaccination par le BCG, le projet entrepris en 1963 et qui vise à créer des
centres de vaccination fixes sur tout le territoire de la République a été étendu à 14 des 25 gouver-
norats. Dans tous ces gouvernorats, les postes périphériques de santé sont chargés de la vaccination
des nouveau -nés au cours de leur première année.

Au nombre des préoccupations majeures de l'OMS figure le contrôle des médicaments et substances
pharmaceutiques. En dépit de l'important développement de la production pharmaceutique dans notre
pays - cette production atteint maintenant environ 50 fois ce qu'elle était avant la Révolution -
et bien qu'un contrôle des médicaments soit exercé par les fabricants et par des laboratoires centraux
spécialisés, nous avons néanmoins créé un centre spécial de recherche et de contrôle qui a permis
d'exercer une surveillance encore plus étroite et plus efficace sur la qualité des médicaments et
des produits pharmaceutiques.

Nous avons aussi noté les efforts que déploie l'OMS dans les domaines de l'administration de la
santé, de la planification sanitaire et de l'économie sanitaire, domaines qui tous revêtent une
grande importance pour ceux qui s'occupent de santé publique, en particulier dans les pays en voie
de développement. Il convient donc que la formation de personnel national dans ces domaines soit
activement poursuivie.

Le tableau des maladies cardio -vasculaires en République Arabe Unie est presque semblable à
celui qu'on observe dans les pays industrialisés. En tête de liste viennent les cardiopathies corona-
riennes, les cardiopathies rhumatismales et l'hypertension. La prévalence des cardiopathies rhumatis-
males est particulièrement préoccupante puisque ces maladies atteignent environ 0,05 % de l'ensemble
de la population tandis que 7 % de la population de plus de 15 ans souffrent d'hypertension. Des
mesures préventives sont prises en ce qui concerne le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies
rhumatismales. On étudie également la distribution de Streptococcus haemolyticus, groupe A. La
réadaptation des personnes souffrant de maladies cardio -vasculaires, qu'il s'agisse de cardiopathies
coronariennes ou rhumatismales, est l'objectif principal des recherches en cours.

S'agissant de la nutrition, notre délégation souscrit sans réserves à l'opinion exprimée par le
Directeur général dans son Rapport, à savoir que la malnutrition protéino -calorique chez les enfants
en bas âge demeure l'un des problèmes de santé publique les plus critiques dans les pays en voie de
développement. Sur ce point, notre délégation tient à féliciter l'Organisation de ce qu'elle fait,
sur le plan médical, pour favoriser la mise au point de nouvelles sources de protéines et la
prévention de la malnutrition protéino -calorique dans le monde entier. Comme le marasme est encore
répandu chez les jeunes enfants du Proche -Orient, nous pensons qu'il conviendrait de créer des centres

de réadaptation nutritionnelle dans les pays de la Région afin de guider les mères en matière
d'alimentation infantile et de réduire la prévalence des carences protéino -caloriques parmi les
enfants.

Cependant, avant que de tels centres soient créés, il est urgent, dans la plupart des pays de
la Région, d'initier le personnel médical et paramédical aux aspects pratiques de l'alimentation
des enfants. Nous sommes convaincus que l'OMS, en coopération avec d'autres institutions spécialisées,
serait d'une aide précieuse aux pays de la Région en créant un centre de formation où seraient
enseignées les méthodes d'alimentation des enfants. Nous serions alors tout disposés à offrir les
installations et le bâtiment de notre institut de nutrition pour abriter ce centre. Nous espérons
également que l'OMS ne va plus hésiter à créer une commission de la nutrition pour le Proche- Orient
et qu'elle s'y prépare activement. Des commissions analogues se sont révélées fort utiles dans
d'autres régions du monde. Il est certain qu'en créant un tel organisme dans le Moyen- Orient l'OMS
aiderait à la mise en train d'activités nutritionnelles dans les pays de la région où il n'en existe
pas, à la diffusion de l'information, à la solution de problèmes d'intérêt commun et au relèvement
des niveaux nutritionnels des populations dans toute la région.

Etant donné l'important accroissement de notre population au cours des dernières années, notre
pays s'intéresse tout particulièrement au programme de planification familiale entrepris il y a
quatre ans. Ce sont les travaux de recherche, de formation et d'évaluation qui retiennent plus
spécialement notre attention dans ce domaine.

En ce qui concerne la quarantaine, il est à noter que, pour la première fois, les mesures visant
les pèlerins qui reviennent de la Mecque ont été annulées.

Nous sommes aussi très satisfaits de l'initiative qu'a prise l'OMS en faisant établir un rapport
sur les armes chimiques et biologiques. En tant que membre de la Conférence de la Commission du
désarmement, la République Arabe Unie attache une grande importance à ce rapport qui, dans un avenir
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prochain, facilitera sans aucun doute les travaux de la Commission, dont le but est d'arriver à
l'élimination totale des armes chimiques et biologiques de l'arsenal militaire de tous les Etats. La
République Arabe Unie, en coopération avec les autres pays pacifiques, fait de son mieux pour que ce
but puisse être atteint.

Monsieur le Président, je voudrais ici appeler l'attention des honorables délégués sur les
bombardements inhumains et délibérés d'hôpitaux, d'usines, d'écoles et autres objectifs civils auxquels
se livrent les forces armées d'Israël dans différentes régions de la République Arabe Unie. Jusqu'à
présent, six hôpitaux ont été bombardés et sérieusement endommagés et de nombreux décès sont à
déplorer parmi les malades et le personnel médical. Le napalm et des bombes à retardement ont été
utilisés dans des raids aériens contre l'école primaire de Bahr El Dakar et l'usine métallurgique
d'Abou Zaabal - ce qui devrait soulever l'indignation des populations du monde entier.

En terminant, ma délégation tient à exprimer l'espoir que la République démocratique allemande
sera, à cette session même, admise dans notre Organisation. Une décision dans ce sens serait un geste
opportun et positif qui pourrait grandement contribuer au succès de nos travaux et renforcer la
coopération internationale dans le domaine de la santé publique.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci, Docteur Badawi. Je donne maintenant
la parole au délégué de la République populaire du Congo.

M. N'GOUOTO (République populaire du Congo) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir et un agréable devoir de prendre la parole en
cette. auguste Assemblée au nom de mon pays, la République populaire du Congo. Aussi vais -je profiter
de cette occasion que vous avez bien voulu m'accorder pour adresser à vous -même, au Bureau élu et
à tous les délégués des pays Membres ici présents, le salut amical du Gouvernement et du peuple de la
République populaire du Congo.

Permettez -moi, Monsieur le Président, avant de commencer mon exposé, de présenter mes vives
félicitations au Professeur Ayé pour son élection à la présidence de la présente Assemblée. C'est pour
nous un honneur et une fierté d'autant plus grands qu'il appartient à la Région africaine dont mon
pays fait partie. Mes félicitations vont également aux cinq vice -présidents et aux présidents des
commissions.

L'oeuvre entreprise par l'Organisation mondiale de la Santé depuis 1948 pour améliorer la santé
et atténuer les souffrances humaines est absolument remarquable. Personne ne saurait le nier ici.
Certaines maladies ont été jugulées, d'autres sont mieux connues, mais plusieurs malheureusement
posent encore aux chercheurs de nombreux problèmes de pathogénie et de traitement. La science médicale
fait des progrès spectaculaires et il faut espérer que beaucoup d'inconnues soient résolues et que de
nombreuses et nouvelles conquêtes soient enregistrées dans ce domaine pendant la décennie en cours.

Nous nous réjouissons de constater que le choix du thème des discussions techniques de cette
année s'est porté sur un sujet qui intéresse plus particulièrement les pays dits en voie de
développement : "La formation des personnels de santé - aspects régionaux d'un problème universel ".

La lutte à outrance engagée contre les maladies transmissibles, dont certaines furent des fléaux
redoutés il n'y a pas longtemps - comme la peste, la variole, la fièvre jaune, etc. - ne s'arrêtera
pas aux résultats spectaculaires déjà acquis, mais il faudra les consolider à jamais et continuer
l'action entreprise dans les différents domaines de la lutte contre les grandes endémies, les maladies
carentielles, les agressions d'origine atmosphérique et du milieu ambiant, et les maladies
dégénératives.

Alors que dans les pays hautement industrialisés la formation du personnel de santé est synonyme
de haute spécialisation en santé publique, dans les pays en voie de développement c'est tout un
programme de médecine curative et préventive qui s'impose. Tout est priorité et il est souvent
difficile de faire un choix parmi ces priorités. La République populaire du Congo, pour sa part, s'est
engagée résolument dans la recherche des moyens tendant à satisfaire les conditions de santé de son
peuple. C'est ainsi que, parallèlement à son programme d'assistance médicale qui vise à toucher toutes
les couches de la population en n'importe quel point du territoire, grâce aux formations sanitaires
et aux équipes sanitaires mobiles, le Congo forme chaque année avec le concours de l'OMS plus de
80 infirmiers et 40 infirmières diplômés d'Etat, 20 sages -femmes et 10 à 15 assistantes sociales.
A partir de cette année, la formation des assistants médicaux reprendra. Ces chiffres sont certes
modestes, mais ils représentent pour mon pays un effort énorme quand on considère l'immensité de la

tâche de construction nationale qui revient à l'Etat congolais. Notre effort ne s'arrête pas là, et
c'est ici que je dois rendre hommage à l'OMS, aux autres institutions spécialisées des Nations Unies
et aux pays amis qui nous accordent une aide appréciable tant pour la formation des cadres médicaux
que pour la spécialisation de notre personnel paramédical.

L'éducation sanitaire est notre objectif premier car, en pays déshérité, ce n'est pas souvent le
malade qui va vers le médecin mais le médecin ou tout simplement l'agent de santé publique qui doit
aller vers le malade. L'éducation sanitaire nous parait le moyen le plus efficace pour atteindre les
populations qui, bien souvent, n'ont de la santé que la notion de maladie,
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La tâche est vaste et nous en sommes conscients, mais cette prise de conscience n'est que
l'expression de notre volonté de rechercher tous les moyens tendant à promouvoir la santé de nos
populations. Nos moyens budgétaires assez limités ne pourront nous permettre d'atteindre cet objectif,
et c'est pourquoi nous pensons que l'OMS et les autres institutions spécialisées des Nations Unies
peuvent encore beaucoup faire en nous apportant une aide accrue en matière d'assistance aux programmes
de formation de personnel de santé publique.

Mon pays se réjouit particulièrement du choix du sujet des discussions techniques de la présente
Assemblée. Il n'a pas pu vous présenter un bilan exhaustif et élogieux, mais il s'attachera à respecter
les résolutions et recommandations de cette auguste Assemblée dans l'intention d'apporter sa modeste
contribution à la réalisation des programmes et des tâches qu'elle s'est assignés. C'est pourquoi tout
succès, toute découverte scientifique tendant à améliorer la santé de l'homme, seront toujours honorés
par mon pays.

D'ailleurs il serait vain, en matière de santé publique ou de santé tout court, de prétendre, par
des restrictions et des calculs politiques ou autres, protéger égo1stement son propre peuple sans se
soucier des autres, car la maladie, elle, ne conna£t pas de frontière politique; elle s'étend ou ne
s'étend pas en fonction de son écologie propre. Tout doit être recherché en commun et mis en oeuvre
pour l'enrayer, ou du moins en limiter l'extension ou en diminuer l'importance.

La République populaire du Congo regrette vivement l'absence de certains pays comme la République
populaire démocratique de Corée, la République démocratique allemande et la République populaire de
Chine au sein de cette grande communauté des nations qu'est l'Organisation mondiale de la Santé.
Comment admettre que la Chine populaire, qui se trouve parmi les pays fondateurs de l'Organisation des
Nations Unies, ce grand pays qui, à lui seul, rassemble le tiers de la population de notre globe,
reste aujourd'hui de facto hors de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées,
dont la nôtre ?

Si nous reconnaissons le caractère d'universalité de notre organisation, condition essentielle
de son fonctionnement efficace sur une base d'égalité dans la coopération internationale, nous sommes
en devoir de reconna£tre par là même le droit légitime qu'ont la Chine populaire, la République
démocratique allemande et la République démocratique de Corée de siéger au sein de cette Assemblée.

Aussi ma délégation votera pour l'entrée de la République démocratique allemande au sein de notre
institution et elle pense que les pays épris de paix et de justice la suivront dans cette voie.

L'OMS ne peut assumer sa lourde tâche et promouvoir la santé des populations que dans la paix et
la sérénité. Un peu partout dans le monde, des foyers d'agression s'allument au mépris de tout respect
de l'intégrité des territoires et de la liberté des peuples à disposer d'eux- mêmes. Fidèles à notre
idéal humanitaire, nous nous devons de condamner la guerre et l'agression qui privent encore certains
de nos frères du droit de siéger au sein de notre institution. Les peuples sous le joug de l'oppression
coloniale et ceux qui luttent pour la libération totale de leurs pays respectifs doivent être présents
à cette Assemblée. L'Asie du Sud -Est et le Moyen -Orient restent des foyers d'agression impérialiste.

Nous disons qu'il ne peut y avoir de santé partout où le napalm, la bombe, le fusil, etc. sèment la
désolation, la faim et la mort, n'en déplaise à certaines délégations qui prétendent croire au
caractère apolitique de notre organisation.

Nous déplorons l'absence dans cette Assemblée de presque la moitié de l'humanité que les plans
machiavéliques des impérialistes et des colonialistes s'obstinent à maintenir en dehors. Notre
Assemblée, qui s'est révélée plus efficace que tous les autres organismes spécialisés des Nations
Unies, devrait apporter tout son poids pour imposer aux super -grands l'entrée à l'ONU et dans ses
organismes spécialisés de la République populaire de Chine, de la République démocratique de Corée,
de la République démocratique allemande et de la République démocratique du Viet -Nam.

Comment pouvons -nous parler de la santé mondiale tout en faisant fi de la santé de plus du tiers
de l'humanité ? Comment parler de la santé quand nous savons que l'agression impérialiste au Viet -Nam
et au Cambodge continue à perfectionner tous les jours les moyens de destruction systématique de la
santé et des vies humaines ? Comment parler de santé quand nous savons que le colonialisme portugais
et le racisme de Ian Smith et de l'apartheid, utilisant tous les moyens les plus barbares de
destruction massive, sèment la terreur, la désolation, la faim et la mort dans les paisibles familles
de l'Angola, du Mozambique, du Zimbabwé, de la Guinée Bissau, du Sud -Ouest africain, etc. ?

Tout porte à croire que l'impérialisme et son allié le colonialisme cherchent à maintenir les
petits pays dans un état d'insécurité perpétuelle pour les empêcher de réaliser leurs programmes
sociaux, c'est -à -dire de santé publique et d'éducation des masses. Les grandes puissances impérialistes

et colonialistes, au lieu de tromper l'opinion internationale à cette tribune en étalant sans
vergogne les succès égoTstes remportés dans leurs pays qui connaissent une paix durable, ces grandes
puissances, disons -nous, doivent laisser les petites nations en paix, quels que soient leurs régimes
politiques ou la couleur de leur peau. A quoi nous mènera leur jeu hypocrite qui consiste à envoyer à
grand renfort de publicité des tonnes de médicaments aux pays dits déshérités, alors que dans l'ombre
on prépare des commandes pour semer la mort là où les gens ne cherchent qu'à vivre en paix ?
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C'est seulement quand l'OMS aura atteint son objectif d'universalité qu'elle pourra coordonner
efficacement les efforts de tous les peuples différents par la race, les croyances religieuses et
les convictions politiques pour soulager la souffrance humaine. Notre organisation, qui a des desseins
humanitaires, se plaçant au- dessus des intérêts, aurait une position coupable si elle ne recherchait
pas à surmonter tous les problèmes étrangers à sa motivation et à trouver la solution qui s'impose,
solution que les pays épris de paix et de justice attendent avec impatience.

Ramenant maintenant mon propos sur les préoccupations de mon pays en matière de santé publique,
l'occasion m'est donnée aujourd'hui de remercier M. le Directeur général de l'OMS, le Dr Candau, et
ses collaborateurs, de l'intérêt qu'ils n'ont cessé de porter aux problèmes de santé dans nos régions
déshéritées. Nous apprécions grandement l'aide que l'OMS et le FISE nous ont accordée jusqu'ici, bien
qu'elle soit modeste en face de nos besoins réels. Nous rendons officiellement ici témoignage de la
bonne collaboration dont fait preuve le Directeur régional de l'OMS pour la zone africaine et malgache,
le Dr Alfred Quenum. Sa réélection comme Directeur pour la Région africaine n'est que le juste fruit
de sa grande valeur d'homme au service des autres hommes. Qu'il soit assuré de notre profonde gratitude
pour tout ce que ses collaborateurs et lui -même ont fait pour le peuple de la République populaire
du Congo.

S'agissant des problèmes techniques, tels que ceux posés par l'éradication de certaines grandes
endémies comme la tuberculose, les bilharzioses, la rougeole, la poliomyélite, etc., nous aurons à
préciser notre point de vue sur certains aspects au cours des travaux des deux grandes commissions.

Notre souhait, avant de clore ce petit exposé, est que l'oeuvre d'assistance de l'OMS aux pays
Membres et, singulièrement, à ceux en voie de développement puisse se poursuivre avec des succès
évidents. Notre souhait est encore de voir cette auguste Assemblée profiter de tout son poids au
sein des institutions spécialisées des Nations Unies pour amorcer le processus d'intégration dans la
communauté mondiale des millions d'âmes injustement oubliées.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci, Monsieur N'Gouoto. Je prie le
dernier orateur de cette séance, le délégué du Lesotho, de bien vouloir prendre la parole.

M. LESETELI (Lesotho) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, c'est avec un sentiment de profonde reconnais-
sance que la délégation du Lesotho assiste à la présente Assemblée. Nous nous réunissons en des temps
troublés et même le Lesotho n'y a pas échappé, comme vous le savez. Heureusement, les troubles que
connaît mon pays ne sont pas de portée internationale, ce sont des troubles internes qui, je me plais
à le dire, sont en voie d'être apaisés.

D'aucuns ont montré à notre égard plus de compréhension et de sympathie que d'autres, mais si
nous éprouvons en cette occasion un sentiment de reconnaissance, c'est parce qu'il n'y a eu ni
question ni hésitation de la part de l'Organisation mondiale de la Santé ou de ses agents et
représentants quant au maintien de l'aide dont a besoin mon pays.

Un nouveau représentant de l'OMS, nommé tout récemment, vient de prendre ses fonctions au
Lesotho. Pour renforcer notre Ministère de la Santé publique, nous avons pu bénéficier des services
à plein temps d'un conseiller en matière de santé publique et d'une infirmière monitrice de la santé
publique et les services d'un statisticien qualifié doivent être mis à notre disposition. Formation
d'infirmières de la santé publique en Inde, instruction de techniciens de laboratoire et bourses
d'études de médecine, voilà quelques exemples de l'aide que nous avons reçue et continuons de recevoir
de l'OMS, aide d'autant mieux accueillie et d'autant plus nécessaire que nous traversons actuellement
une situation difficile.

Nous avons fait des progrès considérables dans le domaine de la santé, en particulier depuis
notre accession à l'indépendance, il y a trois ans, mais il nous reste encore d'immenses tâches. Les
communications posent un problème majeur au Lesotho. Même pendant la belle saison elles sont diffi-
ciles et, pendant l'hiver, elles deviennent souvent tout à fait impossibles. Assurer les services
médicaux dans les régions montagneuses pose alors un problème insurmontable. Par surcroît, nous
manquons de médecins. I1 est donc satisfaisant de voir enfin ceux de nos compatriotes qui, avec votre
aide, ont pu faire des études de médecine, rentrer au pays pour y exercer leur art.

Avant de terminer, Monsieur le Président, permettez que ma délégation vous félicite à son tour

de votre élection à vos hautes fonctions, honneur qui rejaillit sur notre Région africaine tout
entière. Nous nous devons aussi de féliciter le Directeur général et son personnel du Rapport
détaillé qu'ils ont présenté à l'Assemblée.

Nous sommes sincèrement persuadés, Monsieur le Président, que sous votre direction avisée, et
celle des vice -présidents, cette Assemblée connaîtra de fructueuses délibérations.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci, Monsieur Leseteli.
La séance est levée.

La séance est levée à 17 h.3O.
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HUITIEME SEANCE PLENIERE

Mardi 12 mai 1970, 21 heures

Président par intérim : Dr A. MAJALI (Jordanie)

1. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUARANTE -QUATRIEME ET QUARANTE -
CINQUIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1969 (suite)

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : La séance est ouverte. Je voudrais saisir
cette occasion pour dire combien je suis sensible à l'honneur que vous avez fait à mon pays en m'éli-
sant à la vice -présidence de cette Assemblée. Permettez -moi de vous remercier chaleureusement au nom
de mon pays et au nom de la délégation jordanienne à cette Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la
Santé.

Nous allons maintenant poursuivre la discussion générale sur les points 1.11 et 1.12 et je donne
la parole au premier orateur inscrit sur la liste, le délégué du Malawi.

M. NYASULU (Malawi) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord

de féliciter le Professeur Ayé de son élection à ses hautes fonctions de Président de la Vingt -
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Son élection est un honneur pour l'Afrique en général et
pour la Côte d'Ivoire en particulier. Ma délégation est convaincue que sa vaste connaissance des
problèmes mondiaux de la santé et des objectifs de notre organisation lui permettra de diriger nos
débats à la satisfaction de cette auguste Assemblée. Je voudrais aussi féliciter le Directeur général
de son excellent Rapport annuel et, à cette occasion, rendre hommage à notre éminent Directeur régional
pour l'Afrique, le Dr Quenum, pour la compétence avec laquelle il s'acquitte de sa mission. Ma

délégation prend un grand plaisir à le féliciter d'avoir été appelé à servir la Région pendant une
nouvelle période de cinq ans, et elle lui est reconnaissante de ses conseils et de ses avis.

Permettez -moi, Monsieur le Président, d'exposer brièvement l'état actuel des services de santé au
Malawi. Le Malawi a une population qui ne dépasse guère 4 millions d'habitants; il possède un hôpital
central, 2 hôpitaux généraux, 20 hôpitaux de district et 13 hôpitaux ruraux, soit au total 3217 lits.
Vous conviendrez avec moi que c'est là une situation déplorable surtout si l'on considère que le
rapport médecin /habitant est de l'ordre d'un pour 58 000. Le Malawi est un pays exclusivement agricole
et, malgré les efforts énergiques que nous déployons pour améliorer le niveau de vie de notre popula-
tion, nous manquons désespérément des moyens financiers qui nous seraient nécessaires pour former
l'effectif de médecins, d'infirmières et d'agents paramédicaux dont le pays a besoin pour porter ses
services sanitaires à un niveau raisonnable. Conscients de nos difficultés financières, nous savons
aussi qu'il nous faut examiner de très près les moyens dont nous disposons pour agir avec le maximum
d'efficacité contre la maladie.

Nous sommes conscients de l'urgente nécessité de réorganiser nos services de santé en même temps
que nous cherchons à instituer un programme sanitaire qui se conforme le plus possible aux recommanda-
tions de l'OMS. Dans les campagnes, nos concitoyens poursuivent avec énergie et enthousiasme des
projets d'auto- assistance destinés à compléter les moyens qui leur sont fournis par le gouvernement
central. C'est ainsi qu'un centre sanitaire moderne a été construit à Karonga, dans la région nord,
malgré les graves difficultés auxquelles s'est heurté l'acheminement sur de longues distances des
fournitures essentielles. Dans toutes les autres parties du pays, nos paysans ont pris de plus en plus
conscience des questions sanitaires et, avec l'aide des conseils de district, se sont dotés d'un
nombre important de dispensaires.

Peut -être le moment est -il venu pour moi, Monsieur le Président, d'exprimer la gratitude sincère

du gouvernement du Malawi pour l'aide que nous a prêtée jusqu'à maintenant l'OMS. A partir de 1965,
date où nous en sommes devenus Membre, nous avons reçu d'elle une assistance financière que nous avons
consacrée principalement à la lutte contre les maladies transmissibles et à l'achat de matériel pour
les hôpitaux de l'Etat et des missions. Nous avons également bénéficié d'une aide pour la création de
services infirmiers de la santé publique et pour la formation de personnel infirmier auxiliaire. Ce
dernier projet, mis en oeuvre en 1968, doit se poursuivre jusqu'en 1975.

En ce qui concerne le personnel, l'Organisation mondiale de la Santé a fourni au Malawi deux moni-
trices d'infirmières visiteuses, un conseiller pour les questions de nutrition et un technicien
d'orthopédie. Trois Malawiens étudient la médecine à l'étranger grâce à des bourses de l'OMS. Nous
possédons maintenant une excellente école d'infirmières, nos hôpitaux sont mieux équipés et nous avons
pu, en particulier, fournir du matériel à deux nouveaux hôpitaux de district. Nous ne saurions trop
souligner à quel point nous sommes reconnaissants à l'OMS pour l'assistance qu'elle nous a ainsi
accordée.

Ce n'est toutefois là qu'un début dans la campagne énergique que nous entendons mener contre
la maladie.
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Certains projets sont achevés mais il y aura toujours de nouvelles activités à entreprendre, et,
pour ces projets futurs, nous avons encore besoin d'aide. Pour ne mentionner que deux projets, nous
nous proposons de mettre sur pied un service national de planification sanitaire et nous allons
construire un hôpital dans notre nouvelle capitale de Lilongwe avec, pour commencer, l'aide financière
d'un gouvernement ami.

Nous avons entrepris un programme d'éradication de la variole avec l'aide de l'OMS et signé le
plan d'opérations. Le travail de planification a déjà commencé. Une campagne d'immunisation est active-
ment menée par nos services sanitaires, qui, au cours de la première année, ont administré des doses
complètes de vaccin triple (diphtérie- tétanos -coqueluche) à 15 000 enfants; nous prévoyons un programme
analogue, mais assez limité, pour 1970. Une land -rover fournie par le FISE a été équipée d'aides
visuels, d'un système d'amplification, de films, d'écrans, etc. et d'un théâtre de marionnettes démon-
table. Il s'agit là d'un matériel éducatif très efficace dans le domaine sanitaire et qui rencontre
beaucoup de succès.

Nous sommes convaincus, Monsieur le Président, que, reconnaissant pleinement nos difficultés
financières, vous nous donnerez toute l'aide qui est en votre pouvoir. J'aimerais appeler votre atten-
tion et celle de l'Assemblée sur le fait que le personnel médical dont ont besoin presque tous les
pays en voie de développement pour résoudre leurs problèmes de santé publique nous fait toujours défaut
dans une très large mesure. Je voudrais donc demander à l'Organisation mondiale de la Santé de conti-
nuer à nous apporter son aide dans ce domaine, car il faudra encore beaucoup d'années avant que nous
ne disposions d'un corps médical suffisant pour faire face à la demande à laquelle doivent répondre
nos services de santé, qui sont grandement sollicités.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : La parole est au délégué de la Tchécoslovaquie.

Le Dr PLESKO (Tchécoslovaquie) (traduction du russe) : Monsieur le Président, je tiens tout
d'abord à présenter mes félicitations au Président de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé
et à chacun des vice -présidents. Les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé dressent
actuellement, comme ils le font chaque année, le bilan de leurs activités. L'efficacité de nos travaux
dépend dans une large mesure de la coopération active de tous les pays du monde. Bien des Membres de
notre organisation sont profondément inquiets de voir que la question de l'universalité de l'OMS n'a
pas encore été réglée. C'est ainsi que, pour se limiter à la Région européenne, la République démocra-
tique allemande ne figure pas au nombre des Etats Membres de l'Organisation. La question de la parti-
cipation de ce pays est, pour notre Assemblée, une question de principe. La politique sanitaire de la
République démocratique allemande est parfaitement conforme aux objectifs de l'OMS. L'admission de ce
pays à l'OMS nous semble s'imposer de façon naturelle et évidente.

Monsieur le Président, dans de nombreuses parties du monde, des hommes souffrent de la faim, de
la misère, de la maladie et de l'ignorance. Les guerres absorbent une part toujours plus grande de nos
ressources matérielles. C'est pourquoi je demande à l'Organisation mondiale de la Santé d'exercer cette
année toute son autorité pour mettre fin à l'effusion de sang insensée qui a lieu au Viet -Nam. C'est là
une tâche primordiale d'une organisation comme la nôtre dont le but est de servir l'humanité.

Le monde progressiste tout entier célèbre cette année un important anniversaire. Il y a lOO ans
et quelques jours naissait Vladimir Ilyich Lénine. En tant que chef politique, il a joué un rôle
important dans la création du système socialiste de santé publique. Lorsqu'il était Président du
soviet des commissaires du peuple, Lénine a apposé sa signature au bas d'une centaine de décrets qui
ont résolu d'une manière extrêmement originale les problèmes fondamentaux de la santé : nationalisation
des institutions médicales, unification des services sanitaires, création d'organes administratifs à
l'échelon central et local, organisation du premier ministère de la santé du monde, application des
connaissances scientifiques à la pratique médicale au sein des populations, mise en place d'un vaste
ensemble de mesures visant à améliorer les conditions de vie et de travail et action intelligente
contre les épidémies. Son décret concernant la vaccination antivariolique obligatoire a été un modèle
pour les mesures que, quarante ans plus tard, l'OMS a commencé à adopter à l'échelon mondial.

Notre session coincide aussi avec un autre événement important : le vingt- cinquième anniversaire
de la victoire sur le fascisme qui a vu la libération de notre pays par l'armée soviétique. Les peuples
de Tchécoslovaquie se sont engagés sur la voie de l'édification du socialisme. Au cours de cette
période, ils ont réussi à jeter les bases de la société socialiste et à assurer un épanouissement
culturel et économique sans précédent de notre pays. Nous avons obtenu des résultats saisissants égale-
ment dans le domaine de la santé. La santé est aujourd'hui du ressort de l'Etat. A toute la population,
l'Etat assure gratuitement des soins préventifs et curatifs de haute qualité; l'espérance moyenne de
vie des hommes et des femmes a augmenté; la mortalité infantile est près de cinq fois inférieure à ce
qu'elle était jadis, étant passée de 108,8 pour 1000 en 1946 à 22,1 pour 1000 en 1968.

Mais ce développement dynamique des services sanitaires a été marqué par un certain nombre
d'erreurs. Actuellement, nous procédons à un réexamen de toute la conception de l'organisation de la
science et de la recherche médicales. Il nous faudra établir de nouvelles priorités dans notre
programme de recherche, éliminer les doubles emplois regrettables et adopter de nouvelles méthodes,
plus modernes.
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I1 conviendrait d'entreprendre une analyse approfondie des programmes à long terme de l'OMS. Ceci

concerne en premier lieu la question que pose l'augmentation disproportionnée et continue du budget et
la situation discutable des finances de l'Organisation, ainsi que la question de la fragmentation de
ses programmes. Il nous semble qu'actuellement aucun des Etats Membres de cette organisation ne
pourrait en toute conscience trouver de justification à tous les programmes prévus. Je propose donc que
l'Organisation mondiale de la Santé revienne à sa mission originelle, à ce qu'elle était lorsque ses
programmes pouvaient être réexaminés et se caractérisaient par la clarté de leurs objectifs. Nous esti-
mons que l'OMS ne devrait pas laisser uniquement aux membres de son personnel le soin d'établir le
programme des cinq années à venir, mais qu'elle devrait à cet effet s'assurer en outre le concours de
fonctionnaires des services de santé nationaux ayant une vaste expérience des problémes d'organisation.

Monsieur le Président, en Tchécoslovaquie, nous accordons beaucoup d'attention aux programmes de
l'Organisation mondiale de la Santé, et nous nous intéressons tout autant, à cet égard, aux projets mis
en oeuvre à l'étranger qu'aux activités exercées dans notre propre pays. Je ne voudrais pas terminer
sans vous donner l'assurance que les travailleurs sanitaires de Tchécoslovaquie sont prêts, comme par
le passé, à collaborer avec l'OMS dans toute la mesure de leur capacité et de leur expérience, afin de
lui permettre de réaliser ses nobles objectifs.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Merci, Docteur Plesko. La parole est au

délégué du Yémen. Il va s'exprimer en arabe, et j'invite auparavant le Directeur général adjoint à
rappeler les dispositions du Règlement intérieur qui s'appliquent en pareil cas.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, c'est l'article 87 qui entre en jeu. Il est
bien connu de l'Assemblée. La délégation du Yémen a fourni les services d'un interprète qui traduira
en français le discours que prononcera l'orateur en arabe.

Le Dr NASHER (Yémen) (interprétation de l'arabe)1 : Monsieur le Président, il est particulièrement
agréable à la délégation de la République arabe du Yémen de vous féliciter, ainsi que M. le
Professeur Ayé, pour votre élection à vos hautes fonctions. Ces félicitations s'adressent aussi aux
autres honorables vice -présidents, qui furent judicieusement choisis pour accomplir cette importante
tâche.

Je voudrais par la même occasion dire à M. le Directeur général, le Dr Candau, combien nous appré-
cions sa profonde compréhension, réaliste et totale, des problèmes mondiaux de la santé, telle qu'elle
ressort de son Rapport annuel.

Monsieur le Président, Messieurs les chefs et membres des délégations, ma délégation n'éprouve pas
de gêne à reconnaître que notre pays est parmi ceux qui souffrent du sous -développement dans maints
domaines, celui de la santé aussi bien que d'autres. Vous savez que notre pays a "hérité, hélas, de la
période de l'isolement et du sous -développement, un lourd fardeau qui a pesé sur toutes les formes de
notre activité et de notre vie nationale. Devrions -nous rappeler que jusqu'à un passé assez proche nous
n'avions pas un seul médecin yéménite, ni aucun aide médical ? Il va de soi que nous ne disposions pas,
dans tout le pays, d'un seul hôpital capable de fournir les services médicaux indispensables que tout
citoyen devrait espérer recevoir, et cela dans n'importe quel pays du monde, qu'il soit développé ou en
voie de développement.

C'est pourquoi, dès l'avènement de notre glorieuse révolution du 26 septembre 1962, qui avait pour
but de mettre fin au sous -développement odieux et à un isolement néfaste, nous nous sommes efforcés
avec ferveur de. planifier pour résoudre les problèmes hérités d'un passé sombre et parmi eux, évidem-
ment, les problèmes de santé. Nous avions le ferme espoir de pouvoir surmonter en très peu de temps
toutes les difficultés et démolir toutes les barrières qui nous empêchaient d'atteindre notre haut et
noble objectif, car nous avons dans le désir de notre peuple et dans ses aptitudes naturelles une
confiance qui permet tous les espoirs. Hélas, certaines conditions indépendantes de notre volonté nous
furent imposées et ont dressé, pour un certain temps, des obstacles sur notre chemin. Malgré ces
handicaps nous avons pu créer pour le bien de notre peuple des services fondamentaux dans le domaine de
la santé, et cela, nous le reconnaissons avec gratitude, fut réalisé surtout grâce à l'assistance
fournie par des pays frères et amis ainsi que par l'OMS.

Monsieur le Président, maintenant c'est l'ère tant souhaitée de la paix et de la stabilité qui
règne dans mon pays. Grâce à cette paix, mon gouvernement se trouve enfin en mesure de mettre à exécu-
tion des plans minutieusement préparés dont la réalisation a pour objectif final de mettre une fin
définitive aux trois fléaux, ceux de la pauvreté, de l'ignorance et de la maladie. Notre plan
quinquennal qui a été élaboré à cette fin envisage surtout de concentrer nos efforts sur l'aspect
préventif de la santé, en vue d'atteindre un niveau assez développé dans la santé publique. Je dois
reconnaître, pourtant, que sans l'aide et l'assistance escomptées des pays frères et amis et de l'OMS

il ne nous sera pas possible de surmonter nos difficultés actuelles dans le domaine de la santé et de

réaliser nos projets, qui nécessitent des frais disproportionnés par rapport à nos moyens en raison de
la situation économique défavorable que connaît actuellement notre pays.

1 Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.
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Nos problèmes de santé ne sont pas bien différents de ceux que connaissent les pays en voie de
développement. Les maladies contagieuses et infectieuses représentent l'essentiel de nos préoccupations :
la bilharziose, l'ankylostomiase, le paludisme et les autres maladies microbiennes sont les plus
répandues. Certaines régions sont atteintes dans des proportions assez élevées, et les maladies ophtal-
miques touchent de vastes étendues de notre pays. La sous -alimentation est, à son tour, responsable
de la propagation de certaines maladies, dont la tuberculose, qui menace de détruire graduellement une
partie de notre population. D'autres maladies se propagent, hélas, sans que le gouvernement arrive à
les endiguer comme il le faut, et cela en raison de la situation difficile que connaît encore notre

pays.

A cette occasion, il m'est agréable de rappeler la collaboration efficace qui existe entre mon
pays et l'OMS en vue de surmonter les difficultés des problèmes de santé publique qui se posent à nous.
Dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement et de la formation professionnelle, l'OMS nous
assiste dans trois centres principaux de santé ainsi que dans des centres secondaires. Ces centres
permettent de former des aides médicaux pour les différentes activités de la santé publique. Ils
fournissent en même temps une assistance précieuse dans le domaine de la protection de l'enfance et de
la maternité. Nous nourrissons l'espoir de voir cette assistance se développer pour s'étendre à d'autres
régions. L'OMS nous a permis de compter sur sa compréhension et son aide. Notre collaboration avec l'OMS
dans l'exécution du projet d'éradication de la variole a commencé le 5 octobre 1969 et se trouve en
bonne voie, ce qui permet de fonder les meilleurs espoirs pour la réalisation de notre programme
mondial d'éradication de la variole. En outre, le programme d'hygiène du milieu, concernant notamment
l'eau potable et les égouts, se trouve en bonne voie. Il nous permettra de créer le milieu sain permet-
tant de surmonter nos problèmes sanitaires et de vaincre les maladies dues à l'environnement. L'Organi-
sation n'a pas manqué de nous fournir des bourses d'études et de formation pour différentes spécialisa-
tions et divers domaines, y compris des bourses de formation de caractère varié et de formation profes-
sionnelle. Il est particulièrement réconfortant pour nous d'apprendre qu'elle est en train de mettre
à exécution le projet des eaux et des égouts pour les deux villes de Sana et de Hodeida, avec l'assis-
tance financière du PNUD. Nous avons en outre l'espoir de voir bientôt l'assistance de l'OMS se déve-
lopper pour s'étendre à d'autres projets dont nous avons discuté avec elle la réalisation dans le
cadre de notre plan quinquennal. Parmi ces projets figurent notamment l'institut de l'énergie humaine
(Institute of Manpower), ainsi que le laboratoire central, l'éradication du paludisme et de la tuber-
culose. Nous espérons en outre commencer bientôt l'exécution des projets concernant la lutte contre
les ophtalmies transmissibles ainsi que les services sanitaires ruraux.

Je profite de cette occasion pour exprimer mes remerciements les plus chaleureux à M. le Directeur
régional pour la Méditerranée orientale, le Dr Taba, pour sa compréhension de nos problèmes et les
efforts qu'il déploie pour répondre à nos demandes. En effet, le Directeur régional ne s'est pas
contenté ces derniers mois d'envoyer au Yémen ses conseillers pour étudier de près et sur le terrain
nos problèmes, mais il s'est dérangé en personne, le mois dernier, pour connaître nos besoins et
inspecter la réalisation des projets communs. Ce fut une heureuse occasion pour nous de parcourir avec
lui les programmes pour lesquels nous souhaitons obtenir une assistance de l'OMS aux fins d'une réali-
sation prochaine. Je voudrais réitérer ici mes remerciements à M. le Directeur général, le Dr Candau,
pour l'attention spéciale qu'il prête à la solution de nos problèmes de santé. Je me fais en outre une
joie à cette occasion d'exprimer au FISE nos sentiments de gratitude pour l'assistance qu'il n'a cessé
de nous fournir.

Monsieur le Président, la discussion de nos problèmes sanitaires ne devrait nullement nous
empêcher de considérer, avec tous ceux dont la conscience reste saine, la situation sanitaire lamen-
table dans laquelle se trouve le peuple de Palestine chassé de sa patrie ancestrale par les occupants
sionistes pour vivre sous la tente, ni celle de la population des territoires arabes qui furent occupés
par un envahisseur raciste et expansionniste. Nous remercions à cet égard l'OMS d'avoir participé à
l'assistance fournie à ces victimes de l'agression.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Merci, Docteur Nasher. La parole est au

délégué du Honduras.

Le Dr PERAZA (Honduras) (traduction de l'espagnol) : Je tiens tout d'abord, au nom de la déléga-
tion du Honduras, à féliciter le Président et les vice -présidents de leur élection à leurs hautes
fonctions et le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, le Dr Candau, de son remar-
quable Rapport sur l'action sanitaire dans le monde; permettez -moi, par la même occasion, de proclamer
publiquement une fois de plus notre reconnaissance envers les organismes internationaux qui aident
efficacement notre pays dans la lutte tenace qu'il mène pour le maintien de la santé du peuple hondu-
règne. Voici maintenant un bref résumé des activités déployées par notre ministère en 1969. A l'heure
actuelle, le pays compte 39 hôpitaux, avec un total de 4142 lits; 13 de ces hôpitaux, totalisant

3170 lits, relèvent du gouvernement, un hôpital appartient à la Sécurité sociale et les autres sont des
hôpitaux privés. La Sécurité sociale donne ses prestations aux assurés, à leurs épouses et à leurs
enfants jusqu'à l'âge de cinq ans.
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Notre pays - 102 000 km2, 2 500 000 habitants - compte 641 médecins qui, pour la plupart,
résident dans les zones les plus peuplées, 318 infirmières qualifiées, 1253 infirmières auxiliaires,
138 dentistes, 27 ingénieurs sanitaires et, pour 10 000 habitants, 1 vétérinaire, 4 éducateurs sani-
taires, 9 inspecteurs sanitaires, 2 techniciens de laboratoire et 2 nutritionnistes. Vingt médecins
sortent annuellement en moyenne de notre faculté de médecine.

Natalité : Le taux de natalité de notre pays a augmenté progressivement au cours des dernières
années pour atteindre en 1968 le niveau de 45,7 pour 1000 habitants. De même, le taux de fécondité
général a atteint en 1968 le chiffre de 206,4 pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans.

Mortalité générale : La certification médicale obligatoire des décès est entrée en vigueur en 1970.
On peut dire que de 30 à 40 % des constats de décès officiellement enregistrés sont signés par un
médecin.

Mortalité infantile : D'après les dernières statistiques de 1968 il y a eu 4445 décès d'enfants de
moins d'un an, soit un taux de 41,7 pour 1000 naissances. Chez les enfants de moins de cinq ans la
mortalité a été en 1968 de 9720, soit 21,2 pour 1000.

Formations sanitaires : Le pays est divisé en sept districts sanitaires comportant 184 formations
sanitaires et 13 hôpitaux, dont cinq intégrés, un centre sanitaire pour la préparation des infirmières
auxiliaires et 10 formations sanitaires mobiles. Dans une proportion de 80 % les centres de santé sont
de construction récente et il en manque une soixantaine pour compléter un réseau couvrant la totalité
du pays. Ces centres desservent une population de 1 841 958 habitants, soit 72,7 % de la population
totale.

Les mesures prises en application de notre plan d'action sanitaire comprennent un programme d'inté-
gration qui nous a permis d'avoir à l'heure actuelle cinq hôpitaux intégrés avec cinq centres sani-
taires, et un service sectoriel de planification qui travaille actuellement à la préparation du plan
quadriennal 1971 -1974.

L'analyse des programmes de promotion et de protection de la santé ayant des objectifs mesurables
donne les résultats suivants : en hygiène prénatale les soins fournis sont passés de 28 % en 1963 à
44,4 % en 1969; les soins postnataux ont dépassé 12 % en 1969; la proportion de nourrissons ayant béné-
ficié de soins est passée de 58,7 % en 1968 à 62,1 % en 1969; les soins préscolaires ont atteint 62,3 %
en 1969; les soins médicaux dispensés en 1969 dans les hôpitaux et dans les centres de santé ont
totalisé 766 984 consultations, avec 55 196 sorties d'hôpital.

La vaccination antivariolique a été pratiquée sur 80 % des enfants de moins d'un an; la première
dose de la vaccination diphtérie- tétanos -coqueluche a été administrée à 80 % des enfants, la deuxième
dose à 70 % et la troisième à 100 % des enfants qui avaient reçu la deuxième. Le vaccin "Sabin" a été
administré à 80 % des enfants de moins d'un an en deux doses. En 1968 on a vacciné contre la rougeole
80 % des enfants de moins d'un an; en ce qui concerne le BCG, il a été pratiqué sur 100 % des enfants
de O à 14 ans à cuti -réaction négative dans les zones urbaines et sur 23,5 % des enfants du même groupe
d'âge dans les zones rurales. La vaccination contre les fièvres typhoide et paratypho!des a été reçue
par 10 % de la fraction la plus exposée de la population.

Les parasites intestinaux, particulièrement chez les enfants, représentent pour nous l'un des
problèmes les plus graves. Les diarrhées sont cause d'une mortalité considérable dans les zones rurales.
Jusqu'en 1969 nous avons compté 299 cas de lèpre, dont 278 cas stabilisés et 21 cas non stabilisés,
En 1968 on a soigné 2009 cas de syphilis et, en 1969, 4480 cas de blennorragie ont été notifiés. En
1969 on a pratiqué 69 879 épreuves tuberculiniques dans une population d'enfants de moins de 15 ans;
5854 sujets qui n'avaient pas été vaccinés ont présenté une réaction positive. Une population de
186 235 sujets de tous âges et des deux sexes a fait l'objet d'opérations de dépistage de la tuber-
culose. On a diagnostiqué 1630 cas de tuberculose pulmonaire, ce qui donne un taux de morbidité spéci-
fique de 0,9 %. Le pourcentage des sujets à microscopie positive a été de 45,3 %, celui des sujets à
microscopie négative de 25 % et 29,7 % des cas ont été diagnostiqués sans examen de laboratoire. Le
taux de mortalité pour la tuberculose a été de 4,3 pour 100 000 habitants en 1969. Le BCG total a été
pratiqué sur 241 493 personnes; sur ce nombre, 59 360 avaient subi l'épreuve tuberculinique et
182 133 ont été vaccinés directement. Le total cumulatif est de 1 333 561 vaccinations, ce qui
représente 53,4 % de la population du pays.

Les dysenteries bacillaire et amibienne, la rougeole, la coqueluche, la fièvre typhoide, la tuber-
culose, la syphilis et la blennorragie occupent une place prépondérante dans l'ensemble des maladies
infectieuses et parasitaires. Les tendances de la morbidité se sont maintenues au cours des dernières
années pour ces affections.

On a continué en 1969 à exécuter le programme de la deuxième année du plan triennal révisé d'éra-
dication du paludisme, et les pulvérisations ont été effectuées dans une zone représentant
932 976 habitants. Dans certaines localités du sud de la République, on a observé une résistance

du moustique au DDT, ce qui nous a amenés à décider d'utiliser le Baygon (OMS -33), malgré son coût très

élevé, A la fin de l'année il y avait dans le pays 2562 postes de notification.
Hygiène du milieu : Les problèmes fondamentaux d'assainissement qui se posent dans notre pays

concernent les réseaux d'approvisionnement en eau potable et le contrôle quantitatif de l'eau fournie.
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A l'heure actuelle, nous disposons de 247 réseaux, construits en majorité dans les zones rurales. La
fraction de la population qui dispose de latrines devrait avoir atteint au cours des dernières années
109 974 habitants.

Le problème du logement est en voie de solution; un institut a été créé pour s'en occuper.
Planification familiale : Cette activité a commencé en 1966 et se poursuit dans 28 établissements

sanitaires. Le libre choix des méthodes contraceptives est offert aux intéressés. A l'heure actuelle,
76 % des femmes ont adopté les associations de progestagènes oraux, 20,06 % les dispositifs intra-
utérins et 3,94 % d'autres méthodes.

Nutrition : Il a été créé un conseil supérieur de la nutrition, aux échelons présidentiel et minis-
tériel, qui réunit le Président de la République, la Première Dame de la Nation et les ministres de
l'Economie, de la Défense, de l'Education, des Ressources naturelles et de la Santé publique; ce conseil
dirige le programme de nutrition dans toute la République. Il y a deux ans a été organisée une
coopérative industrielle des sauniers, qui se charge de la distribution du sel iodé.

Développement communautaire : A l'heure actuelle, ce programme est en cours dans 9 des 18 départe-
ments du pays et touche 111 collectivités. Il est réalisé par 7 promoteurs dont chacun est responsable
de 16 collectivités. Les projets de formation constituent le groupe le plus important (44,6 %), puis
viennent les travaux publics (29,8 %); les autres projets sont consacrés à l'agriculture, à la santé
publique et aux activités sociales.

Expansion des services : On continue à développer les services pour renforcer l'infrastructure
sanitaire, notamment dans les zones rurales, où on a établi au cours des quatre dernières années
86 postes sanitaires dotés de l'équipement et du personnel nécessaires. Deux nouveaux hôpitaux seront
terminés cette année, un hôpital départemental et l'hôpital neuropsychiatrique de la capitale; d'autre
part, on a terminé les études préalables à la construction de l'hôpital universitaire grâce à un prêt
de la Banque interaméricaine de Développement. Le pays possède un laboratoire de produits
pharmaceutiques où l'on fabrique les médicaments courants utilisés par les hôpitaux et les centres
de santé.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Docteur Peraza. La parole
est maintenant au délégué du Kowelt. Comme il prononcera son intervention en arabe, le Directeur
général adjoint va rappeler les dispositions pertinentes du Règlement intérieur.

Le GENERAL ADJOINT de l'anglais) : Conformément à l'article 87 du Règlement
intérieur, l'orateur a fait le nécessaire pour assurer l'interprétation de son intervention d'arabe en
anglais.

M. AL- FULEIJ (Kowelt) (traduction de l'interprétation anglaise de l'arabe)1 : Monsieur le
Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, je suis extrêmement heureux
d'adresser à notre Président et à nos vice -présidents les chaleureuses félicitations de ma délégation

à l'occasion de leur élection. Je tiens d'autre part à exprimer ma gratitude au Président sortant qui a
dirigé nos débats avec une grande compétence.

Permettez -moi, Monsieur le Président, de féliciter le Directeur général de l'excellent Rapport

annuel qu'il a présenté. Comme les années précédentes, ce Rapport décrit l'action remarquable menée
par l'Organisation mondiale de la Santé. Je regrette toutefois de devoir dire qu'il faudrait faire
davantage encore pour améliorer la santé des peuples du monde. Il nous faut donc donner notre appui
sans réserve au Directeur général et aux collaborateurs très compétents dont il s'est entouré pour les
encourager à poursuivre l'admirable tâche qu'ils ont entreprise. Je tiens à remercier notre Directeur
régional du zèle et du dévouement dont il fait preuve, et j'espère que l'Organisation fera davantage
encore pour faciliter sa tâche.

Le Kowelt fait de son mieux pour améliorer ses services de santé afin de relever le niveau sani-
taire de sa population. Nous avons révisé nos plans sanitaires nationaux et nous avons bon espoir
d'améliorer la qualité de nos services de santé, tant préventifs que curatifs.

En ce qui concerne l'enseignement médical, un plan prévoyant la création d'une école de médecine
dans un délai de deux ou trois ans a maintenant été approuvé. Nous souhaitons que cette école puisse
répondre aux besoins, non seulement du KoweYt, mais aussi des émirats voisins du Golfe persique. Nous
avons d'autre part approuvé un programme de formation postuniversitaire qui devrait permettre
d'améliorer la compétence et l'expérience des médecins de nos centres de santé.

Comme vous le savez, la pénurie de personnel médical et paramédical se fait sentir non seulement

dans notre Région, mais dans le monde entier. Nous pensons que l'OMS devrait nous aider à résoudre ce
problème. Elle devrait notamment prendre des mesures plus concrètes pour créer, ou pour aider à créer,
des centres régionaux de formation, en particulier à l'intention du personnel paramédical. Nous avons
fait savoir à notre Directeur régional que le Kowelt était prêt à participer à l'exécution d'un projet
en ce sens, et nous espérons que l'OMS voudra bien donner son appui aux pays que cela intéresse.

1
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.
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Nous avons été très heureux d'accueillir cette année sur notre territoire un séminaire régional
sur la protection contre les radiations, et nous ne manquerons pas de nous conformer aux recommanda-
tions qu'il a formulées. Nous espérons sincèrement que l'OMS fera tout ce qui est en son pouvoir pour
soutenir l'action que mènent d'autres organisations du système des Nations Unies dans cet important
domaine.

Dans notre Région, de nombreux pays ne disposent pas encore des services de santé de base dont ils
auraient besoin, principalement parce qu'ils manquent du personnel médico- sanitaire nécessaire. Nous
espérons que l'on fournira une aide plus importante à ces pays afin de contribuer à la réalisation de
l'objectif que s'est fixé l'Organisation mondiale de la Santé : améliorer la santé de l'humanité tout
entière. D'autre part, un grand nombre de nos frères palestiniens vivent dans les pires conditions
d'insalubrité que des hommes puissent connaître. Ils ne sont nullement responsables de cette situation.
Leurs souffrances, qui résultent de l'agression israélienne, resteront un déshonneur pour le genre
humain. Nous demandons instamment à tous les délégués ici présents de soutenir les efforts déployés
pour améliorer l'état de santé de ces infortunés.

Monsieur le Président, tous ceux qui sont présents dans cette salle se doivent de faire davantage
pour aider l'Organisation mondiale de la Santé à s'acquitter de sa mission; ce n'est que grâce à leur
soutien unanime qu'elle pourra progresser et atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie. La parole est maintenant au
délégué de la Mauritanie.

M. BEN AMAR (Mauritanie) : Monsieur le Président, il m'est particulièrement agréable de féliciter,
au nom de mon gouvernement et au nom de ma délégation, le Professeur Ayé pour sa brillante élection à
la présidence de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Cette élection revêt à nos yeux
une signification toute particulière et constitue un hommage, non seulement pour le Professeur Ayé et
son pays, mais aussi pour tous les pays de la Région africaine. Nos félicitations vont également aux
vice -présidents de notre Assemblée et aux présidents des commissions principales.

Au Directeur général, le Dr Candau, mon gouvernement désire exprimer ici sa satisfaction et sa
vive gratitude pour l'excellent travail accompli par notre organisation au cours de l'année 1969. Ma
délégation a étudié avec attention le Rapport complet et détaillé du Directeur général et a suivi
comme d'habitude avec un vif intérêt l'exposé introductif.

Sans vouloir reprendre les différents chapitres de ce qui expose clairement les problèmes
de santé dans le monde, je me limiterai à quelques observations à propos des chapitres qui ont parti-
culièrement retenu notre attention, à savoir la lutte contre les maladies transmissibles, les aspects
généraux de leur épidémiologie, la formation professionnelle et le développement des services de santé
de base

La lutte contre les maladies transmissibles constitue un des objectifs majeurs de notre Organisa-
tion et, malgré quelques difficultés, des progrès certains ont été enregistrés dans ce domaine par
l'OMS et par les différents Etats Membres. Au niveau de mon pays, nous avons accompli des efforts
appréciables et obtenu des résultats concrets dans la lutte contre les maladies transmissibles.

Un plan d'éradication de la variole et de lutte contre la tuberculose et la rougeole est actuelle-
ment en cours d'exécution. En une année, nous avons pratiqué plus de 500 000 vaccinations antivario-
liques et ce, malgré l'immensité de notre pays, la faible densité des populations et leur mode de vie
essentiellement de type pastoral. D'ailleurs, nous n'avons pas enregistré un seul cas de variole depuis
cinq ans et la variole, bien que représentant un danger potentiel important, ne constitue pas un
problème réel de santé publique.

La tuberculose, fléau social important, verra - du moins l'espérons -nous - son incidence baisser
sensiblement grâce à la campagne de vaccination par BCG indiscriminée entreprise depuis plus d'un an.

L'existence de foyers de pasteurellose chez les rongeurs sauvages a été démontrée, des enquêtes
épidémiologiques ont été menées grâce à l'assistance de l'Organisation mondiale de la Santé, de
l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endémies et du Fonds
d'Aide et de Coopération. Un laboratoire de recherches sur les pasteurelloses a été créé à Nouakchott
et fonctionne déjà de façon satisfaisante.

L'endémie palustre continue à sévir et à prélever tous les ans un lourd tribut sur nos populations;
elle touche environ cinq dixièmes des habitants dans certaines de nos régions. L'état de développement
des services de santé de base, préalable indispensable au succès de tout plan sanitaire, a amené l'OMS
à reconsidérer le plan d'éradication du paludisme et à définir une nouvelle stratégie, à notre avis
plus conforme et mieux adaptée aux conditions existant dans la plupart des pays en voie de
développement.

La formation du personnel médical et paramédical figure parmi les préoccupations majeures denotre
organisation et nous ne pouvons que nous en féliciter. Le manque de cadres qualifiés est particulière-
ment sensible pour les pays non nantis et constitue un frein non négligeable pour le développement des
services de santé. Je ne puis ici que rendre hommage à l'assistance du FISE et de l'OMS qui ont permis
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à notre école nationale d'infirmiers, infirmières et sages- femmes de fonctionner à notre entière

satisfaction.
Voilà très brièvement évoqués, Monsieur le Président, les efforts consentis par mon gouvernement

pour améliorer l'état sanitaire de nos populations. Le développement de notre infrastructure sanitaire
a connu des réalisations importantes et notre couverture sanitaire une amélioration appréciable grâce en
partie à l'assistance généreuse de la République populaire de Chine qui nous a permis de doubler, en
moins de deux ans, le nombre de praticiens servant dans nos formations médicales.

Dans le cadre du plan socio- économique de développement, un plan de développement des services de
santé de base, adapté à nos besoins et orienté vers la formation du personnel en priorité et vers la
structuration, a été élaboré. Ce plan met l'accent sur la nécessité de décentraliser et de régionaliser
les services de santé. Chaque région aura à sa tête un centre régional de santé, organisme autonome
groupant les activités de prévention et de soins et pourvu des moyens nécessaires pour couvrir la région
considérée. L'accent a été mis sur la nécessité d'étoffer et de réorganiser la médecine préventive et
d'étendre les activités de protection maternelle et infantile en donnant une place de choix à la
médecine socio- préventive dans le cadre du plan de développement des services de santé de base.

Pour la réalisation de notre programme sanitaire, il convient ici de souligner l'aide importante
que nous apporte la France, notamment par l'intermédiaire du Fonds d'Aide et de Coopération.

Je voudrais avant de terminer, Monsieur le Président, remercier, au nom de mon gouvernement, les
responsables de l'OMS et notamment notre dynamique et dévoué Directeur régional, le Dr Alfred Quenum,
les responsables du FISE dont l'assistance est précieuse pour le développement des services de santé de
base et ceux de tous les pays qui ont contribué à la réalisation de certains de nos projets nationaux
de santé ou à la solution de certains de nos problèmes de santé publique.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur Ben Amar. La
parole est au délégué de l'Uruguay.

Le Dr RAVENNA (Uruguay) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, je tiens à vous
exprimer, au nom de mon pays et en mon propre nom, la satisfaction que nous éprouvons pour votre
élection méritée. Nous vous souhaitons à vous et aux vice -présidents qui vous secondent le plus grand
succès dans l'accomplissement de votre tâche. Je tiens aussi à féliciter le Conseil exécutif et le
Directeur général de nous avoir exposé la situation sanitaire du monde sous la forme de rapports
techniques et précis.

L'Organisation mondiale de la Santé, institution qui fait autorité dans le domaine médical et
sanitaire, a exercé au cours de l'année qui vient de s'écouler une action efficace en mettant en oeuvre
ses programmes prioritaires.

Les programmes d'endiguement et d'éradication des maladies transmissibles ont été renforcés et des
progrès encourageants ont été enregistrés; les programmes d'approvisionnement en eau potable et
d'évacuation des eaux usées ont été développés à l'échelon national dans les pays Membres et, bien
qu'il s'agisse là d'un problème que chaque pays cherche à résoudre à un rythme que l'importance des
dépenses interdit d'accélérer au -delà d'un certain point, l'assistance des consultants a permis de
promouvoir des plans d'une grande valeur à moyen et à long terme que les Etats Membres s'efforcent

d'exécuter.
On peut en dire autant en ce qui concerne la formation du personnel, les effectifs de celui -ci

demeurant toutefois dangereusement faibles dans de vastes régions du monde.
Les pays les plus développés paient à l'heure actuelle leur tribut à la contamination de la

biosphère. Ce problème est étudié avec toute l'attention qu'il mérite par des équipes pluridiscipli-
naires et les pays en voie de développement tiendront utilement compte des circonstances qui ont
conduit à cette contamination afin d'éviter, pour leur part, de commettre semblables erreurs de

politique sanitaire.
D'un autre point de vue il faut noter les efforts, qui méritent tout notre appui, entrepris par

l'Organisation mondiale de la Santé en vue d'éradiquer le vice du tabac, cause fondamentale d'affections
sérieuses et qui provoque à l'heure actuelle une alerte collective justifiée.

Messieurs, les problèmes sociaux et les problèmes de santé sont pour l'Uruguay, dont le territoire
couvre 186 926 km2 et qui compte environ 3 millions d'habitants, une préoccupation traditionnelle et

permanente. La politique pratiquée dans cet esprit a abouti aux résultats suivants : taux de mortalité
générale 9,5 pour 1000; taux de mortalité infantile 49,8 pour 1000; espérance de vie à la naissance
71 ans; pourcentage d'alphabétisation 93 %. Nous sommes le pays d'Amérique latine où l'accroissement
démographique est le plus faible; de 1963 à 1968 notre population a augmenté à un taux annuel cumulatif
de 1,3 %, ce qui correspond à une diminution constante du taux de natalité, lequel atteignait
21,7 pour 1000 en 1966. La ville de Montevideo, notre capitale, représente 46 % de la population natio-
nale. En province on compte 14 autres villes de plus de 20 000 habitants. La population rurale, c'est -
à -dire celle qui vit dans des localités de moins de 2500 habitants, représente 27,4 % de la population
totale. La pyramide des âges ressemble à celle des pays industrialisés : les habitants de moins de
15 ans constituent 28 % de la population, ceux de 15 à 64 ans en représentent 64 % et ceux de 65 et
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plus 8 %. La diminution du taux d'accroissement naturel a fait que l'âge moyen de la population est le

plus élevé d'Amérique : 31,7 ans.

En matière de santé, j'exposerai la stratégie que le Ministère de la Santé publique de notre pays
applique dans les différents secteurs sanitaires. On a accordé et on continue d'accorder une grande
importance aux programmes de lutte contre les maladies transmissibles, ce qui a permis au cours des
années d'aboutir aux résultats suivants : en premier lieu, éradication de la variole, avec une couver-
ture de 66 % de la population; à l'heure actuelle on renforce le programme pour atteindre une couverture
de 80 %. Nous sommes reconnaissants à l'Organisation panaméricaine de la Santé pour l'appui constant
qu'elle donne à ce programme et pour le stock de vaccin lyophilisé qu'elle nous a fourni. En deuxième
lieu, éradication de la rage des chiens et lutte contre l'hydatidose. Comme nous bénéficions de conseils
techniques et que nous disposons de matériel pour la réalisation de ce programme, et conformément au
décret 88/969 du 11 février 1969 concernant l'application de la loi 13459 sur le caractère obligatoire
de l'action antihydatique, nous avons pu obtenir les fonds nécessaires à un programme mixte de lutte
contre cette zoonose. En troisième lieu, nous tenons à souligner que le Ministère de la Santé publique,
par l'intermédiaire de la commission chargée du renforcement des campagnes de vaccination, s'occupe
constamment d'autres maladies infectieuses qu'il est nécessaire d'endiguer. L'incidence de la polio-
myélite a été réduite à un pourcentage infime : on n'a enregistré qu'un petit nombre de cas, chez des
enfants non vaccinés. Il en est de même de la diphtérie et de la fièvre typhorde. Au cours des deux
dernières années on a encouragé la vaccination antirougeoleuse de cas sélectionnés. A l'heure actuelle
on poursuit une campagne de vaccination contre la grippe au bénéfice des personnes de plus de 60 ans et
des groupes qui sont vulnérables à cause d'autres affections.

L'action concertée poursuivie par le Ministère de la Santé publique et par la Commission bénévole
de lutte antituberculeuse a permis de faire diminuer à un rythme prometteur la morbidité due à la
tuberculose. On administre systématiquement le BCG à tous les nouveau -nés et, au cours de l'année qui
vient de s'écouler, la vaccination a été pratiquée chez 91,3 % des habitants ruraux en moyenne. Quant
au programme de lutte contre la maladie de Chagas, le Ministère de la Santé publique en est à la phase
de l'évaluation, qui lui permettra par la suite de planifier la stratégie de l'éradication de cette
maladie. De même, nous cherchons à développer nos programmes de protection maternelle et infantile et
de santé mentale et nous avons créé à cette fin des services à l'échelon central.

Nous avons eu récemment la satisfaction d'inaugurer les activités du centre latino- américain de la

périnatalité développement pour bénéficié appui considérable
l'OPS et qui, nous en sommes certains, rendra également service aux autres pays de la Région. Je tiens
à exprimer ma reconnaissance au Dr Abraham Horwitz, Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, pour
l'appui constant qu'il nous a donné en vue de la réalisation de ce projet.

Nous sommes également en train d'organiser un centre d'hémodialyse périodique pour les affections
chroniques des reins, où il sera possible de traiter les personnes atteintes de ces affections et de
procéder, dans beaucoup de cas, à la greffe du rein, opération déjà pratiquée avec succès en Uruguay.

Le gouvernement s'occupe activement de contrôle de la qualité des médicaments et il espère mener
rapidement à bonne fin le projet d'un laboratoire panaméricain de contrôle de la qualité, avec l'assis-
tance de l'OPS, du Programme des Nations Unies pour le Développement et de la Banque interaméricaine
de Développement.

Les programmes d'approvisionnement des populations rurales en eau potable et de construction
d'égouts sont exécutés par les services sanitaires de l'Etat. Ils ont bénéficié d'avis de consultants
et de la supervision du Ministère de la Santé publique. En dépit de leur ampleur, ils se développent à
un rythme prometteur et on espère atteindre dans un laps de temps raisonnable les objectifs définis
dans la Charte de Punta del Este et dans la déclaration des présidents américains de 1967.

La formation du personnel sanitaire de toutes catégories se développe et l'Uruguay peut considérer
qu'il se situe à cet égard à un niveau moyen, compte tenu de ses besoins. Il y a un nombre acceptable
de médecins, mais les effectifs d'infirmières qualifiées et d'auxiliaires paramédicaux sont encore
faibles.

Il existe deux écoles d'infirmières d'Etat. Le gouvernement a récemment entrepris un programme de
modernisation et de construction d'hôpitaux pour lequel on utilise des ressources provenant de la vente
de biens d'Etat non productifs. L'effort déployé dans cette direction a été vraiment considérable. Dans
la capitale, on agrandit et modernise à l'heure actuelle les deux hôpitaux généraux les plus importants
et l'hôpital spécialisé dans la protection maternelle et infantile fait également l'objet de travaux
considérables de modernisation. En province, des travaux du même genre ont été entrepris dans dix hôpi-

taux. Le Ministère de la Santé publique a tenu à opérer une réorganisation technique et administrative
à l'échelon central et a obtenu à cette fin les avis techniques de plusieurs consultants de l'OPS.

Cet ensemble de mesures a permis de poser le diagnostic de la situation sanitaire du pays et de ses
problèmes, diagnostic qui servira de point de départ pour les études qu'entreprendra la Division de la
Planification du Ministère en vue de l'élaboration d'un plan national d'action sanitaire.

Aux programmes nationaux qui viennent d'être énumérés s'ajoutent des accords sanitaires interna-
tionaux conclus avec nos voisins, l'Argentine et le Brésil, et qui sont en cours d'application. Nous
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croyons que pour les pays d'Amérique, comme pour tous les pays du monde, la santé des peuples repré-
sente la base du développement. C'est le principe dont s'inspire la politique de l'Uruguay; il est
conforme à la tradition historique du pays et nous aimerions le voir adopté par tous les Etats Membres
représentés ici.

Monsieur le Président, je vous remercie et je remercie Messieurs les délégués de l'attention avec
laquelle ils ont suivi mon exposé.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Merci, Docteur Ravenna. La parole est au
délégué du Burundi.

Le Dr BUYOYA (Burundi) : Monsieur le Président, le chef de la délégation du Burundi étant absent,
il m'a demandé de vous communiquer ce qui suit :

La délégation du Burundi s'associe aux délégations qui ont pris la parole avant elle pour féliciter
M. le Professeur Ayé de son élection à la présidence de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la
Santé. Elle associe à ses félicitations tous les membres du Bureau de notre Assemblée dont la compétence
nous convainc à l'avance de l'heureux aboutissement de nos travaux.

Il nous est particulièrement agréable de rendre hommage à notre éminent Directeur général, le
Dr Candau, pour son activité et son dévouement inlassable dans l'exercice de ses fonctions. Notre
souhait le plus sincère est qu'il puisse présider longtemps encore aux destinées de l'Organisation
mondiale de la Santé. Nous nous associons pleinement aux félicitations qui lui ont déjà été adressées
pour le remarquable Rapport qu'il nous a présenté.

Nous avons pu constater que, d'année en année, les activités de l'OMS continuent à s'étendre
jusqu'à couvrir la majeure partie du monde. Nous avons surtout été heureux de constater cette ferme
volonté de mener, partout où la nécessité apparaît, un travail en profondeur avec des moyens de plus en
plus importants et efficaces. La délégation du Burundi appuie cette politique et elle se réjouirait
pleinement de voir sans tarder que cette politique ne cannait plus de frontière aucune et que tous les
peuples du monde peuvent jouir des bienfaits de notre organisation.

Notre délégation ne partage pas l'avis de celles qui pensent que l'assistance de l'OMS doit être
proportionnelle à la contribution des pays ou des continents, car la misère et la maladie ne sont pas,
elles, distribuées de la même façon dans le monde et le paradoxe veut que cette distribution soit plus
importante dans les régions qui contribuent moins que certaines autres. Les pays moins nantis ont besoin
de mettre en place plus d'organisations nouvelles que les pays déjà stabilisés et il est normal qu'ils
puissent bénéficier de moyens suffisants pour cette politique, sans quoi nous pourrions assister à une
régression des résultats déjà obtenus.

Si le niveau de santé d'un pays est, dans une large mesure, le reflet de celui de l'ensemble de sa
population, il s'est déjà avéré que le niveau de santé du monde reflète celui de tous les pays qui le
composent : la dernière épidémie de grippe qui vient de faire le tour du monde en quelques semaines
l'a prouvé éloquemment. Demain peut survenir un fléau beaucoup plus meurtrier en provenance de
n'importe où.

Nous avons tous, quel que soit notre continent, quelle que soit notre latitude, nous avons, dis -je,
des problèmes à résoudre, qu'ils soient d'ordre général ou particulier; dans une région, ce seront les
maladies transmissibles épidémiques ou endémo- épidémiques et autres maladies de carence, dans d'autres,
il s'agira de maladies de la civilisation. La délégation du Burundi estime qu'il y a lieu, une fois de
plus, d'établir l'ordre de priorité pour un meilleur état de santé du monde dans tout son ensemble.

Un des principaux motifs de satisfaction d'appartenir à cette organisation - et de notre recon-
naissance envers elle - est qu'elle nous fournit l'occasion et le lieu de discuter nos problèmes, de
bénéficier et de faire bénéficier les autres de nos expériences mutuelles, et cela non seulement au
cours des assemblées mondiales ou régionales, mais tout au long de l'année, grâce à des contacts divers,
déplacements d'experts, séminaires et correspondances diverses. Mais notre satisfaction serait encore
plus complète si l'intervention de l'Organisation mondiale de la Santé dans les cas qui l'exigent
pouvait se faire avec plus de rapidité.

Convaincu des résultats déjà réalisés par notre organisation dans le monde, je ne m'attarderai pas
davantage à souligner les difficultés qui restent à vaincre; le même dynamisme qui a présidé à la
recherche des solutions nous guidera encore pour aborder de face les nombreux problèmes actuels et à
venir, toujours en tenant compte du peu de ressources des pays les plus menacés.

L'année en cours étant une année consacrée à l'éducation, nos discussions techniques ayant porté
sur l'éducation et la formation planifiée du personnel sanitaire, je m'en voudrais de ne pas souligner
que nous fondons tous nos espoirs dans l'amélioration et la réorganisation de cet important secteur,
premier entre tous et clé du développement de notre organisation.

Parmi les grandes préoccupations du monde d'aujourd'hui, on retrouve en tête la conquête de

l'espace, le règlement de divers conflits, programmes qui empiètent à coup sûr sur celui de l'élévation
de l'état de santé du monde. Que peut faire notre organisation pour que son programme ne soit pas la
victime de ces programmes plus expansionnistes ? Mettre tout en oeuvre pour que nos espoirs l'emportent
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sur la peur qui nous étreint, et convertir les démons de la terreur en pacifiques anges messagers
éclairés de l'amitié confiante et sereine entre tous les humains.

Avant de terminer ce traditionnel message de mon pays au Président de notre Assemblée et aux
délégués des pays qui la composent, je voudrais insister sur l'importance particulière que revêt à nos
yeux la qualité des rapports humains qui doivent exister entre l'OMS, ceux qui oeuvrent sous sa
bannière, et les pays qui composent cette organisation, car la coopération au développement, d'une
manière générale, et tout particulièrement l'assistance dans le domaine de la santé publique - où il
s'agit toujours en définitive de vies humaines à sauver directement ou indirectement - doit absolument
être dégagée de tout contexte politique, idéologique ou racial. En matière de coopération interna-
tionale, comme dans tout autre domaine, on ne construit rien de valablement solide en dehors d'un
authentique respect mutuel, de la confiance et de l'amitié. Telles sont les qualités que doivent
revêtir nos rapports au sein de l'OMS pour l'avancement de la noble tâche pour laquelle nous sommes
tous solidaires.

Monsieur le Président, honorables délégués, j'exprime le voeu que les travaux de notre Assemblée,
qui se déroulent dans l'atmosphère particulièrement propice de l'anniversaire de l'Organisation des
Nations Unies, connaissent un plein succès. Puissent -ils contribuer à la réalisation du plus cher de
nos désirs : l'amélioration réelle et généralisée du niveau de santé dans le monde.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Merci, Docteur Buyoya. La parole est au
délégué du Panama.

M. ESPINO (Panama) (traduction de l'espagnol) : La République de Panama, par l'intermédiaire de
son gouvernement, que nous avons l'honneur de représenter, est heureuse de saluer de la manière la
plus chaleureuse les distingués représentants des autorités sanitaires mondiales réunis ici. Comme
tous les ans, ils vont réviser les programmes d'action sanitaire sur la base d'une évaluation et d'une
analyse objective qui permettra éventuellement d'apporter d'opportunes modifications à la politique
suivie par l'Organisation mondiale de la Santé dans les divers pays du monde. Je saisis également cette
occasion pour féliciter cordialement les distingués délégués qui ont eu l'honneur d'être élus Président
et vice -présidents de cette grande et auguste Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que
les membres des bureaux des différentes commissions.

Nous avons écouté attentivement le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation,
et nous estimons que le Dr Candau mérite notre reconnaissance la plus vive, de même que ses collabora-
teurs les plus proches et, d'une manière générale, tous les fonctionnaires du Siège de l'OMS. Le
Rapport du Directeur général contribue à maintenir le prestige de l'Organisation et renforce la
position de pointe qu'elle occupe de par le monde dans l'action pour la santé.

Monsieur le Président, nous avons été excessivement étonnés de constater la discrimination dont
la langue espagnole est la victime à cette Vingt- Troisième Assemblée. La langue espagnole, réputée
pour la richesse de son vocabulaire et de sa grammaire, est l'une des langues officiellement reconnues
à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé; mais les documents de travail qu'on nous remet
sont rédigés dans des langues autres que la nôtre et nous, Panaméens, sommes particulièrement fiers de
parler espagnol. Nous tenons à ce qu'il soit entendu qu'à partir de ce moment nous n'accepterons aucune
documentation qui ne nous parviendrait pas en espagnol.

L'année dernière, dans l'accueillante ville de Boston, en une occasion semblable à celle -ci, nous
avons eu le privilège de présenter, dans le cadre de cette auguste Assemblée, les résultats les plus
remarquables que le gouvernement de mon pays a obtenus dans le domaine de la santé au cours de ses
premiers mois d'activité. Aujourd'hui, nous avons la profonde satisfaction de pouvoir compléter cet
exposé en signalant les activités sanitaires les plus importantes entreprises au cours de l'année qui
vient de s'écouler. Ces activités témoignent des progrès significatifs qui ont été réalisés et, comme
celles qui se déroulent dans d'autres secteurs, démontrent à l'évidence qu'au cours des deux dernières
années le pays s'est engagé dans la voie des changements positifs et dans celle du progrès.

Les divers organismes du secteur sanitaire, et en particulier le Ministère de la Santé, qui en est
l'organe directeur, ont mené à bien au cours de cette période d'innombrables activités parmi lesquelles
nous soulignerons, dans le présent exposé, celles qui, en raison de leur importance, profitent le plus
à la population de l'Isthme.

Créé il y a un an, le Ministère de la Santé s'est consolidé en établissant, par l'intermédiaire
du Département de la planification sanitaire, quatre programmes fondamentaux de travail, à savoir :

protection maternelle et infantile, santé de l'adulte, assainissement du milieu et administration. Ces
programmes couvrent toute la gamme des plans et activités entrepris dans les divers secteurs de
l'action de santé publique. C'est ainsi qu'ont été jetées les bases de l'élaboration d'un projet de

programme rationnel, fondé sur les méthodologies modernes, envisageant tous les aspects financiers des
travaux et prévoyant des activités sanitaires dûment organisées, programme établi de manière à définir
avec une précision suffisante le résultat attendu de chaque mise de fonds.

L'administration sanitaire fera dans quelques semaines, à l'échelon de chacune des institutions qui
la composent, la première évaluation du plan national sectoriel d'action sanitaire, élément du plan
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national de développement économique et social, dont l'exécution, comme nous l'avons annoncé l'année
passée, a commencé en janvier 1969. Nous pouvons affirmer que les changements opérés dans la section
des statistiques sanitaires et l'uniformité des critères et des formules utilisés dans la collecte des
informations statistiques aux différents niveaux opérationnels représentent des facteurs importants
rendant possible une évaluation réaliste qui permettra à son tour de définir avec plus de précision
la situation sanitaire générale du pays.

Le Service consultatif de géographie et d'écologie a préparé un atlas de géographie médicale qui
décrit en détail la situation sanitaire et démographique, ainsi que les principaux programmes entrepris
par le Ministère. Il est aisé, grâce à cet atlas, d'avoir une vision complète du panorama médico-
sanitaire, et l'ouvrage constitue un instrument utile d'étude et d'enseignement, comme il en existe peu
en Amérique latine. Il faut ajouter à cela les efforts déployés quotidiennement pour connaître les
problèmes fondamentaux qui touchent à l'essence et à la nature de la population panaméenne, sous la
forme d'études sociologiques portant sur les différentes collectivités du pays, faites par le personnel
compétent du Service consultatif de sociologie du Ministère de la Santé.

Il est certain que le succès de tout programme d'action sanitaire est essentiellement tributaire
des disponibilités en personnel qualifié. Dans cet esprit, le Ministère de la Santé a toujours tenu
depuis sa création à procéder à une révision et à une évaluation périodique du personnel travaillant
aux différents échelons, depuis le Ministère jusqu'à la formation sanitaire la plus éloignée. Cela a
permis d'employer les fonctionnaires au niveau pour lequel ils sont qualifiés par leur expérience,
leurs études et leur capacité de travail. Parallèlement, et en tenant compte des projections relatives
au plan national d'action sanitaire, on poursuit des études pour déterminer l'importance des besoins
en personnel de différentes catégories ainsi que pour améliorer les capacité du personnel actuellement
employé, compte tenu des besoins des programmes.

La section de formation du personnel a entrepris cette année de nombreuses activités et notamment
des cours de formation et de perfectionnement en cours d'emploi, pour améliorer le personnel profes-
sionnel et avant tout pour former de nouveaux contingents de personnel paramédical et auxiliaire, dont
nos institutions ont un si grand besoin. Il a été possible, grâce à ces activités, d'augmenter considé-
rablement le nombre des inspecteurs sanitaires, des infirmières auxiliaires, des techniciens de labora-
toire, des infirmières/sages-femmes, des techniciens cytologistes, des agents du service national
d'éradication du paludisme et de la campagne contre Aedes aegypti et des employés d'autres catégories,
dont il était nécessaire d'accroître les effectifs. En même temps, le Ministère a profité au maximum
des occasions qui se sont offertes pour améliorer la compétence de certains de ses fonctionnaires en
leur octroyant des bourses pour poursuivre des études à l'étranger dans le cadre de programmes conçus
de façon analogue au nôtre. On a cherché à éveiller au maximum chez ces fonctionnaires la conscience du
caractère social des services qui travaillent dans l'intérêt de la collectivité et, à cet égard, il faut
mentionner les stages de formation à l'étranger dans les domaines de la pédiatrie sociale et de
l'administration des services sanitaires.

Les divers aspects de la formation du personnel dont il vient d'être question ont amené le
Ministère de la Santé à décider, il y a un certain temps déjà, de proposer officiellement la création
d'une faculté ou école des sciences de la santé, au sein de laquelle seraient intégrées toutes les acti-
vités de formation qui, à l'heure actuelle, sont poursuivies à différents échelons. Concentrées dans
cette école, ces activités permettraient de répondre avec efficacité à la demande de personnel
sanitaire.

Il existe certains problèmes qui touchent à la santé et qui nous préoccupent profondément : dans

la Zone du Canal, par exemple, il se fait une contrebande de produits alimentaires qui sont transportés
jusqu'à la ville de Panama par des individus non qualifiés et sans les précautions sanitaires requises,
et nous avons appelé sur cette question l'attention des autorités sanitaires de la Zone du Canal de
Panama. Par ailleurs les plages de Venado, à Veracruz, dans le secteur de la base de Howardfield, plages
très fréquentées par les baigneurs et les touristes, sont infectées par des insectes, appelés "chitras"
au Panama, dont la piqûre est très désagréable et qui font fuir les visiteurs : nous suggérons aux
autorités de la Zone du Canal de Panama de procéder à des aspersions d'insecticides dans cette zone
pour éviter la disparition de la petite activité touristique que connaissent ces plages.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction_de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur Espino. La parole

est maintenant au délégué du Libéria.

Le Dr BARCLAY (Libéria) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

Mesdames, Messieurs, le Rapport du Directeur général que nous examinons en ce moment expose les
importantes activités entreprises par l'Organisation mondiale de la Santé au cours de 1969. Nous tenons
à remercier le Directeur général de nous avoir présenté un document à la fois aussi clair et aussi
concis.

En ce qui concerne les maladies transmissibles, il ressort de ce rapport que la variole a été
pratiquement éliminée de l'Afrique centrale et orientale et que les statistiques relatives à d'autres
régions d'Afrique et à l'Asie témoignent d'une amélioration de la situation. Nous tenons à rendre
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hommage au Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique dont le soutien massif, tant financier que logistique,
a beaucoup contribué au succès du programme d'éradication de la variole en Afrique.

Les échecs enregistrés dans la mise en oeuvre du programme d'éradication du paludisme dans la
Région africaine sont certes décevants. Il est néanmoins encourageant de noter que l'Organisation a
élaboré un projet de stratégie révisée de l'éradication du paludisme qui tient compte des circonstances
et des conditions locales. Il est indiqué dans ce projet que le paludisme ne pourra vraisemblablement
pas être éliminé de la Région africaine dans un avenir prévisible. A notre sens, les difficultés
rencontrées montrent qu'il est nécessaire d'intensifier les recherches visant à éliminer ce fléau. Le
paludisme prélève en effet un lourd tribut de vies humaines, en particulier parmi les enfants, et son
taux de morbidité est en relation inverse avec la productivité économique.

Nous sommes heureux de noter les progrès accomplis au cours des années dans le domaine des maladies
cardio -vasculaires, du cancer et des troubles mentaux, affections dont la fréquence est particulièrement
élevée dans les pays industrialisés.

Le Directeur général a très justement souligné qu'il importe de développer l'enseignement médical
et paramédical si l'on veut pouvoir disposer du personnel nécessaire pour faire face aux problèmes de
santé publique qui se posent aux pays en voie de développement. Le gouvernement du Libéria attache
beaucoup d'importance à la formation du personnel médico- sanitaire et tient à mettre l'accent sur
l'énorme contribution que peut apporter l'aide extérieure pour la création des centres de formation
nécessaires. Bien qu'elle soit encore à l'état embryonnaire, notre école de médecine a ouvert ses
portes à des étudiants venus d'autres pays, notamment du Nigéria, de l'Inde,de la Sierra Leone et des
Etats -Unis d'Amérique. Nous tenons à remercier l'OMS de la précieuse assistance qu'elle nous a fournie
à cet égard, et nous ne doutons pas qu'elle fera encore davantage à l'avenir.

Avant de terminer, permettez -moi, Monsieur le Président, de vous féliciter, au nom de la déléga-
tion du Libéria, à l'occasion de votre élection aux hautes fonctions que vous occupez parmi nous. Nos
félicitations s'adressent également aux vice -présidents qui ont été élus pour vous aider à assumer
cette lourde tâche.

Enfin, Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, nous tenons à vous
transmettre les salutations et les félicitations du gouvernement et du peuple du Libéria à l'occasion
de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes fermement convaincus que cette
Assemblée mènera à bien ses travaux, permettant ainsi à l'Organisation mondiale de la Santé de faire
de nouveaux progrès vers la réalisation des objectifs qui lui ont été assignés au moment de sa
fondation.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Merci, Docteur Barclay. La parole est
maintenant au délégué de la Chine.

Le Dr CHANG (Chine) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs. Permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Président,
de vous adresser les félicitation de la délégation chinoise à l'occasion de votre élection à la
présidence de cette Assemblée.

Nous avons lu attentivement et avec beaucoup d'intérêt le Rapport annuel présenté par le Directeur
général. Il convient de féliciter le Dr Candau et ses collaborateurs d'avoir su établir un rapport à la
fois aussi détaillé et aussi complet.

Nous avons noté avec satisfaction que l'OMS avait beaucoup contribué l'an dernier à faciliter
l'action de ses Etats Membres dans le domaine de la formation des personnels de santé. Nous remercions
le Bureau régional du Pacifique occidental d'avoir organisé un aussi grand nombre de cours et de
séminaires. Les participants chinois ont beaucoup appris dans leurs disciplines respectives. Le sémi-
naire itinérant qui a permis aux doyens de diverses facultés de médecine de visiter les établissements
d'enseignement médical de notre pays a été une manifestation impressionnante. Une association régionale
des écoles de médecine, qui jouera un rôle utile dans le développement de l'enseignement médical, va
être organisée.

Nous avons également observé une augmentation considérable du nombre de demandes présentées par
les Etats Membres pour une assistance dans le domaine de la planification familiale. Au cours de
l'année écoulée, l'OMS a inscrit à son actif de nombreuses réalisations en ce qui concerne les aspects
sanitaires de la reproduction humaine, la planification familiale et la dynamique des populations.

Dans notre pays, le programme de planification familiale a démarré en 1964. Permettez -moi
d'exposer rapidement ce que nous avons fait à cet égard.

Le programme de planification familiale, essentiellement fondé sur l'emploi de la boucle de
Lippes, a débuté en janvier 1964 sur tout notre territoire et son exécution a progressé de façon
satisfaisante. Plus de 560 000 femmes ont accepté de se faire poser ce dispositif, et 67 000 autres
ont été d'accord pour prendre la "pilule ". La proportion des femmes chez lesquelles la boucle de Lippes

est restée en place a été quelque peu inférieure aux prévisions, mais 14 % environ des femmes mariées
en âge de procréer la portaient à la fin du premier semestre de 1969.

Compte tenu d'une certaine pratique antérieure de la planification familiale, on peut estimer que
0,64 naissances ont été évitées pour chaque première insertion d'une boucle de Lippes. Comme les femmes
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qui ont accepté ce dispositif appartenaient généralement à des groupes soumis à une forte pression démo-
graphique, elles auraient agi d'une manière ou d'une autre pour limiter leur fécondité, même en l'absence
d'un programme d'insertion de DIU. Une étude sur des populations appariées faite dans l'arrondissement
de Nantou pour évaluer les résultats nets du programme d'insertion de DIU donne à penser qu'en moyenne

1000 insertions permettent d'éviter 120 naissances.
A bien des égards, la connaissance et la pratique des méthodes de planification familiale ainsi

que les attitudes qu'elles suscitent ont subi une évolution favorable entre 1965 et 1967. C'est surtout
chez les femmes peu instruites que se sont répandues les méthodes de limitation de la fécondité, et
c'est bien ce qui était souhaitable. Un effort plus intense reste néanmoins à faire dans les régions
rurales.

Entre 1963 et 1968, le taux brut de natalité et le taux de fécondité ont l'un et l'autre baissé
d'environ 19 %.

Pour près de 80 %, la diminution de la fécondité est imputable aux femmes de plus de 30 ans. Une
résistance à la contraception est par contre apparue chez les femmes plus jeunes, ce qui conduit à
douter de la possibilité de faire accepter l'espacement des naissances par les jeunes femmes de Taiwan.

La structure par âge et la composition matrimoniale de la population ont dans une certaine mesure
favorisé la diminution de la fécondité, et cette action se renforcera à l'avenir. On compte actuellement
750 000 jeunes filles de 15 à 19 ans, contre 480 000 dans le groupe d'âge de 20 à 25 ans. Ces jeunes
filles ne tarderont pas à se marier et à avoir des enfants. Loin de baisser, le taux de natalité
s'élévera donc, si on ne fait pas d'efforts supplémentaires à l'avenir.

L'âge du premier mariage dans la population féminine n'a pas cessé de s'élever, ce qui devrait
normalement avoir des répercussions considérables sur le taux de fécondité. Il y aurait donc lieu
d'encourager cette tendance, notamment par une action éducative.

Certains démographes ont fait preuve de scepticisme quant aux chances de succès du programme actuel
de planification familiale. On a proposé l'adoption de diverses méthodes n'entrant pas dans le cadre de
l'action que peuvent mener les services de santé. La possibilité d'appliquer certaines de ces méthodes
et leur efficacité peuvent être mises en doute, mais l'idée fondamentale qu'une perspective beaucoup
plus large est nécessaire pour atteindre l'objectif visé mérite d'être examinée de près.

L'existence d'une politique nationale de planification familiale n'est pas une garantie suffisante
de succès. Ce qu'il faut, c'est entreprendre dans tout le pays une action concertée pour résoudre le
problème, qui est aigu et qui a de profondes répercussions sur le bien -être de chaque individu comme
sur la prospérité du pays. Une telle action dépasse de beaucoup le domaine purement sanitaire et il est
essentiel que tous les services intéressés, aux divers échelons de l'administration, y participent
activement.

Il est indispensable d'adopter une vaste politique démographique et d'envisager sérieusement la
possibilité d'appliquer diverses méthodes dépassant le cadre de la planification familiale proprement

dite
Grâce aux puissants moyens d'action que nous possédons aujourd'hui, il devrait être possible de

faire la preuve que l'humanité est capable, par une action rationnellement organisée, de maîtriser sa
propre fécondité. Les perspectives sont encourageantes, mais il faudra pour réussir mobiliser toutes
les ressources de l'intelligence et de la volonté et mettre en oeuvre des moyens considérables.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Docteur Chang. La parole

est au délégué de l'Albanie.

Le Professeur ZIÇISHTI (Albanie) : Monsieur le Président, je voudrais d'abord, au nom de la délé-
gation de la République populaire d'Albanie, féliciter M. le Professeur Ayé à l'occasion de son élection
au poste de Président de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé et lui souhaiter plein succès

dans l'accomplissement de sa tâche.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, avant de faire part à la Vingt- Troisième Assemblée

des résultats obtenus dans notre pays dans le domaine de la santé, je désire attirer son attention sur
le fait que la situation mondiale est aujourd'hui plus que jamais caractérisée par la lutte que mènent
les peuples et les pays épris de paix et de liberté pour la sauvegarde de leurs plus hauts intérêts,
la liberté et l'indépendance, de plus en plus gravement menacées par les impérialistes américains et
leur alliée, la clique révisionniste soviétique.

Dans le but de trouver une issue à la situation difficile où ils ont abouti par suite de la défaite
honteuse qu'ils ont subie dans leur agression contre le Viet -Nam, les Etats -Unis d'Amérique ont entre-

pris de nouvelles aventures militaires pour étendre leur guerre agressive à toute la péninsule
indochinoise. L'agression criminelle des Etats -Unis d'Amérique contre le Cambodge, l'envoi de troupes
mercenaires, l'intensification de l'agression contre le Laos, et enfin la reprise des bombardements

contre la République démocratique du Viet -Nam montrent clairement que l'impérialisme américain,

l'ennemi le plus cruel de la liberté et de l'indépendance, tente par tous les moyens de déployer partout
dans le monde ses mains couvertes de sang, d'opprimer et d'asservir les peuples.

Mais les peuples épris de liberté du Viet -Nam, du Laos et du Cambodge ne peuvent être ébranlés par
la force cruelle de l'impérialisme américain et ne se laissent pas mystifier par la propagande
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démagogique des révisionnistes soviétiques. Ils continuent courageusement la lutte contre les agresseurs
impérialistes américains et leurs instruments et alliés, sûrs que seule la lutte armée sera en mesure
de garantir leur vraie libération nationale et leur progrès social. Dans cette lutte, ils jouissent de
l'appui total de tous les peuples anti- impérialistes et épris de paix.

Monsieur le Président, dans mon intervention du 7 mai, j'ai insisté sur le fait que, dans les
travaux de cette session, la place légitime de la République populaire de Chine continue à être occupée
illégalement par la clique de Tchang Kal-Chek qui, chassée par le peuple chinois et maintenue dans la
province chinoise de Taiwan par les impérialistes américains au service de leurs sombres desseins
d'agression contre la République populaire de Chine, ne représente en aucune manière la Chine et son
grand peuple. La délégation de la République populaire d'Albanie demande qu'il soit mis un terme à
cette situation intolérable qui existe depuis des années dans notre organisation et que soient créées
les conditions requises pour que les représentants de la Chine populaire occupent la place qui leur
revient de droit au sein de l'Organisation mondiale de la Santé.

La délégation albanaise désire également souligner qu'une attitude injuste à l'égard de la
République démocratique du Viet -Nam, de la République populaire démocratique de Corée et de la
République démocratique allemande n'a cessé d'être observée, en niant à ces Etats souverains et
indépendants le droit d'être représentés à l'Organisation mondiale de la Santé et de participer à ses
activités.

Sur la base de la demande du gouvernement de la République démocratique allemande en date du
17 mars 1970, l'Assemblée mondiale de la Santé examinera au cours de cette session la question de
l'admission de la République démocratique allemande à l'OMS. La délégation de la République populaire
d'Albanie se déclare, comme dans le passé, en faveur de cette demande et considère que c'est là un
droit incontestable qui revient à la République démocratique allemande en tant qu'Etat libre et
souverain.

Monsieur le Président, grâce à la sollicitude constante du Parti du Travail d'Albanie et du
gouvernement de la République populaire d'Albanie, notre pays, au cours de l'année 1969 comme durant
les années précédentes, a connu d'importants succès aussi bien dans le renforcement économique que dans
l'amélioration et le développement incessants des services de santé publique.

L'année 1969 était pour le peuple albanais celle du vingt- cinquième anniversaire de la libération
de la patrie et de l'instauration du pouvoir populaire. Vingt -cinq années ne représentent qu'une courte
durée dans l'histoire d'un peuple mais, sous la conduite de son parti marxiste -léniniste, le peuple
albanais a fait de tels progrès qu'au rythme antérieur il lui aurait fallu des siècles pour les
atteindre. Il a écrasé tour à tous les divers complots ourdis par l'impérialisme américain et ses
instruments pour renverser le pouvoir populaire en Albanie, il a réduit en poussière le blocus écono-
mique et militaire de la direction révisionniste de l'Union soviétique, et marche d'un pas sûr dans la
voie de l'édification de la société socialiste. La croissance et la consolidation de l'économie popu-
laire ont entraîné une élévation constante du niveau de vie matériel et culturel du peuple. A la veille
des grandes fêtes de novembre, le Comité central du Parti du Travail d'Albanie et le Conseil des
Ministres ont pris une série de mesures importantes ayant pour but d'améliorer encore le bien -être des
masses travailleuses et comportant notamment la baisse du prix des produits de consommation courante,
y compris dans une large mesure les médicaments.

En République populaire d'Albanie, la protection de la santé du peuple constitue l'un des problèmes
clés qui sont au centre des préoccupations des organes du pouvoir populaire. L'extension des institu-
tions curatives et prophylactiques, la formation du personnel sanitaire à tous les niveaux, la mise en
place de l'assistance médicale le plus près possible de la population, surtout dans les villages et les
régions montagneuses, la gratuité de tous les soins médicaux, la mise sur pied d'ouvrages socio-
culturels dans chaque village témoignent largement de l'amélioration continue des conditions de vie
et de bien -être du peuple.

Un grand soin a été consacré en particulier aux problèmes de la prophylaxie qui a été et demeurera
la base de notre médecine socialiste. Il est à souligner que les institutions spécialisées ne sont pas
les seules à s'occuper de ces problèmes. Les autres centres sanitaires, et surtout ceux du milieu rural,
s'y intéressent également. L'une des mesures importantes prises dans ce sens est notamment la directive
donnée par le gouvernement de créer des maternités dans chaque village avant la fin de 1971. Cette
initiative permettra que la totalité des accouchements aient lieu sous le contrôle de sages -femmes et
entraînera une importante amélioration dans la protection de la santé de la mère et de l'enfant.

Toute confrontation avec le passé montre qu'à la Libération, dans le domaine de la santé, nous
sommes partis de zéro. La durée moyenne de vie qui, en 1938, était de 38 ans s'est élevée à plus de
66 ans. La mortalité générale, de 10,4 pour 1000 en 1960, est descendue à 7,5 en 1969. Le nombre
de lits d'hôpitaux, de 5,06 pour 1000 habitants en 1960, atteindra à la fin de l'année en cours le

chiffre de 7,3 pour 1000. Tandis qu'en 1960 on comptait un médecin pour 3662 habitants, en 1969 le
rapport était d'un médecin pour 1300 habitants, pour arriver en 1970 à un médecin pour 1200 habitants.

Après la liquidation de la syphilis et du trachome et l'éradication du paludisme, un grand travail
a été accompli dans le sens de la lutte contre la tuberculose. L'organisation perfectionnée du dépis-
tage et la vaccination systématique au BCG produit dans le pays ont largement concouru à diminuer le
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nombre des cas nouveaux de tuberculose. C'est ainsi qu'en 1969, on n'a constaté que 134 cas pour
100 000 habitants, par rapport aux 535 cas pour 100 000 en 1960. Par conséquent, la mortalité, qui
s'élevait à 19 pour 100 000 en 1960, est tombée à 5 pour 100 000 en 1969.

En 1938, 83 % de la population en Albanie était illettrée. Aujourd'hui, non seulement l'analpha-

bétisme est complètement liquidé, mais deux personnes sur sept fréquentent une école, tandis que
l'enseignement de huit ans est devenu obligatoire. De pair avec l'enseignement général, l'enseignement
médical à tous les niveaux a connu un important essor. Actuellement, il sort chaque année des bancs de
la Faculté de Médecine deux fois plus de médecins qu'il n'y en avait dans toute l'Albanie en 1938. Rien
que par rapport à 1960, le nombre de médecins a augmenté de 478 à 1579.

L'une des plus importantes décisions du Parti et du gouvernement, qui concourra grandement à
l'amélioration des conditions de vie de la population rurale, est celle de l'électrification totale des
villages avant la fin de 1971, réalisant ainsi cette tâche quatorze ans avant le terme prévu. Mais avec
le rythme auquel se poursuit cette grande action de masse, il n'y a aucun doute qu'elle sera même menée
à terme avant la fin de 1970.

Le riche bilan des succès remportés au cours de 1969 dans tous les domaines de la vie, l'élan et
l'enthousiasme révolutionnaires des masses travailleuses pour aller constamment de l'avant et surmonter
tous les obstacles et toutes les difficultés en s'appuyant sur leurs propres forces montrent à quel
point sont risibles les allégations de la propagande révisionniste soviétique selon lesquelles le
développement économique de l'Albanie serait beaucoup ralenti depuis 1960 en raison du défaut de la
prétendue aide soviétique. Or les faits montrent tout le contraire. L'essor impétueux de notre économie
prouve non seulement qu'elle n'a pas marqué le pas, comme l'auraient désiré les ennemis du peuple
albanais, mais que son développement a été bien plus rapide que dans le passé. Par rapport à 1960, en
1969 le volume global de notre production industrielle a été 2,3 fois supérieur, la production agricole
1,7 fois supérieure, tandis que le revenu national a augmenté dans la mesure de 207 %.

Dans ces conditions, nous avons d'ores et déjà créé dans le service sanitaire une base satisfai-
sante. En marchant dans la voie où le guident avec courage et sagesse son Parti et son gouvernement,
notre peuple, s'appuyant avant tout sur ses propres forces et bénéficiant du soutien de toutes les
forces progressistes du monde, avance d'un pas sûr vers de nouvelles et encore plus grandes victoires
dans tous les domaines, y compris celui, très important, de la santé publique.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Merci, Docteur Ziçishti. Je donne maintenant
la parole au délégué de l'Autriche.

Le Dr BAUHOFER (Autriche) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délé-
gués, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, la délégation autrichienne se joint aux
orateurs qui l'ont précédée pour vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à ces hautes
fonctions. Mes félicitations vont également aux vice -présidents, aux présidents des commissions
principales et aux membres du Bureau de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé.

Nous avons écouté avec un vif intérêt la présentation du Rapport du Directeur général, résumant
les faits les plus saillants de l'année et précisant l'orientation de l'action future. La délégation
autrichienne tient à remercier le Directeur général et ses collaborateurs d'avoir préparé comme chaque
année cet excellent exposé des efforts déployés par l'Organisation au cours de l'année pour combattre
la maladie et promouvoir la santé. Ce Rapport n'est pas seulement une éloquente démonstration des
résultats obtenus par l'OMS dans l'ensemble du monde; il apporte aussi aux administrations sanitaires
nationales des directives utiles, notamment en ce qui concerne la planification à long terme. Ce miroir
de l'action de l'OMS dans l'ensemble du monde est du plus haut intérêt pour nous tous qui nous
préoccupons de la santé et du bien -être de l'humanité pour l'avenir.

Chacun de nos pays s'intéresse plus particulièrement à tel ou tel chapitre de ce Rapport en
fonction de ses propres problèmes, et le fait que nous y trouvons précisément des sujets directement
liés à nos propres préoccupations prouve abondamment l'universalité du programme de l'OMS. Nous ne
saurions pourtant nous désintéresser des problèmes sanitaires de nos voisins et nous devons sans cesse
rechercher les moyens d'apporter une aide plus efficace dans le cadre de cette famille internationale
de pays.

Je voudrais maintenant évoquer quelques points particuliers, qui me sont venus à l'esprit tandis
que le Directeur général nous présentait son Rapport.

La délégation autrichienne a noté avec un intérêt tout particulier les observations du Directeur
général concernant la nécessité de parvenir à des accords internationaux sur les degrés de pollution
du milieu, en vue de mettre au point un système international de détection et d'alerte. Ainsi que je

l'ai déjà dit à Boston l'année dernière, l'Autriche s'intéresse beaucoup au problème des additifs ali-
mentaires et de l'hygiène des denrées alimentaires en général et elle envisage de réviser et de mettre
à jour sa législation dans ce domaine. Lorsque, dans nos travaux préparatoires, nous comparons les
normes en vigueur dans les différents pays, nous constatons des écarts - par exemple en ce qui concerne
les niveaux acceptables de résidus de pesticides dans les aliments - qui scientifiquement ne sont pas
totalement explicables.
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Nous aimerions donc - et je suis sûr que j'exprime ici un souhait général - que l'OMS assume un
rôle initiateur dans ce domaine : il s'agit là d'un problème d'importance vitale et, comme le Directeur
général l'a souligné, d'une des conditions à la mise au point du dispositif de détection et d'alerte.
Je ne pense pas qu'il subsiste le moindre doute quant à l'urgente nécessité d'organiser ce dispositif,
car tous nous préférons recevoir les données essentielles d'un organisme centralisateur compétent
plutôt que de la presse. La population de nos divers pays, dont nous avons le devoir de protéger la
santé, a pour sa part le droit d'exiger une information des autorités sanitaires et nous devons donc
mettre sur pied un service épidémiologique international concernant les substances chimiques, qui
jouent le rôle des bactéries d'autrefois.

Puis -je maintenant, Monsieur le Président, aborder une autre question brûlante, à laquelle on porte
aujourd'hui, je suis heureux de le constater, une attention considérable : le problème du milieu humain.
Le progrès technique et le développement socio- économique nous apportent, à côté de nombreux avantages,
quelques sous -produits tels que la pollution et le bruit. Plus la population est dense, plus le
problème est aigu. La délégation autrichienne a entendu avec beaucoup de satisfaction les observations
du Directeur général quant à la manière de traiter désormais ces problèmes. Il s'agit d'une approche
écologique générale, qui, pour être efficace, doit être organisée dans le cadre même des services de
santé. Certaines tendances déjà sont apparues à l'échelon national et international, et nous devons
suivre de très près cette évolution. J'ai écouté avec plaisir les déclarations du délégué de la Belgique
à cet égard, ainsi que le texte du projet de résolution déposé par la Belgique, le Luxembourg et les
Pays -Bas, que nous approuvons totalement.

Le développement rapide de la médecine, de l'industrialisation et de l'urbanisation, ainsi que le
vieillissement considérable de la population ont modifié les principes de base de l'administration
sanitaire. C'est pourquoi l'une de nos tâches principales consiste à adapter la structure de l'adminis-
tration sanitaire, dans le cadre de l'administration générale, aux exigences nouvelles du maintien et
de la promotion de la santé. C'est donc avec satisfaction que nous voyons l'importance accordée par
l'Organisation à l'enseignement et à la formation professionnelle. Je voudrais saisir cette occasion
de remercier le Bureau régional de l'Europe et son Directeur, le Dr Kaprio, de l'aide extrêmement
précieuse qu'ils nous ont apportée pour la création d'un institut national autrichien de santé publique,
qui centralisera l'étude scientifique des problèmes de santé publique et qui constituera un centre
d'information et de formation du personnel de santé publique dans notre pays. C'est également un grand
plaisir pour moi que de remercier les gouvernements de la Yougoslavie, de la France, des Pays -Bas et de
la Suède, ainsi que le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, d'avoir organisé l'année dernière un
excellent programme de visites en groupe pour les experts autrichiens responsables de la mise sur pied
de cet institut.

Les services hospitaliers, leur structure et leur organisation constituent partout, ainsi que l'a
souligné le délégué du Danemark, un des éléments clés de l'administration sanitaire dans le monde
d'aujourd'hui. Un certain nombre d'expériences sont en cours dans ce domaine et les enseignements que
l'on en tirera à l'échelon international devront être mis en commun pour éviter le gaspillage des
ressources disponibles tant en personnel qu'en moyens financiers. Il m'est agréable à ce propos de
remercier le Bureau régional de l'Europe de nous avoir fourni des services d'experts pour la mise sur
pied d'un nouveau système hospitalier conçu suivant le principe de la régionalisation.

Le gouvernement autrichien a participé à un certain nombre de travaux collectifs organisés par le
Bureau régional de l'Europe, notamment : 1) une étude sur la certification médicale de la cause de
décès; 2) la création de registres de cas d'ischémie cardiaque; et 3) une étude sur l'utilisation des
dossiers d'assurance médico- sociale pour les statistiques sanitaires.

Enfin je voudrais, Monsieur le Président - last but not least - mentionner la Journée mondiale

de la Santé de 1970, qui a permis aux autorités sanitaires autrichiennes de donner une nouvelle impul-
sion, extrêmement utile, à son programme national de lutte contre le cancer en 1969. Nous restons
persuadés que la diffusion d'informations sur l'activité de l'OMS et son impact sur le personnel médical
et paramédical de notre pays sont extrêmement importants. Afin de resserrer encore la collaboration
entre l'OMS et les autorités nationales, je voudrais renouveler la suggestion que j'ai faite l'année
dernière, à Boston, concernant l'octroi de bourses à des cadres supérieurs des services nationaux de
santé publique pour une formation en cours d'emploi dans les bureaux régionaux, afin que soient
parfaitement compris la portée, les limites et les objectifs de l'action de l'OMS.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Docteur Bauhofer. Je donne

maintenant la parole au délégué de l'Algérie.

Le Dr MAMMERI (Algérie) : Monsieur le Président, la délégation algérienne est heureuse de présenter
à M. le Professeur Ayé ses chaleureuses félicitations pour la brillante élection qui l'a porté à la
présidence de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes persuadés que, sous sa

haute direction, notre Assemblée continuera à accomplir sa lourde tâche à la grande satisfaction de
tous ceux qui attendent beaucoup de l'Organisation mondiale de la Santé. Nos félicitations s'adressent
également à MM. les vice -présidents, à MM. les présidents des commissions, aux rapporteurs et à tous
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les membres du Bureau de l'actuelle Assemblée, et je n'aurai garde d'oublier de féliciter et remercier
une fois de plus les membres du bureau de la précédente Assemblée pour l'oeuvre qu'ils ont accomplie.

Monsieur le Président, de nouveaux Membres sont venus élargir le cercle de la grande famille de
l'Organisation mondiale de la Santé. C'est avec le plus grand plaisir que nous leur souhaitons la
bienvenue. Ainsi notre organisation s'achemine vers l'universalité, principe fondamental de sa Consti-
tution. Et notre satisfaction ne sera complète que le jour où notre Organisation ouvrira ses portes
aux centaines de millions d'hommes qui actuellement n'en font pas partie pour des raisons qui, semble -
t-il, ne sont pas des raisons politiques. Nous voulons parler de la nécessaire admission à l'Organisa-
tion mondiale de la Santé de la République démocratique allemande, de la République de Chine populaire,
de la République populaire démocratique de Corée et de la République démocratique du Viet -Nam.

Permettez -moi, Monsieur le Président, d'attirer une fois de plus l'attention de cette respectable
Assemblée sur la situation sanitaire dramatique des populations arabes des territoires occupés, qui
devrait pour le moins troubler la conscience universelle.

Monsieur le Directeur général, souligner les grandes qualités de votre Rapport serait tomber dans
des lieux communs puisque chaque année vous soumettez à notre appréciation et à notre méditation un
texte où la logique le dispute à la clarté et où la sincérité ne laisse aucun voile masquer les
insuffisances.

Certains éminents orateurs ont pris le soin de commenter la partie de votre Rapport qui concerne
la lutte contre les maladies du monde moderne, maladies dites de la civilisation. Je voudrais me pencher
sur cette immense partie du globe où les hommes sont encore aux prises avec les maladies transmissibles,
avec les problèmes de l'assainissement du milieu, de la malnutrition et de l'ignorance.

Certes, de grands progrès ont été réalisés dans la lutte contre les maladies transmissibles avec
l'aide efficace de l'OMS. C'est ainsi que l'on voit de jour en jour la variole, le paludisme et d'autres
fléaux perdre de leur importance et reculer devant l'action des hommes. Mais, comme vous l'avez dit à
plusieurs reprises, Monsieur le Directeur général, le succès final ne sera atteint que lorsque deux
conditions préalables et fondamentales seront remplies, à savoir l'existence dans chaque pays d'une
infrastructure sanitaire de base suffisante et d'un personnel nombreux, compétent et adapté. Infra-
structure et formation sont donc les deux bases de toute action à entreprendre dans le domaine de la
santé publique.

Pour illustrer ce que je viens de dire, je prends mon pays pour exemple afin de donner un aperçu
de l'action entreprise actuellement et qui va durer plusieurs années. Le gouvernement algérien vient
d'adopter le premier plan quadriennal de développement. Déterminé à réaliser les conditions les
meilleures pour amener la population algérienne au meilleur état de santé possible, le gouvernement a
accordé à la santé publique des crédits importants. Ces crédits, dont l'utilisation a déjà commencé,
permettront d'atteindre deux buts principaux.

Il s'agit, premièrement, d'améliorer l'infrastructure sanitaire d'une façon rationnelle et harmo-
nieuse en développant les centres hospitaliers universitaires, les hôpitaux généraux, les hôpitaux
spécialisés - psychiatriques entre autres - et en multipliant les établissements de soins ambulatoires
et de prévention afin qu'aucune région du pays ne souffre d'un sous -équipement sanitaire et que dispa-
raisse l'expression "zone déshéritée ". Cette infrastructure sanitaire est basée sur la création et
l'organisation de secteurs d'action médico- sociale où sont intégrées la médecine curative, la médecine
préventive et l'action éducative, avec un personnel polyvalent travaillant en équipe. '

On entend, en second lieu, accorder une priorité absolue à la formation du personnel paramédical
à tous les degrés. Certes, il existe en Algérie de nombreuses écoles paramédicales dont le rendement
est important, quoique encore insuffisant eu égard aux besoins très grands du pays. Par ailleurs, les
divers projets soutenus par l'OMS et qui sont en cours d'exécution comprennent une section de formation
spécialisée telle que la formation d'agents d'assainissement, la préparation d'agents devant participer
à l'éradication du paludisme et à la campagne de vaccination au BCG et surtout de techniciens sanitaires
adjoints médicaux.

Envisagée sous l'angle de l'utilisation sur le terrain de ces agents spécialisés, cette formation
est indispensable mais elle ne peut s'adresser qu'à un nombre restreint d'élèves et ne peut en aucun
cas assurer la couverture du pays dans des délais relativement courts. C'est pour cette raison,
Monsieur le Directeur général, qu'il nous parait nécessaire que, parallèlement à cette formation spécia-
lisée dont le rendement est actuellement insuffisant, soit organisé un autre système de formation
appelé à rendre les plus grands services dans les années à venir. Ce projet consisterait - si vous

permettez l'expression - dans la formation de "formateurs autochtones ".

Je reprendrai l'exemple du projet "Assainissement du milieu ", qui est d'une importance capitale

pour l'Algérie. Actuellement, le projet permet de former vingt agents d'assainissement par an, après
deux années d'études. Ce résultat, quoique utile, est insuffisant. Par contre, si nous nous donnons la
possibilité de former ne serait -ce que dix formateurs autochtones par an, nous pourrions alors, dans un
proche avenir, disposer de promotions annuelles d'agents d'assainissement de l'ordre de deux cents.

Ce résultat, bien sûr, se passe de commentaires, et ce qui vient d'être dit au sujet des agents
d'assainissement intéresse également toutes les autres catégories des activités de santé publique. Donc,
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nécessité de former les enseignants et les personnels d'encadrement et de supervision. A cet effet, le
plan quadriennal a prévu la création d'instituts de technologie appelés à former des cadres d'un niveau
assez élevé et à répondre ainsi à tous les besoins du pays en personnel dûment qualifié. Pour atteindre

ce but, nous comptons sur l'aide que pourraient nous apporter l'OMS et d'autres institutions
spécialisées des Nations Unies, dont nous apprécions la précieuse collaboration.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Docteur Mammeri. Je donne

maintenant la parole au dernier orateur inscrit pour cette séance, le délégué de Ceylan.

Le Dr JAYASINGHE (Ceylan) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, c'est un privilège pour moi que de m'associer aux
orateurs précédents pour féliciter, au nom de la délégation ceylanaise, le Président, les vice -

présidents ainsi que les présidents des commissions principales, de leur élection à ces hautes fonctions.
Je suis intimement convaincu que sous la direction éclairée de cette équipe extrêmement distinguée les
délibérations de l'Assemblée seront fructueuses.

Permettez -moi maintenant, Monsieur le Président, de me référer au Rapport annuel du Directeur

général sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en 1969. Nous avons examiné ce document
avec beaucoup d'intérêt et je voudrais transmettre au Directeur général, le Dr Candau, les compliments
de mon gouvernement pour cet excellent Rapport, qui constitue un compte rendu très complet des
nombreuses activités de l'OMS, et également lui exprimer notre gratitude pour l'oeuvre très importante
et très précieuse accomplie par l'Organisation pour le plus grand bien de la santé des peuples.

Je voudrais aussi rendre hommage à la compétence et à l'efficacité avec lesquelles le
Dr Herat Gunaratne, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, a rempli ses fonctions. C'est un fils de

notre pays, mais nous sommes heureux qu'il ait mis son énergie, son enthousiasme et son jugement si
impartial au service de la santé de toutes les nations de la Région.

Comme vous le savez sans doute, il y a eu dans mon pays, au cours du deuxième semestre de 1967, une
résurgence du paludisme qui a pris les proportions d'une épidémie au début de 1968. Un programme
d'urgence à court terme a été mis sur pied avec l'aide des experts de l'OMS et les opérations ont
commencé au cours des derniers mois de 1968 pour se poursuivre jusqu'à la fin de 1969. A la fin du mois
de juillet 1969, le programme d'urgence était, en gros, terminé et les principaux objectifs
opérationnels avaient été atteints, bien que les délais n'aient pas pu être totalement respectés.

Le nombre d'habitants protégés par les traitements insecticides est passé de 5 millions en 1968 à
6,5 millions en 1969. Avec le lancement de la deuxième phase du programme et la prolongation de deux
mois du cycle de pulvérisations, qui est actuellement de quatre mois, le nombre des secteurs sanitaires
ainsi protégés s'élève maintenant à 45. Dans les 28 autres secteurs sanitaires, des pulvérisations
locales ont été entreprises chaque fois qu'un foyer de transmission a été découvert. Le traitement des
cas confirmés ou soupçonnés de paludisme, la décentralisation des services de laboratoire, le renforce-
ment de la surveillance entomologique, le dépistage dans les institutions médicales et par le personnel
sur le terrain n'ont pas encore eu d'effets appréciables sur l'épidémie, si l'on en juge par le nombre
de cas enregistrés en 1969. Cela tient peut -être au fait que la couverture totale des neuf millions
d'habitants n'a pas été réalisée ou à l'apparition chez le vecteur d'une forte tolérance à l'insecti-
cide. Il n'a pas été possible de consacrer des fonds supplémentaires à l'exécution du programme à long
terme d'éradication du paludisme en 1970; on poursuit donc la mise en oeuvre du programme d'urgence,
légèrement modifié, afin de combattre l'épidémie et de stabiliser la situation, pour pouvoir reprendre
le programme à long terme en 1971.

La tuberculose demeure un grave problème dans notre pays. Bien que l'incidence ait diminué, elle
s'est maintenue à 5,1 pour 10 000 au cours des trois dernières années. A ce propos, je voudrais remer-
cier de nouveau le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est d'avoir organisé récemment à Ceylan un séminaire
sur la tuberculose, qui a notamment mis l'accent sur certains facteurs épidémiologiques, sociologiques,
administratifs et économiques présents dans le pays et sur certains aspects particulièrement importants
de la lutte antituberculeuse qui leur sont liés : 1) protection par le BCG des groupes de population
réceptifs, mais non encore infectés; 2) détermination des éléments responsables de la propagation de la
tuberculose pulmonaire; et 3) neutralisation de ces éléments de contamination par une chimiothérapie
contrôlée. Mon pays est extrêmement reconnaissant à l'OMS, au FISE et au gouvernement australien de
l'aide et des conseils précieux qu'ils lui ont apportés pour l'exécution de son programme de lutte
antituberculeuse.

La filariose pose également un problème considérable. La campagne contre cette maladie a commencé
en 1947. Deux espèces de parasites étaient en cause à cette époque. Grâce à la lutte contre les para-
sites et à la destruction des pistia par l'application d'herbicides, le taux d'infection, qui était
de 19,5 % en 1947, était nul en 1967. Pour cette campagne, de nouveau, l'assistance que l'OMS nous a
fournie sous la forme de services consultatifs en épidémiologie et entomologie, de bourses d'études et
de matériel nous a été extrêmement précieuse.

En ce qui concerne la vénéréologie, l'OMS nous a assurés le concours d'un sérologiste pour l'amé-
lioration de nos services de laboratoire, ainsi que du matériel et des bourses d'études pour nos
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médecins. Là encore, nous sommes extrêmement reconnaissants à l'OMS de l'intérêt qu'elle a pris á la

lutte antivénérienne.
La création d'une division de la protection maternelle et infantile, en mars 1967, marque une étape

dans l'histoire du développement médico- sanitaire de Ceylan. Cette division a à sa tête un médecin, qui

a rang de directeur adjoint de la santé. L'administration a également été renforcée à l'échelon péri-
phérique par l'affectation de médecins chargés de la PMI au niveau des divisions sanitaires. L'Office
suédois pour le développement international a fourni des véhicules pour ces médecins inspecteurs de PMI.

En octobre 1968 a été créé un office du planning familial, qui a été placé sous la responsabilité
du Directeur adjoint de la santé chargé de la PMI. Cet office comprend cinq services principaux :

service de l'administration, service de la formation professionnelle, service de l'évaluation, service
de l'éducation et de la motivation et service des approvisionnements. Le Directeur adjoint de la santé
est secondé, pour les questions de planning familial, par deux médecins qui se consacrent à plein temps
à ce type d'activités et qui sont affectés en permanence à l'office. Le service d'évaluation a été créé
avec l'aide de la Fondation Ford et du Population Council, qui lui ont affecté un conseiller permanent.
De même un conseiller permanent détaché de l'Office suédois pour le développement international est
attaché au service de la formation professionnelle. En outre, un comité pour la population et le
planning familial avait été créé au Ministère du Plan en 1969.

Un programme national d'éducation sanitaire, inspiré des recommandations d'un conseiller OMS pour
l'éducation sanitaire, a été organisé en 1965. Depuis lors, l'éducation sanitaire a considérablement
progressé. L'effectif de personnel spécialisé a triplé et un service de production de matériel éducatif
moderne a été créé. La création d'un réseau commun de comités pour l'éducation sanitaire à l'école a
permis de coordonner les programmes d'enseignement sur la santé. L'éducation sanitaire est maintenant
admise comme un élément essentiel de tous les programmes de santé.

Un laboratoire de virologie a été créé au Colombo South Hospital avec l'assistance de l'OMS, et on
a commencé à y former du personnel.

Une enquête pilote sur l'anémie nutritionnelle a été faite à Ceylan avec le concours d'un
consultant de l'OMS, le Dr Seed. De nouvelles études sont en cours.

Les autorités s'efforcent d'autre part de renforcer les services d'épidémiologie. Elles envisagent
notamment d'affecter un épidémiologiste à chacune des quinze régions; le premier a été nommé en 1969.

Je tiens en outre à remercier l'OMS de l'aide considérable qu'elle nous a apportée pour le
programme d'enseignement infirmier. Je voudrais rappeler à ce propos la conférence -atelier inter -pays
sur l'administration des écoles d'infirmières, qui a été organisée avec beaucoup de talent par une
infirmière monitrice de l'OMS. Un cycle d'études de quatre semaines consacré à l'orientation des
étudiants en soins infirmiers a également eu lieu à Ceylan en 1969 sous la conduite, extrêmement
compétente également, d'une autre monitrice de l'OMS; les participants étaient au nombre de 20, tous
moniteurs dans des écoles de soins infirmiers du pays.

Ceylan s'efforce en outre de renforcer les services de santé du pays en intégrant les services
curatifs et les services de santé publique. L'intégration est effective dans trois régions, où les
médecins des services de santé travaillent aussi bien dans les hôpitaux que sur le terrain. Cette expé-
rience est suivie avec beaucoup d'intérêt. Il semble que ces médecins prennent mieux conscience de
l'importance qu'il y a à donner la priorité à la promotion de la santé de l'ensemble de la collectivité
par rapport aux soins individuels.

Nous avons en outre reçu une assistance considérable de l'OMS pour les programmes de lutte anti-
lépreuse, de protection contre les radiations, de statistiques sanitaires, d'administration de la santé
publique, etc. Au nom du gouvernement ceylanais, je tiens à remercier l'OMS de cette aide si généreuse
et le Bureau régional de la compréhension dont il a fait preuve à l'égard de mon pays, dont les demandes
ont été en nombre croissant.

Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais assurer l'Organisation mondiale de la Santé de
toute la gratitude de mon pays et exprimer l'espoir que les travaux de la Vingt- Troisième Assemblée
mondiale de la Santé se révèleront fructueux.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Docteur Jayasinghe.

La séance est levée à 23 h.30.
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NEUVIEME SEANCE PLENIERE

Mercredi 13 mai 1970, 9 heures

Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire)

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs les délégués, la séance est ouverte. Le premier point à notre
ordre du jour est l'examen du troisième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs. J'invite
le Dr Duhr, Rapporteur de la Commission, à monter à la tribune pour nous donner lecture de ce rapport,
qui est contenu dans le document A23/19.

Le Dr Duhr (Luxembourg), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture
du troisième rapport de la Commission (voir page 586).

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Duhr. Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observations, je
présume que l'Assemblée désire approuver le troisième rapport de la Commission de Vérification des

Pouvoirs ? Il en est ainsi décidé.

2. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant au point 1.14 - Election de Membres habilités à désigner
une personne devant faire partie du Conseil exécutif. Le document A23/16 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.1 En vertu de ce même article, le Bureau a recommandé, parmi les
douze Membres désignés, les noms des huit Membres qui, s'ils étaient élus, assureraient à l'ensemble

du Conseil une distribution équilibrée.
Y a -t -il des remarques ? Le délégué de Monaco a la parole.

Le Dr BOÉRI (Monaco) : Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, la
délégation monégasque voudrait exprimer, par ma voix, sa vive reconnaissance aux délégations et en
particulier aux Membres du Bureau de cette Assemblée, grâce auxquels Monaco a été inscrit sur la liste
des candidats au Conseil exécutif qui figure dans le document A23/16 du 11 mai 1970, que vous avez

sous les yeux.
Déjà l'an passé, à Boston, Monaco, seul Etat Membre de la Région européenne - je dis bien le seul-

ayant apporté sa collaboration sans réserve comme aussi sans interruption depuis 1948 à l'Organisation
mondiale de la Santé, qui n'ait jamais franchi le seuil du Conseil exécutif, avait bénéficié d'une
inscription analogue sur la liste des douze Membres établie en conformité de l'article 100 du Règlement
intérieur de l'Assemblée. J'ai eu à cette occasion le grand privilège de proclamer à la tribune de la
Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé combien il était souhaitable que tous les Etats Membres,
quels qu'ils soient, subissent tour à tour l'épreuve du feu. J'entends par là qu'ils puissent se fami-
liariser avec les travaux et les procédures d'une institution essentielle de notre organisation. Et
cela dans l'intérêt à la fois de l'OMS comme de celui de chaque Etat Membre, qui peut retirer de son
passage au Conseil exécutif des enseignements précieux et irremplaçables. Mais en 1969, comme en 1970,
le Bureau de l'Assemblée a estimé dans sa haute sagesse que l'élection d'un Membre de la Région euro-
péenne autre que Monaco assurerait une répartition équilibrée des sièges au Conseil exécutif.

Il n'est que de s'incliner, tout en se remémorant tout de même qu'Alfred de Musset a pu écrire
qu'il n'y a pas de génie sans longue patience. Et pour peu que se confirme, à mon avantage, l'élévation
de la durée moyenne de la vie, pour laquelle s'affaire avec acharnement l'Organisation mondiale de la
Santé, je nourris l'espoir de présenter à nouveau la candidature de Monaco à la prochaine Assemblée
et de compter alors sur un appui unanime que mon pays vient de recueillir partiellement à deux reprises.

En remerciant dès lors de tout coeur les amis et supporters de Monaco pour leur empressement, je
les prie de reporter leur aimable adhésion sur les Etats Membres qui peuvent se réclamer de la recomman-
dation expresse du Bureau. Ils éviteront, ce faisant, un panachage préjudiciable, par la longueur du
dépouillement du scrutin, aux deniers de notre organisation, ainsi que cela s'est produit au début de
notre session, lorsqu'il s'est agi de constituer la Commission des Désignations.

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, je vous sais gré d'avoir

bien voulu porter attention à mes propos.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole à Madame la déléguée du Danemark.

1 Voir page 587.
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Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, la délégation danoise, soucieuse de préserver l'esprit d'harmonieuse collaboration qui règle
à cette Assemblée et constatant que le Danemark ne figure pas sur la liste des huit Membres qui, de
l'avis du Bureau, assureraient une répartition équilibrée des sièges au Conseil, souhaite retirer sa
candidature pour cette Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Nous remercions ceux qui avaient
contribué à faire porter notre pays sur la liste des douze Membres et nous espérons obtenir l'an
prochain un appui suffisant pour pouvoir être élus. En conséquence, je me permets de recommander à
toutes les délégations de voter en faveur des trois pays de la Région européenne qui figurent sur la
liste des huit Membres recommandée par le Bureau.

Le PRESIDENT : Merci, Madame la déléguée du Danemark. Y a -t -il d'autres observations ?

Je rappelle à l'Assemblée que l'élection aura lieu au scrutin secret. Par ailleurs, je rappelle à
l'Assemblée le nom des huit Membres dont le mandat vient à expiration : dans la Région africaine, la
Côte d'Ivoire; dans la Région des Amériques, le Panama; dans la Région de la Méditerranée orientale,
le Pakistan et la République Arabe Unie; dans la Région européenne, la République fédérale d'Allemagne,
la Roumanie et la Suède; dans la Région du Pacifique occidental, l'Australie. Il n'y a pas de Membre
sortant dans la Région de l'Asie du Sud -Est.

J'invite maintenant le Directeur général adjoint à donner lecture des articles de la Constitution
et du Règlement intérieur qui concernent ce mode de scrutin. Il s'agit des articles 18 b), 24 et 25 de
la Constitution et des articles 98, 100 et 101 du Règlement intérieur de l'Assemblée. Docteur Dorolle,
je vous donne la parole.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, la partie pertinente de l'article 18 de la
Constitution est la suivante :

Article 18 :

Les fonctions de l'Assemblée de la Santé consistent à : ,., b) élire les Etats appelés à
désigner une personnalité au Conseil.

Article 24 :

Le Conseil est composé de vingt -quatre personnes, désignées par autant d'Etats Membres.
L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les Etats
appelés à désigner un délégué au Conseil. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité,
techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et
de conseillers.

Article 25 :

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles.

Monsieur le Président, je crois qu'il est inutile de lire la suite, car c'était une mesure transi-
toire. Ce qui est important, c'est : "Article 25 - Ces Membres sont élus pour trois ans et sont
rééligibles..."

Vous trouverez l'article 98 du Règlement intérieur à la page 119 de la vingt et unième édition
des Documents fondamentaux :

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.

Vous m'avez également demandé de lire les articles 100 et 101.

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
ensemble une distribution équilibrée.

Article 101 :

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
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partie du Conseil. Les candidats obtenant la majorité requise sont élus. Si, après cinq tours de
scrutin

Monsieur le Président, me permettriez -vous de ne lire cette partie de l'article que si le cas se
présentait, et de me borner à la fin ?

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
dispositions de l'article 100 et du présent article.

Telles sont, Monsieur le Président, les parties essentielles des articles que vous m'aviez demandé

de lire.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Dorolle.

Pour éviter tout malentendu, je répète que les huit noms doivent être choisis parmi les douze
Membres proposés par le Bureau, à savoir : Afghanistan, Arabie Saoudite, Autriche, Danemark, Ethiopie,
France, Kenya, Laos, Monaco, Nicaragua, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques.

Je rappelle, d'autre part, les déclarations qui ont été faites tout à l'heure par les délégations
de Monaco et du Danemark, exprimant le désir de ces pays de retirer leur candidature, afin de faciliter
le dépouillement du scrutin.

Je prie le Secrétariat de distribuer les bulletins de vote sur lesquels 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, Mesdames et Messieurs les délégués, d'indiquer pour quel
pays vous votez en marquant d'une croix les cases prévues à cet effet. Chaque bulletin ne doit comporter
que huit noms de pays, ni plus ni moins. Les bulletins sur lesquels le nombre des pays marqués d'une
croix serait inférieur 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 appelés à la tribune dans l'ordre alphabétique français. Je vais maintenant
tirer au sort la lettre indiquant la délégation qui votera en premier. La lettre D est tirée. Nous
commençons donc par le Dahomey.

Monsieur le délégué de la Tunisie, le vote est commencé et je me vois dans l'obligation de ne pas
vous donner la parole, à moins qu'il ne s'agisse d'un point d'ordre.

Je dois encore désigner deux scrutateurs. Puis -je demander au Dr Duraiswami, de l'Inde, et au
Dr Castillo, du Venezuela, de se charger de cette tâche et de monter à la tribune.

Les deux scrutateurs prennent place à la tribune.

Le PRESIDENT : Toutes les délégations ont -elles reçu leur bulletin de vote ? Nous allons maintenant
procéder au vote.

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 Dahomey :

Dahomey, Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande,

France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guyane, Haute -Volta, Honduras, Hongrie, Inde,
Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israel, Italie, Jamaique, Japon, Jordanie, Kenya, Koweit,
Laos, Lesotho, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc,
Maurice, 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 populaire du Congo, 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, Thailande,
Togo, Trinité -et- Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay,

Venezuela, Viet -Nam, Yémen, Yémen du Sud, Yougoslavie, Zambie, Afghanistan, Albanie, Algérie,
Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil,
Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun; Canada, Ceylan, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République
démocratique du Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba.

Le PRESIDENT : Toutes les délégations ont -elles été appelées à la tribune ?
Je prie maintenant le Directeur général adjoint de nous donner lecture de l'article 76 du Règlement

intérieur.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : L'article 76 se trouve à la page 115 de la vingt et unième édition
des Documents fondamentaux :
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Article 76 :

Lorsque l'Assemblée vote au scrutin secret, le scrutin lui -même et la vérification du nombre
des 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.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Dorolle.
Conformément à l'article qui vient de nous être lu, je demanderai à M. Chua, Vice -Président,

d'assister au décompte des votes et ainsi nous serons à même de continuer notre travail. Le décompte
des votes aura lieu dans la salle XI. Puis -je rappeler que les délégations ont accès à cette salle ?

Avant que les scrutateurs ne quittent cette salle, je dois leur demander de vérifier en notre
présence que le nombre total des bulletins de vote reçus correspond bien au nombre de délégués qui sont
venus à la tribune déposer leur bulletin.

Les scrutateurs comptent les bulletins de vote.

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs los délégués, les scrutateurs viennent de procéder à la
vérification des bulletins de vote. Les scrutateurs peuvent donc procéder au décompte des voix à la
salle XI, en présence de M. Chua, Vice -Président,

3. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUARANTE- QUATRIEME ET QUARANTE -
CINQUIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1969 (suite)

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant continuer la discussion sur les points 1.11 et 1.12 - Etude
et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quarante -quatrième et quarante- cinquième sessions

et examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1969. Je donne la parole
au premier orateur inscrit sur ma liste, qui est le délégué de la Syrie. Le délégué de la Syrie va
faire son intervention en arabe. Je demande au Dr Dorolle de donner aux délégués des informations sur

l'interprétation.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, le délégué de la Syrie, en application de
l'article 87, a fourni un interprète qui se trouve actuellement dans une des cabines et qui va donner
une traduction française du discours arabe que prononcera le délégué.

Le Dr RABBAT (Syrie) (interprétation de l'arabe)1 : Au nom de la délégation arabe syrienne, je
vous présente mes félicitations cordiales pour la confiance que la Vingt- Troisième Assemblée mondiale
de la Santé vous a accordée en vous élisant son Président. Je félicite de même les vice -présidents,
les présidents des commissions et tous les membres du Bureau de l'Assemblée pour leur élection à ces

importantes fonctions.
Après avoir écouté le rapport de M. le représentant du Conseil exécutif, il nous est agréable de

le remercier, ainsi que les autres membres du Conseil, pour les efforts qu'ils ont déployés dans
l'accomplissement des missions dont ils furent chargés.

Nous avons étudié attentivement le Rapport annuel de M. le Directeur général, le Dr Candau, au
sujet des réalisations et du succès de l'Organisation au cours de l'année 1969, lesquels ont largement
contribué à l'amélioration du niveau de santé dans les pays où ils furent exécutés. Sans aucun doute,
l'esprit humanitaire, les hautes qualités et la grande expérience dont jouissent le Dr Candau et ses
collaborateurs ont été parmi les facteurs les plus importants qui ont abouti à ces réalisations, Au
Dr Candau et à tous ceux qui travaillent à l'OMS, nous exprimons nos vifs remerciements et notre haute
estime.

Nous voudrions aussi saisir cette occasion pour exprimer au Dr Abdul Hussein Taba, Directeur
régional pour la Méditerranée orientale, et à tous ses collaborateurs notre gratitude et nos remercie-
ments pour l'aide précieuse et les services productifs qu'ils fournissent aux Etats de la Région, et
nous espérons voir l'activité de l'OMS s'étendre aux différents domaines sanitaires dans tous les pays
du monde, surtout dans les pays en voie de développement, afin de réaliser le bien de l'humanité

entière,
Nous saisissons cette occasion pour suggérer que l'Organisation mondiale de la Santé suive l'exemple

de l'Organisation internationale du Travail et de l'UNESCO, et décide de considérer la langue arabe
comme langue officielle de travail.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, vingt -deux ans se sont écoulés depuis la fondation
de l'OMS. Durant ce court laps de temps de l'histoire du monde, beaucoup de réalisations ont été
accomplies dans les différents domaines de la santé. Ces réalisations sont indéniablement le fruit
du progrès scientifique et du développement technique atteints par l'homme à notre époque. Elles sont
aussi une conséquence naturelle de la coopération loyale et de l'échange des connaissances et des
expériences entre les Etats.

1 Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur,
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Mais il est regrettable que certains Etats ne soient pas représentés jusqu'à présent dans notre
organisation, notamment ceux qui ont une large expérience dans les domaines scientifique et technique,
tels que la République démocratique allemande et la République populaire de Chine, ce qui prive l'huma-
nité des connaissances acquises par ces deux Etats. Au nom de la République Arabe Syrienne, nous soute-
nons l'adhésion de ces deux Etats - ainsi que de tout autre Etat non encore Membre de l'Organisation
mondiale de la Santé - conformément au principe de l'universalité des organisations internationales.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la Syrie, comme tous les Etats en voie de dévelop-
pement, a hérité de la colonisation beaucoup de problèmes, dont le trio : ignorance, pauvreté et
maladie, n'est qu'un des aspects aigus. De plus, les agressions, les complots impérialo- sionistes dont
le point culminant fut l'agression de 5 juin 1967, épuisent une grande partie de nos ressources et de
notre revenu national.

Malgré toutes les circonstances défavorables qui nous entourent, nous avons réalisé un progrès
substantiel dans le domaine sanitaire par rapport à nos capacités techniques et à nos possibilités
matérielles et financières. Ce progrès se base sur les principes fondamentaux suivants : 1) la santé
est pour tout citoyen un droit fondamental et une nécessité vitale, dont la responsabilité incombe à
l'Etat; 2) l'établissement et l'exécution des projets et des programmes sanitaires doivent être basés
sur un plan bien établi; 3) les services essentiels de santé doivent être assurés à chaque citoyen et
une priorité spéciale doit être accordée à la prévention et à la santé rurale et de l'environnement;4)il
faut éveiller la conscience des citoyens en ce qui concerne la protection de la santé publique; 5) la
gratuité des soins médicaux aux citoyens les moins favorisés ainsi que la gratuité des services
préventifs à tous les citoyens sans distinction doivent être de règle.

En application de ces principes, les réalisations suivantes ont été effectuées :

Le budget du Ministère de la Santé a augmenté par rapport à 1960 de 50 % en 1965 et de 150 % en
1970. Entre 1965 et 1970, le nombre des médecins a augmenté de 30 %, celui des médecins -dentistes de
50 %, celui des pharmaciens de 55 %, celui des étudiants des facultés de médecine, de médecine dentaire
et de pharmacie de 100 %, celui des sages -femmes diplômées de 65 % et celui des infirmières diplômées
de 45 %. Les faits prouvent que la mortalité infantile a sensiblement baissé et que l'âge moyen
a augmenté d'environ dix ans. De plus, l'enseignement médical est devenu gratuit à tous ses niveaux
et dans toutes les. institutions. De même, l'Etat accorde des aides financières aux étudiants des écoles
d'infirmières, de sages -femmes, d'assistants techniques et à certains étudiants en médecine; 80 % du
nombre des médecins et de ceux qui travaillent dans le domaine sanitaire font partie aujourd'hui du
secteur sanitaire public. La fabrication et l'importation des médicaments sont sous l'autorité et le
contrôle de l'Etat.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, en rappelant les résolutions WHA21.38 et WHA22,43
relatives à la détérioration de la santé des personnes déplacées et des réfugiés victimes de l'agression
du 5 juin 1967, déclenchée par les forces impérialo- sionistes mondiales contre la nation arabe, ainsi
que les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de Sécurité, nous constatons
qu'Israël a complètement ignoré toutes ces résolutions, défiant ainsi l'opinion publique mondiale et
les valeurs humanitaires, morales et sanitaires. Contrairement aux principes de l'Organisation mondiale
de la Santé, aux conventions de Genève, et aux Droits de l'Homme, Israël menace la santé et la vie des
prisonniers de guerre et des milliers d'Arabes civils en effectuant chaque jour des raids barbares
contre des objectifs civils, tels qu'hôpitaux, sanctuaires, écoles, usines et maisons en territoires
occupés et dans les pays arabes. Les campagnes d'extermination et de génocide, les supplices corporels
et moraux infligés quotidiennement par les autorités israéliennes aux prisonniers de guerre et
aux milliers de détenus arabes, les victimes des raids barbares contre les ouvriers des usines
d'Abi Zo'bol et contre les écoliers innocents de l'école primaire de Bahr Al Bakar en République Arabe
Unie, les victimes des bombes au napalm et des raids quotidiens contre la Jordanie, le Liban et la
Syrie, tout cela n'est qu'une preuve éclatante de la nature agressive et criminelle des autorités
israéliennes.

En plus, la santé et l'état moral et social des Arabes des territoires occupés, des réfugiés et
des personnes déplacées se sont détériorés d'une façon inquiétante en raison de l'occupation et de la
politique d'expulsion massive appliquée par les sionistes.

Tous ces faits ont été confirmés par les rapports des Sociétés de la Croix et du Croissant Rouges,
ainsi que par les enquêtes effectuées par les Commissions internationales relevant des Nations Unies,
telles que la Commission des Trois, la Commission des Six, la Commission internationale d'Enquête au
Moyen- Orient et Amnesty International.

Ainsi les déclarations mensongères d'Israel sur son désir de paix ne sont que des artifices pour
camoufler sa nature colonialiste et ses visées d'expansion de môme que son tempérament racial fasciste.

C'est pourquoi nous estimons nécessaire que l'Assemblée mondiale de la Santé adopte les mesures
nécessaires pour mettre fin à ces crimes inhumains contre la santé et la vie. Nous affirmons qu'aucune
protection réelle de la santé et de la vie des millions d'habitants des pays arabes ne peut être assurée
qu'après la liquidation des séquelles de l'agression, le retrait des agresseurs des territoires arabes,
la restitution de la Palestine à ses propriétaires légitimes,
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Monsieur le Président, Messieurs les délégués, depuis que la vie a existé sur notre planète, la
médecine et les médecins mènent une lutte continuelle en vue de protéger la santé et la vie de l'homme
et de la prévenir de la maladie. A travers leur longue marche, notamment après la Deuxième Guerre
mondiale, les médecins ont remporté des victoires éclatantes contre les maladies. Certaines d'entre
elles ont complètement disparu, d'autres sont en voie de disparition. De même, de grands succès ont été
réalisés dans la chirurgie des greffes et des transplantations d'organes. La médecine préventive a joué
un rôle primordial dans la protection de la santé de l'homme contre la maladie et les souffrances. En
outre, et conformément à la Constitution de notre organisation, il nous faut, nous les médecins, assurer
l'état complet de bien -être physique, mental et social à tout être humain. C'est pourquoi nous ne pouvons
rester les mains liées alors que la vie et la santé de milliers de personnes sont continuellement mena-
cées. Notre tâche de protéger l'humanité de ces crimes dérive directement de notre devoir de préserver
la vie et la santé des hommes. L'Organisation mondiale de la Santé doit se charger de cette mission au
nom de tous les médecins du monde, réalisant ainsi sa mission humanitaire et ses nobles objectifs. Elle
doit s'efforcer de protéger l'homme des bombes au napalm, des supplices corporels et moraux ainsi que
de tous les maux causés par l'agression, non seulement dans la région du Moyen- Orient, mais au Viet -Nam,
au Laos, au Cambodge, en Rhodésie, en Afrique du Sud, en Angola, au Mozambique, en Amérique latine et
dans tous les autres pays où la santé de l'homme est menacée. Ainsi l'Organisation mondiale de la Santé
continuera à accomplir parfaitement sa mission, à réaliser ses objectifs et à contribuer à l'instauration
de la paix dans le monde.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Rabbat. Je donne la parole au délégué de la Guinée.

Le Dr KOUROUMA (Guinée) : Honorables Président, vice -présidents, chefs et membres des délégations
à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé à Genève, honorables Directeur général et directeurs
régionaux, Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales et observateurs, Mesdames,
Mesdemoiselles, Messieurs, la délégation du gouvernement de la République de Guinée est heureuse de
participer aux assises de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Elle salue les honorables
délégués ici présents et, à travers eux, les. peuples héroiques en lutte pour une humanité débarrassée
définitivement de tout ce qui fait la honte de notre siècle et avilit l'homme : l'exploitation de
l'homme par l'homme. Notre pays, par ma voix, réitère la disponibilité de notre peuple, de son gouver-
nement ainsi que de son parti, sa détermination à poursuivre et à développer sa coopération avec
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, dont l'Organisation mondiale de la
Santé.

Réserve faite des remarques, observations et suggestions apportées lors de l'examen du premier
rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, notre délégation, comme bien d'autres, prend
acte des difficultés rencontrées de plus en plus par le Secrétariat à la faveur même du développement
de l'Organisation. Elle regrette de n'avoir pas été en possession à un moment plus souhaitable des
documents de la présente session ainsi que des documents sanctionnés dans les Actes officiels et qui
découlent des résolutions du Conseil exécutif. Notre délégation s'est néanmoins efforcée de prendre
connaissance des dispositions arrêtées et salue les efforts déployés à cet égard.

Elle saisit l'occasion également pour rendre l'hommage qu'il mérite au Dr Stewart, Président de la
vingt- deuxième session de l'Assemblée mondiale de la Santé à Boston, aux Etats -Unis d'Amérique.

Permettez -moi au nom de notre peuple, de son parti - parti qui en sera demain 14 mai, jour pour
jour, au vingt- troisième anniversaire de sa fondation - et au nom de notre gouvernement et surtout par
profond respect et sincère attachement pour le peuple frère de la République soeur de Côte d'Ivoire, de
féliciter notre frère et collègue le Dr Ayé, un fils du continent africain, qui préside aux assises de
cette session. Je suis sûr que le Dr Ayé se souviendra des paroles que nous avons prononcées en octobre
dernier à Abidjan, lors de la dix- neuvième session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Nous
disions à l'adresse du respecté Président ivoirien :

"Vous nous appreniez, à l'époque coloniale, ce qui suit : "si vous voyez la fourmi dans le
béton armé, c'est qu'il s'y est glissé un brin de paille." S'agissant du continent africain et de
son destin, nous devons hélas, regretter, Monsieur le Président, et de manière plus déprimante, que
cette vérité soit toujours actuelle, plus accablante aujourd'hui qu'hier."

Nous ne sommes pas seuls à penser : quelle cohésion connaîtraient les bases de notre unité afri-
caine et quel haut degré de progrès et d'efficacité atteindraient la coopération et l'unité d'action
entre Africains de l'Afrique africaine, si les forces étrangères à l'Afrique nous laissaient résoudre
nos problèmes spécifiques'

Saluant les collaborateurs du Président de cette session, les présidents, vice -présidents et
rapporteurs des principales commissions de travail, nous n'oublierons pas les secrétaires, traducteurs,
interprètes, huissiers, restaurateurs, etc. et tous ceux qui, dans l'ombre, sont des artisans efficaces
de notre oeuvre de construction.

Nous saluons les vrais amis des peuples africains, ceux des pays socialistes et progressistes de
par le monde. Nous fêtons avec un réel plaisir le centenaire de l'universel et immortel Vladimir
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Ilyich Lénine, l'édificateur et le bâtisseur du premier Etat socialiste dans le monde. Nous saluons
aussi et exprimons notre gratitude aux autorités de Genève et de la Confédération helvétique qui nous
ont accueillis et abrités.

Monsieur le Président, honorables délégués, notre guide éclairé, hautement lucide, fidèle serviteur
de notre peuple, responsable suprême de notre Révolution, le Camarade Secrétaire général du Parti
démocratique de Guinée attelé à la Révolution démocratique africaine, notre frère bien -aimé, le
Président Ahmed Sékou Touré nous a prié de vous exprimer à tous la disponibilité de notre peuple, de
son parti et de son gouvernement pour la construction et l'avènement d'un monde nouveau où l'homme
cessera d'être un loup pour l'homme. Clôturant en personne notre conférence nationale annuelle de la
santé publique, ce digne fils de l'Afrique, ce champion talentueux acharné de l'Afrique aux Africains

disait :

Si l'on dotait chaque concession, chaque village, chaque quartier de chaque ville de la nation
guinéenne, de l'hôpital le plus moderne, fût -il équipé en milliards de dollars, de deutsche mark,
de yens chinois, et si l'on méprise le peuple, si celui -ci reste ignorant, affamé, assoiffé, assis
nu sur des tas de richesses incalculables, s'il ignore les causes et les mécanismes de l'agression
dont il est victime, s'il n'opère pas consciemment et activement la lutte contre les fléaux, leurs
vecteurs et s'il n'opère pas une modification sans cesse améliorée de son mode de vie, de son
milieu, etc., jamais il n'y aura sécurité, ni harmonie, ni équilibre, ni bien -être physique, mental
et social.

C'est que, de toute évidence, l'homme doit être rendu conscient, responsable et artisan de son
destin. On ne peut être le malade à la place de son meilleur ami, on ne peut soigner et guérir le mari
à la place de l'épouse, on ne peut tourner le dos à certaines calamités qui se répètent chaque jour, on
ne peut substituer la pathologie des tropiques à celle des zones tempérées, on ne peut sacrifier les
besoins -aspirations du Tiers -Monde, dont l'Afrique, doté seulement de 20 % des ressources alimentaires
disponibles de l'humanité. Au moment où la seule énergie nucléaire et thermonucléaire suffirait, si
elle était utilisée à des fins pacifiques, à nourrir plus de dix milliards d'êtres humains, au moment
où un seul mois de guerre ou de reconquête coloniale et néo- colonialiste dépasse le budget total de
l'Organisation mondiale de la Santé - sans compter les morts, les maladies, les infirmités infligées
à l'humanité - on continue à affirmer impunément que l'humanité est menacée d'une pénurie de denrées
alimentaires, de surpopulation, d'explosion démographique. L'homme continue à postuler qu'il est le
plus conscient de la série animale, plus conscient que les virus, les microbes ou les agents vecteurs
de maladies qui nous terrassent et nous rendent vulnérables et indisponibles. Les humains continuent
à se livrer la guerre, à s'exploiter et à s'appeler malgré tout des frères. On continue à perfectionner
les moyens de transport, de communication, d'échange, de brassage et donc les chances de multi15lier
les maladies transmissibles. Mais ces mêmes humains continuent à s'ingérer dans les affaires
souveraines des autres, directement ou indirectement.

Nous saisissons cette occasion pour condamner tous les criminels de guerre contre l'humanité, tous
ceux qui saccagent et bombardent les populations civiles, tous ceux qui violent le code international
de déontologie ainsi que les conventions de Genève, les criminels impérialistes et sionistes, nous les
condamnons avec véhémence et nous nous associerons à toute résolution qui dénoncerait le viol qu'ils
apportent aux dispositions des conventions de Genève.

Les hommes qui devraient, dans l'intérêt de leurs peuples, intensifier les efforts de compréhension
pour faciliter et accroître la coopération, continuent de tout faire pour freiner le développement de
notre pays, de notre peuple attelé à assurer sa sécurité, sa santé et son bien -être.

Monsieur le Président, honorables délégués, nous articulons de nombreux programmes de coopération
bilatéraux et nous félicitons, à cet égard, nos partenaires qui font preuve de compréhension. Notre
gouvernement, qui ne veut être l'appendice d'aucun autre gouvernement, ne veut s'inféoder à aucun autre,
mais qui respecte tous les peuples du monde et est prêt à coopérer avec eux, entretient de solides
relations de coopération avec des Etats ayant des systèmes sociaux différents. Nous ne citerons ici que
l'ensemble et la gamme très variée des techniciens supérieurs et moyens de santé qui ont, au début de
notre indépendance, apporté leur coopération à la République de Guinée. Et nous voudrions dire ici la
gamme aussi de techniciens supérieurs de nationalités très diverses qui coopèrent actuellement en terre
guinéenne. Ainsi, nous avons plus de 70 médecins et techniciens de toutes spécialités de la République
populaire de Chine. A titre d'exemple, le bateau -hôpital des Etats -Unis d'Amérique n'a -t -il pas
séjourné un an en République de Guinée ? Et nous saluons ici la présence du Directeur, le Dr Walsh, de
ce navire -hôpital. Et récemment encore, parmi d'autres hôtes illustres, nous accueillions le Dr Tachev,
gastro -entérologue émérite de la République populaire de Bulgarie. Et nous n'aurions,jamais fini de
citer si nous devions dire tous ceux qui ont aidé et continuent à aider loyalement notre peuple.

Mais notre peuple, son parti et son gouvernement, attelés à la construction d'une nation socia-
liste dont le développement historique souverain et indépendant se fonde sur le triple mouvement
ternaire de sa doctrine, ne confondra jamais ses amis et ses ennemis, ne confondra jamais l'objet et son
ombre, jamais le loup et l'agneau, jamais la force des arguments et l'argument de la force, jamais la
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révolution technique et la technique révolutionnaire, jamais ceux qui libèrent le génie de l'homme et
ceux qui sont aveuglés par l'exploitation de l'homme par l'homme, jamais la politique de son économie
et l'économie de sa politique, jamais la santé du peuple - conquête du peuple - et la charité au peuple.

Parmi tous nos projets en exploitation avec l'Organisation mondiale de la Santé, citons le projet
Guinée 0012 relatif à l'onchocercose, problème de santé terrible à impact continental, le projet
Guinée 0025, concernant un programme de mise en valeur des terres pour la culture du riz dans la ceinture
côtière, et le projet Guinée 0026 intéressant notre Faculté de Médecine, où nos étudiants sont en
troisième année; rappelons en passant que chaque année, depuis 1964, il sort 100 cadres moyens de nos
écoles secondaires de santé publique, des jeunes gens qui, après onze années d'enseignement général,
subissent trois années de formation professionnelle, avec un an de tronc commun intéressant les diffé-
rentes disciplines paramédico- sociales, l'effectif global étant de 500 élèves, dont 50 % sont des jeunes
filles, ceci à la faveur de notre politique hardie de promotion de la femme. Citons encore le projet
Guinée 0027, visant au développement des services de santé de base en élargissant les programmes initiaux
de protection maternelle et infantile en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance :

le centre pilote de Conakry a eu le sort que l'on connaît; 11 centres primaires, 21 centres secon-
daires, 65 centres tertiaires à présent servent de structure d'accueil et de développement. Aux centres
de santé régionaux, au nombre de 30, s'ajoutent 210 centres de santé d'arrondissement et 8000 comités
de quartier et de village où s'exerce le pouvoir révolutionnaire local, pouvoir du parti et de l'Etat
(PRL) avec la brigade sanitaire mobilisée en permanence.

Mais nous allons nous appesantir surtout ici sur le projet Guinée 0024 : Institut de Biologie de
Kindia. Sous le régime colonial, cet institut s'appelait l'Institut Pasteur. Nous avons conservé ce nom
après notre indépendance car ce n'est pas une question de nom, c'est une question de fond et de contenu.
Et c'est là, honorables délégués, vous vous en souviendrez peut -être ou vous l'apprendrez, que l'arme
décisive de la lutte contre la tuberculose, le BCG, fut mis au point, fabriqué et expérimenté. Malheu-
reusement, en ce temps -là, aucun Guinéen ou Africain n'a eu le bénéfice d'être vacciné par ce BCG en
Guinée.

Mais voyons les faits ultérieurs. Vous savez que le 28 septembre 1958, comme un coup de tonnerre
subit dans un ciel serein, le peuple de Guinée brisa ses chaînes de la domination étrangère. Alors tout
est fait, comme vous le savez, pour tuer le bébé souverain, pour l'étouffer dans l'oeuf. Onze ans de
libre disposition, d'indépendance, d'attributs de souveraineté, sept complots antipopulaires fomentés,
orchestrés du dehors avec des suppôts inconscients et financés par ceux -là même qui se sont révélés
incapables d'assumer leur rôle historique face à leurs peuples, a fortiori face aux vastes terres
dominées mais jamais conquises en Afrique et ailleurs. Dans la nouvelle conjoncture, notre gouvernement
se rendit disponible pour continuer à exploiter judicieusement, dans le cadre d'une très large coopé-
ration et dans l'intérêt de nos peuples respectifs et pour le bénéfice du progrès des sciences, l'Ins-
titut de Biologie de Kindia. On ne dit pas non à la Guinée, mais on étouffe l'Institut. On fait trainer
les choses en longueur et, pendant ce temps, une campagne cynique est orchestrée contre l'Institut de
Kindia. Face à cette tentative d'asphyxie de notre trésor culturel, notre gouvernement le nationalise.
Aussitôt on crie haro sur le baudet socialiste qui va jusqu'à nationaliser des instituts scientifiques.
Mais la République de Guinée n'est pas seule, elle compte des amis, et par ses efforts coopératifs
continue avec ardente foi et sans relêche le plein essor de cet institut. Mais, coup de théâtre; Le
Comité régional OMS pour l'Afrique décide qu'une aide accrue doit être apportée aux Instituts de Biologie
de Muguga, au Kenya, pour l'Afrique de l'Est, de Yaba, au Nigéria, pour l'Afrique du Centre, et de
Kindia, en Guinée, pour l'Afrique de l'Ouest.

Mais une armée de politiciens véreux se mobilise alors : les attardés de l'histoire, les consciences
de classe égarées, les nostalgiques des temps héroiques, les néo- colonialistes qui, de leurs capitales,
vont continuer à tirer les ficelles, fomenter les coups d'Etat, perpétuer les intrigues, introniser
de -ci de -là, se désolant de voir des drapeaux attributs de souveraineté hissés et d'entendre des hymnes
qui sonnent, ils intronisent leurs laquais quand ils le peuvent, se font les griots flatteurs de leurs
propres et cyniques créations, de leurs fantoches et pantins. Ils sont partout, ils sont ces commis
voyageurs experts, à l'arrière -plan des cabinets ministériels des malheureux frères qui les tolèrent
encore, n'ayant pas encore compris. Ils favorisent et entretiennent le "brain drain ", l'exode des

cerveaux, la mystification, l'agression culturelle et ses manifestations subtiles et pernicieuses. On
les rencontre dans les comités régionaux de leur Région propre, en Europe, mais ils sont aussi et
surtout en Afrique, au Comité régional de l'OMS pour l'Afrique, au nom de territoires encore sous
domination, ce qui est la honte de notre siècle et devrait être la leur propre.

Nous pensons, sans cultiver l'odieux racisme dont nous avons nous -mêmes tant souffert, nous pensons

que les représentants des organisations non gouvernementales sont les bienvenus à nos rencontres,
constitutionnelles ou non, mais seulement en tant qu'invités, aux fins d'adresser le message de dispo-
nibilité et de solidarité de leurs organisations. Nous les autorisons même à comptabiliser publiquement
leur apport réel à l'Afrique. Sinon ils peuvent rester là où ils sont. Nous pensons que les différents

comités régionaux doivent regrouper les ressortissants et les fils authentiques de territoires géogra-
phiques, suivant un cadre cohérent. Nous pensons que chacun doit rester et participer au niveau de ce
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comité statutaire, onusien ou autre, et que s'il ne reste plus qu'un seul habitant analphabète, affame,
assoiffé, comme sont 90 % de nos frères et soeurs du tiers monde - que ce soit cet habitant qui vienne
parler au nom de son territoire géographique et au nom de son peuple et pas un autre. Tant que les
experts à tout faire et à tout défaire n'auront pas cessé de s'ingérer dans les affaires africaines,
dans nos affaires intérieures propres, qu'ils arrêtent leurs déclarations spectaculaires d'amitié pour
l'Afrique, leur fraternisation fracassante suspecte, leurs tapes dangereuses dans le dos, et surtout
qu'ils avouent qu'ils sont les artisans de la détérioration des rapports entre nos pays et du sabotage
socio- historique savant et anachronique qu'ils déploient contre l'Afrique.

Tout ce qui précède a parfaitement ses motivations, et le plus bel exemple - nous le disons et
répétons - est en rapport avec l'Institut de Biologie de Kindia que l'OMS a retenu pour l'Afrique de
l'Ouest. A Kinshasa, à la seizième session du Comité régional OMS pour l'Afrique, a eu lieu la plus
tragique phase, le plus tragique des affrontements entre les intrus en Afrique africaine et la délé-
gation de notre pays. Tout est fait pour étouffer la mise en train de l'Institut de Biologie de Kindia.
Il a fallu presque faire des contre -manoeuvres pour mettre hors d'état de nuire ces experts démoniaques,
délégués de puissances néo- colonialistes enterrées à jamais ou jetées à la poubelle de l'histoire. Il
nous a fallu faire admettre que l'OMS pouvait et devait aider les instituts devant fournir les produits
biologiques nécessaires à l'Afrique africaine. Cela admis, nous dOmes, avec grand labeur, faire accré-
diter le principe que seuls les instituts implantés en terre africaine devaient avoir la sollicitude
prioritaire du Comité régional africain de l'OMS. Puis il nous a fallu faire accepter qu'il ne s'agisse
que d'instituts implantés en terre africaine et y ayant leur siège, car tel "macro- institut" non africain
qu'on proposait ou qu'on opposait au nôtre, bien modeste, de Kindia, avait son siège, vous le devinez,
en dehors de l'Afrique, dans une de ces grandes capitales européennes, capitale très respectable mais
dont les représentants agrégés en obstruction ne cessent de creuser le fossé de l'incompréhension.
Difficilement, ces projets sont élaborés, adoptés, et péniblement les étapes sont franchies, pour
qu'enfin, le 15 décembre 1969, le seuil de non- retour soit atteint à propos de l'Institut de Kindia.

Monsieur le Président, honorables délégués, c'est la fierté de l'Organisation mondiale de la Santé,
du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et du peuple uni de Guinée, de son fils, notre directeur de
l'Institut de Kindia, le Dr Camara Tiécoura, et de ses collaborateurs, dont le Dr Kent, c'est la fierté
de la fructueuse coopération que d'avoir à annoncer à notre auguste Assemblée que depuis le
15 décembre 1969, à l'Institut de Biologie de Kindia, se fabrique du vaccin antivariolique lyophilisé,
et quel vaccin; Les premiers essais furent élogieusement et définitivement concluants : souche de

vaccin de haute qualité exceptionnelle. Rappelons à cet égard que des millions de doses peuvent être
fabriquées par an, assurant ainsi la couverture totale du point de vue national et donnant ici la possi-
bilité à notre Etat d'apporter sa contribution aux autres Etats de l'Ouest africain et du monde. Rappe-
lons également que le venin extrait ainsi que le vaccin antirabique fabriqué à l'Institut de Biologie
de Kindia connaissent un essor de plus en plus grand ainsi qu'une large estime à travers le monde. Mais
avouons que, pour en arriver là, il a fallu faire face aux mille et une difficultés de l'hydre

néo -colonialiste,
Si ces manoeuvres cessaient demain, vous apprendriez alors que les meilleurs rapports se sont

instaurés entre mon pays et cet autre qui inspire à notre peuple - et continue de lui inspirer - le
plus profond respect, l'estime et la disponibilité. Mais sur quelle base ? Cela ne peut se concevoir
que sur la base du respect mutuel et de la non -ingérence dans les affaires africaines, a fortiori les
affaires guinéennes, la réciprocité des intérêts et une loyale coopération. Mais quand est -ce que les
représentants de ce grand pays comprendront cela et feront preuve de maturité historique et de
développement mental ? C'est là la question.

Monsieur le Président, honorables délégués, la situation internationale est très claire. Il y a
des gouvernements qui, pour se développer, ont besoin de compter sur la santé, la sécurité et le
capital travail de leur peuple. Il y en a d'autres qui comptent sur les forces aveugles et qui se
basent sur une politique anachronique. Pour nous :

Sans sécurité et sans santé, il n'y a ni vie, ni lutte. Sans vie ni lutte, il n'y a pas de
prise de conscience révolutionnaire. Sans prise de conscience révolutionnaire, il n'y a pas de
peuple. Sans peuple, il n'y a pas de révolution. (Nous rappellerons que la révolution n'est pas
d'augmenter la quantité, car si vous avez un million de tonnes d'eau à 20° et que vous ajoutiez
10 millions de tonnes d'eau à 20 °, vous n'avez pas fait la révolution; mais si vous avez seulement

un litre d'eau à 20 °, et que vous le chauffiez jusqu'à 100 °, vous avez transformé l'eau liquide
en vapeur, qui est un gaz, vous avez fait la révolution de l'eau.) Nous disons donc que sans
révolution, il n'y a pas de progrès social de tout l'homme et de tous les hommes dans l'histoire,
Sans progrès social de tout l'homme et de tous les hommes dans l'histoire, il n'y a pas d'huma-
nisme, et, sans humanisme, il n'y a pas de civilisation. Si bien que tous ces pays techniquement
nantis et qui se disent développés, sans le moindre humanisme, ne sont en fin de compte ni

développés, ni civilisés.
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Monsieur le Président, honorables délégués, le temps n'est pas loin où nos peuples des pays du
Tiers -Monde apporteront aux pays industrialisés sans humanisme leur contribution pour le plein dévelop-
pement de leurs peuples, qui, nous en sommes sers, aspirent de par le monde et partout à la paix, à la .
liberté, au progrès, au bien -être à tous égards. Nous sommes conscients que, pour cueillir la rose, il
faut oser affronter les épines. Tant d'honorables délégués ont parlé ici de rationalisation, de priorité
et de planification. Ils ont parfaitement raison, et nous devons dire que le capital le plus précieux,
pour nous, est l'homme, et nous devons aussi ajouter que la planification scientifique n'est autre
que la priorité quantifiable et quantifiée des urgences, et ceci est capital.

Nous aussi, nous craignons de paraphraser, nous craignons de lasser cette auguste Assemblée. Aussi
allons -nous terminer par un proverbe qui illustre la stratégie de notre lutte :

Si tu ne veux pas planifier du tout, il faut vivre au jour le jour. Si tu veux planifier tous
les mois, il faut épargner sur ton salaire mensuel. Si tu veux planifier tous les ans, il faut
semer des graines. Si tu veux planifier tous les dix ans, il faut planter des arbres. Si tu veux
planifier par siècle, il faut bâtir des édifices qui bravent le temps et l'espace comme les pyra-
mides immortelles d'Egypte. Si tu veux planifier pour l'éternité, il faut rendre le peuple libre
et conscient, il faut organiser, encadrer, informer, convaincre, persuader, orienter, faire adhérer
engager, mobiliser le peuple, le doter de l'arme des armes, l'arme fatale, à savoir la conscience,
le rendre maître de son destin, le rendre sujet et objet de son histoire, de son éducation, le
rendre l'artisan de son destin, et cela au niveau de tout l'homme et de tous les hommes, de façon
totale, de façon permanente, de façon dynamique, de façon transcroissante.

C'est cela qu'a choisi, Monsieur le Président, honorables délégués, le peuple uni de Guinée, son
parti démocratique qui fête son vingt- troisième anniversaire, jour pour jour, demain le 14 mai, et son
gouvernement avec à sa tête le Président Ahmed Sékou Touré, fidèle serviteur du peuple africain de
Guinée, responsable suprême de notre révolution. Honorables chefs et membres des délégations respectable
réunis ici et maintenant, merci infiniment pour votre attention.

Gloire aux peuples qui luttent et ne désarment pas!

Pour le triomphe des causes historiques justes!

Prêt pour la Révolution!

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Kourouma. Je donne la parole au délégué de la Jordanie. Le délégué
de la Jordanie va prendre la parole en arabe. Docteur Dorolle, voulez -vous donner quelques informations
sur l'interprétation ?

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, le discours de l'orateur, qui va s'exprimer
en arabe, sera traduit en anglais par l'interprète fourni par la délégation de la Jordanie en
application de l'article 87.

Le Dr MAJALI (Jordanie) (traduction de l'interprétation anglaise de l'arabe)1 : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués. Au nom de la délégation jordanienne, je tiens à vous féliciter, ainsi
que les vice -présidents et les présidents des commissions, de la confiance dont l'Assemblée vous a
honorés et je vous souhaite tout le succès voulu dans votre tâche. Je tiens aussi à remercier sincère-
ment le Conseil exécutif et le Directeur général de leurs rapports très détaillés sur l'activité de
l'Organisation au cours de l'an dernier et sur ses programmes pour les années à venir, Je puis vous
donner l'assurance que mon pays entretiendra les meilleures relations avec l'OMS et ne manquera pas
d'honorer ses recommandations et ses décisions.

J'avais l'intention d'exposer brièvement les mesures que nous avons prises pour réorganiser nos
établissements de santé et accroître leur activité et leur efficacité en dépit des ressources limitées
dont nous disposons et de la responsabilité écrasante qui résulte des difficiles problèmes créés par une
situation d'agression constante. Toutefois, notre temps étant limité, je bornerai mon intervention
aux problèmes les plus importants, dans l'espoir que l'Organisation nous donnera toute l'aide et tout
l'appui nécessaires pour surmonter ces difficultés.

Paludisme : Dans ma brève intervention de l'an dernier, je vous ai fait savoir que nous aurions
atteint la phase d'entretien dans notre programme d'éradication si l'agression de juin 1967 n'avait pas
gêné nos travaux sur les rives du Jourdain et du Yarmouk. Cette situation d'agression constante
paralyse nos activités et expose la région à la menace de réapparition de cette maladie.

Tuberculose : Cette maladie, qui est celle du dénuement, vient toujours en tête de la liste des
maladies qui mettent en danger la vie des Bédouins et des personnes qui vivent dans des camps - qu'il
s'agisse de réfugiés ou de personnes déplacées -, parmi lesquelles on trouve 3 % de sujets atteints.

A l'heure actuelle, nous nous efforçons de réorganiser efficacement la campagne antituberculeuse et
nous espérons prendre d'importantes mesures sur ce point l'an prochain, avec l'aide appréciée du
Directeur régional.

1Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur,
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Réfugiés et personnes déplacées : Il s'agit là de l'expérience la plus déplorable qu'ait connue
le vingtième siècle après toutes les réalisations dont il a été témoin dans le monde de la science et
de la technique, réalisations qui sont utilisées par l'agresseur aux fins d'expulsion et de persécution.
L'agression sioniste de 1967 a doublé le nombre des réfugiés et des personnes déplacées sur la rive
orientale du Jourdain, touchant près de la moitié de la population de cette région. Le recours continuel
à la force et à des méthodes inhumaines, qui aggrave encore les expulsions et les privations infligées
aux Palestiniens, contribue chaque jour à augmenter cette proportion.

Ces réfugiés et personnes déplacées vivent concentrés dans des camps dépourvus du minimum d'instal-
lations requis pour assurer un niveau normal de santé publique. La situation sanitaire est encore sous
contrôle, mais elle risque à tout moment d'exploser et de mettre en danger la région. Le réfugié reçoit
une quantité de denrées alimentaires dont la valeur calorique est inférieure à celle que recevaient
la moyenne des personnes détenues dans les camps de concentration allemands pendant la deuxième guerre
mondiale. Ces réfugiés sont devenus les victimes toutes désignées de la tuberculose, de l'anémie et
des maladies mentales. Or, si le nombre et les besoins des réfugiés n'ont pas cessé d'augmenter, les
services assurés par l'UNRWA ne se sont pas accrus en proportion. Ces services sont même constamment
menacés d'amputation en raison du manque de crédits, parce que les pays développés hésitent à donner
leur appui à l'OMS et à son action humanitaire en faveur de ceux qui sont les victimes des armes
modernes et de la méchanceté humaine.

Territoires occupés : Dans sa résolution WHA22,43, l'Assemblée mondiale de la Santé a déploré
l'insuffisance des conditions de santé dans les territoires occupés du Moyen -Orient et invité les
Etats Membres à faire tout ce qui est possible pour assurer le bien -être social des personnes déplacées
des réfugiés et des habitants des territoires occupés et leur donner le bénéfice d'un niveau de santé
normal. Je voudrais cependant vous assurer que l'occupant continue à faire une démonstration de sa
force à l'encontre du personnel sanitaire qualifié et des établissements de santé, les empêchant
d'accomplir leur tâche humanitaire. Les hôpitaux sont encore occupés et transformés en casernes de
l'armée et de la police. Toutes sortes de méthodes inhumaines sont appliquées pour expulser le personnel
sanitaire qualifié afin d'obliger les habitants des territoires occupés à demander une aide médicale.
L'autorité occupante veut présenter cette situation au monde comme le résultat d'une coopération, mais

ce n'est là qu'une apparence trompeuse.
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, les résolutions de la présente Assemblée n'ont été

ni respectées ni mises en oeuvre par l'agresseur. Au contraire, les tortures infligées aux habitants
ne cessent de s'accroître de toutes les façons. L'agresseur, imbu de son pouvoir, ralentit sa coopéra-
tion avec les institutions internationales. Il est grand temps que l'Assemblée prenne des mesures contre
l'agresseur qui défie le droit, la justice et la paix.

. Armes chimiques et biologiques : Celui qui utilise le napalm contre des civils n'hésitera pas à
utiliser d'autres armes destructives. C'est, pourquoi, conformément aux dispositions de la résolution
EB45,R17 du Conseil exécutif, nous demandons instamment à l'Assemblée de prendre la décision d'interdire
la production et l'emploi des armes chimiques et biologiques et de préserver ainsi l'humanité des
conséquences de leur utilisation.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'exprime en conclusion l'espoir que vous prendrez -
les décisions qui s'imposent dans l'intérêt de la race humaine. Je tiens aussi à exprimer les sincères
remerciements de mon pays aux organisations internationales et gouvernementales qui l'ont aidé à
assumer ses charges en matière de santé.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Majali. Je donne la parole au délégué du Samoa-Occidental.

M. MOASOPE (Samoa- Occidental) (traduction de l'anglais) : Au nom du Samoa -Occidental, je tiens

à vous féliciter de votre élection au poste de Président de l'Assemblée de cette éminente organisation
et à adresser aussi mes félicitations à tous les nouveaux vice -présidents, Je tiens également à dire
combien nous apprécions l'excellent Rapport où le Directeur général donne un aperçu complet de
l'activité de l'OMS en 1969.

Appelé pour la première fois à représenter le Samoa -Occidental à une conférence de l'OMS, je
ressens comme un grand honneur de pouvoir, exprimer à cette dernière notre sincère recommandation pour
les vastes programmes de santé publique mis en oeuvre au Samoa-Occidental. Le Dr Dy, Directeur régional
pour le Pacifique occidental, a travaillé- sans relâche à promouvoir la santé et à combattre la maladie
dans cette Région à laquelle appartient notre pays.

A la suite des campagnes organisées sous l'égide de l'OMS au Samoa -Occidental, le pian a pu être

complètement éliminé et la filariose, cette terrible maladie jadis si répandue, a été maîtrisée. Avec
l'aide de l'OMS, et aussi celle du FISE, la campagne initiale a permis de ramener de 20 % à 1,6 % le
taux de fréquence des microfilaires et, avec les conseils de l'Organisation, nous entreprendrons dès
le mois de juillet prochain une deuxième campagne massive de distribution de médicaments qui devrait
aboutir à l'éradication complète de la filariose au Samoa- Occidental.

Nous sommes également reconnaissants de l'aide que nous accordent l'OMS et d'autres organismes
pour renforcer nos services de santé ruraux, en particulier pour améliorer les approvisionnements en
eau dans les régions rurales, ainsi que de l'appui donné à nos services nationaux de santé.
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A cet égard, je tiens particulièrement à dire combien nous apprécions l'assistance qui nous vient
d'organismes autres que l'OMS et le FISE.

La Nouvelle -Zélande, avec laquelle notre pays a signé un traité d'amitié, n'a jamais ralenti ses
efforts pour nous aider et un grand nombre de réalisations ont pu être menées à bien avec son aide.
Les activités de formation professionnelle et l'aide du personnel qui nous a été procuré par le
Volunteer Service Abroad (de la Nouvelle -Zélande) nous ont été d'une utilité inappréciable. Nous ne
sommes pas près d'oublier non plus l'aide massive et désintéressée du Peace Corps des Etats -Unis
d'Amérique. Notre gratitude va tout spécialement à ces deux organismes.

A l'heure actuelle, le gouvernement du Samoa -Occidental élabore un deuxième plan quinquennal de
développement pour la période 1971 -1975. Dans ce plan, l'amélioration des services de santé fera partie
intégrante de notre développement socio- économique. Un projet de plan d'action sanitaire envisage la
mise en place de nouvelles structures à divers échelons : le réaménagement de l'Hôpital général d'Apia,
la création d'un hôpital régional et son équipement en services d'un niveau plus élevé et, enfin, le
renforcement des établissements périphériques. L'Hôpital général d'Apia n'était à l'origine qu'une
petite unité médicale, mais il s'est développé par la suite et est devenu un centre vers lequel les
malades sont acheminés et reçoivent des soins spécialisés. L'accroissement rapide de la population a
cependant surchargé les services existants qui, hélas, sont notoirement insuffisants. Cette insuffisance
nous oblige à acheminer un nombre considérable de malades vers des hôpitaux d'outre -mer. Cette situation
s'est révélée trop onéreuse pour le Samoa -Occidental, mais elle est en grande partie inévitable.

Le Samoa -Occidental a un besoin vital d'améliorer ses services médicaux et son personnel de niveau
professionnel. Le gouvernement a déjà accepté de procéder au réaménagement absolument nécessaire, de
l'Hôpital général d'Apia, mais un sérieux manque de crédits interdit au Ministère de la Santé d'entre-
prendre immédiatement la mise en oeuvre des plans. Votre aide est pour nous d'une importance vitale et
nous vous serions sincèrement reconnaissants de toute l'assistance que vous pourriez nous accorder à
cette fin.

Etant donné que l'économie de notre pays est en grande partie tributaire d'exportations agricoles
limitées et instables, le budget national n'est pas en mesure de satisfaire aux besoins du pays et
certaines déficiences prennent des proportions paralysantes. Les ressources limitées dont nous disposons
à l'heure actuelle nous obligent à envisager l'utilisation de personnel auxiliaire à l'échelon
périphérique des services médicaux afin de mieux desservir une population croissante.

Nous sommes à l'heure actuelle anormalement tributaires des ressources étrangères pour la formation
de personnel de niveau professionnel. Notre pays souffre d'une pénurie critique de personnel médical

qualifié et il nous est indispensable d'obtenir dès que possible des effectifs assez nombreux pour
permettre aux services de santé publique de répondre aux exigences croissantes de la population. Nous
savons qu'à cet égard la situation pourrait être beaucoup améliorée si davantage de nos ressortissants
pouvaient recevoir des bourses qui leur permettraient d'aller faire des études de médecine dans les
écoles du monde entier. Par ailleurs, il faudrait donner plus de possibilités de formation aux
infirmières.

Les perspectives d'avenir telles qu'elles nous apparaissent aujourd'hui ne sont peut -être pas
brillantes, mais nous avons cependant la conviction que si l'on nous donne notre chance nous pourrons
préparer la voie à la prospérité. Mais il nous faut de l'aide; le Samoa -Occidental a besoin d'assistance
et, d'avance, il assure de sa reconnaissance sincère les Etats Membres de l'OMS qui voudront lui
accorder la leur.

Pour conclure, je tiens à remercier nos hôtes de leur hospitalité. Que Dieu veuille guider l'OMS
et tous les pays du monde dans leurs efforts sincères pour promouvoir la santé et vaincre la souffrance
et la maladie:

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Moasope. Je donne la parole au délégué du Portugal.

Le Dr VAN ZELLER (Portugal) : Monsieur le Président, la délégation portugaise se fait l'écho de
tous les compliments et félicitations qui vous ont été adressés par les orateurs précédents et vous
présente ses hommages. Nous nous félicitons de l'élection de la bonne équipe que constituent vos
collaborateurs directs : vice -présidents, présidents des commissions principales, rapporteurs et membres
du Bureau, car sous votre orientation éclairée, Monsieur le Président, elle nous assure d'avance du
succès de nos travaux.

C'est avec le plus vif intérêt que nous avons suivi la discussion relative au magnifique Rapport
du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1969, et nous nous réjouissons de l'important bilan
positif du travail de notre organisation au cours de cette dernière année. D'après ce que nous avons
pu constater, le travail de l'OMS est chaque jour plus rationnel et plus progressif. Dans n'importe
laquelle de ses Régions, l'Organisation s'acharne à interrompre la chaîne des maladies transmissibles
ainsi qu'à lutter contre tous les autres fléaux qui depuis toujours affligent l'humanité, et cela en

même temps qu'elle tâche de résoudre les complexes problèmes que lui pose le monde d'aujourd'hui, de
plus en plus industrialisé et urbanisé, et qu'elle prépare d'une façon intensive le personnel profes-
sionnel et auxiliaire dont les services ont besoin, sans oublier deux points très importants : l'essor
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croissant à donner à la recherche médicale afin d'obtenir un plus grand relèvement des niveaux de santé
du monde et la mise au point de toutes les infrastructures indispensables pour résoudre les problèmes
qui découlent de ses buts humanitaires.

La liste des projets en cours, soit au profit d'un seul pays, soit inter -pays et interrégionaux,
est notable ainsi que le nombre des bourses d'études octroyées. Nous nous demandons néanmoins si l'Orga-
nisation pourra continuer dans cette marche croissante, car nous doutons que tous les Etats Membres
puissent faire face aux responsabilités financières, chaque fois plus lourdes, qui s'ensuivent et qui
grèvent lourdement les budgets de leurs administrations.

Pour ce qui se rapporte à l'activité sanitaire de notre pays, conscients que la maladie entrave la
productivité économique et fait obstacle au bien -8tre et au bonheur de l'homme, nous faisons un effort
appréciable pour améliorer tous nos indices de morbidité et de mortalité.

La campagne nationale de vaccination entamée contre les maladies transmissibles les plus courantes
se poursuit avec enthousiasme et ses résultats sont vraiment notables. Pour le moment, nous faisons
tout ce qui est possible pour intégrer les activités de cette campagne dans le cadre des activités
normales des services de santé, sûrs que c'est la seule façon d'obtenir à l'avenir la protection
sanitaire souhaitable de la population sensible.

La récente fusion du Ministère de la Santé et de l'Assistance avec le Ministère des Corporations
et de la Sécurité sociale marque une étape tout à fait nouvelle et importante dans la vie de nos
services et leur ouvre des horizons d'espoir.

A ce moment précis de l'histoire des services de santé, nous mettons l'accent sur deux points qui
nous semblent capitaux : la planification sanitaire et la coordination de toutes les activités natio-
nales qui ont pour but la prévention des maladies, les soins curatifs et les activités de réadaptation,
afin de pouvoir recueillir, avec plus d'économie, tout le profit possible des ressources existant dans
le pays. Grace à des plans d'investissement successifs, de nombreux projets de longue haleine sont aussi
en cours dans le domaine de la santé, la priorité allant à ceux qui concernent la lutte contre toutes
les maladies transmissibles, qu'elles soient parasitaires ou à virus.

L'éradication de la variole se maintient depuis 1947 sur le continent et, dans les provinces
d'outre -mer, on s'en rapproche à grands pas, ce qui traduit bien les efforts entrepris dans ce sens.

L'éradication du paludisme se maintient sur le continent depuis 1960 et elle est aussi l'objectif
d'une large campagne de lutte dans les provinces d'outre -mer.

La position des autres maladies transmissibles est assez encourageante : la tuberculose décrott
à grands pas et on enregistre de moins en moins de cas de lèpre, de filariose, de schistosomiase, de
maladie du sommeil et d'autres maladies tropicales. Par suite de la campagne de vaccination entreprise
contre la grippe de souche Hong Kong due au virus A2, la dernière épidémie signalée en Europe a été
assez bénigne chez nous.

L'année dernière, j'ai déjà eu l'honneur de dire à l'Assemblée l'effort en cours dans notre pays
pour former le personnel nécessaire aux services de santé, soit à l'Ecole nationale de Santé publique
et de Médecine tropicale, soit à l'Institut supérieur d'Hygiène Dr Ricardo Jorge, dans les écoles
d'infirmières et dans les facultés de médecine du continent et d'Afrique. Plusieurs cours médicaux
et paramédicaux ont eu lieu cette année, et d'autres sont projetés pour les années qui viennent.

Les problèmes qui se rapportent à l'assainissement du milieu, à l'approvisionnement en eau potable,
à la protection contre les rayonnements ionisants, à la lutte contre la pollution du milieu, à la
protection des denrées alimentaires, etc., si nécessaires à l'équilibre d'une bonne santé et qui
préoccupent l'OMS, sont aussi l'objet de nos soins et de mesures adéquates.

Je puis vous assurer, Messieurs, que dans tous les domaines de la santé publique l'on travaille
chez nous avec intérêt et dévouement, ayant toujours à coeur les principes de solidarité humaine indis-
pensables au complet bien -être physique, mental et social de nos semblables, c'est -à -dire à leur santé.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Van Zeller. Je donne la parole au représentant de Bahrein.

Le Dr FAKHRO (Bahrein) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, je tiens d'abord à vous féliciter de votre élection, Monsieur le Président,
ainsi que tous les vice -présidents et présidents des commissions. Je tiens également à féliciter le
Directeur général et ses collaborateurs très compétents du Rapport si lucide et encourageant qu'ils
nous ont donné sur l'activité de l'OMS en 1969. Dans ce Rapport, le Dr Candau a signalé les "secteurs
où la solidarité internationale .., n'a pas encore apporté sa pleine contribution au relèvement des
niveaux de santé trop bas qui sont le lot de beaucoup de pays."

Je me félicite, et le Dr Candau se félicitera également, de pouvoir signaler à l'attention de
l'Assemblée la fructueuse coopération qui s'est instaurée dans la région du Golfe Persique au début
de cette année. Des représentants du Koweit, du Qatar, d'Abou Dhabi, de Bahrein et de trois autres
Etats sous régime de traité se sont réunis au Koweit et ont constitué une commission permanente de la

santé dotée d'un secrétariat. Le temps étant limité, je me bornerai à donner un aperçu des importantes
décisions qui ont été prises par cette commission : 1) coordination des activités de santé publique,
notamment notification mutuelle immédiate des épidémies dès leur apparition et des cas d'intoxication
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autres que les cas isolés; échange de documentation telle que statistiques, rapports sur la santé pu-
blique et matériel d'éducation sanitaire; uniformisation de la législation sanitaire; 2) uniformisation
des procédures générales applicables aux médicaments, notamment : achat global de médicaments pour tous
les Etats en cause, préparation d'une pharmacopée unique et création d'un laboratoire central pour
l'analyse des médicaments; 3) organisation unifiée des équipes médicales qui accompagnent les pèlerins
musulmans aux lieux saints; 4) adoption d'une politique tendant à éviter les doubles emplois pour les
services médicaux particulièrement onéreux et spécialisés comme ceux de radiothérapie, neurochirurgie
et chirurgie cardio -vasculaire.

Comme n'importe quel autre domaine, celui de l'action sanitaire est souvent handicapé par une multi-
plicité d'efforts qui se déploient en vain dans des doubles emplois et des entreprises trop fragmentées,
De petits pays continuent à consacrer des sommes considérables à la mise en place de services qui ne
satisfont que leur orgueil national. Il en résulte que les services de santé essentiels et les mesures
indispensables de santé publique sont terriblement négligés. Une telle situation est lamentable, et
l'on peut certainement y voir une des causes d'échec de la solidarité internationale.

Aucune des décisions que je viens de mentionner n'a encore été mise en oeuvre, car il convient
d'abord d'en étudier les détails; nous estimons néanmoins que cette expérience peut être citée comme un
exemple positif d'une solidarité régionale qui contribuera, espérons -le, au relèvement des niveaux de
santé dans la région.

Le Conseil exécutif, et Sir George Godber, apprendront avec plaisir que le délégué de mon pays a
proposé à la commission permanente de la santé de faire porter sur tous les paquets de cigarettes
importés dans nos pays la mention "nocif pour la santé ". La proposition a été acceptée. Nous sommes
convaincus que cet avertissement, qui a déjà été adopté par un Etat Membre, devrait être recommandé
par notre Assemblée comme une mesure nécessaire pour lutter contre l'usage du tabac. En fait, nous envi-
sageons de recommander plusieurs autres méthodes susceptibles de limiter cet usage. Dans l'intervalle,
les petits pays comme les nôtres éprouveront des difficultés à mettre en oeuvre des mesures préventives
efficaces s'il n'existe pas, sur le plan international, une certaine uniformité dans la manière d'aborder
ce problème.

Nous appuyons chaleureusement la recommandation du Conseil exécutif concernant la détection des
réactions adverses aux médicaments. Ce programme de détection présente pour les petits pays un intérêt
immense. Il n'est que de citer le cas des cyclamates. La décision d'interdire ces médicaments intervient
de façon soudaine et spectaculaire et les moyens d'information lui assureront une vaste publicité.
Beaucoup d'entre nous furent l'objet de pressions énormes de la part du public. Il était dès lors
impossible de continuer à examiner sereinement cette question avant de prendre une décision définitive
puisque la radio, les réseaux de télévision et les journaux du monde entier ne cessaient de dénoncer
les dangers des cyclamates et demandaient que nous suivions tous le mouvement en interdisant immédia-
tement ces médicaments. Or, ces médicaments une fois interdits, certains d'entre nous se trouvèrent
à nouveau placés devant une situation délicate lorsque quelques mois plus tard, certains pays atté-
nuèrent quelque peu la portée de cette interdiction. Il nous parait certain que cette situation confuse
aurait pu être évitée si notre organisation avait eu à sa disposition un système bien établi de
pharmacovigilance semblable à celui que propose le Conseil exécutif.

J'ai essayé aujourd'hui d'envisager trois problèmes selon l'optique d'un petit pays. J'espère être
parvenu à montrer non seulement combien les petits pays comme les nôtres sont tributaires de la solida-
rité internationale, mais encore combien ils comptent sur certains projets et recommandations de notre
organisation.

Avant de conclure, je voudrais exprimer à l'Organisation la reconnaissance sincère de mon gouver-
nement pour l'assistance que nous avons reçue dans le domaine de la formation professionnelle et sous
forme d'avis scientifiques. Nous voulons aussi remercier le FISE de l'aide qu'il nous a accordée pour
assurer la cohésion et l'expansion de nos services de santé de base.

Nos remerciements et notre gratitude vont au Dr Taba, Directeur régional pour la Méditerranée
orientale, ainsi qu'à son personnel, pour l'aide et la coopération qu'ils nous ont apportées.

Enfin, je tiens à joindre ma voix à celles qui ont signalé à l'attention de l'Assemblée les menaces
tragiques qui continuent de peser sur la santé des Palestiniens et autres Arabes déplacés dans le
Moyen- Orient. Privées de patrie, traquées par d'inutiles mesures de police, forcées de vivre dans cette
pénombre où se mêlent la réalité cruelle qui leur est imposée et la frustration des rêves légitimes de
tout être humain, ces populations verront leur état physique et mental continuer à se dégrader jusqu'au
point où cette situation nuira aussi bien à ceux qui l'ont créée qu'à ceux qui ont sincèrement essayé
de la prévenir.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Fakhro. Je donne la parole au délégué du Dahomey.

Le Dr AMOUSSOU (Dahomey) : La délégation du Dahomey est fière de saluer la nomination du
Professeur Hippolyte Ayé au poste de Président de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé.
A cette occasion, la délégation le félicite très fraternellement et elle reste persuadée que la
confiance mise en lui est pleinement justifiée.
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Par la même occasion, la délégation dahoméenne adresse ses vives félicitations aux vice -présidents
élus, lesquels ont été choisis en raison de leur compétence et de leur expérience certaines.

La délégation du Gouvernement du Dahomey a été vivement impressionnée par les rapports dressés par
le représentant du Conseil exécutif et par le Directeur général de l'OMS. L'un et l'autre sont remar-
quables par leur concision et leur objectivité. Celui du Dr Candau, Directeur général de l'OMS, a parti-
culièrement retenu l'attention de la délégation du Dahomey en raison des questions et des problèmes
concrets qu'il évoque. A tous ces éminents artisans de notre organisation et à tout le personnel de
l'OMS, la délégation du Dahomey adresse ses chaleureuses félicitations et ses remerciements pour
l'immense travail qu'ils accomplissent. Elle réserve une adresse particulière à l'intention du Directeur
régional de la sixième Région, le Dr Alfred Quenum, pour l'effort continu qu'il ne cesse de déployer
pour le bien -être sanitaire de la Région africaine; qu'il en soit remercié.

Les points évoqués par le Directeur général de l'OMS dans son Rapport ont retenu l'attention de
ma délégation. Personne n'en peut douter eu égard à la situation géographique du Dahomey qui subit, en
même temps que tous les pays situés dans les zones tropicale et sous -tropicale, le joug des maladies
transmissibles, épidémiques et endémiques. Ce sont là les problèmes auxquels le Gouvernement dahoméen
est en permanence confronté. Il n'ignore pas les répercussions socio- économiques de ces fléaux sani-
taires; aussi, a -t -il fait siennes les mesures appropriées recommandées par l'OMS.

Le développement du service de santé publique - avec son organisme d'exécution, le service de
santé de base - a pris un bon départ. A ce niveau, la médecine préventive est inscrite en tete des
priorités. Une zone d'expérimentation est actuellement en pleine activité dans une région spécialement
choisie en raison de son état sanitaire.

La lutte contre la variole est menée énergiquement en association avec la lutte contre la rougeole
grâce à la vaccination associée variole -rougeole, avec le concours effectif de l'USAID. La vaccination
systématique contre la tuberculose avec le BCG indiscriminé est pratiquée sur une vaste échelle dans
les écoles tant publiques que privées, de zéro à seize ans. La méningite cérébro -spinale, la fièvre
jaune, la lèpre, l'onchocercose, la schistosomíase, etc., sont, à côté du paludisme tristement endémique,
nos principales préoccupations.

La lutte contre l'action nocive des médicaments a été judicieusement évoquée, Pour notre part,
nous dirons que cette lutte doit être encore envisagée sous plusieurs aspects. Dans nos pays en voie
de développement, elle doit commencer par l'éducation sanitaire, autre plaque tournante pour la réussite
des actions sanitaires. En effet, l'ignorance est bien souvent à la base des accidents liés à l'action
nocive des médicaments dans nos pays. Les accidents dus aux effets d'accumulation et à l'abus ou encore
aux propensions suicidaires sont infiniment rares au regard de ceux résultant de l'ignorance. L'évalua-
tion de nos besoins et les moyens à mettre en oeuvre réclament le concours et l'aide substantiels de
l'OMS et des autres organismes internationaux pour vaincre ces fléaux.

Le gouvernement dahoméen, comme beaucoup d'autres gouvernements, a compris l'utilité de l'intégra-
tion des. activités sanitaires aux activités socio- économiques, Pour un médecin, il n'est pas besoin
de grand développement pour comprendre l'intérêt hautement bénéfique de cette orientation d'esprit et
de méthode. A ce propos, deux expériences sont menées actuellement au Dahomey. L'une concerne le pro-
gramme hydro- agricole de la vallée de l'Ouémé, laquelle vallée constitue une région de prédilection
pour le développement de la bilharziose. L'autre expérience se déploie dans le Sud -Ouest du pays, où
se développent actuellement de vastes plantations de palmiers sélectionnés où travaille un personnel
agricole très important.

Le problème de la formation du personnel est aussi le nôtre, en particulier en ce qui concerne le
personnel paramédical.

Il m'est agréable d'évoquer ces multiples problèmes devant cette haute Assemblée, surtout pour
montrer que tous les Etats accablés par les fléaux des maladies épidémiques et transmissibles
connaissent bien leurs problèmes et en sont très conscients et que seuls les moyens pour les vaincre
leur font défaut. A ce propos, les Etats développés doivent s'efforcer d'aider effectivement les Etats
en voie de développement pour leur assurer le bien -être physique, social et mental, règle d'or de la
grande Organisation mondiale de la Santé, dont nous nous réclamons tous et à juste titre.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Amoussou. Je donne la parole au délégué du Gabon.

Le Dr NGOUBOU (Gabon) : Monsieur le- Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les
délégués, au nom de mon gouvernement et de la délégation gabonaise, je tiens à féliciter de la manière
la plus chaleureuse nos éminents collègues qui ont eu l'honneur d'être élus Président et vice -présidents
de cette Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, réunie à Genève, ville d'une grande vocation
internationale et pacifique.

Nous félicitons aussi l'OMS, son Directeur général et ses plus proches collaborateurs - ainsi que
M. le Directeur régional pour l'Afrique et son personnel - pour le travail accompli depuis vingt -trois
ans et spécialement pour son Rapport qui, d'une façon claire, précise et abondante en détails nous donne
la preuve du travail méritoire réalisé par l'OMS dans l'année écoulée, en étroite collaboration avec
les gouvernements des Etats Membres, dans un effort universel pour amener tous les peuples au niveau de
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santé le plus élevé possible et de réaliser ainsi l'un des objectifs fondamentaux du développement
social et économique harmonieux auquel nous aspirons tous.

Je voudrais vous présenter aussi la situation médico- sanitaire de mon pays dans une brève synthèse
qui fasse apparaître tout à la fois nos difficultés, nos espoirs, les efforts que nous réalisons et la
collaboration que nous attendons dans la lutte que nous menons inlassablement pour vaincre les maladies
et assurer à la population gabonaise le "bien -être physique, mental et social" qui fait l'objet de la
définition de la santé.

Dans le cadre de ces efforts faits pour atteindre ce but que s'est fixé le gouvernement gabonais,
un plan est en cours de réalisation. Les idées directrices pour l'élaboration du plan de développement

sont les suivantes : protéger toute la population en diminuant les risques de maladies, traiter tous
les malades où ils se trouvent, diminuer la mortalité infantile, permettre à la population d'atteindre
un meilleur niveau de vie en améliorant son état sanitaire par une prophylaxie efficace, l'assainisse-
ment, l'hygiène, l'éducation sanitaire. Ces directives étudiées par un consultant de l'OMS ont donné
lieu à l'établissement d'un Plan, s'étendant entre 1966 et 1980, de développement des services de santé.

Notre Plan de développement économique et social 1966 -1970 exprime clairement la politique sani-
taire de notre gouvernement : "Visant à atteindre l'ensemble des individus par le moyen d'une action
collective concertée, toute tentative de planification en matière de santé publique présente deux
aspects : un aspect humanitaire - elle doit apporter un mieux -être physiologique de tous les citoyens,
un meilleur état de santé garantissant une bonne résistance aux maladies et une longévité accrue; un
aspect utilitaire - il est primordial que la population puisse trouver dans son état physique une
énergie suffisante pour répondre aux efforts qu'exige le développement économique de la nation.

La politique médicale donc a deux visages. En politique médicale, les ressources doivent être
réparties entre la médecine préventive et la médecine curative : la première concerne la protection
maternelle et infantile, l'hygiène, la nutrition, le dépistage des maladies, les vaccinations, le tout
organisé au sein d'un vaste ensemble de surveillance médicale de la population; la seconde concerne
les soins données aux malades dans les hôpitaux et dispensaires.

Mieux vaut prévenir que guérir, aussi doit -on donner à la médecine préventive une place plus large
que celle qui lui est actuellement reconnue : il vaut mieux rechercher par ce moyen, plutôt que par
celui de la médecine curative, une solution à certaines endémies.

Dans l'état actuel des choses au Gabon, la médecine curative, très conteuse, absorbe une grande
partie des moyens disponibles pour un nombre limité d'individus, au détriment des activités de médecine
préventive dont bénéficiera la majorité de la population.

L'action sanitaire devra donc se traduire en premier lieu par la recherche d'une amélioration de
la fécondité et par l'enseignement de l'hygiène et la diffusion des moyens médicaux élémentaires dans
le cadre de la protection maternelle et infantile, la lutte contre la mortalité infantile étant un
objectif essentiel du Plan. Le gouvernement se propose aussi de faire une enquête médico- sociale sur

la fécondité, avec l'aide des organismes internationaux et d'autres bilatéraux.
En second lieu, il sera nécessaire d'équilibrer les moyens disponibles entre médecine préventive

et curative. La médecine préventive doit disposer de moyens de lutte adaptés et suffisants contre les
grandes endémies qui menacent le dynamisme des habitants : paludisme, polyparasitoses, tuberculose,
lèpre, trypanosomiase. La médecine curative doit obtenir, grâce à une discipline interne garantissant
la rigueur de la gestion, le rendement maximum des établissements existants; des établissements
nouveaux ne doivent être établis que pour répondre à des besoins démontrés, ceux notamment résultant
du processus croissant d'urbanisation.

Le niveau technique du personnel, et spécialement du personnel hautement qualifié et de maîtrise,
doit être suffisant pour assurer dans les services et établissements un fonctionnement correct.

La population rurale, la plus nombreuse, doit bénéficier d'une protection équivalente à celle
des villes, gráce à une répartition des effectifs et des équipements de la médecine suivant un équilibre
régional systématiquement recherché. Ceci implique que la médecine rurale ne doit pas être négligée
par les futurs cadres de la santé.

La plupart des activités prévues se reflètent dans les Plans d'opérations conclus par le gouverne-
ment gabonais avec l'OMS et l'UNICEF : projet Gabon 0003 - protection maternelle et infantile, projet
Gabon 0006 - assainissement, projet Gabon 0008 - formation du personnel de laboratoire, projet
Gabon 0016 - formation du personnel en soins infirmiers. A partir du ler janvier 1970, les deux
projets Gabon 0003 et Gabon 0006 ont été fusionnés dans le cadre du projet Gabon 0020 - développement
des services de santé de base, ce qui donnera une armature solide pour la constitution d'une infra-
structure sanitaire, début de toute action visant à la couverture totale de la population.

Dans le nouveau plan en préparation, ces activités sont maintenues et progresseront par
l'amélioration et la consolidation des résultats obtenus.

En ce qui concerne les maladies transmissibles, une demande a été faite à l'OMS pour obtenir des
consultants pour des enquêtes et études sur la trypanosomiase et la bilharziose, pour une action contre le
paludisme, et nous avons déjà effectué une enquête avec l'assistance du fonds spécial des Nations Unies
en vue de l'exécution d'un programme d'études de pré- investissement pour l'assainissement et le
drainage de Libreville.
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Mais il y a un projet qui nous tient à coeur, celui de former nos propres médecins, cadres
médicaux et paramédicaux, dans notre contexte, à Libreville, par la création d'un centre universitaire
des sciences de la santé.

Il est évident que les besoins en personnel de tous les nouveaux services risquent de dépasser nos
ressources. En conséquence, une priorité est accordée aux programmes de formation du personnel, non
seulement dans les rangs des paramédicaux, mais aussi dans la formation de nos propres médecins et
personnel spécialisé. Nous voulons commencer en suivant des méthodes adaptées à nos problèmes et aussi
à nos possibilités, et nous prévoyons qu'à compter de l'automne 1971 tous les étudiants en médecine
gabonais terminant leur cinquième année d'études effectueront leur sixième et dernière année sous forme
d'un stage interné à l'Hôpital de Libreville. Ils inaugureront ainsi la Faculté de Médecine de Libreville,
projet qui nous tient à coeur. En octobre 1972, les étudiants ayant terminé leur quatrième année de
médecine à l'étranger seront admis en cinquième année à Libreville, et ainsi de suite jusqu'à ce que
tout l'effectif des étudiants en médecine gabonais soit intégré dans le contexte du milieu hospitalier
et universitaire de Libreville, ce qui donnera une formation tout à fait adaptée au contexte local de
nos cadres médicaux.

Pour la réalisation de ce projet, il est impérieux d'améliorer certains services dans le cadre
hospitalier de Libreville et d'en créer d'autres de manière à lui conférer un caractère franchement
universitaire.

L'aménagement du Laboratoire central, élément essentiel à l'amélioration des services d'exploration
chimique et biologique, à la formation des étudiants en médecine et des élèves de l'Ecole nationale
de Santé est un projet de grande urgence. Ce laboratoire jouera ainsi le rôle de centre de coordination,
de direction, de contrôle, pour les laboratoires de huit centres sanitaires régionaux et de 22 labora-
toires de microscopie clinique dans les centres médicaux de district, agissant ainsi comme un
laboratoire national de santé publique.

Mais pour la réalisation de tous ces grands projets, il est probable que le Gouvernement se heurtera
au problème de financement et au problème de personnel enseignant. Toute l'assistance que l'OMS pourrait
nous fournir à cet égard serait la bienvenue.

Je ne voudrais pas terminer sans féliciter l'OMS qui, brisant les barrières nationales, apporte
à toutes les populations du globe son aide désintéressée. Nous considérons que l'on doit faire encore
plus, vu les résultats de la première décennie des Nations Unies pour le développement et vu les
nécessités de la seconde.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Ngoubou.

4. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF
(suite de la section 2)

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs les délégués, je vais maintenant vous annoncer les résultats
du vote pour l'élection des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil

exécutif.
Nombre de Membres habilités à voter, 122; absents, 9; abstentions, O; bulletins nuls, 1; nombre

de Membres présents et votants, 112; majorité simple, 57.
Huit Membres ont obtenu cette majorité et sont élus. Ces Membres sont : Autriche - 112 voix;

France - 106 voix; Kenya - 105 voix; Nicaragua - 103 voix; Arabie Saoudite - 100 voix; Ethiopie -
100 voix; Laos - 100 voix; URSS - 99 voix,

Je propose à l'Assemblée d'adopter la résolution suivante :

La Vingt- Troisième 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 : Arabie Saoudite, Autriche, Ethiopie, France, Kenya, Laos, Nicaragua, Union
des Républiques socialistes soviétiques.

Y a -t -il des observations au sujet de cette résolution ? Pas d'observations ? La résolution est

adoptée.l

Je prie le Vice -Président, M. Chua, et les scrutateurs d'accepter mes remerciements pour la tache

dont ils viennent de s'acquitter.

5. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUARANTE -QUATRIEME ET QUARANTE -

CINQUIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1969
(reprise de la discussion)

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs les délégués, il nous reste encore vingt minutes avant midi,
heure à laquelle nous procéderons à l'attribution du Prix et de la Médaille Léon Bernard. Nous avons

1 Résolution WHA23.3.
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encore quatre orateurs pour la discussion générale. Nous poursuivons donc cette discussion et je donne
la parole au délégué de l'Ethiopie.

M. SEBSIBE (Ethiopie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs, au nom de la délégation éthiopienne je tiens à vous adresser, Monsieur le
Président, mes plus chaleureuses félicitations pour votre élection aux hautes fonctions de Président
de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes certains que sous votre direction
compétente les délibérations de cette Assemblée seront menées avec succès. Qu'il me soit permis
d'adresser mes sincères félicitations aux vice -présidents et aux présidents des commissions principales
à l'occasion de leur élection.

La délégation de l'Ethiopie félicite le Directeur général et son personnel pour le Rapport très
détaillé sur l'activité de l'OMS au cours de l'année passée. Les multiples domaines d'activité, si
bien présentés dans le Rapport, illustrent l'énorme volume de travail accompli par l'Organisation
en 1969 et traduisent l'importance des travaux entrepris par les Etats Membres en collaboration avec
l'OMS pour améliorer les conditions de vie dans le monde.

Je me permettrai, Monsieur le Président, de dire quelques mots des entreprises les plus importantes
en matière de santé publique qui aient été réalisées dans notre pays au cours de ces dernières années.
Etant donné que nos services de santé de base n'ont encore atteint qu'un développement limité, nous
devons continuer, avec l'aide précieuse de l'OMS, à exécuter des programmes spéciaux contre la tuber-
culose, la lèpre, la variole et d'autres maladies transmissibles importantes, en insistant plus parti-
culièrement sur la lutte contre le paludisme et l'éradication de cette maladie. Lorsque les services
de santé de base auront atteint leur plein développement, on prévoit qu'ils s'occuperont de tous les
soins médicaux et de toutes les mesures propres à assurer la santé, intégrant ainsi toutes les
activités des programmes spécialisés actuels.

Pour ce qui est de l'éradication de la variole en Ethiopie, bien que mon gouvernement ait toujours
été désireux de faire porter ses efforts, dans la mesure du possible, sur une campagne nationale d'éra-
dication de la variole, de sérieuses limitations des crédits et du personnel nécessaires ne lui per-
mettent pas de progresser dans ce domaine au rythme qui serait souhaitable. Devant la difficulté d'orga-
niser et de mettre en oeuvre un projet distinct d'éradication de la variole à l'échelle du pays, le
gouvernement a décidé de considérer la lutte contre la variole et l'éradication de cette maladie comme
une fonction intégrante des services de santé de base. Bien que cette approche soit fondamentalement
réaliste, on s'est néanmoins rendu compte récemment qu'étant donné le stade de développement actuel
des services de santé de base, il serait assez difficile de compter sur ces services pour s'attaquer
efficacement au vaste problème que la variole pose dans notre pays. C'est pourquoi on a estimé qu'il
fallait étudier la question avec des représentants de l'OMS et rechercher une solution praticable.
Cette étude a été faite avec deux représentants de l'OMS et un projet de plan d'opérations a été élaboré
en vue de l'éradication de la variole dans tout le pays. J'ai le plaisir d'annoncer que mon gouvernement
a en principe accepté le projet de plan d'opérations qui, nous l'espérons, sera signé par l'OMS et
par mon gouvernement dans un avenir très proche,

La lutte contre la lèpre est une autre branche d'activité où certains progrès ont été réalisés.
En voie d'expansion constante, le centre panafricain de formation en matière de lèpre et de réadaptation '

des lépreux, qui fonctionne à Addis -Abéba sous les auspices de nombreux gouvernements et de nombreuses
organisations religieuses, complète utilement les efforts de la léproserie nationale dans le domaine
de la thérapeutique et de la lutte. Etant donné que l'objet essentiel de ce centre est d'offrir des
possibilités de formation aux médecins et aux autres catégories de personnel antilépreux, des ressor-
tissants de nombreux pays d'Afrique prennent part aux utiles programmes d'enseignement qu'il organise.
En matière de lutte contre la lèpre, la plus grande réalisation de l'année écoulée a sans doute été
l'achèvement de l'Institut de Recherche Armauer Hansen créé avec l'aide des organisations affiliées
au Save the Children Fund de Suède et de Norvège. On espère que les recherches fondamentales exécutées
par cet institut élargiront notre connaissance actuelle de la lèpre et feront ainsi progresser les
méthodes de traitement et de lutte.

Dans le domaine de la nutrition, l'Institut éthiopien de la nutrition, qui reçoit une assistance
de l'Agence suédoise pour le Développement international, travaille à l'amélioration de l'état nutri-
tionnel de la population. Les nombreuses enquêtes et recherches qu'il a entreprises ont permis de
produire à peu de frais une denrée alimentaire riche en protéines : la Faffa. Le mot faffa signifie :

"sois nourri ". Cette denrée peut être consommée par les adultes, mais elle est surtout produite pour
les nourrissons et les enfants chez qui la malnutrition est très répandue et particulièrement grave.
On pense qu'une bonne campagne d'information et d'éducation nutritionnelle permettra de faire de ce
produit un instrument efficace du combat systématique que le pays entend mener contre la malnutrition.

Par son aide constante, l'OMS, à qui nous exprimons notre vive reconnaissance, a beaucoup fait
pour soutenir notre effort de mise en place d'une infrastructure sanitaire dans tout le pays. Etant
donné que la pénurie de personnel qualifié a toujours été le plus sérieux obstacle à l'action de santé
publique en Ethiopie, la formation de personnel de santé à tous les échelons est considérée comme



NEUVIEME SEANCE PLENIERE 191

essentielle au bon développement de nos programmes de santé publique. C'est pourquoi l'aide permanente
que l'OMS nous apporte dans ce domaine particulier est à la fois si nécessaire et si appréciée.

La création de l'Ecole de Santé publique de Gondar est considérée comme une étape importante du
développement des services de santé publique en Ethiopie, tandis qu'un autre progrès important pour la
préparation du personnel de santé éthiopien a été marqué par l'ouverture, en mars 1963, de la Faculté
de Médecine de l'Université Hailé Sélassié Ier à Addis- Abéba.

Comme le pays continue à souffrir d'une grande pénurie de médecins et, plus spécialement, de
médecins éthiopiens orientés vers les activités de santé publique, le Ministère de la Santé publique
a pris en 1965 des arrangements spéciaux avec la Faculté de Médecine de l'Université Hailé Sélassié Ier
pour assurer aux fonctionnaires de la santé diplômés de Gondar un complément de formation qui leur
donnera des qualifications équivalentes à celles d'un médecin. Ce système permettra non seulement
d'accrottre le nombre des médecins nationaux, mais aussi de former les médecins de la santé publique
dont on a tant besoin pour pourvoir les postes clés au Ministère de la Santé publique, pour s'occuper
des projets de santé spécialisés et pour diriger les services de santé des provinces.

Nous sommes très reconnaissants à l'OMS du soutien permanent qu'elle apporte à notre Faculté de
Médecine, contribuant efficacement à son développement progressif.

Avant de conclure, qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de dire à nouveau la profonde
gratitude de mon gouvernement envers l'Organisation mondiale de la Santé pour le concours régulier et
très précieux qu'elle apporte à notre effort de développement d'une infrastructure sanitaire nationale
et à l'exécution des programmes spéciaux de lutte contre les maladies transmissibles. Je tiens aussi,
à cette occasion, à rendre hommage au FISE, au Programme des Nations Unies pour le Développement et
à toutes les nations amies, les remerciant de l'intérêt qu'elles ont manifesté pour nos programmes de
santé et de l'appui précieux qu'elles ont donné au développement de nos services nationaux de santé.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Sebsibe, Je donne la parole au délégué du Tchad.

Le Dr BONO (Tchad) : Monsieur le Président, en l'absence de mon chef de délégation qui a dO partir
avant le moment de son intervention, je voudrais m'associer aux très chaleureuses félicitations qui
vous ont été adressées pour votre élection aux hautes fonctions de Président de notre Assemblée. Je
voudrais adresser mes félicitations également à tous vos collaborateurs, au Directeur général pour le
brillant Rapport qu'il nous a présenté, au représentant du Conseil exécutif pour le travail qui a été
fait pendant les deux sessions de notre Assemblée.

Etant donné le temps qui est très limité, je voudrais, Monsieur le Président, vous prier de faire
insérer dans les Actes officiels de l'organisation le discours que le chef de délégation aurait dû
présenter avant son départ et dont un exemplaire est déposé au Secrétariat du Bureau.1

Monsieur le Président, comme d'habitude le rapport du représentant du Conseil exécutif, et celui
du Dr Candau, Directeur général, ont pleinement répondu à notre attente. Tous les problèmes concernant
la sauvegarde de la vie et de l'amélioration du bien -être de l'homme ont été abordés.

Pour notre part c'est le problème de la formation du personnel de santé qui a le plus retenu notre
attention. En effet, pour une population de 4 millions d'habitants répartis sur une superficie de
1 280 000 km2, mon pays ne compte que sur 60 médecins dont 3 nationaux. L'Assemblée comprendra alors
tout l'intérêt que mon gouvernement attache à la formation du personnel.

C'est pourquoi ma délégation se propose d'intervenir sur ce point lors des discussions techniques;
pour l'heure elle exprime sa reconnaissance et ses remerciements à l'Organisation mondiale de la Santé,
au Directeur régional pour l'Afrique et à ses collaborateurs, qui ont toujours su réserver aux requêtes
présentées par le Tchad toute l'attention et la bienveillance nécessaires.

Ainsi donc, si mon pays souffre d'un manque dramatique de personnel qualifié, il n'en demeure pas
moins qu'il reste confronté aux grands problèmes de développement des services de santé propres à notre
continent. L'aide extérieure, aussi bien bilatérale que multilatérale (je veux ici citer en particulier
la France, l'URSS, l'Allemagne fédérale, les Etats -Unis d'Amérique, l'UNICEF et l'OMS), a été et reste
jusqu'à ce jour l'élément fondamental sur lequel repose notre action sanitaire.

Dans ces conditions, peut -on espérer emporter quelques succès, et voir reculer les limites des

souffrances de nos populations ? Il suffit pour cela de nous pencher sur le bilan sommaire de quelques
années de lutte contre les principaux fléaux dans notre pays.

Loin de vous assommer, Mesdames et Messieurs, avec des chiffres dont l'énumération serait sans fin,
je voudrais tout simplement vous donner une idée sommaire sur la situation épidémiologique de notre
pays.

C'est ainsi que pour la trypanosomiase, durant les cinq dernières années, le nombre de sujets
examinés est passé de 285 996 en 1964 à 1 569 585 en 1969; 439 malades nouveaux étaient dépistés en
1964 et 50 cas nouveaux l'ont été en 1969. Les malades en traitement sont passés de 5630 à 422 dans la
même période.

1
Le texte qui suit a été communiqué par la délégation du Tchad pour insertion dans le compte

rendu.
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Pour la variole une évolution aussi encourageante est observée dans la même période : 518 cas en
1964, 112 décès, 671 485 vaccinations pratiquées; en 1969, aucun cas de variole et 1 321 527 vaccinations

pratiquées.
Ces résultats favorables se retrouvent également dans la lutte contre la rougeole, la fièvre jaune,

la tuberculose, etc.
Et pourtant, il ne nous échappe pas que tous ces résultats restent fragiles et aléatoires tant que

des cadres nationaux en nombre suffisant ne viendront pas en assurer la permanence. C'est la raison
pour laquelle nous entendons consacrer l'essentiel de nos efforts à la formation de ces cadres.

Monsieur le Président, je m'en voudrais de finir cette brève allocution sans vous exprimer la joie
de ma délégation pour votre promotion à la tete de cette importante Assemblée. Toute la Région africaine
se sent investie de cet honneur. Veuillez agréer nos vives félicitations.

Nos félicitations vont également à vos collaborateurs du Bureau de la Vingt -Troisième Assemblée.
Nos sentiments de satisfaction vont au Conseil exécutif pour l'important travail qu'il a accompli.

Notre confiance pleine et entière au Directeur général et à tous ses collaborateurs.
Enfin, un dernier mot à l'adresse du Président sortant, le Dr Stewart, pour la compétence et la

sérénité qu'il a apportées aux débats depuis Boston jusqu'à Genève, avant de vous céder son siège.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Bono. Je donne la parole au délégué de la Libye. Le délégué de la
Libye intervient en arabe. Je souhaiterais, compte tenu du temps limité qui nous reste, qu'il soit
possible au délégué de la Libye de suivre l'exemple donné par le délégué du Tchad.

Le Dr SHERIF (Libye) (traduction de l'interprétation anglaise de l'arabe)
1

: Monsieur le Président,
honorables délégués, la délégation de la République arabe de Libye tient à adresser ses félicitations
au Président de l'Assemblée à l'occasion de son élection. Elle félicite également les présidents et
les vice -présidents des commissions. Nous voulons rendre hommage au Directeur général et à ses colla-
borateurs, et tout particulièrement au Dr Taba, Directeur régional pour la Méditerranée orientale et
au Dr El -Arif, Représentant de l'OMS dans la République arabe libyenne, pour les efforts inlassables

qu'ils déploient afin de promouvoir l'oeuvre de notre organisation et d'en assurer l'efficacité en
vue de la solution des problèmes de santé publique, en particulier dans les pays en voie de développement.

Nous avons la conviction absolue que la collaboration sincère qui règne entre les Etats Membres
et la contribution apportée par chacun d'eux faciliteront le travail que notre organisation accomplit
au service de l'humanité et la réalisation des nobles objectifs qu'elle s'est fixés.

Monsieur le Président, la Libye est entrée dans une nouvelle ère républicaine et élabore actuelle-
ment de vastes projets nationaux de développement social et économique, davantage axés sur l'améliora-
tion et la planification de la santé publique, tirant à cette fin le parti maximum de ses ressources
nationales et de l'expérience des pays développés. Cette orientation ne manquera pas d'avoir des résul-
tats d'une grande portée qui nous permettront d'atteindre nos objectifs prioritaires, à savoir le relè-
vement des niveaux socio- économiques de la population libyenne.

La délégation de la République arabe libyenne est particulièrement préoccupée par la situation
qui affecte actuellement la santé publique dans une zone vitale de notre Région du fait de l'état de
guerre qui y règne, et elle demande instamment aux Etats Membres de se pencher sur cette situation
délicate et véritablement dangereuse, résultant de l'occupation de territoires arabes par un sionisme
agressif et de l'expulsion des citoyens arabes de leurs foyers, lesquelles les obligent à vivre dans
des conditions telles qu'ils sont privés de l'hygiène la plus élémentaire. Cet état de choses ne pourra
que nuire en permanence aux divers programmes de santé mis en oeuvre dans la Région, tant que le retrait
total des forces d'agression sioniste des territoires arabes et le retour des réfugiés dans leur patrie
ne seront pas assurés.

Monsieur le Président, pour gagner du temps, la délégation de la République arabe libyenne demande
que son rapport sur les services de santé et la planification de l'action sanitaire dans la République
arabe de Libye, ainsi que ses observations sur le Rapport annuel du Directeur général, soient insérés
dans le compte rendu de la séance plénière.2

Nous voudrions saisir cette occasion pour remercier le Directeur général de son Rapport très
complet. Il illustre très éloquemment les efforts déployés par notre organisation pour améliorer les
niveaux de santé dans le monde entier.

La délégation libyenne note avec satisfaction l'accent mis sur la planification sanitaire et sur
la formation, sujets qui sont la préoccupation majeure de notre gouvernement à ce stade du développement
national, notamment en matière de santé publique. La pénurie universelle de personnel médical, en parti-
culier dans les pays en voie de développement, n'est que trop évidente. A cet égard, il devrait être
possible d'adapter des programmes de formation pour qu'ils puissent répondre à la demande toujours
croissante de personnel de ce type. L'OMS a un r81e très important à jouer en ce domaine et elle devrait

1
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.

2
Le texte qui suit a été communiqué par la délégation de la Libye pour insertion dans le

compte rendu.
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contribuer effectivement à l'évaluation des divers programmes de formation, en particulier ceux qui
sont destinés au personnel paramédical et auxiliaire. Une telle activité impliquerait une révision
approfondie des programmes d'enseignement qui devraient être adaptés et rendus praticables pour les

divers pays,
Monsieur le Président, depuis la révolution du ler septembre, l'organisation du Ministère de la

Santé a été radicalement modifiée et complètement décentralisée et le personnel technique libyen est
maintenant chargé de l'administration de la santé, contribuant plus efficacement à son développement
grâce à la façon plus réaliste et plus scientifique dont il aborde les problèmes. On accorde davantage
d'attention à la planification sanitaire, aux divers problèmes importants de l'hygiène du milieu et à
l'éradication des maladies endémiques.

Dans nos efforts pour accroître la productivité et élever les niveaux socio- économiques, l'un de
nos principaux objectifs consiste à instituer un système national complet de sécurité sociale.

En coopération avec l'OMS, on procède actuellement à la révision des divers programmes de formation
afin de les rendre plus souples et plus conformes aux réalités. Des cours de formation destinés aux
techniciens de l'assainissement, aux infirmières auxiliaires et aux assistants de radiologie ont débuté
cette année, venant s'ajouter aux cours déjà organisés pour les infirmières, les techniciens de labo-
ratoire et les agents de la protection maternelle et infantile. On examine actuellement la possibilité
d'ouvrir très prochainement des cours à l'intention des sages -femmes, des techniciens dentistes et des
aides- pharmaciens. Des bourses sont accordées à diverses catégories de personnel de santé pour leur
permettre d'aller étudier à l'étranger des branches particulières de la santé publique.

Une priorité spéciale est réservée aux aspects préventifs de la médecine; des mesures de vacci-
nation, notamment contre la diphtérie /Coqueluche /tétanos et contre la poliomyélite, ainsi que la
vaccination BCG, sont devenues obligatoires en février 1970. La vaccination contre la rougeole est
actuellement à l'essai en tant que projet pilote dans diverses régions du pays où cette maladie est
endémique et l'on envisage de la rendre obligatoire l'an, prochain.

On étudie avec soin, avec la coopération du personnel de l'OMS, les problèmes relatifs à l'hygiène
du milieu. Les services municipaux de santé publique participent maintenant plus activement à ces acti-
vités, en particulier pour assurer un bon approvisionnement public en eau, pour l'urbanisation et pour
l'évacuation des déchets, Le Ministère de la Santé s'est mis en rapport avec le Bureau régional de
l'OMS pour étudier et évaluer la situation des approvisionnements publics en eau dans la République

arabe libyenne.
Les divers centres de district de protection maternelle et infantile fonctionnent de façon satis-

faisante et contribuent dans une large mesure à réduire la mortalité et la morbidité parmi les mères
et les enfants. Le nombre de ces centres sera accru au cours du second plan quinquennal qui commence

cette année.
En matière d'éducation sanitaire, l'action s'intensifie et l'on utilise des films éducatifs, des

brochures et les divers moyens d'information tels que la télévision, la radio et les journaux. Les
directeurs des services de santé des provinces exercent maintenant de plus grandes responsabilités en
ce domaine, ce qui laisse plus de place aux stimulations et aux initiatives locales.

Les services de santé scolaires se développent bien et s'étendent à la presque totalité des écoles
des différents niveaux. Il faut citer en particulier la campagne d'éradication du trachome entreprise
parmi les écoliers (qui reçoivent tous, sans exception, un traitement antitrachomateux), le programme
de soins dentaires et la vaccination BCG, Le Ministère de la Santé, en collaboration étroite avec les
responsables de l'enseignement, a révisé le programme d'alimentation d'appoint destiné aux écoliers
afin d'en augmenter la portée et l'efficacité.

Le Département des Maladies endémiques du Ministère de la Santé procède à une réévaluation de la
stratégie de la lutte antituberculeuse, normalisant les procédés et les méthodes de travail. Quatorze
centres de lutte antituberculeuse s'acquittent de façon satisfaisante de leurs activités de dépistage
et de traitement. Cette action, jointe à la vaccination BCG obligatoire des nouveau -nés (pratiquée au
cours des 24 heures qui suivent la naissance) et des écoliers permettra certainement de venir à bout
de cette maladie. L'aide financière accordée par le Ministère des Affaires sociales aux personnes
atteintes de cette maladie contribue efficacement à réduire le nombre de celles qui omettent de se
présenter dans les centres antituberculeux où elles sont enregistrées.

Le programme d'éradication du paludisme, en dépit du fait qu'un seul cas importé ait été signalé,
sera révisé cette année par l'équipe OMS dont les services ont été demandés au Bureau régional et l'on
s'efforcera de maintenir une surveillance stricte afin d'empêcher l'entrée de sujets infectés arrivant
des pays limitrophes du sud où aucun programme d'éradication du paludisme n'est encore entrepris. Nous
espérons que l'OMS interviendra auprès des gouvernements intéressés pour les inciter à entreprendre
sans délai l'exécution d'un tel programme. Le programme d'éradication du trachome s'étend maintenant
à toutes les régions du pays où sévit cette maladie. Des équipes mobiles ont déjà commencé le traitement
intégral de tous les écoliers de Libye.

Une enquête préliminaire a été faite pour délimiter exactement les petites zones du sul du pays
où sévit la schistosomiase. Un programme d'éradication est actuellement exécuté avec l'aide de l'OMS
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et nous espérons qu'il sera terminé cette année dans la région sud. Sur le plan curatif, le Ministère
de la Santé s'est fixé pour but d'accroftre le nombre de lits d'hôpitaux et d'en porter la proportion
à 4 pour 1000 habitants au cours de la prochaine année. Des préparatifs sont en cours pour ouvrir
12 nouveaux hôpitaux généraux dont la capacité totale sera de 2160 lits environ et l'on prend des mesures
pour doter ces hôpitaux du personnel nécessaire. Une nouvelle maternité s'ouvrira à Tripoli l'été
prochain ainsi que trois hôpitaux pédiatriques à Tripoli, Benghazi et Derna. Deux instituts pour enfants
mentalement retardés ainsi qu'un hôpital psychiatrique général doivent commencer à fonctionner en
septembre prochain.

Conformément à l'objectif final qui est la mise en place d'un service national de santé et l'aboli-
tion de la pratique privée, le Ministère de la Santé crée actuellement un grand nombre de polycliniques
dans les principales villes ainsi que 33 centres de santé et 90 centres subsidiaires dans toute la
République. Tous ces établissements, qui assurent à la fois des services préventifs et curatifs, ne
manqueront pas de donner un visage nouveau à l'ensemble de notre service de santé - réalisant ainsi un
changement qui ne s'est fait que trop attendre.

En conclusion, Monsieur le Président, la République arabe libyenne, pays en voie de développement,
est très consciente des difficultés qui la confrontent. Aujourd'hui, le Gouvernement révolutionnaire
de Libye, qui jouit de l'appui populaire et est animé d'une ferme détermination, compte bien atteindre
ses buts et concrétiser dans la réalité l'aspiration de la population à un meilleur niveau socio-
économique et à la prospérité.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Sherif. Je donne la parole au délégué de l'Arabie Saoudite.

Le Dr ABDUL - GHAFFAR (Arabie Saoudite) (traduction de l'interprétation anglaise de l'arabe)1 :

Monsieur le Président, honorables délégués, au nom de la délégation de l'Arabie Saoudite et en mon nom
propre, je tiens à féliciter le Président de cette Assemblée de son élection. Je remercie également
le Directeur général, le Dr Candau, de son excellent Rapport annuel et le Dr Taba, notre Directeur
régional, pour son utile contribution à l'amélioration des niveaux de santé dans la Région.

Il est certain que la santé à l'échelle du monde ne saurait être préservée par des efforts indi-
viduels et non coordonnés. Si chaque pays n'apporte pas sa contribution et ne consacre pas tous ses
efforts à la promotion de la santé, il subsistera toujours un maillon fragile dans la chaîne de la
santé mondiale. Ayant compris cette réalité, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour nous montrer
mutuellement ce que chacun de nos pays a pu réaliser dans le domaine de la santé et il est nécessaire
d'exposer ainsi ces réalisations pour donner aux autres pays l'assurance que nous travaillons au bien -
être du monde.

Nous tenons à déclarer que notre pays progresse rapidement dans tous les domaines, y compris ceux
qui ont trait à la santé et plus particulièrement à la médecine préventive. Je crois devoir mentionner
ici certains de nos programmes de santé qui bénéficient de l'assistance technique de l'OMS. En premier
lieu, le programme de lutte antituberculeuse, le programme de prééradication du paludisme, le projet
de laboratoire central de la santé publique et la banque du sang, les programmes d'enseignement et de
formation médico- sanitaires et les programmes d'hygiène du milieu qui sont en cours d'exécution, sans
oublier l'aménagement des réseaux d'égouts de La Mecque et de Riyad qui est en voie d'achèvement. Il
faut aussi mentionner les projets d'approvisionnement en eau par le moyen de puits profonds d'où l'eau
est distribuée, après avoir été convenablement traitée, aux nomades et semi- nomades, ainsi que les
installations de dessalement de l'eau de mer. Dans le cadre du programme d'éradication de la variole,
les campagnes de vaccination se sont révélées très efficaces. Je suis fier de pouvoir déclarer que
notre pays est depuis longtemps exempt de cette maladie et que les campagnes de vaccination se
poursuivent toujours de façon régulière pour assurer une couverture intégrale de la population.

Au cours de la dernière saison de pélerinage, notre pays a dû faire face à une situation très
critique lorsqu'il s'est présenté un groupe de 1450 pèlerins parmi lesquels des cas de variole ont été
soupçonnés. L'ensemble du groupe a été mis en quarantaine et vacciné. Les examens ont révélé 11 cas
positifs qui ont été isolés et aucun membre du groupe n'a été autorisé à pénétrer en territoire saoudien

avant la fin de la période d'isolement à la station de quarantaine. Ces 11 sujets ont tous guéri à
l'exception d'un seul pour qui le diagnostic et le traitement étaient intervenus trop tardivement. Nous
sommes heureux de pouvoir dire qu'aucune personne atteinte n'est entrée dans le pays à l'occasion de ce
pèlerinage. Je tiens aussi à signaler que nos autorités sanitaires ont assuré, aux frais du gouvernement,
tous les services et les installations d'hébergement nécessaires à l'ensemble du groupe retenu en
quarantaine.

Pour ce qui est du choléra, nous tenons à rappeler, comme nous l'avons déjà déclaré précédemment
lors de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, que nos autorités sanitaires appliquent
toujours des mesures draconiennes aux personnes provenant de régions où sévit cette maladie. Tout en
reconnaissant que, du point de vue préventif, ces mesures restent d'une efficacité limitée, nous
estimons néanmoins qu'il est beaucoup plus sûr pour notre pays et bien préférable de continuer à les

1 Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.
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appliquer en attendant que des moyens meilleurs et plus efficaces soient découverts dans un avenir que
nous espérons proche. Nous ne nions pas que certains pays aient éprouvé des difficultés à se conformer
à nos prescriptions. Etant directement responsables de la sécurité et de la santé des pèlerins qui
viennent dans notre pays en provenance de presque toutes les régions du monde, nous adressons notre
témoignage de reconnaissance et nos remerciements à tous ces pays pour la compréhension et la coopération
dont ils font preuve en observant nos règlements.

Etant donné que les grands rassemblements de population sont considérés comme un élément important
dans la transmission des maladies et étant donné que le pèlerinage à La Mecque est un événement annuel
d'une ampleur exceptionnelle, nous insistons auprès de tous les pays intéressés pour qu'ils nous aident
en se conformant à nos prescriptions sanitaires et assurent ainsi notre sécurité comme la leur.

Enfin, je tiens à remercier l'Assemblée de l'honneur qu'elle a fait à notre pays en élisant
l'Arabie Saoudite parmi les Membres qui sont habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil

exécutif.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Abdul-Ghaffar.

Mesdames et Messieurs les délégués, la liste des délégués qui ont demandé à prendre la parole est
épuisée. A la plénière de demain, il nous restera à entendre le représentant de la Ligue des Etats
arabes et à examiner les deux résolutions qui ont été soumises sur les points 1.11 et 1.12; ensuite
nous entendrons le représentant du Conseil exécutif et le Directeur général, ce qui mettra fin au débat

sur les points 1.11 et 1.12.

6. ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION LÉON BERNARD

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant passer au point 1.15 de notre ordre du jour - Attribution
de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard. L'Assemblée est saisie du rapport du Comité
de la Fondation Léon Bernard, document A23/2, et du rapport financier sur le Fonds de la Fondation
Léon Bernard, document A23/3. Il a été convenu entre les membres présents du Comité de la Fondation
que le Dr Street, membre du Comité, présenterait les deux rapports. En conséquence, j'invite le
Dr Street à venir à la tribune présenter ses deux rapports.

Le Dr STREET (Jamaique) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, honorables délégués,

Comité la Fondation Léon Bernard sur sa séance du 26 janvier 1970, document A23/2,
ainsi que le rapport financier sur le Fonds de la Fondation Léon Bernard, document A23/3, ont été
distribués aux délégués.

Conformément aux statuts de la Fondation, le Comité de la Fondation Léon Bernard s'est réuni le
26 janvier 1970 sous la présidence du Professeur I. Moraru, afin de proposer à la Vingt- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé un candidat pour l'attribution du prix de la Fondation Léon Bernard en

1970.
Le Comité a pris note des réponses à la lettre du Directeur général datée du 20 octobre 1969, dans

laquelle il demandait que des candidats soient proposés, et il a examiné la documentation présentée
à l'appui des candidatures. Le Comité a été frappé par le mérite exceptionnel de chacun des candidats
proposés et par le niveau élevé de leurs compétences; tous ont contribué à développer la médecine
sociale, à soulager les souffrances humaines et à promouvoir l'action internationale de la santé. Le
Comité a finalement décidé à l'unanimité de recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé que le prix
de la Fondation Léon Bernard soit attribué en 1970 au Dr Arcot Lakshmanaswami Mudaliar.

Le Dr Mudaliar, qui s'est consacré pendant près d'un demi -siècle à la médecine, a travaillé avec
succès dans les domaines de l'obstétrique et la gynécologie, l'éducation et l'administration sanitaires,
la médecine sociale et l'action internationale de santé, Exerçant pendant vingt -sept ans les fonctions

de vice -chancelier de l'Université de Madras, le Dr Mudaliar a contribué à améliorer de façon durable
l'enseignement médical en Inde. Les nombreux rapports et livres qu'il a publiés ont été d'utiles guides
pour les travailleurs de santé en Inde comme à l'étranger,

Au cours d'une carrière remarquable, le Dr Mudaliar a apporté une contribution décisive à la
planification et à l'organisation des services de santé en Inde. La persévérance dont il a fait preuve

pour parvenir au but qu'il s'était fixé, en dépit de difficultés considérables, a été une source
d'inspiration pour ceux qui se consacrent à la médecine sociale et à l'action internationale de santé

à travers le monde.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Street. Voudriez -vous également présenter le rapport financier sur
le Fonds de la Fondation Léon Bernard ? Vous avez la parole.

Le Dr STREET (Jamaique) (traduction de l'anglais) : Rapport financier sur le Fonds de la Fondation

Léon Bernard.
Le Comité s'est réuni le 26 janvier 1970. Le solde du Fonds au ler janvier 1969 s'établissait à

17 847,70 francs suisses. Les recettes provenant des intérêts accumulés en 1969 s'élevaient à
986,80 francs suisses et, comme il n'y a pas eu de débours, le total atteignait donc 18 834,50 francs
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suisses. Le capital de la Fondation étant de 17 000 francs suisses, l'excédent au 31 décembre 1970 se
montait à 1834,50 francs suisses.

Le Comité a noté par ailleurs que la situation financière du Fonds permettrait l'attribution d'un
prix en 1970.

Il a été rappelé au Comité qu'en 1969, le Comité de la Fondation Léon Bernard, constatant qu'à
plusieurs reprises (en 1956, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 et 1969), la situation financière du Fonds
n'avait pas permis de décerner le prix, avait suggéré d'en envisager une attribution annuelle afin
d'encourager ceux qui déploient leur activité dans le domaine de la médecine sociale, le prix ayant
pour objet d'honorer une personne ayant rendu des services signalés dans ce domaine, ainsi que de
stimuler et de favoriser les travaux s'y rapportant; le Comité avait proposé que l'on examine les moyens
suivants d'obtenir les fonds nécessaires pour pouvoir décerner le prix chaque année : 1) augmenter le
capital de la Fondation par un appel à des contributions bénévoles; 2) obtenir à partir d'autres sources,
telles que les recettes occasionnelles, un montant permettant de couvrir la différence entre les revenus
acquis annuellement et la somme nécessaire pour attribuer le prix chaque année; 3) modifier le
portefeuille de la Fondation pour obtenir un taux d'intérêt plus élevé.

Après avoir fait le point de la situation, le Directeur général a opté pour la troisième formule
et, de manière à tirer avantage des taux élevés d'intérêt sur les dépôts à terme, il a modifié le
portefeuille en vendant une partie des valeurs qui le composaient et en plaçant le produit de la vente
en dépôt à intérêts auprès de l'OMS. Cette mesure permettra d'assurer un montant d'intérêts suffisant
pour que le Comité puisse attribuer un prix chaque année, aussi longtemps que les taux d'intérêt ne
tomberont pas au- dessous du niveau de 7 %.

Le Comité a approuvé cette mesure,

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Street.

Mesdames et Messieurs les délégués, nous avons d'abord à prendre acte du rapport financier qui est
contenu dans le document A23/3. Je pense que personne n'a d'observation à faire sur ce rapport
financier. En l'absence d'observations, je conclus que l'Assemblée souhaite en prendre acte.

Prenons maintenant le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, tel qu'il est contenu dans
le document A23/2. Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observations, je vais demander au

Dr Dorolle de bien vouloir nous donner lecture du projet de résolution. Docteur Dorolle, vous avez
la parole.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard.

La Vingt -Troisième 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 1970;
3. DECERNE la Médaille et le Prix au Dr Arcot L. Mudaliar; et
4. REND HOMMAGE au Dr Arcot L. Mudaliar pour son inlassable dévouement et son éminente
contribution à la cause de la santé publique et de la médecine sociale,

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Dorolle. Y a -t -il des observations sur ce projet de résolution ?
(Applaudissements)

Je conclus de vos acclamations que le projet de résolution est adopté.1
Je dois annoncer aux délégués que, malgré tout son désir de venir recevoir le Prix et la Médaille,

le Dr A. L. Mudaliar n'a pu, pour raisons de santé, se rendre à Genève. Nous le regrettons vivement.
Avant de prononcer mon allocution, je voudrais remercier le Dr Street et les membres du Comité de la
Fondation Léon Bernard pour l'honneur qu'ils nous font en attribuant cette année le Prix et la Médaille
de la Fondation Léon Bernard au Dr A. L. Mudaliar.

Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, il y a près d'un demi -siècle que le
Dr Arcot Lakshmanaswami Mudaliar, médecin, docteur ès sciences et docteur ès lettres, se consacre
activement à la médecine. En collaboration avec son frère jumeau Arcot Ramaswami Mudaliar, il a contribué
de façon exceptionnelle à l'évolution de l'Inde et au développement de la coopération internationale.
Le bilan des activités et des réalisations du Dr Mudaliar se révèle si riche et si complexe que je
vous demanderai de m'excuser si je n'arrive à mettre en lumière que quelques fragments de sa longue
et remarquable carrière.

Le Dr Mudaliar naquit à Kurnool, dans l'Inde, en 1887 et obtint son diplôme de médecine au
Christian and Medical College de Madras.

Il a exercé les fonctions de professeur de gynécologie au Madras Medical College de 1934 à 1942,
de Principal du Madras Medical College de 1939 à 1942 et de Vice -Chancelier de l'Université de Madras
de 1942 à 1969. Il est membre de l'Indian Medical Council depuis la création de cet organisme et il a

1
Résolution WHA23.4.
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présidé un nombre considérable de comités consacrant leurs travaux au progrès de l'enseignement

secondaire et de l'enseignement supérieur.
Les domaines auxquels le Dr Mudaliar s'est intéressé le plus directement et le plus assidûment

sont l'obstétrique, la gynécologie, l'enseignement et l'administration de la santé, la médecine sociale
et la santé internationale; mais si l'on recherche les dominantes de sa vie, il semble que la cause
qui lui tienne le plus à coeur soit celle de l'enseignement de la médecine, qui a fait constamment
l'objet de sa sollicitude et à laquelle il a donné le meilleur de lui -même.

Le Dr Mudaliar a fait partie, en Inde, du Shore Committee qui, dans son rapport de 1946, a posé
les premiers jalons d'un plan sanitaire pour l'ensemble du pays. Plus tard, les travaux ayant progressé,
il fut nommé président du Health Survey and Planning Committee du Gouvernement de l'Inde, toujours connu
sous le nom de Comité Mudaliar. Le rapport de ce comité, paru en 1962 et qui constitue un document
remarquable pour l'histoire de la santé publique en Inde, formulait des recommandations sur tous les
aspects des soins médicaux et de la santé publique ainsi que sur la formation universitaire et postuni-
versitaire, non seulement des médecins, mais aussi des personnels sanitaires de toutes catégories. Le
développement qu'a atteint l'enseignement de la médecine en Inde et la vitalité du corps médical
témoignent de la ma1trise avec laquelle le Dr Mudaliar a su diriger cette étape importante du
développement de son pays.

Tout en consacrant la plus grande attention à l'analyse des besoins sanitaires de son pays et à la
planification du développement des services de santé, le Dr Mudaliar a trouvé le temps d'aider à la
création de l'Indian Association for the Advancement of Medical Education, dont il est le Président
depuis 1960, et il a participé aux travaux de nombreux autres organismes consultatifs chargés des
questions de science et d'éducation sur le plan national ou régional.

Avec de tels antécédents, le Dr Mudaliar ne pouvait manquer de fournir sur le plan international
un apport remarquable à l'enseignement de la médecine. Il fut l'un des personnalités marquantes des
première, deuxième et troisième conférences mondiales sur l'enseignement de la médecine et présida
la troisième, réunie à Delhi en 1966.

Le Dr Mudaliar n'a pas seulement accompli une longue carrière dans son propre pays au service de
l'enseignement et de la formation professionnelle ainsi que de l'organisation des services de santé,
il a en outre apporté une contribution sans précédent à la santé internationale.

Les milieux internationaux de la santé ont reconnu en lui un grand médecin et un éducateur éminent,
rompu aux pratiques administratives et doué de la perspicacité qui permet de diriger avec succès les
débats d'une réunion. Toutes les fonctions importantes de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil

exécutif lui ont été confiées. Il a présidé chacune des commissions principales, et les tâches qui
exigent des qualités de diplomate et de négociateur lui étaient inévitablement confiées.

Le Dr Mudaliar a donné son appui à de nombreux projets, devenus maintenant des éléments de la
politique de l'Organisation mondiale de la Santé, par exemple le Programme de recherches médicales. Il
est de ceux qui ont examiné avec attention et objectivité les aspects sanitaires de la situation
démographique mondiale, établissant avec sagesse et réalisme la distinction entre les besoins de certains
pays et les difficultés rencontrées par d'autres dans l'application de la politique de planification

familiale.
Les résultats remarquables qu'il a obtenus dans les domaines de la médecine clinique, de l'ensei-

gnement, de l'administration et de la conduite des affaires publiques ont fait affluer vers lui, et
de toutes les parties du monde, de nombreuses distinctions honorifiques. L'Inde lui a décerné deux de
ses titres les plus importants, le Padma Bhushan et le Padma Vibhushan et le Royaume -Uni l'a élevé

au rang de Chevalier. En 1966, il a été reçu Membre honoraire du Royal College of Physicians d'Edimbourg
et en 1969, à Boston, il a reçu le Centennial Award du Département de Santé publique du Massachusetts.

Il est juste que la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard viennent ajouter leur éclat à
cette longue liste de brillantes réalisations. Il est regrettable que le Dr Arcot Lakshmanaswami Mudaliar
ne puisse être parmi nous aujourd'hui pour recevoir personnellement cette distinction et nous donner
l'occasion de lui dire combien nous sommes heureux qu'elle lui soit décernée. Nous voudrions aussi qu'il
sache le respect et l'affection qu'il s'est acquis auprès de ceux d'entre nous qui ont eu le privilège
de travailler avec lui et de profiter de son influence au cours de fécondes années.

Mesdames et Messieurs, c'est avec un vif plaisir que je vais remettre maintenant la Médaille et
le Prix de la Fondation Léon Bernard au chef de la délégation de l'Inde qui, à son tour, les remettra
en temps opportun au Dr A. L. Mudaliar. Je prie M. Murthy, chef de la délégation de l'Inde, de bien
vouloir monter à la tribune.

M. Murthy, chef de la délégation de l'Inde, reçoit du Président, au nom du Dr A. L. Mudaliar,
la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard. (Applaudissements).

M. MURTHY (Inde) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, comme le Président l'a indiqué, le Dr A. L. Mudaliar n'a pas pu venir ici comme
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il l'aurait souhaité, ayant été empêché par des raisons de santé, Il remercie l'Assemblée de lui avoir
attribué cette Médaille et il a tenu à exprimer ses sentiments dans un bref message que j'ai le plaisir
et le privilège de présenter à l'Assemblée avec l'assentiment du Président. Je vais lire ce message :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Monsieur le Directeur général, Mesdames et
Messieurs, je suis profondément sensible à l'insigne honneur que cette grande organisation a bien
voulu me faire par votre entremise, Monsieur le Président. Pour moi qui ai été, aux titres les
plus divers, intimement asseoié pendant près de vingt ans à l'oeuvre de cette organisation, cet
honneur restera gravé dans ma mémoire comme le plus éclatant que j'aie jamais reçu. Il me suffit
d'ailleurs de parcourir la liste des éminentes personnalités qui en ont été jugées dignes avant
moi depuis la naissance de l'Organisation mondiale de la Santé, en 1948, pour attacher plus de
prix encore au privilège d'être admis dans cette noble compagnie,

C'est en 1951 que l'Organisation a décerné pour la première fois la Médaille et le Prix de la
Fondation Léon Bernard, en les attribuant à l'illustre professeur de médecine sociale qu'était
René Sand. Rencontrer ce grand maître et s'entretenir avec lui des problèmes de médecine sociale
était en soi un enseignement.

La chronique nous rappelle qu'au nombre des lauréats figurent des hommes de grande valeur
qui ont joué un rôle prééminent en médecine sociale, non seulement dans leur propre pays mais aussi
dans la sphère plus large de la santé publique internationale. Ce fut pour moi une grand privilège
que de les connaître et de travailler avec quelques -uns d'entre eux : le Dr Frandsen, du Danemark,
le Professeur Parisot, de France, le Professeur Andrija Stampar, de Yougoslavie, Sir John Charles,
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, le Dr Karl Evang, de Norvège et le

Dr Fred Soper, des Etats -Unis d'Amérique, pour n'en citer que quelques -uns, voilà autant de noms
mondialement connus et honorés, une véritable galaxie d'étoiles de première grandeur.

Le Professeur Stampar, Président de la Première Assemblée mondiale de la Santé, était une
personnalité hors de pair qui a rendu à son pays et aux organisations internationales des services
dont la mémoire ne sera jamais perdue, non seulement parmi ses compatriotes, mais aussi chez de
nombreux citoyens du monde, Le Dr Karl Evang, Président de la Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé, s'est montré, par son dynamisme et ses franches interventions à l'Assemblée et ailleurs,
un remarquable champion de la cause de la médecine sociale. Le Professeur Jacques Parisot, dont
l'inimitable éloquence emportait la conviction de tous, même de ceux qui ne connaissaient pas sa
belle langue, fut un des piliers de l'Organisation et joua dans toutes ses activités un rôle de
premier plan, Ses qualités de guide et d'animateur ont été un facteur essentiel du succès de
nombreuses initiatives, au sein de l'OMS comme dans son propre pays, Quant à mon ami très estimé,
Sir John Charles, depuis l'époque où il dirigeait la délégation de son pays, il n'a cessé d'être
l'un des plus remarquables avocats de la cause de la médecine sociale et l'un des plus ardents
promoteurs de tout ce qui peut servir la santé des hommes dans le monde entier. S'étonnera -t -on

alors que je tienne l'honneur de me trouver en aussi brillante compagnie comme le plus grand qu'il
m'ait été donné de recevoir ?

Monsieur le Président, j'ai eu le privilège de participer en 1948, à Genève, à la Première
Assemblée mondiale de la Santé et d'entrer ainsi en contact avec les délégués auprès d'une
organisation internationale. Je me rappelle avec un sentiment de profonde reconnaissance la
possibilité qui m'a été offerte de prendre part aux délibérations de cette Assemblée et l'aide
que m'ont apportée mes collègues délégués, ainsi que le Directeur général et le Secrétariat de
cette organisation. Depuis, j'ai eu l'avantage de remplir des fonctions de toutes sortes pendant
près de vingt ans en qualité de délégué de mon pays à l'Organisation mondiale de la Santé, J'ai
ainsi été témoin de débats où des vues opposées s'affrontaient parfois avec une chaleur voisine
de la véhémence mais que venaient vite tempérer les sages remarques de certains de nos distingués
collègues.

Mon intérêt pour la médecine sociale m'a très tôt conduit à me spécialiser dans l'obstétrique
et la pédiatrie, Quand ma mémoire me ramène à cette époque vieille de presque soixante ans, je frémis
en pensant à la tragique situation qui régnait alors dans mon pays, où tant de familles étaient
endeuillées par la disparition prématurée de mères et de nouveau -nés, C'est dans ces circonstances
que je me suis attelé à la tâche exaltante qui nous était impartie d'améliorer le sort des mères

et des enfants et de convaincre nos dirigeants qui avaient la responsabilité d'administrer le
pays et qui tenaient les cordons de la bourse, de nous donner au moins de quoi porter remède à
cette lamentable situation, Il ne se passait guère de réunion consacrée à la protection de
l'enfance où ne fut évoquée cette complainte : "Pourquoi m'avoir fait naître, si c'était pour si
tôt disparaître ", complainte déchirante dans sa terrible vérité puisque la mortalité atteignait
alors 35 à 40 % dans la première année de la vie. Il y a cinquante ans, donc, était inaugurée la
Semaine nationale de la santé; le privilège m'était accordé d'en prendre pour plusieurs années la
direction dans l'Etat de l'Inde où j'exerçais. Qu'il me soit permis d'exprimer ici au FISE ma plus
sincère reconnaissance pour tout ce qu'il a fait en faveur des mères et des enfants de nombreux
pays du monde, dont le mien.
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Puis, en tant que membre de la commission présidée par Sir Joseph Bhore, qui était chargée
de dresser un bilan sanitaire et social complet de notre pays, j'ai pu me rendre compte, mieux que
jamais auparavant, des épouvantables conditions d'existence qui étaient le lot de la grande masse
de la population, et du lourd tribut que levaient des maladies évitables comme le paludisme, le
choléra, la variole. Alors que le gouvernement étudiait les recommandations de la Commission Bhore,
j'ai eu le privilège d'être nommé délégué à la Première Assemblée mondiale de la Santé aux côtés
de mon chef, feue la Rajkumari Amrit Kaur, qui a su porter haut le flambeau de l'Assemblée mondiale
de la Santé et qui a montré un insurpassable dévouement à la cause de la médecine sociale. A mesure
que les travaux de l'Assemblée gagnaient en étendue, à mesure que l'Organisation lançait ses
grandes idées, si nouvelles souvent qu'elles passaient pour révolutionnaires, j'ai été heureux de
constater que, progressivement, l'évolution des fonctions de l'Assemblée mondiale de la Santé

suivait le rythme des conquêtes de la thérapeutique moderne.
En vérité, ce fut une décision historique que prit la Huitième Assemblée mondiale de la

Santé en assignant comme objectif aux activités antipaludiques non plus l'endiguement du paludisme
mais bien son éradication dans le monde entier. Je me rappelle aussi avec plaisir la façon magis-
trale dont notre Directeur général a su plaider le dossier de l'éradication et amener l'Assemblée
tout entière à adopter pour l'Organisation cette politique ambitieuse. On ne pouvait concevoir
de décision plus importante et plus riche de conséquences, et l'Assemblée mondiale de la Santé
peut justement s'enorgueillir de ce que, après les hésitations du début, l'expérience conduite avec
tant d'acharnement par les équipes qui travaillent sur le terrain ait produit et continue de pro-
duire tant de résultats. Depuis que l'éradication a pris le pas sur la lutte antipaludique
classique, de nombreux pays ont vu s'améliorer non seulement leur état sanitaire mais aussi leur
développement économique et le niveau de vie de leur population. Partout où le programme d'éradi-
cation a trouvé des serviteurs dévoués et appliqués, le spectacle de millions et de millions
d'individus accablés par cette terrible maladie génératrice de misère et condamnant les populations
à laisser incultes de vastes superficies de terres fertiles s'est radicalement transformé. Dans
mon propre pays, le paludisme a disparu de nombreuses régions, et beaucoup de villages naguère
désertés se repeuplent en redonnant vie à des champs de nouveau verdoyants et chargés de moissons.

Monsieur le Président, tout en appréciant profondément l'honneur qui m'a été fait, je ne
peux m'empêcher d'y voir aussi un hommage rendu à mon pays pour le rôle de premier plan qu'il a
joué dans l'Organisation mondiale de la Santé. N'est -ce pas le chef de la délégation de l'Inde à
la Conférence de San Francisco qui, en tant que Président du Conseil économique et social, a eu
le privilège de faire adopter une résolution par laquelle il était décidé de convoquer une confé-
rence internationale chargée d'étudier l'étendue et le mécanisme de l'action internationale à
entreprendre dans le domaine de la santé publique, ainsi que des propositions visant la création
d'une organisation internationale unique des Nations Unies pour la santé. L'Inde a eu aussi le
privilège de voir un de ses ressortissants siéger à la Commission technique préparatoire aux côtés
de membres d'autres nationalités. Ce fut encore le privilège de la délégation de l'Inde, à la
Première Assemblée mondiale de la Santé, de proposer une résolution prévoyant, conformément aux
dispositions de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, l'établissement d'organi-
sations régionales pour répondre aux besoins sanitaires des pays des différentes Régions. Cette
formule s'est révélée depuis une des plus efficaces qui pet être envisagée pour porter le message
de l'OMS aux quatre coins du monde et atteindre partout le plus large public possible. Lorsque
fut prise la décision historique d'assigner comme but à l'Organisation mondiale de la Santé, non
plus l'endiguement, mais l'éradication des maladies évitables, la délégation de l'Inde lui a donné
son plus entier soutien et elle n'a cessé, depuis, de se faire le champion de cet idéal auprès de
la population et du gouvernement de notre pays.

Qu'il me soit permis, pour terminer, de vous exprimer à nouveau, Monsieur le Président, ainsi
qu'à cette auguste Assemblée, ma profonde gratitude pour l'honneur que vous m'avez fait en
m'attribuant la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard. Une fois encore j'adresse mes
plus sincères remerciements à tous les délégués et, plus particulièrement, je tiens à vous dire,
Monsieur le Président, combien je vous suis obligé de vos très aimables paroles.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Murthy. Mesdames, Messieurs les délégués, la séance

est levée.

La séance est levée à 12 h.45.
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DIXIEME SEANCE PLENIERE

Jeudi 14 mai 1970, 9 heures

Président : Professeur H. AYÉ (Côte d'Ivoire)

1 MESSAGE DE LA VINGT -TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE AU DR A. L. MUDALIAR, LAUREAT
DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD

Le PRESIDENT : La séance est ouverte.

Mesdames et Messieurs les délégués, hier à midi nous avons eu le grand honneur d'attribuer la
Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard. Une délégation m'ayant proposé, à l'issue de la
séance, de transmettre des voeux de meilleure santé au Dr A. L. Mudaliar, j'ai adressé au nom de
l'Assemblée un télégramme à l'intéressé dans les termes que voici :

Au moment où la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé vous remet la Médaille
et le Prix de la Fondation Léon Bernard, je tiens à vous adresser, au nom de l'Assemblée tout
entière, les voeux les plus chaleureux pour l'amélioration de votre santé et à vous exprimer
nos regrets de n'avoir pu vous féliciter de vive voix à l'occasion de la haute distinction dont
vous êtes l'objet.

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT : Nous abordons maintenant le premier point à notre ordre du jour, à savoir l'examen
du premier rapport de la Commission B, qui est contenu dans le document A23/20.1 Conformément à
l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée, tel qu'il a été amendé par la résolution WHA23.2,
il ne sera pas donné lecture de ce rapport. Quatre résolutions sont contenues dans ce rapport, que je
vais proposer successivement aux suffrages de l'Assemblée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la première résolution, intitulée "Rapport financier
sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1969 et Rapport du Commissaire aux Comptes" ? En l'absence
d'observations, il en est ainsi décidé.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la seconde résolution, intitulée "Etat du recouvrement

des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement" ? En l'absence d'objections, il en
est ainsi décidé.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la troisième résolution, intitulée "Bâtiment du Siège :

Besoins futurs" ? En l'absence d'observations, il en est ainsi décidé.
Enfin, l'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la quatrième résolution, intitulée "Réexamen

du fonds de roulement" ? En l'absence d'observations, il en est ainsi décidé.
Il nous reste à adopter le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections à l'adoption du

premier rapport de la Commission B ? En l'absence d'observations, le rapport est adopté.

3, DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUARANTE- QUATRIEME ET
QUARANTE- CINQUIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE
L'OMS EN 1969 (suite)

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant aborder la suite et fin de la discussion générale sur les
points 1.11 et 1.12. Tous les orateurs inscrits sur ma liste pour la discussion générale sur les
points 1.11 et 1;12 ont pris la parole. Le représentant de la Ligue des Etats arabes a demandé à
faire une intervention dans le cadre de cette discussion générale. Conformément à l'article 47 du
Règlement intérieur de l'Assemblée, j'ai le plaisir de donner la parole au Dr Khoury.

Le Dr KHOURY (Ligue des Etats arabes) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
honorables délégués, permettez -moi, Monsieur le Président, de vous féliciter de votre élection et
d'adresser également mes félicitations aux vice -présidents et à tous ceux qui ont été élus par cette
Assemblée.

Je tiens aussi à féliciter M. le Directeur général pour ses remarquables efforts dans le domaine
des travaux de l'OMS.

Monsieur le Président, la Ligue des Etats arabes suit avec un immense intérêt les réunions et
les travaux de cette organisation. Les pays arabes lui consacrent un grand effort, tout en prenant une
part active à la réalisation de ses travaux qui visent au bien -être de l'humanité entière, au respect
des valeurs scientifiques, spirituelles et humaines, et ceci par tradition et par héritage, la civi-

1
Voir page 589.
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lisation arabe étant fondée sur l'indulgence, la planification, le sens de la liberté, et le respect
du droit prévalant de la justice et de l'égalité parmi tous les humains. Cet intérêt est l'expression
vraie et la preuve sincère d'une coopération effective pour relever le niveau de la santé et de la
médecine en général, non seulement dans les pays arabes, mais partout dans le monde.

Si la Ligue des Etats arabes, en qualité d'organisation régionale, s'est fixé des objectifs
garantissant des relations solides entre tous les pays arabes pour sauvegarder leurs intérêts et
leur indépendance, sa charte assure aussi leur coopération entière avec les organisations inter-
nationales, créées elles -mêmes pour affirmer une pensée libre et une paix générale, ainsi qu'une
discipline commandant toutes les relations, soient -elles économiques, culturelles, sociales ou sanitaires,

La Ligue des Etats arabes, assumant la responsabilité de sa mission, qui s'accorde avec celle de
l'Organisation des Nations Unies, s'est engagée à entreprendre, en reconnaissance des droits de l'homme,
la réalisation de ses aspirations à une vie meilleure, plus heureuse et mieux préparée à affronter les
maladies et les épidémies, tout en s'efforçant d'assurer les niveaux les plus hauts de protection,
d'hygiène et de santé publique. Au cours de sa dernière session, en mars 1970, le Conseil de la Ligue
a approuvé la création de l'organisation arabe de la Santé.

Monsieur le Président, le Rapport du Directeur général et l'ordre du jour de cette session
surabondent en sujets importants qui doivent retenir toute l'attention des honorables délégués, lesquels
sont pour la plupart des médecins et des hommes de science qui croient à la continuité de la société
humaine et de sa promotion; je ne manquerai pas à cette occasion de mentionner le Rapport présenté par
M. le Directeur général de l'OMS, conformément au désir formulé par l'Assemblée à sa session précédente,
au sujet de l'état de santé et d'hygiène existant actuellement parmi les réfugiés et expulsés pales-
tiniens, victimes des violations commises contre les droits de l'homme au Moyen -Orient.

En cette étape grave, importante et si délicate que nos pays traversent aujourd'hui, tous les
espoirs et les efforts déployés en exécution des différentes résolutions de l'OMS ainsi que de l'ONU,
pour porter secours et aide aux victimes de l'agression commise - et qui se répète continuellement -
contre les territoires arabes maintenant occupés par les armes, sont restés vains. Une grande respon-
sabilité s'impose à la conscience humaine à cause de ces mesures despotiques, dénuées d'ailleurs de
tout fondement juridique ou légal, et de ces injustices écrasantes défiant la Charte et les résolutions
des Nations Unies et les plus simples principes humanitaires de la Déclaration universelle des Droits
de l'Homme et des Conventions de Genève. L'envahissement du territoire libanais avant -hier n'est qu'un
nouvel exemple de ces mesures,

Les résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé ainsi que par les Nations Unies mettent en
relief la réalité pénible de l'état général de ces malheureuses victimes déjà citées. L'Assemblée
générale des Nations Unies, par sa résolution du 10 décembre 1969, a déclaré que le problème des
réfugiés palestiniens arabes, y compris les expulsés, provient du mépris des principes établis par
la Charte des Nations Unies et par la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, exprimant ainsi
son anxiété devant le mépris constant des droits de l'homme que traduisent les actes prétendument
répressifs commis contre lesdits réfugiés et expulsés, sans épargner même les habitants des terres
souffrant du joug de l'occupation armée, et devant le reniement de tous leurs droits. A en croire les
convictions certaines et les condamnations des organismes internationaux, le manque de médecins, de
moyens de traitement et l'état grave et sérieux que connaît le Moyen- Orient ne peuvent qu'ajouter des
soucis sérieux et affligeants à la conscience humaine.

Monsieur le Président, l'Organisation mondiale de la Santé suscite un intérêt public immense du
fait qu'elle a pour tâche de réaliser les aspirations des hommes à un allégement de leurs peines et
de leurs souffrances, ainsi qu'à une élévation continue de leur niveau de santé. Nos voeux les plus
sincères vont au couronnement de ses infatigables efforts, à leur réussite et à leur succès, et nous
souhaitons aussi que cette session puisse aboutir à des résultats palpables et créer une coopération
effective.

En terminant, permettez -moi, Monsieur le Président, d'exprimer ma profonde estime et mes remer-
ciements à M. le Directeur général, le Dr Candau, à M. le Directeur régional pour la Méditerranée
orientale, le Dr Taba, ainsi qu'à tous leurs collaborateurs, pour le succès de leurs précieux efforts.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Khoury,
Le délégué d'Israël a demandé à prendre la parole pour répondre à certaines déclarations faites

dans le cadre de la discussion générale. Conformément à l'article 58 du Règlement intérieur de
l'Assemblée, je lui donne la parole.

Le Dr GJEBIN (Israel) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, je regrette d'être obligé
de faire usage de mon droit de réponse. Ma délégation s'élève pour des raisons de principe contre le
fait que le domaine de la santé est de plus en plus pollué par la politique au sein de notre Assemblée;
c'est pourquoi nous limiterons strictement notre intervention au domaine médical, qui est et doit
demeurer la seule et unique préoccupation de l'Organisation mondiale de la Santé. Le fait, cependant,
que des représentants de certains Etats et, comme cela vient d'être le cas, le porte -parole d'un
organisme politique ont cru devoir porter des accusations contre mon pays devant cette Assemblée
exige une brève réponse - et je serai très bref.
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Il n'entre pas dans mes intentions de réfuter les allégations insensées, les assertions fabriquées
de toutes pièces et les affirmations de pure propagande relatives à de prétendues atrocités dont certains
se sont faits l'écho ici. Soucieux de fournir aux délégations des faits et des chiffres, nous vous
communiquerons les rapports statistiques des services sanitaires chargés des territoires sous adminis-
tration israélienne. Ces rapports parlent d'eux -mêmes et n'appellent aucun commentaire.

Monsieur le Président, comme je l'ai déjà indiqué, je n'ai pas l'intention de répondre ici point
par point aux diverses accusations et allégations dirigées contre mon pays; je voudrais toutefois vous
présenter un cas précis parce qu'il est typique de la manière mensongère dont procèdent nos détracteurs.

Lors de la dernière Assemblée mondiale de la Santé, à Boston, mon pays a été accusé de pratiquer

la castration des prisonniers de guerre et des documents officiels ont cité le cas d'un habitant de la
Bande de Gaza, Mohammed Mohammed Dirbas. A mon retour de Boston, j'ai demandé qu'une enquête soit faite
sur cette affaire; il a été établi que le malade portant ce nom - employé à l'administration locale
de la santé de Gaza - avait en fait été hospitalisé dans l'un de nos hôpitaux, pendant la période du
22 juin au 6 juillet 1967, c'est -à -dire peu de temps après la fin de la guerre des six jours. Il avait

été dirigé sur cet hôpital à cause d'une hématurie, qui pouvait être liée á une affection tuberculeuse
du rein, bien qu'aucun bacille tuberculeux n'ait pu être cultivé. Lors de l'examen d'admission, on a
constaté qu'il avait subi une double orchidectomie á la suite d'une orchite tuberculeuse. Je possède,
Monsieur le Président, des documents en langue arabe provenant de l'Université du Caire qui indiquent
que cette opération a été faite environ une année avant le début de la guerre des six jours. Ces
documents comprennent une attestation du Professeur de chirurgie de l'Université du Caire en date du
26 juillet 1966. Je me bornerai à en extraire un court passage (il s'agit d'une traduction de l'arabe,
qui est peut -être approximative) : Université du Caire, Département de chirurgie : "Nous avons constaté
que le malade avait subi l'ablation des testicules. C'est pourquoi il s'est rendu au Caire en demandant
qu'on lui greffe de nouveaux testicules. Cette requête est totalement dépourvue de réalisme, pareille
opération étant impossible." Signé - Dr Zafot Mohamed, Professeur de chirurgie.

I1 s'agit bien là, Monsieur le Président, d'un exemple de déformation systématique de la vérité
qui montre comment le cas tragique d'un jeune homme atteint de tuberculose urogénitale, avec tout ce
que peut représenter une double orchidectomie sur le plan psychologique, est utilisé à des fins de
propagande contre mon pays, ainsi accusé de se livrer á des atrocités et de pratiquer sans motif la
castration.

PRESIDENT

Il nous reste encore à considérer deux projets de résolution qui ont été présentés au titre des
points 1.11 et 1.12 de notre ordre du jour.

Le premier est intitulé "Milieu humain" et a été présenté par les délégations de la Belgique,
du Luxembourg et des Pays -Bas. Le texte en a été distribué le 6 mai sous la cote A23/13. Y a -t -il
des observations ? Le délégué des Pays -Bas a la parole.

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, afin de faciliter
la discussion de ce projet de résolution, je voudrais indiquer que la délégation des Pays -Bas, comme
celles du Luxembourg et de la Belgique, ne voit aucun inconvénient à ce que cette discussion ait lieu
à la Commission A.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Y a -t -il d'autres observations ? Le délégué de la
France a la parole.

Le Professeur AUJALEU (France) : Monsieur le Président, je viens d'entendre que ce projet de
résolution aurait été discuté au sein de la Commission A et les représentants de la France à la
Commission A me disent que non. Alors, est -ce que c'est une erreur de traduction ou bien est -ce que
c'est une erreur de la délégation française ? En tous cas, il me semble que cette résolution, que nous
serions prêts à accepter sous réserve de certaines modifications, devrait faire l'objet d'une discussion
dans une des commissions, parce qu'il y a un certain nombre de points qui méritent d'être élucidés, et
je ne pense pas que ce soit facile de le faire en Assemblée plénière.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Le délégué des Pays -Bas.

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) : Monsieur le Président, je m'excuse, il y a un malentendu. Je n'ai pas
dit qu'il y avait eu une discussion en Commission. A, j'ai dit que les trois délégations du Bénélux
seraient d'accord qu'il y ait une discussion en Commission A.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué.

Mesdames et Messieurs les délégués, il a été proposé à l'examen et ensuite à l'adoption par
l'Assemblée un projet de résolution soumis par un certain nombre d'Etats. Plusieurs aspects se
présentent : cette question doit -elle être renvoyée à une commission, après examen par le Bureau, qui
précisera la commission qui doit étudier ce point de notre ordre du jour, ou alors l'Assemblée est -elle

prête, en séance plénière, à aborder l'examen de ce point ? Le délégué du Canada a la parole.
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M. STERLING (Canada) (traduction de l'anglais) : Ma délégation a un certain nombre d'amendements

à proposer au projet de résolution présenté par la Belgique, le Luxembourg et les Pays -Bas. Comme il
est possible que ces amendements donnent lieu à une discussion, ma délégation appuie la suggestion
tendant à renvoyer ce projet de résolution à une commission pour un examen plus approfondi.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué.
Est -ce que l'Assemblée est d'accord avec cette suggestion, à savoir, discuter de cette question

en commission ? Le Bureau précisera la commission qui sera chargée de l'examen de ce point. Y a -t -il
des observations ? En l'absence d'observations, il en est ainsi décidé. La question est donc renvoyée

au Bureau.
Nous passons maintenant à l'examen du projet de résolution intitulé "Principes fondamentaux du

développement des services nationaux de santé publique ", présenté par les délégations de la Bulgarie,
de Cuba, de Hongrie, de Mongolie, de Pologne, de Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques. Ce projet de résolution est contenu dans le document A23/18 distribué le 12 mai.

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a la parole.

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, les

délégations des Etats -Unis d'Amérique et du Royaume -Uni ont étudié très soigneusement le projet de

résolution contenu dans le document A23/18 et ont conféré à ce sujet avec plusieurs autres délégations.
Bien que nous la jugions acceptable pour une large part, nous estimons que quelques modifications de
fond et de forme l'amélioreraient sur plusieurs points. C'est pourquoi nos délégations ont suggéré
certains amendements au texte proposé. Ces amendements ont simplement pour but de mieux tenir compte
des différences existant entre les systèmes économiques et sociaux de nos différents pays Membres et
de rendre plus explicites certains termes qui peuvent avoir, selon les pays, une signification diffé-
rente. En ce qui concerne la santé, les objectifs demeurent identiques. Si ces amendements sont
acceptés, la résolution obtiendra un large appui, car elle s'appliquera à des types très divers de
collectivités. Ces amendements ont été examinés avec l'un des coauteurs du projet de résolution,
l'Union des Républiques socialistes soviétiques et, si nous avons bien compris, la délégation soviétique
semble d'accord sur le fond. Je me permettrai donc de donner lecture de la partie ainsi amendée du
projet de résolution, qui figure à la page 2 du document, et j'ajouterai entre parenthèses qu'un certain
nombre de modifications sont probablement dues au fait qu'il est parfois difficile de faire passer un
texte d'une langue dans une autre : le texte révisé est un peu plus conforme au génie de la langue

anglaise - tel est du moins l'avis de nos deux délégations,
Voici donc la page 2 du document A23/18 :

1. ESTIME qu'à l'heure actuelle, les principes les plus efficaces et les plus solidement
confirmés par l'expérience d'un certain nombre de pays, pour l'établissement et le développement
de systèmes nationaux de santé publique, sont les suivants :

1) proclamer qu'il incombe à l'Etat et à la société de protéger la santé de la
population en prenant un ensemble de mesures économiques et sociales tendant directement
ou indirectement à assurer le plus haut niveau de santé possible par la création d'un
système de services de santé nationaux fondé sur un plan national unique et par l'utili-
sation rationnelle et efficace, à des fins de santé, de toutes les forces et de toutes les
ressources que la société, au stade de développement où elle se trouve, est capable
d'affecter à cette destination;
2) organiser une formation rationnelle du personnel national de santé à tous les
échelons en tant que base du bon fonctionnement d'un système de santé publique et amener
tous les travailleurs médicaux à prendre conscience de leur haut degré de responsabilité
à l'égard de la société;
3) développer les services de santé publique sur la base de larges mesures de prophylaxie
collective et individuelle, ce qui implique, d'une part, l'intégration des soins curatifs
et préventifs dans tous les établissements et services médicaux et sanitaires, avec priorité
à la protection de la santé des mères et des enfants, qui incarnent l'avenir de chaque pays
et de toute l'humanité et, d'autre part, l'établissement d'un strict contrôle des conditions
sanitaires du milieu, source de, santé et de vie pour les générations présentes et futures;
4) assurer à toute la population du pays, et au plus haut niveau compatible avec chaque
étape de développement, des soins médicaux qualifiés, accessibles et gratuits, en créant
un réseau approprié d'établissements de soins curatifs et préventifs;

5) appliquer largement dans chaque pays les résultats de la recherche médicale et de la
pratique de la santé publique dans le monde en vue de réunir les conditions qui permettront
de donner le maximum d'efficacité à toutes les mesures prises dans le domaine de la santé

publique, et

6) faire participer de vastes secteurs de l'opinion publique et la population tout
entière à l'application de tous les programmes de santé publique en marquant ainsi la
responsabilité de la société dans la protection de la santé de ses membres;
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2. RECOMMANDE aux Etats Membres, compte tenu de leurs conditions nationales, historiques,

sociales, économiques et autres, de se guider sur ces principes dans l'édification de leurs
services et systèmes de santé publique.

Monsieur le Président, quelques modifications ont été apportées au texte anglais du projet et
je vous en donnerai communication pour qu'elles puissent être reproduites et distribuées.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Monsieur le délégué de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques a la parole.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe)
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, je croyais que j'allais
prendre la parole le premier pour exposer les intentions des promoteurs du projet de résolution. Mais
le texte est apparemment si clair que nous sommes passés directement à la discussion des amendements
Toutefois, après avoir entendu le représentant des Etats -Unis, qui a proposé divers amendements,
j'estime nécessaire de donner quelques explications sur la signification attachée par les auteurs du
projet à certains principes relatifs au développement des services nationaux de santé et d'indiquer
pourquoi certaines formulations ou les modifications qu'il est proposé d'y apporter nous paraissent
acceptables ou non.

Le thème dominant de multiples interventions faites à l'Assemblée est la nécessité de regarder
l'avenir en face, avec courage et sérieux, et de mettre au point une stratégie de base nouvelle afin
de résoudre les principaux problèmes de santé publique de tous les pays. Sir John Charles, dans sa
remarquable conférence Parisot, a déclaré qu'il n'existait pas de remèdes simples, mais il a défini
un certain nombre de postulats très importants concernant les perspectives de développement des
services de santé et les activités des gouvernements de nombreux pays; nous partageons bon nombre
d'idées émises au cours de cette conférence.

Nous estimons cependant que l'avenir n'est jamais totalement imprévisible. Il procède d'une
expérience réfléchie du passé et d'une analyse scientifique objective du présent. Dans beaucoup de
pays, les services de santé actuels portent déjà le germe de leurs caractéristiques futures; il
suffit donc de dégager soigneusement celles -ci et de les définir avec précision, après avoir éliminé
toutes les différences d'ordre terminologique, sémantique ou autre.

Un grand sculpteur, à qui on demandait comment il avait pu créer des chefs -d'oeuvre aussi parfaits,
a répondu qu'il avait simplement pris un bloc de marbre et supprimé tout ce qui était superflu. Dans
notre propre sphère d'intérêt, nous devons apprendre à imiter cet exemple et c'est précisément ce
qu'ont tenté de faire les auteurs du projet dont vous êtes maintenant saisis. Nous partons ainsi d'un
texte simple, scientifiquement et historiquement fondé, découlant entièrement de l'exemple des
décisions et conclusions déjà adoptées par notre organisation. Le moment est venu de passer à la taille
de ce merveilleux bloc de marbre, d'éliminer quelques obscurités d'ordre sémantique ou terminologique
et d'énoncer ces principes le plus clairement possible.

La nécessité de formuler ces principes ressort de toute l'expérience de l'Organisation, mais je
ne mentionnerai ici qu'un seul point. Dans le paragraphe 5 du quatrième programme général de travail
de l'OMS pour la période de 1967 à 1971, il est indiqué que l'expérience acquise par l'Organisation
dans le domaine de la planification et du développement des services nationaux de santé "lui permettra,
le moment venu, d'énoncer les grands principes et les diverses méthodes applicables à une planifi-
cation de ce genre ".l

Nous croyons que le moment est venu et nous vous présentons donc un projet de résolution dans

ce sens.

Il a beaucoup été question de l'avenir dans le discours du Président de notre Assemblée, de même
que dans ceux de son prédécesseur et du Directeur général; c'est pourquoi nous entendons simplement
préciser ce que nous mettons sous tels et tels termes figurant dans le texte de cette résolution.
Tout d'abord, nous appuyons entièrement la définition du mot "santé" que donne à la Constitution de
l'OMS : "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 ". Nous pouvons simplement ajouter qu'il y a
longtemps déjà, Karl Marx a écrit que la santé était "la vie libre de toute entrave" et il y voyait
la principale condition et le premier objectif du progrès social. Dans notre projet de résolution,
nous entendons par "santé publique ",non pas une entreprise professionnelle de faible envergure
intéressant les médecins ou d'autres travailleurs, mais un immense complexe de mesures d'ordre
économique, social, politique, médical, thérapeutique, préventif et autre que la société de tout pays,

quel qu'en soit le niveau de développement, applique pour protéger et améliorer sans cesse la santé
de chaque individu et de toute la collectivité. Un service national de santé est, dans notre
conception, la méthode que chaque pays adopte comme lui convenant le mieux pour coordonner les efforts
individuels et collectifs dirigés vers la réalisation de cet objectif.

1
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 143, annexe 3.
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Cette conception, vous le voyez, n'exclut aucunement la possibilité que cet ensemble d'activités
soient exercées dans les différents pays de la façon la plus diverse et qu'elles soient financées par

des sources variées : Etat, secteur privé, institutions internationales, organismes de bienfaisance,
etc. Nous estimons cependant que, si différents que puissent être les systèmes de santé publique et
leur degré de développement, la' santé publique a toujours eu et continue d'avoir trois fonctions

essentielles : mieux connaître l'organisme humain et les perturbations éventuelles de ses activités
vitales, prévenir l'apparition possible de la maladie grâce aux connaissances acquises, et, pour
terminer, soigner l'homme et lui redonner une activité normale lorsqu'il tombe malade. Sur la base de
ces considérations, nous pouvons donner des fonctions essentielles des services de santé une définition
valable pour tous les pays, et c'est ce que je me propose de faire.

Ces fonctions consistent premièrement à développer la recherche scientifique, médicale et bio-
logique, qui servira de base à tout l'ensemble des mesures qui seront prises pour renforcer et amé-
liorer la santé de l'homme; deuxièmement, à appliquer toutes les mesures individuelles et collectives
propres à prévenir les diverses maladies, en veillant tout particulièrement à la santé de la géné-
ration montante, et en s'efforçant de sauvegarder l'environnement, qui joue un rôle essentiel dans
l'existence et la survie de l'espèce humaine; troisièmement, à donner à chaque malade, quelle que soit
sa situation économique, raciale ou autre et où qu'il habite, la possibilité d'obtenir rapidement
l'assistance médicale qualifiée dont il a besoin pour que son cas fasse l'objet d'un diagnostic précoce
et d'un traitement approprié.

Chaque pays applique ces principes en tenant compte des conditions nationales et c'est à chaque
Etat qu'il incombe d'organiser sur le plan pratique son propre système de santé publique. Mais on peut
être assuré qu'un tel service ne fonctionnera de manière satisfaisante que si trois conditions très
importantes sont réunies : développement économique et social rapide du pays; formation d'un personnel
national qualifié; affectation à l'action de santé publique, quel que soit le stade de développement
de la société, de toutes les ressources et de toute l'énergie disponibles et utilisation efficace de
ces moyens pour atteindre l'objectif fixé. Messieurs les délégués, les principes énoncés dans le projet
de résolution peuvent être considérés comme correspondant aux programmes les plus généraux ou, comme
on dit aujourd'hui, aux algorithmes des systèmes dynamiques les plus complexes applicables à la santé
publique dans chaque pays. Ces principes ont un caractère général en ce sens qu'ils conservent toute
leur portée, quelles que soient les conditions ou le niveau de développement du pays, étant entendu
que la possibilité de traduire dans les faits chacun de ces principes et la mesure dans laquelle ce
sera fait dépendront directement de la situation dans le pays. Ces principes ont également un caractère
plus vaste que des règlements ou directives d'ordre purement médico- technique ou médical. Ils
constituent, en fait, un point entre, d'une part, la médecine en tant que science etsphère d'activité
professionnelle et, d'autre part, la santé publique considérée comme l'ensemble des mesures adoptées
par la société pour protéger la santé de la population. Ces principes étant énoncés dans le projet de
résolution, je n'aurai donc pas à les exposer ici; mais je désire indiquer que les amendements proposés
par la délégation des Etats -Unis d'Amérique nous paraissent, en principe, acceptables. Il me semble
toutefois qu'il serait utile de conserver, dans le premier paragraphe du dispositif, au point 1), les
mots anglais "public health", car nous considérons aujourd'hui la santé publique comme un facteur des
plus importants. Il conviendrait également de conserver, au point 2), l'expression "personnel national
de santé ", car ce sont précisément les effectifs nationaux qu'il importe plus particulièrement d'aug-
menter dans les pays en voie de développement. Au point 4) enfin (mais peut -être n'ai -je pas très bien
compris), l'amendement des Etats -Unis d'Amérique indique qu'il convient d'assurer à toute la popu-

lation des soins préventifs uniquement. Il me semble qu'il importe avant tout que la société, à tous
les stades de son développement, s'efforce d'assurer à l'ensemble de la population, et au niveau le
plus élevé possible, des soins médicaux à la fois préventifs et curatifs. Bien entendu, cette notion
de niveau maximal variera selon le stade du développement national, mais, à notre avis, il est
essentiel que les services nationaux de santé publique desservent la totalité de la population.

Si ces observations leur paraissent acceptables, j'inviterai toutes les délégations à appuyer
le projet de résolution, qui peut présenter un grand intérêt pour le développement des services de
santé dans tous les pays.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Est -ce qu'il y a d'autres observations ? Le délégué de la France a la parole.

Le Professeur AUJALEU (France) : Monsieur le Président, la délégation française est entièrement
d'accord sur le fond de cette résolution et, comme l'a dit le chef de la délégation des Etats -Unis
d'Amérique, il y a peut -être quelques difficultés qui proviennent de la traduction du russe - en
anglais pour lui, en français pour nous. Et il y a un point qui nous gênerait en français, c'est quand
on parle de "service de santé national ". Cela évoque immédiatement, en effet, un service dont la
médecine libérale est exclue, ce qui peut gêner un certain nombre de pays dont le mien, dans lequel
la médecine libérale garde encore, je ne sais pas jusqu'à quand, une place importante. Il s'ensuit
que, chaque fois que l'on parle de services de santé nationaux, nous préférerions que l'on utilise
les mots "services nationaux de santé publique ". Ces termes ne nous gênent pas du tout et laissent
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entière la notion de médecine libérale. C'est là le petit amendement que je me permets de proposer à
l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, nous n'avons pas respecté l'ordre normal du débat, comme
l'a fait remarquer le Dr Venediktov, mais c'était de propos délibéré, car notre but était d'indiquer
notre accord sur les concepts utilisés et sur le fond du problème.

Aux Etats -Unis d'Amérique, la santé publique ne représente qu'une petite partie de l'ensemble des
activités exercées dans le domaine de la santé, qu'il s'agisse de la recherche, de la formation ou des
prestations elles -mêmes. J'ignore quelles sont les difficultés de traduction dans d'autres langues,
mais je pense que nos divergences ne portent pas tant sur des questions de pensée, de concepts et
d'objectifs que sur le choix des termes exacts, qui doivent être accessibles, dans chaque langue, aux
médecins, aux autres membres des services de santé et à toutes les personnes s'intéressant à ces
questions.

Je propose de renvoyer le texte à une commission qui se chargera d'aplanir les divergences lin-
guistiques et d'élaborer un libellé aussi satisfaisant que possible, car je pense que nous sommes tous
d'accord sur les concepts et sur le fond.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué des Etats -Unis d'Amérique.

J'ai encore sur ma liste un certain nombre d'orateurs et, compte tenu du déroulement de la dis-
cussion sur ce point, je crois préférable de renvoyer l'affaire au Bureau pour qu'il décide quelle
commission principale sera chargée d'examiner la résolution et les différents amendements éventuels.
L'Assemblée est -elle d'accord ?

Monsieur le délégué de la Guinée a la parole.

Le Dr KOUROUMA (Guinée) : Monsieur le Président, honorables délégués, si ma délégation a cru
devoir prendre la parole sur ce point et en plénière, ce n'est pas pour apporter un frein au cours
normal que le Bureau voudrait donner à nos discussions. Je voudrais simplement, s'agissant du projet
qui nous est soumis, confier à l'auguste Assemblée que l'objet de ce projet évoque à notre esprit un
fait que nous croyons devoir porter à la connaissance des honorables délégués ici présents.

A Enugu, alors capitale du Nigéria oriental, en novembre 1963, le Bureau régional de l'Organisation
mondiale de la Santé pour l'Afrique avait convoqué un séminaire de santé publique rurale. Lors des
discussions de ce séminaire, il s'est révélé indispensable de se mettre d'accord sur une notion capitale
qui est celle de la santé publique. Dans le document de base qui était alors soumis au séminaire, on
s'était appuyé sur la définition de la santé publique du Dr Winslow, mais vous savez tous de quand elle
date. A un moment des travaux, il s'est révélé indispensable de repenser et d'adapter cette définition
du Dr Winslow. Une tentative avait été faite, à cette époque, par la délégation de notre pays en
République soeur du Nigéria et cet essai de définition de la santé publique avait été pris en consi-
dération par le séminaire de l'OMS.

Le projet qui nous est soumis est sensiblement près du contenu que nous proposions à l'époque
et, déjà l'année dernière à la Vingt -Deuxième Assemblée, à Boston, notre délégation, dans son allo-
cution en plénière, avait attiré l'attention de l'Assemblée sur le fait qu'il était devenu nécessaire,
peut -être, de se concerter et de s'efforcer de dégager une définition plus adaptée et qui puisse
s'appliquer à des systèmes sociaux différents. Si vous le permettez, dans l'intérêt même des travaux
qui vont s'engager au sein de la commission que le Bureau retiendra, nous voudrions vous lire ici
rapidement la définition de la santé publique du Dr Winslow et celle retenue, à l'époque, à Enugu.

Dr Winslow : "La santé publique est la science et l'art de prévenir la maladie, de prolonger
la vie, de promouvoir santé et efficacité par des efforts organisés par la communauté pour l'assainis-
sement du milieu, le contrôle des maladies contagieuses, l'éducation de chacun en matière d'hygiène
personnelle, l'organisation de services médicaux et infirmiers pour le diagnostic rapide et le trai-
tement préventif des maladies, ainsi que le développement d'un système social qui assure à chacun un
niveau de vie suffisant pour le maintien de la santé; bref, elle organise tout ceci au bénéfice de
chaque citoyen pour lui permettre de réaliser son droit de naissance à la santé et à la longévité."

La nouvelle définition proposée et prise en considération à Enugu stipulait que la santé publique
est une science dynamique, qui conduit à une institution gouvernementale, polyvalente et spécialisée
à la fois, à articulations multipolaires, ayant pour tâche obligatoire d'assurer à toute la population,
sans discrimination, la lutte contre la mort, la lutte contre les maladies, la lutte pour un bon déve-
loppement physique, mental et social aussi parfait que possible, aussi harmonieux que possible, en tout
cas aussi proche que possible de l'état normal, en vue de la libération des forces de travail des
citoyens pour leur insertion rationnelle dans le circuit de la production économique, pour la conquête
consciente, solidaire, active et planifiée de leur bien -être social et culturel et leur plein
épanouissement.

Les impératifs découlant de cette seconde définition étant la protection de la mère et de l'enfant,
la formation professionnelle en santé publique, l'assainissement du milieu et de toutes les conditions
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de vie, la lutte contre les maladies transmissibles, l'enregistrement des données statistiques, démo-
graphiques et sanitaires, la recherche scientifique (y compris la médecine, la thérapeutique tradi-
tionnelle, l'alimentation, la nutrition, la standardisation), le traitement curatif des malades
- l'éducation hygiénique et l'éducation sanitaire populaire prépondérantes complétant harmonieusement
toutes les autres activités précitées.

Honorables délégués, nous pensons apporter notre appui au projet qui nous est soumis, compte tenu
de ce que vous venez d'entendre, ainsi qu'à la proposition tendant à réunir un comité restreint pour
que la terminologie puisse être plus cohérente, plus acceptable compte tenu des différents systèmes.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué.

Je crois pouvoir dire que notre Assemblée, dans son ensemble, est d'accord sur l'opportunité du
projet de résolution intitulé "Principes fondamentaux du développement des services nationaux de santé
publique ". C'est dans un souci d'efficacité que le Bureau a proposé que ce projet de résolution et les
différents amendements soient confiés à une commission principale et je consulte l'Assemblée sur cette

proposition.
Je dois préciser que les délégués qui demandent à prendre la parole ne doivent exprimer leurs vues

que sur la question que j'ai posée à l'Assemblée, à savoir si oui ou non le projet de résolution qui
nous est soumis doit être discuté par elle maintenant ou être, selon la suggestion du Bureau, étudié
par une des commissions principales et ensuite soumis à l'Assemblée. Est -ce que les délégués qui
demandent à prendre la parole veulent intervenir dans ce sens ? Je donne la parole au délégué du Ghana.

Le Professeur SAI (Ghana) (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur le Président.
J'ai l'impression que nous approuvons pratiquement tous, quant au fond, ce projet de résolution. Il
s'agit donc simplement de rédiger le texte de manière qu'il soit parfaitement clair et traduisible d'une
langue dans une autre. Il ne me semble pas que cette tâche convienne à une assemblée aussi nombreuse
que la nôtre. C'est pourquoi nous suggérons que cette question soit examinée par le Bureau.

Je crois que c'est un Ministre britannique de l'éducation qui a dit un jour que les Anglais et les
Américains devraient se réunir pour décider du genre de langue anglaise qu'ils voulaient exporter. En
l'occurrence, Monsieur le Président, vous pourrez constater que même si l'Angleterre et l'Amérique
s'associent pour rédiger ce projet de résolution, il y aura des différences de terminologie, et c'est
pourquoi je suggère très fermement que nous renvoyions l'affaire à une commission, qui elle -même devra
probablement chargé quelques délégués de rédiger le texte définitif.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Le délégué de la Jamalque a la parole.

Le Dr STREET (Jamaique) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, je vous remercie de
m'avoir accordé la parole. Avant même les précisions que vous avez bien voulu donner sur le sens dans
lequel les délégués devaient intervenir, j'avais pensé que, pour aplanir les divergences qui s'étaient
manifestées, quant au fond et à la forme, au cours de la discussion de ce matin, il serait préférable
de confier la solution du problème soit à un groupe de travail, soit à la commission désignée par le
Bureau. Telle est la solution que j'avais envisagée dès le début; mon propos était d'apporter une
contribution (et je pourrais m'étendre longuement sur le sujet) au problème de la participation d'une
grande partie du public et de l'éducation des enfants depuis leur plus jeune âge - puisque la question
a été soulevée lors des discussions techniques sur la formation en matière de santé.

Pour en revenir à la question qui nous préoccupe, Monsieur le Président, je suggère donc que la
discussion n'ait pas lieu en séance plénière, mais devant une commission ou un groupe de travail - ce

dernier étant peut -être préférable.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Le délégué de l'Indonésie a la parole.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, puisqu'il
semble que nous soyons tous d'accord sur le fond du projet de résolution et que seule la forme suscite
certaines divergences, et si l'on tient compte aussi des nombreux points encore inscrits à l'ordre du
jour des commissions principales, la délégation indonésienne est d'avis que le Bureau devrait envisager
de confier la mise au point du texte de la résolution aux délégations qui l'ont présentée et à quelques -
unes des autres délégations qui sont déjà intervenues en séance plénière. La délégation indonésienne
propose donc que cette question ne soit pas discutée pour le moment en séance plénière.

Le PRESIDENT : Merci, Madame.

L'Assemblée est en présence de deux propositions, dont l'une est pratiquement acceptée par
l'ensemble des délégués qui sont montés à la tribune. Si l'Assemblée est d'accord, la question sera
donc renvoyée au Bureau, qui en décidera. Y a -t -il des observations ? Il en est ainsi décidé. La
discussion générale sur les points 1.11 et 1.12 de notre ordre du jour est terminée. Je voudrais
demander au représentant du Conseil exécutif, le Dr Juricic, s'il a des commentaires à faire.

Le Dr JURICIC, représentant du Conseil exécutif (traduction de l'espagnol) : Les représentants

du Conseil exécutif n'ont pas d'observations à formuler et désirent simplement exprimer leurs remer-
ciements aux délégations qui sont intervenues pendant le débat.
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Le PRESIDENT : Merci, Docteur Juricic. La parole est maintenant au Directeur général.

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

j'ai suivi les débats avec beaucoup d'attention et je vous remercie de vos observations, qui per-
mettront à votre Directeur général et à son personnel de réaliser les voeux exprimés à l'Assemblée
de la Santé. En raison du temps limité dont nous disposons, il ne m'est pas possible de répondre à
toutes les observations, mais je pense qu'il pourrait être utile de revenir sur un ou deux points.

Tout d'abord, qu'il me soit permis de me référer à la déclaration faite par le délégué de
l'Espagne dans ses observations générales sur le Rapport du Directeur général. Il mentionne la décla-
ration que j'ai moi -même faite devant le Conseil exécutif, en signalant que la faible majorité obtenue
dans le vote de la résolution WHA22.11 était l'une des raisons pour lesquelles j'avais réduit de moitié
les crédits approuvés par l'Assemblée. Je tiens à préciser que le texte figurant à la page 24 des
Actes officiels N° 182 est un résumé de la discussion qui a eu lieu au Comité permanent des Questions
administratives et financières, et que l'ensemble du paragraphe est libellé comme suit :

Le Directeur général a appelé l'attention du Conseil sur la résolution WHA22.11, par
laquelle la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé d'étendre l'emploi de
l'espagnol et du russe aux sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif en 1971.
Pour 1971, il a réduit le crédit prévu, en supposant que la mise à exécution de la décision
de l'Assemblée concernant la prochaine étape de cette extension pourrait être étalée sur une
période de deux années au lieu d'une. Cette solution lui a été inspirée, d'une part, par le
montant des dépenses à inscrire pour 1971 et, d'autre part, par la nécessité de disposer d'un
peu plus de temps pour mettre en place les services et les moyens matériels requis. Il a
également tenu compte du fait que l'Assemblée de la Santé n'avait adopté la résolution WHA22.11
qu'à une faible majorité et qu'il serait difficile de trouver des bureaux pour le personnel à
recruter. Il a rappelé au Conseil que, si la Vingt- Troisième Assemblée de la Santé décidait
que la prochaine étape doit être mise intégralement à exécution dès 1971, il faudrait ajouter aux
propositions budgétaires pour 1971, telles qu'elles figurent actuellement dans les Actes
officiels N° 179, un montant supplémentaire d'environ $160 000.

Je tiens à rassurer le délégué de l'Espagne en précisant que je n'ai jamais pris sur moi de juger
les décisions de l'Assemblée. Je me suis borné à faire allusion aux difficultés que nous avons eues à
Boston avec le vote par appel nominal. En effet, une fois le vote terminé, j'ai été saisi d'une série
de protestations et nous avons eu beaucoup de peine à expliquer comment le vote s'était déroulé et
pourquoi le résultat de 35 voix pour, 34 contre et 30 abstentions était correct. C'est simplement à
cela que je me suis référé devant le Comité permanent des Questions administratives et financières.
Le délégué de l'Espagne a également mentionné la résolution WHA22.44, qui indique l'ordre de grandeur
du budget pour 1971 et autorise le Directeur général à présenter une augmentation budgétaire de l'ordre
de 10 %, sans compter les dépenses correspondant à l'emploi de l'espagnol et d'autres dépenses
occasionnelles. Je désire tout d'abord rappeler que dans ma déclaration à l'Assemblée, j'ai dit
ce qui suit :

Je crois qu'il conviendrait que je précise pour le compte rendu que l'ordre de grandeur
est indiqué à titre d'orientation pour le Directeur général. Le fait qu'un vote par appel
nominal ait été demandé à ce sujet pourrait donner l'impression que le Directeur général doit
préparer un budget dans la marge d'augmentation de 10 %. J'espère que mon interprétation des
résolutions des assemblées précédentes est juste, c'est -à -dire que ce pourcentage est seulement
indiqué à titre d'orientation pour le Directeur général, et ne doit pas être considéré comme
constituant pour lui une obligation.1

Comme l'Assemblée le sait, après plus ample examen des besoins de l'Organisation et compte tenu
des discussions dont la résolution WHA22.44 a fait l'objet, j'ai présenté un budget représentant une
augmentation de 8 %, au lieu de 10 %, - et certaines délégations m'ont critiqué à cet égard. Comme
j'avais réduit le programme de l'Organisation, j'ai cru pouvoir suggérer à l'Assemblée de décider,
éventuellement, que l'extension de l'emploi des langues espagnole et russe s'opérera en deux étapes
au lieu d'une seule. Telle est la situation; elle comporte certaines difficultés en ce qui concerne
notamment le recrutement du personnel et les bureaux à lui affecter.

Un autre point sur lequel'je désire apporter des précisions a été soulevé par le délégué de
l'Indonésie et je pense que nombreux sont les délégués présents à l'Assemblée qui n'ont pas eu connais-
sance du rapport intitulé "Vers une action commune pour le développement du tiers monde ", qui a été
préparé sous la présidence de M. Pearson. Le délégué de l'Indonésie a fait quelques remarques sur ce
rapport et j'aimerais informer l'Assemblée de ma position à cet égard. A la réunion d'octobre du
Bureau consultatif inter -organisations, j'ai exprimé ma vive admiration pour ce rapport, mais j'ai

1
Actes off. Org. mond. Santé, 177, 194.
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pensé alors - et ce sentiment n'a fait que se renforcer - que les problèmes à résoudre dans le
domaine de la santé étaient sous -estimés, J'ai signalé également que ce rapport renfermait, en ce qui

concerne la situation sanitaire, un nombre considérable d'indications prêtant à des erreurs d'appré-
ciation. Je crains que le ton général du rapport ne puisse facilement donner l'impression que les
choses progressent de manière satisfaisante dans le domaine de la santé et que le seul problème
d'actualité est celui de la limitation des naissances. Si ce point de vue est accepté par les gouver-
nements, on risque de se diriger vers une diminution des populations due non pas à cette maîtrise de
la fécondité humaine vers laquelle tendent les efforts du monde entier, mais aux ravages provoqués par
la maladie que nous n'aurons pas su dompter.

Pendant la discussion, Monsieur le Président, les délégations des Pays -Bas, de la Belgique et du
Luxembourg nous ont présenté un projet de résolution sur le milieu humain, problème auquel de nombreuses
autres délégations ont aussi fait allusion. Est -il besoin de dire que je suis très heureux de voir
l'intérêt suscité par ce sujet ? Il va de soi que lorsque nous parlons d'environnement, nous pensons
avant tout aux influences du milieu sur l'homme, et plus particulièrement sur sa santé. Dans ce contexte,
il est évident que l'OMS est et doit demeurer l'organisation internationale compétente pour s'occuper
de cet ensemble très complexe de problèmes. Depuis de nombreuses années, l'OMS se livre à une action
de surveillance et de contrôle dans des domaines tels que les réactions adverses aux médicaments, les
maladies transmissibles (y compris le paludisme et la variole), les pesticides, les polluants de l'air
et de l'eau, ainsi que les produits microchimiques et leurs effets toxiques et génétiques sur l'homme.
Ces problèmes, comme beaucoup d'autres, sont extrêmement complexes et l'on manque presque partout de
données permettant une étude critique. Ces derniers mois, nous avons examiné les moyens d'établir des
plans, à court et à long terme, qui permettront une action plus efficace de l'OMS dans la recherche
et l'explication des influences du milieu sur la santé humaine, ainsi que l'adoption de mesures
appropriées. Les débats de l'Assemblée fourniront à votre Secrétariat la contribution dont il a besoin
pour que l'Organisation continue à assumer un rôle de premier plan dans ce domaine très important.

Pour terminer, Monsieur le Président, qu'il me soit permis de dire à l'Assemblée combien j'ai été
heureux d'entendre si souvent mentionner l'enseignement et la nécessité d'un effort éducatif plus
poussé. Au cours des discussions techniques et également pendant les débats en séance plénière,
nombreuses ont été les délégations qui ont mis l'accent sur les besoins en personnel en de multiples
points du monde. L'OMS, je tiens à le dire, ne saurait mieux faire que d'oeuvrer pour développer les
effectifs de personnel médico- sanitaire dans le monde entier en encourageant les activités d'ensei-
gnement et de formation professionnelle.

Je tiens à assurer l'Assemblée que le Secrétariat a pris bonne note de toutes les observations
faites pendant les débats, lesquelles serviront à l'orientation future de nos programmes.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Directeur général.
Mesdames et Messieurs les délégués, après avoir entendu les déclarations des délégués et les

observations du représentant du Conseil exécutif et du Directeur général, l'Assemblée est maintenant
en mesure de donner une opinion générale sur le Rapport du Directeur général concernant l'activité
de l'Organisation en 1969. D'après les remarques qui ont été faites et les témoignages d'appréciation
que viennent de donner les délégués, la présidence conclut que l'Assemblée désire exprimer sa satis-
faction pour la manière dont le programme de 1969 a été conçu et exécuté. Je propose donc à l'Assemblée
d'adopter le projet de résolution suivant :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation mondiale de la

Santé en 1969,
1, PREND ACTE avec satisfaction de la manière dont le programme de 1969 a été élaboré et
exécuté, conformément aux principes établis par l'Organisation; et
2. FELICITE le Directeur général de l'oeuvre accomplie.

Y a -t -il des observations ? Evidemment, ce projet de résolution qui vous est présenté vous l'est
sous réserve de l'examen ultérieur des autres résolutions présentées sur ce point de l'ordre du jour
et dont le renvoi à une commission principale pourrait être décidé.

Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observations, la résolution présentée par le Bureau

est adoptée,'

En ce qui concerne les rapports du Conseil exécutif, je voudrais également remercier une fois
encore le Dr Juricic de nous les avoir présentés comme il l'a fait.

Maintenant, il nous reste à examiner la partie du rapport du Conseil exécutif qui traite du projet
de programme et de budget pour 1971, c'est -à -dire les Actes officiels N° 182 (Conseil exécutif,

quarante- cinquième session, partie II). Lorsque les commissions principales auront achevé la discussion
sur ce point, le Président proposera en fin de session l'adoption d'une résolution appropriée par
laquelle l'Assemblée prendra acte des rapports du Conseil exécutif.

1 Résolution WHA23,9,
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4. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant à l'examen du point 1.13 - Admission de nouveaux Membres
et Membres associés. J'appelle l'attention des délégués sur les documents A23/6, A23/15 et A23/17. Le
Directeur général a reçu le 31 mars 1970 la demande d'admission figurant en annexe du document A23/6,
demande qui a été transmise à tous les Etats Membres de l'Organisation le 3 avril 1970. De plus, une
communication datée du 11 mai, qui m'a été adressée par le chef de la délégation de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques, a été transmise à l'Assemblée sous la cote A23/17. Enfin, un projet
de résolution présenté par les délégations des pays suivants : Birmanie, Bulgarie, Cuba, Hongrie, Irak,
Koweït, Mongolie, Pologne, République Arabe Unie, République populaire du Congo, Roumanie, Soudan,
Syrie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yémen du Sud et Yougoslavie, a
été distribué sous la cote A23/15.

J'invite le délégué de la Hongrie à monter à la tribune pour présenter ce projet de résolution.

Le Professeur FARÁDI (Hongrie) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le Conseil des
Ministres de la République démocratique allemande a demandé son admission à l'Organisation mondiale de
la Santé par sa lettre du 31 mars 1970. Le représentant de la République démocratique allemande a soumis
au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé la demande d'admission conformément à
l'ordre et dans les délais fixés, et la demande a été communiquée à tous les Etats Membres de l'OMS,
conformément aux règlements de procédure. La délégation hongroise, au nom de seize autres délégations,
a soumis à l'Assemblée un projet de résolution appuyant la demande d'admission de la République démo-
cratique allemande; le document porte la cote A23/15.

Le gouvernement de la République démocratique allemande, tout en reconnaissant les idées hautement
humanitaires qui guident l'Organisation dans son activité, a exprimé de nouveau sa volonté de mettre son
potentiel de santé publique, hautement développé et internationalement reconnu, à la disposition de
l'Organisation mondiale de la Santé pour la réalisation de ses tâches humanitaires. Cette attitude de
la République démocratique allemande correspond aux principes de sa politique de paix, d'entente entre
les peuples et de solidarité internationale, principes pour lesquels la République démocratique

allemande a donné de multiples exemples convaincants pendant son existence de plus de vingt ans en
tant qu'Etat souverain.

Je suis convaincu que l'admission de la République démocratique allemande à l'OMS contribuera
considérablement l'activité humanitaire de l'Organisation et qu'ainsi l'Organisation serait mieux à
même de promouvoir la consolidation de la paix dans le monde. L'admission de la République démocratique
allemande à l'OMS serait également l'expression de la volonté des pays de reconnaître la réalité qui
existe en Europe. L'OMS aura une occasion excellente de prouver le caractère fondamentalement humani-
taire de son engagement en devançant la prise de position des autres organisations et en montrant, par
l'admission de la République démocratique allemande, qu'elle reconnaît et apprécie les efforts sani-
taires et les résultats méritoires de ce pays dans le domaine de la santé publique. La délégation
hongroise aimerait souligner que cette admission mettrait à la disposition de l'OMS, sur le plan scien-
tifique, de nouvelles sources de personnel et, sur le plan matériel et financier, des moyens supplé-
mentaires, auxquels il ne peut plus être question de renoncer vu l'accroissement des tâches de l'OMS,
surtout dans les pays en voie de développement. La grande efficience de l'action de santé publique de
la République démocratique allemande serait d'une grande importance pour la réalisation des programmes
de l'OMS dans les domaines médicaux suivants : la lutte contre les maladies contagieuses - spécialement
la tuberculose - l'organisation du contrôle des produits pharmaceutiques, la formation et l'éducation
des cadres médicaux, la lutte contre les affections du coeur et de la circulation et contre les tumeurs,
l'hygiène de l'environnement et l'éducation sanitaire.

L'Assemblée mondiale de la Santé ne peut prendre sa décision sur la demande d'admission de la
République démocratique allemande que sur la base de sa Constitution, c'est -à -dire en se basant sur les
principes humanitaires et sur celui de l'universalité. La délégation hongroise ne peut donc pas ne pas
exprimer son étonnement de ce que la délégation de la République fédérale d'Allemagne tente d'empêcher
l'admission de la République démocratique allemande à l'OMS pour des raisons purement politiques. Ma
délégation estime qu'une prise de position pour des raisons politiques concernant l'admission d'un Etat
à l'OMS signifierait que l'OMS aurait abandonné ses principes humanitaires. La délégation hongroise
exprime sa conviction que, en discutant et en prenant une décision sur la demande d'admission de la
République démocratique allemande, les Etats Membres seront guidés par le fait indiscutable que les
maladies ne respectent pas les frontières et qu'il est nécessaire pour la prévention et la lutte
efficace contre les maladies que tous les Etats qui le désirent deviennent Membres de l'OMS. L'article 3,
au chapitre III, de la Constitution de l'OMS dit : "La qualité de Membre de l'Organisation est
accessible à tous les Etats", Par conséquent, chaque Etat du monde peut devenir Membre de l'OMS sans
discrimination.

Quelles sont les conditions imposées par la Constitution de l'OMS à l'admission d'un Etat ?
Premièrement, la gestion indépendante des relations internationales. Deuxièmement, la responsabilité
dans la gestion de la santé publique. La République démocratique allemande remplit ces deux conditions.

Concernant les relations internationales, la République démocratique allemande entretient des relations
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diplomatiques avec vingt -deux pays de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique; un grand nombre des Etats
récemment libérés ont conclu avec elle dans des questions importantes des traités au niveau gouverne-
mental. Dans le domaine sanitaire et celui des conditions de la santé publique, elle est hautement
développée. Attendu qu'elle a de nouveau manifesté sa volonté de participer activement aux travaux de
l'OMS et qu'elle remplit toutes les conditions pour devenir Membre de l'OMS, l'Assemblée mondiale de la
Santé ne peut prendre d'autre décision que d'approuver la demande de la République démocratique
allemande de devenir Membre de l'Organisation. Une telle décision respecterait les principes de la
Constitution de l'OMS, correspondrait à l'intérêt de beaucoup d'Etats Membres, et augmenterait l'autorité
internationale de l'Organisation mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez -moi de toucher en quelques mots la question
de l'universalité de l'OMS et de la santé publique. En connexion avec ceci, je voudrais citer la partie
introductive de la Constitution de l'OMS :

Acceptant ces principes, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour
améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent à
ladite Constitution et établissent par les présentes l'Organisation mondiale de la Santé comme
une institution spécialisée aux termes de l'article 57 de la Charte des Nations Unies.

La santé est l'un des plus grands trésors de chaque homme et de chaque peuple. Elle ne peut être
défendue et, en cas de lésion, restituée que par des efforts internationaux. La Première et la Deuxième
Assemblées mondiales de la Santé ont déjà pris position sur la nécessité d'une coopération interna-
tionale sur la plus large échelle afin d'établir une collaboration dans le domaine de la santé. Dans
ce but, il faut s'élever au- dessus de tout différend politique, en assurant à chaque Etat qui le
souhaite la possibilité de participer au travail de l'Organisation mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, sur la base des considérations qui précèdent, il
n'est pas seulement de l'intérêt de la République démocratique allemande - et de son peuple - de

devenir Membre de l'Organisation mondiale de la Santé et de voir les services sanitaires de qualité
supérieure de la République démocratique allemande se rattacher à l'activité de l'Organisation mondiale
de la Santé : il y va aussi de l'intérêt de l'Organisation mondiale de la Santé, C'est pourquoi la
délégation hongroise répète son appel à tous les Etats Membres pour qu'ils accordent leur appui à
l'admission de la République démocratique allemande à l'Organisation mondiale de la Santé.

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur le Président.
Afin d'éviter les malentendus que pourraient susciter certains commentaires de presse, je tiens

à préciser la position du Directeur général relativement aux demandes d'admission de nouveaux Membres
à l'Organisation mondiale de la Santé.

Aux termes de la Constitution, l'admission de nouveaux Membres est une question qui relève de la
seule compétence de l'Assemblée mondiale de la Santé. Si mon prédécesseur et moi -même avons, en plusieurs
occasions, exprimé l'opinion que, pour servir les intérêts évidents de la santé publique internationale,
l'Organisation devait accueillir tous les pays du monde, il a été également souligné que les cas indi-
viduels étaient du ressort de l'Assemblée de la Santé.

L'Assemblée de la Santé doit savoir qu'à aucun moment je n'ai exprimé d'avis concernant une demande
quelconque d'admission.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Directeur général. Je donne la parole au délégué de la République
fédérale d'Allemagne.

Le Dr SCHNIPPENKOETTER (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) : Monsieur le
Président, l'Assemblée doit examiner maintenant la demande d'admission de l'Allemagne orientale à
l'Organisation mondiale de la Santé, comme il est proposé dans le projet de résolution distribué
sous la cote A23/15.

La délégation de la République fédérale d'Allemagne s'oppose à l'adoption de cette résolution
pour les raisons que je vais expliquer. Qu'il me soit permis, auparavant, de me référer à une question
que l'on m'a posée : "Pourquoi l'Assemblée mondiale de la Santé discute -t -elle de cette affaire ?"
Je tiens avant tout à souligner que ce n'est pas nous qui avons ouvert le débat. La perte de temps
infligée à l'Assemblée est la conséquence directe de la demande qui nous est soumise; son étude et le
vote de la résolution entameront largement le temps qui nous est imparti - de plusieurs heures
certainement - et qui, comme un de nos collègues me l'a fait remarquer, pourrait être plus utilement
consacré à du travail effectif. Notre position est parfaitement claire. Si le projet de résolution
contenu dans le document A23/15 est mis aux voix, nous voterons contre et nous n'avons aucune inquié-
tude quant à l'issue du vote,

En fait, cette question a déjà été soulevée à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
il y a deux ans. A l'époque, mon prédécesseur avait mentionné les efforts entrepris par le gouvernement
de la République fédérale pour résoudre les problèmes concernant les rapports entre les deux parties
de l'Allemagne et chercher une solution par voie de négociations; il avait demandé à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé - et je cite ici ses paroles en français - de "laisser une chance à
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une solution négociée et pacifique du problème allemand") La Vingt et Unième Assemblée avait droit à
cette requête et rejeté la demande d'admission de l'Allemagne orientale par 59 voix contre 19.

Je puis dire aujourd'hui que nous avons mis cet intervalle à profit. Mon gouvernement a déployé
les plus grands efforts pour combler le fossé entre les deux parties de l'Allemagne. Une réunion des
deux chefs de gouvernement a déjà eu lieu et une autre est prévue pour la semaine prochaine.

L'Assemblée a, bien entendu, toute latitude pour se prononcer sur l'admission de nouveaux Membres.
Personne ne peut ni ne désire lui dénier ce droit. Il me semble toutefois qu'il y a trois raisons pour
lesquelles l'Assemblée ne peut s'arroger un tel droit dans le cas de la demande d'admission de
l'Allemagne orientale.

Premièrement, la question de savoir si l'Allemagne orientale peut ou non être admise comme Membre
de l'Organisation mondiale de la Santé est très controversée. La grande majorité des Etats n'a pas
reconnu l'Allemagne orientale en tant qu'Etat, au sens international du terme et selon le droit inter-
national, et a toujours considéré qu'elle ne pouvait devenir Membre de l'Organisation mondiale de la
Santé ou d'autres institutions spécialisées du système des Nations Unies.

Deuxièmement, l'admission de l'Allemagne orientale à l'Organisation mondiale de la Santé aurait
des implications politiques très sérieuses qui dépassent les obligations qui nous incombent en notre
qualité de Membres d'une organisation au service de la santé dans le monde, poursuivant des buts huma-
nitaires, au sens le plus large du terme; en effet, cette admission ouvrirait à l'Allemagne orientale
la porte de toutes les conventions, conférences et institutions dans lesquelles les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ont un droit de participation. Il
serait anormal qu'une décision d'admission prise par une institution spécialisée, technique, comme
l'OMS, entraîne des conséquences de cet ordre.

En troisième lieu, et c'est le corollaire de ce qui précède, il n'appartient pas à une institution
spécialisée telle que l'OMS de prendre des décisions ayant une portée politique aussi grave. La délé-
gation de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que de telles décisions doivent être laissées
à des organes politiques compétents, tels que l'Assemblée générale des Nations Unies.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, le problème qui nous est posé aujourd'hui comporte
également, sans aucun doute, un aspect humanitaire. Dans sa demande d'admission, l'Allemagne orientale
manifeste son désir de participer aux activités de l'OMS. L'Organisation elle -même désire que sa tâche
ait, dans toute la mesure du possible, une portée universelle. Soucieux de faciliter la réalisation de
cet objectif, mon gouvernement a proposé il y a deux ans, devant cette Assemblée, de créer un office
interallemand responsable des questions de santé pour les deux parties de l'Allemagne. Cette proposi-
tion avait pour but de trouver une formule pratique d'accord permettant la participation de la
République fédérale d'Allemagne et de l'Allemagne orientale aux travaux de l'Organisation mondiale de
la Santé. Malheureusement, l'Allemagne orientale n'a pas jugé bon jusqu'ici d'accepter pareille
solution. Elle ne s'intéresse pas à la participation elle -même, mais recherche plutôt des assises
politiques qui lui permettraient de renforcer son statut international en devenant Membre de l'OMS ou
d'autres organisations internationales, sans toutefois coopérer réellement à l'établissement d'un
modus vivendi entre les deux parties de l'Allemagne pour les questions de santé.

Une décision positive de l'Assemblée, qui constituerait un jugement sur le statut de l'Allemagne
orientale, ne favoriserait ni les négociations entre les deux parties de l'Allemagne sur les questions
de santé, ni, d'une manière générale, les efforts de paix sur le plan national et international : elle
les compliquerait encore davantage. Il ne saurait entrer dans les intentions de l'Assemblée de jouer
ce rôle ou de servir d'instrument dans cette entreprise. Je vous demande, Messieurs les délégués, de
bien vouloir tenir compte de ces faits dans votre décision, et de laisser l'Organisation mondiale de
la Santé à l'écart des efforts que déploie le peuple allemand pour se rapprocher de l'autodétermination
et régler lui -même ses propres affaires. Nombreux sont les pays représentés ici qui ont acquis leur
unité et leur indépendance nationale avec l'assistance des Nations Unies, qui défendent si efficacement
le droit de toutes les nations à disposer d'elles- mêmes. En admettant l'Allemagne orientale comme Membre,

l'OMS porterait atteinte aux négociations de caractère politique qui se déroulent ailleurs et entra-
verait les efforts que fait le peuple allemand pour décider lui -même de son avenir politique.

Les négociations que nous poursuivons actuellement ont pour objectif non seulement d'améliorer les
relations entre les deux parties de l'Allemagne, mais aussi d'aider à diminuer la tension en Europe et
par conséquent de renforcer les chances d'une coopération entre l'Est et l'Ouest. C'est pourquoi
M. Brandt, Chancelier de la République fédérale d'Allemagne, a demandé à plusieurs reprises aux gouver-
nements - et je renouvelle cette invitation à l'intention des délégations ici présentes - de ne pas
entraver ni mettre en péril nos efforts en vue d'une détente en Allemagne et en Europe en intervenant
dans le dialogue entre Allemands.

Nous sommes persuadés que la majorité des gouvernements représentés ici partagent nos convictions
et sont disposés à les soutenir en votant contre la demande d'admission de l'Allemagne orientale. J'ai

signalé au début de mon intervention que certains de nos collègues avaient exprimé la crainte que ce

1 Actes off. Org. mond. Santé, 169, 67.
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débat politique et le vote qui s'ensuivrait n'abrègent le temps réservé à des travaux plus importants.
Je partage leur inquiétude et je me suis demandé s'il n'y aurait pas moyen de consacrer moins de temps
à l'examen de ce point de l'ordre du jour. L'une des solutions serait, bien entendu, que l'Assemblée
accepte de laisser la question en suspens et de la transmettre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale
de la Santé, qui décidera des mesures à prendre en ce qui concerne la participation de la République
démocratique allemande aux activités de l'Organisation mondiale de la Santé. Si l'Assemblée adopte, ou
désire adopter cette formule, la délégation de la République fédérale d'Allemagne ne s'y opposera pas.
Cependant, s'il n'y a pas accord à ce sujet, et pour éviter que la discussion se prolonge et que l'on
vote sur le point 1,13 de l'ordre du jour, j'invite les délégations à voter contre le projet de réso-

lution contenu dans le document A23/15.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué, Je donne la parole au délégué de l'Irak,

Le Dr AL -WAHBI (Irak) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

la délégation irakienne, en se portant coauteur du projet de résolution proposant l'admission de la
République démocratique allemande à l'Organisation mondiale de la Santé (document A23/15), n'a eu
d'autre mobile que de se conformer à la lettre et à l'esprit de la Constitution de notre organisation.
Chers amis, mon intention n'est pas de répéter ici ce que le délégué de la Hongrie a dit tout à l'heure;
je voudrais simplement citer l'article 3 de la Constitution : "La qualité de Membre de l'Organisation
est accessible à tous les Etats", ainsi que l'article 6 :

"Sous réserve des conditions de tout accord à intervenir entre les Nations Unies et l'Organisation
et qui sera approuvé conformément au Chapitre XVI, les Etats qui ne deviennent pas Membres
conformément aux dispositions des articles 4 et 5 peuvent demander à devenir Membres et seront
admis en cette qualité lorsque leur demande aura été approuvée à la majorité simple par
l'Assemblée de la Santé."

Tel est le droit de la présente Assemblée; l'Organisation mondiale de la Santé dispose d'un droit
souverain en la matière, et l'Assemblée de la Santé en est l'organe le plus élevé,

J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'orateur précédent, le délégué de la République fédérale
d'Allemagne, et ai été très étonné de ses propos. Depuis vingt ans, je n'ai jamais entendu affirmer
avec autant d'énergie, ici même, que l'Assemblée n'avait pas le droit, en un sens, d'admettre ses
propres Membres. Incroyable ; Je n'en reviens pas ;

Mesdames et Messieurs, on a réaffirmé ici, année après année, l'esprit de notre Constitution, selon
lequel le principe de l'universalité est l'un des piliers de l'Organisation. Nous désirons tous, et nos
déclarations ont été chaque fois dûment consignées, que tous les Etats et tous les peuples, grands ou
petits, soient Membres de notre Organisation, sans aucune discrimination. Et lorsqu'une nation de
20 millions d'habitants, ou même davantage, possédant un haut degré de technicité, un niveau de vie
élevé et une situation privilégiée dans le domaine des sciences médicales et de la santé publique,
désire se joindre à nous, nous lui fermons la porte et l'empêchons de collaborer avec les autres
Membres de notre famille.

Je ne veux pas abuser de votre temps et désire simplement lancer un appel à la raison, en vous
demandant de vous souvenir que notre organisation est une institution technique. Efforçons -nous, en
toutes circonstances, de bannir les options politiques, et la politique elle -même, de nos débats.

Ainsi donc, en m'inspirant de ces considérations, je vous invite à voter pour l'admission de la
République démocratique allemande.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué, je donne la parole au délégué de la République populaire

du Congo.

Le Dr ONDAYE (République populaire du Congo) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

coauteur du présent projet de résolution, j'ai eu déjà, au nom du Parti congolais du Travail, du
gouvernement et du peuple de la République populaire du Congo, à attirer l'attention de ceux qui
croient que l'OMS est l'affaire d'un camp, des grands, des économiquement forts et de tous les valets
de l'impérialisme et du néo- colonialisme sur le fait qu'il était temps de repenser au caractère d'uni-
versalité de notre organisation. Notre organisation ne cesse chaque année de démontrer son incapacité
à rechercher toute mesure tendant à promouvoir la paix et l'égalité entre les peuples. Elle fait montre
ainsi de décisions discriminatoires quand il s'agit de l'admission de certains Etats souverains
en son sein.

S'agissant de l'admission de la République démocratique allemande à l'OMS, certaines délégations
fort malintentionnées estiment que cette question est du ressort de l'Organisation des Nations Unies.
D'autres, plus ridicules encore, expliquent leur opposition à l'admission de cet Etat souverain par
le fallacieux prétexte qu'il n'existe qu'une nation allemande. Mais n'est -ce pas là la preuve de la
fausseté du raisonnement de ceux qui veulent maintenir le monde dans la division et l'inégalité des
peuples ? Aux premiers, je demanderai si l'OMS a eu besoin de l'ONU pour admettre en son sein l'Etat
souverain d'Allemagne fédérale ? Aux autres, je dirai qu'ils veulent nous faire croire que dès qu'on
met pied dans cette auguste Assemblée, on oublie tout ce qu'un enfant de dix ans apprend en classe
sur la notion même d'Etat et de nation. Ces Messieurs, en balkanisant l'Afrique en micro -Etats
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reconnus aujourd'hui au sein de cette Assemblée, avaient -ils tenu compte des nations africaines ? En
vérité, le Congrès de Berlin n'a nullement tenu compte de nos nations africaines pour nous diviser.
En divisant la soi -disant nation allemande en deux Etats souverains et égaux, les nations victorieuses

à la deuxième guerre mondiale reconnaissaient par là même l'existence de deux Allemagnes égales en
droits et en devoirs. Il nous parait ridicule que ceux -là même qui, hier, ont créé 1'Etat d'Allemagne
démocratique ne lui reconnaissent plus aujourd'hui, pour des raisons non moins ridicules, le droit
légitime d'appartenir à l'OMS.

La République populaire du Congo entretiend des relations diplomatiques et très amicales avec les
deux Allemagnes sur une base d'égalité. Elle n'entend pas ici être de ceux qui honteusement souillent
l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine combattantes en soutenant des thèses discriminatoires pro -
impérialistes et filialistes. La République populaire du Congo lance ici un appel aux délégations des
pays amis épris de paix et de justice, conscients de leurs responsabilités vis -à -vis de nos pays
méprisés, exploités et divisés, pour un vote en faveur de l'admission de l'Allemagne démocratique au
sein de notre organisation. Voter pour l'admission de la République démocratique allemande, c'est non
seulement lutter pour notre indépendance, notre liberté, mais aussi défendre la paix, l'égalité, la
sécurité et la santé du monde. Nous créerons par notre vote positif une situation plus favorable encore
pour la paix, l'indépendance, le progrès et le bien -être physique, social et mental des peuples en
lutte et du monde entier. Nous avons, nous peuple méprisé, opprimé, exploité, malgré nos différences
d'options politiques un devoir d'apporter notre soutien au peuple ami d'Allemagne démocratique qui nous
donne ici l'exemple de la lutte pacifique pour la paix et l'égalité et la fraternité entre les peuples.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, la question dont nous discutons actuellement est importante et
c'est pourquoi nous avons écouté avec beaucoup d'attention les déclarations des orateurs qui nous ont
précédés à cette tribune,

Notre Assemblée a été saisie d'une demande d'admission de la République démocratique allemande en
qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. C'est la deuxième fois qu'une telle requête
nous est adressée.

Nous avons déjà assisté à un débat sur cette question il y a deux ans, mais malheureusement il ne
nous a pas été possible de trouver une solution à l'époque, bien que de nombreux Etats Membres de l'OMS
aient manifesté beaucoup de compréhension à l'égard de la République démocratique allemande et aient
appuyé sa demande d'admission à l'OMS. Les faits déterminants se sont multipliés depuis deux ans qui
plaident aujourd'hui en faveur de cette nouvelle demande d'admission. C'est pourquoi je voudrais
exposer à l'Assemblée un certain nombre de considérations.

Tout d'abord, il nous semble regrettable qu'une demande d'admission à l'OMS d'un Etat souverain
soit tranchée en l'absence de tout observateur officiel de cet Etat. Après tout, il semble que cela
soit contraire à tous les principes du droit romain, anglo- saxon, international ou autre d'examiner

une demande d'admission sans donner aux représentants du pays qui sollicite son admission l'occasion
d'être entendus.

En fait, la République démocratique allemande n'est pas seulement l'un des dix pays économiquement
les plus développés du monde; c'est aussi le centre d'un déploiement fécond de la pensée scientifique,
technologique et médicale. Les savants de ce pays comptent de nombreux spécialistes de réputation
mondiale et aucun congrès, aucune conférence scientifique ou médicale ne saurait de nos jours se passer
de la participation des représentants de la République démocratique allemande. Il est normal que nous
évoquions ici la situation de la médecine dans ce pays, où cette discipline bénéficie d'une longue
tradition de progrès. Tout le monde sait depuis longtemps que la conception sociale et préventive de
la médecine - pierre angulaire de toutes les activités de notre organisation - est traditionnelle
dans la République démocratique allemande, qui a poussé très loin l'application de ces principes. C'est
le gouvernement souverain du pays qui assure la coordination et l'administration des services de santé
publique. Le Ministère de la Santé de la République démocratique allemande dirige les activités de
toutes les institutions de médecine préventive, curative et autre; il dispose également d'un vaste
réseau de dispensaires, d'hôpitaux et de services de consultations externes et s'appuie sur un nombre
considérable de médecins et de lits d'hôpitaux. Le budget de la santé est extrêmement élevé et les
succès obtenus par les services de santé de la République démocratique allemande ces vingt dernières
années sont bien connus. Je pourrais citer des statistiques et des chiffres mais je pense, Messieurs
les délégués, que ceux -ci vous sont familiers.

Le problème qui nous préoccupe aujourd'hui est extrêmement important. Rien, en effet, n'est plus
important que la base sur laquelle repose notre organisation. Sur quels principes nous fondons -nous
dans le cas particulier ? L'admission de la République démocratique allemande n'est pas une affaire
politique; ou plutôt, il s'agit d'une question de politique intérieure de notre organisation. A nos
yeux, c'est un problème de politique médicale et de technique, et aussi une question de principe.
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Le fait est que TOMS, en particulier au niveau de la Région européenne, ne peut tout simplement
pas continuer de faire oeuvre utile sans la participation d'un pays hautement développé de dix -sept
millions d'habitants, situé au coeur de l'Europe, disposant de services de santé très modernes et
capables d'apporter une contribution substantielle à l'aide aux pays en voie de développement du

monde entier.
Examinons ce problème plus en détail. On sait que l'OMS s'occupe d'activités telles que la re-

cherche médicale, le contrôle de l'environnement, le contrôle de la qualité des médicaments, la lutte
contre les maladies épidémiques, etc. Pouvons -nous nous attaquer à ces problèmes sans la participation

de la République démocratique allemande ? Je ne le pense pas. Après avoir entendu le représentant de la
République fédérale d'Allemagne, le pays le plus proche de la République démocratique allemande,
essayons d'évoquer la situation présente et future dans ces deux pays en ce qui concerne la santé
publique, ainsi que ses répercussions sur l'Europe. Je donnerai ici quelques exemples, non pas à titre
de "propagande ", mais simplement pour illustrer mes propos.

L'année dernière, la République fédérale a connu une épidémie de variole qui a dû être immédia-
tement notifiée à l'OMS et qui a suscité de très vives inquiétudes dans tous les pays de l'Europe,
Nous nous rappelons parfaitement les commentaires de presse et les craintes exprimées par la popu-
lation de tous les pays, y compris celle d'Allemagne occidentale, à la suite de cet événement.

Environ une année auparavant, une autre épidémie avait également été signalée en Allemagne de
l'Ouest; il s'agissait d'une affection grave provoquée par un virus inconnu, que l'on a appelée "la
maladie de Marburg ". Nous nous rappelons que les représentants de la République fédérale d'Allemagne
ont communiqué à notre organisation des précisions sur cette maladie et que les spécialistes scien-
tifiques de divers pays ont travaillé d'arrache -pied pour en analyser l'étiologie et la nature. Que
serait -il donc advenu si l'épidémie de variole s'était déclarée non pas en République fédérale, mais

en République démocratique ? Notre organisation aurait -elle souhaité ou non recevoir des renseignements
précis à ce sujet de la part des organes compétents de la République démocratique ? La République
fédérale d'Allemagne aurait -elle appliqué des mesures de quarantaine à ses frontières, ou aurait -elle

décidé que, puisqu'il s'agissait d'une affaire politique, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter ? La
variole ne tient aucun compte des contingences politiques.

Prenons un autre exemple. Des rivières, des fleuves et des courants atmosphériques importants
traversent à la fois le territoire de la République démocratique et celui de la République fédérale;
ces rivières et ces fleuves ne sont pas simplement des voies de communication, mais aussi une source
d'approvisionnement en eau pour beaucoup de pays européens. Récemment, à la suite d'une erreur, d'une
inattention ou pout toute autre raison, une grande quantité de produits chimiques ont été déversés dans
le Rhin, ce qui a entraîné de sérieux inconvénients pour plusieurs pays riverains. Il est possible que
le problème soit résolu aujourd'hui en République fédérale d'Allemagne et que l'on s'abstienne désormais
de déverser des produits chimiques dans les cours d'eau, bien qu'il soit permis d'exprimer quelques
doutes à ce sujet. Que serait -il arrivé si cet accident était survenu non pas en République fédérale,
mais en République démocratique ? L'Organisation n'aurait -elle pas dû agir en sorte que la République
démocratique allemande applique les mêmes normes internationales en ce qui concerne l'eau de boisson,
la pollution atmosphérique, la protection du sol et du milieu, comme c'est le cas dans tous les autres
pays, ou bien aurions -nous simplement jugé qu'il s'agissait encore là d'une affaire politique qui, par
conséquent, ne nous intéressait aucunement ?

Permettez -moi de vous citer un troisième exemple, d'ordre médical celui -là. Nous nous intéressons

tous au contrôle efficace de la qualité des médicaments et de leurs effets secondaires et avons parfois
à ce sujet des discussions très animées. Un nombre énorme de préparations pharmaceutiques sont lancées
sur le marché international et nous savons combien il est important pour les pays en voie de dévelop-
pement et tous les autres pays que soient fixées des normes de qualité des médicaments et que soient
connus leurs effets nocifs éventuels.

De nombreux pays européens, y compris la République démocratique allemande et la République
fédérale d'Allemagne, sont de très gros producteurs de produits pharmaceutiques. L'Organisation mondiale
de la Santé désire -t -elle veiller à ce que les préparations pharmaceutiques produites dans tous les
pays - y compris la République démocratique allemande - soient uniformément soumises à un contrôle
international rigoureux ? Ou bien faut -il dire que c'est encore une affaire politique, et qu'il nous
importe peu de savoir ce que valent les produits pharmaceutiques fabriqués par l'un des plus grands
pays producteurs ? Il est inutile de poser la question : on peut répondre d'emblée par la négative.
Nous ne pouvons admettre que des préparations médicales si largement utilisées n'offrent pas le degré
maximum d'innocuité. Le cas tragique de la thalidomide suffit à montrer le danger aux yeux du monde
entier. Une erreur de ce genre, qui aurait pu survenir dans n'importe quel pays, s'est précisément
produite en République fédérale d'Allemagne, ce qui montre que, sans un contrôle efficace de l'Etat
et faute de prêter à ces questions toute l'attention voulue, il n'est pas possible de continuer à
garantir et à protéger la santé des populations.

Je n'ai guère besoin de souligner que la participation de la République démocratique allemande
aux activités de notre organisation se traduirait par un apport financier supplémentaire - et assez
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considérable - qui serait le bienvenu dans le budget déjà très chargé de cette dernière. Cette parti-
cipation entraînerait celle d'un grand nombre d'institutions et d'experts hautement qualifiés, qui
pourraient contribuer à résoudre toute une série de problèmes particulièrement préoccupants à

l'heure actuelle.
Où est, dans tout cela, cette politique dont on nous parle tant ? N'est -ce pas plutôt par des

déclarations comme celles que nous a faites le représentant de la République fédérale d'Allemagne qu'on
introduit dans le débat la politique, dans toute l'acception du terme ? Pour nous, si le problème de
l'admission de la République démocratique allemande à l'OMS doit recevoir une solution satisfaisante,
ce n'est pas seulement parce que cet Etat a sollicité son admission, c'est aussi dans l'intérêt de
notre organisation, pour peu que nous voulions réellement en respecter la Constitution et les droits,
- et cela quel que soit le jugement que nous portons sur telle ou telle situation, quelle que soit notre
sympathie ou notre antipathie pour tel ou tel pays. Nous vivons dans le même monde et sommes donc tous
appelés à collaborer. Ce n'est pas nous qui avons introduit ici un débat politique, mais qu'il me soit
permis de parler tout de même un peu de politique. Je faillirais à tous mes devoirs en ne relevant pas
l'interprétation très curieuse qui a été donnée de la nature technique, universelle et apolitique de
l'OMS. Lorsque certains pays qui agissent en fonction d'intérêts politiques étroits ou des intérêts de
leur bloc politique estiment qu'ils n'ont pas avantage à discuter de certains problèmes cruciaux, ils
affirment que notre organisation a un caractère apolitique. Par contre, lorsqu'ils introduisent eux -
mêmes un élément de politique dans notre organisation, ce n'est plus de la politique, c'est une simple
discussion technique de caractère général. Il n'en reste pas moins que l'OMS n'est pas encore univer-
selle, vous le savez parfaitement, car le peuple chinois, ainsi qu'un certain nombre d'autres pays et
d'autres peuples, n'y sont pas représentés, uniquement par la faute des puissances occidentales qui
invoquent à tous propos le caractère apolitique de l'OMS. Ne croyez -vous pas, Messieurs, que le fait
que certains pays ou certaines zones ne sont pas représentés au sein de notre organisation dénonce
précisément le caractère étroitement politique de votre position ?

Pour nous, l'adjectif "apolitique" a un sens différent. Il ne signifie aucunement que toute
considération ou influence politique est entièrement absente des solutions que nous pouvons apporter
aux graves problèmes que pose l'activité de l'Organisation, ou que l'OMS est totalement indépendante
des événements politiques et internationaux. Nous ne sommes pas naïfs à ce point. Une telle interpré-
tation du "caractère apolitique" de l'OMS serait absurde, car la médecine et la santé publique en
elles -mêmes sont un élément important de la vie sociale et politique de chaque pays comme de la vie
internationale. C'est pourquoi la médecine et la santé publique n'ont jamais été et ne seront jamais
exemptes de toute influence politique.

Peut -on exiger des délégués à la présente Assemblée qu'ils demeurent impassibles et s'abstiennent
de mêler la politique à leurs débats alors que la conjoncture politique en Indochine devient si
préoccupante, que la situation au Moyen- Orient et au Proche- Orient se détériore considérablement depuis

quelques jours et que ces régions sont le théâtre d'opérations de guerre dont l'escalade menace la paix
du monde ? Pourrions -nous nous entretenir tranquillement de thèmes abstraits, sans éprouver la moindre
émotion politique ? Cela n'est pas possible. Nous demander de nous abstenir de discuter des problèmes
politiques dans les circonstances actuelles, c'est adopter une politique opposée aux intérêts de la
majorité des pays épris de paix, une politique de bloc, une politique qui aurait dû être rejetée
depuis longtemps. Car on ne saurait oublier les dures réalités de la vie, comme l'a très justement
souligné l'un des participants à cette Assemblée, pour qui j'ai beaucoup d'estime.

Cela dit, nous considérons que l'Organisation mondiale de la Santé ne saurait être le lieu où se
règlent les affrontements politiques entre Etats ou groupes d'Etats et où les uns imposent aux autres
des décisions de caractère politique. Nous vivons dans un monde compliqué et divisé. Quelles que soient
nos opinions sur l'histoire du développement de la société et de l'humanité, nous sommes tous placés
devant une tâche essentielle et beaucoup plus importante : prévenir la menace d'une nouvelle guerre
mondiale, la menace d'une guerre thermo -nucléaire, bactériologique et chimique, la menace d'un cata-
clysme, ainsi que tous actes mettant en danger la santé de l'humanité. Nous n'avons pas le choix,

Messieurs Pour sauver la paix, il ne suffit pas aux peuples du monde de se connaître et de se res-
pecter, encore faut -il qu'ils apprennent à travailler ensemble, à résoudre ensemble les problèmes les
plus cruciaux qui nous préoccupent tous si vivement aujourd'hui. C'est un art difficile - personne ne
nourrit d'illusions à ce sujet - mais c'est absolument nécessaire.

Nous sommes fermement convaincus que les principes énoncés dans la Constitution de l'OMS au sujet
de la nature universelle, humanitaire et apolitique de notre organisation montrent bien qu'il ne saurait
exister de terrain plus favorable que la médecine et la santé publique pour trouver la solution de
problèmes vitaux et conjuguer nos efforts, si l'on tient notamment compte qu'il s'agit là pour nous tous
d'un devoir professionnel, et non simplement d'une obligation morale. C'est aussi pour nous une question
d'éthique, parce que nous sommes médecins et que les préoccupations de santé guident nos paroles et nos
pensées. Tout problème, même mineur, que nous résoudrons ici en joignant nos efforts sera pour nous
l'occasion de contribuer à la paix et de faire l'expérience du travail collectif.

Toutes les fois que nous ne parvenons pas à trouver la solution d'un problème, notre échec est
préjudiciable à la cause de l'humanité et de la santé publique. Il n'est pas en notre pouvoir de
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simplifier la situation dans le monde ou d'ignorer délibérément les difficultés et les divergences
qui se manifestent sur les plans politique, économique et social, ainsi que dans d'autres domaines.
Nous n'en devons pas moins conjuguer nos efforts, Messieurs, afin de nous élever au- dessus de toutes
ces querelles et d'apprendre à travailler ensemble.

Notre pays envisage l'avenir avec confiance et beaucoup d'optimisme. Nous ne négligeons pas pour
autant les réalités de l'heure. Nous ne saurions oublier l'impérialisme et ses manoeuvres dangereuses
pour renverser le sens de l'histoire. Nous nous rappelons aussi, et je crois que ce n'est pas un
mystère que notre peuple, après avoir détruit l'ordre ancien, édifie actuellement une nouvelle société.
Par nos efforts, nous aidons les autres à défendre leur liberté et à bâtir un monde nouveau. Nous savons
bien, toutefois, qu'aucun problème compliqué n'a jamais pu être résolu par de beaux discours ou par de
belles phrases. Lénine nous a appris à nous méfier en toutes circonstances des formules et des atti-
tudes pseudo- révolutionnaires de peur, nous a -t -il dit, que ceux qui viendront après nous ne soient

amenés un jour à constater amèrement que de belles phrases révolutionnaires sur la révolution ont
causé la ruine de la révolution.

La guerre russo -japonaise de 1905, au cours de laquelle la Russie tsariste a jeté des milliers de

soldats désarmés dans la boucherie, nous a appris qu'on ne bat pas un ennemi en se vantant de pouvoir
le faire et que, dans une bataille menée selon les règles, on a besoin à la fois d'ambition et de
munitions. Ce que je dis ici est en rapport avec certaines interventions faites devant notre Assemblée.

Encore un mot au sujet de la politique, si vous permettez. Nous avons étudié toute la documen-
tation afférente à la discussion sur l'admission de la République démocratique allemande à l'OMS; nous
avons pris connaissance de nombreuses déclarations et avons examiné soigneusement les procès -verbaux
des précédentes assemblées; nous ne voyons pas du tout comment concilier tous ces éléments. L'année
dernière, par exemple, le représentant de la République fédérale d'Allemagne, en se prononçant contre
l'admission de la République démocratique, a demandé que celle -ci fasse la preuve de ses dispositions
pacifiques. Maintenant, on exige aussi que la République démocratique montre qu'elle est bien un Etat,
mais ceux qui formulent cette demande ignorent eux -mêmes ce qu'est un Etat et n'en donnent aucune
définition. Ils prétendent encore, cette année, que l'admission de la République démocratique à l'OMS
constituerait une intrusion dans les affaires internes de l'Allemagne et pourrait nuire aux conversa-
tions qui se déroulent actuellement entre les chefs de gouvernement de la République démocratique
allemande et de la République fédérale d'Allemagne. Notons en passant qu'en République fédérale, on a
néanmoins appris à prononcer les mots "République démocratique allemande ", en lieu et place
d "'Allemagne de l'Est ". Tous ces motifs qu'on invoque ne sont -ils pas politiques ?

Nous avons lu tous les procès -verbaux de l'Assemblée de 1951, lors de laquelle la République
fédérale d'Allemagne a été admise à l'OMS. A cette époque, les représentants de la République fédérale,
qui, cela vaut la peine d'être noté, ont été invités à l'Assemblée en qualité d'observateurs officiels,
ont fait valoir, de même que les représentants de toute une série de pays, que l'admission de la
République fédérale d'Allemagne à l'OMS était non pas un problème politique, mais un problème purement
médical, un problème purement technique, qui ne soulevait aucune difficulté. Remarquons encore à ce
propos que la demande d'admission de la République fédérale a été déposée en avril 1951, c'est -à -dire
environ trois semaines après la signature, par les Hauts -Commissaires du Royaume -Uni, de la France et
des Etats -Unis en Allemagne, d'une lettre par laquelle ils reconnaissaient l'indépendance politique de
la République fédérale, connue jusque -là sous le nom d'Allemagne de l'Ouest. Remarquons encore, si nous
nous plaçons sur le plan de la légalité, que ce document ne porte pas la signature du représentant de
la quatrième puissance, celle qui a supporté la majeure partie du poids de la lutte contre l'Allemagne
hitlérienne - c'est -à -dire la signature du représentant de l'Union soviétique. C'est ainsi que la

question de la légalité ou de l'illégalité de l'admission de la République fédérale d'Allemagne est
également obscurcie par une foule de contradictions. A l'époque, cependant, aucune des puissances
occidentales ne s'est demandé si la République fédérale était ou non un Etat. D'ailleurs, ce problème
n'a pas davantage été soulevé par l'Union soviétique, même après son retour à l'Organisation mondiale
de la Santé. Nous n'y reviendrons donc pas aujourd'hui. Nous avons une vue réaliste de la situation
du monde actuel.

Pour quelle raison, vingt -cinq ans après la fin de la deuxième guerre mondiale, s'élève -t -on aujourd'hui

contre l'admission de la République démocratique allemande, qui est le premier Etat socialiste, épris
de paix, dans l'histoire du peuple allemand ? On a prétendu que cette admission constituait une

intrusion dans les affaires internes de l'Allemagne. Mais, c'est bien regrettable, l'Union soviétique
et un certain nombre d'autres pays appartenant à la coalition anti- hitlérienne se sont vus dans l'obli-

gation "de se mêler des affaires intérieures" de l'Allemagne hitlérienne entre 1939 et 1945, tout
simplement parce que l'Allemagne hitlérienne était intervenue dans les affaires intérieures de l'Europe
et du monde entier. Notre décision, la décision de notre Assemblée, portera -t -elle préjudice aux conver-
sations de Kassel ? A mon avis, le mémorandum qui a été distribué aux délégués de l'Assemblée à la
demande de notre délégation donne à cette question une réponse très claire. Contrairement à ce que l'on
prétend, l'admission de la République démocratique allemande à l'OMS facilitera ces conversations en
montrant que la collectivité internationale, et notamment une organisation humanitaire aussi importante
que l'OMS, estime le moment venu de renoncer à faire trainer cette question en longueur.
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Un dernier mot, je vous prie. Nous comprenons parfaitement comment les choses se passent à
l'Assemblée. Nous constatons avec regret que la République fédérale d'Allemagne ne désire pas faire
preuve de compréhension à l'égard de la République démocratique et des réalités actuelles. C'est son
affaire. Un dicton a déjà été cité ici, selon lequel quiconque oublie le passé est condamné à répéter
les mêmes erreurs. Mais est -il un exemple d'une société ancienne et démodée qui, à un moment quelconque

de l'histoire, ait reconnu immédiatement un régime nouveau, un nouveau système social ? La République
française a -t -elle été admise d'emblée par l'Europe monarchique ? Les Etats -Unis d'Amérique ont -ils
été reconnus immédiatement par la Grande - Bretagne ? L'Union soviétique a -t -elle été reconnue sans
retard par la plupart des pays occidentaux ? N'a -t -il pas fallu attendre pour cela les années 1933 -1935 ?
Dites -moi, s'il vous plaît, quel est celui des pays développés représentés ici qui a été reconnu dès sa
formation et qui a acquis sans lutte sa liberté et son indépendance ? Il n'existe dans l'histoire aucun
cas de ce genre. Le moment n'est -il pas venu de tirer des conclusions de ces leçons du passé, d'autant

que la reconnaissance ou la non -reconnaissance d'un nouvel ordre social ne dépend pas de la volonté de
tel ou tel Etat et n'a rien à voir avec les décisions des organisations internationales ?

Le grand écrivain russe Saltykov- Scedrin, mettant en scène le gouverneur particulièrement obtus
d'une vieille cité mythique appelée Imbecilia, raconte que ce personnage apprit un jour qu'on avait
découvert l'Amérique. Cette nouvelle lui déplut et il publia immédiatement un arrêté ordonnant de la
recouvrir. Il est vrai qu'il avait pris la précaution d'y joindre une note disant : "Il semble que
cette question ne soit pas de ma compétence ". Il semble aussi que la question de savoir s'il convient
ou non de reconnaître la République démocratique allemande et de l'admettre dans la famille inter-
nationale de l'OMS dépasse en fait la compétence d'un certain nombre de pays. Nous estimons que, vingt -

cinq ans après la fin de la guerre, il est grand temps de considérer avec bon sens le développement des insti-

tutions publiques. Les peuples, les politiciens et les Etats sont jugés, non d'après leurs paroles,
mais d'après leurs actes.

Notre pays suit avec beaucoup d'attention, et je pourrais même dire avec compréhension, certaines
tendances qui se manifestent actuellement en République fédérale d'Allemagne. Nous pensons qu'elles
mobiliseront la force et le courage nécessaires pour se libérer du passé et voir les choses en face.
Il faut attaquer le problème de front, et non pas chercher à l'éluder; c'est ce que l'on doit s'efforcer
de faire aujourd'hui en Allemagne. Une occasion extrêmement propice se présente aujourd'hui. Il me
semble que nous agirons de façon parfaitement judicieuse si nous accueillons la République démocratique
allemande et si nous votons sans retard le projet de résolution qui nous est soumis. Que nous renvoyions
ou non notre décision à plus tard, le problème devra bien être résolu un jour ou l'autre. Pourquoi ne
pas adopter aujourd'hui une solution définitive, au lieu de procéder par étapes ?

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de la Pologne.

Le Dr OSIECKI (Pologne) : Monsieur le Président, de toutes les organisations internationales,
c'est au sein de l'Organisation mondiale de la Santé que le principe d'universalité a la plus grande
importance pour l'humanité entière. C'est à juste titre que la notion "mondiale" figure dans le nom
de l'Organisation, car il est absolument essentiel qu'elle puisse développer son activité dans le monde
entier. Ceci découle d'ailleurs de sa Constitution : l'article 1 déclare que le but de l'Organisation
mondiale de la Santé est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. La
troisième partie du préambule développe cette pensée en affirmant que la santé de tous les peuples est
une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus
étroite des individus et des Etats. Dans tout le texte du préambule de la Constitution domine le souci
que cette coopération et cette protection de la santé soient assumées par tous les peuples. Le principe
d'universalité est d'ailleurs à la base du développement de la collaboration internationale en général
et il est l'une des préoccupations les plus importantes du droit international. Ceci a été exprimé à
Vienne lors de la Conférence internationale consacrée au droit des traités.

Il y a un mois le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Thant, lui -même, lui a
consacré son attention en déclarant notamment en substance dans son message, àl'ouverture de la Commission
économique pour l'Europe : "De pareille manière que j'ai eu l'occasion de l'exprimer dans le passé,
de même aujourd'hui je me prononce pour le principe de l'universalité de participation en qualité

de Membre de l'ONU et de ses institutions. Je crois de même que ce principe pourrait faciliter et encou-
rager tous les pays intéressés à participer au travail de l'ONU, aussi bien sur le plan mondial que sur

le plan régional, de manière plus active et plus précise que cela n'a eu lieu dans le passé." Il en
découle clairement que la résolution de la République populaire de Hongrie et des autres coauteurs
- dont la Pologne - concernant l'admission de la République démocratique allemande comme Membre de
l'Organisation mondiale de la Santé, répond entièrement au but que poursuit cette organisation. Elle
répond de même aux tendances contemporaines du droit international et de la coopération internationale
visant à la stabilisation de la sécurité et de la paix mondiales.

Monsieur le Président, jusqu'à présent il y eut toujours des tentatives d'éliminer la partici-
pation de la République démocratique allemande aux accords internationaux ou multilatéraux et aux
organisations internationales au moyen de différentes formules limitatives. Evidemment, de telles
formules existent aussi dans l'Organisation mondiale de la Santé. Il s'agit pourtant, non pas de
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formules parfois assez artificielles du point de vue juridique, mais d'une décision importante qui
répond non seulement aux besoins pratiques de la collaboration internationale, mais aussi à la norme
fondamentale de la Constitution contenue dans l'article 3, selon lequel la qualité de Membre de
l'Organisation est accessible à tous les Etats.

L'argument selon lequel la République démocratique allemande ne peut pas être reconnue comme Etat
ne résiste à aucune critique, tant du point de vue du droit que du point de vue des faits. Personne
ne peut nier le fait que la République démocratique allemande joue un rôle non moindre que les autres
Etats souverains dans toutes les activités internationales, qu'elle conclut des accords internationaux,
qu'elle envoie et reçoit des ambassadeurs, qu'elle joue un rôle dans le commerce international, dans
les rapports culturels de caractère international, dans la coopération scientifique et technique sur
le plan international, qu'elle a été reconnue par plusieurs Etats de différents régimes politiques
et économiques et, enfin, que récemment de hauts représentants de la République fédérale d'Allemagne
ont reconnu de façon nette, à ce qu'il semble, ses structures étatiques. Si le fait est là que la
République démocratique allemande est un sujet de droit international distinct et souverain, ses
relations avec les autres Etats, de même qu'avec les organisations internationales, sont indépendantes
et ne peuvent être soumises à aucune implication politique. En conséquence, il n'y a aucun obstacle
pour l'admission de la République démocratique allemande en qualité de Membre de l'OMS. On ne peut pas,
contre le principe fondamental du droit international d'égalité souveraine des Etats, établir quelque
discrimination que ce soit contre ce pays qui est indépendant et souverain, ce pays qui a un niveau
technique élevé et dans lequel les problèmes de santé de la population sont traités au niveau le plus
haut- donc, un pays dont la collaboration avec l'OMS serait utile, non seulement pour lui, mais aussi
pour l'Organisation. En d'autres mots, tous les arguments juridiques, aussi bien que l'activité huma-
nitaire de l'Organisation et l'utilité bilatérale de la collaboration indiquent que la République
démocratique allemande devrait être admise à l'Organisation mondiale de la Santé.

De ce point de vue, la délégation polonaise, en tant que coauteur de la résolution concernant ce
problème, aimerait exprimer sa conviction que les autres Membres de l'Organisation mondiale de la Santé
soutiendront le projet de résolution susmentionné et manifesteront de cette façon leur volonté d'élargir
la collaboration internationale dans l'un des plus importants domaines de la vie de l'homme.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de la Syrie.

Le Dr RABBAT (Syrie) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, permettez -moi de vous
rappeler que la Constitution de notre organisation est basée sur les points essentiels suivants :

1) 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,
sa condition économique ou sociale; 2) la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de
la paix du monde et de la sécurité, elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et
des Etats; 3) l'admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences
médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé,

On se demande : avons -nous atteint tous ces principes, alors que plusieurs Etats, tels que la
République démocratique allemande, sont encore hors de notre famille internationale ? Sans doute que
non. C'est pourquoi, et conformément au principe de l'universalité des organisations internationales,
nous soutenons sans réserve l'admission de la République démocratique allemande à l'OMS.

Sans cela nous perdrons le sens humanitaire qui est notre but et notre principe, et nous nous
priverons des connaissances et des progrès médicaux et sanitaires réalisés dans ce pays. Ainsi, si
quelques pays non encore Membres ne demandent pas leur admission à l'OMS, il est de notre devoir de les
pousser à le faire, puisque les maladies et les épidémies ne connaissent jamais de limite ou de
frontière.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué des Etats -Unis.

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, on peut utiliser les organisations politiques à des fins médicales comme on peut utiliser
les organisations médicales à des fins politiques. Les Etats -Unis d'Amérique considèrent que les insti-
tutions médicales doivent s'occuper de médecine et les organisations politiques de politique. C'est
pourquoi la délégation des Etats -Unis votera contre la résolution contenue dans le document A23/15, qui
propose l'admission de l'Allemagne orientale en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le problème de la participation de l'Allemagne orientale aux activités des organisations inter-
nationales constitue une décision politique grave. L'OMS est une institution technique, médicale et
scientifique qui ne saurait être le lieu d'une telle décision. La République fédérale d'Allemagne est
le seul Etat allemand résultant d'élections libres; elle est Membre de chacune des treize institutions
spécialisées du système des Nations Unies ainsi que de l'Agence internationale de l'Energie atomique.
Alors que l'organe compétent des Nations Unies n'a pas décidé de conférer à l'Allemagne orientale le
droit de participer aux conférences ou aux activités d'institutions rattachées aux Nations Unies,
l'acceptation de la demande d'admission de l'Allemagne orientale par l'OMS, qui est une institution

spécialisée, constituerait une décision sans précédent.
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Mon gouvernement partage le point de vue du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
selon lequel le problème de la représentation de l'Allemagne orientale à l'OMS est étroitement lié à
la solution du problème allemand, à laquelle se sont attelées les autorités de ce pays. L'admission
de l'Allemagne orientale à l'OMS pourrait en fait, dans une certaine mesure, préjuger des décisions
qu'il serait plus indiqué de laisser aux deux parties intéressées ou, comme je l'ai déjà indiqué, aux
Nations Unies elles- mêmes. L'Assemblée doit utiliser au maximum le temps limité qui lui est imparti

pour sa vingt- troisième session si elle veut atteindre tous les objectifs qu'elle s'est fixés. Dans ces
conditions, et compte tenu aussi du fait que l'Assemblée mondiale de la Santé n'est guère habilitée à
discuter de questions politiques et à prendre des décisions en ce sens, la délégation des Etats -Unis
d'Amérique espère qu'un vote concluant au rejet de la demande d'admission présentée par l'Allemagne
orientale permettra de mettre rapidement un point final à la discussion.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué.

Il est midi. Notre programme de travail appelle maintenant un point de notre ordre du jour pour
lequel une heure précise a été fixée par le Bureau. Il s'agit du point 1.16 - Attribution de la Médaille
et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. Nous suspendons donc la discussion du point 1.13 que nous
reprendrons cet après -midi à 14 h.30 ici même. Le premier orateur sera le délégué de l'Uruguay.

5. ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA

Le PRESIDENT : Nous passons donc maintenant au point 1.16 - 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 la
Fondation Dr A. T. Shousha, contenu dans le document A23/5, et du rapport du Comité de la Fondation
Dr A. T. Shousha, document A23/4. Nous devons d'abord prendre acte du rapport financier sur le Fonds
de la Fondation Dr A. T. Shousha.

Vous avez tous reçu le document A23/5 qui contient ce rapport financier ? Quelqu'un désire -t -il

formuler des observations ? Comme ce n'est pas le cas, je considère que l'Assemblée est disposée à
prendre acte du rapport financier sur le Fonds de la Fondation Dr A. T. Shousha. Il en est ainsi

décidé.

J'invite maintenant le Dr Anouti, Président du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha à venir à
la tribune présenter le rapport du Comité de la Fondation, contenu dans le document A23/4.

Le Dr ANOUTI (Liban) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, en ma qualité de Président
du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport suivant :

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est réuni le 27 janvier 1970 conformément
aux statuts de la Fondation.

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 et une communication du précédent lauréat du Prix de
la Fondation.

Le Comité a décidé de recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé que le Prix de la
Fondation Dr A. T. Shousha soit attribué en 1970 au Dr Sabih A1- Wahbi. (Applaudissements)

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Anouti.

Y a -t -il des. observations ? Je pense qu'il ne doit pas y en avoir si j'en juge par les applau-

dissements de l'Assemblée. Je demande au Dr Dorolle de bien vouloir lire le projet de résolution.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation
Dr A. T. Shousha.

La Vingt- Troisième 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 1970;
3. DECERNE la Médaille et le Prix au Dr Sabih Al- Wahbi; et

4. REND HOMMAGE au Dr Sabih Al -Wahbi 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.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Dorolle. Quelqu'un désire -t -il formuler des observations sur ce
projet de résolution ? (Applaudissements)

Le projet de résolution est donc adopté.
Je vais maintenant demander à M. le Chef du Protocole d'inviter le Dr S. Al -Wahbi à monter à la

tribune.

1 Résolution WHA23.10.
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Le Dr Sabih Al -Wahbi prend place à la tribune.

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, une fois de plus notre
assemblée a le privilège de décerner la Médaille et le Prix de la Fondation Shousha et, ce faisant,
d'évoquer la mémoire de celui qui fut l'un des fondateurs de l'Organisation mondiale de la Santé et
le premier directeur du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, je veux parler
d'Ali Tewfik Shousha. Nous sommes également très heureux de pouvoir aujourd'hui honorer l'un des hommes
dont le nom fut associé à celui du Dr Shousha dès la création du Bureau d'Alexandrie, dans cette Région
au service de laquelle ils se sont dévoués si longtemps avec tant de compétence.

En décidant d'attribuer la Médaille et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha au Dr Sabih Al- Wahbi,
l'Organisation mondiale de la Santé rend aujourd'hui hommage à un médecin, à un administrateur et à un
savant dont le dévouement à la cause de la santé publique, dans son pays comme dans le monde, est pour
nous tous une source d'inspiration.

Au cours d'une longue et remarquable carrière, le Dr Al -Wahbi n'a négligé aucun des domaines qui
contribuent de façon essentielle à la promotion de la santé : il a pris une part active à l'action
clinique et préventive, participé à la planification et à l'organisation des services de santé et
contribué à l'enseignement et à la formation professionnelle, tout en mettant largement sa plume au
service de la science médicale.

Sabih Al -Wahbi est né à Bagdad le 17 septembre 1905. Il fit ses études de médecine à Beyrouth,

où il obtint son doctorat en 1930, et revint aussitôt exercer en Irak, principalement au Collège
royal de Médecine de Bagdad.

De 1935 à la fin de 1936, il se consacra à des études postuniversitaires à Londres, Edimbourg,
Paris, Berlin et Vienne. A son retour, il fut nommé Professeur assistant du Collège de Médecine et
Directeur adjoint de l'Hôpital Royal. De 1941 à 1954 il occupa le poste de Directeur de l'Hôpital
Karkh où il fut également médecin spécialiste, et exerça par intérim les fonctions de Directeur général
de la Santé en quatre occasions. Il fut nommé Ministre de la Santé en 1954. On le retrouve ensuite à
la tête de l'Hôpital Karkh, jusqu'en 1959, date à laquelle il fut détaché auprès de l'Organisation
mondiale de la Santé, à Genève, où il assuma la direction du service de l'Enseignement médical et
paramédical. En 1961, revenu en Irak, il fut nommé Directeur de la Santé internationale au Ministère
de la Santé.

Le Dr Al -Wahbi a toujours envisagé les tâches qui lui étaient confiées dans l'optique très large
de la santé publique et du service à la collectivité.

Dans son pays, il a notamment participé à la planification et à l'organisation des services
sanitaires de base et contribué à la promotion de la santé publique et de la médecine sociale, deux
domaines qui, jusque -là, avaient été largement négligés mais qui, depuis, ont en Irak la place qui

leur revient, à l'égal des soins médicaux; l'intégration de ces deux secteurs est maintenant chose faite.
Le Dr Al -Wahbi a usé de son influence pour moderniser et développer les centres de santé, les

dispensaires et les hôpitaux de toutes les régions du pays, et il a joué un rôle de premier plan dans
la promotion de la recherche, assumant en particulier la direction d'établissements de pointe tels que
l'Institut du Cancer, le Laboratoire de Recherche sur le Cancer et l'Hôpital d'Ophtalmologie de Bagdad.

Dès les débuts de sa carrière, en tant que médecin ou administrateur sanitaire, le Dr Al -Wahbi
avait parfaitement compris l'importance que revêt le personnel médico- sanitaire d'un pays pour l'amélio-
ration du niveau général de santé. En 1931, une année seulement après qu'il eut commencé d'exercer, il
entreprit de fonder la première école d'assistants médicaux d'Irak - établissement qu'il continue de
diriger pendant cinq ans. Par la suite, il organisa la première école d'infirmières et il en fut le
directeur les trois premières années.

Conscient de l'importance de l'enseignement et de la formation professionnelle, le Dr Al -Wahbi fut
l'un des fondateurs de la nouvelle école de médecine de Mossoul et il participa activement à la création
du premier institut d'enseignement infirmier supérieur d'Irak, dont il fut le doyen pendant un certain
temps

Le Dr Al -Wahbi fut, dans son pays, l'un des premiers à comprendre que la lutte contre la maladie
devait dépasser le cadre des frontières nationales et qu'on ne pouvait améliorer le niveau général de
santé sans faire appel à la coopération internationale.

Dès 1936, il représenta l'Irak aux réunions de l'Office international d'Hygiène publique à Paris.

En 1949, alors que les relations venaient d'être instaurées entre le Bureau régional de la Méditerranée
orientale, récemment créé, et le gouvernement irakien, il rencontra Ali Tewfik Shousha et tous deux

associèrent leurs efforts pour combattre la maladie dans la Région. Une campagne d'éradication du béjel,
forme de syphilis endémique qui faisait des ravages en Irak, fut bientôt entreprise et les deux hommes
lui apportèrent tout leur soutien.

Le Dr Al -Wahbi a représenté son pays à maintes réunions médicales, scientifiques et sociales,

notamment à la Conférence sur l'Utilisation de l'Energie atomique à des Fins pacifiques, qui se tint
à Genève, aux réunions de l'Agence internationale de l'Energie atomique et de l'Organisation des
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, et il a joué un rôle important dans la Campagne
mondiale contre la faim.
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Le Dr Al -Wahbi a non seulement été au service de l'OMS pendant deux ans à Genève, mais il a

également participé à dix -huit assemblées mondiales de la santé. Il fut élu Président de l'Assemblée
en 1957 et dirigea les travaux de la session spéciale commémorant le dixième anniversaire de
l'Organisation. Il présida les réunions du Comité régional à Bagdad en 1958 et fut Président du Conseil
exécutif de l'OMS. Enfin, le Dr Al Wahbi a également été membre du Comité de la Quarantaine interna-
tionale et du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, et il a été inscrit au Tableau d'experts
de l'Organisation des Soins médicaux.

Persuadé que la lutte pour la promotion de la santé exige à la fois des efforts des pouvoirs
publics, du secteur privé et des particuliers, le Dr Al- Wahbi, malgré ses exigences d'une vie profes-

sionnelle très active en Irak comme à l'étranger, trouva toujours le temps de soutenir et de guider la
Société irakienne du Croissant Rouge. Il fut également membre de plusieurs autres organisations, dont
la Société de Lutte contre la Tuberculose et l'Association médicale d'Irak.

Le Dr Al -Wahbi n'a jamais cessé de se pencher sur les problèmes médicaux, et ses articles sur les

maladies parasitaires, l'enseignement médical et la planification sanitaire lui ont valu dans son pays
une place d'honneur parmi les spécialistes de l'analyse des problèmes de médecine.

Malgré une carrière si bien remplie, le Dr Al -Wahbi continue à déployer une grande activité.
Comme par le passé, il poursuit ses efforts en vue de parvenir aux buts que s'est fixés l'Organisation
mondiale de la Santé, buts qui étaient ceux de Shousha et qu'il a fait siens. Aussi nous est -il très
agréable de pouvoir lui exprimer aujourd'hui notre très vive et très profonde reconnaissance.

Docteur Al- Wahbi, j'ai le plaisir de vous remettre la Médaille et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha.

Aux applaudissements de l'Assemblée, le Président remet au Dr S. Al -Wahbi la Médaille et le Prix
de la Fondation Dr A. T. Shousha.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs, il y a plus de vingt ans, j'ai eu le privilège de rencontrer pour la première
fois, à l'occasion de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Ali Tewfik Shousha. Cette
rencontre de 1949 compte parmi les événements les plus heureux et les plus importants de ma vie. Pendant
toutes les années où je me suis trouvé en relations avec cet homme de valeur, j'ai joui de son amitié
et bénéficié de ses connaissances scientifiques et de sa grande expérience dans le domaine de la santé
publique. Le Dr Shousha avait une personnalité hors de pair, unissant la sagesse à l'humilité et
dominée par un très grand charme.

Pour des milliers d'agents de la santé, tant au Moyen- Orient que dans le monde entier, il a été
un chef de file et un maître à penser pour tout ce qui touche à la santé publique et à la médecine
sociale. C'est donc avec des sentiments de gratitude et de fierté que je reçois aujourd'hui le prix
de la Fondation Dr A. T. Shousha.

Je me sens bien peu à la hauteur de ma tâche pour énumérer les principales réalisations du
Dr Shousha en matière de santé internationale. Il a été l'un des fondateurs de notre institution,
l'Organisation mondiale de la Santé et il a participé activement à l'élaboration de sa Constitution.
Ensuite, pendant huit ans, il a rempli les fonctions de Directeur du Bureau régional de la Méditerranée
orientale. Au cours de ces premières années de la vie de l'Organisation, il a jeté les fondements des
programmes qui allaient aider tous les pays de la Région à lutter contre les maladies et à améliorer
leurs services de santé. Grâce à ses efforts inlassables, le Bureau régional est devenu l'autorité
directrice et coordinatrice de l'action sanitaire internationale dans la Région. Et cela, en dépit de
tous les problèmes d'ordre social ou économique, de tous les problèmes de culture, d'enseignement et
de milieu qui se posaient dans cette partie du monde.. Parce qu'il croyait sincèrement et fermement aux
grands principes de la Constitution de l'OMS, il est parvenu, avec l'appui de ses collaborateurs, à
vaincre ces énormes difficultés et à accomplir son oeuvre humanitaire.

Les services que le Dr Shousha a rendus à son pays comme à tous les pays de la Région de la
Méditerranée orientale avant, pendant et après son mandat officiel à l'OMS resteront toujours présents
à la mémoire de tous les agents de la santé publique dans cette région.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'ai eu le plaisir d'être mêlé officiellement aux
activités de l'Organisation mondiale de la Santé à des titres divers depuis le début de son existence.
J'ai assisté à plusieurs reprises à l'Assemblée mondiale de la Santé en tant que chef ou membre de la
délégation de mon pays et j'ai eu l'honneur de présider la Dixième Assemblée, en 1957, ainsi que la
session commémorative du dixième anniversaire, à Minneapolis, en 1959. En outre, j'ai eu le privilège
d'occuper la charge de président ou de membre du Conseil exécutif et j'ai fait partie pendant deux ans
du personnel du Siège. Dans tous ces postes, j'ai senti l'influence de la pensée du Dr Shousha et son
rayonnement sur toutes les réalisations de l'OMS.

En raison de ma longue connaissance du travail de l'Organisation, il me parait de mon devoir
d'évoquer devant vous les principes essentiels sur lesquels repose le succès même de cette institution
si chère à nos coeurs.

Lors de la session commémorative du Dixième Anniversaire de l'OMS, je déclarais :

L'action sanitaire, de par sa nature, comporte une unité qui ne se retrouve pas dans toutes
les activités internationales. Par exemple, le développement économique d'un pays peut, s'il est
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mené avec une optique trop étroite, être acquis au détriment d'autres pays; des ambitions poli-
tiques bornées risquent également de troubler les voisins d'un pays; mais aucun pays ne peut,
souffrir de l'amélioration de la santé de ses voisins. La santé ne donne lieu à aucune diver-
gence idéologique. L'OMS est par conséquent moins sensible aux climats politiques que la plupart
des organisations internationales; les problèmes qu'elle a à résoudre consistent à trouver le
moyen le plus pratique de se rapprocher de son but et à fixer l'ordre dans lequel elle doit
entreprendre ses multiples activités.1

Ces paroles sont aussi vraies aujourd'hui qu'aux débuts de l'Organisation.
Si on leur donne tout leur sens, deux points principaux s'en dégagent : Tout d'abord, puisque

l'OMS est fondamentalement une organisation technique, il importe qu'elle le reste et que son activité
à tous les niveaux se poursuive dans ce cadre; la priorité et les fonds doivent aller aux problèmes
techniques et en particulier aux projets à exécuter sur le terrain. Les autres questions - d'ordre

administratif, financier ou politique - doivent être subordonnées aux réalisations techniques. Ensuite,
chacun devrait éviter d'aborder les questions politiques lors des débats et délibérations.

Dans son allocution à la Première Assemblée mondiale de la Santé, le Dr gtampar a parlé de l'im-
portance des relations réciproques entre la santé et le développement socio- économique et ce thème
a été repris ultérieurement par d'autres présidents de l'Assemblée. Dans mon discours à la session
commémorative du Dixième Anniversaire, je disais : "... 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 ". Le Professeur Aujaleu, Président
de la Vingt et Unième Assemblée, a présenté, lors de la célébration du Vingtième Anniversaire de
l'Organisation, un clair et éloquent historique de cette question et a montré la nécessité d'une
coopération totale dans ces domaines avec les organisations internationales intéressées.

Parlant au nom de la délégation de la République d'Irak à la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé à New Delhi en 1961, je notais que :

Le mouvement historique de décolonisation et d'accession des peuples colonisés à l'indé-
pendance est en plein essor ... Ces faits nouveaux suscitent évidemment pour notre organisation
des tâches nouvelles et difficiles. Ma délégation estime cependant que la notion d'universalité
est la pierre angulaire de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous attendons avec impatience
la disparition définitive du colonialisme, le moment où tous les peuples du monde prendront la
place qui leur revient comme Membres de l'OMS. Alors et alors seulement, pourrons -nous atteindre

le noble objectif qui est le nôtre : amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé

possible.2

Ce souhait a été formulé il y a neuf ans et nous espérons encore qu'il se réalisera, car la
maladie ne connaît pas de frontières et toutes les nations doivent se liguer pour la combattre.

La décentralisation est un des traits caractéristiques de notre organisation. En tant que
Président de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai tenté d'évaluer en ces termes le travail
accompli par l'OMS pendant ses dix années d'assistance :

La structure régionale définie par la Constitution de l'OMS est sans équivalent, du moins
par sa nature et son ampleur, parmi les institutions internationales. La Première Assemblée
mondiale de la Santé a exercé avec une telle célérité les attributions à elle conférées par
la Constitution que la première des six organisations régionales était à l'oeuvre en Asie du
Sud -Est avant la fin de l'année. Par son réseau de bureaux régionaux, l'Organisation est à même
de mieux connaître et de mieux apprécier les besoins et les désirs des Etats Membres; elle peut
aussi, mieux que ne le ferait un bureau central unique, apporter à ces pays des conseils et une
assistance efficaces. La politique de régionalisation s'est vraiment révélée un instrument
ingénieux et fécond.3

Dix ans plus tard, lors du Vingtième Anniversaire, le Professeur Aujaleu a souscrit à cette décla-
ration, ainsi que tous les orateurs qui ont pris la parole à cette occasion.

Il est un autre trait qui caractérise l'Organisation, c'est la composition du Conseil exécutif.
J'ai rappelé à la session commémorative du Dixième Anniversaire que :,

De nombreuses institutions possèdent un organe exécutif de ce genre, mais le Conseil de
l'OMS a ceci de particulier qu'il se compose de personnalités techniquement qualifiées dans le
domaine de la santé. Certes, aucun technicien de la santé ne peut facilement faire abstraction
des problèmes et des intérêts propres à son pays; mais dix années d'activité ont montré que les

1
Actes off. Org. mond. Santé, 86, 27.

2
Actes off. Org. mond. Santé, 111, 81.

3
Actes off. Org. mond. Santé, 86, 28.
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techniciens de la santé de tous les pays sont capables de s'élever au- dessus des conceptions

nationales et de mettre leurs diverses expériences au service de l'Organisation dans un esprit
purement international.l

Plus de dix ans se sont écoulés depuis et la plupart des délégués à la Vingt et Unième Assemblée
ont amplement prouvé que ce principe était encore parfaitement en honneur.

Les grands progrès accomplis dans la Région de la Méditerranée orientale depuis son institution
en 1949 sont le vivant témoignage de la valeur des fondements que son premier Directeur régional, le
Dr Shousha, ses collaborateurs, ses collègues et son personnel avaient conçus et édifiés.

Monsieur le Président, je voudrais en conclusion dire combien je suis profondément sensible à
l'honneur qu'est pour moi l'attribution du prix de la Fondation Shousha. Merci.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Docteur Al- Wahbi, et je vous renouvelle les félicitations de
l'Assemblée.

Je remercie également le Dr Anouti et, à travers lui, le Comité de la Fondation pour le travail
accompli, et je les félicite aussi de l'excellent choix qu'ils ont fait.

La séance est levée.

La séance est levée à 12 h.40.

ONZIEME SEANCE PLENIERE

Jeudi 14 mai 1970, 14 h.30

Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire)

1. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES (suite)

Le PRESIDENT : La séance est ouverte. Nous poursuivons maintenant la discussion sur le point 1.13
- Admission de nouveaux Membres et Membres associés (documents A23/6, A23/15 et A23/17). Je donne la
parole au délégué de la Tchécoslovaquie.

Le Dr PLESKO (Tchécoslovaquie) (traduction du russe) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, la délégation de la République socialiste tchécoslovaque se félicite de voir inscrite à
l'ordre du jour la question de l'admission de la République démocratique allemande parmi les Membres
de l'OMS.

La délégation de la République socialiste tchécoslovaque est profondément convaincue qu'une déci-
sion positive de l'Assemblée sur cette question serait parfaitement en accord avec la Constitution de
l'OMS et qu'elle favoriserait la réalisation des buts de l'Organisation, dans l'esprit même des nobles
principes définis dans sa Constitution. La délégation de la Tchécoslovaquie regrette profondément que
la discussion de ce point de l'ordre du jour ait lieu en l'absence d'une représentation officielle de
la République démocratique allemande.

La République démocratique allemande possède un système de santé publique hautement développé,
dont les réalisations sont reconnues partout dans le monde. Elle dispose de moyens qui lui permettraient
d'aider efficacement notre Organisation à trouver des solutions aux problèmes qui se posent à elle et à
atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. En fait, elle apporte déjà une aide de ce genre dans le
cadre des accords bilatéraux qu'elle a conclus avec de nombreux Etats. Son admission à l'OMS est une
nécessité urgente et absolue pour l'avenir de la coopération internationale dans le domaine de la
santé publique.

Monsieur le Président, je suis convaincu que la Constitution de l'OMS contient tous les éléments
d'ordre juridique ou pratique propres à justifier l'admission de la République démocratique allemande
au sein de notre organisation. La délégation de la Tchécoslovaquie ne peut admettre la façon dont le
délégué de la République fédérale d'Allemagne a présenté la question et elle ne voit pas comment le
règlement de problèmes internes entre les deux pays allemands peut affecter la décision relative à
l'admission de la République démocratique allemande à l'OMS. Nous avons peine à comprendre pourquoi
la République démocratique allemande n'est pas encore Membre de l'Organisation, puisqu'en 1968 une

1 Actes off. Org. mond. Santé, 86, 27 -28.
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minorité seulement d'États Membres ont voté contre son admission. Dans la pratique, le refus d'admettre
cet Etat parmi nous est préjudiciable à nos buts communs en ce sens que nous nous privons ainsi de la
contribution que pourrait apporter dans la poursuite des objectifs que s'est fixés l'Organisation un
pays doté d'un système de santé publique hautement développé.

L'évolution de la situation mondiale confirme qu'il n'est pas possible de méconnaître l'existence
de cet Etat, qui a célébré l'année dernière son vingtième anniversaire. En vingt ans, la République
démocratique allemande a obtenu des résultats remarquables sur le plan de l'économie, de la culture et
de la santé, ainsi que dans d'autres domaines.

Pendant tout ce temps, elle a observé les principes généralement acceptés de droit international
contenus dans la Charte des Nations Unies et sa politique en a été largement inspirée. Ses efforts pour
participer activement aux programmes des organisations internationales, et notamment de l'Organisation
des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, témoignent de son désir sincère de contribuer à
résoudre les problèmes qui se posent dans le monde. La non -participation ne peut qu'être préjudiciable
aux résultats des activités des organisations internationales. La République démocratique allemande
existe en tant qu'Etat indépendant et souverain, et ce fait entraîne des conséquences qu'on ne saurait
ignorer. Sa politique pacifique et sa volonté de coopération avec les autres peuples lui donnent le
droit incontestable de faire partie de l'OMS.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, telles sont les raisons pour lesquelles la déléga-
tion de la République socialiste tchécoslovaque a tenu à figurer parmi les coauteurs du projet de
résolution visant à l'admission de la République démocratique allemande à l'OMS et soutiendra l'adop-
tion de cette résolution. Elle demande à toutes les autres délégations d'examiner attentivement cette
question et de voter en faveur de l'admission de la République démocratique allemande à l'OMS.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de la Mongolie.

Le Dr TUMENDELGER (Mongolie) (traduction du russe) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

l'Organisation mondiale de la Santé est entrée dans sa troisième décennie avec un passé riche de succès.
Par le nombre de ses Membres, elle est devenue la plus importante des institutions spécialisées du
système des Nations Unies. Au cours des dernières années, de nombreux pays en voie de développement
sont venus grossir ses rangs et ont établi avec elle une coopération fructueuse, qui leur vaut de
recevoir d'elle une assistance extrêmement précieuse.

Nous examinons aujourd'hui la question de l'admission à l'OMS de la République démocratique
allemande, qui est un pays techniquement avancé et possédant des services de santé bien développés.

La République démocratique allemande remplit toutes les conditions pratiques et juridiques d'admis-
sion que définit la Constitution de l'OMS. Son statut d'Etat indépendant et souverain est devenu un fait
incontestable, reconnu sur la scène internationale. Le gouvernement de l'Allemagne occidentale a dû
lui -même admettre ce fait. Le Chancelier de la République fédérale a déclaré à plusieurs reprises qu'il
existait deux Etats allemands distincts, qu'il était impossible de réunir la République démocratique
allemande et la République fédérale d'Allemagne et qu'elles ne pouvaient plus, ni l'une ni l'autre,
être considérées comme des phénomènes temporaires. Les arguments exposés à la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé en 1968 par certains délégués pour nier l'existence de la République démocratique
allemande en tant qu'Etat se trouvent donc vidés de leur substance.

Je voudrais maintenant m'attarder sur un autre argument avancé par quelques délégués pour contester
juridiquement le droit de la République démocratique allemande à devenir Membre de l'OMS. Ces délégués
ont tenté de démontrer que le fait, pour une délégation, de voter en faveur de l'admission de la
République démocratique allemande à l'OMS équivaudrait à une reconnaissance de cet Etat par son gouver-
nement. En fait, l'admission d'un Etat en qualité de membre d'une organisation internationale n'a rien
à voir, sur le plan juridique, avec sa reconnaissance par les autres Etats. Ce principe est corroboré
par la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies et par ses institutions spécialisées.

Je demande instamment à toutes les délégations, et plus particulièrement à celles des pays en voie
de développement, de tenir compte de l'utile contribution que la République démocratique allemande
pourrait apporter à l'oeuvre sanitaire si elle était Membre de notre organisation.

La République démocratique allemande est avant tout un pays de développement avancé, possédant des
services de santé parfaitement structurés. Grâce au développement rapide de l'industrie des produits
pharmaceutiques et du matériel médical, elle peut non seulement pourvoir aux besoins de l'ensemble de
son territoire, mais également exporter ses produits vers de nombreux pays, où ils sont très appréciés
en raison de leur excellente qualité et de leur parfaite efficacité. Ses services de santé publique
obtiennent des résultats extrêmement satisfaisants dans leurs activités de protection de la santé et
développent leur programme de coopération internationale.

Le programme de coopération qui s'est établi dans le domaine de la santé publique entre la
République démocratique allemande et la République populaire mongole constitue un excellent exemple de
collaboration fructueuse et d'assistance efficace étendue sur de nombreuses années. Je pourrais citer
des faits éloquents à cet égard, mais afin de ne pas prolonger exagérément mon intervention, je me
bornerai à mentionner les échanges d'informations techniques et scientifiques ainsi que le programme
de formation et de perfectionnement du personnel médical. Nous sommes convaincus que tout pays qui le
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désire peut établir et entretenir avec la République démocratique allemande des liens de coopération
tout aussi efficaces.

Il faut mentionner également la contribution que la République démocratique allemande a apportée à
la recherche et à la technologie médicales. Ses savants ont mis au point et introduit dans la pratique
de nouvelles méthodes, tant en matière d'examen et de traitement dans les domaines des affections
cardio -vasculaires et de la prévention de la tuberculose et des tumeurs malignes qu'en matière d'hygiène
générale, de pharmacovigilance, etc. Son expérience sur le plan de la lutte contre les maladies
transmissibles est internationalement reconnue, notamment en ce qui concerne la vaccination contre la
poliomyélite, la rougeole, les maladies diarrhéiques, etc. Les brillants résultats obtenus dans la
pratique par ces mesures prophylactiques méritent d'être notés.

Il convient de mentionner en outre que l'entrée de la République démocratique allemande à l'OMS
apportera à cette dernière un appui matériel très appréciable et que la participation de cet Etat aux
activités de notre organisation sera sans aucun doute d'une grande valeur. L'admission de la République
démocratique allemande au nombre des Etats Membres donnera une preuve concrète de l'universalité de
l'Organisation mondiale de la Santé et elle sera en complète harmonie avec les principes humanitaires
énoncés dans sa Constitution. Elle contribuera largement à réduire la tension politique à l'échelon
mondial et à favoriser le développement de la coopération internationale. C'est pourquoi nous sommes
convaincus que tous ceux qui souhaitent voir s'élargir le champ d'action de l'OMS et s'instaurer la
paix et la tranquillité sur notre planète se prononceront en faveur de l'admission de la République
démocratique allemande à l'OMS.

Monsieur le Président, nous devons dire ici que toute tentative visant à différer l'étude de
cette question ou à lui substituer un autre débat constitue une discrimination politique à l'encontre
de l'Etat souverain qu'est la République démocratique allemande. Une telle démarche peut être considérée
comme traduisant le désir de se servir de l'OMS pour donner une réalité de fait à ce qu'il est convenu
d'appeler la représentation unique de l'Allemagne.

Pour terminer, je voudrais souligner que les relations bilatérales entre les deux Etats allemands

relèvent uniquement de l'autorité des gouvernements intéressés. Elles ne doivent pas donner lieu à une
ingérence quelconque de la part de l'OMS ou d'autres organisations.

Le PRESIDENT : Merci, Madame. Je donne la parole au délégué du Soudan.

Le Dr EL GADDAL (Soudan) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs
les délégués, en tant que coauteur du projet de résolution contenu dans le document A23/15, la délé-
gation du Soudan appuie la proposition d'admission de la République démocratique allemande en qualité
de Membre de cette organisation internationale qui compte parmi les plus importantes.

Le Directeur général a souligné l'importance du principe d'universalité. Pour pouvoir atteindre
son but, notre organisation doit être ouverte. à tous les pays. Au nom de la délégation soudanaise, j'en
appelle à tous les Etats Membres pour qu'ils se laissent guider dans leur décision par les principes
d'universalité et d'humanité et qu'ils appuient la demande d'admission de la République démocratique
allemande.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de la France.

Le Professeur AUJALEU (France) : Monsieur le Président, on ose à peine dire, tellement cela est
évident, que la question de l'admission de la République démocratique allemande à notre organisation
est un problème très délicat. En effet, que nous le voulions ou non, nous ne pouvons pas ignorer les
conséquences politiques de la décision qui sera prise par l'Assemblée.

Cette question risque de nous prendre beaucoup de temps - je ne dis pas de nous faire perdre du
temps - et va inévitablement nous diviser, car un certain nombre de délégations, dont la délégation
française, ne sont pas en mesure d'adopter le projet de résolution qui est contenu dans le docu-
ment A23/15 et voteront contre ce projet de résolution, pour des raisons qui ont été exposées ce matin,
d'abord par le délégué de la République fédérale d'Allemagne, ensuite, notamment, par le délégué des
Etats -Unis d'Amérique. Il ne servirait de rien de répéter ces arguments. En ce moment même, la
République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande ont des conversations pour
essayer de trouver la définition de leurs rapports entre elles. C'est un progrès considérable, si l'on
pense à la situation qui existait ces dernières années et l'on peut espérer que ces progrès vont
s'amplifier. La conclusion de ces entretiens peut faciliter grandement la tache de l'Assemblée mondiale
de la Santé.

La délégation française pense que l'Assemblée serait bien inspirée de ne pas s'immiscer dans une
affaire entre les membres d'une même famille, l'intervention de tiers envenimant toujours ces sortes
d'affaires, de laisser se développer les négociations en cours, et de ne pas prendre de décision au
cours de cette session de l'Assemblée. Il ne me parait pas nécessaire, Monsieur le Président, de prendre
plus de temps à l'Assemblée pour exprimer la position parfaitement claire de la délégation française.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de Cuba.

Le Dr ESCALONA (Cuba) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
je voudrais, au nom de la délégation de Cuba, vous exposer les raisons pour lesquelles, avec les
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délégués des pays frères, nous soutenons le projet de résolution relatif à l'admission de la République
démocratique allemande à l'Organisation mondiale de la Santé. Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de

regretter quelques minutes consacrées à la discussion d'une question aussi importante.
Les principes qui sont le fondement d'un organisme ont plus de valeur que les réalisations mêmes

de cet organisme. Or, il s'agit ici d'une question de principe qui, pour nous tous, est fondamentale et

qui mérite la plus grande attention. L'universalité de notre organisation est compromise, de même que

sa position, du point de vue technique, au sein du système des Nations Unies.
Nous avons quelque peine à admettre que les problèmes politiques puissent être portés, sous une

forme si directe, devant cette Assemblée et que l'on nous dise, à nous qui nous préoccupons de la santé

de tous les peuples du monde, que les décisions que nous pourrions prendre à cet effet risquent de
compromettre des solutions politiques. Peut -on vraiment considérer que c'est aggraver une situation
politique que de ne pas être d'accord avec ceux qui refusent à un pays de plus de 20 millions d'habi-
tants, très avancé du point de vue technique et scientifique, la possibilité de faire partie de cette
grande famille de pays et de collaborer avec eux dans le domaine scientifique ?

Messieurs les délégués, au nom de la considération que mérite notre organisation, au nom des

principes énoncés dans sa Constitution et au nom des objectifs qu'elle s'est fixés, tant sur le plan
technique que sur le plan humanitaire, nous devons approuver l'admission de la République démocratique

allemande au sein de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de la République Arabe

Unie.

Le Dr EL -KADI (République Arabe Unie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs

les délégués, je suis sûr que personne ne contestera que la santé de l'individu apparaît de plus en
plus comme un problème international. On voit mal pourquoi un pays indépendant, possédant une infra-
structure très développée et techniquement avancée de services médico- sanitaires,devrait être tenu à
l'écart de l'OMS. Est -il raisonnable de faire abstraction de la partie septentrionnale de l'Europe
centrale uniquement pour des raisons politiques, alors que l'on se propose d'organiser une action
sanitaire internationale qui intéresse tous les pays ? Pourquoi devrions -nous refuser à la République
démocratique allemande d'entrer dans une organisation non politique ? La République démocratique
allemande collabore déjà à l'action sanitaire dans beaucoup de pays, dont de nombreux pays en voie de

et elle sera certainement capable de faire davantage si elle devient Membre de l'OMS.
Son admission renforcera l'image qui, sur le plan moral, doit être celle de l'OMS : celle d'une orga-
nisation apolitique, uniquement préoccupée de la santé de l'homme, de tous les hommes, même de ceux qui

vivent en République démocratique allemande.
Telles sont, Monsieur le Président, les raisons qui déterminent la délégation de la République

Arabe Unie à appuyer la proposition d'admission de la République démocratique allemande à l'OMS.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de la Bulgarie.

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) (traduction du russe) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

la délégation de la République populaire de Bulgarie estime que la demande d'admission de la République
démocratique allemande est parfaitement justifiée et parfaitement en accord avec les objectifs et les

principes de notre organisation.
Le texte de l'article 3 de la Constitution est clair : en vertu d'un accord multilatéral, la

qualité de Membre de l'Organisation est accessible à tous les Etats; aucune condition autre que le
désir de collaborer à la poursuite des buts humanitaires de l'Organisation ne vient limiter ce droit.

La demande qui nous est présentée n'appelle aucune étude des motifs et des conditions, puisqu'il
s'agit de, la candidature d'un Etat indépendant et souverain, qui existe depuis plusieurs décennies, qui
a su organiser le développement économique et social du pays et qui, en ce qui concerne la santé
publique, a mis sur pied un système moderne, capable de satisfaire les besoins de la population et
répondant aux conceptions les plus récentes en matière de santé et de bien -être. Cet Etat gère ses
propres affaires de manière indépendante, dans le respect du droit international, et entretient avec un
certain nombre de pays des relations actives dans les domaines politique, technique et sanitaire,
présentant ainsi l'image d'une entité internationale complète et autonome.

Par la planification du développement économique et social, la République démocratique allemande
a obtenu des résultats remarquables. Sur le plan économique, elle occupe le sixième rang en Europe et
le dixième rang dans le monde. Elle consacre une attention toute particulière à l'organisation des
services de santé publique et de protection sociale, et il est particulièrement intéressant de noter
que 26 % du budget de l'Etat sont consacrés aux besoins sociaux et sanitaires.

Les efforts qu'en notre qualité de Membres de l'Organisation mondiale de la Santé nous déployons
pour renforcer la coopération internationale dans le domaine de la santé n'atteindraient pas leur but
si nous refusions le droit de participer à notre action en faveur de la santé des peuples à la
République démocratique allemande, Etat moderne et animé d'une sincère volonté de collaboration.

Au sujet de l'action de notre organisation et des limites de sa compétence, nous avons entendu
des arguments contradictoires en ce qui concerne tant les problèmes d'organisation que les aspects
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constitutionnels et politiques - et ces arguments étaient précisément présentés par des délégations
qui à maintes reprises ont déclaré que notre organisation reste en dehors des problèmes politiques et
qu'il serait nuisible de laisser intervenir des facteurs politiques dans le déroulement de ses acti-
vités. Pourtant, le principal argument invoqué est d'ordre politique et il s'inspire d'une politique
qui n'est pas réaliste puisqu'elle ne tient pas compte des données de fait, des données historiques,
lesquelles sont une réalité objective, qu'on les accepte ou non.

Comme tous les autres Etats, la République démocratique allemande existe en tant qu'Etat souverain
et constitue donc une entité du point de vue du droit international. Elle a donc tous les droits et
devoirs qu'implique ce statut quant au respect de l'ordre juridique international. Durant ses vingt
années d'existence, elle a assumé de façon indépendante la gestion de ses affaires intérieures et
extérieures, et notamment ses relations avec la République fédérale d'Allemagne.

L'Organisation des Nations Unies, organe suprême de la coopération internationale, s'est assigné,
au paragraphe 6 de l'article 2 de la Charte, la tâche de faire en sorte que les Etats qui ne sont pas
Membres des Nations Unies participent à la coopération internationale. L'Organisation des Nations Unies
a le devoir d'assurer la participation de ces Etats à la vie internationale organisée, par exemple,
par le truchement des institutions spécialisées et notamment de l'Organisation mondiale de la Santé.

Plusieurs orateurs aussi ont prétendu - et c'est là malheureusement un argument purement poli-
tique - que l'admission de la République démocratique allemande à l'OMS équivaudrait à une
reconnaissance de son gouvernement.

La République démocratique allemande est un Etat souverain et elle entretient des relations de
caractère scientifique et technique avec rius de trente pays.

Dans ces conditions, la participation de cet Etat aux activités d'une organisation internationale

n'implique pas obligatoirement sa reconnaissance et son admission à l'OMS ne saurait, en droit
international, entraîner automatiquement cette conséquence.

La reconnaissance politique d'un Etat est une décision qu'il appartient à chaque gouvernement de
prendre individuellement. Il s'agit là en effet de relations juridiques entre deux entités soumises au
droit international. Une organisation internationale est une institution totalement distincte sur le
plan juridique : son existence ne découle pas uniquement du fait que ses Membres sont soumis au droit
international et elle n'a pas qualité pour agir au nom de ses Etats Membres en dehors des limites du
mandat que lui confère sa Constitution.

Aucun document international - constitution ou d'une
n'impose la reconnaissance juridique d'un Membre quelconque de l'organisation considérée et la Consti-
tution de l'Organisation mondiale de la Santé, pas plus qu'aucune autre, ne contient de stipulation
de cette nature.

Ce problème a d'ailleurs été étudié par des experts de l'Organisation des Nations Unies et, dès
1950, le Secrétaire général résumait la pratique suivie par l'ONU en précisant qu'un Etat Membre peut,
à bon droit, voter l'acceptation du représentant d'un gouvernement qu'il ne reconnaît pas ou avec
lequel il n'entretient pas de relations diplomatiques.'

Messieurs les délégués, la délégation de la Bulgarie s'est portée coauteur du projet de résolution
contenu dans le document A23/15. Nous estimons cette résolution parfaitement fondée et nous proposons
que l'Assemblée l'accepte.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de l'Ethiopie.

M. SEBSIBE (Ethiopie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
la délégation de 1'Ethiopie est heureuse que des rapports nouveaux et plus positifs se soient établis
entre la République démocratique allemande et la République fédérale d'Allemagne et que leurs repré-
sentants se soient déjà réunis - et aient décidé de se réunir à nouveau - pour essayer de trouver
un terrain d'entente. Nous pensons que cette initiative laisse bien augurer de l'avenir et qu'un débat
sur la question de l'admission de la République démocratique allemande, en l'état actuel des choses,
pourrait gêner le déroulement des négociations futures entre les deux parties.

Tout en respectant les arguments qui ont été présentés en faveur de l'admission de la République
démocratique allemande, la délégation de 1'Ethiopie appuie la proposition tendant à renvoyer l'étude
de cette question à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de l'Uruguay.

Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, après avoir écouté
avec beaucoup d'attention les exposés des délégations qui ont déjà pris la parole et après avoir
examiné tous les éléments impliqués dans la solution de ce problème, la délégation de l'Uruguay estime
que la meilleure attitude que puisse adopter cette Assemblée, dans les circonstances actuelles, serait
de différer momentanément l'examen de la question inscrite au point 1.13 de l'ordre du jour et de
laisser la prochaine Assemblée de la Santé - qui sera la Vingt -Quatrième - se prononcer au sujet de
l'admission de la République démocratique allemande à l'OMS.

1 Document de l'Organisation des Nations Unies S/1466, p. 6.
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La conjoncture internationale actuelle, les conversations en cours entre la République fédérale
d'Allemagne et la République démocratique allemande - qui doivent se poursuivre d'ici quelques jours
à l'occasion d'une nouvelle rencontre - et la difficulté que nous éprouverions à arriver aujourd'hui,
au sein de notre Assemblée, à une solution satisfaisante, ainsi qu'en témoigne le débat actuel, tous
ces facteurs semblent indiquer qu'il serait préférable, dans l'intérêt de l'Organisation, de ne pas
prendre aujourd'hui une décision sur le fond de la question. C'est pourquoi la délégation de l'Uruguay
se permet de présenter le projet de résolution suivant sur le point 1.13 de l'ordre du jour "Admission
de nouveaux Membres et Membres associés" .

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ajourner la question de la participation de la République démocratique allemande
pour qu'elle soit examinée à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne 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, la délégation du Royaume -Uni partage entièrement le
point de vue exposé par le délégué de la République fédérale d'Allemagne à l'égard de la demande
d'admission de l'Allemagne orientale à l'OMS. Je pense notamment que l'Assemblée ne devrait pas manquer
de reconnaître qu'il s'agit là d'une question essentiellement politique. Personnellement, je ne puis
guère en douter après avoir entendu l'exposé du représentant de l'URSS.

L'OMS est une institution spécialisée et ce n'est donc pas ici le lieu, à mon avis, de prendre des

décisions dont la portée dépasse de loin le cadre de notre organisation. Ces décisions doivent être
laissées aux organes appropriés des Nations Unies qui ont des fonctions politiques, comme l'Assemblée
générale. C'est pourquoi la délégation du Royaume -Uni se verra dans l'obligation de voter contre le
projet de résolution présenté dans le document A23/15 s'il est mis aux voix.

Nous sommes déjà très en retard dans notre programme de travail et je regrette que nous consacrions
autant de temps à débattre une question de cette nature. Il existe une Assemblée qui a qualité pour le
faire, alors que la nôtre a un tout autre mandat. La délégation du Royaume -Uni serait disposée à donner
son appui à toute procédure du genre de celle d'abord proposée par le délégué de la République fédérale
d'Allemagne, puis complétée par le délégué de l'Ethiopie et formulée dans le projet de résolution qui
vient d'être soumis par le délégué de l'Uruguay. Ainsi, cette question serait laissée de côté pendant
la durée de la présente session.

Mais ne reprenons pas ce débat. Je n'ai aucun doute quant à la façon dont l'Assemblée se prononcera
finalement sur la proposition initiale. Nous avons passé bien assez de temps à discuter à ce sujet et il
est temps de nous remettre à notre véritable tache, c'est -à -dire à l'action en faveur de la santé pour

laquelle nous nous sommes réunis ici.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de l'Italie.

M. PIACITELLI (Italie) : Monsieur le Président, la position du gouvernement italien vis -à -vis du
problème allemand est fort bien connue. Nous pensons que, dans cette Assemblée, qui est une assemblée
technique, nous ne devrions pas discuter une question politique. L'Assemblée générale des Nations Unies
est là pour cela, elle se réunit chaque année, et c'est à New York, pendant trois mois, que nous pouvons
discuter, parmi les autres problèmes, aussi ce problème. Et c'est pour cela que nous voterons contre le
projet de résolution contenu dans le document A23/15.

Mais il y a encore une autre raison, Monsieur le Président, pour laquelle nous ne voudrions pas que
ce débat continue ici. Nous tous savons que le Chancelier de la République fédérale d'Allemagne et le
Ministre - Président de l'Allemagne de l'Est ont déjà eu des conversations. Ils en auront encore d'autres
la semaine prochaine et je crois que tout homme, de toute nation, de bonne volonté espère que ces
conversations, dont nous ne savons naturellement pas de combien de jours ou de semaines elles vont se

prolonger à l'avenir, auront une issue positive.
C'est pour cela que, si le projet de résolution contenu dans le document A23/15 est mis aux voix,

nous serons obligés de voter contre; mais nous serons prêts à donner notre vote favorable au projet de
résolution qui a été présenté maintenant par le distingué délégué de l'Uruguay.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de la Roumanie.

Le Dr ALDEA (Roumanie) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en discutant dans le cadre

de ce haut forum la demande d'admission de la République démocratique allemande à l'Organisation
mondiale de la Santé, la délégation roumaine tient à rappeler, ainsi qu'elle l'a fait à l'occasion
d'autres sessions, que la création de notre organisation a été une expression des efforts des Etats
Membres pour assurer la santé de tous les peuples. Or, bien que plus de vingt années se soient déjà
écoulées depuis que notre organisation a commencé son activité dans le but de réaliser les objectifs

inscrits dans sa Constitution - activité dans laquelle des succès remarquables ont été incontesta-

blement enregistrés - elle ne reflète pas cependant les réalités de notre monde contemporain et
n'exprime pas le principe de l'universalité. Ce principe est expressément inscrit dans la Constitution
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de l'Organisation mondiale de la Santé, à l'article 3, qui prévoit que : "La qualité de Membre de
l'Organisation est accessible à tous les Etats."

Monsieur le Président, la solution des grands problèmes du monde contemporain impose en tant que
prémices absolument nécessaires, la participation de tous les Etats à l'activité des organisations
internationales. Il est nécessaire - et ce dans l'intérêt du développement international - de créer
par le truchement des échanges de valeurs et de renseignements à l'échelon international des conditions
normales pour la participation de tous les pays à la vie internationale, y compris à l'activité des
organisations internationales. Dans ce contexte, il faut constater avec regret que la République
démocratique allemande est constamment tenue à l'écart de l'activité de l'OMS. Nous sommes là devant
une situation en contradiction avec le principe de l'universalité qui est à la base de l'OMS.

La délégation roumaine estime que l'admission de la République démocratique allemande comme Membre
de l'Organisation mondiale de la Santé s'impose aussi en vertu du but humanitaire visé par l'OMS.
D'ailleurs, ainsi qu'il ressort du préambule de la Constitution de l'OMS, la lutte contre les maladies
ne doit connaître aucune sorte d'exception, la santé de tous les peuples étant, comme il est dit dans
le même préambule, "une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ". D'autre part,

Monsieur le Président, pour atteindre les objectifs qu'elle s'est proposés, notre organisation a besoin
d'utiliser les résultats les plus précieux acquis dans le domaine de la santé publique par n'importe
quel pays du globe. Or, ils sont connus de tous, les résultats excellents enregistrés par la République
démocratique allemande et sa riche expérience dans le domaine de la protection de la santé, lesquels

pourraient être utilisés comme source d'inspiration par d'autres pays. Dans le même temps, la République

démocratique allemande ne peut pas bénéficier entièrement des avantages des résultats obtenus dans
l'activité déployée par l'OMS.

C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que la délégation roumaine se prononce en faveur
de l'acceptation de la République démocratique allemande comme Membre de l'Organisation et prie les
autres délégations de voter en faveur du projet de résolution contenu dans le document A23/15. La
délégation roumaine estime que cet acte constitue un pas important vers la réalisation du principe de
l'universalité de l'OMS, qu'il correspond au but que s'est proposé l'Organisation et s'inscrit dans la
ligne visant la consolidation et la promotion de la santé dans le monde.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de l'Arabie Saoudite.

Le TABBAA (Arabie Saoudite) : le Président, Messieurs les délégués, la délégation de
l'Arabie Saoudite souligne que la question de l'admission de la République démocratique allemande au
sein de l'OMS est, à son avis, un sujet purement propre et particulier à deux pays allemands qui sont
l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Nous autres, tous, sommes à cet égard - d'après notre
point de vue - étrangers à une question propre à ces deux nations et qui vise de près leurs intérêts.
Pour ces raisons, nous proposons de remettre la solution de ce problème épineux dans les mains de ces
deux parties intéressées, qui sauraient, seules et par leurs propres moyens, trouver une issue convenable
à ce labyrinthe vertigineux.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué du Yémen du Sud.

Le Dr AFFARA (Yémen du Sud) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, Mesdames, Messieurs, en qualité de coauteur du projet de résolution présenté dans le docu-
ment A23/15, la délégation du Yémen du Sud tient à souligner la nécessité de respecter le principe de
l'universalité de l'Organisation mondiale de la Santé. Dans son introduction même, la Constitution de
l'OMS affirme que L "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, sa condition économique ou sociale."

L'article 3 de cette même Constitution stipule : "La qualité de Membre de l'Organisation est
accessible à tous les Etats." Tout Etat a donc le droit de faire partie de notre Organisation.

L'article 2 définit les fonctions de notre organisation, dont l'une, notamment, consiste "à favo-
riser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent au progrès de
la santé ".

Ainsi que d'autres orateurs l'ont souligné, la République démocratique allemande est un pays très
avancé au point de vue technique et elle possède des experts compétents en matière de santé. Elle est
donc à même de contribuer, au même titre que n'importe quel autre Etat Membre de l'Organisation, à la
promotion et à la protection de la santé. Pourquoi donc priver notre organisation internationale de la
coopération humanitaire de cet Etat ?

Le Yémen du Sud, se fondant sur les termes mêmes de la Constitution de notre organisation, se
déclare par conséquent favorable à l'admission de la République démocratique allemande.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de l'Argentine.

Le Professeur MONDET (Argentine) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, la délégation de l'Argentine tient à déclarer que, tout en respectant les opinions de
tous les délégués et délégations, elle est soucieuse, conformément aux traditions de son pays, de ne
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pas empiéter sur le mandat des diverses institutions spécialisées, dont chacune se consacre plus
spécialement à un aspect particulier des questions internationales.

Elle estime qu'il convient de laisser aux organismes appropriés le soin de traiter une question
sur laquelle des personnes qui se consacrent aux problèmes de santé peuvent difficilement se prononcer
et elle appuie donc le projet de résolution présenté par la délégation de l'Uruguay.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de la Jamaïque.

Le Dr STREET (Jamaïque) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

la délégation de la Jamaïque est parfaitement consciente de ce qu'impliquent les principes d'universa-
lité et d'humanité, ainsi que l'action en faveur de la solidarité et de la paix et nous avons déjà
exposé nos vues sur ce sujet à diverses reprises.

Il est cependant des faits qui, s'ils sont généralement dissimulés sous des mots, peuvent soudain
se trouver au plein jour. La question qui nous préoccupe aujourd'hui et qui a été qualifiée par
certains de délicate ou d'épineuse est en effet hérissée de difficultés. Lorsqu'une notion a été
longuement mûrie, elle fait peser de nouvelles responsabilités sur ceux qu'elle guide. L'affrontement
direct avec une réalité ne va pas sans problèmes, et c'est pourquoi on peut préférer une approche

plus prudente.

Nous croyons savoir que la question se discute maintenant en famille. C'est à la suggestion d'abord
émise par la délégation de la République fédérale d'Allemagne, puis appuyée par la délégation de
l'Ethiopie et mise sous forme de projet de résolution par la délégation de l'Uruguay que nous préfére-
rions donner notre adhésion. L'ajournement de la question serait une solution pratique, en attendant
que l'avenir apporte peut -être des éléments nouveaux auxquels nous devrons nous adapter.

Si, cependant, ce débat devait se poursuivre, notre délégation n'aurait pas d'autre choix que de
s'en tenir aux instructions reçues.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué du Lesotho.

Le Dr QHOBELA (Lesotho) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
je serai très bref. Si j'avais prévu que tant d'orateurs parleraient avant moi, je me serais abstenu
de vous prendre même quelques instants.

Ainsi qu'on l'a justement fait observer, les populations allemandes font des efforts sincères pour
essayer de se comprendre et je pense, Monsieur le Président, que nous devons leur laisser le temps de
s'entendre.

La délégation du Lesotho soutient donc la proposition présentée par les délégués de l'Uruguay et
de l'Ethiopie et, comme le délégué de la Jamaïque l'a dit en toute simplicité, si la question est mise
aux voix, nous devrons nous aussi suivre les instructions reçues.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de la Belgique.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est un lieu commun de
dire que l'OMS fait partie d'un ensemble qu'on appelle le système des Nations Unies. Elle en est une
institution spécialisée, c'est -à -dire une organisation créée pour des buts essentiellement techniques.

Il est bon, je crois, de rappeler une fois de plus cette idée, cependant connue de tous et répétée sans
cesse par la délégation belge, parce que nous avons trop souvent entendu évoquer en notre enceinte des
questions d'ordre politique. Peut -être est -ce inévitable parce que ces questions sont à la pointe des

préoccupations des pays intéressés. L'admission de la République démocratique allemande met en jeu des
éléments controversés, mais de caractère éminemment politique, dont une institution technique devrait
être totalement exempte.

Notre institution, établie avec des idéaux aussi élevés que la santé et la médecine, devrait
pouvoir se prononcer en toute sérénité, en dehors des passions qu'entraînent inévitablement des
questions politiques aussi délicates. Dans ce domaine, le temps amènera de nouveaux événements, de
nouvelles idées, des débats différents et peut -être des solutions dans le cadre de négociations ou au
sein d'organisations, elles spécialement conçues pour connaître des problèmes politiques. Aussi la
délégation belge appuie -t -elle le projet de résolution présenté par M. le délégué de l'Uruguay tendant
à ajourner la présente question à une session prochaine de cette Assemblée.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de l'Irak.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

je vous prie de m'excuser de reprendre la parole sur le même sujet; mais un élément nouveau est apparu
dans la discussion : l'intervention du délégué de l'Uruguay et sa proposition. J'avoue ne pas en saisir
clairement la portée. Je ne vois pas pourquoi cette nouvelle proposition intervient si tard, alors que
nous avons passé la presque totalité de la matinée et de l'après -midi à discuter d'un problème sur
lequel nous pouvons voter et que nous pouvons régler, et cela pour en arriver à différer d'un an notre
décision. Selon ma propre expérience, Monsieur le Président, nous avons déjà été saisis dans le passé
d'une vingtaine de cas semblables, où nous avons admis comme Membres de l'OMS des pays qui n'étaient
pas Membres de l'Organisation des Nations Unies, notamment en 1951 la République fédérale d'Allemagne
pour laquelle nous avons seulement passé un vote et que nous avons accueillie par des applaudissements.
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Monsieur le Président, je viens de dire que certains points ne sont pas très clairs pour moi en ce
qui concerne la procédure relative aux résolutions et amendements. Permettez -moi de donner lecture de
l'article 51 du Règlement intérieur de l'Assemblée : "Les résolutions, amendements et propositions de
fond" - et je souligne ici l'expression "de fond" parce qu'elle revient plus loin dans le même
article - "doivent normalement être formulés par écrit et remis au Directeur général qui en fait
distribuer le texte aux délégations. En règle générale, aucune proposition ne sera discutée ou mise
aux voix à une séance de l'Assemblée de la Santé si le texte n'en a pas été distribué à toutes les
délégations au plus tard la veille de cette séance. Toutefois, le Président a la faculté d'autoriser
la discussion et l'examen de ces résolutions, amendements ou propositions de fond" - et là, je souligne
de nouveau - "même s'ils n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que le jour même ".

C'est évidemment au Président qu'il incombe de décider si la proposition dont nous discutons est
conforme au Règlement ou non mais, à mon sens, l'expression "propositions de fond ", qui est employée
deux fois dans le texte de cet article, recouvre quelque chose de substantiel, de fondamental, et non
pas une simple motion négative d'ajournement. Je juge évidemment d'après ma connaissance de l'anglais

- qui n'est pas ma langue maternelle - et c'est pourquoi je demande des éclaircissements : la

proposition du délégué de l'Uruguay est -elle bien conforme aux dispositions de cet article ?

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. En réponse à la question posée par le délégué de l'Irak
concernant l'article 51, je voudrais dire que dans quelques instants la motion présentée par la déléga-
tion de l'Uruguay sera distribuée dans la salle dans les deux langues de travail. J'en autorise la
discussion en vertu de mon pouvoir discrétionnaire.

Je donne la parole au délégué du Libéria.

M. ELLIS (Libéria) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la
délégation du Libéria a écouté avec grand intérêt les interventions qui se sont succédé au cours des
dernières heures et voudrait à son tour faire connaître la position de son gouvernement.

La délégation de la République du Libéria estime que l'admission de la République démocratique

allemande serait quelque peu prématurée étant donné les négociations qui sont en cours depuis quelques
mois entre les deux Allemagnes.

C'est pourquoi la délégation du Libéria n'a pas l'intention de voter en faveur de l'admission de
la République démocratique allemande, mais au contraire d'appuyer la résolution de l'Uruguay, soutenue
également par d'autres délégations.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué du Panama.

M. ESPINO (Panama) (traduction de l'espagnol) : Etant donné que la question que nous débattons
revêt des aspects politico- juridiques, la délégation du Panama était en principe d'avis qu'il
convenait d'en laisser l'examen à la vingt- cinquième session de l'Assemblée générale des Nations Unies
qui se réunira à New York. En considération, toutefois, de l'exposé présenté ce matin par le délégué
de la République fédérale d'Allemagne, qui nous a fait part de la volonté de son pays d'étudier le
problème avec l'Allemagne orientale, la délégation du Panama est disposée à appuyer le projet de
résolution présenté par l'Uruguay, sous réserve de quelques modifications.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je n'ai plus d'orateurs inscrits.
Je disais qu'il n'y avait plus d'orateurs, mais il y a quelques délégués qui viennent de demander

la parole. Cependant, nous allons attendre quelques instants pour permettre aux délégués de recevoir
et de lire le document A23/Conf.Doc. N° 2 qui est en cours de distribution.

Nous continuons la discussion sur le point inscrit à l'ordre du jour. Je donne la parole au
délégué de la Yougoslavie.

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les articles 3 et 6
de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé permettent qu'un Etat devienne Membre de
l'Organisation mondiale de la Santé lorsque sa demande a été approuvée à la majorité simple par
l'Assemblée de la Santé. Une demande d'admission en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la
Santé a été présentée par la République démocratique allemande. Il existe un projet de résolution
présenté par les délégations de dix -sept pays, contenu dans le document A23/15, concernant l'admission
de la République démocratique allemande comme Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. Il s'agit
du principe de l'universalité de notre organisation, comme je l'ai déjà souligné dans mon exposé lors
de la discussion générale. L'Organisation mondiale de la Santé, bien sûr, est une institution spécia-
lisée et technique, et il est tout à fait normal que puisse prendre part à son travail un Etat qui fait
sa demande, dans lequel le niveau de la médecine est très élevé et où la protection sanitaire est bien
développée.

Nous sommes sûrs que les Membres de l'Organisation mondiale de la Santé - organisation spécialisée
et technique - pourront utiliser à l'avenir plus facilement et avec plus de succès les résultats du
travail et de la recherche des savants et des experts de la médecine de la République démocratique
allemande (et non pas de ses politiciens) si elle devient Membre de l'Organisation. Car dans l'Organi-
sation viendront des médecins, ainsi que des savants et des experts. Donc, il s'agit de médecine et de
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protection de la santé, et pas de politique. Ce sont ceux qui empêchent l'admission proposée qui font
de la politique, et non pas les coauteurs du projet de résolution mentionné, au nombre desquels se

trouve mon pays.
C'est pourquoi je prie les distingués délégués d'appuyer le projet de résolution (document A23/15)

concernant l'admission de la République démocratique allemande comme Membre de notre organisation
spécialisée et technique, pour lui permettre de travailler sur les problèmes scientifiques, médicaux et
de santé. Le projet de résolution présenté par la délégation de l'Uruguay demande que la Vingt -Troisième
Assemblée mondiale de la Santé décide d'ajourner l'examen de la question de la participation de la
République démocratique allemande pour qu'elle soit examinée à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale
de la Santé. Je peux dire seulement que, dans notre projet de résolution, nous avons demandé l'admis-
sion et que de ce projet de résolution on ne fait rien. On ne voit pas de raison pour ajourner cette
question, qui est, non pas politique, mais médicale et du domaine de la santé, car l'année prochaine,
ou une autre année, elle ne deviendra pas médicale si c'est un problème politique.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de l'Union des

Républiques socialistes soviétiques.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, nous avons suivi avec beaucoup d'attention le déroulement des
débats et constatons qu'au fond nous n'avons pas entendu d'objection à l'admission de la République
démocratique allemande parmi les Membres de l'OMS, c'est -à -dire que nous n'avons rien entendu qui

puisse être considéré comme un véritable argument. Il est tout à fait clair que la décision que notre
Assemblée doit prendre sur cette question n'a aucun rapport avec la décision de caractère politique
que pourra prendre l'Organisation des Nations Unies. Il est clair également que le règlement de cette
question n'est en aucune façon lié aux entretiens bilatéraux qui ont lieu actuellement entre les chefs
des gouvernements des deux Etats allemands. Les délégués qui considèrent que le fait d'ajourner l'étude
de la question de l'admission de la République démocratique allemande à l'OMS revient à faire preuve de
neutralité à l'égard de ces négociations sont dans l'erreur car, actuellement, ces deux Etats ne sont
pas sur un pied d'égalité au sein de notre organisation non politique. Ajourner le débat, c'est
incontestablement prendre parti.

Nous comprenons mal pourquoi les délégués de certains pays ont exprimé une confiance absolue dans
le résultat final du vote et la conviction que l'Assemblée prendrait sur la question de l'admission de
la République démocratique allemande une décision plus conforme à leur propre point de vue. Ni pour le
présent, ni pour l'avenir, il n'est sage de formuler de telles prédictions. Nous voyons dans cette
attitude la preuve inconsciemment donnée que, lorsque les représentants de certains pays parlent du
caractère apolitique et universel de notre organisation, il ne s'agit là que d'un exercice verbal. Nous
pensons que l'OMS vit actuellement un moment d'une importance capitale et que tous les délégués ici
présents doivent avoir à coeur, à cette occasion, d'être fidèles à leur mission professionnelle, à leur
mission de médecins. Et en dépit des suggestions de certaines délégations, nous ne devons pas laisser
passer ce moment sans agir.

La question de l'admission de la République démocratique allemande à l'OMS est renvoyée d'année en
année et nous retombons indéfiniment dans la même erreur en continuant à priver l'Organisation de son
universalité. C'est là un de ces faits brutaux comme on en rencontre, hélas, dans la vie politique. Si
certaines délégations décident d'adopter une position hostile à l'admission de la République démocra-
tique allemande à l'OMS, c'est là leur affaire; mais il n'est pas possible d'arrêter la marche de
l'histoire, la marche du progrès, en refusant une décision sur ce point. Nous savons tous, Messieurs,
qu'en définitive, un jour, le problème sera résolu dans un sens positif. C'est pourquoi notre déléga-
tion est opposée au projet de résolution proposé par la délégation de l'Uruguay et soutenu par un
certain nombre d'autres pays, bien que la délégation de l'Uruguay ait sans doute été animée par le
désir sincère d'aider notre Assemblée. La raison de notre position n'est pas seulement que le terme
"participation ", utilisé dans le texte, ne figure pas dans notre Constitution. La notion de partici-

pation, ici, prend une valeur discriminatoire et il est difficile de comprendre pourquoi elle a été
introduite dans ce projet de résolution. Ce n'est pas résoudre le problème que d'attendre un an pour
prendre une décision. Ainsi que l'a dit le délégué de la Yougoslavie, un problème considéré comme
politique aujourd'hui ne deviendra pas purement médical d'ici un an, et il vaut donc mieux arriver à
une solution dès la présente Assemblée.

Je propose de mettre aux voix le projet de résolution présenté initialement par dix -sept
délégations.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,

Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, je vous prie tout d'abord de m'excuser de prendre la
parole pour la troisième fois aujourd'hui, mais je puis vous promettre que cette troisième intervention
sera plus brève que la deuxième, tout comme la deuxième était plus brève que la première, et j'espère
que s'il y a d'autres interventions elles seront encore plus courtes. Au nom du gouvernement des
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Etats -Unis, je puis affirmer que nous sommes prêts à soutenir fermement toute procédure qui nous
permettrait d'éviter de nouveaux débats politiques ou de style parlementaire et de laisser à l'organe
approprié, c'est -à -dire à l'Organisation des Nations Unies, le soin de décider du statut de l'Allemagne

orientale. Les Etats -Unis appuieront donc la proposition de l'Uruguay. J'estime, comme beaucoup d'entre
vous, que nous devons consacrer tout notre temps, pendant cette Vingt -Troisième Assemblée de la Santé
aux nombreux et importants problèmes sanitaires et aux questions essentielles d'administration et de
budget dont nous sommes saisis.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de la Hongrie.
i

Le Professeur FARADI (Hongrie) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne
la proposition d'ajourner la prise de position relative à l'admission de la République démocratique
allemande, ma délégation aimerait souligner que la République démocratique allemande a demandé en tant
qu'Etat souverain son admission et que cette question n'est pas une question politique relevant de la

compétence de l'ONU. Les contacts en cours entre les chefs de gouvernement des deux Etats allemands ne
concernent en rien la demande d'admission de la République démocratique allemande à l'OMS, car ces
contacts ne pourront pas constituer, du point de vue juridique, des conditions préalables à l'admission
de la République démocratique allemande. Notre Assemblée a le plein droit de décider de la demande
d'admission et, pour cette raison, ma délégation insiste pour que la demande soit mise aux voix à la
présente Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué du Japon.

M. TOKUHISA (Japon) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, afin de gagner du temps, je
serai bref. La délégation du Japon, ayant écouté avec beaucoup d'intérêt les diverses interventions des
précédents orateurs, estime qu'il serait préférable de ne pas prendre de décision au cours de la
présente session sur la question à l'examen, et cela en raison de ses vastes prolongements politiques.
Il nous parait opportun de s'en tenir à la ligne de conduite proposée par le délégué de l'Uruguay.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Il n'y a plus d'orateurs sur ma liste. Y a -t -il d'autres
orateurs ? Je donne la parole au délégué des Philippines.

M. URQUIOLA (Philippines) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, la délégation des
Philippines considère, comme plusieurs des délégués qui ont déjà pris la parole, que la question de
l'admission de la République démocratique allemande à l'OMS a des implications politiques extrêmement
importantes. Une décision de notre part ne manquerait pas d'affecter les délicates négociations qui
doivent avoir lieu la semaine prochaine entre les deux Allemagnes. Nous sommes d'avis que ce problème
est d'ordre politique et que la décision doit émaner de l'organe des Nations Unies qui est compétent
pour ces questions.

Afin de ne pas retarder davantage le déroulement de nos travaux, qui doivent porter essentielle-
ment sur les problèmes médico- sanitaires, la délégation des Philippines s'associe à la proposition
tendant à ajourner l'examen de cette question jusqu'à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. Ma
délégation votera donc en faveur de la proposition de la délégation de l'Uruguay et propose de clore
le débat.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Y a -t -il d'autres orateurs ? Il n'y a plus d'orateurs.

Nous allons donc, Mesdames, Messieurs, procéder au vote sur les propositions qui ont été faites. Ces
propositions sont, d'une part, celle contenue dans le document A23/15 et présentée par dix -sept pays,
d'autre part, celle qui fait l'objet du document A23/Conf.Doc. N° 2 émanant de la délégation de
l'Uruguay. L'article 66 du Règlement intérieur s'applique en l'occurrence, et je demande au Directeur
général adjoint de bien vouloir nous en donner lecture. Docteur Dorolle, vous avez la parole.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, l'article 66 du Règlement intérieur se trouve
à la page 113 des Documents fondamentaux, Vingt et unième édition :

Lorsque deux ou plusieurs propositions sont en présence, l'Assemblée de la Santé vote d'abord
sur la proposition que le Président estime s'éloigner le plus, quant au fond, de la proposition
présentée la première; elle vote ensuite sur la proposition qui, après celle -ci, s'éloigne le plus
de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les propositions aient été mises
aux voix, à moins que l'un des votes déjà acquis ne rende inutile tout autre scrutin sur la ou les
propositions encore pendantes.

Tel est le texte de l'article 66.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Dorolle. Comme la première proposition qui a été présentée est celle
contenue dans le document A23/15, nous devons d'abord voter sur la proposition soumise par la délégation
de l'Uruguay, puisque celle -ci s'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition présentée par
dix -sept Membres et Membres associés. Que tous ceux qui sont en faveur de la proposition présentée par
l'Uruguay et contenue dans le document A23 /Conf.Doc. N° 2 veuillent bien lever leur pancarte. Merci,
Messieurs. Contre ? Merci. Abstentions ? Merci.
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Nombre de Membres présents et votants, 96; majorité simple, 49; pour, 70; contre, 26; abstentions,
19. La résolution est donc adoptée.'

Il n'y a donc pas lieu de soumettre au vote l'autre projet de résolution.
Mesdames et Messieurs les délégués, dans quinze minutes, les commissions principales vont se

réunir. La parole est au délégué de la Finlande.

M. RANTANEN (Finlande) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, permettez -moi d'expliquer

le vote de notre délégation. La délégation de la Finlande a voté contre la proposition visant à ajourner
la décision sur l'admission de la République démocratique allemande parce qu'elle estime que l'OMS avait
suffisamment de raisons de définir sa position à l'égard de ce problème, lequel a déjà été débattu à
maintes reprises au cours des années dans le cadre de notre organisation. Ce scrutin, tout en étant un
scrutin de procédure, porte dans certaine mesure sur le fond; c'est pourquoi nous tenons à préciser que
notre vote ne doit pas être interprété comme le signe d'une modification quelconque de la politique de
la Finlande à l'égard des nations divisées. Nous ne reconnaissons aucune partie d'un Etat divisé et
n'entretenons de relations diplomatiques avec aucun gouvernement d'un tel Etat; il n'est pas dans nos
intentions de modifier notre position sur ce point.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La séance est levée.

La séance est levée à 16 h.25.

DOUZIEME SEANCE PLENIERE

Samedi 16 mai 1970, 9 h.30

Président par intérim : Dr Esther AMMUNDSEN (Danemark)

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

Le Président m'ayant demandé de le remplacer, je profiterai de l'occasion pour dire combien je
suis sensible à l'honneur que vous avez fait à mon pays en m'élisant Vice- Président de cette Assemblée.
Je tiens à vous en remercier très chaleureusement au nom de mon pays et en celui de la délégation
danoise à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé.

Au sujet de notre ordre du jour, je voudrais signaler qu'il ne sera pas nécessaire d'examiner le
point 3.7 - Contribution des nouveaux Membres pour 1969 et 1970 (s'il y a lieu). Je pense en effet que
l'Assemblée suivra la recommandation de son Bureau et décidera de supprimer ce point de l'ordre du
jour. Y a -t -il des objections ? Apparemment non. Il en est ainsi décidé.

Nous passons maintenant à l'examen des rapports des commissions principales, tels qu'ils sont
présentés dans les documents A23/21, A23/22 et A23/23. Conformément à l'article 52 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée, modifié par la résolution WHA23.2, il ne sera pas donné lecture de ces rapports.
J'invite donc l'Assemblée à adopter l'une après l'autre les résolutions qu'ils contiennent.

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Nous commencerons par le premier rapport de

la Commission A.2
L'Assemblée est -elle prête à adopter la première résolution intitulée "Mesures prises dans le

cadre de la stratégie mondiale révisée de l'éradication du paludisme" ? Y a -t -il des objections ? En

l'absence d'observations, je déclare la résolution adoptée.
L'Assemblée souhaite -t -elle maintenant adopter la deuxième résolution intitulée "Détection inter-

nationale des réactions adverses aux médicaments" ? En l'absence d'observations, la résolution est

adoptée.
Nous devons maintenant adopter dans son ensemble le premier rapport de la Commission A. En

l'absence d'objections, je déclare le rapport adopté.

1 Résolution WHA23.11.
2

Voir page 588.
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2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Le rapport que nous devons examiner maintenant
est le deuxième rapport de la Commission B.'

L'Assemblée est -elle prête à adopter la première résolution intitulée "Fonds immobilier" ? En
l'absence d'observations, la résolution est adoptée.

L'Assemblée souhaite -t -elle adopter la deuxième résolution intitulée "Affectation de crédits au
fonds immobilier" ? Il n'y a pas d'observations ? La résolution est adoptée.

L'Assemblée doit se prononcer maintenant sur la troisième résolution intitulée "Logements supplé-
mentaires pour le personnel du Bureau régional de l'Afrique et agrandissement du bâtiment du Bureau
régional ". En l'absence d'observations, la résolution est adoptée.

Nous passons à la quatrième résolution intitulée "Acquisition d'un supplément de terrain au Siège ".
Il n'y a pas d'observations ? La résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle prête à adopter aussi la cinquième résolution intitulée "Bâtiment du Siège :

Rapport sur le financement" ? En l'absence d'observations, je déclare la résolution adoptée.
Nous devons maintenant adopter le rapport dans son ensemble. En l'absence d'objections, je consi-

dérerai que l'Assemblée adopte le deuxième rapport de la Commission B. Le rapport est adopté.

3. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Nous en arrivons au troisième rapport de la

Commission B.1
L'Assemblée est -elle prête à adopter la première résolution intitulée : "Avances prélevées sur le

fonds de roulement pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres" ? En l'absence d'obser-
vations, la résolution est adoptée.

L'Assemblée doit maintenant se prononcer sur la deuxième résolution intitulée "Barème des contri-
butions pour 1971 ". Il n'y a pas d'objections ? La résolution est adoptée.

La troisième résolution est intitulée "Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1968 ". Je demande à l'Assemblée de se prononcer sur ce

texte. En l'absence d'observations, la résolution est adoptée.
Reste à adopter la quatrième résolution intitulée "Nomination de représentants au Comité des

Pensions du Personnel de l'OMS ". Il n'y a pas d'observations ? La résolution est adoptée.
Il nous faut maintenant adopter l'ensemble du rapport. En l'absence d'objections, je considérerai

que l'Assemblée adopte le troisième rapport de la Commission B. Il n'y a pas d'objections ? Le rapport

est adopté.
La séance est levée.

La séance est levée à 9 h.45.

TREIZIEME SEANCE PLENIERE

Lundi 18 mai 1970, 11 h.30

Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire)

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT : La séance est ouverte. Mesdames et Messieurs les délégués, le premier point à
notre ordre du jour de ce matin est l'examen du quatrième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs. C'est le document A23/25. J'invite le Dr Duhr, Rapporteur de la Commission, à monter à
la tribune pour nous donner lecture de ce rapport.

Le Dr Duhr (Luxembourg), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture
du quatrième rapport de la Commission (voir page 586).

1
Voir page 590.
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Le PRESIDENT : Merci, Docteur Duhr. Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observations, je

présume que l'Assemblée désire approuver le quatrième rapport de la Commission de Vérification des
Pouvoirs. Il en est ainsi décidé.

2. RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant à la présentation du rapport du Président général des
discussions techniques. J'invite le Professeur P. N. Wahi, Président général, à venir à la tribune

pour présenter son rapport.

Le Professeur WAHI (Inde), Président général des discussions techniques (traduction de

l'anglais) : C'est pour moi un agréable devoir que de vous présenter, Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, le rapport sur les discussions techniques qui ont eu lieu pendant la Vingt- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé sur le thème : Formation des personnels de santé - aspects régionaux
d'un problème universel.

Ces discussions ont suscité beaucoup d'intérêt. Elles ont réuni au total 225 participants de
89 pays et 11 organisations intergouvernementales ou non gouvernementales en relations officielles
avec l'OMS, qui représentaient aussi une grande diversité d'expérience professionnelle. Comme il
aurait été difficile d'épuiser un sujet aussi vaste, huit groupes de discussion ont été formés pour
en examiner plus spécialement quelques aspects particuliers. Sans songer à donner lecture de l'ensemble
du rapport, puisqu'il vous a été distribué sous la cote A23 /Technical Discussions/5, je vais simplement
essayer de présenter certaines des grandes idées qui s'en dégagent.

Dans l'ensemble, les participants ont reconnu qu'il n'est pas possible de proposer, pour
l'exploitation des progrès rapides de la science et de la technique dans l'intérêt des sociétés
humaines, une formule qui soit universellement valable. Chaque collectivité doit choisir ses propres
méthodes en fonction de sa situation socio- économique, de ses ressources financières et de son
infrastructure.

Presque tous les groupes ont souligné que l'exercice de la médecine, tant au niveau de l'individu
qu'à celui de la collectivité, exige aujourd'hui l'action conjuguée de nombreuses catégories de
personnel : médecins, infirmières, travailleurs sociaux, ingénieurs sanitaires, etc., c'est -à -dire

un travail d'équipe. Ils ont également reconnu qu'il est nécessaire de former des auxiliaires, étant
donné que la pénurie de médecins et autres cadres sanitaires persistera pendant longtemps encore.
Même lorsque les effectifs professionnels seront assez nombreux, le personnel auxiliaire demeurera
un élément permanent auquel les spécialistes hautement qualifiés pourront déléguer des fonctions
simples correspondant à ses compétences. Il ne faudrait pas croire, toutefois, que l'auxiliaire puisse
remplacer l'agent pleinement qualifié dans quelque branche que ce soit. Pour que le travail d'équipe
donne les résultats les plus satisfaisants, il est indispensable que les attributions des différents
membres soient définies en fonction des besoins de la collectivité et que chacun ait le sentiment
qu'il a sa place bien à lui dans l'équipe. Cette conception de l'équipe sanitaire oblige à considérer
comme un tout les problèmes de formation des diverses catégories de personnel. Chacun dans son domaine
propre, les membres de l'équipe sont appelés à travailler à une entreprise commune : la promotion de
la santé par l'action préventive et curative. Leurs fonctions sont différentes mais complémentaires
et doivent assurer à chacun les stimulations nécessaires, ainsi qu'une juste part du prestige de
l'équipe.

Action coordonnée implique évidemment planification, mais il faut bien reconnaître qu'il n'existe
pas de méthode de planification qui soit universellement acceptable ou applicable. Pour donner de
bons résultats, un plan ne doit être ni rigide, ni théorique; il doit être réaliste et souple. La
planification du personnel sanitaire ne peut avoir d'autres bases que l'analyse des problèmes de santé
et la définition des fonctions à remplir pour atteindre, compte tenu des aspirations de la collectivité,
des objectifs réalisables. Sur ces bases, on pourra alors évaluer quantitativement les besoins en
personnel et orienter les activités de formation.

D'autre part, un plan n'a de chances d'aboutir que s'il bénéficie de la participation directe
des dirigeants, des administrateurs, des éducateurs, du personnel de santé, des organisations bénévoles
et même, selon moi, des étudiants. L'impulsion d'hommes ayant des qualités de chef est indispensable
pour assurer la coordination et l'intégration efficaces des activités des différentes catégories de
personnel sanitaire. De l'avis général, le médecin doit avoir l'occasion de se préparer à ces fonctions
de direction au cours de sa formation universitaire. Un véritable dialogue doit pouvoir s'instaurer
entre l'administration sanitaire, l'université et les groupes professionnels, ce qui aidera à surmonter
les résistances que suscite parfois l'idée d'employer des auxiliaires dans les programmes de santé. On
en vient ainsi à souhaiter, pour la formation des personnels sanitaires, l'adoption d'un système multi-
disciplinaire intégré, conception qui doit s'exprimer à la fois dans l'organisation de l'infrastructure
enseignante et dans le contenu des programmes d'enseignement. Peut -être faudra -t -il donc abandonner
les types d'enseignement médical traditionnels et remplacer les facultés de médecine par des facultés
des sciences de la santé. Dans cet esprit, il importera de former des enseignants qui ne soient pas
seulement des spécialistes de telle ou telle discipline médicale, mais qui connaissent bien aussi les
concepts et les méthodes des sciences pédagogiques modernes.
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Valables pour les médecins, ces considérations le sont également pour les autres catégories de
personnel de santé. Si, tout au long du rapport, l'accent est mis sur la formation des médecins, c'est
simplement parce que le médecin est l'élément clé de l'équipe sanitaire; toute conception nouvelle de
sa tâche aura nécessairement un écho dans les autres professions associées à l'oeuvre de santé.

Au cours des discussions, on a fait valoir qu'une telle orientation de l'enseignement médical
suppose un contact constant avec la collectivité. La formation dispensée dans les services ou les
consultations externes de l'hôpital universitaire n'est pas suffisante pour atteindre les objectifs
visés. Il faut que l'étudiant participe directement aux programmes d'action sanitaire, c'est -à -dire
notamment aux activités des services périphériques, y compris celles des cabinets de généralistes.
Seule cette participation directe permettra à l'étudiant d'acquérir vraiment le sens des valeurs.

Les participants aux discussions ont insisté aussi sur les nécessités de la recherche dans le
domaine de la formation des personnels sanitaires. Il doit s'agir, non pas seulement d'une évaluation
statistique des méthodes ou d'une analyse coûts rendements de programmes achevés, mais bien d'un
effort de recherche opérationnelle visant à améliorer les programmes en cours. L'une des plus précieuses
contributions qu'une organisation internationale puisse apporter en la matière serait de stimuler la
recherche interdisciplinaire orientée vers l'action, par exemple, la recherche sur le personnel de
santé, la recherche sur la formation sanitaire la mieux adaptée aux besoins des pays, la recherche sur
les types de programmes de santé les plus profitables à la société. De leur côté, les autorités sani-
taires nationales devraient aussi entreprendre et stimuler ce genre de recherches en collaboration
avec les universités et les instituts spécialisés.

Je tiens à remercier ici tous ceux qui ont contribué au succès des discussions techniques, c'est-
à -dire les participants, les deux rapporteurs généraux, les présidents, rapporteurs et secrétaires des
groupes, le Dr Messinezy, notre consultant, ainsi que les docteurs Fül4p et Soliman, cosecrétaires
des discussions techniques, tous ceux aussi qui ont travaillé dans les coulisses : traducteurs, inter-
prètes, dactylographes et autres, dont l'inlassable dévouement a tant fait pour le succès de nos
travaux

Monsieur le Président, en présentant ce rapport, je ne puis m'empêcher de faire également un
examen de conscience. Qu'ai-je donc exposé ce matin que la plupart d'entre nous ne sachions déjà en
tant que responsables de l'enseignement médical et des programmes d'action sanitaire dans nos pays
respectifs ? Si donc l'on possédait les connaissances nécessaires, comment expliquer que l'on n'ait
pas su les appliquer ? A mon avis, ce dont nous avons besoin plus que de toute autre chose, c'est de
volonté - volonté de rénover l'enseignement, tant en ce qui concerne les types de personnel à former
que la teneur des programmes; volonté de formation continue, y compris dans les sciences pédagogiques
pour les enseignants, afin que tout le personnel de santé puisse régulièrement mettre à jour et
compléter ses connaissances de base et les adapter à l'évolution des besoins sanitaires et sociaux,
tant il est vrai qu'en médecine l'apprentissage dure toute la vie; volonté de répartir rationnellement
les tâches entre les divers membres des professions sanitaires et leurs auxiliaires, tout en veillant
au maintien de l'esprit d'équipe; volonté de coopération étroite entre les responsables des services
de santé et les responsables de la formation du personnel nécessaire (médecins, professions para-
médicales et auxiliaires de santé); enfin, volonté d'étudier de façon suivie, par un effort systéma-
tique d'évaluation et de recherche opérationnelle, les interrelations entre services d'enseignement
et services de santé et les prestations des uns et des autres, afin d'assurer une meilleure planifi-
cation des services de santé.

En conclusion, nous devons reconnaître que pour assurer les meilleurs services possibles à tous
les secteurs de la population, que ce soit en milieu urbain ou rural, dans les régions développées
ou en voie de développement, on ne saurait compter uniquement sur les médecins hautement qualifiés.
Pour garantir à la fois la qualité et l'efficacité des prestations fournies, il faut que les médecins
soient prêts à assumer la direction d'une équipe de santé comprenant des auxiliaires. Adapter la
formation des personnels de santé, y compris celle des médecins, aux nécessités et aux ressources

locales, et réaliser une division judicieuse du travail entre les médecins, les autres professions
sanitaires et les auxiliaires, tels sont, semble -t -il, les deux éléments de la solution la plus promet-

teuse au problème du développement des services de santé dans les limites de ressources humaines et

financières toujours insuffisantes.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Professeur Wahi. Je suis certain d'exprimer le sentiment de
chacun des membres de cette Assemblée en vous remerciant très sincèrement d'avoir si remarquablement
dirigé les discussions techniques. Dans votre allocution d'ouverture, vous avez, Professeur Wahi, su
inspirer et susciter l'enthousiasme aux différents groupes qui allaient se réunir. J'espère que les
conclusions auxquelles ont abouti les discussions techniques que vous venez de si bien résumer seront
prises en considération par tous ceux qui, dans leurs pays respectifs, ont pour mission de former des
personnels de santé, personnels compétents répondant au mieux aux besoins spécifiques de nos Régions

et animés de l'éthique médicale.
Le rapport donc est porté à l'attention de l'Assemblée. Qu'il me soit permis de rappeler que les

discussions techniques qui viennent d'avoir lieu à l'occasion de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale
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de la Santé ne font pas partie intégrante des travaux de l'Assemblée. Je propose donc que nous prenions
acte du rapport, comme l'ont fait les Assemblées précédentes, et je tiens à remercier une fois de plus
tous ceux qui ont contribué au succès de ces discussions, en particulier les présidents des groupes et

les rapporteurs.
Je donne la parole au délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Merci,

Monsieur le Président. La délégation soviétique a pris connaissance avec intérêt du rapport sur les
discussions techniques qui ont eu lieu pendant cette Assemblée ét elle tient à remercier le Profes-
seur Wahi, Président général de ces discussions, de l'excellent et très intéressant document qu'il

vient de présenter.
Depuis de nombreuses années, la délégation soviétique souligne la grande importance des discussions

techniques et fait valoir que la documentation issue de ces discussions est extrêmement intéressante
pour la profession médicale dans le monde entier. Nous notons avec plaisir que le document qui vient de
nous être présenté est lui aussi de grande valeur et pensons qu'il suscitera partout un grand intérêt.
A ce propos, nous tenons à formuler deux suggestions.

En premier lieu, nous estimons que l'Organisation devrait diffuser plus largement la documentation
des discussions techniques et nous voudrions demander au Directeur général et au Conseil exécutif
d'examiner la question dans un proche avenir.

Le deuxième point sur lequel nous voudrions attirer l'attention a été soulevé par un des groupes
de discussion, le groupe I, qui, dans son rapport, a donné des définitions de la notion de "médecin ".
Nous voudrions prier le Professeur Wahi, distingué Président des discussions techniques, d'inclure
dans son rapport final les définitions proposées quitte à préciser qu'elles n'ont été discutées que
par le groupe I. S'il nous semble souhaitable de le faire, c'est parce que le Directeur général, confor-
mément à une résolution de l'Assemblée précédente, a déjà écrit aux gouvernements des Etats Membres
pour leur demander avis en vue de l'élaboration d'une définition du "médecin ". L'inclusion dans le

rapport final des définitions examinées au cours des discussions techniques faciliterait beaucoup la
tâche des gouvernements et serait à notre avis conforme à la résolution de la Vingt -Deuxième Assemblée.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Les remarques et souhaits formulés par le délégué de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques seront inscrits au compte rendu de notre Assemblée. Par
ailleurs, j'ajoute que le Directeur général a noté le désir exprimé par le délégué de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques.

Je renouvelle à l'Assemblée ma proposition, à savoir de prendre acte du rapport qui vient de nous
être présenté par le Président général des discussions techniques. Y a -t -il des observations ? En

l'absence d'observations, je déclare que l'Assemblée a pris acte du rapport sur les discussions

techniques.

La séance est levée à 12 h.05.

QUATORZIEME SEANCE PLENIERE

Mardi 19 mai 1970, 9 h.lO

Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire)

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs les délégués, la séance est ouverte.
Nous sommes réunis ce matin pour examiner les rapports des commissions principales qui font

l'objet des documents A23/24, A23/26, A23/27 et A23/28. Conformément à l'article 52 du Règlement
intérieur de l'Assemblée, tel qu'il a été amendé par la résolution WHA23.2, il ne sera pas donné
lecture de ces rapports et je demanderai à l'Assemblée de se prononcer successivement sur les résolu-

tions qui sont soumises à son suffrage.
Nous commençons par l'examen du quatrième rapport de la Commission B.1
L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la première résolution, intitulée "Amendements au

Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer" ? En l'absence d'objections, la résolution

est adoptée.

1
Voir page 590.
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L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la deuxième résolution, intitulée "Quatrième rapport
sur la situation sanitaire dans le monde" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la troisième résolution, intitulée "Examen de l'étude
organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées" ?
En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la quatrième résolution, intitulée "Prochaine étude
organique du Conseil exécutif" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

Nous devons encore adopter le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections à l'adoption
du quatrième rapport de la Commission B ? En l'absence d'objections, le rapport est adopté.

2. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant à l'examen du cinquième rapport de la Commission B.1
L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la première résolution, intitulée "Coordination avec

l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie
atomique pour les questions administratives, budgétaires et financières" ? En l'absence d'objections,
la résolution est adoptée.

L'Assemblée est-elle d'accord pour adopter la deuxième résolution, intitulée "Choix du pays où
se tiendra la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé" ? En l'absence d'objections, la résolution
est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la troisième résolution, intitulée "Acceptation des
amendements à la Constitution de l'OMS" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour accepter la quatrième résolution, intitulée "Mise en oeuvre
de la résolution WHA7.33" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la cinquième résolution, intitulée "Rapport sur la
mise en oeuvre 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" ?
En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

Nous devons maintenant adopter le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections ? En l'absence
d'objections, le rapport est adopté.

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT : Nous allons examiner maintenant le deuxième rapport de la Commission A.
2

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la première résolution, intitulée "Effets de l'usage
du tabac sur la santé" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la deuxième résolution, intitulée "Recherches sur
des méthodes de substitution pour la lutte antivectorielle" ? En l'absence d'objections, la résolution
est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la troisième résolution, intitulée "Problèmes actuel-
lement posés par la fièvre jaune en Afrique" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la quatrième résolution, intitulée "Formation de
personnel sanitaire national" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la cinquième résolution, intitulée "Approvisionnement
public en eau" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

Nous devons maintenant adopter le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections à l'adoption
du deuxième rapport de la Commission A ? En l'absence d'objections, le rapport est adopté.

4. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT : Le prochain point à notre ordre du jour est l'examen du troisième rapport de la
Commission A.2 Ce rapport contient la résolution concernant le budget effectif et le niveau du budget
pour 1971. Je voudrais rappeler que, conformément à l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée,
les décisions relatives au montant effectif du budget doivent être prises à la majorité des deux tiers
des Membres présents et votants.

Je vais donc mettre aux voix la résolution intitulée "Budget effectif et niveau du budget pour
1971 ". Que ceux qui sont en faveur de l'adoption de cette résolution veuillent bien lever leur pancarte.
Merci. Contre ? Merci. Abstentions ? Merci.

1 Voir page 591.

2
Voir page 588.
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Voici les résultats du vote : Nombre de Membres présents et votants, 91; majorité des deux tiers,
61; en faveur, 86; contre, 5; abstentions, 3. La résolution est donc adoptée à la majorité des deux

tiers, conformément au Règlement intérieur.
Le délégué de la Guinée a la parole.

Le Dr KOUROUMA (Guinée) : Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorables délégués,
si la délégation guinéenne a cru devoir prendre la parole à ce stade, c'est pour porter à la connais-
sance de nos amis, auteurs de ce projet de résolution dont nous avions pris connaissance et auquel nous
avons apporté notre appui, que nos fauteuils étaient vides ce matin, mais que le Tout -Puissant a bien
voulu que je rentre dans la salle au moment où les pancartes étaient en l'air, ce qui m'a donné la
possibilité d'exprimer le suffrage de ma délégation. Je tiens à rappeler ce que, dans notre allocution,

nous avions dit, à savoir que nous apporterions notre soutien total à tout projet de cet ordre, et
c'est avec une grande satisfaction que nous avons pu participer au vote et apporter ainsi la marque
de la solidarité, de l'appui et du soutien total du gouvernement de la République de Guinée pour des

causes historiques aussi justes.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Il reste à l'Assemblée à adopter le rapport dans son
ensemble. Est -ce que l'Assemblée est prête à adopter le rapport dans son ensemble ? Y a -t -il des

objections ? En l'absence d'objections, le rapport est adopté.

La séance est levée.

La séance est levée à 9 h.45.

QUINZIEME SEANCE PLENIERE

Jeudi 21 mai 1970, 9 h.lO

Président : Professeur H. AYÉ (Côte d'Ivoire)

1. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT : La séance est ouverte. Nous passons maintenant à l'examen des rapports des commis-
sions principales qui font l'objet des documents A23/29, A23/30, A23/31 et A23/32. Conformément à
l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée, tel qu'il a été amendé par la résolution WHA23.2,
il ne sera pas donné lecture de ces rapports et je demanderai à l'Assemblée de se prononcer succes-
sivement sur les résolutions qui sont soumises à son suffrage. Nous commençons par l'examen du sixième
rapport de la Commission 8.1

L'Assemblée est -elle prête à adopter la première résolution, intitulée "Examen de l'opportunité
et de la possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats Membres et chargé d'avoir
des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour l'examen des procédures financières et adminis-
tratives de l'OMS" ? Y a -t -il des objections ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle prête à adopter la deuxième résolution, intitulée "Membres redevables
d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la
Constitution" ? Y a -t -il des objections ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle prête à adopter la troisième résolution, intitulée "Coordination avec
l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de
l'Energie atomique pour les questions de programme" ? Y a -t -il des objections ? En l'absence
d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle prête à adopter la quatrième résolution, intitulée "Droits de l'Homme" ?
En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle prête à adopter la cinquième résolution, intitulée "Pharmacodépendance" ?
Y a -t -il des objections ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle prête à adopter la sixième résolution, intitulée "Deuxième Décennie des
Nations Unies pour le Développement" ? Y a -t -il des objections ? En l'absence d'objections, la résolution
est adoptée.

L'Assemblée est -elle prête à adopter la septième résolution, intitulée "Etude de la capacité du
système des Nations Unies pour le développement" ? Y a -t -il des objections ? En l'absence d'objections,

la résolution est adoptée.

1
Voir page 591.
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Nous devons maintenant adopter le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections à l'adoption
du sixième rapport de la Commission B ? En l'absence d'objections, le rapport est adopté.

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant à l'examen du quatrième rapport de la Commission A.'
L'Assemblée est -elle prête à adopter la première résolution, intitulée "Contrôle de la qualité

des médicaments" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.
L'Assemblée est -elle prête à adopter la deuxième résolution, intitulée "Programme d'éradication

de la variole" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle prête à adopter la troisième résolution, intitulée "Hygiène du travail dans
les mines" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle prête à adopter la quatrième résolution, intitulée "Efficacité des prépara-
tions pharmaceutiques" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

Nous devons maintenant adopter le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections à l'adoption
du quatrième rapport de la Commission A ? En l'absence d'objections, le rapport est adopté.

3. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT : Nous allons examiner maintenant le cinquième rapport de la Commission A.2
L'Assemblée est-elle prête à adopter la première résolution, intitulée "Recherches sur l'organi-

sation des services de santé des collectivités" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.
L'Assemblée est -elle prête à adopter la deuxième résolution, intitulée "Dangers des additifs

alimentaires pour la santé" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle prête à adopter la troisième résolution, intitulée "Résolution portant ouver-
ture des crédits pour l'exercice financier 1971" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

Nous devons adopter le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections ? En l'absence
d'objections, le rapport est adopté.

4. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT : Le prochain rapport soumis à l'examen de l'Assemblée est le septième rapport de
la Commission B.3

La première résolution est intitulée "Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le
Moyen- Orient ". Il m'a été demandé de mettre cette résolution aux voix. Que ceux des délégués qui sont
en faveur de cette résolution veuillent bien lever leurs pancartes. Merci. Contre ? Merci. Abstentions ?
Merci.

Voici les résultats : nombre de Membres présents et votants, 41; majorité simple, 22; pour, 40;
contre, 1; abstentions, 44. La résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle prête à adopter la deuxième résolution, intitulée "Interdiction, dans les
plus brefs délais, des armes chimiques et bactériologiques (biologiques)" ? En l'absence d'objections,
la résolution est adoptée.

Nous devons maintenant adopter le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections à l'adoption
du septième rapport de la Commission B ? En l'absence d'objections, le rapport est adopté.

5. APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUARANTE -QUATRIEME ET QUARANTE -CINQUIEME
SESSIONS

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant à la conclusion du point 1.11 : Etude et approbation des
rapports du Conseil exécutif sur ses quarante -quatrième et quarante -cinquième sessions. Vous vous

souvenez certainement que, pendant l'examen des rapports du Conseil exécutif, il a été annoncé qu'une
résolution 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 1971, à savoir les Actes officiels N° 182 (Conseil exécutif, quarante -
cinquième session, partie II). C'est maintenant chose faite.

Voici le projet de résolution que je vous soumets pour adoption et qui reflète, à mon avis, les
observations formulées au sujet de ces rapports, de même que les appréciations élogieuses dont a fait
l'objet le dévouement avec lequel le Conseil exécutif s'est acquitté des tâches qui lui avaient été
confiées. Je vous donne lecture de ce projet de résolution :

1 Voir page 588.
2

3

Voir page 589.

Voir page 591.
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La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif sur ses quarante -quatrième et quarante -cinquième

sessions;

2. FELICITE le Conseil du travail accompli; et

3. PRIE le Président de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé de transmettre les
remerciements de l'Assemblée aux membres du Conseil exécutif dont le mandat vient à expiration
immédiatement après la clôture de la présente Assemblée de la Santé.

Y a -t -il des objections au sujet de ce projet de résolution ? En l'absence d'objections, la

résolution est adoptée.'
Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour renouveler ici aux représentants du Conseil

exécutif, le Dr Juricic et le Dr Layton, mes remerciements pour la compétence avec laquelle ils ont
présenté devant l'Assemblée les rapports du Conseil exécutif.

6. DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE

Le PRESIDENT : J'ai maintenant une communication à faire à l'Assemblée concernant la clôture de
la Vingt -Troisième 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 22 mai la date

d'ajournement de la présente session.
La séance est levée.

La séance est levée à 9 h.40.

SEIZIEME SEANCE PLENIERE

Vendredi 22 mai 1970, 9 h.25

Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire)

1. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs les délégués, la séance est ouverte.
L'Assemblée est saisie des derniers rapports des commissions principales qui font l'objet des

documents A23/34, A23/35 et A23/36. Conformément à l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée
tel qu'il a été amendé par la résolution WHA23.2, il ne sera pas donné lecture de ces rapports et je
demanderai à l'Assemblée de se prononcer successivement sur les résolutions qui sont soumises à son
suffrage. Nous commençons par l'examen du sixième rapport de la Commission A.2

L'Assemblée est -elle prête à adopter la première résolution, intitulée "Projet de programme et de

budget pour 1971 : Fonds bénévole pour la promotion de la santé" ? En l'absence d'objections, la
résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle prête à adopter la deuxième résolution, intitulée "Compte spécial de frais
généraux" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

Nous devons maintenant adopter le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections à l'adoption

du sixième rapport de la Commission A ? En l'absence d'objections, le rapport est adopté.

2. HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT : Le rapport soumis ensuite á l'examen de l'Assemblée est le huitième rapport de la
Commission B.3

L'Assemblée est -elle prête à adopter la première résolution, intitulée "Réserves au Règlement

sanitaire international" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.
L'Assemblée est -elle prête à adopter la deuxième résolution, intitulée "Désinsectisation des

aéronefs" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

1 Résolution WHA23.54.

2
Voir page 589.

3
Voir page 592.
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L'Assemblée est -elle prête à adopter la troisième résolution, intitulée "Programme général de
travail pour une période déterminée" ? Le délégué de Malte a la parole. Qu'il veuille bien venir à la

tribune.

Le Dr ABEIA HYZLER (Malte) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, la délégation de
Malte vous prie de bien vouloir mettre aux voix cette résolution.

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs les délégués, le délégué de Malte a demandé que nous passions
au vote en ce qui concerne cette résolution. Je passe donc au vote et demande aux délégués qui sont en
faveur de cette résolution de bien vouloir lever leur pancarte. En faveur de la résolution ? Merci.
Contre ? Merci. Abstentions ? Merci. Voici les résultats du vote : nombre de Membres présents et
votants : 77; majorité simple 39; pour la résolution : 77; contre : O; abstentions : une. La

résolution est adoptée.
Nous devons maintenant adopter le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections à l'adoption

du huitième rapport de la Commission B ? En l'absence d'objections, le rapport est adopté.

3. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant examiner le septième rapport de la Commission A.1

L'Assemblée est -elle prête à adopter la première résolution, intitulée "Milieu humain" ? En
l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle prête à adopter la deuxième résolution, intitulée "Principes fondamentaux
du développement des services nationaux de santé publique" ? En l'absence d'objections, la résolution

est adoptée.
Nous devons adopter le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections ? En l'absence d'objec-

tions, le rapport est adopté.

4. HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT : Le dernier rapport soumis à l'examen de l'Assemblée est le huitième rapport de la
Commission A.1 Ce rapport ne contient qu'une seule résolution, intitulée "Ordre de grandeur du budget
pour 1972 ". L'Assemblée est -elle prête à adopter cette résolution ? Le délégué de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques a parole.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe): Monsieur
le Président, les discussions de la Commission A sur l'ordre de grandeur du budget de l'Organisation
pour 1972 et sur le budget de l'OMS pour 1971 ont été très animées. Les résultats des votes sur ces
questions sont déjà connus.

Toutefois, avant que l'Assemblée plénière ne passe au vote sur l'ordre de grandeur du budget pour
1972, la délégation de l'URSS estime nécessaire de faire, à cette tribune, une déclaration non pas pour
exercer une pression ou tenter de modifier les résultats du vote, mais pour rendre notre position
parfaitement claire.

Devant toute une série d'assemblées, la délégation de l'Union soviétique a déjà exprimé la
conviction que les taux d'accroissement du budget ordinaire de l'OMS sont excessifs et peu réalistes.
Nous estimons que le taux d'accroissement du budget ne devrait pas dépasser 4 à 5 % par an et nous avons
apporté, à l'appui de cette manière de voir, un certain nombre de chiffres et d'arguments. Il apparaît
malheureusement que nous n'avons pas réussi à être suffisamment convaincants.

Notre position reste la même cette année. Nous avons toujours consciencieusement rempli toutes les
obligations que les décisions de l'Organisation nous ont imposées à son égard. Nous ne craignons donc
pas, en développant une fois de plus nos arguments, de prêter le flanc au reproche d'être incohérents,
de manquer de principes ou de manifester une versatilité déroutante.

La position de l'URSS envers l'OMS est bien connue. Nous soutenons l'Organisation et nous espérons
qu'elle s'épanouira et que ses activités multiformes dans les divers secteurs de la santé publique inter-
nationale et nationale se développeront. Nos observations critiques sur les activités, la structure et
les fonctions de l'Organisation comme sur la planification de ses programmes et l'évaluation de leur
efficacité, loin d'être dirigées contre l'OMS, ont été, sont et restent inspirées par le souci de son
bien. C'est dans cet esprit que nous réitérons notre conviction que l'OMS peut améliorer davantage
encore l'organisation de son travail tout en évitant une inflation rapide de son budget.

Nous n'hésitons jamais à affirmer notre point de vue chaque fois qu'un rapport établi par des
experts internationaux ou une analyse faite par tel ou tel gouvernement, y compris le nôtre, nous amène
à réfléchir sérieusement sur l'avenir de l'Organisation. Si nous avons aujourd'hui à prouver et défendre
notre indépendance, notre rôle directeur et notre compétence exclusive dans le domaine de la santé

1
Voir page 589.
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publique internationale, c'est à notre avis un symptôme alarmant. En tant que médecins, nous savons que
des symptômes à première vue bénins peuvent être en réalité le signe d'une maladie grave et déjà avancée,

et nous estimons nécessaire de donner à cet aspect du problème toute l'importance qu'il mérite.
La position de l'URSS à l'égard des pays en voie de développement est bien connue. Nous sommes

fermement opposés à la division du monde en pays riches et pays pauvres, persuadés qu'une telle division
ne peut qu'obscurcir la situation, même s'il est évident qu'elle n'est pas entièrement dénuée de signi-
fication. Sans minimiser l'importance des caractéristiques nationales, géographiques, religieuses,
climatiques et autres qui distinguent entre eux les pays, nous estimons que c'est le système social qui
est fondamental et que, s'il est vrai que chaque pays est libre de choisir lui -même son système et sa

voie de développement, il reste que c'est le système socialiste qui convient le mieux à l'humanité au
niveau de développement où elle en est actuellement.

Après un demi -siècle de lutte, de travail constructif et d'abnégation, le peuple soviétique sait

très bien ce que sont la richesse et la pauvreté et il a prouvé par l'exemple comment il est possible

de se libérer avec une rapidité sans précédent dans l'histoire - et malgré les guerres - de la

misère, du dénuement et des épidémies dévastatrices, pour progresser vers la liberté et le bien -être.
Ce chemin que nous avons parcouru, nous souhaitons de tout coeur que les pays qui ont récemment accédé

à l'indépendance le parcourent encore plus vite.
Dès lors, l'Union soviétique ne peut qu'être en faveur d'une aide réelle aux pays en voie de déve-

loppement, c'est -à -dire d'une aide qui soit véritablement de nature à abréger le processus de leur
développement social, économique et médical, d'une coordination de cette aide et d'un accroissement
de son efficacité. En fait, nous proposons une nouvelle philosophie. Et nos observations critiques
sur la manière dont l'assistance technique dans le domaine sanitaire est organisée au sein de l'OMS
et de l'ensemble du système des Nations Unies ont été, sont et restent inspirées par le souci, non pas

d'entraver l'aide aux pays en voie de développement, mais bien de lui donner plus d'ampleur.
Nous sommes opposés non pas simplement à ce que l'assistance technique soit imputée sur le budget

ordinaire, mais aussi à ce qu'on essaie de dissimuler, à la faveur du budget ordinaire, une diminution

de la proportion des dépenses couvertes par les fonds du Programme d'assistance technique des Nations
Unies et d'autres sources. Nous voudrions avoir l'assurance que tout ce que nous faisons représente

un apport réel, et non illusoire, à la santé publique dans les pays en voie de développement. Nous
savons quels sont les véritables besoins de ces pays, mais nous savons aussi qu'il est impossible de
les satisfaire au moyen des ressources du budget ordinaire de l'OMS, si rapide que puisse être son
accroissement. Tout effort dans ce sens sera vain tant que l'on n'aura pas affermi la paix mondiale
et instauré un régime d'échanges commerciaux libres et sans discrimination, tant que l'on ne combattra
pas le néo- colonialisme, tant qu'on laissera se former de nouveaux foyers de conflit armé, tant que la
guerre continuera d'exercer ses ravages, tant qu'on n'aura pas mis un terme à la course aux armements
et réalisé le désarmement. La position de l'URSS sur toutes ces questions est bien connue. Et quand
nous entendons parler du fossé sans cesse grandissant qui sépare les pays développés des pays en voie
de développement, nous ne pouvons que nous dire qu'il ne suffira pas de belles paroles et de gestes
charitables pour le combler. Si nous voulons vraiment que les pays en voie de développement puissent
avancer plus vite sur la voie du progrès, il nous faut regarder la réalité en face.

S'agissant de la coopération internationale et de l'aide mutuelle dans le domaine de la santé, sur
quelque base que ce soit - bilatérale, multilatérale ou autre - la position de l'URSS est bien connue
aussi. Loin d'être opposés à cette coopération, nous voulons qu'elle s'épanouisse véritablement et
qu'elle s'étende à tous les pays et à tous les peuples, sans discrimination de race, de couleur, de
langue, de religion ni de système politique. L'Union soviétique a des accords de coopération sanitaire
avec plus de 70 pays dont certains ne sont pas encore Membres de l'OMS, et elle dispense à de nombreux
peuples une aide active dans le domaine de la santé. Nous estimons que cette aide volontaire est
efficace.

La délégation de l'URSS a toujours pensé et pensera toujours que les problèmes complexes de la
santé publique moderne doivent être regardés en face. Nous ne détournons pas nos yeux de la réalité
et nous ne nous leurrons pas de l'espoir que ces problèmes, qu'ils soient internationaux ou nationaux,
pourront être aisément résolus. Nous ne nous contentons pas de formuler des compliments purement
verbaux et de rechercher des sympathies faciles. Nous nous efforçons d'être absolument honnêtes et
francs avec nos collègues et amis et avec notre propre conscience.

Nous espérons donc que les délégués à cette Assemblée sauront comprendre la position de l'Union
soviétique, dictée qu'elle est par le respect du passé et du présent de notre organisation et par un
profond souci de son avenir. Nous avons informé notre gouvernement du déroulement de cette Assemblée
et des débats qui se sont tenus sur un certain nombre de très importants problèmes de santé publique.
Nous lui avons aussi signalé que cette Assemblée a pris des décisions importantes et s'est montrée
prête, nous semble -t -il, à jeter un regard neuf sur le présent et à envisager l'avenir avec lucidité.
Quand cette Assemblée se sera séparée, le gouvernement de l'URSS en pèsera mûrement les résultats

avec tout le soin voulu et en pleine conscience de ses responsabilités.
Néanmoins, la délégation de l'URSS a reçu pour instructions de faire connaitre à cette Assemblée

que le gouvernement soviétique réserve sa position quant au montant de sa contribution au budget de
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l'OMS pour 1971 et qu'il ne s'estimera pas lié par une décision de cette Assemblée qui fixerait le
niveau du budget de l'OMS pour 1972 à un chiffre dépassant de plus de 4 à 5 % celui du budget de
l'exercice précédent.

Je vous remercie de votre attention.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Y a -t -il d'autres observations ? L'Assemblée est -elle

prête à adopter la résolution concernant l'ordre de grandeur du budget pour 1972 ? En l'absence
d'observations, la résolution est adoptée.

Nous devons maintenant adopter le huitième rapport de la Commission A dans son ensemble. Y a -t -il

des objections ? En l'absence d'objections, le rapport est adopté.

5. ALLOCUTION DE L'OBSERVATEUR DU SAINT -SIEGE

Le PRESIDENT : J'aimerais maintenant donner la parole au R.P. de Riedmatten, Observateur du
Saint -Siège, qui a exprimé le désir de faire une intervention en séance plénière.

Le R.P. DE RIEDMATTEN (Saint- Siège) : Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné la
parole. Sans doute, il est bien tard pour vous féliciter de votre élection; il est tard aussi pour
féliciter mon vieil ami Al -Wahbi de la distinction dont il a fait l'objet et à l'octroi de laquelle
j'ai eu le plaisir d'assister, à mon arrivée, de fort loin.

Je m'excuse de prolonger cette session, mais selon une coutume qu'il faut respecter, l'Obser-
vateur permanent du Saint- Siège, s'il n'a pas parlé sur un point particulier au cours de l'Assemblée,
apporte régulièrement quelques grains d'encens à la louange de l'Organisation, de son Directeur général
et de son Directeur général adjoint. Bien que de longues absences de Genève n'aient permis ni à mes
collègues de la délégation ni à moi de suivre, certains jours, vos travaux avec toute l'assiduité
voulue, il est capital, aux yeux de la puissance que je représente ici, que notre parole soit, cette
année surtout, exprimée clairement à la veille de la deuxième décennie pour le développement, d'autant
plus que, sauf erreur, en dehors de la session du Conseil qui va s'ouvrir dans deux ou trois jours,
les corps délibératifs, du moins au niveau collectif et universel de l'Organisation, ne se réuniront
plus avant que des décisions importantes ne soient probablement prises par la communauté internationale
au niveau le plus élevé et, laisse -t -on entendre, de façon fort solennelle à l'endroit de cette

décennie.
C'est donc le devoir de la Représentation du Saint -Siège de dire ici clairement l'importance que

le domaine de la santé et, plus particulièrement, celui de la santé publique doit tenir dans l'élabo-
ration des plans et surtout dans le contenu des décisions qui seront arrêtées, tant par le Conseil
économique et social que par l'Assemblée générale, dans les mois qui vont venir. Je ne compte pas,
Messieurs, disserter devant vous sur la stratégie globale du développement, alors que cinq grands
rapports pour le moins viennent de procéder à des "examens de conscience" (terme heureux pour un
théologien) : établissement de faits et de chiffres, autocritique et aussi autocongratulation, formu-
lation de ce qu'il faudra faire et formulation de ce qu'il faudrait ne plus refaire, à tel point qu'il
serait impertinent de ma part et fastidieux pour vous de m'étendre sur le sujet d'ensemble. Je pense
d'ailleurs que le Dr Candau doit considérer la deuxième décennie avec quelque humour, lui qui est en
pleine deuxième décennie de son travail pour le développement. Mais je veux souligner qu'un de ces
rapports - auxquels on ne reprochera pas d'avoir manqué d'incisivité et de franchise, ainsi qu'on l'a
dit au cours des débats de cette Assemblée - contient des éloges sur les méthodes de travail de
l'Organisation mondiale de la Santé, semblant avoir excepté l'Organisation de certaines réserves rela-
tives à des duplications, des lenteurs, des centralisations indues.

Cela vient sans doute surtout du fait que l'OMS, bien avant que soit lancée l'immense et admirable
aventure de l'assistance technique, s'était orientée de prime abord vers des actions effectuées sur le
terrain et, je tiens à le dire, sur tous les terrains. Il nous semble important en effet de ne pas
oublier que, si le problème du développement est aujourd'hui le problème numéro un, les pays dits déve-
loppés sont, surtout dans le domaine de la santé, eux aussi toujours en développement, et que leur
développement consiste peut -être avant tout à regarder en face certaines menaces qui montrent que
toujours la chair est fragile ou, si vous voulez que je cite le psalmiste, "que nous sommes tous
du foin ".

Je ne me lancerai pas maintenant dans l'analyse de toutes vos décisions; vous avez vous -mêmes pris
certaines d'entre elles dans la crainte de maux résultant de choses qui semblaient acquises une fois
pour toutes. N'étant pas fumeur moi -même, je vous félicite sans rien dire de plus car ... Ignoti nulla
cupido. Mais je signale vos décisions capitales sur la drogue et, à ce sujet, je voudrais insister sur
un élément qui a été développé en séance de la Commission B : c'est le point très important de ne pas
penser qu'une campagne mondiale, qu'une large exhortation, soit suffisante pour arriver à faire dispa-
raître un mal et, à ce propos, je voudrais souligner ici l'importance de la vulgarisation à un haut
niveau. Je sais bien que la vulgarisation risque d'être quelque chose de terrible mais, d'un autre côté,
je dois dire que, de plus en plus, certaines publications de l'OMS et certains numéros de Santé du Monde
me paraissent aller dans le sens que j'ai évoqué. Il m'est arrivé à moi -même bien souvent de pouvoir
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diffuser dans la jeunesse et chez les parents le numéro de Santé du Monde sur la drogue, celui consacré
à la nutrition - numéros qui s'efforcent surtout d'être avant tout des exposés techniques de faits, et
je crois que c'est cela qu'il faut faire avant tout. Car c'est votre force, Monsieur le Directeur
général, en matière de santé, que la vérité finalement triomphe si on l'expose bien, et donc délivre.

Mais, si j'ai mentionné ces aspects positifs de la politique sanitaire internationale et du travail
de l'Organisation mondiale de la Santé (n'oublions pas le mot judicieux prononcé il y a deux jours à
peine par le chef de la délégation des Pays -Bas en commission, que toute chose est imparfaite en ce
monde, même un projet de résolution), c'est parce que je crois qu'il ne faut pas taire une lourde
appréhension au début de la deuxième décennie, et parce qu'on sous -estime le rôle capital de la santé
dans cette entreprise. Je serais presque tenté d'évoquer la conclusion - et ceci peut surprendre de la
part du représentant du Saint -Siège - de "La Peste" de Camus où il est dit, alors qu'est décrite la
libération de la ville de l'épidémie, qu'il y a encore, derrière dans quelque tas de draps, un rat
qui, un jour, ressortira et répandra à nouveau l'épidémie.

Or, en parcourant les cinq grands rapports qui viennent d'être présentés à la communauté inter-
nationale et dont la qualité n'est pas discutable, on ne peut que rester interdit devant le satisfecit
qu'on s'accorde dans le domaine de la santé et le peu de dynamisme dont ils font preuve à l'égard de
ce que les travaux de santé publique devront être dans les années qui viennent.

A propos des campagnes d'éradication, auxquelles l'Organisation mondiale de la Santé se consacre
avec tant d'énergie, vous employez un mot qui est bien instructif, celui de "phase de consolidation ".

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, on peut se demander si, du point de vue de la santé,
l'humanité se rend compte et si les experts du développement se rendent compte de ce que la consoli-
dation de la santé n'est pas encore un fait acquis et que d'ailleurs, comme pour la paix et tous les
autres domaines, la consolidation s'appelle action dynamique, qui ne doit jamais se relâcher. Il ne
s'agit pas seulement de ces épidémies et des maladies qui affectent l'homme développé, il ne s'agit pas
seulement des grandes épidémies contre lesquelles il faut à tout prix lutter, car, bien souvent, elles
sont à la base du sous -développement, mais il s'agit du fait que, si la santé ne reste pas une priorité
essentielle dans la deuxième décennie pour le développement, l'entreprise est rongée à la base,

Monsieur le Président, j'ai fait plusieurs fois allusion aux grands rapports sur le développement
et les problèmes connexes qui n'ont cessé d'éclore ces derniers temps, rapports d'ailleurs dont la
valeur et surtout l'existence témoignent peut -être le mieux du sens de la deuxième décennie, c'est -à -dire
que maintenant nous pouvons réfléchir sur ce qui a été fait pour faire mieux à l'avenir. Parmi ces
rapports, il en est un qui n'est pas adressé à la communauté internationale tout entière, mais à une
région qui m'est particulièrement chère, et aux établissements sanitaires de laquelle je tiens à rendre
hommage, les ayant vus tout récemment, qu'il s'agisse d'établissements privés comme le Petit Cottolengo
de Buenos Aires, ou d'établissements publics comme l'hôpital de Cormodoro. Je parle du rapport que
Raúl Prebisch vient de présenter à Punta del Este sur la demande de la Banque interaméricaine de
Développement. Il y a un paragraphe dans ce rapport, un seul, mais le premier portant ce titre - et

j'ai encore fait hier soir une contre -épreuve pour m'en assurer auprès des grands spécialistes des
documents des Nations Unies et des institutions spécialisées depuis vingt -cinq ans. Ce chapitre, qui
n'a qu'une page, est intitulé "Le système économique et les valeurs transcendantales ". Or, c'est la
première fois qu'on parle de valeurs transcendantales dans un document officiel de la communauté inter-
nationale. J'y lis ceci :

(L'orateur poursuit en espagnol) Là réside la grande inconnue. Le bien -être de l'homme, de la
grande masse de l'humanité, est en voie de devenir accessible. Le bien -être mesurable, s'entend.
Mais il est d'autres valeurs non mesurables qui comptent pour l'homme, bien qu'il ne puisse les
exprimer quantitativement. Ce sont celles qui donnent à l'existence sa plénitude. Cette pléni-
tude, ce ne sont pas des décisions économiques qui peuvent éviter qu'elle ne soit subordonnée
à la technologie. N'attendons pas de celle -ci ce qu'elle ne peut ni n'est supposée offrir,
Demandons -lui l'efficacité, puisqu'elle contribue au bien -être mesurable et qu'elle assure une
marge croissante de loisir pour les autres activités humaines. Mais rien de plus. L'activité
économique, technique, scientifique ne saurait s'étendre à ces dernières ni leur communiquer
l'impulsion qui les anime.1

(L'orateur reprend en français) Monsieur le Président, cette Assemblée est surtout composée de

médecins. Est -il un seul d'entre vous qui ne soit convaincu que l'objet de sa tâche n'est pas le corps
seul ni le quantifiable, mais la qualité et l'homme ?

Le PRESIDENT : Je remercie l'Observateur du Saint -Siège.

La séance est levée.

1

La séance est levée à 10 h.05.

Traduction de l'original espagnol.
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DIX -SEPTIEME SEANCE PLENIERE

Vendredi 22 mai 1970, 11 h.15

i

Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire)

1. CLOTURE DE LA SESSION

Le PRESIDENT : La séance est ouverte.
Je donne d'abord la parole au Dr Faradi, chef de la délégation de Hongrie, qui désire faire une

intervention et je l'invite à prendre place à la tribune.

Le Professeur FARADI (Hongrie) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés
à la fin des travaux de cette Assemblée. Au nom de la délégation hongroise, je voudrais tout d'abord
féliciter M. le Dr Candau et ses collaborateurs pour la bonne préparation de la Vingt- Troisième
Assemblée, les présidents et vice -présidents des commissions, pour leur excellente direction des travaux

de l'Assemblée.
La délégation hongroise est d'avis que la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a fait,

du point de vue professionnel, du bon travail. A propos du programme de 1971, plusieurs questions qui
concernaient tant les pays en voie de développement que les pays développés, ainsi que l'hygiène
publique du monde entier, ont été discutées; je citerai notamment le paludisme, la fièvre jaune, le
contrôle de la qualité des médicaments et la détection des effets nuisibles des médicaments. Une
discussion technique a eu lieu sur la formation des médecins et beaucoup d'autres problèmes encore ont

été examinés.
Plusieurs questions ont été consacrées au développement progressiste de l'OMS et à sa méthode de

travail, comme par exemple la planification à long et à court terme. Mais dans ce domaine, nous n'avons
pas une opinion tout à fait positive. Je voudrais constater avec regret que la Vingt -Troisième Assemblée

mondiale de la Santé n'a pas été capable de faire prévaloir l'esprit de la Constitution de
l'Organisation et qu'elle n'a pas fait avancer la réalisation du principe de l'universalité.

Le 14 mai 1970, la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a examiné la demande d'admission
de la République démocratique allemande en qualité de Membre à l'Organisation mondiale de la Santé.
Comme il a déjà été souligné au cours du débat, cette demande était parfaitement conforme à la Consti-
tution de notre organisation. La République démocratique allemande a droit au statut de Membre au même
titre que tout autre Etat, selon l'article 3 de la Constitution de l'OMS. Ses services de santé
publique hautement développés lui permettraient d'apporter une contribution efficace à la solution des
problèmes importants qui se posent à l'OMS. Ces considérations, et le fait que l'OMS ne peut atteindre
ses buts nobles et humanitaires et accomplir ses tâches dans le monde que si le principe de l'univer-
salité est appliqué d'une manière conséquente, ont incité la délégation hongroise et 16 autres
délégations à présenter un projet de résolution recommandant l'admission de la République démocratique

allemande en tant que Membre de l'OMS.
Cependant, constatant au cours des premiers jours de la session de l'Assemblée que de nombreux

Etats Membres de l'OMS auraient appuyé la demande de la RDA, la délégation de la République fédérale
d'Allemagne s'est hâtée de tout mettre en oeuvre pour éviter que la demande d'adhésion de la République
démocratique allemande fasse l'objet d'un vote. La délégation hongroise note avec un profond regret
qu'une décision d'ajournement, prise pour des considérations purement politiques, a fait obstacle à
l'entrée de la République démocratique allemande à l'OMS au cours de la présente Assemblée mondiale
de la Santé. Ma délégation est d'avis que les motifs de l'ajournement de l'admission de la République
démocratique allemande n'étaient ni objectifs, ni fondés du point de vue juridique. Elle considère
que cette décision est incompatible avec les principes et les buts fondamentaux de l'OMS. Un fait mérite
d'être souligné avec vigueur : la discussion sur la demande de la République démocratique allemande
a fait ressortir à plusieurs reprises le fait que les relations bilatérales entre les Etats souverains
et leur évolution relevaient exclusivement de la compétence des gouvernements intéressés. Ce principe
universellement reconnu du droit international s'applique aussi sans restriction aux relations entre
la République démocratique et la République fédérale. L'ajournement de la décision a porté préjudice
à l'autorité internationale de l'Organisation. La délégation hongroise voudrait souligner sans
ambigulté qu'elle continuera d'insister avec d'autres Etats Membres pour la reconnaissance de l'égalité
de la République démocratique allemande avec les Etats Membres de cette organisation. Dans l'intérêt
d'une coopération réellement universelle, notre organisation devrait faire tout son possible pour
permettre à la République démocratique allemande de prendre la place qui lui revient au sein de l'OMS.

Ma délégation exprime l'espoir que, l'an prochain, à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé, la grande majorité des Etats Membres prendra une décision favorable à l'admission de la
République démocratique allemande au nombre des Membres de l'OMS; une telle décision serait en plein
accord avec les principes humanitaires et avec celui de l'universalité de l'Organisation mondiale de

la Santé.
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En terminant, permettez -moi, Monsieur le Président, d'exprimer l'espoir que les éléments positifs
dans le travail de notre Assemblée se développeront davantage encore et que la meilleure réalisation
du programme approuvé ici renforcera encore plus la situation de la santé publique dans le monde, la
meilleure coopération de tous les peuples, et la paix mondiale.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Farádi. Quelques délégations ont exprimé le désir de prendre la
parole. Le premier orateur inscrit sur ma liste est le chef de la délégation de la Mongolie, le

Dr Tumendelger.

Le Dr TUMENDELGER (Mongolie) (traduction du russe) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
les délégués, après dix -huit journées d'intense activité, nous voici donc parvenus au terme de la Vingt -

Troisième Assemblée mondiale de la Santé et nous pouvons dire que ses travaux ont été couronnés de
succès. Nous sommes heureux de constater que le temps a été utilement employé. Nous avons discuté
d'aspects essentiels de la santé publique dans le monde, pris d'importantes décisions, établi des
contacts personnels et - mieux encore - nous avons appris beaucoup et enrichi nos connaissances de
telle sorte que nous partons mieux armés pour reprendre nos taches habituelles.

Il faut se féliciter de ce que le Rapport du Directeur général et les activités de l'OMS aient été
dans l'ensemble approuvés par tous. Nous avons examiné la manière de poursuivre les programmes et
dressé des plans pour l'avenir.

A ce propos, permettez -moi de souligner qu'il faut surveiller de près l'accroissement du budget

de l'Organisation et garder présente à l'esprit la nécessité d'une évaluation réaliste de la situation
actuelle et des tendances futures.

Parmi les principaux problèmes débattus à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé figurait
l'admission à l'OMS d'un nouveau Membre. Si, pour certaines raisons, la décision a été ajournée, la
discussion n'en a pas moins été approfondie et a permis à beaucoup de bien voir ce qui était en cause.
J'ai le sentiment que, bientôt, cette question sera réglée de façon positive et que le caractère
universel et humanitaire de notre organisation sera confirmé.

Monsieur le Président, la Vingt- Troisième Assemblée de la Santé a adopté d'importantes résolutions
sur la lutte contre les maladies transmissibles, la protection du milieu, les principes fondamentaux
du développement des services nationaux de santé publique, l'interdiction des armes chimiques et
bactériologiques, la planification sanitaire à long terme, etc. Les échanges de vues auxquels elles ont
donné lieu nous aideront sans aucun doute à résoudre les grands problèmes de santé publique tant à
l'échelle mondiale qu'au niveau national.

Prenant la parole au terme d'une Assemblée qui s'est révélée très fructueuse, il me reste à
féliciter notre Président de l'autorité avec laquelle il a dirigé les débats, et à remercier les orga-
nisateurs de l'Assemblée, c'est -à -dire le Secrétariat, avec à sa tête notre éminent Directeur général,

le Dr Candau. Nos remerciements s'adressent à tous les membres du Secrétariat, y compris aux interprètes
qui ont travaillé avec tant de diligence derrière leurs parois de verre et nous ont permis de
communiquer les uns avec les autres.

Nous sommes aussi très reconnaissants aux présidents des deux commissions principales. C'est, en
fait, sur eux que reposait le plus lourd fardeau : conduire des discussions détaillées concernant des
problèmes extrômement importants qui n'étaient pas toujours faciles à résoudre. Nous exprimons également
notre gratitude aux autorités de la Ville ainsi que de la République et Canton de Genève pour leur
hospitalité et leur prévenance. Enfin, qu'il me soit permis de remercier une fois encore les délégués
à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé de l'honneur qu'ils ont fait à mon pays et à moi -

môme en m'élisant à la vice -présidence de la session. Je vous réitère tous mes remerciements, vous
souhaite un bon voyage et espère vous revoir bientôt.

Le PRESIDENT : Merci, Madame la déléguée. Je donne la parole au chef de la délégation du Japon.

Le Professeur YANAGISAWA (Japon) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, je voudrais, au nom des Etats Membres de la
Région du Pacifique occidental, adresser au Président et à tous les vice -présidents de l'Assemblée,

de môme qu'aux présidents et aux membres des bureaux des deux commissions principales, nos sincères
félicitations et l'expression de notre reconnaissance pour l'autorité et l'impartialité avec lesquelles
les travaux de la session ont été dirigés.

Monsieur le Président, nous voyons maintenant la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

toucher à sa fin après de fructueuses délibérations, cela grâce au dévouement, à la patience et à la
compétence dont vous avez tous fait preuve au cours des débats.

Je suis heureux aussi d'exprimer notre profonde gratitude au Directeur général, le Dr Candau,
ainsi qu'à tous ses collaborateurs, pour le zèle et l'efficacité qu'ils ont montrés. Sans leur précieux
concours, cette Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé n'aurait pu aboutir à des résultats

aussi remarquables.
Je terminerai en souhaitant à tous les délégués un bon voyage et un heureux retour dans leurs

foyers.
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Le PRESIDENT : Merci, Professeur Yanagisawa. Je donne maintenant la parole au chef de la délégation
de Jordanie.

Le Dr MAJALI (Jordanie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, Mesdames et Messieurs les délégués, c'est pour moi un grand honneur que de prendre aujourd'hui
la parole au nom des pays de la Région de la Méditerranée orientale. Ils m'ont chargé, tout d'abord,
de remercier les présidents et vice -présidents des commissions principales des efforts fructueux
déployés par eux pour nous guider jusqu'au terme de nombreuses séances d'un très grand intérêt. Toute-
fois, le succès n'aurait pas été total sans l'excellent travail préparatoire fait par le Conseil exécutif
et par notre éminent Directeur général, le Dr Candau, assisté de collaborateurs compétents.

Nous tenons aussi, Monsieur le Président, à vous rendre hommage pour l'efficacité et la compétence
avec lesquelles vous avez mené les débats de notre Vingt- Troisième Assemblée.

Enfin, tous les Membres de la Région désirent une nouvelle fois exprimer leur reconnaissance et
adresser leurs remerciements au Dr Taba, notre Directeur régional.

Il ne fait aucun doute que cette Assemblée a été couronnée de succès. Les questions qui ont été
débattues et les résolutions qui ont été adoptées sont tout à fait de notre temps. Recouvrant un domaine
très large, elles ont des incidences tant régionales que mondiales. Certaines résolutions, entièrement
nouvelles, peuvent être considérées comme les premières projections à long terme touchant les épidémies
modernes auxquelles nous devrons de plus en plus faire face. Auparavant, les causes d'épidémies étaient
essentiellement les bactéries et les virus présents dans la nature, La situation s'est modifiée et il
a fallu ajouter à la liste les sous -produits nocifs de la révolution industrielle : substances chimiques
létales, vapeurs toxiques, smog et fumées cancérogènes.

Cependant, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, nous ne pouvons considérer
notre têche comme terminée uniquement parce que nous avons défini les problèmes et suggéré certains
moyens de les résoudre. Deux missions capitales s'imposent encore à nous : en premier lieu, convaincre
les millions de travailleurs sanitaires du monde, et notamment nos confrères médecins, de l'importance
et de la nécessité absolue des décisions que nous venons de prendre; ensuite, obtenir la coopération
des millions d'êtres humains qui vivent sur le globe, coopération essentielle pour la mise en oeuvre
de nos recommandations. Les effectifs et les moyens matériels limités de notre organisation ne permet-
tront certes pas à eux seuls d'atteindre ces objectifs, mais nous y parviendrons si les ressources de
toutes les collectivités sont mobilisées dans le cadre d'un effort coordonné et harmonieux. Nous sommes
certains que l'homme, la plus grande de ces ressources, répondra de façon positive à notre appel.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, permettez -moi de vous adresser tous
mes voeux pour un bon voyage de retour.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Majali. Je donne maintenant la parole au chef de la délégation
de la Pologne.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur
le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la
Santé a accompli sa mission. Après trois semaines d'efforts intensifs de la part de toutes les déléga-
tions des Etats Membres et du Bureau, dirigé avec tant de compétence par vous, Monsieur le Président,
la session est maintenant parvenue à son terme. Le Secrétariat a une fois de plus fait la preuve de son
expérience, de son efficacité organisatrice et de son dévouement à la cause de la santé mondiale.

C'est un grand honneur et aussi un plaisir tout particulier pour moi que de prendre la parole au
nom des Etats Membres de la Région européenne. Je voudrais vous faire part de certaines réflexions que
m'ont inspirées les débats de l'Assemblée et les résultats obtenus; ces observations, je le crois, ne
me sont pas exclusivement personnelles, mais reflètent aussi les sentiments d'autres délégations.

Tout d'abord, il me semble que, jamais auparavant dans l'histoire de l'Organisation, tant de délé-
gations n'ont participé en séance plénière à la discussion sur le Rapport du Directeur général; j'ai
été véritablement impressionné par le nombre des suggestions intéressantes, des jugements perspicaces
et des renseignements importants que contenaient les interventions. Je suis persuadé que ces multiples
contributions aideront le Directeur général, les directeurs régionaux et leurs collaborateurs à exécuter
le programme de notre organisation et à atteindre les objectifs fixés.

Alors que l'Assemblée touche à sa fin, permettez -moi, Monsieur le Président, de vous rendre hommage
pour l'autorité avec laquelle vous avez mené si efficacement les débats. Je tiens à vous assurer,
Monsieur le Président, ainsi que tous vos collègues, les vice -présidents de l'Assemblée, les présidents
et les vice -présidents des commissions principales, le Directeur général, les directeurs régionaux et

les membres du Secrétariat, de notre sincère reconnaissance et de notre admiration pour les efforts
incessants que vous déployez afin de parvenir aux buts définis par notre Constitution. Cela dit, et
puisque nos délibérations arrivent à leur terme, j'oserais souhaiter qu'à l'avenir nous puissions trouver
un moyen d'exprimer à vous -même et à tous vos collègues notre gratitude et notre estime sans que chaque

délégué le fasse dans son intervention. Je pense que l'existence d'un mécanisme de ce genre, s'il était
compatible avec le protocole, nous permettrait de gagner un temps précieux.
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Ma deuxième observation, Monsieur le Président, sera la suivante : ce qui s'est passé à cette
Assemblée a une fois de plus confirmé que notre planète se rétrécit, non seulement à cause des extra-
ordinaires possibilités actuelles de communication, des facilités de transfert et d'échange d'informa-
tions entre des pays situés à des milliers de kilomètres les uns des autres, mais encore, à mon avis,
en raison du rythme sans cesse plus rapide des découvertes scientifiques et techniques. Des liens plus
étroits entre la science et ses applications pratiques devraient certainement permettre une accélération
notable du développement social et économique des différents pays. Le niveau où se trouvent actuellement,
après des siècles de lents progrès, certains pays que l'on appelle développés peut être atteint par les
pays en voie de développement en cent ans ou moins à condition que le monde entier tire de son histoire
les conclusions qui s'imposent et que la paix règne sur le globe. A cette fin, il est nécessaire d'établir
des programmes d'action adéquats et de concentrer nos efforts sur leur mise en oeuvre. Tel est, Monsieur
le Président, le rôle de l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que des services sanitaires de tous

les pays de la terre.
Enfin, plusieurs résolutions adoptées au cours de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé

ouvrent des horizons vastes et - il me semble - quelque peu nouveaux en ce qui concerne l'action future.
Jusqu'à présent, nous nous sommes surtout préoccupés d'entreprises telles que l'éradication du paludisme
ou de la variole. Nous devons maintenant orienter de plus en plus nos activités - et nous le faisons,
d'ailleurs - vers la solution des problèmes nouveaux qui se posent à la génération actuelle et se
poseront aux générations futures, compte tenu de la complexité du milieu humain et des modifications

que l'homme apporte à ce milieu.
Les problèmes qui retiennent aujourd'hui l'attention des services de santé des pays développés

surgiront inévitablement dans les pays en voie de développement, peut -être très prochainement. Nous
avons envisagé les possibilités d'amélioration du milieu au cours de nos débats, mais nous ne devons
pas oublier l'importance du comportement humain et de la contribution de chacun à la préservation de

sa santé.
C'est pourquoi il m'apparaît très encourageant que cette Assemblée mondiale de la Santé, pour la

première fois dans l'histoire de l'Organisation, ait décidé de donner l'exemple en modifiant son compor-
tement. Je veux parler, Monsieur le Président, de la résolution concernant les effets de l'usage du
tabac sur la santé. J'espère vivement que, parmi ceux qui se retrouveront à l'Assemblée en 1971, il y
aura moins de fumeurs et davantage de personnes qui auront abandonné le tabac. Un tel exemple pourra
convaincre quantité de gens du danger que comporte cette habitude.

Toute réalisation dans le domaine de la santé dépend au premier chef de l'élément humain. Un per-
sonnel bien préparé est la condition préalable essentielle du progrès et, sur ce point, la situation
s'est améliorée. Le développement des recherches sur l'organisation des services de santé des collecti-
vités devrait sans aucun doute permettre d'aller plus rapidement encore de l'avant.

Je suis profondément convaincu que les résultats obtenus au cours de cette Assemblée nous aideront
à continuer de développer et d'élargir nos activités. Du reste, nous prenons conscience de ce qui reste
à faire pour l'avenir de l'humanité, pour l'accélération du progrès en matière de santé, non seulement
dans les pays où les réalisations sont déjà importantes, mais aussi et surtout dans ceux où les besoins

sont les plus grands.
C'est le devoir et le privilège de tous les Etats Membres de l'Organisation, non seulement de

s'employer à élever le niveau de santé de leur population, mais encore de participer, selon leurs
capacités et leurs possibilités, aux efforts mondiaux déployés pour améliorer la santé de l'humanité

entière.
Monsieur le Président, pour revenir à la déclaration du délégué de la Hongrie, qu'il me soit permis

d'exprimer mon point de vue personnel ainsi que l'opinion de ma délégation. Nous pensons que, l'an
prochain, la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé prendra les mesures voulues pour appliquer
le principe d'universalité en admettant à l'Organisation la République démocratique allemande.

Avant de conclure, je désire vous remercier encore une fois, Monsieur le Président, de la part
que vous avez prise au succès de la session. Je rends tout particulièrement hommage au Dr Candau et aux
membres du Secrétariat, aux interprètes et à l'armée invisible du personnel de l'Organisation, qui,

tous, ont tant travaillé pour cette Assemblée.
J'espère très sincèrement que nous parviendrons à accomplir les tâches que nous nous sommes

fixées, pour le bien de nos pays et du monde entier.

Le PRESIDENT : Merci, Professeur Kostrzewski, Je donne la parole au chef de la délégation de la

JamaYque.

Le Dr STREET (JamaYque) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
les délégués, alors que cette Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé touche à son terme, nous
nous tournons vers l'avenir et, réunis ici pour réfléchir à ce qui a été fait, nous examinons le rapport
entre l'idée et l'objectif visé, entre la croyance et l'action, entre la forme et la fonction. L'idée
d'une action mondiale est très belle et l'objectif est digne des efforts que nous lui consacrons. Nous
croyons à des principes élevés et nous voulons les appliquer; aussi désirons -nous mettre en place
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un cadre qui assure la bonne marche de l'entreprise commune. Nous devons affirmer le rôle directeur de
l'Organisation dans nos pays et vis -à -vis de chacun de nous, de manière à entrafner le monde dans une
action solidaire. Le préambule de la Charte des Nations Unies nous convie "à unir nos forces ..." tandis
que le chapitre 1 de cette mame Charte nous fixe pour but "de réaliser la coopération internationale
en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, ...
en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ,., . Nous cherchons
donc à promouvoir la solution des problèmes internationaux d'ordre économique, social, sanitaire et
autre, ainsi que la coopération internationale sur le plan culturel et éducatif. N'oublions pas non
plus l'objectif de l'Organisation mondiale de la Santé, qui est d'amener tous les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible. C'est ce vers quoi nous devons tendre pour le bien de l'humanité entière.

Nous devons coordonner le développement des pays où ce développement est en cours, et c'est là
une nécessité qui a été sans cesse soulignée. Nous devons aussi préparer - et étudier avec soin - le
développement ultérieur des pays développés, afin de favoriser la solidarité entre les peuples et
d'éviter le gaspillage d'une production illimitée sans règles satisfaisantes. Nous sommes tous impliqués
dans ce processus, nos actes sont interdépendants et nos vies sont liées les unes aux autres; notre
avenir dépend de nous tous.

Le changement nous oblige à adapter et modifier sans cesse nos plans, qui doivent être globaux,
vigoureux et dynamiques afin que l'esprit de dévouement harmonieux au service de l'humanité anime tous
les hommes. Ce qu'il nous faut, c'est la volonté d'agir, la chaleur et l'enthousiasme - l'esprit de
corps et la détermination, empreinte de tolérance, d'atteindre nos objectifs.

La confrontation qui marque nos débats pose ses problèmes et ses défis, mais elle offre des pro-
messes de solution pour le monde entier en permettant de regarder en face et avec objectivité les
réalités de la situation. C'est pourquoi nous devons chercher à créer une sorte de contagion du
dévouement.

Il faut bien nous dire que le temps ne travaille pas pour nous et que nous ne devons pas perdre
un instant, car le contour de l'idée s'altère et l'objectif perd de sa précision à mesure que le temps
passe.

Nous sommes venus d'horizons très divers et, à ce point où nos chemins se croisent, chacun de nous
subit certains changements, tout en espérant à son tour être à l'origine de changements. Nous avons
débattu de nombreuses questions; nous avons beaucoup critiqué, mais également construit. Des notions
naguère vagues ont pris une signification nouvelle dans le contexte de la lutte contre la pollution du
milieu, vue de façon plus neuve, plus complexe et plus technique, dans le contexte du contrôle de ce
milieu grâce aux forces dynamiques que sont l'éducation et les aspirations supérieures de l'humanité,
forces que l'homme doit engager dans le combat. Chacun doit prendre conscience de cette réalité indi-
viduellement et dans un esprit de communauté, et c'est avec l'enthousiasme et la chaleur que communique
ce sentiment de solidarité que nous pourrons avancer vers les terres inconnues de l'avenir avec
confiance, afin de créer un esprit sain dans un corps sain, dans une société et un milieu sains.

Nous étudions la capacité de développement de l'Organisation des Nations Unies, mais il nous faut
aussi méditer sur notre propre capacité à développer en nous la conscience nécessaire pour nous sentir
membres de la famille universelle et pour surmonter les contraintes qui s'opposent à l'édification de
la société mondiale. C'est ce que nous avons fait au cours de cette Assemblée, en mettant au point une
méthode de travail, en envisageant les principes fondamentaux du développement des services nationaux
de santé, en cherchant - avec succès - à lutter contre l'usage du tabac, à combattre les vecteurs de
maladie, à élaborer les dispositions du Règlement sanitaire international et à interdire la fabrication
des armes chimiques et biologiques. Le contrôle du milieu au moyen de critères et d'un code, la coordi-
nation de notre action avec celle d'autres organismes, la formation de notre personnel, la protection
des droits et de la personnalité même de l'homme, la pharmacodépendance, tous ces problèmes exigent
que soient organisés des services de santé des collectivités et qu'une fois les moyens d'action mis
en place, on se soucie de la réadaptation sous tous ses aspects.

Au cours de nos délibérations, nous avons été animés par l'esprit de l'Organisation. Lorsqu'une
résolution concernant l'ordre de grandeur du budget donne lieu à un débat de trois heures, lorsque
nous nous efforçons de chiffrer le coût des activités prévues pour les années à venir, nous savons
parfaitement que nous pouvons libérer une énergie et une puissance extraordinaires au service des
objectifs fixés, bien au -delà d'une augmentation approximative de 10 %. En réaffirmant notre dévouement
à la cause de l'humanité, ce qui incite d'autres à nous suivre, nous brisons nécessairement les résis-
tances au progrès; c'est en cela que nous sommes, au sens le plus noble du terme, des "partenaires ".

A l'Assemblée, nous tentons de surmonter le désarroi intellectuel, la désorganisation sociale
et le chaos international en examinant avec objectivité la situation et en mettant sur pied un plan
d'action constructif qui exclue toute obstination, toute aliénation et toute discorde. Une grande
sagesse est nécessaire pour dominer la technique et réussir par la persuasion à parvenir aux objectifs
qui, pour nous tous, reflètent les plus grandes valeurs et les plus hautes vertus que l'homme puisse
respecter. Nous disons, nous aussi : "L'intolérance est la seule chose que nous ne puissions tolérer
si nous voulons être libres ". L'harmonie et l'équilibre doivent être nos principes directeurs,



DIX -SEPTIEME SEANCE PLENIERE 253

Je parle aujourd'hui au nom de la Région des Amériques, un continent où cohabitent 26 nations,
Membres de l'OMS, qui comptent 500 millions de personnes. Alors que nous retournons dans nos différents
pays, nous devons réfléchir aux moyens de mettre en oeuvre les idées que nous avons agitées et nous
devons nous dépêcher d'agir pour obtenir des résultats concrets, car tel est le sens véritable de notre
présence ici - obtenir chez nous des résultats concrets en modifiant nos structures et en donnant à

nos peuples une motivation.
Au terme de la compétition amicale dans laquelle sont engagées les nations sur la voie de la santé,

il n'y aura pas de lauriers, pas d'applaudissements, pas de récompenses ni de prix, mais simplement
un profond sentiment de joie que tous les hommes éprouveront devant l'acte d'un groupe qui aura amélioré
la condition même de l'être humain. Il y aura aussi des rires heureux, le jaillissement d'une eau
fraîche pour tous, l'abondance d'une nourriture saine et même un peu de superflu, chacun se sentant

heureux et satisfait.
Il se manifeste dans nos pays une énergie débordante, qui attend d'être canalisée, ou plutôt d'être

libérée. Songeons à ces jeunes enthousiastes de toutes les nations qui rongent leur frein en attendant
de pouvoir briser leurs entraves. Parmi nous, nombreux sont ceux pour lesquels l'oeuvre accomplie n'a
pas besoin d'autre récompense que le sentiment d'un travail bien fait, que la sensation exaltante
d'avoir réalisé ce qui valait intrinsèquement la peine d'être entrepris.

Nombreux sont ceux qui ont consacré tous leurs efforts et toute leur énergie à nous léguer de
grands principes, tels que le sens profond d'une évolution de la tradition dont le fondement réel repose
sur le dynamisme du renouvellement. Si elle implique apparemment un conflit, la tradition du changement
oppose en fait l'espoir à la frustration, la foi à la confusion, la force à la faiblesse, la joie à
la tristesse, le souffle vital à la mort et à la décrépitude.

Nous sommes reconnaissants à tous les grands hommes qui ont contribué à faire de l'Organisation
ce qu'elle est aujourd'hui, au moment où nous mettons en oeuvre certains de leurs projets, poursuivant,
analysant et évaluant les diverses activités. Nous sommes maintenant parvenus au point où nous devons
nous adapter davantage les uns aux autres afin de vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix et
donner à tous un monde meilleur.

Au cours de nos débats, nous nous en sommes tenus strictement à l'ordre du jour; j'espère qu'on me
pardonnera d'avoir cette fois énoncé des truismes pour ainsi dire - s'il s'agit vraiment de truismes.
Mais, pour évident que soit un fait, il n'en est pas moins vrai. Le moment est venu de jeter un oeil
nouveau sur les choses afin d'assurer la continuité créatrice, qui doit devenir une réalité en soi.

Puisque c'est aujourd'hui notre dernière séance, il est juste et naturel que nous remercions
le Directeur général, le Directeur général adjoint, les directeurs régionaux et les présidents de nos
commissions, qui nous ont prêté un si précieux concours, ainsi que le personnel de toutes catégories -
secrétaires, interprètes, rédacteurs et éditeurs de procès verbaux - tous ceux qui nous ont aidés
de diverses manières au cours des séances, dans les coulisses comme dans les salles de réunion. Mais
n'avons -nous pas déjà exprimé ce sentiment de gratitude par les sourires que nous avons échangés, les
mains que nous avons serrées et les regards amicaux que nous avons cherchés ? N'était -ce pas suffisant?
Je ne le pense pas. Il nous faut dire expressément "merci ". Au nom des Amériques, je tiens à remercier

tous ceux qui ont permis que cette Assemblée soit couronnée de succès.
Nous nous trouvons au seuil d'un grand moment de l'histoire, mais nous en avons à peine conscience,

absorbés et enveloppés que nous sommes par le continuum espace- temps. La main de la destinée est là

pour guider nos pas fermement vers l'avenir. Que la décennie qui commence soit pour nous tous ici

réunis celle des grandes réalisations

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Street. Je donne maintenant la parole au chef de la délégation
de la Guinée, le Dr Kourouma.

Le Dr KOUROUMA (Guinée) : Monsieur le Président de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la
Santé, honorables chefs et membres des délégations participant à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale

de la Santé, Messieurs et Mesdames les présidents, vice -présidents, rapporteurs des principales
commissions ainsi que des discussions techniques, honorable Directeur général et cher ami Dr Candau,
Messieurs les directeurs régionaux, Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales,
les représentants des autorités de la Confédération helvétique et de la République et Canton de Genève,
honorables invités et observateurs, chers amis, tout d'abord soyez tous félicités pour le bon travail
accompli, et l'honneur, aujourd'hui, à la clôture de nos travaux, en revient à notre ami le Dr Candau
et à l'ensemble de ses collaborateurs.

Nous voici réunis pour fêter - car c'est une véritable fête - pour fêter la cérémonie de clôture
de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, session positive à maints égards, qui, à n'en
pas douter, aura été la session de l'Afrique, celle de la coopération et celle de la vérité historique.
Honorables délégués, merci d'avoir honoré notre continent en portant à la présidence de nos assises
un fils d'Afrique, qui, au nom et dans l'intérêt bien compris des peuples africains et de tous les
peuples que nous représentons ici, a dirigé nos travaux avec maîtrise, sérénité, lucidité, équité et
efficacité. Mais aussi, il aura été notre Président au nom de tous ceux qui ne sont pas représentés ici,
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qui de par le monde nourrissent les mêmes sentiments et aspirations à la sécurité, à la santé, au bien -
être à tous égards.

Chers frères et honorables délégués d'Afrique, les délégations des Etats Membres de'l'Organisation
de l'Unité africaine présentes à la Vingt -Troisième session de l'Assemblée mondiale de la Santé ont bien
voulu renouveler leur confiante estime au peuple, au parti, au gouvernement de la République de Guinée
que guide notre frère bien -aimé, le Président Ahmed Sékou Touré, responsable suprême de notre révolution.
Vous avez signifié cette confiance au monde en élisant le chef de notre délégation à la présidence du
groupe africain de la présente session, et jusqu'à la Vingt -Quatrième. Soyez -en félicités, et soyez
assurés que notre peuple en est honoré et, par -là même, plus engagé dans le sens de la compréhension,

de la fraternité, de la disponibilité, de la solidarité agissante et de la coopération la plus efficace.
Faut -il rappeler, Monsieur le Président, honorables délégués, que, dès le départ, notre peuple

n'a pas hésité à inscrire à l'encre indélébile dans la Constitution de notre pays que nous sommes prêts
à tous les sacrifices, en particulier à faire abandon partiel ou total de tous nos attributs de souve-
raineté, en vue de réaliser l'unité de notre continent, l'Afrique. Aussi notre peuple ne connatt -il
ni racisme, ni haine, ni ostracisme, ni chauvinisme, ni xénophobie, ni clanisme ni autres considérations
qui sont irrationnelles. Il condamne tout cela explicitement dans sa Constitution, dans le coeur, dans
l'esprit, dans la raison et dans l'action de ses fils et de ses filles. Ainsi, tout Africain, tout homme
de bonne volonté, est chez lui en Afrique et dans notre pays.

Monsieur le Président, honorables délégués, chers invités, il y a peu, trop peu, qu'en jetant un
coup d'oeil sur la carte du monde on voyait que l'Afrique n'avait pas retrouvé sa place dans le concert
des nations. Aujourd'hui elle est là, à la lumière; elle a retrouvé sa place au nom de nos peuples. Elle
n'aspire point à assister passivement aux oeuvres de construction de l'humanité, elle veut participer.
L'Afrique veut contribuer largement et rapidement à l'essor général de l'humanité. L'Afrique veut faire
le saut, le grand bond qualitatif qui, la transformant de consommatrice de civilisation en productrice
de civilisation, en fera une partenaire à part entière en attributs de privilèges et surtout en
obligations et en devoirs.

S'agissant de la santé du monde, l'Afrique sait qu'avant l'ère actuelle elle eut un trésor culturel
riche et inépuisable, si tant est que la culture n'est pas seulement ce qui reste quand on a tout
oublié, suivant le mot de Bergson. La culture n'est pas que cela, elle est la somme des acquis, des
conquêtes conscientes, des connaissances, des modes d'action permettant à l'être conscient et agissant
de régler son comportement par rapport à un équilibre interne et externe, son comportement propre, ses
rapports avec les autres êtres ainsi que ses rapports avec la nature. Par elle, par la culture,
s'exprime la société, le peuple, la seule et suffisante force motrice de l'histoire. C'est l'état social
qui crée, qui galvanise, qui consolide, oriente et développe la conscience; c'est la culture qui situe
le niveau de conscience général, de capacité technique et technologique, les modes d'organisation, les
principes d'action, les finalités auxquelles la société obéit dans son combat pour son devenir ou son
bien -être, son mieux -être et son plus -être. La vie de nos peuples, les exigences de leur développement
en Afrique et notre culture sont intimement liées, exprimant les bases fondamentales et les formes
expressives de la pensée et de la volonté d'être de la société.

Monsieur le Président, honorables délégués et invités, naguère nos peuples en Afrique vivaient
en sécurité, en paix, et de fait assuraient la protection de leur santé, pratiquaient toutes les acti-
vités culturelles, économiques, sociales, etc. Parmi ces activités, la pratique de la médecine et de
la thérapeutique nationale, autochtone et traditionnelle avait une place de choix, un essor à nul autre
pareil, ceci à la faveur même de la division sociale poussée et positive du travail dans nos sociétés
de l'époque. Frères d'Afrique, notre retard millénaire est évident et il nous presse, mais il est avant
tout notre fait, notre fardeau, notre tâche à résoudre. Pour ce faire, nous devrons travailler dur et
sans relâche, recenser nos besoins, recenser nos moyens, dégager des méthodes et adapter ce que nous
empruntons du dehors. Dans la conjugaison de nos efforts avec les forces vives extérieures à l'Afrique,
nous devons faire preuve de loyauté et de disponibilité ainsi que de solidarité, Les Etats -Unis
d'Amérique, l'Union des Républiques socialistes soviétiques n'ont pas été bâtis en un jour et ne sont
pas le fait du hasard, pas non plus de la providence, mais bien plutêt de la volonté consciente et
agissante, de la volonté, oui de la volonté en deçà de l'effort, de la volonté au niveau de l'effort
puis de la volonté au -delà de l'effort, c'est -à -dire de la volonté- essor. Il a fallu le travail des
fils et des filles de ces pays, un travail libre, volontaire, engagé, coopératif, cohérent et planifié
à tous égards. C'est à ce prix et à ce prix seulement que ces pays ont pu faire des pas de progrès et
que l'Afrique, à son tour, pourra enregistrer des bonds en avant, comblant ainsi son retard millénaire.

Pour en arriver là, il faut oser le penser, l'écrire et le dire, nous devons faire notre examen
de conscience, nous devons nous interroger, songer à nos frères qui n'ont pas encore recouvré leur
liberté, qui n'ont pas encore leur mot à dire. Nous devons surtout songer à nous -mêmes, à nos enfants,

à nos familles et à tous les nótres ainsi qu'à tous les autres, de nos villages, de nos quartiers, de
nos régions, de nos nations et de l'humanité. Nous ne pouvons plus mériter d'appartenir à cette grande
famille sans nous débarrasser de certains défauts, de certaines tares que nous avons encore en nous et
que nous abritons presque jalousement et inconsciemment, à savoir la paresse, l'oisiveté, l'ignorance,
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les préjugés, la peur, la panique, la négligence, la maladresse, l'insouciance, l'étourderie, le manque
de sens des responsabilités, l'absence ou l'insuffisance de vigilance, l'inattention, le défaut de pré-
voyance et de clairvoyance, le manque du sens de stricte économie, l'esprit de routine, de suivisme, de
fatalité, de résignation, d'avarice, de veulerie, de présomption, l'adoration des solutions de facilité,
la jalousie, les bas sentiments, la mesquinerie, les manifestations de complexes, de mystification ou
d'agression des structures mentales de mille et une natures qui conduisent à vivre non pas l'histoire
mais le cliché de l'histoire.

Notre Afrique doit se tourner résolument vers l'unité de ses fils et de ses filles, vers la conju-
gaison de nos efforts pour être un partenaire loyal. Nous ne remonterons pas jusqu'à l'immortelle
Egypte qui connut une apogée de civilisation et livra à la postérité des trésors culturels de sciences
médicales et biologiques, entre autres, non encore dénombrés et exploités. Nous citerons des exemples
historiques plus près de nous. Alors qu'ailleurs l'Empire romain était à l'apogée, que la muraille de
Chine était en construction, l'Empire de Ghana évoluait vers un rayonnement de grandeur et de splendeur.
Les Empires de Mali, de Gao, les Royaumes Mossi et Gouroumanche, Tekrom, Yatenga, Aoudagost, etc.,
auront vécu et survécu. Les témoignages d'Ibn Batouta et de maints historiens sur nos grandes figures,
nos grands peuples, sur nos trésors culturels, nous laissent l'envie de les revivre avec authenticité
et intensité.

Mais, Monsieur le Président, honorables délégués et invités, le fait de vivre le passé dans le
présent, en tournant le dos à l'avenir, est mauvais et dangereux. Mais aussi le fait de regarder
l'avenir, en reniant et en méprisant son passé, conduit aux échecs les plus cuisants, à l'aliénation
même. La culture africaine a ses valeurs propres et spécifiques et doit assurer à notre humanité son
apport propre et cela en fonction du génie libéré de l'homme et des peuples au sein des sociétés.

Dans des disciplines multiples, la chirurgie, par exemple, il a fallu attendre la fin de la dernière
guerre mondiale pour que la technique de l'enclouage centro- médullaire, pour la consolidation et la
guérison des fractures des os longs, soit mise au point sur le continent européen. Or, l'on sait que
des techniques aujourd'hui peut -être abandonnées, insuffisamment recherchées et exploitées, étaient
pratiquées chez les peuples bantous, qui enfonçaient des tigelles d'arbustes résistants et inoffensifs
dans le canal médullaire des os longs cassés. Nous dirons aussi que du temps des Empires du Ghana déjà,
et longtemps après, le "mariage du varioleux ", à savoir l'introduction d'une goutte de sang de vario-
leux chez tout autre sujet non encore atteint, était une pratique bien connue. Or il fallut attendre
Jenner, ce jeune médecin de la banlieue de Londres, pour que cette pratique fut connue et adoptée en
Europe. Il faillit d'ailleurs, comme vous le savez, lui en coûter la prison. Au Nigéria, la pratique
de la chirurgie dans des temps encore peu reculés est bien connue : les sutures profondes étaient
faites avec des fils raffinés inoffensifs de tendons, quant aux sutures superficielles, elles étaient
pratiquées avec des fils de la queue du cheval. Nos amis du navire -hôpital S/S Hope se souviennent
peut -être de ces deux malades graves de la peau qui ont mis à l'épreuve tous les médecins guinéens et
américains, à l'époque, tous leurs efforts conjugués n'étant que peu concluants. Or, il suffit de
quelques semaines de traitement chez nos thérapeutes traditionnels de la Guinée forestière pour que ces
deux malades guérissent et surtout que celle qui était condamnée par nous tous retrouve la santé dont
elle est encore resplendissante avec six années de recul. Monsieur le Président, honorables délégués,
chers invités, les exemples pourraient être multipliés et, à la vérité, les ressources de nos sciences,
les ressources de notre trésor, sont inépuisables, tout comme celles des cultures nationales dont
elles sont partie intégrante. Nous pourrions les multiplier, mais ce n'est plus notre propos.

Ce à quoi nous visons, c'est de saisir ici l'occasion d'exprimer notre satisfaction quant à la
valeur, au cadre, à l'esprit et au contenu des travaux qui ont caractérisé les assises de la Vingt -
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, d'exprimer nos félicitations à tous ceux qui ont apporté leur
contribution dans une franche et loyale coopération, même parfois avec une note de franchise explosive.
Ce à quoi nous visons, c'est de lancer un appel qui mérite d'être compris, au nom de l'Afrique. Celle -
ci suivait, comme vous le savez, un cours de développement paisible et radieux quand, parfois malgré
elle, elle fut mise en contact de la manière que vous savez avec d'autres peuples, d'autres sociétés,
d'autres civilisations. L'aboutissement de tout cela, vous le savez, Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs, à présent qu'à nouveau nombre de peuples d'Afrique ont recouvré leur place dans l'arène
internationale avec un retard dû au mariage forcé, à l'éclipse historique que connut son court dévelop-
pement, est qu'elle voudrait surtout, pour pouvoir mieux coopérer, être elle -même d'abord. Mais à tout
moment songeons et faisons nôtre la cause de nos frères et de nos soeurs qui sont privés de la santé,
qui sont privés de l'instruction et du bien -être à tous égards. L'Afrique est disponible, elle ne
veut pratiquer le chauvinisme, l'ostracisme, mais elle ne veut pas non plus, elle ne peut pas, elle ne
doit pas abdiquer ses responsabilités; elle ne peut pas démissionner, elle ne peut pas manquer d'apporter
à tous ceux qui sont victimes d'injustice ou aux autres sa solidarité agissante.

Au moment où ni l'Organisation des Nations Unies, ni l'Organisation mondiale de la Santé et les
autres institutions spécialisées n'existaient, la guerre, l'atroce guerre, infligea aux populations
de l'Europe de tristes et dures calamités : faim, misère, maladies, mort, dont les mères et les enfants
payèrent le plus lourd tribut. L'appel pathétique en faveur des mères et des enfants (qui étaient
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les victimes les plus durement éprouvées) de douze pays européens fut entendu. Et vous vous souvenez
que le 11 décembre 1946, par un vote unanime de l'Organisation des Nations Unies à Lake Success, fut
créé le Fonds international de Secours à l'Enfance européenne. Plus tard, d'autres organisations emboî-
teront le pas, consolideront son action, comme aujourd'hui l'Organisation mondiale de la Santé, notre
organisation. Le Fonds international de Secours à l'Enfance attribua en plus des fournitures d'urgence,
aliments, vêtements, chaussures, vaccins, médicaments, etc., organisa des cours de pédiatrie sociale,
discipline jeune, forgée de toutes pièces dans mille et une difficultés par les pionniers de la santé
publique des Etats -Unis d'Amérique. Et comment ? C'est qu'au début de notre siècle de jeunes médecins
du Nouveau Monde, l'Amérique, vinrent étudier en Europe. Les pédiatres américains furent formés dans
l'optique de la pédiatrie individuelle d'Europe, où le niveau de développement était alors nettement
plus élevé qu'en Amérique. Mais vint la guerre, la guerre de 1939 -1945, et les faits furent inversés :

l'Amérique était dès lors en avant et elle aussi vint contribuer à améliorer la triste situation
européenne. C'est alors que les premiers cours de pédiatrie sociale à Paris furent inaugurés par le
Professeur Helmholz de la Clinique Mayo, de Rochester. Il disait : "Ce que nous vous apportons n'est
qu'une dette que l'Amérique rembourse à l'Europe,"

Monsieur le Président, honorables délégués, chers invités et chers amis, certains faits, de nos
jours, doivent être retenus, assimilés et actualisés. L'humanité que nous vivons, notre humanité, est
condamnée au brassage des idées, des hommes, des peuples, des sociétés, des biens et des maux. L'inter-
dépendance et la solidarité sont inévitables. Les biens disponibles de la terre sont inéquitablement
répartis, les besoins sont accrus et divers; il s'impose des nécessités d'hiérarchisation et de priorité
des urgences. Les solutions, les justes solutions des problèmes posés à nos peuples sont avant tout le
fait de nos peuples, seule et suffisante force motrice de l'histoire. La santé du monde est une et indi-
visible. Plus tôt cette réalité sera admise, par tous et pour tous, mieux cela vaudra pour tous, car -
encore une fois - les microbes, les virus, les vecteurs de maladies, les parasites qui sont inconscients,
recourent toujours à l'unité, à l'agression collective, et nous donnent chaque jour de dures leçons.
Pire, ces infiniment petits, qui n'ont pas besoin de visas ni de passeports, nous imposent leurs méfaits.
Jusqu'à quand l'humanité restera -t -elle divisée, à la merci des calamités, inondations, incendies,

tremblements de terre, et, pire, des guerres, les tristes guerres avec leurs cortèges de malheurs, la
faim, la soif, la misère, la maladie, l'insécurité, les privations, les atrocités, les mutilations,
les infirmités, quand ce n'est pas la mort, l'horrible mort ?

Monsieur le Président, nous saluons la Vingt -Troisième Assemblée, nous saluons le Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé ainsi que tous ses collaborateurs, nous saluons encore une fois
le cadre de travail qui nous a été offert, l'esprit qui a présidé à nos travaux, la clarté, la loyauté
et la franchise - explosive parfois -, exprimant notre satisfaction à l'endroit de tous ceux qui ont
apporté une contribution de qualité, de tous ceux qui ont oeuvré à l'efficacité de nos travaux, à
quelque poste qu'ils se trouvent et de quelque rang qu'ils soient, et nous exprimons ici, au nom des
délégations africaines, notre fervent espoir que les résolutions adoptées connaîtront une concrétisation,
une actualisation sans cesse plus poussée, dans l'intérêt de nos peuples. Nous saluons les lauréats
de cette session, ceux qui ont obtenu les prix des différentes fondations. Nous saluons les présidents,
vice -présidents et rapporteurs des principales commissions ainsi que des discussions techniques, et nous
formulons les voeux et souhaits que notre organisation accomplisse, dans ses sessions ultérieures, de
plus grands pas de progrès, mette de plus grandes victoires à son actif.

Voici, Monsieur le Président, honorables délégués et invités, le message que l'Afrique, la nouvelle
Afrique, vous adresse à l'intention de vos peuples respectifs, avec l'espoir que de plus en plus, de
mieux en mieux, il sera entendu, compris, assimilé et traduit dans les faits, pour l'honneur de la
condition humaine, à la faveur de la fructueuse collaboration internationale, condition même de la
survie et du progrès général de l'humanité. Nous disons à tous merci, nous formulons les voeux et
souhaits que chacun retrouve son foyer dans les meilleures conditions, avec la sécurité et la paix de
son peuple. Monsieur le Président, honorables délégués, Monsieur le Directeur général, chers amis,
merci pour votre aimable attention.

Vive la garantie de la sécurité, de la santé physique, mentale et sociale de tous les peuples,
vive l'Organisation mondiale de la Santé, vive la coopération internationale, vive l'Organisation de
l'Unité africaine, vive le triomphe des causes historiques justes.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Kourouma.

Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, la Vingt- Troisième Assemblée mondiale
de la Santé se termine. Avant de la clore officiellement, il est d'usage que le Président passe rapide-
ment en revue les décisions prises et commente la marche des travaux et les réalisations de la session.
Je serai donc fidèle à la tradition héritée de mes éminents prédécesseurs, sans toutefois me dissimuler
que mes appréciations resteront assurément fragmentaires. En effet, c'est vous seuls qui, dans vos
actions quotidiennes et face aux réalités de la vie, pourrez porter un jugement autorisé sur les
travaux que nous venons d'accomplir ensemble.

Cependant, une démonstration éloquente est faite par cette Assemblée : elle nous a permis de
constater, une fois de plus, que malgré les différences d'ordre social, économique, culturel et autres
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qui font l'originalité de chacun de nos pays, ce qui nous rapproche est beaucoup plus fort que ce qui

nous divise.
En examinant le programme de travail de l'Organisation mondiale de la Santé, nous avons eu l'occa-

sion de procéder à des échanges de vues sur tous les grands problèmes de santé qui se posent au monde.
Chacun de nous rentrera chez lui enrichi de cette expérience. Les résolutions que nous avons adoptées
reflètent une réalité qui s'impose à tous : nul n'est totalement à l'abri des menaces pour la santé.

Tels pays qui ont su triompher des grandes maladies épidémiques se retrouvent plus vulnérables aux
infections fortuites. A l'opposé, les pays en voie de développement, dont le progrès économique est
bien trop lent à notre gré, s'aperçoivent que la technologie ne fait pas seulement surgir des usines,
mais qu'elle pollue le milieu et que la croissance elle -même engendre des problèmes de santé.

Nos délibérations relatives au paludisme et la résolution qui a été adoptée marquent un nouveau pas
en avant vers l'application de la stratégie mondiale révisée approuvée à Boston. Cette décision est
d'une importance capitale et immédiate pour le continent dont je viens et pour lequel le paludisme
demeure encore le plus important des problèmes de santé. Je suis convaincu que les pays d'Afrique et
ceux d'autres Régions encore aux prises avec cette maladie ne pourront que se féliciter des mesures
recommandées par l'Assemblée en application de cette stratégie révisée de l'éradication du paludisme.

En adoptant les recommandations du Conseil exécutif sur le programme d'éradication de la variole,
notre Assemblée a réaffirmé que la poursuite énergique des efforts conjugués de tous les pays dans ce
domaine demeure l'un des principaux soucis de l'Organisation mondiale de la Santé.

Une autre décision de grande portée concerne la pharmacovigilance, qui va progressivement être
instaurée par l'OMS. Les administrations sanitaires se féliciteront certainement toutes de l'établisse-
ment d'un système international de surveillance des réactions adverses aux médicaments. En améliorant
ainsi les méthodes d'alerte, le nouveau système établi par l'OMS pourrait fort bien préfigurer l'adoption
d'autres mécanismes de surveillance des pollutions de toutes origines : insecticides, gaz d'échappement,

déchets industriels et substances radioactives. L'initiative de l'OMS représente une importante étape
de la contre -offensive lancée par la société contre les problèmes résultant du progrès technique.

Consciente des effets néfastes du tabac sur la santé, l'Assemblée a adopté une résolution qui,
outre sa grande valeur éducative, a posé les bases d'un certain nombre de mesures pratiques à prendre
pour décourager les personnes qui se confinent facilement dans cette habitude nocive de fumer.

Une nouvelle approche a été adoptée pour la formation des personnels sanitaires nationaux, problème
qui préoccupe tous les pays, mais tout spécialement les pays en voie de développement où, le plus
souvent, l'accroissement du nombre absolu d'infirmières, de dentistes et de médecins ne fait que main-
tenir à son niveau actuel la valeur relative désespérément faible du personnel sanitaire par rapport
à la population. C'est parce qu'elle se rend pleinement compte qu'aucune amélioration ne peut être
attendue tant que la formation des personnels de santé des catégories professionnelles et auxiliaires
continuera à s'effectuer selon les anciennes formules que l'Assemblée a demandé l'élaboration de
nouvelles méthodes sur la base d'une analyse scientifique des expériences acquises au fil des ans.

J'abuserais de votre patience et je présumerais de mes capacités si je tentais d'énumérer tous les
sujets débattus et toutes les décisions prises. Les résolutions concernant le milieu humain, les prin-
cipes fondamentaux applicables à l'établissement des services de santé nationaux, les médicaments et
les additifs alimentaires marquent, comme toutes les autres, un nouveau jalon dans la recherche inces-
sante de meilleures conditions de santé et nous donnent une idée de l'ampleur de la tâche qui reste

à accomplir.
Un des grands titres de fierté de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé est d'avoir

adopté un plus grand nombre de décisions que par le passé sur les problèmes sanitaires qui intéressent
le monde entier. Ce fait constitue mn soi une preuve concrète de l'interdépendance de tous les pays
dans la lutte contre la maladie. L'Assemblée n'a toutefois pas perdu de vue les problèmes spécifiques
aux pays du tiers monde où, comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, les maladies endémo-
épidémiques meurtrières continuent de sévir. La résolution relative à la fièvre jaune en Afrique mérite
une mention spéciale, non seulement en raison des sages recommandations qu'elle formule, mais surtout
parce qu'elle illustre la marche rapide qu'accomplit notre société vers son unité. Il y a moins de
20 ans encore, une menace épidémique de fièvre jaune en Afrique n'aurait sans doute pas suffi à soulever
l'émotion dans le monde entier. Tout au plus, des rapports et des renseignements auraient -ils été
communiqués à quelques départements administratifs d'une poignée de capitales. Aujourd'hui, la réappa-
rition de la fièvre jaune en Afrique préoccupe le monde dans son ensemble et, dans la résolution
adoptée par notre Assemblée, toutes les nations s'engagent à unir leurs efforts pour combattre la
maladie. Les pays africains ne peuvent qu'être encouragés par la solidarité dont l'humanité fait preuve

à cette occasion.
Nous avions cette année, à notre ordre du jour, un nombre exceptionnellement élevé de questions

financières et administratives, ainsi que de questions relatives à la coordination. Par ailleurs, les
méthodes de travail de l'Assemblée ont fait l'objet d'un examen approfondi. Il est naturel que nous
nous efforcions sans relâche d'introduire plus d'efficacité dans l'administration et la gestion de
l'Organisation ainsi que dans les méthodes de travail de notre Assemblée. Ce que nous recherchons,
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c'est d'élaborer des méthodes de travail qui nous permettront d'analyser à fond les problèmes de santé,
de saisir l'interaction des nombreux facteurs qui affectent les conditions sanitaires et de trouver,
à travers nos divergences, les meilleures solutions pour chacun de nos pays.

Mais on ne peut s'empêcher de constater, avec une certaine inquiétude, la tendance croissante qui
consiste à mettre de plus en plus l'accent sur les contraintes et les procédures financières, bien que
la sage gestion de notre Directeur général et de ses collaborateurs ait été largement reconnue et que
les assises financières de notre organisation soient solidement établies.

Les problèmes de coordination entre différentes organisations pèsent de plus en plus lourdement
sur l'OMS. Le nombre de rapports qui sont demandés au Secrétariat et celui des réunions auxquelles
l'Organisation est tenue de participer ne cessent de croître. L'Assemblée elle -même est obligée de
consacrer plus de temps chaque année à diverses questions de coordination.

De même, des questions, notamment politiques, qui ne sont pas du ressort de l'Organisation,
affectent le travail du Secrétariat et de l'Assemblée. Toutefois, conscients qu'il n'est pas toujours
possible de les éviter, nous les abordons avec prudence, dignité et compréhension mutuelle. En effet,
c'est notre dévouement à la cause de la santé qui nous conduit à cette Assemblée.

Le profond intérêt que nos délégués portent aux questions techniques est attesté une fois de plus
par le fructueux débat consacré au programme, ainsi que par une participation sans précédent aux
discussions techniques. L'audience rencontrée par la Conférence Parisot a également apporté une nouvelle
preuve des besoins ressentis par les délégués qui viennent aux assemblées pour appréhender ensemble
les problèmes sanitaires de l'heure.

Dans nos efforts pour rationaliser nos procédures et nos méthodes de travail, nous devrions donc
nous laisser guider au premier chef par le souci de réaliser au mieux les conditions qui nous permettent
d'axer nos réflexions et nos décisions sur les responsabilités constitutionnelles de notre organisation.

J'aurais été extrêmement heureux de pouvoir vous féliciter d'avoir adopté à l'unanimité le budget
proposé, comme cela a été le cas pour quelques -uns des présidents qui m'ont précédé dans cette haute
fonction, Mais je comprends que l'approbation du budget est une démarche complexe dans laquelle chaque
Membre s'efforce de juger par lui -même si le niveau proposé représente un compromis réaliste entre ce
qui est techniquement souhaitable et ce qui est financièrement possible. Toutefois, à mon humble avis,
quelques considérations devraient être présentes à l'esprit de tous les Membres.

Les moyens mis à la disposition de l'Organisation sont infiniment faibles eu égard aux besoins et
aux possibilités du monde d'aujourd'hui. Le budget de l'Organisation mondiale de la Santé, auquel tous
les Etats Membres, grands et petits, riches et pauvres, contribuent selon leurs possibilités économiques,
ne représente guère plus de 1 % des fonds officiels d'aide au développement, et 0,5 % seulement de
l'ensemble des ressources financières, privées et publiques, que les pays développés mettent à la dis-
position du Tiers -Monde. Enfin, même en se plaçant à un strict point de vue économique, et en raisonnant
en termes d'investissements et de rendements, le monde en vient à comprendre que le meilleur
investissement est celui fait pour l'homme.

En cette année anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, année qui est aussi le prélude
à la deuxième décennie pour le développement, nous devrions plus que jamais être inspirés dans nos
décisions et guidés dans notre action par le principe que le bien -être de l'individu est la raison
et l'objectif ultime de tous les efforts de développement,

Notre marche vers cet objectif ne peut souffrir d'interruption. Dans la lutte constante que nous
menons contre la maladie, nous sommes aussi appelés à atténuer, par notre aide, les conséquences des
catastrophes naturelles qui souvent anéantissent en quelques secondes le résultat d'années d'efforts.
En quelques mois seulement, plusieurs de nos Etats Membres ont été frappés par le déchaînement des
forces incontrolables de la nature, et la Roumanie est en ce moment même la victime des pires inonda-
tions qu'elle ait jamais connues. Permettez -moi, en votre nom à tous, de transmettre à la délégation
de la Roumanie l'expression de notre sympathie la plus sincère devant les pertes que son pays et le
peuple roumain viennent de subir. Qu'ils soient assurés que notre organisation fera tout ce qui est en
son pouvoir pour aider à fournir des services sanitaires d'urgence aux habitants des zones sinistrées.

Mesdames, Messieurs, nous arrivons au moment qui est sans doute le plus difficile pour votre
Président. Il y a tant de personnes à qui je dois tant et que je voudrais assurer de toute ma gratitude,

Une fois encore, notre Directeur général nous a donné la preuve de ses qualités de chef à la tête
de notre organisation et au service de notre Assemblée. Le Directeur général adjoint a été pour moi
un guide infatigable et pour nous tous un ami et une source vivante d'information. Les sous -directeurs
généraux, les directeurs régionaux, les centaines de fonctionnaires qui s'acquittent de leur tâche
sans que nous puissions les voir ou les entendre, tous, toutes, ont apporté une contribution sans prix
à l'ensemble du travail de l'Organisation et au déroulement harmonieux de notre Assemblée.

Mes remerciements vont également aux vice -présidents de l'Assemblée, aux présidents et vice -

présidents et rapporteurs des commissions principales, qui se sont acquittés de leur mission avec la
plus grande compétence et la plus grande efficacité.

Permettez -moi d'ajouter un mot de reconnaissance particulière au Professeur Wahi, Président général

des discussions techniques, et à ses collaborateurs, pour la manière dont ils ont conduit ces discussions.
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Nos travaux ont bénéficié de l'aide très appréciable que nous ont apportée le Dr Juricic et le
Dr Layton en nous exposant avec clarté les points de vues et les décisions du Conseil exécutif qu'ils
représentent. Je leur adresse mes remerciements les plus sincères.

Je ne doute pas que vous vous joindrez à moi pour exprimer notre profonde gratitude au
gouvernement du pays qui est l'h8te de notre organisation, ainsi qu'aux autorités de la République
et Canton de Genève, et de la Ville de Genève, dont l'hospitalité traditionnelle nous a permis de
travailler dans les conditions de calme et de sérénité propres à cette magnifique cité.

Pour conclure, je voudrais vous remercier, vous tous, Mesdames et Messieurs, qui représentez ici
les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé. Si notre Assemblée a pu apporter une nouvelle
contribution à la réalisation du but ultime de l'humanité - faire de notre planète une terre plus
hospitalière et plus heureuse - c'est grâce à votre esprit de coopération, de courtoisie, de
compréhension et surtout de tolérance.

A tous, bon voyage et bon retour
Je déclare close la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé.

La session est close à 12 h,5O,



PROCÈS -VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE
ET DES COMMISSIONS

BUREAU DE L'ASSEMBLEE

PREMIERE SEANCE

Mardi 5 mai 1970, 17 h.50

i

Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire), Président de l'Assemblée de la Santé

1. REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le PRESIDENT soumet au Bureau la répartition des points de l'ordre du jour entre les Commissions A
et B telle qu'elle figure dans l'ordre du jour provisoire révisé, qui propose une meilleure
distribution du travail entre les deux commissions.

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le Bureau garde la latitude de modifier à n'importe quel moment
de la session cette répartition, selon les nécessités. Le grand avantage de la nouvelle méthode est sa
souplesse.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est prêt à accepter cette
nouvelle répartition, car il a confiance dans le jugement du Directeur général, mais il estime que le
temps a manqué pour se faire une opinion précise sur chacun des points.

Le Bureau décide de recommander que les points de l'ordre du jour soient répartis entre les
commissions principales comme il est indiqué dans l'ordre du jour provisoire révisé.

2. INSCRIPTION DE DEUX POINTS SUPPLEMENTAIRES A L'ORDRE DU JOUR

Le Bureau recommande à l'Assemblée de la Santé l'inscription à l'ordre du jour des deux points
supplémentaires suivants : "Désinsectisation des aéronefs" et "Problèmes actuellement posés par la
fièvre jaune en Afrique ", qui seront renvoyés respectivement à la Commission B et à la Commission A.

3. SUPPRESSION D'UN POINT DE L'ORDRE DU JOUR

Le PRESIDENT, se référant au point 3.10.2 de l'ordre du jour, signale qu'aucune avance n'a été
prélevée pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires en vertu de la résolution WHA18.14.

Le Bureau décide en conséquence de supprimer ce point de l'ordre du jour.

4. PROPOSITION CONCERNANT L'EXAMEN DU POINT 1.13 DE L'ORDRE DU JOUR

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose que le point 1.13,
intitulé "Admission de nouveaux Membres et Membres associés ", qui figure actuellement parmi les points
à examiner en séance plénière, soit renvoyé à la Commission B.

Le Dr TUMENDELGER (Mongolie) appuie cette proposition.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) doute qu'il soit sage de
confier ce point à l'une des commissions principales, car l'expérience a prouvé qu'il serait certaine-
ment discuté également en séance plénière, et le gain de temps serait donc nul. Ce point étant
d'importance majeure, il doit, à son avis, être examiné dès que possible.

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) et le Dr AMMUNDSEN (Danemark) se rangent à cet avis.
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le fait de n'avoir pas
procédé auparavant à une discussion technique sérieuse a nui aux idéaux humanitaires et universels de
l'OMS, qui doit garder son caractère apolitique. Un examen serein, fait en dehors de toute précipita-
tion, au niveau d'une commission permettrait d'aboutir à une décision uniquement motivée par des
considérations de fond.

Le Dr AL -AWADI ( Koweït) et le Dr ALDEA (Roumanie) sont également d'avis qu'un premier examen en

commission est souhaitable.

Le Dr RAVENNA (Uruguay) préfère que le point soit examiné directement en séance plénière en
présence de tous les délégués, toutes les opinions étant représentées.

Après une discussion approfondie, le PRESIDENT met aux voix la proposition du délégué de l'URSS
de renvoyer le point 1.13 de l'ordre du jour à la Commission B.

Décision : La proposition est rejetée par 10 voix contre 5, avec 4 abstentions.

5. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le PRESIDENT propose que les attributions des Médailles et des Prix des Fondations Léon Bernard
et Dr A. T. Shousha (points 1.15 et 1.16 respectivement de l'ordre du jour) s'effectuent en séance
plénière au début de la deuxième semaine.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT suggère ensuite le programme de travail suivant, L'Assemblée de la Santé se réunirait
en séance plénière le mercredi 6 mai à 9 h.30 et à 14 h.30 pour entendre le discours du Président, pour
examiner les points 1.10, 1.11 et 1.12 de l'ordre du jour, puis pour procéder à une discussion générale
sur ces deux points. Elle tiendrait une nouvelle séance plénière le jeudi 7 mai à 9 h.30 au cours de
laquelle elle examinerait le premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs puis repren-
drait la discussion générale sur les points 1.11 et 1.12; après quoi, s'il lui reste suffisamment de
temps, elle pourrait examiner le point 1.13. A la fin de cette séance, le Président inviterait les
membres à présenter des propositions pour l'élection des Etats Membres habilités à désigner une personne
pour siéger au Conseil exécutif, propositions qui devront être déposées le lundi 11 mai à 10 heures au
plus tard. Les commissions principales se réuniraient le même jour entre 14 h.30 et 15 h.30 pour élire
leurs vice -présidents et rapporteurs et pour examiner l'organisation du travail, la séance plénière
reprenant à 16 heures, s'il y a lieu, pour poursuivre la discussion générale. Le Bureau se réunirait
à 17 h.30 pour fixer le programme de la deuxième semaine en tenant compte de l'organisation du travail
prévue par les commissions principales.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) croit comprendre que
l'Assemblée de la Santé ne pourra en principe aborder le point 1.13 qu'au début de la deuxième semaine,
l'examen de ce point devant être précédé de celui des points 1.11 et 1.12. Or, il semble généralement
admis que cette importante question devrait être traitée dès le début de la session.

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'il en est bien ainsi, mais précise que le Bureau est évidemment
libre de suggérer un ordre différent pour l'examen des points de l'ordre du jour.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) préférerait qu'on s'en tienne à
l'ordre fixé dans l'ordre du jour révisé. Les points 1.11 et 1.12 sont tout aussi importants et le
programme actuel, en permettant aux délégations de se concerter officieusement à loisir sur ce problème
complexe, permettrait sans doute de gagner du temps.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) reste d'avis qu'il est

souhaitable d'examiner le point 1.13 le plus tôt possible en séance plénière, de préférence avant
les points 1.11 et 1.12.

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) appuie la proposition du délégué du Royaume -Uni.

Le Dr AL -AWADI (Koweït) prie le Bureau de tenir compte du fait que les chefs de certaines déléga-
tions ne peuvent assister à l'Assemblée que pendant une semaine et qu'ils tiendraient beaucoup à
pouvoir faire leurs déclarations au sujet des points 1.11 et 1.12.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du délégué du Royaume -Uni à l'effet d'examiner le
point 1.13 avant les points 1.11 et 1.12.

Décision : La proposition est rejetée par 10 voix contre 7, avec 2 abstentions.

Après avoir consulté le Professeur WAHI, Président général des discussions techniques, le Bureau
recommande que les discussions techniques sur le thème "Formation des personnels de santé

: Aspects
régionaux d'un problème universel" se déroulent pendant toute la journée du vendredi 8 mai et le matin
du samedi 9 mai.
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Le Bureau recommande que les séances plénières et les séances de commission se tiennent, comme
lors des Assemblées précédentes, de 9 h.30 à 12 heures ou 12 h.30 et de 14 h.30 à 17 h.30. Le Bureau se
réunirait soit à 12 heures ou 12 h.30, soit à 17 h.30.

La séance est levée à 19 h.10.

DEUXIEME SEANCE

Jeudi 7 mai 1970, 17 h.30

Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire), Président de l'Assemblée de la Santé

1. SUPPRESSION D'UN POINT DE L'ORDRE DU JOUR

Le PRESIDENT pense qu'étant donné la teneur de la lettre adressée en date du 22 avril 1970 au
Directeur général par le Gouvernement de la République populaire du Yémen du Sud, le Bureau souhaitera
recommander la suppression du point 3.6 de l'ordre du jour, qui concerne la contribution de ce pays.

Il en est ainsi décidé.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Après avoir entendu les Présidents des commissions principales exposer l'état d'avancement des
travaux de ces commissions, le Bureau établit le programme des séances du lundi 11 mai.

En réponse à une question du Professeur AUJALEU (France), le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il ne

sera pas possible avant la réunion du Bureau, le lundi suivant, de préciser la date et le moment exacts
auxquels la discussion générale sur les points 1.11 et 1.12 de l'ordre du jour pourra reprendre en

séance plénière : tout dépend du stade où en seront arrivées les commissions principales. Peut -être la

discussion générale pourra -t -elle se poursuivre pendant le dépouillement des scrutins relatifs à la
composition du Conseil exécutif.

La séance est levée à 17 h.45.

TROISIEME SEANCE

Lundi 11 mai 1970, 12 h.10

Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire), Président de l'Assemblée de la Santé

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 programme de travail de l'Assemblée de la Santé pour

le mardi 12 mai lors du dépouillement d'un des scrutins qui interviendront 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 qui régissent la procédure
applicable pour l'élection.

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur les documents qui lui ont été communiqués, à

savoir :

1) un tableau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil exécutif, par Région,
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2) une liste, par Région, des Membres de l'OMS qui sont ou ont été habilités à désigner des
personnes devant faire partie du Conseil,

3) une liste des Membres - classés par Région et par ordre alphabétique à l'intérieur des
Régions - dont le nom a été suggéré à la suite de la communication faite par le Président de
l'Assemblée, en application de l'article 99 du Règlement intérieur de l'Assemblée; cette liste
n'est nullement limitative et les membres du Bureau sont libres de voter pour tout autre Membre
de leur choix,

4) un tableau indiquant, par Région, la composition actuelle du Conseil exécutif, où l'on
trouvera le nom de ceux des Membres ayant désigné des personnes pour faire partie du Conseil dont
le mandat expire à la fin de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé et qui devront
être remplacés. Il s'agit des Membres suivants : Australie, Côte d'Ivoire, Pakistan, Panama,
République Arabe Unie, République fédérale d'Allemagne, Roumanie et Suède.

Le Président suggère d'adopter la même procédure que lors des Assemblées précédentes : après une
discussion générale, le Bureau procéderait à un vote d'essai qui permettrait de donner des indications
générales puis, à la suite d'un débat sur les résultats de ce vote d'essai, il dresserait d'abord une
liste de douze Membres et ensuite une liste de huit Membres - choisis sur la liste des douze 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.

Le Dr MARTINEZ (Mexique) déclare que, lors d'une réunion officieuse des délégations des pays
d'Amérique latine, il a été décidé à une forte majorité de présenter la candidature du Nicaragua.

Le Dr RAVENNA (Uruguay), confirmant la déclaration du Dr Martínez, dit que l'Uruguay désire retirer
sa candidature.

Le PRESIDENT invite le Dr Sow (Sénégal) et le Dr Steinfeld (Etats -Unis d'Amérique) 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
travaux de leur commission, le Bureau fixe le programme des réunions du mardi 12 mai. Il est décidé
que l'Assemblée tiendra une séance plénière de nuit afin de poursuivre la discussion générale sur les
points 1.11 et 1.12 de l'ordre du jour.

3. PROPOSITIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE
DU CONSEIL EXECUTIF (suite de la section 1)

Après avoir pris connaissance des résultats du vote préliminaire, le Bureau procède à un vote au
scrutin secret pour établir la liste des douze Membres qui sera transmise à l'Assemblée de la Santé.
Cette liste s'établit comme suit : Afghanistan, Arabie Saoudite, Autriche, Danemark, Ethiopie, France,
Kenya, Laos, Monaco, Nicaragua, Tunisie et Union des Républiques socialistes soviétiques.

Avant que le Bureau n'établisse la liste des huit Membres, le DIRECTEUR GENERAL rappelle 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, d'un Membre de la Région des Amériques,
de trois Membres de la Région européenne, de deux Membres de la Région de la Méditerranée orientale et
d'un Membre de la Région du Pacifique occidental.

Le Dr AL -AWADI (Kowelt) signale qu'au cours d'une réunion officieuse des délégations de la Région

de la Méditerranée orientale il a été décidé de recommander les candidatures, dans cette Région, d'un
pays arabe - l'Arabie Saoudite - et d'un pays non arabe à choisir parmi les autres candidats de la
Région.

Le PRESIDENT précise que seuls les noms des Membres apparaissant sur la liste des douze Membres
peuvent être inscrits sur la liste des huit Membres.

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 : Kenya, Laos, Nicaragua, France, Autriche, Union des Républiques

socialistes soviétiques, Ethiopie et Arabie Saoudite.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 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.
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Le PRESIDENT informe le Bureau que ce rapport sera distribué le mardi 12 mai et soumis à
l'Assemblée lors de sa séance plénière du mercredi 13 mai.

La séance est levée à 14 heures.

QUATRIEME SEANCE

Mardi 12 mai 1970, 17 h.40

i

Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire), Président de l'Assemblée de la Santé

1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Les Présidents des commissions principales exposent au Bureau l'état d'avancement des travaux
de leurs commissions.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau arrête le programme des réunions du mercredi 13 mai. Il est entendu que l'Assemblée
siégera à 9 heures en séance plénière pour procéder notamment à l'élection des Membres habilités à
désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif et que, pendant le dépouillement du scrutin,
elle reprendra la discussion générale sur les points 1.11 et 1.12 de l'ordre du jour.

Le Bureau établit ensuite un programme de travail pour le matin du jeudi 14 mai.

Répondant à une question du Dr MARTINEZ (Mexique), le DIRECTEUR GENERAL précise qu'au cours de la
séance plénière du mardi soir le Président annoncera aux membres que l'élection des Membres habilités
à désigner une personne pour siéger au Conseil aura lieu à la séance plénière du mercredi 13 mai.

La séance est levée à 17 h.50.

CINQUIEME SEANCE

Mercredi 13 mai 1970, 17 h.40

Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire), Président de l'Assemblée de la Santé

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 B.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau établit le programme des réunions du jeudi 14 mai.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que d'importantes questions, telles que celle du niveau du
budget pour 1971, n'ont pas encore été abordées en commission; il lui parait donc souhaitable que les
commissions principales s'efforcent d'accélérer leurs travaux.

Après un échange de vues au cours duquel plusieurs délégués mentionnent la possibilité de convo-
quer pour le lendemain une séance de nuit, il est décidé que le Bureau se réunira le jeudi à 12 h.30
afin de prendre une décision sur cette question.

La séance est levée à 18 heures.
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SIXIEME SEANCE

Jeudi 14 mai 1970, 12 h.50

Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire), Président de l'Assemblée de la Santé

1. ATTRIBUTION A UNE COMMISSION PRINCIPALE DE QUESTIONS AYANT TRAIT AUX POINTS 1.11 ET 1.12 DE
L'ORDRE DU JOUR

Il est décidé de confier à la Commission A l'examen de deux projets de résolutions présentés lors

de la discussion des points 1.11 et 1.12 de l'ordre du jour et intitulés "Milieu humain" et "Principes
fondamentaux du développement des services nationaux de santé publique ".

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose que la
Commission B tienne le soir môme une séance de nuit.

Tout en comprenant les raisons de cette proposition, le Bureau décide, après un échange de vues,
d'envisager une séance de nuit des deux commissions principales pour le lendemain, afin d'avoir la
possibilité d'informer d'avance les délégués. D'autre part, il est entendu que, si l'Assemblée n'avait
pas terminé à la séance plénière de l'après -midi ses débats sur le point 1.13 de l'ordre du jour
(Admission de nouveaux Membres et Membres associés), elle se réunirait de nouveau à 21 heures pour
achever l'examen de ce point.

Le Bureau établit ensuite le programme des réunions du vendredi 15 mai; il est décidé que les
commissions principales tiendront toutes deux une séance de nuit de 21 heures à 23 h.3O.

La séance est levée à 13 h.2O.

SEPTIEME SEANCE

Vendredi 15 mai 1970, 17 h.40

Président : Dr P. D. MARTÎNEZ (Mexique), Vice -Président de l'Assemblée de la Santé

1. SUPPRESSION D'UN POINT DE L'ORDRE DU JOUR

Il est décidé de supprimer de l'ordre du jour de l'Assemblée le point 3.7 (Contribution des
nouveaux Membres pour 1969 et 1970 (s'il y a lieu)), ce point étant devenu sans objet.

2. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Dr ALDEA (Roumanie), Président de la Commission A, et le Dr C. K. HASAN (Pakistan),
Vice -Président de la Commission B, exposent au Bureau l'état d'avancement des travaux de leurs

commissions.

3. 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 A
ainsi que les deuxième et troisième rapports de la Commission B.

4. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau fixe le programme des réunions du samedi 16 et du lundi 18 mai; il est entendu que, si
la Commission A n'a pas terminé à sa séance du lundi après -midi ses débats sur le montant du budget
effectif et le niveau du budget pour 1971, elle tiendra le soir à 21 heures une séance de nuit.

Répondant à une question du Dr AL -AWADI (KoweIt), le DIRECTEUR GENERAL confirme que la Commission B

n'examinera pas avant sa séance du lundi matin le point 2.9 de l'ordre du jour (Aide sanitaire aux
réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient).

Le Bureau établit ensuite le programme des réunions du mardi. 19 mai, qui sera confirmé lors de sa

séance du lundi 18 mai.

La séance est levée à 18 heures.
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HUITIEME SEANCE

Lundi 18 mai 1970, 17 h.40

Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire), Président de l'Assemblée de la Santé

1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Dr C. K. HASAN (Pakistan), Vice -Président de la Commission B, et le Dr ALDEA (Roumanie),
Président de la Commission A, 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 les quatrième et cinquième rapports de
la Commission B ainsi que les deuxième et troisième rapports de la Commission A.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau établit le programme des réunions du mardi 19 mai.

Répondant à une question du Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), le
DIRECTEUR GENERAL exprime l'avis que le Bureau ne sera pas en mesure de fixer avant sa séance du

mercredi la date de clôture de l'Assemblée de la Santé.

La séance est levée à 17 h.50.

NEUVIEME SEANCE

Mardi 19 mai 1970, 17 h.40

Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire), Président de l'Assemblée de la Santé

1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Dr ALDEA (Roumanie), Président de la Commission A, et le Dr C. K. HASAN (Pakistan),

Vice -Président de la Commission B, exposent l'état d'avancement des travaux de ces commissions.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose d'envisager pour

le lendemain des séances de nuit des commissions principales.

Après un échange de vues, le Bureau établit le programme des séances du mercredi 20 mai : il est

entendu que les commissions principales se réuniront en séance de nuit si les nécessités du travail

l'exigent.
Il est d'autre part décidé de convoquer une séance plénière le jeudi matin à 9 heures.

3. DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

A la suite d'un échange de vues, le Bureau décide d'arrêter à sa séance du lendemain la date de
clôture de l'Assemblée de la Santé.

La séance est levée à 18 heures.

DIXIEME SEANCE

Mercredi 20 mai 1970, 17 h.40

Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire), Président de l'Assemblée de la Santé

1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Dr C. K. HASAN (Pakistan), Vice -Président de la Commission B, et le Dr ALDEA (Roumanie),

Président de la Commission A, exposent au Bureau l'état d'avancement des travaux de ces commissions.
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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 quatrième et cinquième rapports de

la Commission A ainsi que les sixième et septième rapports de la Commission B.

3. DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Après avoir consulté le Président de la Commission A, le Vice -Président de la Commission B et le

Directeur général, le Bureau décide de fixer au vendredi 22 mai la date de clôture de l'Assemblée de la

Santé; il est entendu que le Bureau arrêtera à sa réunion du lendemain l'heure de la séance de clôture

de l'Assemblée.

4. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau fixe le programme de travail pour le jeudi 21 mai et établit un programme provisoire

pour le vendredi 22 mai.

La séance est levée à 18 heures.

ONZIEME SEANCE

Jeudi 21 mai 1970, 17 h.40

Président : Professeur H. AYE (Côte d'Ivoire), Président de l'Assemblée de la Santé

1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Dr ALDEA (Roumanie), Président de la Commission A, indique que la Commission a achevé l'examen
du dernier point inscrit à son ordre du jour et qu'elle a adopté ses sixième, septième et huitième
rapports.

Le Dr C. K. HASAN (Pakistan), Vice -Président de la Commission B, déclare que la Commission a
terminé ses travaux et adopté son huitième 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 sixième, septième et huitième
rapports de la Commission A, ainsi que le huitième rapport de la Commission B.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau fixe le programme des réunions du vendredi 22 mai.

4. CLOTURE DES TRAVAUX

Le PRESIDENT adresse à tous les membres du Bureau ses sincères remerciements pour la compréhension

et l'indulgence dont ils ont fait preuve à son égard, ainsi que pour leur constante collaboration qui a
grandement facilité sa tâche. Il tient en particulier à rendre hommage aux Présidents des commissions
principales dont le travail fructueux et de haute qualité a été apprécié par les membres du Bureau et
l'ensemble des délégués. Il remercie enfin les Vice -Présidents, le Secrétariat, et notamment le
Directeur général, dont le dévouement et la compétence ont contribué d'une manière décisive à ce que
le Bureau remplisse sa tâche en parfaite harmonie et dans les délais fixés.

Le Professeur AUJALEU (France), en tant que doyen des membres du Bureau, exprime la satisfaction
qu'il a éprouvée à travailler sous la direction d'un président qui a fait la preuve de ses qualités et
su mener à bien les travaux du Bureau.

La séance est levée à 17 h.45.



COMMISSION A

PREMIERE SEANCE

Jeudi 7 mai 1970, 14 h.30

Président : Dr M. A. ALDEA (Roumanie)

1. OBSERVATIONS LIMINAIRES DU PRESIDENT

Le PRESIDENT remercie les délégués de l'avoir porté à la présidence de la Commission; il y voit
l'expression de la considération dont fait l'objet le corps médical de Roumanie.

Il souhaite la bienvenue aux représentants des Etats Membres et des Membres associés, à ceux de
l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, des organisations intergouvernementales
et non gouvernementales, ainsi qu'au Dr Layton, représentant du Conseil exécutif.

2. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR Ordre du jour, 2.1

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur l'article 36 du Règlement intérieur et sur
le troisième rapport de la Commission des Désignations (voir page 587), qui a désigné respectivement le
Dr Duraiswami (Inde) et le Dr Urcuyo (Nicaragua) pour les fonctions de vice -président et de rapporteur.

Décision : Le Dr Duraiswami et le Dr Urcuyo sont élus respectivement vice -président et rapporteur
par acclamation.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur l'article 82 du Règlement intérieur, qui
dispose que, sous réserve de toutes décisions de l'Assemblée de la Santé, les règles régissant la
conduite des débats et le vote des commissions sont, dans la mesure du possible, les mêmes que celles
prévues aux articles relatifs à la conduite des débats' et au vote aux séances plénières. Les

articles 49 et 81 du Règlement intérieur s'appliquent particulièrement aux travaux de la Commission.
Le mandat de la Commission est défini au paragraphe1.1)du dispositif de la résolution WHA23.1, et le
Président invite les délégués à considérer spécialement les alinéas b) et c). La Commission ne peut
aborder l'examen du point 2.2 (Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1971)
dans son ensemble tant que la Commission B et l'Assemblée de la Santé en séance plénière n'auront pas
terminé leurs travaux sur certains points. La date à laquelle l'examen d'ensemble du point 2.2 pourra
être entrepris par la Commission A sera annoncée le plus tôt possible.

Le Président espère que les membres de la Commission garderont présent à l'esprit l'appel adressé
aux délégués par le Conseil exécutif dans ses résolutions EB43.R45 et EB45.R28 ainsi que par
l'Assemblée de la Santé au paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA23.1, leur demandant de
limiter la durée de leurs interventions devant les commissions principales.

Les séances auront lieu normalement de 9 h.30 à 12 heures ou 12 h.30 et de 14 h.30 à 17 h.30, avec
une courte interruption pour le café ou le thé, mais l'horaire effectif dépendra de l'état d'avan-
cement des travaux.

4. ERADICATION DU PALUDISME - MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA Ordre du jour, 2.4
STRATEGIE MONDIALE REVISEE

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, présente le rapport du Directeur général sur les mesures
prises dans le cadre de la stratégie mondiale revisée de l'éradication du paludisme et précise que ce
rapport est présenté en exécution de la résolution WHA22.39 de l'Assemblée. Il ne constitue pas un
rapport de situation sur l'état d'avancement du programme, car les données de cet ordre sont contenues
dans l'appendice 9 des Actes officiels N° 182. Néanmoins, le Dr Sambasivan, Directeur de la Division
de l'Eradication du Paludisme et le Dr Bernard lui -même seront heureux de répondre aux questions qui
pourraient être posées sur l'état actuel des travaux d'éradication du paludisme.

- 268 -
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Il est évidemment trop tôt pour faire état de résultats concrets dans ce rapport. A la suite de
l'adoption de la résolution, en juillet 1969, le Directeur général a pris des mesures pour mettre en
oeuvre les recommandations de l'Assemblée de la Santé. Ces mesures sont actuellement en cours de déve-
loppement et le rapport présente simplement les lignes directrices de l'action entreprise. Un certain
délai est nécessaire avant que l'on puisse signaler des changements matériels importants.

Le Dr Bernard appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe 1.3 du rapport, qui rappelle
les caractéristiques principales de la stratégie révisée : utilisation diversifiée des méthodes
existantes, adaptation de ces méthodes aux conditions locales, ,et notamment, là où c'est nécessaire,
révision des plans d'éradication en vue d'obtenir les meilleurs résultats possibles et mise en place de
mesures propres à maintenir l'état d'éradication dans les zones en phase d'entretien; enfin, recon-
naissance de la lutte antipaludique en tant qu'étape intermédiaire valable et indispensable là où
l'éradication n'est pas jugée réalisable pour le moment.

La section 2, la plus importante peut -être, concerne la révision des programmes d'éradication en
cours, qui incombe aux gouvernements, en collaboration avec l'OMS et d'autres institutions d'assistance
multilatérale ou bilatérale. Cette révision doit avoir un caractère multidisciplinaire, et porter non
seulement sur les aspects techniques du programme, mais aussi sur son économie et sa gestion au sens le
plus large du terme, en sorte que tous les aspects d'un programme qui concourent à sa réussite ou qui
peuvent provoquer son échec soient pris en considération.

On trouve au paragraphe 2.4 quelques exemples des révisions qui ont été entreprises dans les
Régions des Amériques, de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orientale. La préparation d'une
révision demande du temps, des ressources et le concours d'un personnel qualifié; elle doit comporter
la recherche de données statistiques et d'autres éléments de documentation, travail qui a constitué la
tâche essentielle des mois passés. La révision des programmes, étape fondamentale de la réorientation
de la stratégie mondiale, entre dans sa phase active.

La section 3 concerne la planification à long terme par les gouvernements. Elle fait état de la
nécessité, déjà soulignée par une recommandation antérieure de l'Assemblée, d'incorporer les programmes
d'éradication du paludisme dans les plans sanitaires nationaux, qui font eux -mêmes partie des plans
généraux de développement socio- économique. Un certain nombre de pays s'orientent dans cette voie,
fournissant ainsi une base indispensable et solide à la réorientation de leur action en matière d'éra-
dication du paludisme.

La section 4, qui se réfère aux études socio- économiques, se rattache très étroitement à cette
question de la planification à long terme. La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a recom-
mandé que l'Organisation poursuive son assistance pour l'étude des incidences socio- économiques du
paludisme et de son éradication, et qu'elle élabore une méthodologie pour l'évaluation des effets
socio- économiques des programmes en cours. On peut constater, à la lecture du paragraphe 4.3, que la
Division de l'Eradication du Paludisme étudie actuellement, avec le concours d'économistes, les
méthodes de base à appliquer pour l'évaluation socio- économique des effets de l'éradication du
paludisme. Les études théoriques des économistes serviront de base, et des visites seront faites dans
certains pays qui exécutent des programmes d'éradication afin de déterminer dans la pratique les
méthodes d'évaluation socio- économique qui présentent la plus grande valeur.

La section 5 traite du réexamen de la méthodologie de l'éradication du paludisme, sujet qui était
abordé dans le rapport du Directeur général à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Des

études méthodologiques sur ce sujet sont actuellement en préparation et seront soumises en octobre 1970
au Comité d'experts du Paludisme, qui sera chargé de revoir les principes et les modalités de l'éradi-
cation du paludisme, la planification et l'organisation des programmes, leur gestion, la formation du
personnel, ainsi que tous les autres aspects de la méthodologie de l'éradication. Ces questions ont
fait l'objet de réunions et de rapports antérieurs de comités d'experts; à la lumière de la décision
de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le moment est venu de procéder à une révision des
méthodes appliquées et de les adapter à l'approche nouvelle qui a été décidée.

Le Dr Bernard appelle particulièrement l'attention de la Commission sur la section 6 du rapport
(Recherches visant à améliorer les méthodes), qui concerne les recherches entreprises en vue d'amé-
liorer les méthodes de diagnostic et le rendement des opérations de pulvérisation, les essais de
nouveaux insecticides, l'attention à accorder désormais aux mesures antilarvaires et aux nouveaux
larvicides, les problèmes particuliers que pose le paludisme dans les régions africaines de savane
(un projet de recherche sur ce sujet est inclus dans le projet de programme et de budget) et, enfin,
les études relatives à la gestion et l'utilisation des techniques modernes de gestion. Ces recherches,
entreprise de longue haleine, font l'objet de soins constants en vue d'améliorer l'efficacité et de
diminuer les coûts des programmes d'éradication du paludisme pour en augmenter le rendement.

La section 7, consacrée à la coordination, fait mention des consultations préliminaires qui ont
suivi la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé avec le PNUD, le FISE et l'Agency for Inter-
national Development des Etats -Unis d'Amérique. Ces contacts préliminaires entre organismes
d'assistance multilatérale et bilatérale, qui ont apporté une contribution considérable à l'action
antipaludique, ont été suivis d'autres réunions et échanges de vues, ainsi que l'indique le rapport.
A l'échelon régional, la sixième conférence asienne du paludisme, qui s'est tenue à Kuala Lumpur en
octobre 1969, a été pour les pays de plusieurs Régions une excellente occasion de repenser le problème
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à la lumière des décisions de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Enfin, le Comité mixte
FISE/OMS des Directives sanitaires a récemment étudié la manière dont le FISE pourrait à l'avenir
participer à la campagne d'éradication du paludisme. Le rapport du Comité mixte a été soumis au
Conseil d'administration du FISE en avril 1970, et sera examiné par le Conseil exécutif de l'OMS à sa
quarante -sixième session.

Chaque fois que l'Organisation s'est heurtée à des difficultés ou que les résultats obtenus ont
été décevants, elle y a trouvé l'occasion de rechercher des méthodes qui répondent davantage au désir
exprimé par l'Assemblée mondiale de la Santé, en même temps qu'un stimulant pour entreprendre ces
recherches.

Le Dr VONSEE (Pays -Bas) félicite le Directeur général et ses collaborateurs de l'excellent rapport

soumis à l'Assemblée.
Lorsqu'en 1955 l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA8.30 relative à l'éradi-

cation du paludisme, il semblait possible, dans un avenir relativement proche, de mettre la population
du monde entier à l'abri de ce fléau que représentait le paludisme, et d'interrompre la transmission de
la maladie en s'attaquant aux moustiques vecteurs par des pulvérisations d'insecticides à effet
rémanent dans les habitations. Avant 1955, quelque 3 millions de personnes mouraient du paludisme

chaque année. Depuis lors, ce chiffre a été réduit approximativement au tiers, et le nombre de ceux
qui bénéficient d'une protection quasi totale est passé de plus de 300 millions en 1959 à plus d'un
milliard en 1968.

Si, dressant un bilan de l'état actuel d'avancement du programme, on constate qu'en dépit de
succès considérables, la situation ne s'est pas sensiblement modifiée dans les régions qui constituent
les grands réservoirs de paludisme (notamment l'Afrique tropicale, mais également l'Amérique centrale,
le Brésil et les zones avoisinantes, ainsi que l'Asie, particulièrement l'Indonésie), il faut se
souvenir que, depuis 1955, la population mondiale s'est accrue de près d'un milliard de personnes. De

graves difficultés se sont progressivement fait jour, tant au début de la campagne d'éradication
mondiale que dans la suite de son exécution. On s'est aperçu, notamment, que de nombreux pays et
territoires d'Afrique n'étaient pas encore en mesure d'entreprendre un programme d'éradication conforme
aux critères fixés. De plus, il s'est révélé difficile de maintenir le niveau d'éradication atteint

dans plusieurs pays. Tel est particulièrement le cas du Surinam, seul territoire néerlandais d'outre-
mer où sévit le paludisme.

Le Surinam, pays en voie de développement au climat humide et tropical, qui s'étend sur
162 000 km2 et compte environ 400 000 habitants, est situé sur la côte nord -est de l'Amérique du Sud,

près de l'équateur. Lorsque la phase d'attaque a été lancée en 1958, avec l'aide de l'OMS, du BSP et
du FISE, on estimait qu'il faudrait trois ans et demi pour parvenir à l'éradication. Ces prévisions
se sont révélées justes pour la plaine côtière, où il a été possible de faire l'éducation sanitaire de
la population par diverses méthodes audio- visuelles, où il existe des logements et des moyens de
transport adéquats, où le niveau d'instruction est relativement élevé et la surveillance satisfaisante,
où les communications téléphoniques permettent de signaler assez tôt les résultats de laboratoire, et
où la loi régissant de façon stricte la lutte contre les moustiques peut être appliquée. L'incidence
du paludisme a progressivement diminué dans cette zone, passant de 157 pour 1000 habitants des zones
rurales en 1931 à 11 pour 1000 en 1951 et 2 pour 1000 en 1957. Depuis cette date, les derniers foyers
ont été éliminés et, depuis 1960, il n'a pas été signalé de cas indigène dans cette région, qui
représente 10 % de la surface du territoire et où vit 80 % de la population. En outre, dans la zone
de savane adjacente, seules des flambées sporadiques de paludisme ont été enregistrées.

Toutefois, la situation est très différente à l'intérieur du pays et dans l'hinterland, où les
résultats sont décevants, bien qu'on ait mené depuis douze ans des opérations combinées d'attaque, telles

que pulvérisations rémanentes de DDT et de dieldrine dans les habitations, administration de masse de
médicaments antipaludiques, applications de larvicides, et distribution systématique de sel médicamenté.
La première explication réside peut -être dans les problèmes d'organisation qui se posent : impossibi-
lité d'appliquer la loi sur la lutte contre les moustiques, relâchement des essais de dépistage, retard
dans le transport des lames de sang jusqu'au laboratoire et dans la notification des résultats au
personnel travaillant sur le terrain, insuffisance de l'intégration du programme antipaludique dans le
programme général de santé publique et, enfin, manque de coordination avec les pays voisins. Ensuite,

il s'est posé certains problèmes de personnel : la surveillance est insuffisante, et l'on note parmi le
personnel un manque de discipline, un faible rendement et un taux élevé d'absentéisme; le fait que la
campagne revête un caractère temporaire exerce un effet psychologique sur les effectifs, pour qui
l'éradication pourrait signifier le chômage; de plus, la tâche est peu attrayante, en ce sens qu'elle
impose une vie itinérante et pénible, et qu'elle comporte des risques et peu de possibilités d'avan-
cement; enfin, le taux de renouvellement du personnel est élevé. En troisième lieu, il convient de
mentionner toute une série de problèmes d'ordre social et anthropologique qui expliquent en partie la
situation : tendance des personnes non immunes vivant de façon isolée à s'enfuir dans la brousse
lorsqu'elles voient des étrangers, par peur de contracter des maladies à virus; nomadisme, qui
signifie que de nombreuses maisons sont souvent inhabitées; densité de population extrêmement faible
(0,25 habitant au km2 dans l'intérieur et 0,04 habitant dans l'hinterland), ce qui fait que les
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villages sont dispersés et les habitations pratiquement inaccessibles; construction de maisons
nouvelles et réaménagement de maisons existantes une fois que les pulvérisations de routine ont été

pratiquées; propension de la population à dormir loin des villages dans des abris temporaires sans

murs et à passer la nuit en plein air; autorité insuffisante des chefs de groupes; méconnaissance des

objectifs de la campagne; action néfaste de la fumée sur les surfaces traitées; méfiance de la popu-

lation et croyance en certains tabous, qui expliquent le refus de coopération; superstitions, telles

que la crainte d'entrer dans une maison "maudite "; existence de villages sacrés où les étrangers ne

sont pas admis et où il n'est pas permis de pratiquer des pulvérisations; enfin, pour clore cette

liste, animosité entre les tribus. En quatrième lieu, il se pose divers problèmes d'ordre physique et

écologique, tels que l'insuffisance de la reconnaissance géographique, la mauvaise qualité des matériaux
utilisés pour la construction des habitations (ce qui fait que les murs sont souvent lézardés), la

médiocrité des logements pour le personnel et les difficultés de transport. En cinquième lieu, il
convient de mentionner certains problèmes biologiques, tels que l'effet néfaste des insecticides sur
les animaux de petite taille, le fait que l'on ne donne pas de sel médicamenté aux nouveau -nés et la
conséquence de la réduction de l'endémicité, c'est -à -dire la rupture de l'équilibre immunitaire ou de

la tolérance. Enfin, pour conclure, on ne saurait oublier les problèmes techniques tels que la dété-
rioration du produit insecticide et l'insuffisance numérique des postes de dépistage.

Le Dr Vonsée rappelle que, lorsque l'essai de couverture totale par les insecticides à effet
rémanent a échoué, de grands espoirs ont été fondés sur la distribution massive de sel médicamenté.
Or, il y avait à l'intérieur du pays des stocks considérables de sel de cuisine et la population aurait
très certainement fait preuve de résistance si l'on avait saisi ces stocks ou même s'ils avaient été
échangés contre des stocks de sel médicamenté. Par ailleurs, il était difficile de transformer en sel
médicamenté ce sel brut et souillé, dont le transport jusqu'à la capitale aurait représenté une opé-
ration trop complexe et trop onéreuse, et l'élimination ou l'ensevelissement des stocks posait trop de

problèmes. C'est pourquoi on a prévu un projet pilote afin d'étudier les moyens de se débarrasser de

ce sel brut. Entre -temps, puisque l'éradication du paludisme dans l'intérieur du pays et l'hinterland
semble impossible à atteindre pour l'instant, les autorités ont décidé de se fixer pour objectif la
réduction de la maladie à un niveau tel qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique.

Le Dr Vonsée rappelle qu'en 1968, à l'époque où une grande publicité avait été donnée aux vastes
flambées épidémiques survenues à Ceylan et dans certaines parties de l'Inde, certains avaient commencé
à douter sérieusement que la stratégie unanimement adoptée en 1955 fût la bonne. La Vingt -Deuxième

Assemblée mondiale de la Santé, réunie en juillet 1969, a reconnu que le principe de l'éradication
mondiale du paludisme était bon en soi, mais qu'il devait être interprété comme un objectif à long

terme. De plus, il a été rappelé que la lutte antipaludique orientée vers une réduction notable de la
morbidité et de la mortalité, et ne visant pas nécessairement une éradication difficilement réalisable,

était un objectif valable. En d'autres termes, la décision de l'Assemblée de la Santé a véritablement

constitué un revirement.
Jusqu'ici, les conséquences de la stratégie révisée n'apparaissent pas encore nettement, et l'OMS

recrute actuellement des équipes pluridisciplinaires chargées de réévaluer les programmes actuels
d'éradication, non seulement en étudiant leurs aspects paludologiques, techniques et administratifs,
mais en analysant, dans un cadre plus vaste, leurs effets sur l'organisation des soins médicaux et sur
les possibilités de développement socio- économique. Il est cependant évident que l'idée de faire du
programme mondial d'éradication du paludisme une sorte de tête de pont pour une amélioration générale
des services de santé était trop ambitieuse et que l'approche purement médicale et biologique du

problème doit être abandonnée : le système écologique "être humain /moustique /paludisme" s'est révélé

par trop complexe.
La stratégie mondiale doit donc être adaptée dans chaque cas en fonction des circonstances; à

leur tour, les pays doivent prendre conscience du fait qu'ils ont à s'adapter aux conditions régionales

et locales. En bref, l'OMS doit collaborer plus étroitement avec les autres organismes d'assistance
multilatérale et bilatérale, qu'ils soient gouvernementaux ou privés, puisque - en dépit de résultats

stratégiques incontestables - les désillusions offrent précisément à l'OMS une occasion unique de

parvenir à une collaboration véritablement intégrée. La coopération avec le FISE, le Programme des
Nations Unies pour le Développement et l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique

s'oriente déjà dans ce sens. En dernière analyse, le succès de la stratégie mondiale d'éradication du
paludisme dépendra de l'aide qui sera fournie aux populations vivant dans l'hinterland du monde moderne
et de l'aptitude de ce dernier à organiser une action sanitaire simple mais efficace. Le premier

objectif doit être la mise en place d'une infrastructure minimale mais complète, qui soit capable, au
début comme à la fin du programme d'éradication, d'assumer la responsabilité de l'utilisation des
formes d'aide fournies par l'extérieur. Tous les autres aspects du problème, qu'ils soient épidémio-
logiques, techniques, administratifs, financiers, organiques ou socio- économiques, n'ont à cet égard

qu'une importance secondaire : en l'absence d'une infrastructure efficiente et adaptée aux besoins
locaux, l'éradication du paludisme pourrait bien demander cinquante ans encore.

La séance est levée à 15 h.25.
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DEUXIEME SEANCE

Lundi 11 mai 1970, 9 h.30

Président : Dr M. A. ALDEA (Roumanie)

1. ERADICATION DU PALUDISME - MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA Ordre du jour, 2.4

STRATEGIE MONDIALE REVISEE (suite)

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare qu'il est sans doute plus heureux que quiconque de la révision de la
stratégie d'éradication du paludisme car elle l'aide à se guérir du sentiment de culpabilité qu'il
éprouve pour avoir fait partie du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires qui s'est réuni à
New York en 1955 et, plus tard, pour avoir été l'un des vingt -deux délégués qui ont patronné la réso-
lution relative à l'éradication du paludisme adoptée à Mexico; il a cru, comme d'autres à l'époque,
que l'éradication était réalisable dans un délai d'environ cinq à sept ans. Or, le programme anti-
paludique se poursuit depuis vingt ans en Irak et il est douteux que l'éradication soit possible dans
un avenir immédiat. On doit donc se réjouir de la franche explication figurant dans le rapport.

Au cours des années passées, de nombreux Etats ont dépensé beaucoup d'argent et ont rencontré des
difficultés considérables dans leur effort pour éradiquer le paludisme, et l'on espère qu'ils se
rapprocheront de leur but grâce à une nouvelle stratégie et à de nouvelles méthodes. Au cours des douze
dernières années, l'Irak a dépensé plus de US $2 000 000 par an pour l'éradication du paludisme en
sus des crédits prévus pour le personnel sanitaire affecté aux services de santé de base. Le

Dr Al -Wahbi n'a nullement l'intention de critiquer le programme d'éradication : le délégué des Pays -Bas

a déjà énuméré les difficultés, d'ordre administratif et technique, que l'on peut rencontrer, par
exemple la résistance aux insecticides et l'obligation de mettre sur pied des services de santé de
base. Il reste cependant que le principe de la lutte antipaludique doit être reconnu comme valable,
si tardive que cette reconnaissance puisse paraître. Il ne faut se dissimuler la situation réelle ni
à l'échelon national, ni à l'échelon international, et il faut admettre que l'éradication est une
politique trop stricte et rigide, quels que soient les grands espoirs qu'on a fondés sur elle. La

lutte antipaludique doit être intégrée dans les activités des services de santé de base en tant
qu'élément important de la lutte contre les maladies transmissibles.

Le Dr Al -Wahbi note qu'un comité d'experts du paludisme doit se réunir en octobre 1970 et il
formule le voeu que ce comité recommande une approche plus réaliste. Le moment est venu d'abandonner
une attitude trop conservatrice et de se montrer plus souples et plus ouverts. Les pays doivent
appliquer les résultats de la réévaluation faite jusqu'ici, et se mettre immédiatement à l'oeuvre.

Certaines des premières méthodes utilisées par l'Organisation pour évaluer et enregistrer les
résultats du programme d'éradication du paludisme prêtent à confusion. Dans son Rapport annuel sur
l'activité de l'OMS en 1969, le Directeur général donne la liste des pays où l'éradication du paludisme
a été réalisée ou qui se trouvent à la phase d'entretien; les renseignements fournis sont excellents,
mais ce dont on a besoin, c'est de données démographiques. En Inde, en Indonésie et au Pakistan, la
population exposée au paludisme ou couverte par des programmes au stade de la phase d'attaque ou de la
phase de consolidation est plus nombreuse que celle de l'ensemble des pays signalés dans le Rapport
comme ayant réalisé l'éradication.

La recommandation relative au dépistage actif des cas illustre bien la rigidité de la politique

d'éradication. Le dépistage passif des cas a donné de bons résultats en Irak, mais, en raison de la
recommandation que les comités d'experts ont répétée d'année en année, certains pays ont continué à
faire à grands frais et avec beaucoup de difficultés du dépistage actif.

Le Dr HAPPI (Cameroun) indique que le paludisme est l'endémie la plus importante du Cameroun. Il

ne lui est pas possible de fournir des chiffres indiquant son ampleur car les statistiques font défaut,
mais on sait que les cas traités représentent 14 à 18 % de l'ensemble des consultations, et que le
paludisme est la cause de 12 % des décès. Les décès de nourrissons (jusqu'à un an) représentent 18 %
du nombre total des décès imputables au paludisme. Avant 1964, le taux d'absentéisme scolaire se
situait entre 10 et 20 %; après deux ans de campagne pré -éradication, il est tombé à 2,5 %.

Le Cameroun a délibérément renoncé à envisager l'éradication comme un objectif immédiat pour
considérer le paludisme comme un problème local de santé publique et chercher les méthodes de
protection les plus rapides. Les activités antipaludiques ont été intégrées dans le programme de déve-
loppement des services de santé de base. Pour protéger la population - ou du moins les groupes les
plus vulnérables - le Cameroun a préparé les services de santé de base aux activités d'éradication
dans le cadre de la lutte d'ensemble contre les maladies transmissibles.

Parmi les principales mesures adoptées figure la distribution massive d'antipaludiques à titre
prophylactique; 700 000 enfants de six à quinze ans ont bénéficié de cette distribution dans les
écoles primaires ainsi que 17 000 jeunes enfants de trois à cinq ans dans les jardins d'enfants. On
a en outre distribué des médicaments lors des consultations hebdomadaires dans les centres de
protection maternelle et infantile. Seule la chimioprophylaxie scolaire a fait l'objet d'une évaluation
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bisannuelle, consistant en examens hématologiques pratiqués sur un échantillon aléatoire statistiquement
valable et dans une zone choisie au hasard. Dans les écoles où les résultats enregistrés n'étaient pas

satisfaisants, on a fait des recherches pour déterminer l'existence éventuelle d'une souche de
Plasmodium falciparum résistante à la chloroquine. Jusqu'ici, la seule raison d'échec a été l'insuf-

fisance de la couverture.
Le dépistage et le traitement des cas font partie des tâches des formations sanitaires. On tente

actuellement d'amener tous les centres sanitaires - en particulier dans les zones pilotes - à adopter

le traitement par dose unique. Lorsqu'on administre la dose, on prélève un échantillon de sang afin de
confirmer le diagnostic et d'évaluer l'importance réelle du paludisme par rapport aux autres maladies
enregistrées dans les centres de santé. L'équipement nécessaire au dépistage des cas est fourni par la
sous -direction des grandes endémies et de la médecine rurale ou par le service d'éradication du

paludisme.
Dans les villes et les zones où la situation semble s'être aggravée, on a recours aux pulvérisations

focales. Normalement, le produit utilisé est le DDT -malathion ou le DDT seul, dont l'efficacité dans
les zones de forêts a, de l'avis du Dr Happi, été sous -estimée. Les pulvérisations sont faites avec la
participation financière des collectivités et sous la surveillance du service d'éradication du paludisme.

Aux fins d'évaluation, on examine des lames de sang provenant d'un échantillon valable de la popu-
lation protégée et l'on exécute une enquête entomologique. Les épreuves de sensibilité effectuées dans
différentes parties du pays ont montré que les principaux vecteurs, Anopheles gambiae et A. funestus
étaient toujours sensibles au DDT. Dans les grandes villes, les services d'hygiène urbaine,
assistés des conseils techniques du service d'éradication du paludisme et de génie rural, ont pris des
mesures antilarvaires sous forme d'applications de produits pétroliers. Des cartes indiquant les gîtes
larvaires permanents des moustiques dans les villes ont été dressées, du personnel a été formé et les
équipes entomologiques ont assuré un contrôle périodique des zones traitées afin de déterminer l'effi-
cacité des opérations.

Il existe deux types de personnel : le personnel national du service du paludisme, généralement
formé dans des centres internationaux grâce aux bourses de l'OMS; et le personnel subalterne tel que
les microscopistes, les laborantins d'entomologie et les surveillants, formés sur place par le service
d'éradication du paludisme avec l'aide des conseillers de l'OMS.

Parmi le personnel des services de santé de base, également formé localement, les infirmiers des
centres de santé ont appris les techniques de dépistage et de traitement des cas. Bien des micro -

scopistes formés sur place n'ont pas été employés à plein temps parce qu'ils ne peuvent travailler
régulièrement pour le service sanitaire.

Le Cameroun attache une grande importance à l'éducation sanitaire, et forme à cet effet du
personnel chargé de dispenser un enseignement de base : infirmiers, chefs de dispensaires itinérants,
animateurs ruraux et assistants sociaux.

On procède à des recherches sur l'amélioration des méthodes les plus utilisées. Le programme
prévoit par exemple des études, bénéficiant de l'aide de l'OMS, sur l'existence éventuelle de vecteurs
et de parasites résistants; des études sur le complexe A. gambiae, avec envoi d'échantillons pour
examen à l'Institut Ross de Londres; et des études sur le cycle gonotrophique, pour lesquelles des
contenus abdominaux de vecteurs gorgés sont envoyés à l'Institut Lister.

Conformément au principe d'intégration, le service d'éradication du paludisme a cessé d'être un
service spécialisé indépendant et a été chargé à plein temps de former le personnel des services de
santé de base aux techniques antipaludiques, à la lutte contre la maladie et à l'évaluation, en parti-
culier dans les zones pilotes de santé publique. La responsabilité du service s'étend à tout le
personnel des services de santé de base, qu'il supervise. Les formules utilisées pour les rapports
périodiques ont été établies lors des opérations expérimentales entreprises de 1954 à 1964.

Les principales difficultés rencontrées dans l'exécution du programme sont d'ordre financier et
technique. En plus de l'évaluation de la chimioprophylaxie scolaire, on a mesuré l'efficacité de
l'organisation, ainsi que celle des aspersions focales. Le comité central de programmation évalue les
activités des centres sanitaires tous les trois ou six mois, y compris les activités antipaludiques,
et il établit des directives fixant des objectifs précis, dont les possibilités de réalisation sont à
leur tour évaluées.

La coordination des programmes antipaludiques des pays de l'Afrique centrale est assurée, dans le
cadre de la lutte coordonnée contre les maladies transmissibles, par l'Organisation de Coordination
pour la Lutte contre les Endémies en Afrique centrale (OCEAC) à Yaoundé.

Un certain nombre de mesures ont été prises au Cameroun en fonction de la stratégie révisée. Par
l'intermédiaire du Dr Tchoungui, le Cameroun avait présenté des propositions concrètes aux experts
réunis à Genève en 1967 pour étudier la stratégie de l'éradication. Un programme de développement des
services de santé de base a été mis au point ensuite; il se fonde sur des mesures antipaludiques,
adaptées aux conditions locales, qui comprennent d'une part une action intégrée, et d'autre part une
action portant sur les groupes de population les plus vulnérables. Ce programme englobe les activités
suivantes : initiation du personnel aux techniques nécessaires; chimioprophylaxie des nourrissons et
des enfants des jardins d'enfants et des écoles primaires; traitement des cas de paludisme dans les

centres de santé; installation de pharmacies pour améliorer la fourniture de médicaments à la popu-
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lation; pulvérisations focales là où les conditions épidémiologiques l'exigent; mesures antilarvaires

dans les grandes villes; développement du dépistage et du traitement des cas par la création de

centres d'examen microscopique; recherches portant sur les problèmes qui se posent actuellement dans
les domaines technique, administratif et opérationnel; et, enfin, coordination entre pays voisins.

M. MONTERO (Venezuela) explique que son gouvernement a procédé à une révision complète de son
programme d'éradication du paludisme au cours de l'année écoulée, conformément aux recommandations de
la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Le Venezuela est un pays tropical, d'une superficie
de 912 050 km2, peuplé de dix millions d'habitants; 65,8 % du territoire étaient primitivement impa-
ludés, mais aujourd'hui la zone infectée ne représente plus que 15,2 % de la surface totale et 4,2 % de
la population, celle -ci étant couverte par les opérations de la phase d'attaque.

C'est la division des endémies rurales, branche du département de paludologie et d'hygiène du
milieu au sein du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, qui est responsable du programme
d'éradication du paludisme. Ce programme est inscrit depuis de longues années au budget national, mais
sans aucune limite dans le temps. Dans les zones à la phase d'attaque, il consiste en pulvérisations
répétées tous les trois ou quatre mois (la surface interne des habitations est traitée) et, dans les
zones à la phase d'entretien, en mesures de surveillance passive : visites à domicile, prélèvement de
lames de sang, contacts avec les autorités sanitaires, afin d'identifier et de localiser les cas de
paludisme, etc. Au début, le programme a donné d'excellents résultats, mais actuellement il s'est
ralenti en raison de diverses difficultés. On distingue maintenant trois catégories de paludisme : la

maladie est dite "sensible" lorsque les pulvérisations interrompent la transmission, "réfractaire"
lorsque la transmission n'est pas interrompue, même si l'incidence diminue, et "opiniâtre" lorsqu'il
n'est pas possible de mener à bien la phase d'attaque.

Le Venezuela est un pays extrêmement sensible, car la souche paludique se renouvelle constamment
et certaines souches de P. falciparum sont résistantes aux quinoléines. De plus, les vecteurs
A. nuñeztovari et A. emiliano sont exophiles, ce qui crée une difficulté supplémentaire, à laquelle
s'ajoutent encore le problème des travailleurs migrants qui propagent continuellement la souche, et,
dans le sud, celui de l'existence d'une population nomade qui se rend dans les centres urbains puis
retourne dans la forêt. Pour résoudre ces difficultés, il faut pouvoir disposer d'une substance
chimiothérapique à action prolongée, destinée à l'administration de masse.

Parmi les difficultés d'ordre administratif, M. Montero cite le manque de souplesse du financement
dans le cadre des diverses sections et sous- sections du budget, la difficulté d'obtenir certaines
fournitures et le contrôle insuffisant de l'application simultanée des divers moyens d'attaque.

Un programme qui se prolonge finit par lasser la population et le personnel : dans certains cas,
les propriétaires de bâtiments où devaient avoir lieu des pulvérisations se sont délibérément absentés.
L'exophilie des vecteurs coincide avec l'exophilie des habitants qui, à cause du climat, ne passent que
peu de temps à l'intérieur des maisons. Une autre difficulté rencontrée dans certaines zones tient au
développement rapide des programmes de construction, qui progressent plus vite que les cycles de pulvé-
risation. Le délégué du Venezuela évoque aussi les difficultés qui s'opposent au contrôle des mouvements
de population et à l'établissement de barrières contre la transmission. Les problèmes du personnel
tiennent notamment à l'élément humain, à la nécessité d'offrir une rémunération adéquate, particuliè-
rement dans les zones rurales, aux conflits qui surviennent entre les travailleurs et aux difficultés
de recrutement. Les dispositions relatives aux pulvérisations ne sont pas toujours prises comme il
convient. M. Montero cite en outre l'opinion erronée de certains habitants selon laquelle les insec-
ticides attaqueraient les parties métalliques des bâtiments, et la mauvaise architecture de ceux -ci,
qui limite les surfaces susceptibles de recevoir l'insecticide. Il n'est pas question, bien entendu,
de procéder à des aspersions selon les règles dans les entrepôts de fruits.

M. Montero énumère les recommandations suivantes que les services compétents du Gouvernement
vénézuélien ont faites pour résoudre les problèmes précités, tout en reconnaissant qu'il sera difficile
d'améliorer la situation dans un proche avenir : il faudrait 1) coordonner les activités avec celles
des pays voisins; 2) adopter une législation améliorant la situation des travailleurs sanitaires
ruraux; 3) accorder aux services responsables du programme antipaludique, selon les recommandations de
l'OMS, l'autonomie administrative et financière; 4) intensifier l'éducation sanitaire dans les zones
à la phase d'attaque; 5) expérimenter de nouveaux insecticides pour lutter efficacement contre les
vecteurs exophiles; 6) inviter les laboratoires à mettre au point un médicament antipaludique à effets
prolongés, bon marché et facile à administrer; 7) accroître la participation d'autres organismes
officiels à l'éradication du paludisme; et 8) poursuivre le programme d'éradication jusqu'à ce que
l'on soit certain que tout danger de recrudescence a disparu.

Le Dr TUVI (Australie), parlant du paludisme dans le Territoire de Papua et Nouvelle- Guinée,

secteur oriental - peuplé de trois millions d'habitants - d'une île qui est la deuxième du monde par
la superficie, souligne que de nombreuses particularités rendent impossible l'exécution d'un programme
d'éradication du paludisme dans ce territoire. Il cite à ce propos les difficultés relatives aux
communications, aux transports et aux finances, ainsi que la diversité des populations. La Nouvelle -

Guinée comporte des zones qui sont parmi les plus accidentées du monde, de sorte qu'il est très
difficile d'y mettre en oeuvre un programme sanitaire, quel qu'il soit.
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Le paludisme reste en Nouvelle- Guinée le problème sanitaire le plus grave. Les résultats des
activités d'éradication qui avaient été annoncés à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
avaient été considérés comme pertinents à l'époque parce qu'on les croyait fondés sur des données
correctes relatives à la phase d'attaque; le Département de la Santé publique considère maintenant,

après mûre réflexion, que ces données ne répondent pas à la définition donnée par l'OMS d'une phase
d'un programme d'éradication du paludisme au sens de l'OMS, et qu'à l'heure actuelle, le Territoire de
Papua et Nouvelle- Guinée est plutôt engagé dans un programme élargi de lutte antipaludique. A la
lumière de ce changement, il a été demandé qu'un examen détaillé du programme soit fait par un éco-
nomiste et un paludológue. Les deux consultants devaient visiter le Territoire au début de mai 1970
au titre du Programme des Nations Unies pour le Développement.

Le programme antipaludique couvre à présent quelque 182 500 km2 sur le total d'environ
465 000 km2 du Territoire. La population protégée est de 1 244 705 habitants, sur un total estimé à

trois millions. Tous les bâtiments font l'objet de pulvérisations de DDT à effet rémanent et la popu-
lation reçoit systématiquement des comprimés d'Erone (150 mg de chloroquine et 25 mg de pyriméthamine).
Les cycles de pulvérisation se déroulent selon les modalités prévues.

On estime que le Territoire de Papua et Nouvelle- Guinée devrait s'abstenir de fournir des données
d'ordre statistique tant qu'il n'aura pas été approuvé de programme répondant clairement à la défi-
nition de l'OMS.

Le Dr FERREIRA (Brésil) déclare qu'au Brésil les zones impaludées totalisent 6 300 000 km2, soit

80 % du territoire national. Vingt -quatre des Etats et territoires fédéraux sur vingt -six sont tota-
lement ou partiellement impaludés et la population exposée au paludisme est de trente -six millions

d'habitants. Quatre millions d'habitations sont traitées deux fois par an.
En 1969, une somme de US $15 000 000 a été dépensée pour l'éradication du paludisme et ce chiffre

sera dépassé en 1970. Treize mille personnes, dont cent paludologues, participent aux activités d'éra-
dication, pour lesquelles on utilise 1400 véhicules terrestres, 500 bateaux fluviaux et cinq avions.
La campagne est régie par deux accords internationaux, l'un conclu avec l'OPS et l'autre avec l'Agency
for International Development des Etats -Unis d'Amérique.

Se référant à l'annexe 13 des Actes officiels N° 176 (Réexamen de la stratégie mondiale de l'éra-
dication du paludisme), le Dr Ferreira précise que si d'une manière générale l'éradication a progressé
d'une manière satisfaisante au Brésil, il existe des zones où des facteurs techniques, administratifs
et opérationnels ont entravé dans une certaine mesure les opérations. Ces zones comprennent sept Etats
ou territoires fédéraux situés approximativement entre 2 °N et 13 °S de latitude, et 44 °W et 73 °W de

longitude. Le territoire considéré couvre environ 3 150 000 km2 et a une population de

6 700 000 habitants.
Lors de la phase d'attaque de la campagne d'éradication du paludisme dans la région de l'Amazone,

on a utilisé du sel chioroquiné pour trois raisons principales : a) difficultés opérationnelles

s'opposant à d'autres méthodes et coût élevé de ces dernières pour la population; b) haut pourcentage

de maisons ne comportant pas de murs continus; et c) caractère nomade ou semi- nomade de certains

groupes de la population.
La résistance manifestée par P. falciparum aux doses habituelles d'amino -4 quinoléines a amené à

effectuer des pulvérisations dans les maisons; toutefois on pense maintenant que, s'il est possible
d'assurer une protection périodique à certaines localités, il sera impossible d'extirper le paludisme
de la région de l'Amazone dans les délais fixés.

De nombreux facteurs favorisent la transmission du paludisme dans la région de l'Amazone et
rendent l'éradication difficile; parmi ces facteurs figurent l'incidence élevée de A. darlingi,

A. aquasalis et A. nuñeztovari; le nomadisme ou les mouvements migratoires de certains groupes de la

population; la mise en service de routes nationales qui favorisent l'immigration à partir d'autres
zones; la large dissémination de la population et le coût des opérations, beaucoup plus élevé que
dans d'autres parties du pays.

Citant des statistiques relatives à l'action des insecticides rémanents, le Dr Ferreira déclare
que les méthodes d'attaque employées ont répondu à l'espérance du Gouvernement brésilien.

Avant même de connaître les études proposées par l'OMS sur le réexamen de la stratégie mondiale
de l'éradication du paludisme, le Gouvernement brésilien avait envisagé la nécessité de réviser sa
stratégie pour pouvoir exécuter le programme relatif à la région de l'Amazone. Il désire déterminer
les meilleures méthodes à appliquer pour exécuter ce programme et procéder à une évaluation épidémio-
logique satisfaisante d'une population largement disséminée, régulariser les mouvements migratoires et
établir une coordination des opérations avec les services sanitaires ruraux.

Il a été décidé que des techniciens nationaux et des conseillers de diverses organisations inter-
nationales procéderaient à une évaluation opérationnelle et épidémiologique approfondie et évalueraient
aussi les ressources disponibles dans la région de l'Amazone afin d'adapter les activités d'éradi-
cation aux recommandations de l'OMS.

Le Dr NALUMANGO (Zambie) félicite de leur élection le Président, le Vice -Président et le

Rapporteur de la Commission, ainsi que le Directeur général et ses collaborateurs pour la clarté du
rapport présenté à l'Assemblée.
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Le paludisme continue à poser en Zambie le plus grand problème de santé publique, mais les chiffres
de mortalité et de morbidité pour cette maladie ne seront connus que lorsque la Zambie aura fini de
mettre en place son réseau sanitaire de base, permettant d'obtenir des statistiques plus sûres. Le
programme d'éradication du paludisme fait partie intégrante du plan de développement national de la
Zambie. Le laboratoire de recherches sur le paludisme actuellement en construction est à peu près
terminé, et le Gouvernement attend maintenant l'arrivée d'un paludologue de l'OMS, qui dirigera la
planification et la mise en oeuvre du programme.

Le Gouvernement zambien souhaite vivement que les travaux de recherche actuellement poursuivis au
Nigéria sur les méthodes de lutte contre le paludisme dans la savane soient étendus à la Zambie. Le
Conseil national de la Recherche scientifique de Zambie serait heureux de participer à un tel programme.

La délégation zambienne attend avec intérêt de connaître le rapport du comité d'experts qui doit
se réunir en octobre 1970.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) remercie les membres de la Commission de l'honneur qu'ils ont fait à son
pays en l'élisant Vice -Président.

Le programme national d'éradication du paludisme en Inde est entré en 1969 dans sa douzième année.
Il couvre une population de 514 millions d'habitants répartis comme suit : phase d'attaque - 26 % de la
population (136 millions); phase de consolidation - 18 % (91 millions); phase d'entretien - 56 %
(287 millions). Il est naturel qu'un programme d'une telle ampleur pose des problèmes, particulièrement
dans un pays en voie de développement comme l'Inde, dont les ressources financières sont limitées.

Les principaux problèmes auxquels l'Inde a dû faire face jusqu'à présent sont les suivants.
Premièrement, il y a eu pénurie d'insecticides et le DDT importé des Etats -Unis d'Amérique n'est arrivé
que tardivement. Deuxièmement, bien des véhicules utilisés pour le programme national d'éradication
du paludisme ont plus de dix ans d'âge et il se révèle difficile de remplacer les véhicules hors
d'usage. Troisièmement, on manque des installations de laboratoire nécessaires pour dépister assez tôt
les cas de paludisme, ainsi que des médicaments antipaludiques sans lesquels on ne peut traiter les cas
dépistés. Quatrièmement, dans beaucoup de régions, les services de santé de base ne se sont pas déve-
loppés au même rythme que le programme national d'éradication. Cette situation a retardé leur passage
à la phase d'entretien, et on a enregistré un recul faute d'un dispositif de vigilance satisfaisant.
Cinquièmement, il y a un danger constant de voir le paludisme importé dans des zones indemnes à cause
des fréquents mouvements de travailleurs et de nomades venant de zones impaludées de l'Inde ou de pays
voisins se trouvant encore à la phase d'attaque. Sixièmement, faute de ressources financières, les
pouvoirs locaux ne prennent pas de mesures antilarvaires adéquates et, de même, le programme national
d'éradication ne dispose pas de fonds suffisants pour lutter contre le paludisme urbain. Cette
circonstance a eu pour conséquence non seulement d'aggraver le problème posé par le paludisme urbain,
mais aussi de favoriser la propagation de la maladie des zones urbaines aux zones rurales proches
jusque -là exemptes de paludisme. Enfin, on a observé une "résistance" de A. culicifacies au DDT dans
quelques zones de certains Etats indiens. Cette espèce a également témoigné d'une résistance au HCH
dans quelques rares poches isolées, où on l'a remplacé par le malathion. Le paludisme urbain dû à
A. stephensi fait essentiellement l'objet de mesures antilarvaires.

Le Gouvernement indien a pris les mesures correctives énumérées ci- après. Tout d'abord, le
programme national d'éradication a été restructuré avec réalisme de manière à en garantir le finan-
cement, malgré la modicité des ressources disponibles.

Ensuite, on a révisé les procédures d'acquisition du DDT et d'autres insecticides en autorisant
leur importation par des commandes passées en avance sur le budget, ce qui permet d'éviter des retards
indésirables. Le délégué de l'Inde lance un nouvel appel aux pays producteurs de DDT pour qu'ils n'en
arrêtent pas complètement la production avant que soit découvert un insecticide moins toxique, mais au
moins aussi efficace et aussi peu coûteux; s'il en était autrement, les pays en voie de développement
qui emploient le DDT en souffriraient, puisque la production locale ne suffit pas aux besoins.

En troisième lieu, des dispositions doivent être prises dans le cadre du quatrième plan quinquennal
pour le remplacement des véhicules qui ne peuvent pas être réparés.

En quatrième lieu, afin d'alléger le fardeau financier que représente la lutte contre les maladies
transmissibles et de remédier aux faiblesses des services de santé de base des Etats, le Gouvernement
central a décidé d'accorder au cours du quatrième plan quinquennal une assistance couvrant à 100 % le
coût de l'équipement et des opérations, et de combler les lacunes des services de santé de base confor-
mément aux recommandations du Comité Mukerjee.

En cinquième lieu, les enquêtes entomologiques et épidémiologiques ont été intensifiées dans divers
Etats afin de trouver une solution aux problèmes des populations migrantes et de la persistance de la
transmission du paludisme.

En sixième lieu, le Gouvernement central a accepté une proposition tendant à intensifier les opé-
rations antilarvaires et à placer celles -ci sous la responsabilité du programme national d'éradication
du paludisme dans les zones urbaines où A. stephensi pose un problème; toutefois, la somme qui pourra
être consacrée à cette tâche au cours du quatrième plan quinquennal sera modique.

Enfin, en dépit du coût élevé du malathion, des crédits ont été prévus pour faire l'acquisition
de ce produit qui sera utilisé dans les poches où il a été constaté que le DDT était inefficace.
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Si l'Inde a réussi à réduire d'environ 99,7 % la mortalité et la morbidité dues au paludisme, elle
n'a pas pu jusqu'à présent venir à bout de cette maladie. Le programme d'éradication pourrait être
achevé vers 1975 -1976 si les mesures correctives énumérées plus haut sont prises selon les plans prévus

et si elles donnent véritablement les résultats escomptés. Le Gouvernement indien prend actuellement
des dispositions en vue d'une évaluation réaliste de l'ensemble du programme, qui sera faite avec le
concours de l'OMS et de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr GASHAKAMBA (Rwanda) s'associe aux précédents orateurs qui ont félicité de leur élection le
Président, le Vice -Président et le Rapporteur. Il tient aussi à remercier le Directeur général de son
excellent rapport.

Tous les délégués reconnaîtront que la question de l'éradication du paludisme pose un problème
complexe, et que de tels problèmes devraient d'abord se discuter dans les bureaux régionaux.

Mentionnant les divers problèmes financiers que rencontrent les pays en voie de développement
lorsqu'ils cherchent à faire progresser l'industrie, l'enseignement, etc., le Dr Gashakamba insiste sur
le fait que c'est le manque de fonds qui les empêche de résoudre le problème posé par l'éradication du
paludisme et des autres maladies transmissibles. Dans son pays 600 000 cas de paludisme sont notifiés
annuellement. Si on y ajoutait les cas de ceux qui ne peuvent se rendre ni à l'hôpital, ni au
dispensaire à cause de l'importance des distances à couvrir et du manque de moyens de transport, le
chiffre en question serait doublé. Il faut aussi penser à la pénurie de personnel médical.

Le délégué du Rwanda n'exposera pas en détail les méthodes actuellement étudiées par son gouver-
nement pour former le personnel appelé à participer à l'éradication du paludisme; il se bornera à
préciser que le Gouvernement rwandais compte créer dans le cadre du Ministère de la Santé un service de
formation du personnel qui sera dirigé par un médecin. La délégation rwandaise est reconnaissante à
l'OMS pour l'aide reçue dans la lutte contre la variole et la tuberculose. Le Dr Gashakamba tient à
souligner que son pays ne saurait exécuter son programme sanitaire qu'avec l'assistance des organi-
sations internationales.

Le Dr ALAN (Turquie) félicite de leur élection les membres du bureau de la Commission. Il

remercie l'OMS et en particulier le Bureau régional de l'Europe de leur prompte intervention lors de la
flambée de paludisme qui s'est produite dans une province occidentale de la Turquie. L'éradication du
paludisme était presque chose faite en Turquie, et l'OMS comptait délivrer l'attestation correspondante
lorsque malheureusement un cas importé a provoqué une petite épidémie, qui est à présent endiguée.
Cela prouve que le paludisme peut être réintroduit dans n'importe quel territoire. Aussi les autorités
sanitaires doivent -elles être constamment sur leurs gardes même lorsque l'on possède des preuves
convaincantes de l'élimination de la maladie.

Se référant au rapport dont la Commission est saisie, le Dr Alan demande où en sont les recherches
sur les médicaments antipaludiques à action prolongée qui seraient très utiles pour l'éradication du
paludisme.

Le PRESIDENT précise que ces renseignements seront fournis ultérieurement par le Secrétariat.

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général des mesures prises dans le
cadre de la stratégie mondiale révisée de l'éradication du paludisme; sa délégation limitera ses
remarques à cette question.

A la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation des Etats -Unis a souscrit à ce
qu'avait dit le Directeur général dans son rapport, à savoir que la stratégie future chercherait "à
déterminer la ligne d'action la mieux adaptée aux besoins particuliers des divers pays, c'est -à -dire à
une série de situations résultant de caractéristiques épidémiologiques, sanitaires, économiques et
sociales différentes selon les cas ". Pour la délégation des Etats -Unis, cette déclaration reste
valable, de même que la résolution adoptée par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans
laquelle il est notamment recommandé "que les gouvernements des pays ayant des programmes en cours les
révisent en collaboration avec l'Organisation et les autres institutions d'assistance, en vue de les
adapter à une stratégie capable de donner les meilleurs résultats ".

Comme le Directeur général l'a indiqué, les Etats -Unis ont participé avec l'OMS à des discussions
de caractère officieux en septembre 1969, et ils ont envoyé des observateurs à la sixième conférence
asienne du paludisme, organisée à Kuala Lumpur en octobre 1969, au cours de laquelle vingt -deux pays et
quatre institutions internationales d'assistance ont examiné les problèmes que pose la révision de la
stratégie dans les différents pays. Depuis lors, dix -sept pays revoient leur programme. Le Dr Sencer
invite instamment les autres gouvernements d'Etats Membres qui appliquent des programmes d'éradication
à entreprendre une évaluation pluridisciplinaire afin d'établir une stratégie réaliste pour leur
programme.

Il est certes difficile de réviser convenablement les programmes étant donné que les résultats sur
le terrain varient d'un pays à l'autre. Si, comme la résolution WHA22.39 le demande, tous les gouver-
nements doivent revoir leur programme, il faudra établir des directives plus précises correspondant aux
besoins des différents programmes nationaux. L'Organisation pourrait fournir des directives techniques,
et la délégation des Etats -Unis prie le Directeur général de prendre des mesures dans ce sens. Pour

mener à bien cette entreprise, il faudrait consulter d'autres organismes d'aide de manière à faire en
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sorte que le processus de révision soit utile à toutes les parties intéressées et que les directives
précisent le rôle que doivent jouer les diverses disciplines impliquées.

Ce processus de révision mettra certainement en lumière des domaines où il est urgent d'entre-
prendre des recherches, et le Dr Sencer espère que l'Organisation pourra répondre à cette nécessité,
notamment en ce qui concerne la gestion des programmes. Il ne s'agit pas pour autant de sous -estimer
la nécessité des recherches techniques, mais seule l'OMS est qualifiée pour déceler les besoins en
matière de gestion et encourager l'adoption de mesures appropriées.

Les Etats -Unis d'Amérique, conscients de la nécessité de soumettre à des recherches coordonnées
les opérations sur le terrain, ont mis sur pied en El Salvador une station de recherches pluridisci-
plinaires, en vue de résoudre des problèmes pratiques en collaboration avec le Costa Rica, El Salvador,
le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama; ce sont en effet ces problèmes qui ralentissent
le rythme de progression des programmes. Une autre station de recherches est en cours de création en
Thailande, l'objectif étant de faire des études sur le terrain dans les conditions écologiques locales.

Toutefois, comme le Directeur général l'a souligné dans son rapport de 1969 sur le paludisme, la
réussite dépend en dernière analyse de la détermination des autorités nationales. Les grandes réali-
sations accomplies jusqu'à présent ont été rendues possibles grâce au dévouement, à la détermination et
aux efforts des responsables. Les participants à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ont
pris conscience de l'urgence du problème, et ce sentiment ne doit pas s'estomper si l'on veut apporter
rapidement la solution la plus rationnelle au grand problème que pose le paludisme.

Le Dr EL GADDAL (Soudan) félicite les membres du bureau de la Commission de leur élection et
remercie le Directeur général de son excellent rapport.

Sa délégation approuve entièrement ce rapport et désire informer la Commission que le Soudan a
décidé de ne pas se lancer dans l'éradication du paludisme tant que l'infrastructure sanitaire ne sera
pas vraiment mise en place dans les zones rurales. Dans un pays dont la superficie est d'environ
2,5 millions de km2 et qui a des frontières communes avec huit autres pays, l'éradication est diffici-
lement réalisable tant que la plupart des pays voisins ne prennent pas de mesures d'éradication
permettant d'empêcher la réintroduction du paludisme.

Il ne faut pas oublier que A. gambiae est très virulent, et qu'il prolifère dans les conditions
les plus défavorables. A cet égard, il est nécessaire d'entreprendre une étude entomologique appro-
fondie.

Le Soudan et la République Arabe Unie vont créer un conseil inter -pays qui s'occupera principa-
lement de l'éradication d'A. gambiae dans la partie septentrionale du Soudan, et devra également
prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction du moustique en République Arabe Unie par
le moyen des embarcations fluviales.

Le Soudan a déjà reçu une aide importante du Bureau régional et il espère en recevoir davantage
encore. Le centre national d'éradication du paludisme fonctionne de manière satisfaisante et il
accueille des boursiers de l'OMS venus de diverses régions, et en particulier de pays arabophones; un
cours d'introduction est en effet donné en arabe. L'établissement s'attache actuellement à mettre en
place des centres de santé ruraux, et le Gouvernement du Soudan encourage les villageois à participer
à la création de services sanitaires. Si les habitants d'un groupe de villages parviennent à
construire un centre de santé ou un dispensaire, les autorités gouvernementales s'engagent pour leur
part à fournir le personnel, le matériel et les médicaments.

On a établi un département de l'éradication du paludisme chargé de superviser les mesures de lutte
à travers le pays; des fonctionnaires nationaux et internationaux participent à l'organisation de ses
activités.

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVA (Grèce) félicite les membres du bureau de la Commission de leur élection
et adresse ses félicitations au Directeur général pour le rapport qu'il a présenté.

Il a été démontré de façon concluante qu'il existait une relation entre l'amélioration des
conditions sanitaires et celle des conditions économiques, et que ces deux facteurs contribuaient à la
formation du capital humain. La campagne antipaludique a beaucoup aidé à améliorer la santé d'une
façon générale et à rompre le cercle vicieux de la pauvreté et de la maladie. Si le paludisme l'avait
emporté en Grèce, le développement économique du pays dans son ensemble s'en serait ressenti. En fait,

toutes les régions auparavant impaludées du pays se trouvent maintenant à la phase d'entretien, à
L'exception d'une petite zone qui est encore à la phase de consolidation.

En 1969, trente -sept cas de paludisme ont été signalés; sur ce total, dix -sept étaient des cas

importés et vingt des cas indigènes. Sur ces vingt derniers cas, huit étaient dus à des transfusions
sanguines, trois étaient des rechutes et neuf seulement des cas primaires.

Afin de prévenir toute réapparition de l'endémicité, un service efficient de dépistage précoce et
d'élimination des foyers a été mis en place. Il a déjà examiné quelque 70 000 lames de sang et a placé
sous surveillance 600 personnes venues d'autres pays où le paludisme sévit de façon endémique. Des

études sont entreprises en Grèce sur le comportement et la biologie des vecteurs.

Le Dr ZAARI (Maroc) déclare que sa délégation s'est réjouie d'apprendre par le rapport du Directeur
général qu'un premier pas avait été accompli sur la voie de la révision de la stratégie mondiale de
l'éradication du paludisme : l'intégration des services d'éradication dans les services de santé
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publique est en cours, et l'Organisation mène des études socio- économiques, ainsi que des recherches
de type nouveau.

Le Dr Zaari désire toutefois faire deux remarques. La première concerne l'intégration des acti-
vités antipaludiques dans l'action de santé publique. Des services de santé publique bien organisés
permettent, notamment au cours des phases de consolidation et d'entretien, d'adopter des mesures d'éra-
dication efficaces puisqu'ils sont capables d'assurer la surveillance et de fournir des données épidé-

miologiques. En 1968 et 1969, des pluies particulièrement abondantes sont tombées au Maroc et l'on a
craint une recrudescence du paludisme en 1969. Si le nombre des cas a effectivement été plus élevé
qu'au cours des deux années précédentes, il a été possible, en s'appuyant sur l'infrastructure
sanitaire, de limiter l'épidémie par des moyens normaux sans avoir à engager des dépenses supplé-
mentaires. Dans les zones où l'on n'avait pas encore pratiqué de pulvérisations, la collecte des lames,
par dépistage actif ou passif des cas, a fourni des données épidémidlogiques précises qui ont permis de
localiser les zones impaludées, et l'on a pu ainsi mener des opérations sélectives de pulvérisation.
On a, bien entendu, prévu une extension des opérations de pulvérisation dans le cadre du programme d'éra-
dication, selon un calendrier fixé à l'avance. Dans les zones en phase de consolidation, les activités
de surveillance ont permis d'établir que les quelques cas enregistrés étaient des cas importés. Les

enquêtes épidémiologiques ont permis de déterminer leur origine et des mesures ont été prises en
conséquence pour éliminer les foyers.

La deuxième remarque du Dr Zaari concerne la coordination. Il a noté avec satisfaction dans le
rapport du Directeur général que les contacts nécessaires avaient été établis avec diverses insti-
tutions en vue d'obtenir les ressources nécessaires pour le programme d'éradication. Il se réjouit
également de constater que l'on encourage la coordination inter -pays. A la suite de la réunion
organisée à Tunis du 26 au 28 janvier 1970 sous les auspices de l'OMS, en vue de coordonner les acti-
vités antipaludiques dans les pays du Maghreb, on a mis en place un comité permanent intermaghrébin
de coordination des activités antipaludiques, qui doit être reconnu officiellement en juin 1970 à Rabat
par les gouvernements intéressés. Une réunion des Ministres de la Santé de l'Algérie, de la Tunisie
et du Maroc inaugurera officiellement les activités de ce comité de coordination, qui sera responsable
non seulement de la lutte antipaludique mais de toutes les activités de santé publique.

Pour conclure, le Dr Zaari tient à féliciter l'OMS de l'organisation de sa campagne d'éradication
du paludisme.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) félicite les membres du bureau de la Commission de leur élection
et tient à louer le Directeur général de son rapport.

Elle rappelle avoir déjà dit en séance plénière, au cours de la discussion générale, que le
paludisme était le principal problème de santé publique en Indonésie. Des activités de lutte anti-
paludique sont menées partout où les ressources le permettent; en 1959, on a lancé un programme d'éra-
dication du paludisme prévoyant des opérations d'éradication à Java, Bali et Lampung, ainsi qu'un
programme pré- éradication dans les autres îles. On pensait que l'éradication serait chose faite en
1970 à Java et à Bali, et en 1975 sur l'ensemble du territoire de l'Indonésie. Des progrès satis-
faisants ont été enregistrés à Java et à Bali et, à l'exception de la côte sud de Java et de la côte
nord de Bali, ces deux îles, autrefois zones d'hyperendémicité, étaient pratiquement exemptes de
paludisme en 1964. Or, cette même année, pour des raisons politiques, celui qui était alors Président
de la République d'Indonésie a mis fin prématurément aux activités d'éradication et de sérieux revers
ont été enregistrés par la suite. Le paludisme a commencé à se propager à partir des foyers résiduels
de la côte sud de Java et de la côte nord de Bali, et un grand nombre de cas ont été importés des îles
les plus éloignées.

Après que la situation politique et économique eût été stabilisée en 1967, le Ministère de la
Santé a été réorganisé et les activités d'éradication du paludisme ont été décentralisées en même temps
qu'intégrées dans les services de santé généraux. En 1969, on a signalé à Java plus de 60 000 cas
confirmés de paludisme, dont les deux tiers étaient des cas indigènes.

Dans le rapport sur le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme présenté
par le Directeur général à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, les pays ont été divisés
en quatre grandes catégories;1 l'Indonésie peut être considérée comme entrant dans les catégories 2
et 4. A ce propos, le Dr Sulianti Saroso désire appeler l'attention de la Commission sur la situation
à Java, dont la population est de 80 millions d'habitants. Bien que le Gouvernement indonésien soit
parfaitement conscient de la nécessité de poursuivre les activités antipaludiques, il manque de fonds
pour se procurer le DDT et d'autres insecticides en quantités suffisantes. Un consultant de l'OMS qui
a récemment fait le point de la situation à Java a déclaré qu'en raison de la couverture insuffisante
des pulvérisations, la maladie se rétablirait dans l'île en dépit des mesures prises.

Que doit faire un pays en pareille circonstance ? Les fonds alloués au programme antipaludique
représentent déjà plus du triple de l'ensemble des sommes consacrées à la lutte contre d'autres
maladies. Le Dr Sulianti Saroso se demande s'il ne vaudrait pas mieux centrer les efforts sur la
lutte contre d'autres maladies transmissibles pour lesquelles les perspectives sont plus encourageantes.

1
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 176, annexe 13, section 6.2.
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Le rapport du Directeur général permet de fonder certains espoirs sur les consultations orga-
nisées entre le Directeur général et les organismes d'assistance internationale et bilatérale, mais le
Dr Sulianti Saroso se demande si des fonds suffisants seront disponibles pour mener à bien les acti-
vités d'éradication du paludisme.

Il est facile d'obtenir des fonds pour la planification familiale. Le Gouvernement de l'Indonésie
n'ignore pas l'importance que revêt la planification familiale pour le développement économique et
social, et il a accordé à ce problème un rang de priorité élevé; toutefois, il ne faut pas oublier
qu'il existe un rapport entre le désir des familles de pratiquer la planification familiale et le taux
de mortalité infantile. Dans le sud de Sumatra, ce taux a été réduit de moitié uniquement par des
opérations de lutte'antipaludique, sans que des services particuliers de protection maternelle et
infantile aient à entrer en jeu. Le Dr Sulianti Saroso espère que les organismes d'assistance bila-
térale garderont présente à l'esprit l'importance de l'éradication du paludisme pour la santé de la
famille, et cela notamment dans le contexte de la planification familiale. En ce qui concerne l'exé-
cution du programme antipaludique, la délégation indonésienne tient à préciser que des pulvérisations
focales limitées de DDT sont actuellement pratiquées dans des zones qui avaient été débarrassées du
paludisme mais où de nouveaux foyers sont apparus. Les quantités de DDT et les autres ressources dont
on dispose sont faibles compte tenu de l'ampleur du programme et, pour des raisons épidémiologiques et
socio- économiques, il faut donc accorder la priorité à l'élimination des foyers. A l'avenir, on envi-
sagera, là où cela est possible, de lutter contre les larves par des méthodes chimiques et biologiques
et de prendre des mesures d'hydraulique en vue de réduire la prolifération des moustiques. Les mesures
d'attaque devront être planifiées sur la base de la décentralisation, afin que les ressources locales
puissent être utilisées dans toute la mesure du possible. En Irian occidental, les activités de lutte
antipaludique doivent reprendre, compte tenu des recommandations formulées par l'équipe OMS

d'évaluation.
Pour conclure, le Dr Sulianti Saroso s'associe étroitement à l'appel lancé par le délégué de

l'Inde pour que l'on continue de produire du DDT.

Le Dr NABULSI (Jordanie) félicite les membres du bureau de la Commission de leur élection et
adresse ses félicitations au Directeur général pour le rapport qu'il a présenté.

En Jordanie, le programme d'éradication du paludisme a commencé en 1959 et, depuis lors, de grands
progrès ont été réalisés. Malheureusement, en 1967, le Moyen -Orient a connu de graves événements. La

guerre a sévi dans cette région et notamment dans la vallée du Jourdain qui est la zone la plus impa-
ludée. Jusqu'alors, seuls 28 cas de paludisme avaient été signalés mais 63 cas ont été enregistrés
en 1968 et 71 en 1969. La situation s'explique par le fait qu'il n'a pas été possible de contrôler
cette zone, le personnel sanitaire n'étant pas autorisé à s'approcher de la ligne de cessez -le -feu :

en effet, les avions ennemis bombardent ou mitraillent toute personne qui s'en approche. En mars 1970,

une équipe travaillant à l'intérieur du pays a subi un bombardement et son camp a été incendié. Si la

situation militaire ne s'améliore pas, de sérieux revers seront enregistrés dans les activités de lutte
antipaludique. Or, ce serait une catastrophe, compte tenu de l'importance des dépenses engagées dans
la campagne.

Les activités de lutte antipaludique sont menées en collaboration avec la Syrie et l'Arabie
Saoudite et des réunions de coordination sont périodiquement organisées en vue d'apporter une solution
aux problèmes que pose le paludisme. Lorsqu'ils reviennent dans leur pays, tous les Jordaniens
travaillant dans les zones impaludées de pays arabes sont examinés et des examens de sang sont faits
à la frontière. Les personnes qui se révèlent atteintes de paludisme sont immédiatement hospitalisées.

Le Dr Nabulsi appelle l'attention de la Commission sur un produit chimique appelé Abate, que
fabrique une société américaine et qui s'est révélé très efficace. Le Secrétariat possède -t -il des

renseignements là- dessus ? Pour sa part, la délégation jordanienne tiendra l'Organisation au courant
des résultats obtenus avec ce produit.

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) félicite le Directeur général de son rapport très complet sur
l'éradication du paludisme. La délégation yougoslave espère sincèrement que les mesures proposées par
le Directeur général en vue de l'évaluation et de la révision des programmes en cours permettront de
mener ces programmes à bon terme. Elle espère également que les pays qui n'ont pas encore les moyens
de mettre en oeuvre un programme complet d'éradication entreprendront en attendant des activités de
lutte antipaludique classique, compte tenu de leurs ressources financières, du personnel disponible et
de la nécessité de réduire les infections paludéennes dans les régions où le développement socio-
économique est entravé par ce fléau.

Chacun sait qu'à l'époque où le paludisme sévissait à l'état endémique en Yougoslavie, plus d'un
tiers de la population, soit 5,2 millions d'habitants répartis dans trois zones écologiquement
distinctes, était exposée au risque. Dans l'intervalle des deux guerres mondiales, on estime qu'il y a
eu environ 600 000 à 800 000 personnes infectées chaque année et que pendant les années d'épidémie, par
exemple en 1935 et 1937, les, pertes économiques qu'ont représenté le riz non moissonné et l'absentéisme
ont été égales au montant annuel des crédits affectés à la protection sociale pour l'ensemble du pays
et au budget annuel de l'ensemble des services de santé en Macédoine.
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En 1947, le Gouvernement a lancé un programme intensif de traitement des habitations par le DDT, à
la suite duquel le nombre des cas de paludisme est tombé de 81 443 en 1947 à 865 en 1951. Malheureu-

sement, en Yougoslavie comme dans d'autres pays, la couverture des traitements insecticides a été
réduite ultérieurement, ce qui a provoqué une reprise de la transmission, à un niveau assez faible

cependant.
Donnant suite à la résolution adoptée par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Gouver-

nement yougoslave a lancé en 1958 un programme d'éradication du paludisme qui a pu être mené à bon

terme, Le Gouvernement est sincèrement reconnaissant à l'OMS de l'assistance qu'elle lui a fournie
sous forme d'insecticides, de matériel de pulvérisation, d'équipement de laboratoire et autre, et de

médicaments antipaludiques. Cette assistance a beaucoup contribué à la réussite du programme. La

délégation yougoslave est heureuse de pouvoir déclarer que la transmission du paludisme a été inter-
rompue en Yougoslavie où le dernier cas indigène a été dépisté en 1959. Une équipe d'experts de l'OMS
doit venir prochainement en Yougoslavie évaluer les résultats du programme et elle devrait pouvoir
confirmer que l'éradication est un fait accompli.

La délégation yougoslave n'ignore pas que le maintien de l'état d'éradication est une entreprise
onéreuse, surtout dans les zones très vulnérables. Elle espère vivement que la stratégie révisée inci-
tera les pays où l'éradication du paludisme n'est pas possible pour l'instant à pousser davantage les
activités de lutte contre le paludisme, ce qui ne manquera pas d'améliorer les perspectives de dévelop-

pement socio- économique.

Le Dr JAYASINGHE (Ceylan) félicite les membres du bureau de la Commission de leur élection et
remercie le Directeur général ainsi que le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est de la précieuse

assistance financière et technique accordée à Ceylan pour ses activités de lutte antipaludique.
Après une éclipse de presque sept années, le paludisme a fait sa réapparition à Ceylan vers la fin

de 1967 et a atteint un niveau record entre février et juillet 1968. Après une brève accalmie, on a
enregistré une nouvelle recrudescence vers la fin de 1968 et jusque vers le milieu de 1969.

En juillet 1968, le Gouvernement a entrepris un programme d'urgence dont l'exécution s'est

poursuivie jusqu'en septembre 1969. Les principaux objectifs de ce programme étaient de lutter contre

l'épidémie et de préparer la voie à la mise en place d'un programme à long terme d'éradication du

paludisme.
Les opérations ont abouti aux résultats suivants : protection par les insecticides de 6,5 millions

de personnes vivant dans les zones hyperendémiques et mésoendémiques; traitement de tous les cas
reconnus positifs à l'examen microscopique, ainsi que des cas suspects et des cas cliniques, par le
réseau d'établissements médicaux et les équipes spéciales opérant dans les zones endémiques; décentra-

lisation des services de laboratoire; renforcement des services entomologiques par l'augmentation du
nombre des équipes chargées de procéder à une surveillance entomologique intensifiée et en particulier
de surveiller le niveau de sensibilité d'A. culicifacies; dépistage des cas évolutifs et passifs et
mesures curatives spéciales, y compris le traitement radical de masse, dans les zones de transmission

de P. falciparum.
Les mesures prises n'ont cependant pas donné les résultats escomptés, probablement parce qu'environ

9 millions d'habitants sur 12 n'ont pas été couverts par les opérations de lutte, sans compter qu'un
degré élevé de tolérance au DDT est apparu chez le vecteur. En outre, un grand nombre d'habitants se
sont opposés à ce qu'on traite leurs maisons au DDT par crainte que le mobilier ne soit endommagé ou
que des punaises ne fassent irruption dans les locaux d'habitation. On a aussi observé un taux élevé
de rechutes, certains malades ne suivant pas le traitement prescrit jusqu'au bout.

Par ailleurs, la situation a été compliquée par un problème d'ordre économique touchant les agents
chargés d'effectuer les pulvérisations : l'éradication du paludisme signifie pour eux la perte de leur
gagne -pain, puisqu'ils sont tous des agents temporaires.

Le Gouvernement prend des mesures pour surmonter ces difficultés. Une loi interdit désormais à la
population de s'opposer à la pulvérisation de DDT dans les habitations, et pour détruire les punaises

on ajoute du malathion au DDT. Il a été également décidé que tous les cas positifs et tous les cas
cliniques seraient hospitalisés pendant cinq jours pour qu'un traitement complet puisse leur être
appliqué et que le taux de rechutes, qui est élevé, puisse diminuer. Là où l'hospitalisation n'est pas
possible, c'est aux sages- femmes et aux inspecteurs de la santé publique des villages qu'il incombe de
veiller à ce que les malades suivent jusqu'au bout le traitement qui leur est prescrit.

En conclusion, le Dr Jayasinghe souligne qu'en raison des difficultés économiques et financières
qui l'assaillent, Ceylan ne peut faire face aux dépenses qu'implique un programme complet d'éradi-
cation du paludisme.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) fait l'éloge du rapport du Directeur général, qui énumère en six
pages toutes les mesures qu'appellent la révision des programmes d'éradication du paludisme dans
différents pays, la planification à long terme à l'échelon national et les études socio- économiques à

entreprendre. Après avoir traité de la révision des programmes, qui incombe exclusivement à l'OMS, le
rapport passe en revue les activités de coordination exercées par l'OMS et d'autres organisations

internationales. Il ressort du document et de ce que les délégués du Venezuela, du Brésil, de l'Inde,
de la Turquie, de l'Indonésie, de Ceylan et d'autres pays ont dit des difficultés auxquelles on se
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heurte dans l'éradication du paludisme que, comme l'avait fait remarquer la délégation italienne à la
Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, la tâche de la Division de l'Eradication du Paludisme
est bien plus grande aujourd'hui que par le passé, lorsque la méthodologie se ramenait à une simple

question de routine.
Le Directeur général s'est certainement penché sur la question des moyens qui permettront de

réaliser l'immense programme évoqué dans son rapport. L'Assemblée ne pourrait -elle recevoir des

précisions à ce sujet ?
Il ne faudrait pas déduire d'un changement de stratégie que le paludisme a cessé de représenter

pour de nombreux pays leur principal problème de santé publique. L'étude de la corrélation du
paludisme et de la situation socio- économique révélerait certainement que dans la plupart des pays le
développement socio- économique ne peut même pas démarrer sans un certain degré d'activité antipaludique
propre à maintenir l'incidence de la maladie à un niveau assez bas. Si l'action antipaludique devait
être abandonnée ou tomber en dessous du niveau de sécurité dans les pays impaludés, la dynamique de la
transmission mènerait à la catastrophe. Par conséquent, interpréter la révision de la stratégie comme
une raison d'en faire moins plutôt que plus serait une erreur des plus tragiques.

L'un des plus grands problèmes qui se posent actuellement vient de ce qu'il faut s'assurer le
concours de paludologues de premier ordre pour les tâches prévues par la nouvelle stratégie. Il ne faut

pas oublier que les spécialistes qui se sont occupés de l'éradication du paludisme depuis vingt ans
doivent acquérir un complément de formation avant de pouvoir devenir des paludologues dans le vrai sens

du terme. Pour s'adapter à la nouvelle stratégie, les paludologues doivent être des experts de l'épi-
démiologie du paludisme, des anophèles et de leur biologie, de la pathologie, de l'immunologie et de
la parasitologie du paludisme, de la lutte antivectorielle et des diverses méthodes applicables à cette
lutte, de la santé publique générale et de la sociologie. Seul le paludologue qui satisfait à tous ces
critères peut juger du rang de priorité qu'il convient d'accorder au paludisme dans le plan général de
développement socio- économique d'un pays et conseiller les pouvoirs publics à ce sujet.

Les instituts de paludologie qui existaient avant la Première Guerre mondiale ont préparé des
paludologues possédant une vaste formation générale et spécialisée. L'illusion que les campagnes d'éra-

dication délivreraient rapidement le monde du paludisme a malheureusement entraîné la fermeture de la
plupart de ces instituts. On sait maintenant que les méthodes d'éradication ne représentent qu'une
petite partie des méthodes indispensables aux activités antipaludiques. Il faut espérer que le
Directeur général se penchera sur le problème de la formation des paludologues et trouvera les moyens
d'assurer cette formation, en particulier en ce qui concerne les jeunes éléments, car la pénurie de
paludologues entraverait le progrès de toute la campagne d'éradication.

La recherche a aussi été négligée au cours des dernières années ou bien elle n'a porté que sur des
problèmes techniques ou des problèmes rencontrés localement sur le terrain lors de l'exécution de

programmes d'éradication. Il est urgent de développer la recherche fondamentale et il faut pour cela

lui accorder un rang élevé de priorité. La délégation italienne a souvent souligné la nécessité de la
recherche fondamentale sur le paludisme et plusieurs instituts italiens ont orienté en conséquence leurs

travaux de recherche. L'Istituto Superiore di Sanità a procédé à des essais de vaccination qui ont

fait apparaître une immunité au paludisme. Le vaccin est obtenu à partir de la fraction non hydro-
soluble des parasites fragmentés à basse température par un fractionnateur de cellules Ri -Bi sans déna-

turation des protéines des parasites. Le même institut procède à des études fondamentales sur le
cycle biologique, la sélection et la différenciation des espèces de Plasmodia. Des recherches sur la

génétique du complexe A. gambiae sont faites à l'Institut de Parasitologie de l'Université de Rome et
d'autres recherches sur la génétique des anophèles se poursuivent à l'Institut de Génétique de l'Uni-

versité de Cagliari. Ces contributions à la recherche fondamentale sur le paludisme sont faites par un
pays qui a souffert de cette maladie pendant des siècles, mais qui est parvenu à l'éliminer. Persuadée
que la recherche fondamentale sur le paludisme est la force motrice du progrès en paludologie, la délé-

gation italienne désire une fois de plus souligner combien il importe d'en assurer le développement.

La séance est levée à midi.
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TROISIEME SEANCE

Lundi 11 mai, 14 h.30

Président : Dr M. A. ALDEA (Roumanie)

1. ERADICATION DU PALUDISME - MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA Ordre du jour, 2.4
STRATEGIE MONDIALE REVISEE (suite)

Le Dr KIVITS (Belgique) se joint aux orateurs précédents pour féliciter le Président ainsi que le
Vice -Président et le Rapporteur de leur élection.

La décision de procéder à un réexamen complet de la stratégie mondiale d'éradication du paludisme
vient après une longue période d'efforts, au cours de laquelle d'incontestables succès ont été enre-
gistrés, puisque près de 80 % de la population des zones primitivement impaludées est maintenant
partiellement ou totalement protégée, mais qui, d'autre part, a également réservé des déceptions
puisque 97 % de la population de la Région africaine exposée à l'infection ne bénéficie pas encore de
programmes d'éradication (Actes officiels N° 182, pages 117 et 118). L'optimisme initial a peu à peu
fait place à plus de réalisme, et les rapports présentés chaque année à l'Assemblée de la Santé ainsi
que les avis des experts ont amené à conclure que si l'éradication doit rester l'ultime objectif, elle
ne pourra être atteinte qu'après des délais fort variables selon les pays. De nombreux Etats Membres
sont encore dans l'incapacité d'entreprendre de véritables programmes d'éradication et cela pour des
raisons d'ordre économique et administratif bien plus qu'en raison de difficultés techniques. Il

serait donc sage d'adapter les méthodes aux possibilités matérielles des pays. La notion de pré -

éradication a été adoptée depuis une dizaine d'années et l'on admet aujourd'hui que les méthodes
classiques de lutte antipaludique représentent une étape valable et indispensable dans de nombreux
pays. Le Dr Kivits pense ici en particulier à l'Afrique où, bien souvent, le paludisme est hyper-
endémique et où l'équilibre immunitaire entre l'homme et le parasite ne peut être obtenu qu'au prix de
la vie de milliers d'enfants, d'entraves à la croissance et au développement intellectuel des écoliers
et d'une atteinte à la santé et au rendement professionnel des adultes. Les chiffres communiqués par
le délégué du Cameroun et les remarques du délégué de l'Italie montrent à quel point le paludisme peut
faire obstacle au développement. C'est pourquoi la délégation belge espère que, dans le cadre de la
nouvelle orientation des efforts qui doivent un jour venir à bout du paludisme, les pays africains
recevront l'aide nécessaire pour établir ou renforcer les services de santé de base sans lesquels
aucune méthode n'est applicable.

La recherche de nouvelles méthodes qui permettront un jour de mettre sur pied de véritables
programmes d'éradication ne doit pas faire négliger les méthodes immédiatement applicables, susceptibles
de provoquer une réduction rapide de l'incidence clinique du paludisme. En envisageant le problème sous
l'angle de l'éradication, on a peut -être perdu de vue dans bien des cas la valeur de méthodes plus
simples qui, bien qu'imparfaites, peuvent néanmoins réduire la transmission et diminuer le dommage
clinique. L'association, selon les possibilités locales, de la chimiothérapie ou de la chimioprophy-
laxie et de mesures contre les moustiques et les larves peut avoir pour effet de réduire l'intensité de
la parasitémie chez les enfants et aider à établir un état d'immunité. La lutte antipaludique ainsi
comprise sera d'autant moins coûteuse qu'elle s'intégrera dans l'ensemble des mesures prises par les
services de santé généraux pour combattre d'autres maladies et assurer la protection de l'enfant. Le
Dr Kivits se félicite donc d'apprendre que le PNUD et le FISE ont l'intention d'aider les pays à mener
des opérations antipaludiques dans le cadre du développement des services de santé généraux. Il espère

que les pays qui accordent une assistance bilatérale fourniront en plus des services de techniciens les
moyens financiers et techniques qui permettront de réaliser cette protection sanitaire. L'Organisation
se doit de continuer à accorder son aide pour toutes les formes de recherche propres à améliorer les
techniques actuelles de diagnostic, la chimiothérapie, la chimioprophylaxie, l'immunologie et la lutte
contre les vecteurs, et cela non seulement en laboratoire mais également dans le cadre de projets
pilotes exécutés sur le terrain. C'est sur la base de données recueillies sur le terrain que des
directives peuvent être fournies aux gouvernements au sujet des nouvelles méthodes à appliquer. Le
Dr Kivits pense comme le délégué de l'Italie que l'intégration de la lutte antipaludique dans les
services de santé généraux ne doit pas faire perdre de vue la nécessité de former des paludologues.

En ce qui concerne la lutte contre les moustiques, le délégué de la Belgique espère que le DDT ne
sera pas condamné avec trop de hâte, car cet insecticide reste la meilleure arme actuellement
disponible; ce n'est pas son utilisation pour les pulvérisations insecticides, mais bien son intro-
duction dans le circuit alimentaire du fait de l'agriculture qui entraîne pour l'homme, à la longue,
une certaine intoxication.

Le Dr RACOVEANU (Roumanie), après s'être associé aux félicitations que les autres délégués ont
adressées au Président, au Vice -Président et au Rapporteur pour leur élection, souligne que le rapport
du Directeur général apporte une contribution fondamentale à la théorie de l'éradication. Le rapport,
ainsi que les discussions qui ont eu lieu en commission, fournissent une évaluation scientifique des
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causes de retards ou d'échecs de certains programmes d'éradication et indiquent la direction dans
laquelle l'action doit s'engager à l'avenir.

Le délégué de la Roumanie met en relief la corrélation existant, d'une part, entre le niveau socio-
économique d'un pays et le degré de développement de son infrastructure sanitaire, et, d'autre part, la
possibilité de soutenir un programme d'éradication. Une fois ce principe adopté, il est extrêmement
important que l'OMS continue à prêter son assistance pour l'étude des incidences socio- économiques du
paludisme et de son éradication, et qu'elle élabore une méthodologie pour l'évaluation socio- économique
des programmes mis en oeuvre, ainsi que le recommande la résolution WHA22.39.

Avec l'adoption de la stratégie mondiale révisée, la gamme des activités antipaludiques menées par
l'Organisation doit être considérablement élargie et inclure des méthodes de lutte applicables dans les
zones où il n'est pas encore possible de lancer un programme d'éradication. Dans cet ordre d'idées, le
Dr Racoveanu souligne le rapport qui existe entre le paludisme endémique et le sous -développement dans

certaines zones; il est impossible de rompre ce cercle vicieux en se bornant à mettre en oeuvre un
programme d'éradication qui, en l'absence d'autres mesures, ne pourrait qu'être voué à l'échec. La
seule issue consiste à appliquer des mesures de lutte, depuis les plus simples, comme la distribution
de médicaments antipaludiques, jusqu'aux plus complexes, qui associent la lutte antivectorielle au
traitement des cas, toutes ces mesures ayant pour objectif final la réduction de la mortalité et de la
morbidité dues au paludisme. Bien que demandant un moindre effort financier, pareilles mesures peuvent
entraîner des améliorations substantielles dans la situation sanitaire et par ce biais ouvrir la voie
au développement socio- économique. A cette fin, le Comité d'experts du Paludisme doit être invité à
rédiger un rapport sur l'efficacité et les limites des diverses mesures antipaludiques et à formuler
des propositions concernant le type d'action qu'appellent les diverses conditions géographiques et
climatiques, compte tenu du degré endémo -épidémiologique du paludisme. L'élaboration d'un tel rapport
est d'autant plus nécessaire que, ces derniers temps, les méthodes de lutte n'ont fait l'objet d'aucune
analyse critique, les méthodes d'éradication ayant monopolisé l'attention des chercheurs.

Parallèlement au progrès économique et social qu'une protection de la population par des mesures
antipaludiques permettra de réaliser, la zone ou le pays intéressé deviendra capable, grâce à son déve-
loppement, de lancer et d'exécuter un programme d'éradication, qui aura l'avantage de bénéficier des
services d'un personnel qualifié formé pendant la période de lutte.

Par conséquent, ainsi que le démontre le cas de la Roumanie (où plus de 200 000 cas nouveaux
étaient enregistrés en 1948, mais où la transmission a cessé en 1962), le lancement d'un programme
d'éradication est le couronnement d'un effort progressif de limitation de l'incidence du paludisme,
l'éradication commençant au moment où les conditions économiques et sociales garantissent l'achèvement
du programme dans les délais prescrits et où l'existence d'un réseau approprié de services de santé de
base peut assurer le succès du programme et l'entretien de l'éradication, une fois celle -ci réalisée.

Etant donné que plus de 300 millions de personnes vivent actuellement dans des zones d'endémicité
où il n'existe pas de programme d'éradication, il est essentiel que l'OMS intensifie son assistance
technique en menant des activités antipaludiques adaptées aux diverses conditions écologiques humaines
qui prévalent dans ces régions. Tant que du personnel local n'aura pas été formé, les services de
conseillers techniques seront nécessaires pour la mise en route d'activités visant à réduire la morbi-
dité et la mortalité imputables au paludisme.

Coordonnés par la Division de l'Eradication du Paludisme du Siège et par les services du paludisme
des bureaux régionaux, les réseaux antipaludiques locaux peuvent conserver ou développer leur indivi-
dualité, tout en collaborant étroitement avec les services de santé publique et le réseau sanitaire de
base.

Les opinions sont divergentes en ce qui concerne le moment le plus indiqué pour l'intégration du
réseau antipaludique dans les services de santé de base. Se fondant sur le cas de son pays, le
Dr Racoveanu estime que ce moment doit se situer à la fin de la phase de consolidation, lorsque l'éra-
dication est devenue une réalité épidémiologiquement démontrée. C'est ce qui s'est passé en Roumanie,
où le personnel qualifié des services antipaludiques a été affecté à d'autres tâches de médecine
préventive, mais seulement après que le succès complet du programme d'éradication a été assuré.

La variété des problèmes qui se posent actuellement ainsi que des difficultés qui surgiront par
suite de l'application de mesures antipaludiques considérée comme une étape nécessaire sur la voie de
l'éradication dans le monde entier, qui reste l'objectif final, impose la présence d'un puissant
organisme technique central chargé d'assurer l'évaluation périodique du développement des programmes
de lutte et d'éradication, ainsi que des difficultés que pose leur application.

L'Organisation doit poursuivre ses efforts afin d'empêcher l'apparition d'une attitude d'indiffé-
rence vis -à -vis du paludisme ou d'un sentiment de suffisance à l'égard des résultats obtenus jusqu'ici.
Il faut se faire à l'idée que l'OMS ne doit pas seulement accorder son appui et son assistance aux
programmes d'éradication, mais qu'elle doit en outre, dans certaines régions, soutenir des programmes
de lutte.

L'Organisation pourrait ainsi accorder, à l'échelon mondial, une assistance technique souple et
efficace parfaitement adaptée au niveau socio- économique et aux besoins sanitaires des pays
bénéficiaires.
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Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le Président, le Vice -

Président et le Rapporteur de leur élection.
La délégation de l'URSS a critiqué pendant plusieurs années la stratégie de l'éradication du

paludisme, qu'elle jugeait peu réaliste. On a surtout commis l'erreur, dans le passé, de fonder entiè-
rement cette stratégie sur la possibilité d'éradiquer le paludisme par des moyens techniques, sans
tenir suffisamment compte des conditions économiques et sociales et du degré de développement des

services de santé. La délégation de l'URSS constate avec satisfaction que la nécessité de tenir compte
de ces conditions est maintenant généralement acceptée. Il faut reconnaître que l'éradication complète
du paludisme à l'échelon mondial est une tâche de longue haleine. Dans les régions où l'éradication
n'est pas encore possible, les mesures antipaludiques doivent tendre à amener une diminution de la
morbidité et à créer les conditions nécessaires à la réalisation de l'objectif final de l'éradication.
La protection des groupes de population les plus exposés et de ceux qui vivent dans les régions les
plus importantes du point de vue économique devrait faire l'objet d'une attention spéciale.

La délégation de l'URSS a pris connaissance avec intérêt des mesures prises par l'Organisation en
application de la résolution WHA22.39. Elle regrette que le temps ait fait défaut pour permettre au
Secrétariat de communiquer à l'Assemblée les informations préliminaires qu'elle avait demandées lors de
la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, concernant une révision de la classification des pays
et des territoires à la lumière de la nouvelle stratégie. La délégation a noté qu'un petit nombre de
pays seulement ont entrepris une réévaluation des programmes, ce qui s'explique peut -être par le fait
que l'idée d'une éradication réalisée par des moyens techniques est trop profondément ancrée dans
l'esprit de certaines personnes et de certaines organisations. Il semble que l'Organisation n'ait pas
encore suffisamment informé les Etats Membres de la nouvelle stratégie. Des informations à ce sujet
devraient être diffusées aussi rapidement que cela a été le cas pour la stratégie antérieure. Il se

peut aussi que le retard apporté par certains pays à la réévaluation de leur programme soit dû au fait
que les organisations qui fournissent une aide internationale ou bilatérale aux programmes en question
n'ont pas encore défini avec précision leur rôle futur. Le Dr Tatoóenko espère que les réunions de
coordination des activités antipaludiques prévues par l'OMS aideront ces organisations à mettre au
point leur stratégie et leur tactique, ce qui ne peut se faire que sur la base de recommandations
émanant d'un organisme faisant autorité.

Le délégué de l'URSS souligne l'importance des comités d'experts, dont les travaux ne seront
couronnés de succès que si l'on choisit avec soin les personnalités qui les composeront et la documen-
tation qui leur sera fournie. Les documents distribués aux membres de la Commission A présenteraient
de l'intérêt pour les experts, en raison de la somme d'informations intéressantes et détaillées qu'ils
contiennent. Le Dr Tatoéenko souhaite que le représentant du Directeur général indique à la Commission
les documents qui seront mis à la disposition du Comité d'experts du Paludisme. Le concours de
consultants indépendants pourrait être d'un grand secours pour la révision du programme dans différents
pays.

La Commission aura l'occasion de revenir sur la question du paludisme lorsqu'elle examinera le
projet de programme et de budget pour 1971. L'étendue du programme et les crédits que l'on prévoit d'y
consacrer en 1971 correspondent approximativement à ce qu'ils étaient pour 1970 et pour un certain
nombre d'années antérieures, ce qui, aux yeux de la délégation de l'URSS, ne se justifie pas, puisque
dans bon nombre de régions, la poursuite du programme sur les mêmes bases que précédemment ne donnera
pas les résultats recherchés, mais entraînera un gaspillage des ressources en matériel et en personnel.
L'Organisation devrait donc entreprendre immédiatement la planification des opérations futures sur la
base de la nouvelle stratégie.

La délégation de l'URSS a examiné le problème du paludisme avec une grande attention, non seulement
en raison de la gravité et de l'importance qu'il présente du point de vue de la santé publique mais
aussi parce qu'on peut en tirer des leçons utiles pour l'évaluation d'autres programmes, Le succès
d'un programme quelconque dépendra essentiellement de la stratégie et de la tactique, qui doivent être
élaborées en fonction de paramètres techniques et socio- économiques, ainsi que sur la base d'une étude
approfondie de tous les aspects du problème, Des décisions hâtives peuvent conduire à un gaspillage
des ressources dont dispose le pays pour la santé publique et retarder la réalisation de la tâche
fondamentale : développer les services de santé nationaux.

Le Dr ESCALONA (Cuba) déclare que sa délégation s'associe aux précédents orateurs pour féliciter
les membres du bureau de la Commission de leur élection et faire l'éloge du rapport du Directeur
général.

Exposant les grandes lignes du programme d'éradication mis en oeuvre à Cuba, île d'une superficie
de 114 000 km2, d'une population de 8,5 millions d'habitants, le Dr Escalona indique que la campagne a
débuté en 1959, après le triomphe de la révolution. On a procédé à des recherches en mars 1960 afin
de déterminer l'étendue des régions impaludées, les conditions de la transmission et la sensibilité
des vecteurs. Le paludisme s'était propagé dans la partie la plus riche et la plus peuplée de la
province d'Oriente. Une enquête a été menée dans une zone de 37 502 km2, comptant 2,5 millions
d'habitants et plus de 400 000 habitations. Les anophèles se sont révélés résistants à la dieldrine,
mais sensibles au DDT; c'est donc ce dernier produit qui a été adopté.
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Les régions non impaludées ont fait l'objet d'une surveillance épidémiologique, en raison de
l'existence d'Anopheles albimanus et de l'apparition de quelques cas importés. Une surveillance
similaire, accompagnée de pulvérisations, a été exercée dans la zone impaludée. En septembre 1966, une
superficie de 9400 km2, soit 25 % de la région impaludée, était entrée dans la phase d'entretien. En

1967, à la suite de trois autres régressions de la maladie, une zone représentant 95 % de la zone impa-
ludée en était à la phase de consolidation. En mars 1968, la région impaludée tout entière avait
atteint la phase de consolidation, mais par mesure de sécurité les pulvérisations se sont poursuivies
jusqu'en 1969.

On a constaté une diminution progressive du nombre des cas, qui était de 100 247 en 1962, et une
augmentation du nombre des lames examinées. En 1967, le nombre des cas enregistrés était de 46
seulement, dont 39 cas importés; il est tombé à 4 cas importés en 1968 et à 3 cas importés en 1969.

En même temps, l'infrastructure sanitaire s'est développée, et, en 1967, l'intégration du
programme de lutte antipaludique dans l'action des services généraux de santé publique a été entreprise.
Un groupe international d'experts qui s'est rendu dans le pays du 22 au 29 novembre 1969 a reconnu que
le service national de l'éradication du paludisme était planifié de manière rationnelle et avait
amélioré ses activités de dépistage.

Le Gouvernement cubain a demandé que l'équipe d'évaluation de l'OMS vienne constater officiel-
lement, en août 1970, l'éradication du paludisme sur le territoire de l'île. Le Dr Escalona cite des
passages du rapport du groupe international d'experts, qui déclarait que la totalité du territoire
national entrerait vraisemblablement dans la phase de consolidation pendant le second semestre de 1970.

Les raisons de la victoire de Cuba sur la maladie sont les suivantes : premièrement, la prise de
conscience par le Gouvernement du danger que constituait le paludisme pour le pays; deuxièmement, le
fait que des ressources humaines et financières ont été constamment affectées à la réalisation du
programme; troisièmement, le développement progressif de l'infrastructure sanitaire et l'intégration
des services antipaludiques dans les services généraux de santé publique; quatrièmement, l'importance
que la population attache à la santé et son active participation à la campagne; cinquièmement, la
possibilité d'utiliser du DDT pendant toute la campagne, aucune résistance à cet insecticide ne s'étant
manifestée; sixièmement, le fait qu'il a été relativement facile, Cuba étant une île, d'organiser la
surveillance de manière à dépister tous les cas importés et tous les cas suspects; et enfin, ce qui
est le plus important, le fait que la campagne a été menée en même temps que la mise en place d'un
régime révolutionnaire dont les dirigeants étaient parfaitement conscients des responsabilités qui leur
incombaient à l'égard de la santé de la population. C'est pour cette raison que les échecs et les
difficultés d'ordre technique ont été évités et que les ressources n'ont jamais manqué, comme a pu le
confirmer le groupe international qui a visité le pays.

Le Dr ROBLETO (Nicaragua) félicite le Président, le Vice-Président et le Rapporteur de leur
élection et adresse des éloges au Directeur général pour son excellent rapport.

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale dé la Santé a réaffirmé que l'éradication totale du paludisme
demeurait une tâche primordiale et que dans les pays où l'éradication ne parait pas encore possible, la
lutte antipaludique à l'aide des moyens existants devait être intensifiée en vue d'obtenir les meilleurs
résultats possibles, compte tenu de la nécessité inéluctable d'adapter les programmes aux conditions
locales, de réviser les programmes en cours et d'adopter une stratégie propre à conduire aux meilleures

réalisations.
Le Gouvernement du Nicaragua, avec la collaboration de l'OPS /OMS, de l'Agency for International

Development (AID) des Etats -Unis d'Amérique et du FISE, a décidé de revoir sa stratégie de l'éradica-

tion du paludisme; il a créé à cet effet un groupe d'étude, qui a conclu que le Nicaragua devrait être
classé dans la catégorie 2, celle qui groupe les pays où l'éradication ne progresse pas à un rythme

satisfaisant. Ce groupe a procédé à une analyse de la situation présente et passée, des coûts et des
rendements, des méthodes, etc., aux fins d'élaborer une stratégie réaliste pour l'avenir. La révision
a été opérée sous la forme d'une étude visant à mettre au point la méthode et le type d'approche qui
offriraient les meilleures chances de conduire à l'éradication.

Le Nicaragua est le pays d'Amérique centrale où la campagne antipaludique pose les problèmes les
plus sérieux, du fait que le territoire tout entier, à l'exception de la zone montagneuse, peut être

considéré comme impaludé. Dans le secteur le plus peuplé de ce pays, A. albimanus est résistant à la
dieldrine, au DDT et au malathion.

En 1968, un plan triennal a été mis à exécution grâce à une contribution du Gouvernement, à un
prêt de l'AID et au concours de l'OPS /OMS et du FISE. On a utilisé le malathion au début de la
campagne, puis le DDT. Des résultats substantiels ont été obtenus pendant la première année, mais en
1969 la situation est redevenue très préoccupante, les anophèles ayant montré une résistance généra-
lisée au DDT et au malathion. Le traitement de masse, qui avait été administré à 420 000 habitants du
pays, a également donné des résultats décevants.

En 1970, troisième année de la mise en oeuvre du plan, on a utilisé le produit OMS -33, malgré son

coût élevé.
La révision du programme d'éradication a démontré qu'en raison de la résistance croissante au DDT

et au malathion et malgré l'utilisation de l'OMS -33, il était actuellement impossible d'interrompre la
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transmission, mais le Dr Robleto espère que de nouvelles armes seront forgées pour la lutte
antipaludique.

Le Dr JOSHI (Népal) félicite le Directeur général de son rapport et se réfère en particulier au
paragraphe 2.2 de ce document où l'on peut lire que les équipes chargées de la révision devraient tenir
compte de l'efficacité des mesures de vigilance prises ou prévues par les services sanitaires, ainsi
qu'au paragraphe 3.1 où il est rappelé que dans sa résolution WHA22.39, l'Assemblée a recommandé que
l'Organisation aide les pays à dresser des plans à long terme.

Le Népal compte environ dix millions d'habitants répartis entre les régions montagneuses et les

plaines. Les habitants des plaines, en particulier ceux qui vivent à une altitude inférieure à 1200 m,
étaient autrefois exposés au paludisme, mais les activités d'éradication menées pendant de longues
années avec l'aide de l'Agency for International Development (AID) des Etats -Unis d'Amérique et de l'OMS
ont radicalement modifié la situation. Une ville prospère s'est développée sur des lieux que l'on
considérait autrefois comme hantés par la mort, et la population, éprouvant enfin un sentiment de sécu-
rité, a commencé à s'installer et à cultiver la terre. Il s'agit maintenant en premier lieu de trouver
les moyens de maintenir cette atmosphère d'optimisme, c'est -à -dire de mettre en place les services

sanitaires de base qui seront chargés de prendre les mesures de vigilance propres à préserver les
résultats obtenus. Le pays a été divisé en trois zones aux fins du programme d'éradication : zone est,

zone ouest et centre. Il a été décidé d'entreprendre des activités d'entretien dans une partie de la
zone centrale, mais en raison d'une grave pénurie de personnel les services sanitaires de base
nécessaires pour maintenir les résultats obtenus jusqu'ici n'ont pu être mis en place. Il faudrait
établir quelque 250 centres de santé avec tout l'équipement et le personnel nécessaires ainsi que des
logements pour le personnel. Des services curatifs et préventifs seraient ensuite intégrés dans les
activités de ces centres. En outre, il faudrait créer 650 équipes sanitaires mobiles environ - soit

une pour 5000 habitants. Un poste sanitaire desservirait environ 25 000 personnes.
Le quatrième plan quinquennal, qui entrera en application en juillet, prévoit la création de

250 centres de santé, mais les fonds alloués à cette fin sont insuffisants. Les besoins en auxiliaires
sanitaires ne cessant de croitre, on s'efforce d'assurer la formation rapide du personnel nécessaire
aux activités antipaludiques, ainsi que de donner aux écoles professionnelles les moyens de former un
nombre plus grand d'auxiliaires.

Le Gouvernement réexaminera le programme au mois de juillet, avec l'aide de l'OMS et de l'AID,
mais il lui faudra tenir compte de la situation exposée ci- dessus. Même si le Népal réussit à créer les
centres de santé prévus et à les doter d'un personnel assez nombreux, il lui restera à résoudre un
problème bien plus difficile, celui du financement de ces centres dont les frais d'exploitation
viendront vraisemblablement doubler le chiffre actuel du budget ordinaire de la santé.

Il ne serait guère utile d'aider les pays intéressés à dresser des plans pour la phase d'entretien
sans leur procurer les moyens nécessaires pour les exécuter. En outre, l'échec de la phase d'entretien
dans un pays aurait des conséquences néfastes pour les pays voisins. Il est donc indispensable que
l'OMS cherche une solution au problème du financement des programmes dans les pays qui n'ont pas les
moyens de maintenir les résultats obtenus, si l'on veut atteindre l'objectif final : l'éradication

absolue du paludisme.

Le Dr S. HASAN (Pakistan) rend hommage au Directeur général pour son rapport. La délégation pakis-
tanaise apprécie particulièrement les efforts faits pour réexaminer la stratégie de l'éradication du
paludisme, en tenant compte des expériences passées, et la recherche de nouvelles techniques, de
nouvelles méthodes et de nouveaux insecticides. Elle se félicite également de voir que l'OMS s'efforce
de coordonner ses activités avec celles d'autres organismes apportant leur assistance en ce domaine
pour favoriser la mise en commun des ressources dans l'intérêt d'un meilleur rendement.

Le programme entrepris au Pakistan a subi des revers dans certaines régions, notamment à l'ouest,
où la transmission a fait sa réapparition dans des zones qui étaient prêtes à passer aux phases

d'attaque et de consolidation. Ces reculs sont apparemment dus à l'insuffisance et à l'irrégularité de
l'approvisionnement en DDT et, partant, à l'impossibilité de procéder aux traitements insecticides avec
régularité et aux doses requises. Pour donner suite à la résolution WHA22.39, le Gouvernement va
toutefois réexaminer son programme. Il a déjà, en consultation avec l'OMS, composé l'équipe chargée de
la révision. Cette équipe, qui comprend deux paludologues envoyés, l'un par l'OMS, et l'autre par
l'Agency for International Development (AID) des Etats -Unis d'Amérique, un économiste également envoyé
par cet organisme et un certain nombre d'experts relevant du Ministère de la Santé, doit commencer ses
travaux dans le courant du mois.

Ces révisions seront certes utiles, mais il n'en reste pas moins que le succès du programme dépend
essentiellement de l'existence d'une solide infrastructure sanitaire au moment où le pays se prépare à
aborder la phase d'entretien. Comme cette infrastructure fait défaut dans de nombreuses parties du
Pakistan, et comme les plans visant à intégrer le programme d'éradication dans les activités des centres
de santé ruraux n'ont pas encore été exécutés, le Gouvernement envisage de lancer au cours du quatrième
plan quinquennal, qui entrera en application en juillet, un programme choc pour la formation d'un
personnel paramédical multidisciplinaire, dont la majorité des membres seront chargés des activités
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antipaludiques. Le Dr S. Hasan espère que l'OMS aidera le Gouvernement pakistanais à élaborer ce
programme de formation et à intégrer le programme d'éradication dans les activités des services de
santé de base.

A la différence de certains membres de la Commission selon qui l'OMS devrait axer ses efforts sur
la lutte antipaludique classique plutôt que sur l'éradication du paludisme, la délégation pakistanaise
pense que dans les pays n'ayant pas encore de programme d'éradication, la lutte antipaludique peut être
une mesure intérimaire valable, à condition que l'objectif ultime reste l'éradication, mais que dans
les pays qui exécutent actuellement un programme d'éradication le retour à la lutte antipaludique
serait désastreuse sur le plan psychologique. Il vaudrait mieux que l'OMS aide ces pays à maintenir
les résultats acquis et à atteindre leur objectif aussi rapidement que possible.

Le Dr IMAM (République Arabe Unie), après avoir félicité le Directeur général de son excellent
rapport, indique que l'incidence du paludisme dans la République Arabe Unie a considérablement baissé
ces dernières années malgré le développement de la culture du riz - les rizières constituant les gîtes
larvaires par excellence du principal vecteur de la maladie dans le pays, A. pharoensis. La faible
incidence observée à l'heure actuelle est attribuable à un certain nombre de facteurs, en particulier à
l'application régulière de larvicides dans les gîtes larvaires situés près des villes, à la pulvéri-
sation d'insecticides à effet rémanent dans les zones entourant les foyers et au traitement gratuit des
malades par les unités de santé rurales établies dans tout le pays. On peut encore citer comme
facteurs importants l'amélioration du niveau de vie de la population rurale, la faible capacité
infectante d'A. pharoensis et la faible virulence du parasite prédominant, Plasmodium vivax.

L'Institut d'Entomologie médicale procède à des travaux de recherche sur les moyens de lutte bio-
logique utilisables contre les larves d'anophélinés ainsi que sur l'application de techniques modernes
au diagnostic du paludisme dans les zones d'hypoendémicité, et il effectue des études écologiques et
biologiques sur A. sergenti, vecteur du paludisme dans, les zones désertiques et dans les oasis. La

possibilité d'une invasion de la Haute Egypte par A. gambiae n'a jamais été perdue de vue, moins que
jamais depuis la formation du lac Nasser à la suite de la construction du grand barrage. Les rives du
lac font l'objet d'enquêtes régulières et tous les bateaux allant du Soudan au grand barrage sont
traités avec des insecticides rémanents et de la poudre de pyrèthre. On procède également au traitement
larvicide de tous les gîtes larvaires situés dans la zone du barrage d'Assouan afin qu'une ceinture
exempte de moustiques protège la région contre l'invasion d'A. gambiae.

Le Gouvernement de la République Arabe Unie fait très grand cas de l'assistance apportée à son pays
par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et par l'OMS pour l'exécution
du projet d'Assouan, ainsi que du concours que lui ont prêté les autorités sanitaires du Soudan pour la
lutte contre les moustiques dans la région du lac Nasser.

Le Dr EDORH (Togo) adresse ses vives félicitations au Directeur général pour son excellent rapport.
Il ne voit que peu de choses à ajouter à l'intervention faite lors de la séance précédente par le
délégué du Cameroun, car elle résumait en substance ce qui se passe au Togo, en ce qui concerne les
études épidémiologiques, parasitologiques et entomologiques, la formation du personnel, les pulvéri-
sations et la recherche opérationnelle.

Au Togo, petit pays de 56 000 km2, peuplé de 1 800 000 habitants, le paludisme est considéré comme
une grande endémie car c'est de cette maladie que souffrent 20 % des patients qui viennent consulter
les services médicaux. La campagne contre le paludisme est en cours depuis près de seize ans : elle a
commencé en 1954 par la formation du premier paludologue togolais. Le Togo est enfin arrivé au stade
dit pré- éradication, mais ses progrès sont entravés par le fait que les pays voisins n'en sont pas au

même stade. Pour donner suite aux recommandations des experts du paludisme et à l'adoption d'une
nouvelle stratégie, le Togo a intégré l'action antipaludique aux activités de santé publique et de
santé de base en commençant par créer à Vogan, avec l'assistance de l'OMS, une zone pilote de formation,
de démonstration et de recherche opérationnelle en santé publique. Le programme pilote est étendu à
d'autres régions et dès que l'infrastructure sanitaire couvrira tout le territoire national, le Togo
adoptera une position précise au sujet de la campagne d'éradication du paludisme, compte tenu de la
situation des pays voisins et amis. Le Togo remercie l'OMS de tout ce qui a déjà été fait en matière
de lutte contre le paludisme et il est prêt à appliquer la nouvelle stratégie. En attendant, ses
efforts portent sur le développement des services de santé de base.

Le Dr SILVA (Nigéria) fait l'éloge du rapport très complet du Directeur général. Au Nigéria, le
paludisme reste la principale maladie transmissible ayant une importance économique et l'une des
principales causes de décès chez les nourrissons et les enfants. Le Gouvernement nigérian a toujours
coopéré avec l'OMS dans les efforts déployés pour combattre et extirper le paludisme; malheureusement,

ces efforts n'ont pas abouti et l'exécution de deux projets pilotes d'éradication a prouvé que l'inter-
ruption de la transmission serait longue à réaliser, dans la zone de savane tout au moins.

Lorsque le centre OMS de préparation à l'éradication du paludisme fonctionnait à Yaba (Lagos), la
question revenait sans cesse de savoir si les ressources financières, le cadre administratif et les
méthodes adoptées permettraient de venir à bout du paludisme dans l'Afrique tropicale. Les médecins
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se rendaient compte que leur connaissance de la maladie telle qu'elle sévit sous les tropiques
présentait de nombreuses lacunes, par exemple en ce qui concerne la morbidité après la première
enfance, ou la nature et le degré de la protection immunologique résultant d'une exposition prolongée

à l'infection. Les plans sanitaires nationaux du Nigeria accordent un rang de priorité élevé à la
création et au développement de l'infrastructure sanitaire, en particulier dans les zones rurales.

Les autorités centrales n'ont cependant pas cessé d'appeler l'attention des gouvernements des Etats
fédérés et des autorités sanitaires locales sur le paludisme, les invitant régulièrement à participer
aux programmes de lutte contre les moustiques. Plusieurs autorités municipales ont entrepris de tels
programmes et le service antipaludique fédéral continue d'aider les ministères de la santé des Etats en
leur envoyant des experts chargés de former du personnel et de donner des avis sur les problèmes que

posent les moustiques. La recherche en matière de paludisme se poursuit activement dans les univer-

sités. Un comité d'experts en épidémiologie relevant du Conseil national de la Santé étudie le
paludisme ainsi que d'autres maladies et donne ses avis au Conseil au sujet de la lutte contre les
maladies transmissibles et de leur éradication.

Le Nigéria a été fortement encouragé par la décision de l'OMS de réviser sa stratégie du paludisme
et il espère que l'Organisation continuera à l'aider à combattre le paludisme et à développer ses
services de santé de base. Par ailleurs, la délégation nigériane est heureuse de noter que le
centre OMS de recherche et de formation en immunologie créé à Ibadan fait oeuvre très utile et continue
à donner à des médecins et à des techniciens de la recherche africains une formation aux techniques
immunologiques. Le Dr Silva invite instamment l'OMS à encourager d'autres pays de la Région africaine
à envoyer des médecins et des techniciens acquérir une formation dans ce centre. Elle espère également
que l'OMS continuera à stimuler la recherche sur les aspects immunologiques du paludisme jusqu'à ce
qu'une méthode de lutte susceptible de donner de bons résultats en Afrique ait été trouvée, comme cela
a été fait dans le cas de la variole. Le contenu du paragraphe 6.8 du rapport concernant les mesures
tendant à modifier la situation épidémiologique dans les régions de savane lui parait particulièrement
encourageant à cet égard.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) rappelle que Chypre a été l'un des premiers pays à réaliser l'éradi-
cation du paludisme, puisqu'il y est parvenu entre 1945 et 1950, date après laquelle il n'y a plus eu

de nouveau cas. L'utilisation du DDT pendant la phase d'entretien ne semble pas avoir comporté de
risques pour la vie rurale. Chypre est profondément reconnaissante au FISE de sa décision de continuer
à financer les activités que cet organisme exécute conjointement avec l'OMS.

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) constate que presque tout ce qu'il voulait dire a déjà
été exprimé par d'autres orateurs, en particulier par ceux qui représentent les pays situés dans la
même région épidémiologique. La délégation tanzanienne se félicite de voir que l'OMS a renoncé à sa
notion rigide de l'éradication du paludisme et adopté une stratégie plus souple qui présente un grand
intérêt pour l'Afrique tropicale, région qui est au coeur du problème mondial, pour ce qui est à la
fois de la prévalence de la maladie et de la complexité du problème.

En Tanzanie, 10 % des malades hospitalisés sont atteints de paludisme et la transmission se
poursuit sans interruption tout au long de l'année dans une grande partie du pays. Tous les plans
d'éradication précédents établis conformément aux méthodes de l'OMS ont échoué en raison de diffi-
cultés d'ordre économique, technique et opérationnel et la Tanzanie désire intensifier et renforcer les
diverses activités de lutte qu'elle exerce depuis le début du siècle. Pour cela, une aide de l'OMS est
nécessaire d'urgence.

Un an s'est écoulé depuis que l'Assemblée a recommandé la nouvelle stratégie pour les pays qui,
comme la Tanzanie, ne sont pas encore en mesure d'exécuter un programme complet d'éradication. L'OMS

devrait faire le maximum pour encourager la lutte antipaludique et la meilleure façon d'aider l'Afrique
tropicale serait de promouvoir et d'entreprendre les activités suivantes : élaboration, sur la base

des connaissances actuelles, de programmes de lutte réalisables; recherche opérationnelle en vue d'un
meilleur usage des connaissances et des techniques de lutte existantes; recherche appliquée en vue de
la solution des problèmes particuliers que posent les activités antipaludiques des pays de cette région.

Le Dr SOOPIKIAN (Iran) déclare que dans le cadre de son nouveau plan actuellement en cours,
l'ensemble du territoire iranien en est soit à la phase de consolidation, soit à la phase d'attaque.
Les activités de la phase de consolidation touchent quelque 16 millions d'habitants, soit 62 % de la
population, et celles de la phase d'attaque 10 millions, soit 38 % de la population (l'Iran compte au
total 26 millions d'habitants). Les enquêtes épidémiologiques faites au cours des dernières années
ont révélé des progrès significatifs. Le budget annuellement consacré à l'éradication du paludisme

s'élève à US $11 millions. Afin de tirer tout le parti possible des crédits ouverts et du personnel
disponible, on a décidé d'engager comme fonctionnaires permanents les agents employés pour les acti-
vités antipaludiques, qui participent maintenant également au programme d'immunisation et de surveil-
lance des maladies transmissibles, après avoir reçu la formation nécessaire. Les effets psychologiques

d'une telle politique ont été des plus encourageants.
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Par ailleurs, le développement du réseau rural de services de santé de base continue comme prévu,
et on envisage la possibilité d'intégrer le programme d'éradication du paludisme dans le réseau général
des services sanitaires.

Le Dr FOFANA (Mali) félicite le Directeur général de son rapport. Il a noté avec intérêt les
travaux de recherche entrepris au Nigéria pour maîtriser le paludisme dans la zone de savane, travaux
dont l'aboutissement est attendu avec impatience. Le paludisme est un problème prioritaire et
d'importance primordiale pour les pays africains. Il ressort des déclarations des orateurs précédents

que toutes les précautions doivent être prises pour éviter la réintroduction de la maladie; c'est
pourquoi, pendant longtemps encore, le problème du paludisme demeurera une préoccupation majeure des
autorités sanitaires.

Les énormes problèmes d'organisation, d'infrastructure et de financement que pose un programme
d'éradication ne permettent pas au Mali d'envisager la mise en route d'un tel programme dans un délai
rapproché. Le pays s'emploie cependant à lutter contre la mortalité et la morbidité dues au paludisme
par un programme de prévention qui couvre les principaux centres et la région économique du Niger.
Ce programme est intégré aux activités du service de lutte contre les endémies dans les zones rurales
et la réalisation en est poursuivie par l'infrastructure sanitaire existante dans les zones urbaines.
L'espoir qu'avait fait naître la possibilité d'éradiquer le paludisme dans un délai raisonnable avait
fait négliger un certain nombre de petits moyens. Il a été ainsi nécessaire de réapprendre aux popu-
lations la manière de lutter contre les gîtes larvaires et la valeur de la chimiothérapie. C'est
pourquoi la nouvelle stratégie doit mettre l'accent en particulier sur la recherche immunologique. Le
délégué du Mali salue l'initiative du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires tendant à soutenir
les activités antipaludiques dans les pays où l'éradication n'est pas encore jugée réalisable. Sans
cette aide, même l'action minimale consistant à protéger les mères et les enfants, en période de haute
transmission, poserait d'énormes problèmes à beaucoup de pays africains.

Le Dr LOBO DA COSTA (Portugal) félicite le Directeur général pour son excellent rapport. En 1969,
l'éradication du paludisme a progressé moins favorablement qu'au cours de la première moitié de la
décennie 1960 -1970. La situation s'est aggravée dans certains pays d'Amérique latine; il y a eu une
épidémie grave en Asie du Sud -Est, et le paludisme a continué à poser un sérieux problème de santé dans
plusieurs pays de la Région européenne. A moins d'intensifier la campagne mondiale d'éradication, les
avantages acquis risquent d'être reperdus.

Pourtant, au point de vue technique, la situation est plus favorable qu'elle ne l'était au début
de la campagne. La recherche scientifique a permis de mettre au point des méthodes nouvelles de
diagnostic et des insecticides nouveaux se sont montrés efficaces; d'autre part, la chimiothérapie et
l'immunologie font des progrès. On peut citer d'autres facteurs favorables, tels que le développement
économique, l'amélioration des communications et le renforcement de la coopération internationale.

Comme l'a dit au Congrès de Téhéran le Professeur Gabaldón, du Venezuela, les pays qui ne disposent
pas des ressources nécessaires pour entreprendre une véritable campagne'd'éradication du paludisme et
où il existe une situation endémique grave doivent considérer comme objectif sanitaire prioritaire la
lutte contre les vecteurs du paludisme au moyen des insecticides. Dans les pays où les conditions
géographiques, économiques et culturelles favorisent le paludisme, la réduction de la morbidité et de
la mortalité représenterait un premier pas dans la direction de la santé et du progrès.

Les provinces européennes du Portugal sont entièrement indemnes de paludisme depuis 1958, mais on
a constaté une augmentation progressive du nombre des cas importés - 240 cas en 1967, 1300 en 1968 et
2400 en 1969. Toutefois, il n'y a eu que onze cas de rechute en 1968 et dix en 1969, et aucun cas
introduit ou paradoxal. Ceci montre l'efficacité des services de vigilance que le Gouvernement
maintient conformément aux normes établies à la conférence OMS sur l'éradication du paludisme, à
Palerme (1960).

Le délégué du Portugal est heureux de lire dans le rapport du Directeur général qu'un comité OMS
d'experts du paludisme va enfin réexaminer effectivement la stratégie actuelle de l'éradication. Il

importe surtout de réévaluer le système de surveillance active, dont les avantages ne semblent justifier
ni le coût ni les difficultés opérationnelles.

Se référant à l'annexe 10 des Actes officiels N° 180, il précise que, contrairement à ce qui y est
déclaré, le Portugal n'a pas reçu d'aide spéciale pour l'éradication du paludisme, et qu'il n'a pas
davantage présenté de demande officielle de certification de l'éradication dans ses provinces
européennes.

Le Dr SEPERIZA (Chili) félicite de leur élection le Président et les autres membres du bureau de
la Commission et remercie le Directeur général de son rapport intéressant et complet.

Bien que le Chili soit à l'heure actuelle indemne de paludisme, le Dr Seperiza comprend parfai-
tement le danger que ce fléau représente pour l'humanité. Le délégué de la Belgique a fort bien défini
la situation lorsqu'il a souligné les effets tout particuliers de la maladie dans les pays en voie de
développement, où elle a des répercussions extrêmement graves sur la main -d'oeuvre et par conséquent
sur la productivité et le développement économique, sans parler du terrible gaspillage de vies humaines
qui en résulte. Aussi la délégation chilienne pense -t -elle que l'OMS devrait attribuer à la lutte



COMMISSION A : TROISIÉME SEANCE 291

contre le paludisme le rang de priorité qui lui revient, et poursuivre sa campagne pour l'éradication

totale; la médecine, profession dont la tâche est universelle, devrait mettre en oeuvre tous les moyens

dont elle dispose pour relever le niveau de santé dans le monde entier.
Le paludisme sévissait autrefois à l'état endémique dans l'Arica, région de quelque

200 000 habitants, à l'extrême nord du Chili, mais il n'a pas pu s'étendre au sud à cause d'une zone
aride bordant la région impaludée, où il n'y avait ni cours d'eau ni eaux stagnantes. Par ailleurs,

le Chili a eu le bonheur de bénéficier des services d'un éminent paludologue italien, installé dans le
pays depuis de nombreuses années, le Dr Juan Noé, professeur de biologie, connaissant parfaitement tout

ce qui touche aux anophélinés et à Plasmodium. Vers 1940, avant qu'on ne commence les aspersions de

DDT, une campagne vaste et énergique avait été lancée pour assécher les marais des régions impaludées
et, selon la technique utilisée en Italie, traiter les gîtes larvaires au kérosène ou au pétrole. La

campagne avait été financée grâce à des fonds fournis par le,Gouvernement et par le Bureau sanitaire

panaméricain. En 1945, les anophèles avaient complètement disparu, mais on a continué à traiter les
eaux stagnantes afin d'empêcher une réapparition de la maladie.

Le Professeur OMAR (Afghanistan) félicite le Président et ses collaborateurs de leur élection.
La moitié environ des 16 millions d'habitants de l'Afghanistan vivent dans des régions impaludées

et le pays a connu des difficultés particulières dans la province du nord, où le paludisme était
autrefois hypoendémique, mais où il était devenu hyperendémique par suite de l'aménagement de cours
d'eau et de canaux d'irrigation fait pour permettre à la population de cultiver le riz, ce qui a complè-
tement modifié l'écologie de la province et a obligé à la ramener de la phase de consolidation à la

phase d'attaque. Malheureusement, au cours de la période de vingt ans pendant laquelle le DDT a été
utilisé dans la région en question, A. hyrcanus, l'un des deux principaux vecteurs, est devenu
résistant, tandis que l'autre, A. pulcherrimus, est en train de devenir insensible à l'insecticide; en

bref, le nombre des cas positifs de paludisme est en augmentation. Il s'agit là d'un problème technique

qui exige une stratégie nouvelle.
Le Ministère de la Santé publique consacre le quart de son budget à la lutte contre le paludisme,

tout en maintenant l'autonomie financière de l'Institut du Paludisme. On a reconnu la nécessité de
doubler le personnel et les moyens de transport, et la province a été divisée en trois zones d'action
afin que tous les foyers puissent être traités par l'insecticide aussi rapidement que possible. On a

également proposé que le Gouvernement encourage la culture du coton à la place de celle du riz et qu'on
remplace le DDT par la dieldrine, bien que cette dernière soit certainement plus coûteuse et plus

toxique.
Le délégué de l'Afghanistan remercie l'OMS et en particulier le Dr Taba, Directeur régional, de

l'aide apportée à son pays et il exprime l'espoir que le FISE maintiendra également son appui et sa
coopération, compte tenu du fait que la vie des mères et des enfants est gravement menacée; il espère
que l'Agency for International Development (AID) des Etats -Unis d'Amérique acceptera également de
concentrer ses efforts sur des projets sanitaires d'une telle importance.

Le Dr BAHRI (Tunisie) félicite le Président, le Vice -Président et le Rapporteur de leur élection.
Actuellement, trois années après le début de sa campagne d'éradication, la Tunisie en est au stade

de la consolidation et de la surveillance; la transmission est pratiquement arrêtée en dépit des
graves inondations de l'automne 1969. Ce succès a été obtenu grâce à l'importance de l'infrastructure
de base, qui comprend notamment dans toutes les zones rurales de nombreuses équipes de microscopistes
capables de poser le diagnostic de chaque nouveau cas dans un délai de huit jours. Le deuxième facteur

a été le recours à la lutte antilarvaire conjuguée avec l'aspersion des maisons par des insecticides
rémanents, et le troisième facteur la coordination des activités avec celles des pays limitrophes. Un

comité permanent a été établi pour coordonner les campagnes menées dans les trois pays du Maghreb.
Pour ces raisons, la Tunisie est persuadée qu'elle parviendra en temps voulu à l'éradication totale.

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) rappelle que le Dr Bernard, Sous -

Directeur général, a parlé dans son exposé inaugural des consultations entre l'OMS et le FISE et de
leur collaboration pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale révisée de l'éradication du

paludisme. Certains orateurs se sont également référés au rapport du Comité mixte FISE /OMS des

Directives sanitaires que, pour sa part, il s'abstiendra toutefois de commenter, puisque ce rapport
doit être soumis à la quarante- sixième session du Conseil exécutif de l'OMS, qui doit suivre

l'Assemblée.
Pour donner une idée de la position du FISE en ce qui concerne la nouvelle stratégie de l'éradi-

cation du paludisme, Sir Herbert rappelle la déclaration faite par M. Labouisse, Directeur général du
FISE, devant le Conseil d'administration de cet organisme, lors de la session qu'il a récemment tenue

à New York. M. Labouisse a dit que l'état de chaque campagne antipaludique ferait l'objet d'une appré-
ciation sérieuse et réaliste, non seulement en ce qui concerne ses aspects techniques mais aussi du
point de vue des facteurs administratifs, opérationnels et financiers. Le FISE participera à ces
réexamens, qui devraient permettre de déterminer si une campagne donnée a de bonnes chances d'aboutir
à l'éradication, et, dans la négative, quelles autres mesures de lutte il serait nécessaire de prendre.
Le FISE continuera à appuyer pendant un laps de temps limité les campagnes offrant de bonnes chances de
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succès. Pour ce qui est des autres campagnes, il retirera progressivement son assistance, en accord
avec les gouvernements intéressés, mais il maintiendra une aide limitée à la lutte antipaludique en
contribuant au développement des services de santé ruraux, en particulier dans les zones de haute endé-

micité. Dans les pays où l'on estime qu'à l'heure actuelle l'éradication du paludisme n'est pas réa-
lisable mais où la maladie représente un risque important pour la santé des mères et des enfants (comme
c'est le cas dans la plus grande partie de l'Afrique), le soutien à la lutte antipaludique se fera par

le biais des services de santé ruraux. Une assistance du FISE à de nouveaux programmes d'éradication
du paludisme pourra être envisagée lorsque seront réalisées toutes les conditions faisant de l'éradi-
cation un but accessible, y compris l'existence d'un réseau adéquat de services de santé ruraux.

Cette position correspond aux propositions contenues dans le rapport du Directeur général et aux
recommandations du Comité mixte des Directives sanitaires.

Lors de la même réunion du Conseil d'administration du FISE, M. Labouisse avait présenté pour
approbation de nouvelles recommandations affectant plus de US $2 500 000 à des campagnes d'éradication
du paludisme en cours dans neuf pays de l'Asie du centre -sud, de la Méditerranée orientale et des
Amériques. Cette somme est certes inférieure à certaines affectations de crédits consentis par le FISE
au cours des années précédentes, mais elle est en harmonie avec la nouvelle stratégie mondiale. Le
représentant du FISE informe à ce propos le délégué de l'Afghanistan que le Conseil d'administration du
FISE, lors de la session en question, a été saisi d'une proposition tendant à maintenir en 1971 une
contribution substantielle à la campagne d'éradication du paludisme en Afghanistan.

Répondant aux interventions faites au cours du débat général lors de la session du Conseil d'admi-
nistration du FISE, M. Labouisse a également déclaré que toute diminution temporaire de l'assistance
aux programmes d'éradication du paludisme serait plus que compensée par l'augmentation de l'aide aux
programmes de protection maternelle et infantile, aide portant aussi sur les aspects de planification
familiale de ces programmes. En 1970, le Conseil d'administration dispose de près de US $20 millions
pour l'ensemble des activités sanitaires. Cet aspect de la coopération entre les deux organisations
pourra être examiné plus en détail lorsque la coopération entre l'OMS et le FISE sera discutée au titre
du point 2.16.1 de l'ordre du jour.

Le Dr SAMBASIVAN, Directeur de la Division de l'Eradication du Paludisme, constate que trente -sept
délégués ont pris la parole au cours de la discussion sur l'éradication du paludisme; il est clair, en
dépit des doutes exprimés par certaines délégations, que la question continue à susciter un très large
intérêt. De nombreux délégués ont présenté des exposés intéressants concernant les programmes en cours
dans leurs pays, les résultats qu'ils ont obtenus et les problèmes auxquels ils doivent faire face, et
certaines délégations ont mentionné spécialement les mesures prises par leurs gouvernements pour donner
effet à la résolution WHA22.39 adoptée par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de
la stratégie mondiale révisée de l'éradication du paludisme.

A propos de l'intégration, deux tendances d'opinion se sont dégagées, l'une favorable à une inté-
gration aussi précoce que possible des campagnes d'éradication du paludisme, et l'autre - représentée
en particulier par le délégué de la Roumanie - préconisant que l'intégration ne soit tentée que
lorsqu'on est parvenu à l'éradication. Le Dr Sambasivan, pour sa part, ne saurait se prononcer en
faveur de l'une ou l'autre option : c'est là affaire de jugement, à l'échelon national, en fonction des
conditions locales.

Le Dr Sambasivan rappelle l'intéressant exposé fait par le délégué des Pays -Bas sur les diffi-
cultés typiques d'ordre administratif, opérationnel, sociologique et financier auxquelles se sont
heurtées les opérations de lutte contre le paludisme dans une partie du territoire du Surinam où vit
10 % de la population, et en particulier la difficulté qu'il y a à retenir le personnel dans les zones
rurales. De même, le délégué du Venezuela a parlé de la nécessité de limiter la rotation, très
importante, du personnel en adoptant de nouvelles mesures d'encouragement à la stabilité. C'est là un
problème qui se pose dans de nombreux pays et auquel il faudra certainement trouver une solution si
l'on veut garantir l'efficacité des opérations sur le terrain. Les délégués des Pays -Bas et de l'Irak
ont l'un et l'autre souligné la nécessité d'une stratégie révisée de l'éradication du paludisme, et le
Dr Sambasivan espère que ces pays donneront donc suite aux recommandations adoptées à cet égard par la
Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Le délégué de l'Irak a en outre formulé plusieurs observations intéressantes sur la nécessité

d'une certaine souplesse dans l'introduction de techniques nouvelles et il a souligné les avantages que
présente le dépistage passif par rapport au dépistage actif. Le Dr Sambasivan, pour sa part, pense que
l'objectif est, par les deux méthodes, une prompte mise en évidence des cas et que le choix de l'une
plutôt que de l'autre dépendra uniquement des conditions locales et des moyens financiers dont on
dispose. En ce qui concerne l'annexe 10 des Actes officiels N° 180, le délégué de l'Irak a également
soulevé la question, très pertinente, de savoir s'il est de quelque intérêt de présenter une liste de
pays parvenus à diverses phases de l'éradication du paludisme sans indiquer de façon précise pour
chacun d'eux les chiffres de population en cause. Il convient de remarquer à cet égard que les chiffres
de population peuvent donner une image inexacte de la réalité; c'est ainsi, par exemple, que sur le
total des quelque 690 millions de personnes vivant dans des zones parvenues à la phase d'entretien,
plus de 280 millions appartiennent à un seul pays.
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Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a suggéré que des directives concernant les révisions de la

stratégie soient mises au point en consultation avec les autres organismes d'assistance; l'OMS tiendra

certainement compte de cet impératif en même temps que de la nécessité de la recherche, qui a été

également soulignée.
La déléguée de l'Indonésie a rappelé que le paludisme était le problème de santé publique le plus

important dans son pays; devant les dépenses énormes que représentent les opérations d'éradication et
de lutte contre le paludisme, le Gouvernement indonésien se demande s'il ne serait pas plus avantageux
d'affecter à d'autres projets tous les fonds actuellement consacrés à ces opérations. Il semble qu'un

dilemme de ce genre ne puisse être résolu qu'en fonction des conditions et des besoins prioritaires

particuliers aux pays. Il faut néanmoins espérer que l'Indonésie pourra parvenir à assurer l'appui
financier nécessaire à la poursuite des campagnes antipaludiques.

Le délégué de l'Italie a de nouveau évoqué un certain nombre de points intéressants et il a

souligné en particulier l'intérêt de la formation et de la recherche. Le Dr Sambasivan a lui -même

toujours considéré la recherche comme un élément extrêmement important; le rapport du Directeur général
sur la stratégie mondiale révisée de l'éradication du paludisme a bien souligné cet aspect.

Le délégué de l'URSS a fort justement fait observer que jusqu'à présent un petit nombre de pays
seulement - dix -sept au total - envisageaient de réviser leurs programmes d'éradication du paludisme
conformément aux recommandations de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Il n'est pas

exact de dire que les autres ont différé leur décision en raison d'un manque d'information de la part
de l'OMS. En fait, il s'est écoulé très peu de temps entre la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé et la préparation du rapport. L'OMS a fait tout ce qui était en son pouvoir pour informer les
pays et la sixième conférence asienne s'est penchée tout spécialement sur la question des moyens
d'amener les autorités nationales à saisir tous les prolongements de la stratégie révisée de l'éradi-
cation du paludisme. A ce propos, il convient de souligner que chaque fois qu'un programme existant a
dû être révisé, c'est précisément à l'élément le moins satisfaisant de ce programme qu'il a fallu donner
la priorité. Le délégué de l'URSS a demandé quels seraient les documents mis à la disposition du Comité
d'experts de 1'Eradication du Paludisme : il y aura une trentaine de documents, outre tous ceux sur
lesquels se sont fondées les équipes de révision de la stratégie pour leurs études concernant les
différents pays.

Le délégué du Pakistan a indiqué que pour maintenir les résultats acquis, son pays se trouvait dans
l'obligation de lancer un programme choc de développement des services ruraux de santé qui utiliserait
le personnel de l'éradication du paludisme comme personnel polyvalent après une formation appropriée.
De nombreuses délégations ont mentionné la question du développement des services de santé de base, mais
il ne semble pas qu'il y ait rien de particulier à ajouter sur le sujet. Comme, toutefois, plusieurs
orateurs ont mentionné spécialement la question de la recherche, le Dr Sambasivan suggère, si le
Président n'y voit pas d'inconvénient, de demander au Dr Lepes, chef du service des Recherches et
Informations techniques, de répondre aux diverses questions qui ont été posées.

Le Dr LEPES (service des Recherches et Informations techniques) se bornera à répondre à quelques
questions relatives à certains aspects particuliers de la recherche. Tout d'abord, répondant à une
question du délégué de la Turquie concernant les observations réunies sur l'embonate de cycloguanil,
qui est un antipaludique- retard, il explique que les essais cliniques et les essais sur le terrain
effectués depuis plusieurs années ont montré que ce composé avait une action antipaludique prolongée.
L'embonate de cycloguanil, qui est un embonate du métabolite dihydrotriazinique du proguanil, a été
employé soit seul sous la dénomination CI -501, soit associé avec une sulfone, la DADDS (diacétamido-
4,4' diphénylsulfone) sous la forme d'une préparation connue sous la dénomination CI -564. Pour les
essais cliniques, le CI -501 a été administré à la dose de 16,5 mg par kg de poids corporel chez les

enfants et de 5 mg par kg de poids corporel chez les adultes. La dose totale administrée a été dans
la plupart des cas de 140 mg in toto pour les enfants de six mois à quatre ans, de 280 mg pour les
enfants de cinq à dix ans et de 350 mg pour les sujets de plus de dix ans. Le CI -564 a été administré
le plus souvent à raison de 88 mg de chaque composé in toto. Pour citer un exemple, une évaluation
clinique et des essais sur le terrain ont été faits en 1966 en Nouvelle- Guinée sur plus de 500 indi-
vidus. Black (1966) a publié les observations qu'il avait faites en Australie sur 24 cas; d'autres

auteurs ont rapporté des travaux similaires : McGregor en Gambie en 1966, Clyde au Tanganyika en 1963
puis au Pakistan (comme Contacos à partir de 1965), au Nigéria et au Sénégal, et enfin plus récemment
- en 1967 et 1968 - au Guatemala, où ses trois études ont porté au total sur plus de 11 000 individus.
De l'ensemble des observations faites, il semble se dégager que l'effet retard de l'embonate de cyclo-
guanil varie selon les espèces de parasites et selon qu'il existe ou non une parasitémie latente chez
le sujet lorsqu'on lui administre le médicament. L'efficacité varie également en fonction de la souche
locale de l'espèce et selon que le proguanil a déjà été largement utilisé ou non dans la région. D'une
façon générale, on a pu obtenir une protection allant jusqu'à six mois dans les cas d'infection à
P. vivax chez des malades ne présentant pas de parasitémie latente au moment où le médicament a été
administré. En ce qui concerne P. malariae, la protection pouvait se prolonger jusqu'à cinq mois, et
pour P. falciparum elle était de quatre mois environ lorsque P. falciparum n'était pas résistant au
proguanil. Dans les cas de résistance de P. falciparum au proguanil, l'association de l'embonate de
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cycloguanil à la DADDS pouvait conférer une protection de deux à trois mois. Il est clair, toutefois,
que l'embonate de cycloguanil, tout en étant un antipaludique- retard plein de promesses, comporte un
certain nombre de limites notamment lorsqu'une résistance au proguanil est apparue dans la région où
l'on veut l'utiliser. Son emploi se heurte par ailleurs à une autre difficulté que l'éducation
sanitaire permettrait peut -être de surmonter : l'injection du produit est très douloureuse, quoiqu'elle
le soit beaucoup moins avec la préparation la plus récente qu'elle ne l'était à l'origine. On peut
ajouter que l'embonate de cycloguanil pourrait être employé avec profit dans les régions où la saison
de transmission est très courte et notamment dans les zones à P. vivax où le proguanil n'a pas été très
largement employé auparavant. Un certain nombre d'articles ont été publiés sur l'embonate de cyclo-
guanil, mais l'article de Clyde paru dans le Journal of Tropical Medicine and Hygiene (72,

4 avril 1969, pp. 81 -85) résume l'ensemble des observations qui ont été relevées.

Le délégué de la Jordanie a posé une question sur l'emploi d'un composé organophosphoré, l'Abate
(OMS -786), ou sulfure de bis -(thiophosphate de 0,0- diméthyle et de O- p- phénylène), qui a été utilisé

depuis 1964 à titre expérimental et dans des essais sur le terrain comme larvicide. Pour cet usage,
il est apparu comme présentant une très faible toxicité pour les mammifères; une expérience sur les
rats albinos de sexe mâle a montré que ces animaux pouvaient supporter une dose extrêmement élevée,
soit 8600 mg par kg de poids corporel pour la CL50, tandis que les femelles résistaient à une dose de
1300 mg par kg de poids corporel par voie buccale et à une dose de 4000 mg par kg de poids corporel en
administration cutanée. On a constaté en outre qu'utilisé en applications larvicides dans l'eau, il
n'exerçait qu'une action toxique très faible sur les poissons. En ce qui concerne la toxicité sur
l'être humain, des expériences pratiquées sur des volontaires ont montré que l'homme pouvait supporter
facilement jusqu'à 265 mg d'Abate par jour pendant cinq jours sans effet toxique. De plus, une dose
quotidienne de 64 mg pendant quatre semaines n'a entraîné aucune manifestation toxique. Selon un
rapport de 1968 par Mihdadi concernant des observations faites en Jordanie, l'Abate s'est révélé
efficace contre un certain nombre d'anophèles tels que A. claviger, A. d'thali, A. multicolor,
A. turkhudi, A. sergenti et superpictus et contre l'espèce Culex à raison de 62,5 g par hectare.
D'autres essais ont été faits au Pakistan oriental et au Nigéria tant sur le terrain qu'en laboratoire,
et aux Etats -Unis d'Amérique sur A. quadrimaculatus. En ce qui concerne l'Afrique, il est apparu qu'un
dosage de 0,0006 partie par million est suffisant pour la CL50 sur les larves de A. gambiae. Dans la
plupart des cas, toutefois, le produit a été employé à la dose de une partie par million. En résumé,
on peut dire que l'Abate est un larvicide prometteur et qu'il sera certainement utilisé plus largement,
non seulement dans les essais sur le terrain mais aussi dans le cadre de certains programmes de
destruction des moustiques. Il existe sur le marché sous plusieurs formes : concentré émulsifiable
- déjà très connu - solution huileuse (cette préparation exigeant l'association avec des solvants en
raison de sa faible solubilité), granules et enfin poudres dispersables dans l'eau.

Passant à la question de la recherche fondamentale sur le paludisme, le Dr Lepes indique que l'OMS
est convaincue de son importance. Au début, le programme de recherche visait surtout à définir une
méthodologie qui serait immédiatement appliéable à l'éradication du paludisme, mais au cours des douze
années qui ont suivi, les activités de recherche ont été en fait converties pour la plupart en acti-
vités de recherche fondamentale. Il est sans nul doute urgent de poursuivre la recherche sur l'immu-
nité paludique, et l'attention accrue dont a bénéficié cette question a entraîné des progrès consi-
dérables au cours des dernières années, tant en ce qui concerne la compréhension des mécanismes immu-
nitaires chez l'homme et de l'élaboration des anticorps que la mise au point de techniques qui doivent
aboutir un jour à la vaccination contre le paludisme. Le Professeur Corradetti a parlé d'une de ses
expériences, au cours de laquelle il est parvenu, avec un fractionnateur de cellules Ri -Bi, à préparer
un antigène conférant une protection d'au moins 90 jours contre une espèce homologue; il a montré
comment on pouvait obtenir un antigène qui, s'il n'est pas absolument pur et déshydrosoluble, peut
néanmoins provoquer la formation d'anticorps protégeant l'animal contre des espèces homologues. Au
cours des deux dernières années, de grands progrès ont été accomplis dans la voie de la vaccination
contre le paludisme et si, sans aucun doute, de nombreux problèmes restent encore à résoudre, on se
trouve désormais devant une entreprise encourageante. Un groupe consultatif officieux doit se réunir
dans le courant de l'année pour étudier la question et préparer la voie qui conduira au succès final.

La séance est levée à 17 h.35.
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QUATRIEME SEANCE

Mardi 12 mai 1970, 9 h.15

Président : Dr M. A. ALDEA (Roumanie)

1. ERADICATION DU PALUDISME - MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA

STRATEGIE MONDIALE REVISEE (suite)

Le PRESIDENT annonce qu'un projet de résolution a été préparé par les délégations de la Belgique,
de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Italie et de la Roumanie. Il prie le délégué de l'Italie de présenter

la résolution.

Ordre du jour, 2.4

Le Professeur CORRADETTI (Italie) donne lecture du projet de résolution suivant :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises dans le cadre de la

stratégie mondiale révisée de l'éradication mondiale du paludisme que la Vingt -Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé a adoptée par sa résolution WHA22.39;

Reconnaissant l'importance d'une étroite collaboration entre les gouvernements et les insti-
tutions qui prêtent leur assistance pour la révision des programmes d'éradication du paludisme,
en vue de déterminer la ligne d'action future la mieux adaptée aux besoins particuliers de chaque
pays;

Consciente de l'importance des recherches visant à découvrir de nouvelles armes et à élaborer
des méthodes rationnelles de lutte contre le paludisme ainsi qu'à améliorer les techniques de
diagnostic et les méthodes de lutte antivectorielle applicables à différentes situations épidé-
miologiques particulières; et

Consciente en outre que l'on doit pouvoir disposer d'insecticides efficaces, peu coûteux et
sans danger pour lutter efficacement contre le paludisme,
1. PREND NOTE avec satisfaction de l'action entreprise en application de la résolution WHA22.39
sur la stratégie révisée de l'éradication du paludisme et des progrès réalisés dans cette voie;
2. REMERCIE de leur collaboration active les institutions, multilatérales et bilatérales, qui
prêtent assistance aux gouvernements pour la révision de leurs programmes d'éradication du
paludisme;
3. REAFFIRME la nécessité d'intensifier la recherche tant fondamentale qu'appliquée, afin de
faciliter la réalisation de l'objectif que constitue l'éradication du paludisme;
4. SOULIGNE la nécessité de donner aux paludologues une formation plus complète afin de
réaliser la nouvelle stratégie dans la perspective de la corrélation entre le paludisme et les
plans de développement socio- économique des différents pays;
5. PRIE instamment les pays qui fabriquent des insecticides de continuer à mettre ceux -ci à la
disposition des pays en voie de développement aux fins de la lutte antipaludique; et
6. PRIE le Directeur général de continuer à tenir l'Assemblée mondiale de la Santé et le
Conseil exécutif au courant de l'état d'avancement du programme à la suite de la révision de la
stratégie de l'éradication du paludisme.

Les coauteurs de ce projet de résolution estiment que le rapport du Directeur général sur la
stratégie mondiale révisée de l'éradication du paludisme contient de nombreuses questions de programme
et que la mise en oeuvre de la stratégie exige des directives appropriées de la part de l'Organisation.
La nouvelle stratégie ne pourra être convenablement évaluée qu'après exécution de la résolution WHA22.39;
les méthodes utilisées et les résultats obtenus seront appréciés par une future Assemblée de la Santé.

Dans le premier paragraphe du dispositif, les auteurs de la résolution expriment leur satisfaction
de l'action entreprise par le Directeur général et, dans le sixième paragraphe du dispositif, ils
demandent des renseignements suivis sur l'état d'avancement du programme; d'autre part, dans le
deuxième paragraphe du préambule et le deuxième paragraphe du dispositif, ils reconnaissent et
apprécient la collaboration active établie entre les gouvernements et les institutions qui leur prêtent
assistance.

Les points soulevés au cours des débats et sur lesquels l'accord s'est fait sont les suivants :

nécessité de stimuler la recherche, tant fondamentale qu'appliquée, dans les domaines indiqués au
troisième paragraphe du préambule, et nécessité de former des paludologues. Ces demandes sont contenues
dans les troisième et quatrième paragraphes du dispositif.

Le dernier paragraphe du préambule et le cinquième paragraphe du dispositif traitent du besoin de
pouvoir disposer d'insecticides efficaces, peu coûteux et sans danger. De nombreux pays, et en parti-
culier des pays en voie de développement, craignent que la fabrication des insecticides répondant à ces
exigences ne soit interrompue. Une telle mesure priverait beaucoup de pays de la seule arme anti-
paludique que leurs moyens financiers leur permettent de se procurer; aussi les auteurs de la réso-
lution demandent -ils instamment que la requête relative à la poursuite de la fabrication d'insecticides
soit appuyée, car la santé, voire la survie, d'êtres humains en dépendent.
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Le Dr ALAN (Turquie) déclare que sa délégation est prête à appuyer ce projet de résolution.
Cependant, elle souhaite que le mot "traitement" soit ajouté au troisième paragraphe du préambule, qui

deviendrait alors :

Consciente de l'importance des recherches visant à découvrir de nouvelles armes et à élaborer
des méthodes rationnelles de lutte contre le paludisme, à améliorer les techniques de diagnostic
et de traitement, ainsi que les méthodes de lutte antivectorielle applicables à différentes

situations épidémiologiques particulières;

Le Dr EL -KADI (République Arabe Unie) fait savoir que sa délégation appuiera la résolution, mais
souhaite que le paragraphe suivant soit ajouté au préambule :

Considérant que le paludisme constitue un problème majeur de santé publique dans plusieurs
pays tropicaux où l'éradication est impossible, et qu'il est cependant nécessaire de réduire
d'urgence les ravages de la maladie et de promouvoir le développement socio- économique;

Il propose en outre que le paragraphe suivant soit ajouté au dispositif de la résolution :

SOULIGNE la nécessité d'entreprendre des programmes de lutte antipaludique dans le cadre des
services généraux de santé lorsque l'éradication n'est pas réalisable et d'accroître l'aide
apportée par l'OMS et par d'autres organismes d'assistance à ces programmes.

Avec l'approbation de la Commission, le PRESIDENT ajourne la discussion en attendant l'élaboration
d'un nouveau projet de résolution tenant compte des propositions d'amendement (voir la section 3
ci- après).

2. PROJET PILOTE DE RECHERCHES SUR LA PHARMACOVIGILANCE INTERNATIONALE Ordre du jour, 2.11

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, rappelle que le Conseil, à sa quarante- cinquième
session, a adopté la résolution EB45.R26 sur un système international de détection des réactions
adverses aux médicaments.

Tout en sachant qu'aux termes de la résolution WHA20.51 il incombe à l'Assemblée de la Santé
d'étudier le rapport du Directeur général sur les résultats de ce projet pilote, le Conseil s'est
vivement intéressé à son déroulement, particulièrement sous l'angle de son incidence sur le programme
et de ses répercussions financières et budgétaires.

Le Conseil a discuté du rapport de situation du Directeur général et ses débats figurent en
substance dans les Actes officiels N° 182, paragraphes 171 à 189. Le Conseil a souscrit aux conclusions
du Directeur général exposées plus en détail dans son rapport (document A23 /P &B /7).1

Dans sa résolution EB45.R26, le Conseil a recommandé à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la
Santé que la phase pilote du projet soit suivie d'une phase opérationnelle primaire, qui constituera un
jalon supplémentaire sur la voie d'un système pleinement opérationnel de détection des réactions
adverses aux médicaments et fera partie intégrante du programme de l'Organisation. Il a accordé une
attention particulière aux aspects financiers du projet et a exprimé l'espoir qu'en attendant une
décision de l'Assemblée mondiale de la Santé sur cette question, on trouverait des moyens de financer
les activités du projet en 1970, une fois épuisés les fonds grâce auxquels le projet fonctionne. Le
Dr Layton fait remarquer que la subvention du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique expire en mai 1970.

Dans la même résolution, le Conseil a attiré l'attention de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale
de la Santé sur la nécessité de continuer à assurer le financement des activités à partir de 1971,
s'il est décidé qu'elles seront poursuivies. Il a en outre prié le Directeur général de faire rapport
sur toute possibilité qu'il peut discerner de réaliser, sur les prévisions budgétaires pour 1971, des
économies permettant de couvrir ces dépenses, après avoir examiné la possibilité de réduire le coût
estimatif du projet. Le rapport du Directeur général contient notamment la réponse de celui -ci à la
demande exprimée par le Conseil dans cette résolution.

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, précise qu'en plus du rapport du Directeur général, il
existe un document de travail (A23/P &B/WP /1), qui contient la description du projet pilote.

Le rapport s'ouvre sur un résumé en' douze points. L'objet essentiel de la pharmacovigilance est
de "déceler le plus rapidement possible le risque qu'un médicament ne produise des effets indésirables
qui n'auraient pas été décelés au cours des essais cliniques ". Cette définition, donnée dans l'intro-
duction au rapport, met en relief la nature de la pharmacovigilance qui complète l'évaluation pré -
clinique et les essais cliniques, et qui aborde la question sous l'angle épidémiologique. L'intro-

duction au rapport souligne également la nécessité de la pharmacovigilance du fait de la fréquence et
de la gravité des réactions adverses aux médicaments, qui constituent de nos jours un sérieux obstacle
à la pratique thérapeutique. Ainsi envisagée, la pharmacovigilance exige une coopération interna-
tionale, non seulement parce que le problème se pose dans tous les pays, mais aussi parce que la valeur
du système dépend de l'étendue des populations auxquelles il s'applique.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 8.
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Dans la deuxième partie du rapport, conformément à la demande exprimée par la Vingtième Assemblée

mondiale de la Santé dans sa résolution WHA20.51, on trouve une description du projet pilote, de son

déroulement et des résultats obtenus.
Dix centres nationaux ont participé au projet et ont fourni plus de 24 000 rapports de février 1968

à décembre 1969. Les critères adoptés pour la désignation des centres nationaux participant au projet

offrent un intérêt tout particulier; en effet, les pays qui souhaitent établir de tels centres et faire

partie du système international pourront s'en inspirer. L'avantage d'un système international est qu'il

permet une signalisation rapide; aussi a -t -on procédé avec l'aide des centres nationaux à une étude

approfondie en vue de ramener à un minimum le temps nécessaire à la collecte et au traitement des

données reçues.
Le rapport expose d'une manière assez détaillée les activités du centre OMS qui fonctionne à

Alexandria (Virginie, Etats -Unis d'Amérique) depuis janvier 1968. Les renseignements concernant le
système de signalisation sont particulièrement intéressants et constituent le trait le plus original de

la recherche méthodologique du projet pilote.
Le projet a été soumis à un examen continu et à une évaluation approfondie avec le concours des

représentants des centres nationaux et de consultants particulièrement qualifiés. Sur le plan technique,

l'évaluation a montré que le projet pilote avait atteint ses objectifs et qu'un système de pharmaco-

vigilance internationale était chose réalisable. Elle a également mis en lumière les avantages qu'un

tel système peut présenter dans le domaine de la médecine et de la santé en ce qui concerne non
seulement le contrôle de l'innocuité des médicaments mais encore la pharmacologie clinique, la pharmaco-
dépendance, les malformations congénitales, la génétique humaine et la Classification internationale

des Maladies.
La quatrième partie du rapport contient les propositions du Directeur général quant à l'action

future. Le Directeur général envisage principalement une phase opérationnelle primaire, d'une durée
d'environ trois ans, qui devrait permettre de poursuivre les études ainsi que d'évaluer et de perfec-
tionner les méthodes. Il est à espérer que les activités du centre OMS pourront se développer progres-

sivement à mesure que de nouveaux centres nationaux de pharmacovigilance seront établis.
Le projet pilote a fait l'objet d'une étude coût /efficacité dont les buts et les résultats sont

exposés dans le rapport. Il s'agissait notamment de comparer les coûts et les avantages de deux empla-

cements possibles :
Alexandria (Virginie, Etats -Unis d'Amérique), où le centre se trouve actuellement,

et le Siège de l'OMS à Genève. Outre les coûts respectifs, le rapport fait mention d'avantages qui ne

peuvent être chiffrés et dont la Commission souhaitera sans doute tenir compte. Le système d'ordi-

nateur du projet a été conçu de manière à être compatible avec l'ordinateur installé au Siège de

l'Organisation.
Enfin, le rapport traite des aspects budgétaires et financiers de la question pour les années 1970,

1971 et 1972.
La subvention accordée par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique vient d'arriver à expiration,

mais ce gouvernement a donné son accord pour que les économies réalisées au cours du présent exercice
soient utilisées pour financer le projet jusqu'à la fin de l'année. En outre, les Gouvernements de la
République fédérale d'Allemagne et de la Suède ont offert des contributions qui abaisseront le déficit
pour 1970 à US $41 861 (contre un coût estimatif de US $156 500). La délégation du Royaume -Uni a

annoncé pour sa part une contribution de £10 000, ce qui ramènera le déficit à US $17 863.
Pour 1971 et 1972, les dépenses estimatives, selon que le centre sera établi aux Etats -Unis ou à

Genève, sont présentées dans un tableau qui permet de comparer les différents postes et les coûts

totaux.
Pour ce qui est du financement des activités en 1971, le Directeur général soumet à l'Assemblée

trois possibilités :

1) ajouter le montant des dépenses estimatives totales au budget ordinaire proposé pour 1971;
2) utiliser les crédits qui pourront être dégagés dans l'hypothèse d'un ajournement : a) du

dernier versement destiné à augmenter la dotation du fonds de roulement pour le matériel d'ensei-

gnement et de laboratoire; b) de l'extension de l'emploi des langues espagnole et russe à

l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif; c) de ces deux mesures (dans cette dernière
hypothèse, le Dr Bernard précise que le coût serait, à Genève, de US $76 152 et non US $77 152

comme l'indique la section 58 du rapport);
3) au cas où l'une des deux mesures ou les deux mesures mentionnées ci- dessus seraient ajournées,
les Etats Membres participant directement à la phase opérationnelle primaire du projet pourraient
verser des contributions volontaires pour couvrir le solde des dépenses nécessaires aux opérations
en 1971.

Pour 1972 et les années suivantes, le Directeur général serait reconnaissant à l'Assemblée d'exa-
miner le mode de financement à prévoir en prenant en considération ses répercussions sur le niveau
futur du budget.

Le Dr Bernard a tenu à présenter le rapport assez en détail pour répondre au désir du Directeur

général de voir la Commission pleinement informée. Le Directeur général considère que tout ajour-
nement d'activités touchant la mise en oeuvre du programme serait préjudiciable à l'Organisation, et
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il ne peut donc présenter aucune recommandation en ce sens. Au nom du Directeur général, le Dr Bernard
fait savoir combien a été appréciée la coopération du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique et des dix
centres nationaux, sans laquelle les résultats du projet n'auraient certainement pas été ce qu'ils sont

aujourd'hui.

Le Professeur REXED (Suède) pense que le rapport indique clairement l'importance d'un projet
pilote de ce genre et la façon dont il peut être exécuté. Le nombre des médicaments nouveaux lancés
sur le marché ne diminuera pas; en conséquence, chacun a la responsabilité, vis -à -vis de la communauté

internationale, de notifier aussi rapidement que possible les réactions secondaires imprévues. Pour la
délégation suédoise, il est évident que le projet doit être intégré dans les activités ordinaires de

l'OMS.

Le Professeur Rexed cite un exemple qui montre la valeur du projet. Les centres nationaux du
Royaume -Uni, du Danemark et de la Suède ont procédé conjointement à une étude des rapports décrivant
des réactions secondaires aux contraceptifs. Les résultats de cette étude ont permis d'établir une
relation étroite entre la force de la réaction et la teneur des pilules en oestrogène.

En ce qui concerne le déroulement du projet, la délégation suédoise espère que l'on examinera les
moyens de communiquer aux Etats Membres des informations sur les expériences réalisées dans les-pays
producteurs de médicaments; ce serait le cas, par exemple, lorsqu'un médicament mis à l'essai est
retiré par le fabricant intéressé avant d'avoir été enregistré officiellement; les autorités sanitaires
pourraient ainsi prendre des mesures en conséquence.

Quant à l'emplacement du projet, il est évident que le centre OMS peut poursuivre régulièrement ses
travaux à son siège actuel et, à ce propos, la délégation suédoise tient à souligner l'appui généreux
accordé par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique. Le document mentionne toutefois la possibilité
de transférer le centre à Genève, où les frais de fonctionnement seraient moindres; le Professeur Rexed
pense qu'un tel transfert serait logique, d'autant plus que les travaux du centre pourraient alors être
intégrés dans les activités générales de l'OMS.

Le financement du projet a été satisfaisant jusqu'ici et il est assuré jusqu'à la fin de 1970. La

délégation suédoise considère qu'en 1972 il devrait figurer au budget ordinaire de l'OMS. Il ne serait
pas déraisonnable de rattacher ce projet au budget de 1971, en tant qu'activité nouvelle. Le

Professeur Rexed espère que l'on trouvera, pour ce programme international d'importance majeure, un
moyen de financement qui recueille l'accord général.

Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) félicite de leur élection les membres du bureau de la Commission.
Le problème des réactions adverses aux médicaments préoccupe depuis longtemps le Gouvernement

uruguayen. Avant la création du Ministère de la Santé publique, il existait un laboratoire central de
contrôle des médicaments qui jouait le rôle de centre national de pharmacovigilance. Ce laboratoire

est en cours d'expansion et on y étudie la nature, la gravité et la fréquence des réactions adverses.
Depuis la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, l'Uruguay a constamment accordé son appui à l'OMS

pour la création d'un système international de pharmacovigilance.
Grâce au projet pilote qui a été mis en oeuvre, des progrès très importants ont été accomplis dans

ce domaine en ce qui concerne l'évaluation des données, la communication à tous les Etats Membres des
résultats obtenus et l'élaboration de principes généraux. Lorsque le programme sera pleinement opéra-

tionnel, il sera nécessaire d'en assurer d'urgence la réalisation complète.
Comme l'a mentionné le délégué de la Suède, différents centres nationaux ont déjà fourni au sujet

des réactions adverses aux contraceptifs des renseignements qui méritent de retenir l'attention.
D'autre part, on a noté des incidents liés aux injections intraveineuses pratiquées à des fins de

diagnostic radiologique. C'est là une nouvelle raison pour l'OMS de poursuivre ses efforts en vue de
faire entrer définitivement le projet dans la phase opérationnelle.

Quant au financement du projet, le Dr Caviglia considère que la seconde solution proposée n'est
pas acceptable et que l'extension de l'emploi des langues espagnole et russe ne devrait pas être

retardée davantage.

Le Dr WELTON (Australie) signale que lors de la réunion de septembre 1969, entre les représentants
des centres nationaux participants et le personnel du centre OMS, il a été reconnu, d'une manière
générale, qu'un système de signalisation rapide exigeait la transmission au centre de l'OMS, dans un
délai ne dépassant pas deux semaines, de toutes les informations reçues par les centres nationaux
concernant des réactions adverses et qu'à cet effet, il suffisait de donner des renseignements sur le
médicament en cause et sur la réaction présumée. Cette conception est contraire à l'opinion qui
prévaut dans nombre de pays, où l'on pense que des détails sur l'âge, le sexe, la posologie, la voie
et la durée d'administration ainsi que sur tout autre traitement administré simultanément constituent
les données de base indispensables. Il a été admis unanimement, à la réunion de septembre 1969, qu'un
système de signalisation rapide supposait la notification d'une réaction présumée à un médicament, sans

autres détails. C'est un travail différent que d'établir s'il existe une relation de cause à effet,
et la responsabilité en incombe principalement à chacun des centres nationaux, en coopération avec
l'OMS, celle -ci s'étant acquittée de son premier devoir en avertissant les centres nationaux de la

possibilité de nouvelles réactions à un médicament donné. L'Australie est en faveur d'un rapport
initial bref, suivi d'un rapport plus détaillé s'il y a lieu.
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Le centre OMS de Virginie (Etats -Unis d'Amérique)sembles'être efforcé surtout de mettre au point
des méthodes d'enregistrement et d'analyse des réactions adverses aux médicaments en vue de l'établis-
sement de relations de cause à effet et de paramètres tels que la gravité de la réaction, plutôt que
d'étudier la méthodologie d'un système de signalisation rapide et de faire l'analyse d'un tel système.
Cette manière de procéder n'a rien de blâmable, à condition que l'on ne perde pas de vue l'objectif

initial d4 projet.
La détection de réactions adverses graves ne peut être opérée de façon satisfaisante que si l'on

dispose de données concernant des groupes de population nombreux¡ la nécessité d'une coopération
internationale en ce domaine apparaît donc clairement. L'OMS est l'organisme le mieux placé pour cela;
de plus, la mise en oeuvre du projet de l'OMS aidera en définitive à identifier les malades exposés en
isolant les différents facteurs en cause.

Grâce à la participation au projet de l'OMS, l'Australie a obtenu davantage d'informations sur les
autres pays participants et, lorsqu'elle aura adopté les techniques d'ordinateur pour l'enregistrement
des réactions adverses aux médicaments, l'assistance technique reçue de l'OMS sera pour elle d'une très

grande valeur.
L'Australie estime que le financement du projet devrait être assuré au moyen d'économies sur le

budget de 1971, qu'il faut éviter d'alourdir. A son avis, il conviendrait d'opérer dans les limites du
budget actuel le développement envisagé dans le rapport du Directeur général et de ne pas perdre de vue
l'objectif initial, c'est -à -dire un "système de signalisation rapide ". Pour 1972, les fonds destinés

au projet devraient être inclus dans le budget effectif.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne l'importance de la pharmaco-
vigilance internationale, en tant que moyen non seulement de suivre les réactions adverses aux médi-
caments mais aussi, comme l'indique le rapport du Directeur général, de résoudre nombre de problèmes qui
se posent actuellement dans les domaines de la médecine et de la santé publique. Le Dr Ahmeteli, pour
sa part, s'intéresse particulièrement à l'utilisation du système de pharmacovigilance internationale
pour l'étude des facteurs influant sur l'évolution d'un certain nombre de maladies chroniques non

spécifiques.
Chacun des stades de l'élaboration du système de pharmacovigilance devrait faire l'objet de débats

collectifs approfondis dont les résultats seraient communiqués à tous les intéressés. Grâce à cette
méthode, il serait moins nécessaire de procéder à une révision importante du projet. Le Dr Ahmeteli
rappelle que de nombreux aspects du projet ont été étudiés au début de son élaboration et ont conduit à
l'adoption des résolutions WHA18.42 et WHA19.35.

Comme l'indique le rapport du Directeur général, les données reçues des dix pays participants
proviennent de 24 085 rapports de cas. Ces données doivent être considérées surtout comme une base
pour l'élaboration d'un système de détection des réactions adverses à l'échelon international. Il a

été souligné avec raison dans le rapport du Directeur général que les données initiales reflétaient
l'influence de nombreux facteurs et, parmi les objectifs du projet, l'un des plus difficiles à atteindre
est l'obtention de données aussi uniformes que possible.

Les documents soumis au Conseil exécutif à sa quarante -cinquième session signalaient aussi de
nombreux problèmes complexes liés à la création d'un système de pharmacovigilance. La tâche de la
Commission se trouve compliquée par le fait que la documentation présentée à l'Assemblée n'a pas été
étudiée de façon assez approfondie au cours de réunions connexes largement représentatives. Le rapport
fait état d'une réunion tenue en septembre 1969, à laquelle ont pris part les représentants des centres
nationaux participants et le personnel du centre OMS, mais non les représentants d'autres pays. Le

rapport mentionne également une réunion de consultants convoquée en novembre 1969 pour évaluer les
résultats acquis, mais n'étudie pas le rapport des consultants, de sorte que les délégués à l'Assemblée
de la Santé n'ont pas eu la possibilité d'évaluer les conclusions des consultants concernant les acti-
vités du centre OMS. La délégation de l'URSS estime par conséquent que la résolution EB45.R26, qui
prend note des résultats positifs de la phase pilote du projet, ne repose pas sur une étude approfondie
et une évaluation détaillée du projet.

Il est exact, comme le souligne le Directeur général dans son rapport, que le programme de
pharmacovigilance intéresse au premier chef les pays participants mais que les autres pays en tireront
aussi des avantages; il aura notamment pour effet de faciliter le choix des médicaments aux pays
importateurs.

La Commission, qui doit prendre une décision au sujet des propositions concernant l'action future,
voit sa tâche compliquée du fait que l'analyse des résultats déjà acquis n'a pas été assez poussée;
en outre, ces propositions sont présentées sous une forme trop schématique. Le rapport s'étend
davantage sur l'organisation et le financement des opérations futures et en particulier sur la propo-
sition d'inscrire au budget ordinaire les crédits nécessaires à l'exécution du projet. La délégation

de l'URSS est en principe opposée à cette solution, d'autant qu'en l'occurrence de nombreux délégués
ont souligné l'importance du projet : celui -ci pourrait donc être financé par des contributions
volontaires - ce qui empêcherait d'ailleurs tout relâchement des efforts.

La délégation de l'URSS s'étonne de la suggestion du Directeur général, selon laquelle il serait
possible d'obtenir les crédits nécessaires au projet en ajournant l'application de la décision de
l'Assemblée de la Santé d'étendre l'emploi des langues espagnole et russe à l'Assemblée et au Conseil
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exécutif. Elle ne peut souscrire à cette suggestion, car elle estime que l'extension de l'emploi de
ces deux langues est hautement prioritaire.

M. VALERA (Espagne) estime que le projet, pour important qu'il soit, est trop ambitieux. Comme il
s'agit là d'un cas particulier d'enregistrement, d'analyse et de restitution de données faisant appel
aux techniques d'ordinateur, ne serait -il pas possible, avant de passer à la phase opérationnelle
primaire, de confier la poursuite des activités à la Division de la Recherche en Epidémiologie et en

Informatique ?
La délégation espagnole pense que le mode de financement le plus indiqué est celui des contri-

butions volontaires continues. Elle s'oppose à l'utilisation des crédits prévus dans le budget de 1971
pour l'extension de l'emploi des langues espagnole et russe. Elle rappelle que cette extension a été
décidée par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA22.11 et que le
Conseil exécutif à sa quarante- cinquième session en a approuvé l'application par étapes en 1971 et 1972.
Il est impossible de s'écarter de cette décision. Tout ajournement entraînerait de grandes difficultés.

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) reconnaît que l'OMS a, avec la pharmacovigilance interna-
tionale, une táche utile à accomplir et souscrit à la proposition de faire débuter en 1971 la phase
opérationnelle primaire du projet. Pour ce qui est du financement, il a été reconnu que le projet ne
peut se poursuivre avec des contributions volontaires; cette formule comporte un élément d'incertitude
qui va à l'encontre des buts de l'action concertée des pays participants. Il n'est, de l'avis de la
délégation des Etats -Unis, pas davantage possible de choisir d'inscrire un poste supplémentaire au
budget ordinaire de l'Organisation, dont le niveau est déjà très élevé. Cette délégation est donc en
faveur de la proposition tendant à prélever les crédits sur d'autres postes inscrits au budget
ordinaire pour 1971. La décision quant aux postes qu'il conviendrait d'ajuster pour financer le projet
de pharmacovigilance devrait être laissée à l'appréciation du Directeur général. L'une des possibi-
lités consisterait à différer le paiement prévu pour 1971 au fonds de roulement pour le matériel
d'enseignement et de laboratoire. La délégation des Etats -Unis estime que l'on pourrait aussi avoir
recours à d'autres sources possibles d'économie pour financer l'exécution de la phase opérationnelle
primaire du projet.

Cela dit, à partir de 1972, le projet devrait être financé sur le budget ordinaire de l'OMS, que
le centre des opérations reste à Alexandria (Virginie, Etats -Unis d'Amérique) ou soit transféré à
Genève. La délégation des Etats -Unis se prononce d'ailleurs pour le transfert à Genève, en raison de
l'économie qui en résulterait à en juger par les conclusions de l'étude coût efficacité.

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) constate que la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé doit se
prononcer sur l'avenir du rôle de l'OMS dans le domaine de la pharmacovigilance internationale. Le

projet pilote de recherches qui en est à sa troisième année d'opération n'est guère qu'une étude de
faisabilité. Le Directeur général, dans son rapport, indique que la pharmacovigilance internationale
est possible. L'analyse critique du projet a démontré qu'un programme conçu dans le même sens pourrait
contribuer dans une mesure appréciable au contrôle international de l'innocuité des médicaments. Le

contrôle des produits pharmaceutiques est aussi important après qu'avant leur mise en circulation.
Au cours de la phase opérationnelle, les avantages du projet s'étendront aussi aux pays non parti-

cipants et la délégation néerlandaise appuie vigoureusement la recommandation du Conseil exécutif
tendant à ce que cette phase fasse partie intégrante du programme de l'OMS. Les propositions
concernant l'action future exposées par le Directeur général dans la partie IV de son rapport

ne semblent nullement pécher par excès d'ambition. La phase opérationnelle primaire constituera la
base nécessaire pour transformer le projet en un service pleinement opérationnel au bout de quelques
années

La délégation néerlandaise estime que le mode de financement le plus réaliste est celui qui
consiste à ajouter le montant des dépenses prévues au budget ordinaire de 1971. Elle est également en
faveur du transfert du centre international à Genève, l'étude coût /efficacité ayant montré qu'il
permettrait une économie de quelque US $50 000 en 1972. Si l'Assemblée de la Santé décide, pour
pourvoir au financement du projet en 1971 et en 1972, d'ajouter le montant des crédits nécessaires au
budget ordinaire pour ces mêmes années, le financement en 1970 ne posera pas de problème. Les Pays -Bas

sont, quant à eux, prêts à verser une autre contribution volontaire en 1970 si cela est nécessaire.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime qu'un système
de pharmacovigilance internationale s'impose maintenant dans l'intérêt de tous les pays et découle
logiquement de la responsabilité qu'ont traditionnellement assumée l'OMS et l'Organisation des Nations
Unies en matière de surveillance internationale. L'expérience a montré que la collaboration interna-
tionale permettait de recueillir des données propres à accroître la validité des résultats des analyses
et à mettre en évidence avec plus de rapidité et de précision les effets adverses d'un médicament.
C'est ainsi qu'on est parvenu, en combinant l'expérience de trois pays, à une évaluation plus précise
des risques de complications thrombo -emboliques résultant de l'emploi de contraceptifs oraux, comme l'a
expliqué le délégué de la Suède. Cela a permis d'exprimer ces risques en termes quantitatifs et de
constater qu'ils étaient faibles.
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Si le projet a pu être exécuté, c'est pour une large part grâce à la subvention des Etats -Unis

d'Amérique et à la contribution que les autres pays participants ont bénévolement apportée, notamment
en consacrant au projet des services d'experts, du temps et des efforts. La délégation du Royaume -Uni

est d'avis que le projet doit maintenant devenir opérationnel à titre permanent. Le Gouvernement du

Royaume -Uni est disposé à verser une contribution volontaire de £10 000 pour 1970, mais il considère
que le projet doit ensuite faire partie intégrante du programme ordinaire de l'OMS.

Puisque le développement pharmaceutique moderne présente des avantages et des risques pour tous
les pays, il est normal que la pharmacovigilance internationale devienne une fonction officiellement

reconnue de l'OMS. Les dix pays associés au projet dès l'origine n'en seront pas les seuls béné-
ficiaires, et tout pays satisfaisant aux critères énoncés dans le rapport du Directeur général peut
fournir des données qui contribueront au développement du système. Qu'il le fasse ou non, il aura

toute latitude d'utiliser les résultats obtenus.
La délégation du Royaume -Uni, comme la délégation suédoise, approuve l'idée de transférer les

opérations à Genève.
Si aucun chiffre n'est porté au regard du poste "services d'ordinateur" dans le tableau des

dépenses estimatives pour Genève (Fig. 4 du rapport), il est évident que c'est parce que le centre

aura recours à l'ordinateur de l'OMS. Il serait néanmoins intéressant de disposer de plus amples
renseignements au sujet des incidences qu'aurait, à brève échéance, le transfert du centre sur l'uti-

lisation et la capacité de cet ordinateur.
i

Le Professeur MACUCH (Tchécoslovaquie) pense qu'il y a de nombreuses raisons de soutenir le projet

pilote OMS; une raison très importante est celle qu'a déjà mentionnée le délégué de la Suède au sujet
des médicaments, qui, comme les contraceptifs oraux, sont très largement administrés. En outre, le
système de pharmacovigilance fournirait une protection aux pays importateurs qui n'ont pas un système
de contrôle efficace ou une législation réglementant de façon suffisamment sûre l'importation et
l'enregistrement des médicaments.

La délégation tchécoslovaque estime toutefois que le projet devrait rester dans des limites plus
modestes, étant donné que l'accroissement disproportionné du budget ordinaire de l'OMS soulève déjà une
opposition considérable de la part de divers pays.

Le Dr STREET (Jamaique) approuve le rapport du Directeur général et les critères qu'il prévoit
pour les centres participant au projet de pharmacovigilance internationale. Il remercie les Etats -Unis

d'Amérique et les autres pays participant au projet pilote, et se félicite de voir que les pays non
participants bénéficient grandement des résultats du projet.

La réussite de projets de cet ordre dépend d'une collaboration internationale qui renforce les
liens internationaux et accroit la confiance mutuelle des peuples. La proposition du Directeur général
concernant la création d'un centre international de lutte contre la pollution du milieu est une autre
initiative allant dans le même sens, et la délégation jamaïquaine l'appuiera en temps voulu.

A la Jamaique, le contrôle et la surveillance des médicaments sont du ressort du Drugs and Poisons
Control Board, dont les activités viennent d'être renforcées par l'adoption d'une nouvelle législation
sur les denrées alimentaires et les médicaments.

Le Dr Street rappelle le projet de protocole sur les substances psychotropes étudié lors d'une
récente réunion spéciale de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies; un des
articles de ce texte note, à propos des nouvelles méthodes de contrôle, qu'il faut s'abstenir d'établir
un service spécial lorsqu'un dispositif de contrôle est déjà en place. L'OMS devrait donc, à son avis,
avoir recours, dans la mesure du possible, aux dispositifs déjà établis.

Lors d'une récente réunion des ministres de la santé des pays de la zone des Caraïbes, les parti-
cipants ont adopté une résolution par laquelle la Jamaique a été chargée de centraliser les rensei-
gnements reçus de tous les pays de cette région au sujet des médicaments. Il est regrettable que le
budget de la Jamaique ne lui permette pas de verser une contribution volontaire au projet de l'OMS

en 1970.
La délégation jamaïquaine soutient la proposition tendant à passer maintenant à une phase opéra-

tionnelle primaire faisant partie intégrante du programme ordinaire de l'Organisation et financé sur

le budget ordinaire. Il importe de mettre au point des techniques appropriées de surveillance. La

technologie ne doit pas avoir le pas sur la moralité et la conscience universelles.
La délégation jamaïquaine estime enfin que seule l'application du principe de la participation

universelle peut assurer à un programme, quel qu'il soit, l'efficacité maximale.

Le Professeur MONDET (Argentine) indique que le Ministère argentin de la Santé publique étudie

avec beaucoup d'attention l'importante question de la pharmacovigilance. Il met les délégations en

garde contre les inconvénients d'une hâte excessive dans le développement du projet. Le système repose
en effet sur l'utilisation d'un ordinateur qu'il faut éviter de submerger de données dont la program-
mation et le traitement demanderaient des années. La surveillance devrait pour l'instant se limiter
aux cas dangereux. De même, l'Organisation devrait s'abstenir de succomber à la tendance, répandue
dans la profession médicale, de publier trop de renseignements. Il conviendrait de rassembler des

données non seulement sur les cas cliniques, mais aussi sur la recherche en laboratoire. A cet égard,

le Professeur Mondet tient à mentionner des recherches faites en Argentine dans le cadre desquelles
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des contraceptifs oraux ont été administrés à des rats chez qui des difformités sont ensuite apparues,
ce qui ne signifie nullement qu'il faille s'alarmer, l'expérience n'ayant porté que sur des rats.

La délégation argentine aurait préféré que le centre des opérations demeure à Alexandria, en
Virginie, mais, compte tenu de la remarque faite par le délégué des Etats -Unis, elle acceptera qu'il

soit établi à Genève. D'une façon générale, pourtant, elle préconise la décentralisation des organi-
sations internationales.

Le Professeur Mondet souligne que l'objectif du projet n'est pas nécessairement d'instituer un
contrôle rigoureux, mais plutôt de contribuer à une amélioration de la qualité de manière à obtenir
des médicaments efficaces et d'un prix raisonnable. Il est également indispensable de faire connaître
les médicaments qui ne sont pas véritablement utiles, même s'ils ne sont pas nocifs.

Enfin, le délégué de l'Argentine rappelle qu'il est nécessaire d'améliorer la formation chimio-
thérapique des étudiants en médecine pour rendre les médecins plus indépendants de la publicité pharma-
ceutique. L'Argentine met actuellement sur pied un centre national d'information sur les médicaments
qui, lorsqu'il sera en service, sera également à la disposition d'autres pays.

Le Dr EVANG (Norvège) constate que tout le monde semble reconnaître la nécessité de poursuivre le
projet et de passer à la phase opérationnelle primaire. En ce qui concerne le lieu d'installation du
centre, il semble également que l'accord se fasse sur Genève, et sa délégation se prononce en faveur
de ce choix.

La délégation norvégienne estime qu'en 1971 le projet devrait être financé sur le budget ordinaire,
conformément à la première formule prévue dans le rapport, et elle exprime sa reconnaissance aux pays
dont les contributions volontaires ont permis jusqu'ici de poursuivre l'exécution du projet. Le

Dr Evang se demande si, dans un avenir plus lointain, le projet ne pourrait pas être financé par
l'industrie pharmaceutique elle -même : dans de nombreux pays, il existe un système indépendant de
contrôle national financé par des taxes que versent les fabricants de produits pharmaceutiques.

Par ailleurs, le contrôle des médicaments et la détection des réactions adverses pourraient se
faire à l'avenir dans le même cadre que la surveillance de la pollution du milieu; en effet, certains
effets des médicaments pourraient être envisagés sous le même angle que d'autres formes de
contamination.

Le Dr Evang fait enfin remarquer que la liste des groupes ethniques figurant dans l'édition de
février 1969 du Guide à l'usage des pays participants annexé au document de travail n'a aucune raison
d'être logique et il propose de supprimer le passage concernant l'origine ethnique.

Le Dr FELKAI (Hongrie) indique que le Comité de la Recherche pharmacologique et de l'Homologation
des Médicaments, qui dépend du Conseil scientifique de la Santé de Hongrie, surveille étroitement les
médicaments mis en circulation. Chaque médicament est soumis à des essais cliniques, tant pharmaco-
logiques que toxicologiques, et son utilité thérapeutique est évaluée en fonction des résultats. Le
Comité examine par ailleurs les médicaments qui se trouvent déjà en circulation. Les effets

secondaires d'un médicament introduit sur le marché après de nombreux essais ne se manifestent parfois
qu'après plusieurs années d'utilisation, et, dans certains cas, ils n'apparaissent que de façon
sporadique, même lorsque le médicament est largement utilisé. Il est donc nécessaire de posséder des

services de surveillance bien organisés. Depuis mai 1967, le Comité a mis en place, à l'échelon
national, un système de détection fondé sur des méthodes qui ont fait leurs preuves dans d'autres pays.
Un sous- comité de l'innocuité des médicaments a été créé pour déterminer les réactions jusqu'ici

inconnues et imprévues, les évaluer et proposer des mesures appropriées, notamment pour les médicaments
récemment introduits sur le marché et certains médicaments déjà en circulation pour lesquels des
réactions adverses n'ont été observées que récemment.

Etant donné que le médecin est déjà surchargé de tâches administratives, on a mis au point des
questionnaires où il suffit de souligner un seul mot pour donner une réponse. Les notifications sont
strictement confidentielles et les renseignements ne peuvent être utilisés qu'aux fins de la
surveillance.

L'Institut national de Pharmacie est chargé de rassembler et de traiter les notifications et le
sous -comité de l'innocuité des médicaments analyse les données scientifiques qui s'en dégagent pour

proposer ensuite aux autorités sanitaires, le cas échéant, des mesures appropriées. Ce système de
notification s'applique aux établissements hospitaliers (cliniques, établissements nationaux, hôpitaux)
ainsi qu'aux services de consultations externes (polycliniques, centres sociaux et autres services du
même ordre).

Au cours des neuf premiers mois de fonctionnement de ce système, l'Institut national de Pharmacie
a reçu 136 notifications concernant 75 médicaments, dont une signalait des symptômes observés sur
220 malades. Sur ce total, 64 notifications provenaient de cliniques et d'hôpitaux, 36 de poly-
cliniques et de médecins de district et 36 de pharmaciens et d'autres sources non médicales. Seules
6,4 % des observations concernaient des enfants, tandis que 20,5 % avaient trait à des malades de plus
de soixante ans. Sur l'ensemble des cas signalés, 33,7 % ont exigé une hospitalisation, la plupart du
temps à la suite d'effets secondaires bien connus consécutifs à l'administration d'antibiotiques.

Au 31 mars 1970, un total de 265 notifications concernant 125 médicaments avaient été reçues, et
le traitement des données se poursuit. Ce système de détection constitue la base sur laquelle le
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Gouvernement hongrois coopère avec l'OMS, puisque l'Institut national de Pharmacie a régulièrement
informé l'OMS des principales décisions qu'il avait prises pour la Hongrie à propos de médicaments

ayant entraîné certains troubles, le Quinoseptyl par exemple. Pour sa part, l'OMS a régulièrement

informé la Hongrie des notifications reçues d'autres pays. Afin de faciliter la coopération inter-
nationale, la Hongrie est prête à modifier son modèle de questionnaire en fonction du questionnaire

international.
Tout en reconnaissant au projet international une grande importance, la délégation hongroise

approuve la proposition faite par le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques de
continuer à financer les opérations par des contributions volontaires.

Le Dr GJEBIN (Israbl) déclare que si son pays ne participe pas encore au projet pilote, il a
néanmoins entrepris des activités d'envergure nationale dans cet important domaine qu'est la pharmaco-

vigilance. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer la notification volontaire, mais bien d'organiser
de façon systématique la collecte des données : un dispositif de détection intensive est actuellement
à l'essai dans un hôpital, et il donne des résultats extrêmement satisfaisants. Ces activités de
pharmacovigilance, auxquelles participent des infirmières qualifiées, sont menées en collaboration
avec la Division de la Pharmacologie clinique de l'Ecole de Médecine de l'Université Tufts de Boston
(Massachusetts, Etats -Unis d'Amérique). L'expérience a commencé il y a un an dans une salle d'hôpital,
où une infirmière a été chargée de surveiller quelque 500 malades par an. Actuellement, une salle de
cinquante lits, dans un hôpital universitaire, est placée sous la surveillance de deux infirmières, et
l'on pense pouvoir recueillir des renseignements sur un millier de malades par an, ce qui correspond à

environ 16 000 ordonnances. La surveillance va être étendue à trois hôpitaux, et l'on espère qu'elle
couvrira dans quelques années les principaux hôpitaux du pays.

Le système de surveillance prévoit la notification des réactions supposées adverses le jour où
elles ont été observées en salle d'hôpital. Si l'on veut que les données recueillies soient exactes,

il est important de confier la tâche à une autre personne que le médecin responsable de la salle,
c'est -à -dire à une personne qui ait l'entière responsabilité de la surveillance. On s'efforce tout
particulièrement de préciser les implications des réactions adverses plutôt que de se borner à les

enregistrer. En indiquant la nature de chaque réaction, on peut apprendre bien des choses sur le
nombre de réactions résultant d'une interaction de médicaments, d'effets secondaires, d'une allergie,
d'une idiosyncrasie ou d'autres causes. De plus, il est possible de déterminer l'efficacité générale
d'un médicament en comparant les résultats obtenus dans divers groupes de population. Enfin, on peut
établir la liste complète des médicaments pris simultanément par chaque malade, ce qui permet d'étudier
l'interaction des médicaments.

Pour conclure, le Dr Gjebin encourage les autres pays à adopter les méthodes qu'il a décrites,
afin d'apporter leur contribution au système international de pharmacovigilance.

Le Professeur STRALAU (République fédérale d'Allemagne) rappelle que son pays, comme l'a déjà
signalé, à la quarante -cinquième session du Conseil, le membre du Conseil exécutif désigné par la
République fédérale d'Allemagne, est favorable à la poursuite du projet pilote OMS de recherches sur
la pharmacovigilance internationale.

La République fédérale d'Allemagne étant un grand exportateur de produits pharmaceutiques, le
Gouvernement est pleinement conscient des responsabilités qui lui incombent du point de vue de l'effi-
cacité et de l'innocuité des médicaments mis sur le marché par l'industrie pharmaceutique. C'est

pourquoi il appuie tous les efforts qui pourront contribuer à une pharmacovigilance internationale
plus efficace.

Le Professeur Stralau appelle l'attention de la Commission sur la section 41 du rapport, qui
concerne 1' "application des techniques de la pharmacovigilance à d'autres domaines" : un système tel
que celui de la détectiondesréactions adverses aux médicaments sera très utile car il permettra de
mettre en lumière et de contrôler certains facteurs cancérogènes, pour se limiter à cet exemple.

La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que le projet pilote devrait maintenant
entrer dans une phase opérationnelle préliminaire, qui serait financée sur le budget ordinaire de 1971,
et elle souscrit à l'idée de transférer le centre des opérations d'Alexandria à Genève, où il pourra
utiliser l'ordinateur de l'OMS. Cette mesure permettra de réduire les dépenses, comme il ressort de
la section 54 du rapport.

Le Dr BRZEZINSKI (Pologne) désire s'associer aux orateurs précédents pour féliciter les membres
du bureau de la Commission de leur élection.

La délégation polonaise a étudié avec soin le rapport présenté par le Directeur général au sujet
du projet pilote OMS de recherches sur la pharmacovigilance internationale ainsi que le supplément
technique au rapport, et elle a pris note avec un intérêt tout particulier des résultats obtenus par le

groupe travaillant à Alexandria. La délégation polonaise estime que le projet doit être poursuivi, et
que la phase opérationnelle de la surveillance des réactions adverses aux médicaments devrait entrer
en application le plus tôt possible. Il serait bon d'établir des systèmes de pharmacovigilance dans
tous les pays qui sont techniquement en mesure de le faire et qui possèdent les installations
nécessaires. On accélérerait ainsi la phase opérationnelle du projet de l'OMS.
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Le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale de Pologne accorde une attention toute parti-
culière à la question des effets secondaires et des réactions adverses aux médicaments, et il a
promulgué en 1953 un règlement concernant les effets secondaires. D'autres règlements doivent être
publiés pour tous les types de préparations pharmaceutiques. L'Institut des Médicaments a récemment
préparé un projet de réglementation concernant la collecte des observations faisant état d'effets
secondaires et stipulant que tous les dispensaires, hôpitaux et médecins doivent transmettre à
l'Institut leurs commentaires sur ces effets. L'Institut analyse chaque résultat de manière à pouvoir
retrouver l'origine possible de l'effet secondaire et les circonstances dans lesquelles il est apparu,
conformément aux principes mis au point par l'OMS. Le Gouvernement polonais est prêt à apporter son
concours aux importantes activités prévues en la matière. En ce qui concerne le financement du projet,
il estime que les dépenses doivent être imputées sur d'autres fonds que ceux du budget ordinaire.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) félicite les membres du bureau de la Commission de leur élection
et adresse ses félicitations au Directeur général pour l'excellent rapport qu'examine la Commission.

La Nouvelle -Zélande note avec satisfaction que le Conseil exécutif a recommandé, dans la réso-
lution EB45.R26, que la phase pilote du projet OMS de recherches soit suivie d'une phase opérationnelle
primaire, qui constituera un jalon supplémentaire sur la voie d'un système pleinement opérationnel de
détection des réactions adverses aux médicaments.

La Nouvelle -Zélande possède un système bien organisé de notification des réactions adverses et,
le réseau de ses services médicaux étant assez serré, la transmission des notifications au centre du
projet pilote OMS se fait dans des conditions de plus en plus satisfaisantes. La Nouvelle -Zélande,

l'un des dix pays qui possèdent depuis un certain temps un système de pharmacovigilance bien organisé,
a participé au projet pilote de l'OMS, et elle ne peut que se féliciter de la qualité et de la régu-
larité des informations transmises au centre.

Le Professeur McQueen, assesseur médical de la Commission néo- zélandaise des Réactions adverses
aux Médicaments, était au nombre des spécialistes qui se sont réunis à Genève du 22 au 27 septembre 1969
pour étudier la suite à donner au projet pilote.

La Nouvelle -Zélande possède un système de pharmacovigilance efficace, mais le Gouvernement néo-
zélandais n'en estime pas moins qu'il est essentiel d'envisager les résultats obtenus dans un cadre
plus vaste, où la surveillance s'étend à d'importants groupes de population; le projet OMS, lorsqu'il
sera pleinement opérationnel, fournira des renseignements extrêmement précieux avec lesquels les
résultats obtenus en Nouvelle -Zélande pourront être comparés et vérifiés.

La Nouvelle -Zélande approuve le passage à une phase opérationnelle primaire, et espère qu'un
système complètement opérationnel de surveillance des réactions adverses aux médicaments pourra faire
partie intégrante du programme de l'OMS. Pour le Gouvernement néo -zélandais, les dépenses afférentes
aux activités de pharmacovigilance devraient figurer dans les prévisions budgétaires pour 1971 et être
imputées par la suite sur le budget ordinaire de l'Organisation.

Le Dr Kennedy conclut en remerciant, au nom de son pays, le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique
pour son soutien généreux qui a permis la réalisation du projet pilote.

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) souligne l'extrême importance que son pays attache à la détection des
réactions adverses aux médicaments.

La Bulgarie a créé des organismes gouvernementaux indépendants de l'industrie pharmaceutique. Le

contrôle des médicaments est principalement assuré par le Ministère de la Santé qui l'effectue en deux
phases : en premier lieu, lorsqu'il délivre l'autorisation des nouveaux médicaments fabriqués en
Bulgarie ou importés et, en second lieu, par le contrôle qu'il exerce sur la production, l'importation
et la distribution des médicaments déjà éprouvés et autorisés.

L'Institut national de Contrôle des Médicaments exerce ses fonctions dans des laboratoires
spéciaux, dans des laboratoires locaux de contrôle et dans certaines usines. Si un médicament se
révèle être d'une qualité inférieure, l'Institut national a le droit d'infliger une amende aux
personnes responsables et d'interdire l'emploi et la fabrication du médicament pendant un certain

temps. Un département spécial de l'Institut national actuellement en voie de création sera chargé de
détecter les réactions adverses aux médicaments employés dans le pays et de recueillir des rensei-
gnements sur les effets toxiques des nouveaux médicaments dans d'autres pays.

Les spécialistes bulgares estiment que : 1) Le contrôle de la qualité des médicaments doit être
exercé par le ministère national de la santé ou par des institutions d'Etat analogues; le ministère

de la santé devrait être le seul organisme d'Etat habilité à autoriser la production et l'emploi de
nouveaux médicaments ainsi que la publicité ou la diffusion d'informations sur les médicaments.
2) Le contrôle des médicaments devrait être confié à des organismes spéciaux dont le personnel
compterait un nombre suffisant de spécialistes et qui posséderaient les moyens matériels nécessaires
à l'exercice d'un contrôle efficace; ces organismes de contrôle devraient être placés sous l'autorité

du ministère de la santé. 3) Les pays exportateurs de médicaments devraient présenter les documents
suivants : a) un document émanant du ministère de la santé ou d'un organisme d'Etat compétent certi-
fiant que le médicament exporté est utilisé dans le pays où on le fabrique; b) un certificat établi
par l'organisme officiel de contrôle du pays et donnant les renseignements nécessaires sur les caracté-
ristiques du médicament; et c) un exposé des méthodes d'analyse qui ont servi à déterminer ces
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caractéristiques. Si le médicament en question fait partie de la pharmacopée officielle, une copie du

certificat pertinent devrait être jointe.
La délégation bulgare ne pense pas que le projet pilote OMS de recherches sur la pharmacovigilance

internationale doive être financé au moyen de crédits libérés par l'ajournement de l'extension de

l'emploi de l'espagnol et du russe.

Le Dr ESCALONA (Cuba) déclare qu'il parait y avoir unanimité sur l'importance du projet pilote OMS
de recherches sur la pharmacovigilance internationale puisqu'en effet il faut prendre des mesures afin
de prévenir les effets nocifs de nombreux médicaments. Il cite à ce propos le cas de la thalidomide.

Pour ce qui est du financement du projet, la délégation cubaine estime qu'il devrait être assuré
par des contributions volontaires des pays où se trouvent la plupart des grandes fabriques de produits

pharmaceutiques. Ces firmes sont extrêmement riches et devraient contribuer en proportion de leur
richesse au coût du projet. La délégation de Cuba ne peut pas souscrire à l'idée de financer le projet
par des fonds obtenus en ajournant l'extension de l'espagnol et du russe.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) n'a pas pu étudier les documents relatifs aux points en discussion
parce que ceux -ci n'ont été distribués qu'il y a quelques jours. Il estime de plus que la résolution

du Conseil exécutif sur la question aurait dû être mentionnée dans le rapport du Directeur général.
Une question aussi complexe et aussi importante aurait dû pouvoir être soigneusement étudiée par les
délégués dans leurs pays, avec l'assistance d'experts, pour qu'ils puissent contribuer valablement à
la discussion à l'Assemblée de la Santé, en particulier du point de vue scientifique et du point de vue

technique.
La délégation italienne reconnaît l'importance de la pharmacovigilance internationale. Elle

estime, elle aussi, qu'il faut faire quelque chose à cet égard et qu'une action entreprise par l'OMS
aurait la plus grande efficacité sur le plan international.

Toutefois, la manière dont le projet a été conçu appelle certaines observations. Ainsi, le

Professeur Vannugli aurait souhaité obtenir certains renseignements sur l'utilisation que l'on compte
faire des ordinateurs. Le délégué de l'Argentine a donné à entendre qu'il ne fallait pas placer une
confiance absolue dans les ordinateurs. Les résultats qu'on en obtient dépendent des données qu'on
leur fournit et, si ces données sont incorrectes, les résultats peuvent prêter à controverse. Les

limites en ce qui concerne les informations que l'on peut obtenir des ordinateurs ont également été
signalées par le délégué de la Norvège.

La recherche en question a, en fait, un caractère rétrospectif puisque le projet ne prévoit que
l'enregistrement d'un événement et sa mise en corrélation avec un événement - en l'occurrence l'admi-

nistration d'un médicament - qui s'est produit antérieurement. Il n'y a pas de groupe témoin. Du

point de vue statistique, une telle méthode est probablement insuffisante. On peut penser que les

experts ont étudié le problème et que les difficultés ont été plus ou moins surmontées; néanmoins,

n'ayant pas eu la possibilité d'étudier en détail la documentation technique, la Commission ne sait
pas quelles ont été les conclusions de cette étude.

Le délégué de l'Italie n'a pas entendu évoquer au cours de la discussion ce qui lui parait le
point le plus important, à savoir les bénéfices que les Etats Membres retireraient de ce projet. Le

rapport du Directeur général ne mentionne ce point qu'à la section 48. Or, ce qui est essentiel, c'est
l'utilité finale de cette activité, qui devrait profiter à tous les pays. Il semble que les pays
importateurs de médicaments devraient être les plus intéressés et faire tout leur possible pour que le

projet donne des résultats pratiques. Si, comme cela parait probable, le projet doit être financé sur
le budget ordinaire, il faut se préoccuper avant tout de le rendre utile pour tous les Etats Membres.

En dépit de ses réserves, la délégation de l'Italie n'est pas opposée à la poursuite de l'activité
en discussion, à laquelle son pays espère participer. Pour ce qui est de son financement, si le
projet doit être profitable à la santé mondiale, il vaudrait la peine d'ajourner, pour le réaliser,
quelque autre activité n'ayant d'intérêt que pour un petit nombre de personnes. Quoi qu'il en soit,

c'est l'efficacité même du projet qui reste le grand point d'interrogation. Si, par exemple, le projet

avait existé à l'époque, aurait -il permis de prévoir les effets de la thalidomide ? C'est là une

question à laquelle le délégué de l'Italie n'a pas trouvé de réponse.

Le Dr SEPERIZA (Chili) déclare que sa délégation souscrit entièrement au projet présenté par le
Directeur général. La majorité des nouveaux médicaments sont expérimentés sur l'animal avant d'être

mis en vente; mais il n'est pas toujours effectué suffisamment d'essais sur l'homme et il convient
donc de trouver des méthodes complémentaires adéquates.

Pour ce qui est du financement du projet, la délégation du Chili ne pense pas qu'il faille uti-
liser des fonds réservés à d'autres fins, par exemple ceux qui sont destinés à l'extension de l'emploi

du russe et de l'espagnol. Il partage donc le point de vue selon lequel le projet devrait être financé

sur le budget ordinaire, ce qui assurerait sa mise en oeuvre normale.

Le Dr WATKINSON (Canada) déclare que son pays, l'un des dix Etats Membres participant au projet
pilote, continue à appuyer sans réserve les principes et les objectifs du projet. Comme l'ont fait
valoir d'autres délégués, il espère qu'on ne perdra pas de vue l'objectif primordial de cette activité :

à savoir la mise au point d'un système d'alerte rapide aux réactions adverses. Il serait évidemment



306 VINGT -TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

utile de recueillir d'autres informations susceptibles d'établir des relations de cause à effet, mais
il s'agit là d'un résultat supplémentaire qui ne saurait remplacer l'objectif premier du projet.

Quant au financement, il semble que la question soit très près d'être résolue pour l'année en

cours. Pour 1971, la délégation du Canada estime, comme d'autres, que dans toute la mesure du possible,
et quel que soit l'endroit où le projet sera établi en fin de compte, son coût estimatif devrait être
couvert par des économies réalisées sur le budget ordinaire de l'année. Par la suite, il conviendrait
sans doute que le projet reste un élément normal du programme courant de l'OMS.

Le Dr EL- GOWEINI (Qatar) félicite de leur élection les membres du bureau de la Commission et
félicite également le Directeur général de son rapport sur le projet pilote OMS de recherches sur la
pharmacovigilance internationale.

Selon la représentation du Qatar, le projet revêt une grande importance pour les pays qui ne possèdent

pas de centres nationaux de pharmacovigilance. Pour le Qatar, comme pour beaucoup d'autres pays où
tous les médicaments sont importés, le projet de recherches envisagé aurait une grande utilité. Le

représentant du Qatar voudrait que l'OMS diffuse le plus rapidement possible les résultats obtenus par les
différents centres nationaux pour qu'ils puissent servir à choisir les médicaments les plus sûrs.

Le Dr AUJOULAT (France) déclare que, même si elle ne participe pas au projet pilote, la France
reconnaît la valeur des activités mises en oeuvre.

La délégation française regrette que le rapport du Directeur général n'ait pas été plus explicite
en ce qui concerne l'évolution du projet. Elle aurait aimé plus de détails sur les observations
formulées par les consultants lors de leur réunion de novembre 1969. Elle s'interroge également sur
l'opportunité d'une extension rapide des opérations à confier à un système international de pharmaco-
vigilance dès la phase opérationnelle primaire du projet.

Au sujet des divers moyens de financer le projet pilote énumérés dans les sections 56 à 59 du
rapport du Directeur général, le Dr Aujoulat se demande comment il serait possible de concilier
l'inclusion du projet dans le budget ordinaire de l'OMS avec le désir exprès de fixer un plafond strict
au budget. Si elle est favorable au projet, la délégation française émet des réserves quant à ses
répercussions budgétaires et elle espère qu'une grande prudence sera exercée dans le rythme de dérou-
lement du projet.

Le Dr HEMACHUDHA ( Thaflande) félicite de leur élection les membres du bureau de la Commission
ainsi que le Directeur général pour son excellent rapport sur le projet pilote OMS de recherches sur
la pharmacovigilance internationale.

Chacun se rappelle le drame de la thalidomide et personne ne voudrait voir se reproduire une
pareille tragédie.

Pour ce qui est des trois propositions relatives au financement du projet, la délégation de la
Thaflande est favorable à la première solution, et elle est également en faveur du transfert du projet
de recherches à Genève.

Le Dr ALAN (Turquie) est persuadé de l'utilité du projet pilote mais exprime des réserves quant à
la méthode de financement.

Rappelant la déclaration du délégué de la Norvège, il déclare qu'il parait y avoir accord général
sur l'opportunité de transférer le projet des Etats -Unis d'Amérique à Genève. Le seul point en
discussion parait être celui du mode de financement.

Le Dr Alan fait sienne la déclaration du délégué de l'Argentine au sujet de médicaments dont la
valeur thérapeutique est douteuse; il estime, lui aussi, que le centre devrait s'efforcer d'identifier
de tels médicaments.

Il souligne l'importance de toute la question de l'enseignement de la thérapeutique dans les
écoles de médecine, compte tenu notamment de la tendance actuelle à prescrire un nombre croissant de
médicaments.

Pour ce qui est du financement du projet, la délégation de la Turquie s'inquiète de l'augmen-
tation rapide du budget ordinaire de l'OMS et elle estime, comme le délégué de la France, que la
prudence s'impose. Elle pense que le projet devrait être financé par des contributions volontaires
qui pourraient provenir, comme le délégué de la Norvège l'a suggéré, de l'industrie pharmaceutique.
La délégation turque est favorable à la poursuite du projet pilote de recherches, mais pense qu'il ne
faut pas perdre de vue les répercussions budgétaires d'un tel projet.

M. MONTERO (Venezuela) pense que tout le monde s'accorde à reconnaître l'importance d'un système
international de pharmacovigilance. Sa délégation estime qu'un tel projet devrait être financé sur le
budget ordinaire de l'OMS. Cela pourrait être réalisé par des économies budgétaires normales, mais
aussi grâce à des contributions volontaires qui pourraient être obtenues de l'industrie pharmaceutique.

La délégation du Venezuela ne saurait appuyer la proposition qui figure dans le rapport du
Directeur général tendant à obtenir des fonds pour financer le projet en ajournant l'extension de
l'emploi du russe et de l'espagnol.

Le Dr JOYCE (Irlande) déclare que son pays, qui compte parmi les Etats Membres participant au
projet pilote de recherches, estime que ce projet a été une réussite, et qu'il est essentiel de mettre
sur pied progressivement un système de pharmacovigilance.
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La délégation irlandaise pense elle aussi que le projet devrait être financé par des économies sur
les activités de l'OMS en 1971 puis incorporé au budget ordinaire de 1972. Pour ce qui est de 1970,
l'Irlande versera une contribution volontaire calculée sur la base de sa contribution au budget
ordinaire. Quant à l'emplacement futur du centre, c'est un point sur lequel la délégation de l'Irlande
n'a pas d'opinion arrêtée.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la cinquième séance, section 1.)

3. ERADICATION DU PALUDISME - MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA Ordre du jour, 2.4
STRATEGIE MONDIALE REVISEE (suite de la section 1)

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution révisé qui est ainsi
libellé :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises dans le cadre de la

stratégie mondiale révisée de l'éradication mondiale du paludisme que la Vingt -Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé a adoptée par sa résolution WHA22.39;

Reconnaissant l'importance qu'il y a à ce que les gouvernements et les institutions qui
prêtent leur assistance collaborent étroitement dans la révision des programmes d'éradication du
paludisme en vue de déterminer la ligne d'action future la mieux adaptée aux besoins particuliers
de chaque pays;

Considérant que le paludisme constitue un problème majeur de santé publique dans de nombreux
pays tropicaux où l'éradication est pour le moment impossible, et qu'il est urgent de réduire les
ravages de la maladie et de promouvoir le développement socio- économique;

Consciente de l'importance des recherches visant à découvrir de nouvelles armes et à élaborer
des méthodes rationnelles de lutte contre le paludisme, à améliorer les techniques de diagnostic
et de traitement, ainsi que les méthodes de lutte antivectorielle applicables à une variété de
situations épidémiologiques particulières; et

Consciente en outre du fait que des insecticides efficaces, peu coûteux et sans danger sont
indispensables pour lutter efficacement contre le paludisme,
1. PREND NOTE avec satisfaction de l'action entreprise en application de la résolution WHA22.39
sur la stratégie révisée de l'éradication du paludisme et des progrès réalisés dans cette voie;
2. REMERCIE de leur collaboration active les institutions, multilatérales et bilatérales, qui
prêtent assistance aux gouvernements pour la révision de leurs programmes d'éradication du
paludisme;

3. SOULIGNE la nécessité d'entreprendre des programmes de lutte antipaludique dans le cadre des
services généraux de santé lorsque l'éradication n'est pas réalisable pour le moment et d'accroître
l'aide apportée par l'OMS et par d'autres organismes internationaux à ces programmes;
4. REAFFIRME la nécessité d'intensifier la recherche tant fondamentale qu'appliquée, afin de
faciliter la réalisation de l'objectif que constitue l'éradication du paludisme;
5. SOULIGNE la nécessité de donner une formation plus complète aux paludologues, afin d'appliquer
la nouvelle stratégie de l'éradication du paludisme dans le contexte des plans nationaux de déve-
loppement socio- économique;

6. PRIE instamment les pays qui fabriquent des insecticides de continuer à mettre ceux -ci à la
disposition des pays en voie de développement aux fins de la lutte antipaludique; et
7. PRIE le Directeur général de continuer à tenir l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil
exécutif au courant de l'état d'avancement du programme à la suite de la révision de la stratégie
de l'éradication du paludisme.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

La séance est levée à 12 h.30.

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 WHA23.12.
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CINQUIEME SEANCE

Mercredi 13 mai 1970, 14 h.30

Président : Dr M. A. ALDEA (Roumanie)

1. PROJET PILOTE DE RECHERCHES SUR LA PHARMACOVIGILANCE INTERNATIONALE Ordre du jour, 2.11
(suite de la quatrième séance, section 2)

Le Professeur YANAGISAWA (Japon) félicite le Directeur général de son rapport (document A23/P &B/7)1

et exprime le voeu que le projet pilote de recherches sur la pharmacovigilance internationale puisse
être poursuivi comme partie intégrante du programme de l'Organisation. En ce qui concerne le siège du
projet, son transfert à Genève lui paraît préférable. Pour ce qui est du financement en 1971, le
Professeur Yanagisawa estime, après mûre réflexion, que la deuxième solution exposée dans les sections
57 et 58 du rapport devrait être adoptée dans toute la mesure possible.

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) fait observer que des organismes nationaux de contrôle des médicaments
existent déjà dans un grand nombre d'Etats Membres; il pourrait donc être utile d'orienter le projet
de l'OMS de manière à aider les autres pays qui le désirent à organiser leurs propres services dans ce
domaine, ce qui élargirait les bases d'information de l'OMS.

Le Dr Racoveanu explique qu'en Roumanie l'Institut pour le Contrôle des Médicaments et les
Recherches pharmaceutiques est chargé d'expertiser les médicaments du point de vue médical et chimique
et d'examiner toutes les données sur les réactions adverses observées, tandis que la Commission natio-
nale des Médicaments auprès du Ministère de la Santé a pour tâche d'élaborer des règles et règlements
concernant l'utilisation des médicaments, qu'ils soient importés ou produits par l'industrie pharma-
ceutique roumaine. Etant donné les renseignements déjà réunis par son centre national, la Roumanie
pourra participer dans un proche avenir au projet patronné par l'OMS.

Pour ce qui est du financement, la délégation roumaine admet qu'il faut assurer au projet le
soutien financier voulu pour lui permettre de se développer de la façon indiquée, mais elle ne peut
approuver la deuxième solution, exposée dans les sections 57 et 58 du rapport, qui consisterait à
ajourner l'extension de l'emploi des langues espagnole et russe à l'Assemblée de la Santé et
au Conseil exécutif. Etant donné les avantages considérables que les producteurs de médicaments du
monde entier retireront du projet, il paraît juste de leur demander de contribuer à son financement.

Le Professeur RASKOVÁ (Union internationale de Pharmacologie), prenant la parole sur l'invita-
tion du Président, déclare que l'Union internationale de Pharmacologie est reconnaissante au Conseil
exécutif de lui avoir accordé le statut d'organisation non gouvernementale admise à des relations
officielles avec l'OMS.

Le projet pilote de pharmacovigilance internationale montre bien que les problèmes de pharmacologie,
y compris ceux qui touchent à l'efficacité et à la sécurité d'emploi des médicaments, sont devenus
cruciaux pour la santé de l'humanité. Les nombreuses suggestions faites au cours du débat seront très
utiles pour les études sur l'organisation et les méthodes de la pharmacovigilance qui, à leur tour,
enrichiront nos connaissances sur les questions voisines (incidence des réactions adverses, rapport
entre effets bienfaisants et risques) et apporteront des lumières intéressantes pour les recherches
pharmacologiques sur l'animal et sur l'homme; à la longue, on arrivera ainsi à faire des prévisions
plus sûres quant à la sécurité d'emploi des médicaments. On connaît déjà l'influence importante du
métabolisme des médicaments et de ses anomalies sur l'apparition des effets secondaires et, dans les
études sur les animaux, on a pu, jusqu'à un certain point, faire la part des facteurs génétiques et
des facteurs de milieu dans les réponses aux médicaments. Le programme de pharmacovigilance donnera
sûrement une nouvelle impulsion aux recherches sur ces questions.

L'Union internationale de Pharmacologie a prêté toute l'attention voulue aux rapports entre la
pharmacologie et la santé humaine en organisant des symposiums sur des problèmes tels que l'évaluation
des médicaments chez l'homme, la pharmacologie clinique et les recherches sur la toxicité. Le programme
de pharmacovigilance permettra certainement des acquisitions fondamentales dans ces domaines, ainsi
que dans d'autres secteurs extrêmement importants pour l'Union, tels que : classification des médi-
caments, adaptation des programmes de pharmacologie des universités, pharmacologie clinique, pharmaco-
génétique et pouvoir mutagène des médicaments.

La question des avantages et des risques respectifs des médicaments, qui est capitale pour la
santé et l'avenir de l'humanité, sera notamment abordée au cours du prochain Congrès de Pharmacologie
qui se tiendra à San Francisco, en 1972, et aura pour thème "L'homme et son avenir ". Très désireuse
de coopérer avec l'OMS dans ses études sur les médicaments, l'Union internationale de Pharmacologie
est prête à travailler en liaison étroite avec l'Organisation.

1
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 8.
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Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, rappelle qu'il appartient au Conseil exécutif non
seulement de donner des consultations á l'Assemblée de la Santé sur les questions qu'elle lui soumet
mais aussi, de sa propre initiative, de soumettre des consultations ou des propositions à l'Assemblée
de la Santé; il pense que le Conseil a fait oeuvre utile et s'est acquitté de ses obligations consti-
tutionnelles en adoptant la résolution EB45.R26.

Le financement du projet est naturellement une question capitale soumise à l'appréciation de la
Commission et à la décision de l'Assemblée de la Santé. Certaines délégations ont préconisé de demander
des contributions à l'industrie pharmaceutique en faisant valoir qu'elle est impliquée dans la question
des effets adverses des médicaments. En fait, le Conseil avait brièvement examiné cette possibilité,
mais avait jugé bon de la rejeter pour l'instant, de crainte qu'indépendamment des difficultés
inhérentes à la coopération des milieux commerciaux, l'aide financière de ces milieux ne soit assortie
de conditions dangereuses. De l'avis du Conseil, le projet de l'OMS devrait rester à l'abri de toute
influence ou pression extérieure de cet ordre.

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, dit avoir entendu avec beaucoup de satisfaction les
remarques faites par les nombreuses délégations qui ont jugé le rapport du Directeur général à la fois
complet et utile. Il a toutefois noté aussi que certaines délégations étaient d'avis que la documen-
tation aurait pu être plus détaillée et présentée plus longtemps à l'avance. Depuis le lancement du
projet en janvier 1968, un grand nombre de données, de rapports, d'évaluations et d'avis de consultants
ont été réunis. Le Directeur général s'est efforcé d'en faire la synthèse dans son rapport de façon
suffisamment accessible pour servir de base de discussion. Certains renseignements complémentaires
ont été présentés dans le document de travail A23 /P &B /WP /1. Si l'Assemblée se prononce pour la poursuite

des activités de pharmacovigilance, la phase pilote du projet sera suivie d'évaluations et d'études
nouvelles, qui seront portées en temps voulu à la connaissance du Conseil et de l'Assemblée.

Plusieurs délégations ont manifesté un intérêt particulier pour l'extension progressive du système
à d'autres centres nationaux de pharmacovigilance. C'est là incontestablement un développement très
souhaitable qui serait l'aboutissement logique de la phase opérationnelle primaire; dans la section 10
de son rapport, le Directeur général a justement énoncé des critères auxquels devraient satisfaire les
centres nationaux désireux de participer au système. Mais les conditions dans lesquelles le système
pourra être étendu à d'autres centres nationaux restent à préciser dans le cadre de ces critères et
compte tenu des besoins individuels des pays intéressés.

Une autre préoccupation exprimée par de nombreuses délégations touche à l'utilité du projet pour
les pays qui n'y participent pas encore et qui ont peu de chances d'avoir leurs propres centres dans
un proche avenir. Le rapport du Directeur général montre bien que les pays non participants profiteront
du projet de nombreuses manières, en particulier par les informations que le centre OMS aura recueillies
et traitées et qu'il leur fera parvenir. Naturellement, l'OMS pourrait aussi aider ces pays à constituer
des centres nationaux de pharmacovigilance; l'intention du Directeur général est d'ailleurs que le
projet soit aussi large que possible.

Un troisième sujet de préoccupation est le rythme auquel il convient de développer les activités,
c'est -à -dire la nécessité d'un développement progressif. Le projet entrepris en 1968 avait pour seul

but d'essayer des méthodes appropriées et de montrer si un système international de collecte et de
diffusion d'informations était réalisable. La réponse a été affirmative et c'est sur cette base que le
Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé d'envisager une phase ultérieure, dite
"phase opérationnelle primaire ", qui permettra de juger si les informations rassemblées et diffusées
par le centre présentent un intérêt pratique et quel est cet intérêt. Il faudra faire une analyse
détaillée de la quantité de données à recueillir, des moyens d'accélérer les opérations et du problème
de la diffusion des renseignements. Les progrès seront nécessairement lents et ardus et, si l'Assemblée
de la Santé décide de poursuivre le projet, il est évident que la recherche y jouera un rôle dominant
du début jusqu'à la fin.

Le délégué du Royaume -Uni a posé une question précise sur l'utilisation future de l'ordinateur de
l'OMS pour les besoins de la phase opérationnelle primaire du système de pharmacovigilance. L'installa-
tion actuelle de l'ordinateur, son matériel et son personnel sont capables d'absorber le surcroît de
travail résultant de l'activité du système, au cas oU le centre OMS serait transféré à Genève. On estime
qu'en 1971, le volume de travail additionnel se chiffrera à quelque 500 heures d'ordinateur, soit
7,5 % du temps d'utilisation total de l'installation de l'OMS. Pour les années suivantes, l'évaluation
précise du volume de travail à prévoir dépendra naturellement de l'évolution technique du projet.

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, rappelle qu'on
a demandé si un système de pharmacovigilance aurait permis de prévenir la tragédie de la thalidomide
s'il avait existé à l'époque. Il croit pouvoir répondre qu'avec un tel système on aurait pu déceler
plus tôt la relation de cause à effet entre l'usage du médicament et l'apparition de malformations, et
par conséquent limiter le nombre des victimes; mais il est bien évident que la tragédie n'aurait pu
être entièrement évitée puisqu'il faut bien faire un certain nombre d'observations avant de pouvoir
tirer des conclusions.
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D'autres délégations ont posé des questions sur l'exploitation pratique des informations obtenues
grâce au système. Comme il est expliqué à la section 28 du rapport du Directeur général, le système a
pour but immédiat de remplir le rôle de "service d'alerte rapide" en fournissant trois types de signaux
dès qu'un doute surgit et en indiquant de la sorte une ligne de conduite. En second lieu, le système
vise à rationaliser les actes thérapeutiques en général en fournissant sur les réactions adverses des
données qui compléteront les données sur l'efficacité des médicaments. Historiquement, il est bien
évident que les médecins comme les malades se sont avant tout préoccupés de l'efficacité des médicaments
et n'ont pas prêté suffisamment attention à la question des effets secondaires adverses. Le système de
pharmacovigilance devrait permettre de combler cette lacune. Les possibilités d'application et la
valeur pratique de ces deux aspects du système ont été exposées en détail dans l'annexe 21 des Actes
officiels N° 140, à propos du projet de centre mondial de recherche pour la santé, et dans l'annexe 11
des Actes officiels N° 148, à propos de l'examen détaillé, par le Conseil exécutif, des premières propo-
sitions relatives à un système de surveillance des médicaments. Le Dr Halbach souligne que l'efficacité
d'un médicament est une question qui relève en fait de la pharmacologie clinique et qu'elle ne peut
être évaluée de prime abord par le seul moyen d'opérations de surveillance à grande échelle. Cependant,
il existe déjà un système permettant de donner effet à la suggestion selon laquelle l'OMS devrait aussi
renseigner les gouvernements sur l'efficacité des médicaments : à savoir le système en vertu duquel
sont diffusés des renseignements sur les décisions des gouvernements limitant ou interdisant l'emploi
de tel ou tel médicament en raison des réactions adverses graves qui ont été constatées. Ce système
fonctionne depuis bientôt cinq ans et près d'une centaine de rapports ont été diffusés, mais il est
très rare que le retrait d'un médicament soit motivé par son efficacité insuffisante. Le système a été
établi en vertu de la résolution WHA16.36, qui ne mentionne pas les constatations faites sur le peu
d'efficacité d'un médicament parmi les raisons d'en signaler le retrait à l'OMS; quoi qu'il en soit,
le système pourrait fort bien être élargi de manière à donner suite un jour à cette suggestion très
intéressante. Quant aux autres suggestions concernant l'extension du système de pharmacovigilance
actuel (par notification des retraits volontaires ou de l'interruption des essais cliniques, par
exemple), le Dr Halbach est d'avis, là encore, que ces extensions devraient être envisagées plutôt dans
le cadre de la résolution WHA16.36.

Une délégation a proposé de tenir compte des chiffres de consommation dans le système de pharmaco-
vigilance. Ces chiffres constituent effectivement le dénominateur nécessaire pour établir l'incidence
des réactions adverses, laquelle est essentielle pour évaluer la gravité du danger. Depuis plusieurs
années, les services du Siège et ceux de la Région européenne étudient comment on pourrait obtenir
des chiffres de consommation et c'est là une question dont l'étude devra certainement être poursuivie

si l'on veut que le système de pharmacovigilance donne les résultats attendus.
Une délégation a soulevé la question du volume minimum de données nécessaires pour que l'évalua-

tion soit valable. Dès le départ, on a souligné que chaque rapport reçu des centres nationaux devrait
contenir au moins certaines données bien déterminées. Indépendamment de l'identité du sujet, les
renseignements nécessaires se rapportent à l'âge, au sexe, à la race, au médicament lui -même, à la
posologie, au mode d'administration, aux effets observés et à la date d'observation. Certes, toutes
ces données n'ont pas à être fournies immédiatement étant donné que certaines des réactions adverses
enregistrées seront banales et bien connues; mais il est essentiel que toutes les données pertinentes
puissent être ultérieurement obtenues auprès des centres nationaux, s'il en est besoin. En fait, la
question de l'équilibre à maintenir entre le minimum d'information indispensable à introduire dans le
système et les informations complémentaires à communiquer sur demande constitue l'un des principaux
éléments de la coopération entre le centre OMS et les centres nationaux.

Le Dr Halbach souligne que, dès le début, la race a été retenue parmi les caractéristiques
essentielles. Cela s'imposait, car la science de la pharmacogénétique a montré que des facteurs géné-
tiques peuvent déterminer l'action d'un médicament dans tous ses aspects : effets bienfaisants, effets

secondaires et réactions adverses. Or, on sait qu'il existe des différences ethniques nettement
discernables dans la distribution des facteurs génétiques en cause. Il y a par exemple des différences

marquées entre Caucasiens et Japonais dans l'aptitude à inactiver l'isoniazide, médicament très utilisé
dans le traitement de la tuberculose. Il existe également des différences raciales dans l'hémolyse
provoquée par la primaquine, important médicament antipaludique. Ces différences génétiques, dont les
manifestations varient selon les origines ethniques, ne peuvent être connues d'avance; en revanche,

elles pourront être efficacement décelées par un système de pharmacovigilance.
Se référant à deux opinions émises au cours du débat, à savoir, 1) que la pharmacovigilance est

une branche de la surveillance de la pollution chimique en général, et 2) que l'évaluation de la sécu-
rité d'emploi des médicaments est à la fois plus importante et plus pertinente que les meilleures
épreuves de contrôle qu'on puisse appliquer aux médicaments, le Dr Halbach déclare que les motifs et
l'objet de la pharmacovigilance ne pourraient être mieux définis.

Pour terminer, le Dr Halbach remercie la représentante de l'Union internationale de Pharmacologie
de son intervention; depuis des années, l'Organisation a eu d'excellentes relations de travail avec
l'Union à l'occasion de symposiums et de séminaires et il est certain que l'Union peut beaucoup aider

l'OMS dans son programme relatif à la sécurité d'emploi des médicaments.



COMMISSION A : CINQUIEME SEANCE 311

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution proposé par les
délégations des Pays -Bas, de la République fédérale d'Allemagne et de la Suède et demande au délégué

des Pays -Bas de le présenter.

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) retire des discussions sur la détection des réactions adverses aux médi-
caments l'impression que la grande majorité des délégations sont favorables à la poursuite du projet
dans le cadre plus général des activités de l'OMS relatives à la sécurité d'emploi des médicaments.
La délégation des Pays -Bas s'associe donc à celles de la République fédérale d'Allemagne et de la Suède
pour soumettre à la Commission le projet de résolution ci- aprèsvisant à sauvegarder l'avenir du

programme :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le projet pilote OMS de recherches sur la

pharmacovigilance internationale et l'avenir de cette activité;
Rappelant la teneur des résolutions WHA15.41, WHA16.36, WHA17.39, WHA18.42, WHA19.35 et

WHA2O.51;

Soulignant l'importance que revêt pour tous les Etats Membres l'établissement d'un système
international de détection des réactions adverses aux médicaments;

Convaincue qu'il est urgent de mettre au point un système opérationnel pour la détection
internationale des réactions adverses aux médicaments,

1. NOTE avec satisfaction que la phase pilote du projet, qui s'est déroulée de façon satisfai-
sante, arrivera bientôt à son achèvement et que des contributions volontaires ont été promises
qui permettront de soutenir l'exécution du projet jusqu'à la fin de 1970;
2. REMERCIE à nouveau le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique du soutien financier qu'il a
apporté pour la phase pilote, ainsi que les autres Etats Membres qui ont collaboré à cette étape
du projet;
3. PRIE le Directeur général d'amplifier les activités afférentes à ce projet pour le faire
entrer dans une phase opérationnelle primaire destinée à instituer un système international de
détection des réactions adverses aux médicaments et de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la
Santé sur les résultats obtenus; et
4. DECIDE que

1) le projet fera partie intégrante du programme et du budget ordinaires de l'OMS dès 1971
et par la suite;
2) le projet sera financé en 1971 au moyen d'un crédit supplémentaire inscrit au projet de
programme et de budget ordinaire du Directeur général;
3) le projet sera exécuté au siège de l'OMS à Genève dès que les arrangements nécessaires
auront pu être pris.

De l'avis des auteurs du projet, la seule manière de financer le programme de manière adéquate
serait d'ajouter le montant nécessaire au budget ordinaire proposé pour 1971; en effet, il ne suffira
pas des économies réalisées aux dépens d'autres projets, et l'on ne peut certainement pas compter sur
les contributions volontaires.

Le Dr STREET (Jamalque) constate que les paragraphes du préambule du projet de résolution reflètent
exactement les opinions qu'il a déjà exprimées. Les paragraphes du dispositif représentent également

son point de vue, à l'exception du paragraphe 4.3). Il tenait en effet pour acquis que le centre OMS
dirigeant le projet resterait installé aux Etats -Unis d'Amérique, mais il n'est pas opposé à son
transfert à Genève. En bref, la délégation de la Jamalque appuie le projet de résolution et regrette

de ne pas être un de ses coauteurs.

Le Dr SILVA (Nigéria) est certaine de traduire les sentiments de la plupart des pays en voie de
développement en soutenant le projet de résolution et en préconisant d'inscrire le programme de
pharmacovigilance au budget ordinaire de l'OMS, afin d'en assurer la continuité.

Pour le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), le projet de
résolution cristallise parfaitement les positions prises au cours du débat; sa délégation est donc
décidée à le soutenir, à l'exception du paragraphe 4.2) du dispositif qu'elle propose de modifier

comme suit :

le projet sera financé en 1971, premièrement, par l'ajournement de l'inscription d'un
montant de US $100 000 au crédit du fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de
laboratoire et, deuxièmement, par le prélèvement du solde sur le fonds de roulement de l'Organi-
sation, le Directeur général étant prié de rembourser le fonds de roulement jusqu'à concurrence
de US $245 000 au moyen de toute économie qui pourra être réalisée dans le cadre du budget
ordinaire de 1971;

Cette proposition d'amendement comporte trois éléments essentiels. Premièrement, le Directeur général
disposerait des fonds nécessaires pour assurer le financement du projet en 1971. Deuxièmement,
l'amendement reprend, en partie du moins, les propositions d'économies présentées par le Directeur
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général à la section 58 de son rapport; daté du ler mai 1970, ce document a donc été établi huit mois
avant le début de l'exercice financier considéré, ce qui peut expliquer que le Directeur général n'ait
pas été en mesure de dire avec exactitude, si longtemps à l'avance, quelles seraient les économies
réalisées. Troisièmement, l'amendement va un peu plus loin que le texte initial en priant le Directeur
général d'envisager à nouveau les possibilités d'économies supplémentaires avant la mise en oeuvre du
programme pour 1971. Ces trois éléments devraient dissiper en grande partie les appréhensions de
certains membres de la Commission.

Le PRESIDENT prie le délégué du Royaume -Uni de soumettre un texte écrit de son amendement, afin
qu'il soit traduit et distribué.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) appuies le projet de résolution dans son ensemble et, comme le
délégué des Pays -Bas, estime que le projet devrait faire partie intégrante du programme et du budget
ordinaires de l'OMS à partir de 1971. Elle estime également que les crédits nécessaires devraient être
ajoutés au projet de programme et de budget ordinaire pour 1971, ainsi que le prévoit le paragraphe 4.2)
du dispositif, mais elle aimerait cependant voir le texte de l'amendement proposé par la délégation du
Royaume -Uni.

Le Dr ESCALONA (Cuba) déclare que, pour sa délégation, le financement du projet devrait être
assuré au moyen de contributions volontaires. Il tient à souligner qu'une participation financière de
l'industrie pharmaceutique, participation à laquelle a fait allusion le représentant du Conseil
exécutif, servirait en premier lieu les intérêts mêmes de cette industrie; d'ailleurs, comparées aux
énormes bénéfices réalisés par les laboratoires producteurs de médicaments, les sommes à réunir sont
négligeables.

Le Dr BRZEZINSKI (Pologne) rappelle que sa délégation considère la détection internationale des
réactions adverses aux médicaments comme un problème important, mais estime néanmoins que le projet
devrait être financé à l'aide de fonds provenant d'autres sources que le budget ordinaire. Sa délégation
n'est donc pas en mesure d'appuyer le paragraphe 4 du projet de résolution à l'étude.

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuiera le projet de résolution,
avec l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni; elle estime en effet que la pharmacovigilance
internationale est une entreprise commune extrêmement importante qui pourra conduire à une amélioration
sensible du niveau de santé des peuples ainsi qu'à d'autres formes de coopération entre les pays. Le
Dr Blood estime opportun que la direction du projet soit établie au Siège de l'OMS et que son finan-
cement soit assuré par le budget ordinaire, comme le prévoit le projet de résolution. L'amendement
proposé par le délégué du Royaume -Uni a l'avantage d'exclure l'ajournement de l'extension de l'emploi
des langues espagnole et russe. Ainsi modifié, le projet de résolution répondra aux besoins de l'Orga-
nisation et reflétera exactement l'opinion de la majorité des délégations.

M. VALERA (Espagne) dit que sa délégation pourra voter pour le projet de résolution, encore
qu'elle eût préféré, comme elle l'a fait savoir pendant la discussion générale, que le projet fût
financé à l'aide de fonds autres que ceux du budget ordinaire. Il exprime sa reconnaissance aux délé-
gations qui se sont opposées à l'ajournement de l'extension de l'emploi des langues russe et espagnole
et soutient par conséquent l'amendement au paragraphe 4.2) proposé par le délégué du Royaume -Uni.

M. VALDEZ (Equateur) souscrit aux remarques de la délégation de l'Espagne et appuie sans réserve
le projet de résolution, avec l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve les dispositions du
projet de résolution soulignant l'importance que revêt l'établissement d'un système international de
détection des réactions adverses aux médicaments. Toutefois, il ne lui paraît pas justifié de dire,
au paragraphe 1 du dispositif, que la phase pilote du projet "s'est déroulée de façon satisfaisante"
puisque, de l'avis d'un certain nombre de délégués, la documentation présentée à l'Assemblée n'est pas
suffisante pour qu'il soit possible d'en tirer des conclusions précises. En outre, sa délégation ne
peut accepter les termes du paragraphe 4 du dispositif et ne sera donc pas en mesure de voter le projet
de résolution dans son ensemble.

Pour le Dr BOXALL (Australie), il ne faut pas que le financement du projet en 1971 entraîne une
augmentation du budget ordinaire. Il conviendrait donc de suivre la voie tracée par le Conseil exécutif
dans sa résolution EB45.R26, en cherchant à réaliser des économies et, au besoin, de réduire le coût
du projet pour 1971, sans exclure non plus le recours à des contributions volontaires.

Lors de sa quarante- septième session, le Conseil exécutif devra envisager le financement de la
phase opérationnelle primaire en 1972 dans le cadre du projet de programme et de budget pour cette
année, après avoir pris connaissance d'un rapport du Directeur général sur le coût et l'état d'avance-
ment du projet.

La délégation australienne ne peut appuyer le projet de résolution dans sa forme actuelle; elle
souscrit en revanche à l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni et propose en outre de
remplacer "1971" par "1972" dans le paragraphe 4.1) du dispositif.
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Le Dr ALAN (Turquie) dit que, tout en reconnaissant l'utilité du projet, sa délégation estime,
comme la délégation française, qu'une certaine prudence s'impose; en effet, il arrive souvent que des
projets dont le lancement est assuré à l'aide de contributions volontaires doivent être incorporés par
la suite au budget ordinaire. Comme sa délégation s'inquiète de voir le budget ordinaire augmenter trop
rapidement, il lui est impossible d'appuyer le projet de résolution au stade actuel; toutefois, avant
de se prononcer définitivement, le Dr Alan aimerait avoir le texte de l'amendement proposé par le

délégué du Royaume -Uni.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur l'amendement proposé par le délégué de
l'Australie et tendant à remplacer "1971" par "1972" dans le paragraphe 4.1) du dispositif.

De l'avis du Dr TEOUME- LESSANE (Ethiopie), la Commission semble négliger le problème important du
contrôle de la qualité des médicaments. Il ne faut pas oublier que les producteurs sont entièrement
responsables de la qualité des médicaments. Le consommateur ne devrait pas être obligé de payer un
produit qui, tel qu'il a été fabriqué, est de mauvaise qualité. C'est donc au producteur que devrait
incomber la charge de la pharmacovigilance. Lorsqu'on achète un article défectueux, on s'attend natu-
rellement à ce qu'il soit remplacé ou son prix remboursé. De même, on devrait être en droit d'attendre
que les firmes pharmaceutiques s'assurent que les produits qu'elles lancent sur le marché sont de bonne
qualité. Pays en voie de développement, l'Ethiopie devra importer pendant de nombreuses années encore
les produits pharmaceutiques dont elle a besoin et elle ne peut accepter de payer deux fois - en

argent et en santé - pour un même produit ou de prendre à sa charge les frais qu'entraînerait un
contrôle de la qualité des médicaments. S'il était dans l'intention du délégué de Cuba de proposer
formellement un amendement, le Dr Teoume -Lessane appuiera cet amendement. Dans le cas contraire, il
propose que le paragraphe 4 du dispositif soit modifié de telle sorte que le financement du projet soit
mis à la charge des grandes firmes de produits pharmaceutiques.

Le Dr SEPERIZA (Chili) appuie le projet de résolution, avec l'amendement proposé par le délégué
du Royaume -Uni. Quant à la participation des firmes de produits pharmaceutiques, il partage entièrement
l'opinion du Conseil exécutif au sujet des difficultés que soulèverait une telle participation. Il
aimerait savoir quelles dispositions seraient prises pour assurer le financement du projet en 1971 au
cas où serait adopté l'amendement au paragraphe 4.1) proposé par le délégué de l'Australie.

Le Dr ELOM (Cameroun) fait remarquer que le projet de résolution ne souligne pas la nécessité de
notifier le plus rapidement possible les réactions adverses aux médicaments; il conviendrait donc que
le paragraphe 3 du dispositif prévoie la notification aux Etats Membres, par le Directeur général,

des réactions adverses aux médicaments.

Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) appuie le projet de résolution, avec l'amendement proposé par le délégué
du Royaume -Uni. L'inscription du projet au budget ordinaire ne saurait être reportée à 1972, sauf
adoption de l'amendement en question qui donnerait au Directeur général des moyens extrêmement souples
de réunir les fonds nécessaires. De l'avis de la délégation uruguayenne, l'OMS devrait compter non
pas sur des contributions volontaires mais bien sur ses propres fonds, du moins pendant la phase
opérationnelle primaire.

En réponse au délégué du Chili, le Dr BOXALL (Australie) fait remarquer que les moyens de
financer le projet en 1971 seront ceux qui sont prévus dans le paragraphe 4.2) du dispositif tel qu'il
est modifié par l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni. La délégation australienne attend

avec intérêt de pouvoir étudier le texte de cet amendement.

Le Dr BERNARD, Sous- Directeur général, se référant à l'amendement proposé par le délégué du
Cameroun, indique que la phase opérationnelle primaire sera au début essentiellement expérimentale et
qu'il n'a pas été prévu de communiquer alors aux Etats Membres tous les renseignements recueillis par
le centre OMS, car certains de ces renseignements seraient pour eux sans grande signification. Le
Guide à l'usage des pays participants annexé au document de travail A23 /P &B /WP /l précise qu'au cours

de la phase initiale de recherche, les données recueillies ne feront pas l'objet d'une diffusion
générale mais que, si le projet OMS faisait découvrir l'existence d'un risque grave, l'un au moins
des pays participants serait amené à prendre des mesures appropriées, si bien que tous les Etats
Membres de l'OMS se trouveraient informés en vertu des dispositions de la résolution WHA16.36. Confor-
mément au système institué par l'Assemblée de la Santé aux termes de cette résolution, le Directeur
général transmet aux Etats Membres les notifications reçues par l'OMS au sujet des décisions prises
à l'égard des médicaments présentant des risques. On pourra de la même manière diffuser des renseigne-
ments sur les risques décelés au cours des activités de pharmacovigilance, ce qui permettra aux adminis-
trations nationales de prendre les mesures appropriées. Le Dr Bernard pense que cette mise au point
était nécessaire pour éviter une fausse interprétation de la résolution, laquelle n'obligera pas l'Orga-
nisation à communiquer toutes les données recueillies au cours de la phase opérationnelle primaire,
mais seulement les renseignements concernant l'existence d'un risque.

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr ELOM (Cameroun) confirme qu'il maintient sa proposi-
tion d'amendement, dont le texte pourrait peut -être être rédigé de façon nuancée par le Secrétariat.
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Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère qu'afin de

faciliter les travaux de la Commission, les quatre délégués qui ont proposé des amendements se
réunissent pour établir un texte révisé qui serait soumis ultérieurement à la Commission. Il serait
personnellement heureux de se concerter avec ses collègues dans un groupe de travail constitué à cette
fin.

Le PRESIDENT propose que les auteurs des amendements ainsi que ceux du projet de résolution et
les délégués qui ont manifesté leur opposition à ce projet devraient se réunir pour former un groupe
de travail qui comprendrait donc les délégués de l'Australie, du Cameroun, de Cuba, de l'Ethiopie,
des Pays -Bas, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Írlande du
Nord, de la Suède, de la Turquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Le Dr ESCALONA (Cuba) dit que sa délégation sera heureuse de s'associer aux efforts du groupe de
travail. Toutefois, vu les opinions contradictoires des délégations intéressées, il doute que ce groupe
parvienne à un accord.

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique), appuyé par le Dr CAVIGLIA (Uruguay), propose que deux groupes
distincts soient constitués : le premier formé des délégations qui approuvent dans l'ensemble le projet
de résolution et le deuxième de celles qui y sont opposées.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), appuyé par le

Dr SIDERIUS (Pays -Bas), précise qu'il envisageait un groupe de travail composé uniquement des quatre
délégations ayant présenté des amendements. Cependant, les membres de ces quatre délégations pourraient
en effet se joindre aux trois auteurs du projet. Il leur sera peut -être possible de s'entendre sur un
projet de résolution qui, sans peut -être convenir à toutes les délégations, pourrait du moins recevoir
l'agrément d'une majorité.

Le PRESIDENT suggère que la Commission adopte la proposition du délégué du Royaume -Uni, et que
les quatre délégués ayant présenté des amendements se joignent aux auteurs du projet de résolution pour
essayer d'établir un texte commun.

Il en est ainsi décidé.

La séance est suspendue de 16 h.05 à 16 h.40.

Le PRESIDENT, constatant que le projet de résolution établi par le groupe de travail n'est pas
encore disponible, propose que le débat sur ce point de l'ordre du jour soit reporté à la prochaine
séance.

Il en est ainsi décidé (voir le procès -verbal de la sixième séance, section 1).

2. PROBLEMES ACTUELLEMENT POSES PAR LA FIEVRE JAUNE EN AFRIQUE Ordre du jour supplémentaire, 2

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, présente la question et appelle l'attention sur un document
de conférence où sont expliqués les motifs pour lesquels le Directeur général a jugé cette question
suffisamment importante pour en proposer l'inscription à l'ordre du jour supplémentaire,ainsi que sur
le rapport du Directeur général qui expose la situation actuelle.

Le foyer primitif de la fièvre jaune était sans doute situé en Afrique occidentale et l'infection
y est toujours présente dans les réservoirs animaux, mais au cours de la période récente de fortes
poussées épidémiques ont rarement été signalées jusqu'en 1965, année où plus de 200 cas ont été attestés
au Sénégal. Une accalmie a suivi, jusqu'aux poussées qui ont éclaté en 1969, subitement et presque
simultanément, au Ghana, en Haute -Volta, au Mali, au Nigéria et au Togo. Deux cas seulement sont apparus
au Togo, à plusieurs mois d'intervalle, mais le nombre des cas a été beaucoup plus élevé dans les
autres pays, allant probablement de vingt ou trente au Mali à plusieurs centaines, voire plusieurs
milliers, au Nigéria.

Des mesures de lutte ont été prises dans chacune des zones d'épidémie et ont consisté principa-
lement en vaccinations mais aussi en activités antivectorielles; environ 4 millions de doses de
vaccin 17D et 2 millions de doses de vaccin souche Dakar ont été distribuées. Les poussées épidémiques
se sont terminées à la fin de la saison des pluies. Etant donné que, d'après l'expérience acquise, on
peut s'attendre à de nouvelles flambées épidémiques dans les mêmes pays ou dans des pays voisins pendant
la prochaine saison des pluies, à partir du mois de juillet, il est indispensable de dresser des plans
en vue d'apporter une aide d'urgence et d'établir des programmes en vue d'assurer le plus vite possible
la vaccination régulière des populations vulnérables. L'OMS a constitué une réserve pour cas d'urgence
de 2 millions de doses de vaccin 17D et a créé une équipe d'intervention d'urgence qui est prête à se
rendre immédiatement dans un secteur menacé. L'Organisation désigne un coordonnateur unique pour tous
les programmes intéressant la Région. Les pays menacés ont besoin de vaccins, de matériel et de moyens
de transport pour leurs programmes de vaccination et ils ne peuvent faire face à la totalité des
dépenses qu'entraînent leurs besoins. Pour sept pays exposés d'expression française, les prévisions
relatives à la période allant jusqu'en juin 1971 comprennent US $309 000 pour les vaccins, US $72 000
pour le matériel et US $147 000 pour les moyens de transport et leur entretien, ce qui fait une somme
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totale de près de US $530 000. Le Nigeria et le Ghana pourront aussi avoir besoin d'une aide considé-
rable, ce qui, d'après le nombre de leurs habitants, risquerait de doubler le montant des prévisions.

Le développement des transports aériens et l'apparition des avions à réaction de grande capacité
(jumbo jets) font que le problème de la fièvre jaune doit préoccuper très sérieusement tous les pays
et non seulement les pays d'Afrique. Il a donc été jugé indispensable d'inscrire la question à l'ordre
du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, dans l'espoir que des mesures de lutte efficaces et de
grande ampleur pourront être prises le plus vite possible.

Le Dr SOW (Mali) dit que l'on croyait la fièvre jaune endiguée dans son pays, mais qu'une épidémie
a éclaté vers la fin de 1969 à une centaine de kilomètres au nord -ouest de Bamako. Sur 19 cas suspects
signalés, 9 ont été mortels, et l'examen anatomopathologique a confirmé la présence de la fièvre jaune
dans 5 cas, chez 2 adultes et 3 enfants. Grâce aux mesures prises sans délai, l'épidémie n'a pratique-
ment duré qu'un mois; on a pratiqué 342 259 vaccinations dans la zone infectée, dont 155 382 par le
vaccin 17D et le reste par le vaccin souche Dakar.

Le réveil de la fièvre jaune au Mali n'a pas été une surprise totale pour les autorités sanitaires.
En effet, des enquêtes sérologiques effectuées par des équipes de l'Organisation de Coordination et
de Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE) avaient montré qu'une proportion de
la population infantile atteignant 60 % n'était pas protégée, situation semblable à celle qui existait
dans la région du Sénégal où une épidémie avait éclaté en 1965. Le même risque existe dans d'autres
zones du Mali du fait de la présence des insectes vecteurs de la maladie. L'absence de protection d'une
couche de la population est due au fait qu'on n'utilise au Mali que le vaccin souche Dakar qu'on ne
peut administrer aux enfants. L'utilisation du vaccin 17D, qui est recommandé pour les enfants, pose
de gros problèmes de logistique et de financement, mais la récente épidémie a permis de se familiariser
quelque peu avec l'emploi de ce vaccin.

La situation est fort préoccupante pour des pays comme le Mali, particulièrement en raison du
fait que les épidémies ont éclaté à proximité de grandes concentrations urbaines, carrefours interna-
tionaux par surcroît. La dernière conférence technique de l'OCCGE qui s'est tenue à Bobo -Dioulasso
(Haute -Volta) a examiné très attentivement la question et, sur la demande du Directeur régional, a émis
des recommandations relatives aux recherches à faire sur les réservoirs animaux et sur les vecteurs
ainsi qu'aux enquêtes sérologiques, recommandations qui sont reprises dans le rapport du Directeur
général. Ce même document contient un tableau qui fournit des détails sur un programme d'administration
d'urgence du vaccin 17D qui a été établi pour la période 1970 -1971 par les pays représentés à cette

conférence.
Une campagne d'immunisation massive et immédiate est la mesure prophylactique la plus efficace.

Le Dr Sow se félicite de l'engagement de l'OMS de constituer une réserve de doses de vaccin pour les
cas d'urgence et de créer une équipe d'intervention d'urgence formée d'un épidémiologiste, d'un viro-
logiste et d'un entomologiste. Le premier problème est de mettre à exécution le programme d'urgence
qui a été dressé et dont les prévisions de dépenses ont été établies. La délégation du Mali souhaite
que l'OMS et tous les pays ou organismes intéressés étudient en priorité la question du financement
de ce programme. A cette fin, elle propose que la Commission constitue un groupe de travail composé
de représentants des pays intéressés, qui pourrait se réunir pendant la présente Assemblée pour étudier
la question et présenter un projet de résolution.

Le Dr Sow remercie l'OMS et tous les pays qui ont apporté leur aide lors de la dernière épidémie
de fièvre jaune au Mali.

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) félicite l'OMS d'avoir présenté un rapport complet et à jour.
Il y a lieu de louer particulièrement les pays d'Afrique occidentale qui ont reconnu sans retard et
signalé sans délai l'apparition de la fièvre jaune. Ce fait et les demandes d'assistance qu'ils ont
adressées à l'OMS pour des enquêtes et des mesures de lutte montrent l'intérêt des révisions du Règlement
sanitaire international qui ont mis l'accent sur le rôle de la surveillance épidémiologique.

Néanmoins, la menace de la fièvre jaune demeure et il est bon que l'OMS ait inscrit cette question
à l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, conformément au principe de l'action coopérative
dans la lútte contre les épidémies. Des ressources supplémentaires pour cas d'urgence seront néces-
saires pendant l'année en cours afin d'écarter la menace d'un retour de l'épidémie en Afrique
occidentale. Etant donné que le problème est fondamentalement d'ordre régional, le Dr Sencer appuie
la proposition faite par la délégation du Mali et tendant à constituer un groupe de travail composé
de représentants des pays intéressés qui serait chargé d'examiner la question et de faire rapport à
la Commission.

Le Dr ELOM (Cameroun) félicite le Directeur général de son rapport et des mesures proposées ou
déjà prises pour faire échec à la menace de la fièvre jaune en Afrique occidentale.

Le Cameroun n'est pas complètement rassuré en raison de sa proximité et de ses rapports étroits
avec des pays voisins où la maladie s'est déclarée récemment. Son souci se trouve aggravé du fait
des difficultés rencontrées pour obtenir les vaccins nécessaires à la protection des populations
exposées, notamment pour l'immunisation des enfants de moins de six ans. Depuis 1960, la vaccination
de masse contre la fièvre jaune n'a pas été pratiquée au Cameroun en raison de quelques complications
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constatées à la suite de l'emploi du vaccin souche Dakar. Les enfants nés depuis cette époque sont
donc particulièrement sensibles à l'infection. La délégation du Cameroun demande à l'OMS d'inscrire son
pays sur la liste des pays d'Afrique qui ont besoin de son assistance.

Elle approuve la décision prise de mettre au point un vaccin de type 17D plus thermostable et
demande que d'intenses recherches soient entreprises à cette fin.

Elle appuie la proposition du Mali tendant à créer un groupe de travail chargé d'examiner au cours
de la présente Assemblée de la Santé les problèmes posés par la fièvre jaune en Afrique occidentale.

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) appuie fermement la proposition faite par le délégué du Mali. Il rend
un chaleureux hommage au Bureau régional de l'Afrique qui a fourni un travail très efficace et apporté
un secours appréciable pendant la récente épidémie de fièvre jaune, dès la première alerte.

A la conférence qu'elle a tenue à Bobo -Dioulasso, l'OCCGE a élaboré avec la collaboration du
Bureau régional un plan de travail qui est résumé en partie dans le rapport du Directeur général. Le
Dr Kone soutient ce programme sans réserve et souhaite que de nombreux organismes et Etats intéressés
acceptent d'apporter leur aide et leur collaboration afin d'empêcher l'éclatement d'une nouvelle
épidémie en Afrique occidentale dans les mois prochains.

Le Dr EL GADDAL (Soudan) félicite le Directeur général de son rapport. Il rappelle l'épidémie de
fièvre jaune qui avait éclaté en 1942 au Soudan, dans le secteur des monts de Nubie, mais qui avait
heureusement été maîtrisée à temps.

Depuis deux mois, on observe dans cette région un accroissement de la population d'Aedes aegypti
et des mesures ont été prises pour réduire la densité des moustiques, en raison du danger d'épidémie
pendant la saison des pluies qui commence habituellement au début de juin. On envisage de pratiquer
des vaccinations et le Soudan serait heureux de recevoir la visite d'une équipe d'experts de l'OMS
chargée d'étudier la situation et de recommander les mesures appropriées.

Le Dr GRANT (Ghana) remercie le Directeur général d'avoir inscrit à l'ordre du jour les problèmes
posés par la fièvre jaune en Afrique. Des poussées épidémiques d'hépatite infectieuse sont chose
courante au Ghana. En l'absence de moyens de diagnostic de la fièvre jaune, on a eu tendance à consi-
dérer tous les cas d'ictère accompagné de fièvre comme des cas d'hépatite infectieuse et il en est
résulté une attitude d'indifférence à l'égard de la fièvre jaune. En septembre 1969, cette indifférence
a été ébranlée par l'apparition à Pong Tamale, au Ghana septentrional, d'une maladie caractérisée par
la fièvre et l'ictère mais ne présentant aucun des signes classiques de fièvre jaune que constituent
les tendances aux complications rénales et à l'hémorragie. Trois des cinq personnes atteintes étant
décédées en cinq jours, on a soupçonné la présence de la fièvre jaune. Des examens histopathologiques
de prélèvements hépatiques ont été pratiqués à Accra et ils ont montré que l'on pouvait en effet penser
à cette maladie. Ce diagnostic a été confirmé par l'examen de paires de sérums envoyés à l'Institut
Pasteur à Dakar. Une enquête sur les moustiques a permis d'identifier le vecteur qui est A. aegypti et
l'on a établi un indice Aedes de 3,8 %. A la suite de la vaccination de tous les habitants de la ville
et de la région environnante ainsi que des mesures prises contre les moustiques, on n'a pas décelé de

nouveaux cas.
Six semaines plus tard, on a été informé de l'apparition de la fièvre jaune dans l'Etat voisin

de la Haute -Volta, ce qui a conduit à enquêter dans les villages proches de la frontière où l'on a
constaté qu'il y avait eu pendant cette période plus de soixante -dix décès qui pouvaient être attri-
buables à la fièvre jaune. Il n'a pas été possible de déterminer le nombre exact des cas de fièvre
jaune, mais un des cas mortels s'étant produit pendant l'enquête a été confirmé par l'examen histo-
pathologique comme cas de fièvre jaune et deux autres cas ont été confirmés par l'examen sérologique.

Des études rétrospectives sont en cours dans tout le pays pour évaluer l'étendue possible de
l'épidémie. En 1970, sept cas, dont trois mortels, ont été signalés jusqu'à présent à Akwatia, ville
près de laquelle se trouvent des gisements de diamants. Il y a une menace sérieuse d'extension de la
maladie pendant la prochaine saison des pluies.

Le Ghana a reçu du Directeur régional pour l'Afrique une réponse encourageante à sa demande de
fournitures de vaccin, mais de nouvelles fournitures importantes seront nécessaires pour écarter la
menace d'une épidémie. La vaccination pratiquée rapidement qui a permis de maîtriser la poussée épi-
démique a été rendue possible par l'emploi d'injecteurs sans aiguille fournis par l'Agency for
International Development (AID) des Etats -Unis d'Amérique pour la campagne de vaccination contre la
variole et la rougeole qui est actuellement en cours.

En octobre 1969, le Gouvernement japonais a commencé l'exécution d'un programme d'assistance à
l'Ecole de Médecine du Ghana pour aider à créer un laboratoire de virologie et, depuis mars 1970, il
n'est plus nécessaire d'envoyer des prélèvements à Dakar. On collecte maintenant régulièrement des
paires de sérums sur tous les malades atteints d'ictère accompagné de fièvre. Les activités de sur-
veillance ont ainsi été améliorées considérablement.

La fièvre jaune a été répandue en Afrique pendant l'année 1969 et il existe un danger d'une nouvelle
extension en raison des habitudes actuelles de déplacement des populations et des moyens de transport
employés. Le Gouvernement ghanéen est reconnaissant aux pays et aux institutions internationales qui
l'ont aidé dans ses efforts pour combattre la maladie. Il leur demande à tous de continuer à agir pour
en éviter le retour.
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Le Dr SILVA (Nigéria) dit que le Nigéria est un des pays touchés par l'épidémie de 1969; il se
félicite donc de l'inscription de la question à l'ordre du jour. L'épidémie a probablement commencé au
mois de septembre, mais c'est en octobre qu'elle a été signalée pour la première fois.au Ministère
fédéral de la Santé. Du vaccin a été expédié sans retard par le Siège de l'OMS et par l'AID et un
consultant de l'OMS a été envoyé de Dakar pour faire une enquête et aider à combattre l'épidémie. Le
Nigéria est reconnaissant au Siège de l'OMS et au Bureau régional qui ont accordé leur assistance, et
au Gouvernement des Etats -Unis qui a fourni du vaccin et du personnel.

Les mesures de lutte employées pendant l'épidémie ont été la vaccination et les applications de
DDT et de larvicides. On a délivré à tous les voyageurs se déplaçant par les lignes aériennes inté-
rieures des certificats locaux de vaccination contre la fièvre jaune et l'on a exigé que tous les
passagers empruntant des vols internationaux soient en possession de certificats valables à l'entrée et
à la sortie du pays.

Sur 381 cas suspects qui ont été signalés et qui comprenaient surtout des adultes, 11 cas seulement
ont été confirmés au Laboratoire de Recherches sur les Arbovirus de l'Université d'Ibadan. Le labora-
toire continue à procéder à des épreuves de diagnostic et il se pourrait que d'autres cas encore soient
confirmés. Le nombre des décès dus à la fièvre jaune qui ont été signalés pendant la poussée épidémique
a été de 69.

Il a été demandé au personnel médical et sanitaire de rechercher tout spécialement les cas de
jaunisse, et des prélèvements de foie ont été faits lors des autopsies. Le diagnostic de fièvre jaune
a été établi sur la base des observations cliniques et des épreuves de laboratoire. Pendant l'épidémie,
A. aegypti était peu répandu, mais A. africanus était présent dans les secteurs où l'on a isolé des
cas, ce qui donne à penser qu'il a joué un rôle important dans l'épidémie.

Des difficultés techniques ont empêché le laboratoire de Yaba de produire du vaccin antiamaril en
quantités suffisantes pendant l'épidémie, mais on s'efforce actuellement de surmonter ces difficultés.
Le Gouvernement a demandé à l'OMS de mettre à sa disposition un virologiste spécialisé dans la production
de vaccin.

Le consultant de l'OMS a recommandé dans son rapport qu'un épidémiologiste connaissant bien les
problèmes posés par la fièvre jaune soit recruté pour des enquêtes de surveillance à mener avant la
prochaine saison des pluies, en particulier dans les Etats touchés par l'épidémie. En conséquence, le
Gouvernement a demandé à l'AID de lui assurer les services d'un épidémiologiste qui, il faut l'espérer,
travaillera en étroite liaison avec le Laboratoire de Recherches sur les Arbovirus, ainsi qu'avec le
Ministère fédéral de la Santé et les ministères de la santé des Etats. Il faudra également que le pays
reçoive davantage de vaccin pour le cas où la maladie réapparaîtrait.

Pour terminer, le délégué du Nigéria déclare appuyer la proposition de son collègue du Mali.

Le Dr YOUL (Haute -Volta) indique que la région centrale de son pays a été touchée par une épidémie
de fièvre jaune en octobre et novembre 1969. Les enquêtes épidémiologiques et les examens qui ont été
faits ont permis d'attribuer à cette maladie 85 décès, pour 29 desquels le diagnostic a été confirmé
par examen histopathologique des prélèvements viscéraux. Il y a eu en outre 59 décès soupçonnés d'être
des cas de fièvre jaune. L'épidémie a été particulièrement grave chez les sujets de moins de quinze ans,
qui ont représenté 82 % de l'ensemble des cas. Ce groupe d'âge était sans protection depuis dix ans,
alors que l'immunisation des adolescents et des adultes était régulièrement entretenue par des vacci-
nations systématiques au moyen de la souche Dakar. La distribution géographique des cas mortels donne
à penser que la maladie a été propagée par des nomades venus du nord.

L'épidémie de fièvre jaune a nécessité l'institution rapide d'un certain nombre de mesures sani-
taires, tant sur le plan national qu'international. Le délégué de la Haute -Volta mentionne en parti-
culier une campagne de vaccination qui permettra d'immuniser en quatre tranches les éléments de la
population non couverts par les vaccinations annuelles. Pendant la première tranche, de novembre à
décembre 1969, 415 320 enfants ont reçu le vaccin. Pendant la deuxième, de janvier à juillet 1970, le
vaccin sera administré à 911 260 enfants; la troisième tranche, d'octobre à décembre 1970, intéressera
233 120 enfants et la quatrième, de janvier à juillet 1971, 329 600 enfants; au total 1 889 300 enfants
auront été vaccinés, ce qui représente 37,9 % de la population.

La réalisation d'un aussi vaste programme de vaccination a soulevé d'énormes difficultés finan-
cières qui, jusqu'ici, n'ont pu être surmontées que grâce aux efforts exceptionnels du Gouvernement,
des organisations internationales, en particulier de l'OMS, et de certains pays amis parmi lesquels
la France et les Etats -Unis d'Amérique, dont la prompte assistance a permis de mener à bien la première
tranche de vaccination dans les zones affectées. En définitive, c'est à l'éradication de la fièvre
jaune qu'il faudra s'employer, mais c'est là une entreprise qui dépasse les moyens financiers et
matériels de la Haute -Volta. Le Dr Youl espère que les organisations internationales, en particulier
l'OMS, seront en mesure d'accorder des crédits spéciaux pour permettre aux pays exposés à la fièvre

jaune de combattre efficacement la maladie.

Le Dr SOW (Sénégal) souscrit sans réserve à la déclaration et à la proposition du délégué du Mali.
Six pays directement intéressés ont exprimé le désir de faire partie du groupe de travail proposé : la

Haute -Volta, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal et la Sierra Leone. Il faut espérer que les pays

qui ont apporté leur aide pendant les épidémies - dont la plus grave a été celle du Sénégal - se
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feront également représenter au groupe de travail; il s'agit du Brésil, des Etats -Unis d'Amérique, de
la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Naturellement, tous les autres pays qui le
souhaitent pourront participer aux travaux du groupe, dont on peut espérer qu'il mettra au point un
projet de résolution acceptable pour la Commission et pour l'Assemblée de la Santé.

Le Dr EDORH (Togo) fait connaître son désir de participer aux travaux du groupe, car son pays,
limitrophe de la Haute -Volta et du Ghana, a enregistré quelques cas de fièvre jaune en 1969 et 1970.
Il remercie le Directeur général de son rapport et de l'initiative qu'il a prise d'inscrire la question
à l'ordre du jour. Il adresse aussi des remerciements à tous les pays et organisations qui aideront à
assurer la vaccination des populations affligées.

Le Dr THOMAS (Sierra Leone) se félicite de pouvoir faire partie du groupe de travail. Si son pays
a échappé à la récente épidémie, il ne peut compter avoir la même chance dans l'avenir, car le vecteur
A. aegypti est présent sur le territoire de la Sierra Leone. Il demande donc que son pays soit inscrit
parmi ceux qui pourraient avoir besoin d'aide à la prochaine saison des pluies.

Le Dr TEOUME- LESSANE (Ethiopie) déclare que son pays, qui n'a pas connu d'épidémie grave de fièvre
jaune depuis la période 1960 -1962, est néanmoins reconnaissant à l'OMS de l'aide généreuse qu'elle lui
a fournie pour l'exécution de vastes enquêtes sérologiques et entomologiques dans une région exposée à
la maladie où vivent quelque deux millions d'individus. Il a été recueilli près de 4000 échantillons de
sérum qui font actuellement l'objet d'examens de laboratoire.

Le Dr Teoume -Lessane indique que sa délégation aimerait faire partie du groupe de travail proposé.

Le PRESIDENT demande à la Commission si, conformément à l'article 39 du Règlement intérieur, elle
veut bien constituer le groupe de travail proposé par le délégué du Mali.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT propose que le groupe de travail soit composé des délégués des pays suivants :

Brésil, Cameroun, Canada, Colombie, Côte d'Ivoire, Dahomey, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, France,
Ghana, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Suède, Togo et Union des Républiques
socialistes soviétiques. Toute autre délégation qui serait désireuse de participer aux travaux du groupe

sera la bienvenue. Il serait bon que le groupe se réunisse en dehors des heures de séance de la Commis-
sion et de l'Assemblée plénière.

Il en est ainsi décidé (voir le procès -verbal de la neuvième séance, section 2).

Le PRESIDENT annonce que le Rapporteur, le Dr Urcuyo (Nicaragua), est malheureusement obligé de
quitter Genève dans l'après-midi pour rentrer dans son pays où l'attendent d'importants devoirs. Au
nom de la Commission, il dit au Rapporteur combien ses services ont été appréciés et combien son départ
est regretté. La Commission sera de ce fait appelée à élire un nouveau rapporteur.

La séance est levée à 17 h.3O.

SIXIEME SEANCE

Jeudi 14 mai 1970, 16 h.40

Président : Dr M. A. ALDEA (Roumanie)

1. PROJET PILOTE DE RECHERCHES SUR LA PHARMACOVIGILANCE INTERNATIONALE Ordre du jour, 2.11

(suite de la cinquième séance, section 1)

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant, que les délégations
de l'Australie, du Cameroun, de l'Ethiopie, des Pays -Bas, de la République fédérale d'Allemagne, du

Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Suède présentent à la suite des

discussions du groupe de travail constitué à la séance précédente :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au projet pilote OMS de recherches sur

la pharmacovigilance internationale et l'avenir de cette activité;
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Rappelant les résolutions WHA15.41, WHA16.36, WHA17.39, WHA18.42, WHA19.35 et WHA20.51;
Soulignant l'importance que revêt pour tous les Etats Membres l'établissement d'un système

international de détection des réactions adverses aux médicaments;
Convaincue qu'il est urgent de mettre au point un système opérationnel pour la détection

internationale des réactions adverses aux médicaments,

1. NOTE avec satisfaction que la phase pilote du projet, qui s'est déroulée de façon satis-
faisante, arrivera bientôt à son achèvement et que des contributions volontaires ont été promises
qui permettront d'assurer l'exécution du projet jusqu'à la fin de 1970;

2. REMERCIE à nouveau le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique du soutien financier qu'il a

apporté pour la phase pilote, ainsi que les autres Etats Membres qui ont collaboré à cette étape

du projet;

3. PRIE le Directeur général de développer les activités exercées dans le cadre du projet afin
d'entamer une phase opérationnelle primaire orientée vers l'établissement d'un système inter-
national de détection des réactions adverses aux médicaments, comprenant un dispositif qui
permette d'alerter les Etats Membres en cas d'urgence, conformément à la résolution WHA16.36, et
de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé;
4. PRIE le Directeur général d'étudier la possibilité de financer le projet à l'aide de fonds
provenant d'autres sources que le budget ordinaire, compte tenu des vues exprimées lors du débat
sur cette question à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé;

5. DECIDE, sous réserve du paragraphe 4 ci- dessus :

a) que le projet sera financé en 1971 premièrement, par l'ajournement de l'inscription d'un
montant de US $100 000 au crédit du fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de
laboratoire destiné à l'enseignement médical et, deuxièmement, par le prélèvement du solde
sur le fonds de roulement de l'Organisation, le Directeur général étant prié de rembourser
le fonds de roulement jusqu'à concurrence de US $245 000 au moyen de toute économie qui
pourra être réalisée dans le cadre du budget ordinaire de 1971;
b) que, pour 1972 et les exercices suivants, les fonds nécessaires au financement du projet
seront inscrits au budget ordinaire;

6. DECIDE que, dès que les dispositions nécessaires auront été prises, la direction du projet
sera établie au Siège de l'OMS à Genève.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) présente le projet de

résolution. Les modifications apportées au texte précédent apparaissent dans les paragraphes 3, 4 et 5

du dispositif.
Dans le paragraphe 3, il est tenu compte de l'importante observation faite par le délégué du

Cameroun puisqu'il y est précisé que le système envisagé aura notamment pour but d'alerter les Etats
Membres en cas d'urgence.

A propos du paragraphe 4, il y a eu quelques difficultés à surmonter, étant donné la diversité
des opinions sur la possibilité de financer le projet au moyen de ressources extra -budgétaires. Les
délégués de Cuba et de l'Ethiopie préconisaient vivement de demander une participation financière à
l'industrie pharmaceutique. Pour leur part, les délégués de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques et d'autres pays proposaient de rechercher des contributions volontaires. Un autre délégué
avait proposé de faire appel à une fondation. Dans son nouveau texte, le paragraphe 4 prie le Directeur
général d'étudier toutes les possibilités mentionnées, compte tenu des vues exprimées lors du débat.

Aux termes du paragraphe 5, il est prévu que, sous réserve des fonds extra -budgétaires que le
Directeur général pourra obtenir par les moyens évoqués au paragraphe 4, le projet sera financé en
1971 selon les modalités définies au paragraphe 5 a) et, à partir de 1972, sur les fonds du budget

ordinaire. Le financement pour 1971, 1972 et les années suivantes serait ainsi assuré, même dans le cas
où le Directeur général ne pourrait pas obtenir les moyens voulus à des sources extra -budgétaires.

Le délégué du Royaume -Uni termine en exprimant l'espoir que le projet de résolution, qui tient

compte des diverses opinions exprimées au cours du débat, sera acceptable pour tous.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que, si la résolution est adoptée, le Directeur général
financera en 1971 la première phase du projet, soit une dépense d'environ US $345 000, d'abord au
moyen des contributions volontaires qu'il sera en mesure de recueillir en exécution du paragraphe 4,
puis par l'ajournement de l'inscription d'un montant de US $100 000 au crédit du fonds de roulement
pour le matériel d'enseignement et de laboratoire et enfin, au besoin, par le prélèvement du solde sur
le fonds de roulement de l'Organisation. Il devra rembourser le fonds de roulement au moyen de toute
économie qui pourra être réalisée au titre du budget ordinaire de 1971.

A ce propos, le Directeur général adjoint rappelle la dernière phrase de la section 58 du rapport
du Directeur général, à savoir : "Tous autres ajournements ou toute suppression d'activité affecteraient
la mise en oeuvre du programme et ne pourraient donc être recommandés par le Directeur général ". Tant
que l'exercice ne sera pas suffisamment avancé, le Directeur général ne saurait dire si des économies
pourront être réalisées; il fera rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé de 1971. C'est là certai-
nement ce que le délégué du Royaume -Uni entendait lorsqu'il a déclaré que le Directeur général ne serait

pas à même pour le moment d'indiquer les économies possibles.
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Le Dr SOW (Sénégal) croit voir une contradiction dans le texte de résolution proposé puisque le
paragraphe 5 du dispositif définit en détail les modalités de financement du projet et que le para-
graphe 4 prie le Directeur général d'étudier la possibilité de financer le projet à l'aide de fonds

extra -budgétaires.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appelle l'attention sur
les premiers mots du paragraphe 5 : " DECIDE, sous réserve du paragraphe 4 ci- dessus ". Le projet de

résolution invite donc le Directeur général à rechercher des moyens de financement extra -budgétaires,
cela pour donner satisfaction à certaines délégations, mais il prévoit aussi les moyens d'assurer la
réalisation du projet au cas où les efforts du Directeur général n'aboutiraient pas.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme que c'est exactement comme vient de l'expliquer le délégué
du Royaume -Uni que le Directeur général comprend les instructions qui lui seraient données.

Le Dr ESCALONA (Cuba), se référant à la première intervention du délégué du Royaume -Uni, précise
qu'en évoquant l'industrie pharmaceutique, la délégation cubaine pensait en fait à demander des contri-
butions aux pays qui possèdent d'importants laboratoires pharmaceutiques et qui exportent des produits

pharmaceutiques.

Le Dr ALAN (Turquie), dont la délégation est de celles qui sont favorables au financement extra-

budgétaire, estime que le projet de résolution, s'il n'est pas parfait, est du moins acceptable.
Toutefois, il donne l'impression d'exclure le financement par des contributions volontaires à partir
de 1972, ce qui serait regrettable. Le Dr Alan propose donc d'ajouter dans le paragraphe 5 b) un membre
de phrase qui dissiperait cette impression.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que la
restriction déjà citée qui suit le mot "DECIDE ", au début du paragraphe 5, commande à la fois les
alinéas a) et h) et a été introduite justement pour répondre à des appréhensions comme celles que
vient d'exprimer le délégué de la Turquie.

M. VALERA (Espagne) constate que, dans le texte espagnol du projet de résolution, la proposition
qui termine l'alinéa a) du paragraphe 5 est au conditionnel. Il propose que le mot "can ", à l'avant -

dernière ligne du texte anglais, soit remplacé par le mot "could ", et que le texte français soit

modifié dans le même sens. Autrement, on pourrait croire qu'il y aura forcément des économies.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) accepte cet amendement.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que sa délégation, pour
les raisons fondamentales exposées au cours du débat, ne peut envisager que le projet soit financé
sur le budget ordinaire. Comme le nouveau texte prévoit l'inscription du projet au budget ordinaire,
la délégation de l'URSS ne pourra le voter.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution tel qu'il a été modifié.

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié, est approuvé par 58 voix contre 4,

avec 5 abstentions.1

2, LIMITATION DE L'USAGE DU TABAC Ordre du jour, 2,14

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, présentant le rapport du Directeur général sur la

limitation de l'usage du tabac, rappelle qu'à sa quarante- cinquième session le Conseil exécutif a
adopté la résolution EB45.R9 dans laquelle il a prié le Directeur général de faire rapport à la Vingt -
Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures qui pourraient être prises pour affirmer la
position de l'Organisation vis -à -vis des dangers inhérents à l'usage du tabac, ainsi que pour mettre
l'Organisation en mesure d'aider les Etats Membres et les organismes sanitaires intéressés à obtenir

toute documentation utile sur ces dangers. On a pu, à cette fin, s'assurer le concours de deux éminents

consultants, le Professeur C. M, Fletcher de l'Ecole royale de Médecine postuniversitaire de Hammersmith
(Londres), et le Dr Daniel Horn, Directeur du Centre national d'informations sur l'usage du tabac et
la santé de Rockville (Maryland, Etats -Unis d'Amérique), Ils assistent à la séance de la Commission et

sont prêts à répondre à toute question concernant leur rapport,2 qui contient les renseignements de
fond nécessaires à un examen du problème tel que l'envisage la résolution du Conseil.

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, souligne que divers organes se préoccupent des
effets du tabac sur la santé. Le Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé /Comité

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 WHA23.13.

2
Reproduit dans Chronique OMS, 1970, 24, 378.
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régional de l'OMS pour les Amériques et le Comité régional de l'Europe ont, l'un et l'autre, à leurs
sessions de 1969, adopté des résolutions relatives à la limitation de l'usage du tabac, A son tour, le
Conseil exécutif, à sa quarante -cinquième session, tout en reconnaissant que chaque individu est libre
de décider s'il entend risquer sa santé en fumant, a estimé ne pouvoir se désintéresser de l'influence
exercée sur autrui par les grands fumeurs et s'est déclaré convaincu qu'aucun organisme se consacrant
à l'amélioration de la santé ne saurait rester neutre sur ce point. Il a en conséquence, par une
résolution, prié les personnes assistant à ses séances de s'abstenir de fumer dans la salle de réunion
et demandé au Directeur général de faire rapport sur les mesures qui pourraient être prises pour
affirmer la position de l'Organisation vis -à -vis des dangers inhérents à l'usage du tabac. Le Dr Layton
espère que les décisions du Conseil trouveront un écho favorable à la Commission.

Selon le Dr CAVIGLIA (Uruguay), le point 2.14 de l'ordre du jour a trait à l'une des plus sérieuses

menaces pour la santé de l'humanité : l'usage du tabac sous diverses formes, Le Secrétariat est à
féliciter d'avoir présenté le rapport contenu dans le document qui constitue une étude très complète
du problème et de ses incidences et restera sans aucun doute un document de base auquel on ne cessera
de se référer.

Nul ne peut contester les risques liés à l'usage du tabac; ils ont été amplement mis en évidence
par de récentes recherches médicales, cliniques et de laboratoire. Il est donc indispensable de prendre
toutes les mesures possibles pour combattre le vice considéré. On s'accorde déjà généralement à
reconnaître que l'usage de la cigarette est une habitude néfaste qui cause des décès prématurés,
aggrave des troubles existants et entraîne toute une série d'affections telles que le cancer broncho-
pulmonaire, diverses maladies coronariennes, la bronchite chronique et l'emphysème pulmonaire. Le
fait le plus alarmant à cet égard est l'accroissement marqué du nombre des cancers broncho -pulmonaires

dans tous les pays. En Uruguay, par exemple, l'incidence du cancer du poumon a triplé de 1943 à 1965,
alors que la fréquence des cancers d'autres localisations n'augmentait pas notablement.

De tels phénomènes, observés aux échelons tant national qu'international, ont inspiré de vives
inquiétudes aux autorités sanitaires du monde entier et plusieurs organismes internationaux ont adopté
des résolutions à ce sujet. A la XIXe réunion de son Conseil directeur, l'Organisation panaméricaine
de la Santé a appelé l'attention des ministères de la santé sur la nécessité de fournir des rensei-
gnements touchant les mesures prises par des institutions publiques ou privées pour aider à faire
disparaître le vice et d'établir des plans pour l'avenir. De même, à sa quarante- cinquième session,
le Conseil exécutif de l'OMS a souligné la faible ampleur des efforts faits jusqu'ici pour assurer
l'éducation sanitaire du public et l'instruire des dangers que comporte l'usage de la cigarette.

Ce sont des initiatives comme celles -là qui ont incité le Gouvernement de l'Uruguay à soumettre,
conjointement avec les Gouvernements de l'Ouganda et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, qui partagent ses préoccupations, le projet de résolution suivant :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général;
Rappelant les résolutions adoptées sur cette question par le Conseil exécutif et les

Comités régionaux des Amériques et de l'Europe;
Consciente des effets graves de l'usage de la cigarette, qui favorise le développement

d'affections pulmonaires et cardiaques, telles que le cancer broncho -pulmonaire, la bronchite
chronique, l'emphysème et les cardiopathies ischémiques;

Sachant que la fréquence du cancer broncho -pulmonaire est actuellement en augmentation
dans tous les pays où il existe des archives tenues sous une forme qui en permette l'évaluation;

Estimant que le moment est venu pour les institutions se consacrant à la santé de montrer leur
volonté d'affaiblir le principal facteur étiologique des maladies associées à l'usage de la cigarette,
et que la Journée mondiale de la Santé de 1972 offre à cette fin une occasion appropriée,

DECIDE ce qui suit :

1) toutes les personnes assistant à des séances de l'Assemblée et de ses commissions sont
priées de s'abstenir de fumer des cigarettes dans les salles où ces séances ont lieu;
2) le thème de la Journée mondiale de la Santé de 1972 sera "Les effets de l'usage du tabac
sur la santé ";

3) le Directeur général est prié :

a) de réunir un groupe d'experts chargé d'étudier et de recommander les mesures que
pourrait prendre l'OMS pour décourager l'usage de la cigarette;
b) de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les
mesures proposées et les conséquences financières qui en résulteraient pour l'Organisation.

Le paragraphe 2 du dispositif tend à faire choisir comme thème pour la Journée mondiale de la
Santé de 1972 "Les effets de l'usage du tabac sur la santé ", de façon à donner la plus large publicité
possible aux risques existants. Le paragraphe 3 s'adresse au Directeur général qui est prié : a) de
réunir un groupe d'experts chargé d'étudier et de recommander les mesures que pourrait prendre l'OMS
pour décourager l'usage de la cigarette, b) de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale
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de la Santé sur les mesures proposées et les conséquences financières qui en résulteraient pour
l'Organisation.

Le Dr Caviglia juge essentiel, pour s'attaquer au vice, d'agir dans les établissements d'ensei-
gnement primaire et secondaire. L'OMS devrait, si possible, collaborer avec d'autres organismes
internationaux s'occupant d'éducation, comme l'UNESCO, pour lancer une campagne internationale
consacrée aux dangers inhérents à l'usage du tabac. En Uruguay, des enquêtes récentes ayant révélé
que, dans tout le pays, beaucoup d'élèves des deux sexes fumaient, le Gouvernement a pris des dispo-
sitions appropriées faisant intervenir aussi bien les autorités sanitaires que le Ministère de
l'Education, car il est nécessaire à la fois de signaler aux jeunes les risques courus et de leur
inculquer des comportements qui contribuent à élever le niveau général de santé de la nation. De toute
évidence, la meilleure façon de lutter contre une habitude néfaste est de chercher, par une information
et une instruction adéquates, à empêcher qu'elle ne soit contractée.

La séance est levée à 17 h.30.

SEPTIEME SEANCE

Vendredi 15 mai 1970, 9 heures

Président : Dr P. K. DURAISWAMI (Inde)

1. ELECTION D'UN NOUVEAU RAPPORTEUR

Le PRESIDENT rappelle que le poste de rapporteur est devenu vacant, le Dr Urcuyo ayant dû rentrer
dans son pays, et invite les membres de la Commission à présenter des candidatures pour ce poste.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose la candidature du
Dr Castillo (Venezuela).

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) appuie cette candidature.

Décision : Le Dr Castillo (Venezuela) est élu rapporteur par acclamation.

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr CASTILLO (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de
premier rapport de la Commission A.

Décision : Le rapport est adopté à l'unanimité (voir page 588).

3. LIMITATION DE L'USAGE DU TABAC (suite) Ordre du jour, 2.14

Le Dr ESCALONA (Cuba), rappelant que son pays est un important producteur de tabac, déclare que
cela n'a pas empêché le Gouvernement cubain de prendre en considération les effets nocifs de l'usage de
la cigarette et de le combattre par une campagne intensive. La consommation de cigarettes s'était
accrue ces derniers temps à Cuba et la campagne s'adresse spécialement aux jeunes.

Se référant au rapport présenté à la Commission, le délégué de Cuba demande des précisions sur la
nocivité comparée des cigarettes et des cigares et cite à cet égard la première phrase du paragraphe 7
de la section intitulée "Usage du tabac et mortalité totale ", qui se lit comme suit :

Par rapport aux non -fumeurs, la surmortalité

de pipe ou de cigare pris dans leur ensemble.
est très faible ou même nulle chez les fumeurs

Il cite ensuite la dernière phrase du deuxième paragraphe du passage intitulé "Le cancer du poumon
chez les fumeurs de pipe ou de cigare ", dans la section consacrée aux "Maladies particulières associées
à l'usage du tabac ", dont le texte est le suivant :

Trois études rétrospectives effectuées en Suisse et en Allemagne ont fait apparaître pour
les deux catégories de fumeurs (de pipe et de cigare d'une part, de cigarette de l'autre) un
risque égal de cancer du poumon.

Il souhaite avoir de plus amples renseignements sur les résultats de ces études.
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense qu'aucun des membres

de la Commission ne sera surpris de l'entendre plaider en faveur de la résolution soumise à la

Commission.
Tous les délégués devraient être reconnaissants au Directeur général de s'être assuré les services

de deux consultants qui ont pu établir un rapport aussi intéressant que celui dont est saisie la

Commission :
cet exposé succinct contient de loin le meilleur procès de la cigarette que le délégué du

Royaume -Uni ait jamais vu. Il souhaite que le rapport soit publié dans toutes les langues et largement
diffusé, en raison de l'intérêt particulier qu'il présente pour les médecins. Il espère qu'à la fin de
la discussion le Directeur général annoncera à la Commission que ce rapport sera publié, de manière à

pouvoir être utilisé dans tous les pays.
Le Royaume -Uni est l'un des pays du monde où le problème se pose avec le plus d'acuité. La

consommation de cigarettes y est, à l'heure actuelle, la plus importante des causes de décès évitables.
Les pays où l'on fume la cigarette depuis moins longtemps ou en moins grande quantité qu'en Grande -

Bretagne ne sont pas encore aussi gravement atteints. Le nombre de décès prématurés imputables à
l'usage de la cigarette s'élève à 80 000 par an pour l'Angleterre et le pays de Galles seulement.
Pour l'ensemble du Royaume -Uni, ce chiffre ne peut guère être inférieur à 100 000. Les décès de

personnes appartenant à la population active(de quinze à soixante -cinq ans) provoqués par l'usage du

tabac représentent une perte totale de 190 000 années de vie active.
Le pourcentage d'invalidité provoqué par l'usage de la cigarette est également impressionnant.

On a pu calculer aux Etats -Unis que l'usage de la cigarette était responsable d'environ 20 % du total

des journées de congé de maladie. En Grande -Bretagne, 34 millions de journées de travail ont été
perdues en 1969 pour cause de bronchite, maladie qui tient sans doute pour une très large part à

l'abus du tabac.

Il s'agit maintenant pour l'OMS de convaincre le grand public des risques qu'il y a à fumer la

cigarette. Les médecins, quant à eux, n'ont plus à être convaincus. Le paragraphe 1) du dispositif du
projet de résolution soumis à la Commission suggère de prier toutes les personnes assistant à des
séances de l'Assemblée mondiale de la Santé de s'abstenir de fumer des cigarettes dans les salles où
ces séances ont lieu. Sir George Godber tient beaucoup à ce que l'exemple donné par l'OMS soit connu
en dehors de l'Organisation. Il pense que chacun doit s'efforcer par son action personnelle de montrer
que la consommation des cigarettes doit cesser.

La résolution indique les mesures par lesquelles l'OMS pourrait efficacement contribuer aux
efforts des pays. En ce qui concerne le paragraphe 2) du dispositif du projet de résolution,
Sir George estime que c'est au Directeur général de se prononcer sur la possibilité de profiter de
l'occasion offerte par la Journée mondiale de la Santé pour mettre en relief en 1972 les effets de
l'usage du tabac sur la santé. La résolution propose également la réunion d'un groupe d'experts chargé
de recommander l'adoption d'autres mesures.

La possibilité de. réduire la consommation de cigarettes par une campagne intensive a été démontrée
aux Etats -Unis d'Amérique, où la consommation a diminué de 7,5 % par personne au cours des deux

dernières années, Les mêmes résultats n'ont malheureusement pas pu être obtenus au Royaume -Uni.

De l'avis du délégué du Royaume -Uni, une déclaration officielle de l'OMS sur la nocivité de la
cigarette pourrait provoquer un heureux revirement de l'opinion publique.

Le Dr BRZEZINSKI (Pologne) note que l'excellent exposé des effets du tabac sur la santé fait par
les deux consultants ne laisse aucun doute sur les graves conséquences de l'habitude de fumer.

Outre les détails présentés dans le rapport, de nombreux pays ont recueilli des données concernant
les effets de l'usage du tabac sur la santé. On a commencé, par exemple, à étudier à Cracovie
l'influence de la pollution de l'air sur l'incidence des affections chroniques non spécifiques des
voies respiratoires et, à en juger par les premiers résultats de ces recherches, l'usage du tabac est
le principal facteur étiologique de la bronchite chronique.

Le délégué de la Pologne approuve dans l'ensemble les recommandations formulées dans le rapport
et souligne l'importance de l'éducation sanitaire des écoliers et des adolescents. Plusieurs enquêtes
ont été faites en Pologne sur l'usage du tabac chez les élèves des écoles primaires et secondaires et
les renseignements obtenus sont surprenants. Il est très important d'empêcher les jeunes de contracter

l'habitude de fumer.
La délégation polonaise appuie le projet de résolution présenté à la Commission, mais propose de

supprimer les mots "des cigarettes" au paragraphe 1) du dispositif de ce projet.

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) félicite les deux consultants pour le rapport très lucide
qu'ils ont préparé et appuie le projet de résolution.

Il fait observer que les conclusions formulées dans le rapport des deux consultants reposent sur
des données fournies par quelques pays seulement, ce qui soulève certains problèmes pour les pays, tels
que la Tanzanie, où l'on n'a pas encore entrepris de recherches pour démontrer les risques que comporte
l'usage du tabac. La culture du tabac et la vente des cigarettes constituent depuis de nombreuses
années une source importante de revenus dans de nombreux pays.et si l'OMS souhaite maintenant essayer
de persuader les dirigeants politiques des divers Etats Membres que le tabac est plus nocif que
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l'alcool pour la santé, il lui faut pouvoir fournir à l'appui de sa thèse des preuves recueillies dans
les pays intéressés. Il faudrait pour cela que l'Organisation aide les pays qui ne l'ont pas encore
fait à entreprendre des recherches sur les effets du tabac.

Au sujet des effets nocifs possibles de l'abandon de l'usage du tabac, le délégué de la Tanzanie
note que les consultants ont effleuré la question dans les passages intitulés "Usage du tabac et poids
corporel" et "Effets psychologiques de l'abandon de la cigarette" dans la section consacrée aux "Autres
états pathologiques en relation avec l'usage de la cigarette ", mais qu'ils ont écarté la possibilité
de tels effets en se fondant sur l'expérience d'un certain nombre de médecins dans un seul pays. De

l'avis du Dr Akim, cependant, il existe deux catégories de fumeurs : ceux qui ont besoin de fumer
pour leur bien -être psychologique et ceux qui pourraient très bien vivre sans fumer mais qui sont
devenus fumeurs par habitude. Faisant observer que dans certains Etats Membres la toxicomanie ne
constitue pas à l'heure actuelle un problème urgent, il se demande si une campagne contre l'usage du
tabac et même de l'alcool ne risque pas, dans ces pays, de pousser les fumeurs en puissance à devenir
des "hippies" toxicomanes. Il ne faut pas perdre de vue ce risque, et le délégué de la Tanzanie
considérerait avec satisfaction la recherche de moyens moins dangereux d'utiliser le tabac, y compris

le tabac à priser.

Le Dr WELTON (Australie), après avoir complimenté le Directeur général pour l'excellent rapport
soumis à la Commission, indique que pour le Gouvernement du Commonwealth d'Australie, le meilleur moyen
d'action, en ce qui concerne le problème du tabac dans ses rapports avec la santé, est de faire
connaître au grand public, et en particulier aux jeunes, les conséquences de l'habitude de fumer.

En Australie, l'élaboration et l'exécution de programmes éducatifs incombent au premier chef au
gouvernement de chaque Etat fédéré, qui est responsable de l'enseignement sur son territoire. L'édu-
cation sanitaire est surtout considérée comme une branche de l'enseignement scolaire et c'est essen-
tiellement dans le cadre des programmes scolaires que l'on se sert à cette fin de la radio et de la
télévision; elles ne sont pas utilisées comme moyen d'informer le grand public des risques que comporte
l'usage du tabac.

L'Australie cherche à empêcher que la publicité en faveur des cigarettes ne s'adresse aux jeunes
et les fabricants de cigarettes ont de leur propre volonté adopté en 1966 un code portant sur la publi-
cité à la télévision. Ce code énonce les principes suivants :

1) La publicité en faveur des cigarettes ne doit pas s'adresser aux non -fumeurs, mais uniquement
aux fumeurs, son objectif étant de les faire changer de marque.
2) Dans toute séquence publicitaire, les personnages que l'on montre en train de fumer ne doivent
pas avoir moins de vingt -cinq ans.

3) Les séquences publicitaires en faveur des cigarettes ne peuvent être insérées dans les
programmes destinés aux enfants ni même être montrées immédiatement avant ou après ces programmes.
4) On ne montrera aucune scène de vie de famille où l'on verrait le père ou la mère fumant
devant des enfants.
5) Aucun texte publicitaire ne doit contenir de déclaration en faveur des cigarettes de la part
de personnes dont l'influence sur les jeunes est considérable.
6) Il est interdit d'affirmer qu'un produit quelconque, présent dans la fumée d'une cigarette,
quelle qu'elle soit, a des effets bienfaisants pour la santé ou ne se trouve qu'en quantité
réduite, si le bien -fondé de cette affirmation n'a pas été scientifiquement établi.
7) Il est permis de faire appel, pour la publicité en faveur des cigarettes, aux services de
modèles à l'aspect agréable et sain ou de montrer des photos ou des portraits de personnes ayant
un physique agréable et donnant une impression de santé, pourvu que rien ne suggère que l'usage
de la cigarette est pour quelque chose dans l'impression de charme et de santé qui se dégage de
leur personne.

8) Aucune séquence publicitaire ne montrera des athlètes ou des sportifs bien connus du public
en train de fumer la cigarette non plus que toute autre personne venant de participer à une acti-
vité exigeant une aptitude physique ou une préparation athlétique dépassant celles que peuvent
requérir des loisirs normaux.

9) L'usage habituel ou excessif du tabac ne doit apparaître ni explicitement ni implicitement

dans la publicité en faveur de la cigarette.

L'industrie de la télévision a affirmé que l'application de ce code avait permis d'éviter les
appels directs aux jeunes. Mais même dans ces conditions, une enquête sur l'usage du tabac chez les
écoliers australiens a montré qu'en 1969, 37 % des écoliers et 15 % des écolières âgés de quinze ans
pouvaient être qualifiés de fumeurs réguliers, 24 % et 7 % respectivement d'entre eux fumant cinq ou
dix cigarettes par semaine.

Pour contribuer encore à cette action éducative, les gouvernements des Etats fédérés ont envisagé
la possibilité de faire imprimer sur tous les paquets de cigarettes l'avertissement suivant :

"Attention, fumer la cigarette est dangereux pour la santé" et la plupart ont fait savoir qu'ils
allaient appliquer cette mesure. En outre, on examinera de nouveau la possibilité d'indiquer sur les
paquets de cigarettes le volume de goudron et de nicotine que dégagent les cigarettes en se consumant,
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lorsque les mesures pour déterminer ce volume auront été définies par le comité d'experts qui vient

d'être constitué à cette fin.
Dans l'ensemble, on peut dire qu'il y a en Australie un assez fort courant d'opinion en faveur de

la limitation de l'usage du tabac dans les milieux réputés pour leur sens des responsabilités. Les

partisans de cette action comprennent l'Association médicale australienne et le Collège royal

australien des Médecins et Omnipraticiens, ainsi que différentes organisations politiques, religieuses

et commerciales et les divers départements de la santé.
Si jusqu'ici les pouvoirs publics se sont contentés de prendre les mesures éducatives mentionnées

plus haut, cela ne signifie nullement qu'ils sont mal informés des risques de l'usage du tabac mais

plutôt qu'ils ont reconnu le fait que, comme l'individu, la société doit décider si les effets de
l'usage du tabac sur la santé sont acceptables ou non, et qu'une action efficace ne pourra être
entreprise que lorsque le conflit d'intérêts aura été tranché en faveur de la santé.

Le Dr FAKHRO (Bahrein) félicite le Directeur général pour son excellent rapport et remercie les
deux consultants de leur exposé très complet, à la fois lucide et convaincant, sur le problème de

l'usage de la cigarette.
Après avoir compulsé la dixième édition du Recueil des résolutions et décisions, le Dr Fakhro a

été très surpris de ne pas y trouver une seule résolution ayant trait spécifiquement aux dangers

inhérents à l'usage du tabac. De plus, le Catalogue des publications de l'OMS ne contient aucun titre

correspondant à cette question. Seules deux publications parues dans la Série de Rapports techniques

traitent indirectement du problème.
Parmi les 107 références bibliographiques données par les consultants à la fin de leur rapport,

une seule renvoie à une publication de l'OMS. Le Dr Fakhro suppose que les publications relatives aux

maladies cardio -vasculaires et pulmonaires font brièvement allusion au problème du tabac, mais, à son

avis, il y a là un regrettable manque d'informations sur l'un des problèmes de santé publique les plus

importants de notre époque.

Les consultants ont précisé que c'est en 1950 qu'on a vu apparaître les premiers rapports, large-
ment diffusés dans la presse, faisant état, sur la foi d'études rétrospectives, d'un lien entre le

cancer et l'usage du tabac. L'OMS ne peut plus se permettre d'agir avec lenteur dans ce domaine, car
il y a déjà une vingtaine d'années qu'elle aurait dû s'associer à la campagne contre la cigarette.

L'industrie du tabac continue à avancer divers arguments à l'encontre de toute mesure efficace
visant à décourager l'usage de la cigarette, mais les nombreuses études effectuées en la matière ont
montré que l'habitude de fumer comportait des risques graves pour la santé, entraînant par là une
augmentation de la mortalité et de la morbidité ainsi que d'importants préjudices sur le plan

économique.
Les travailleurs scientifiques sont nombreux à penser, comme les consultants, que, dans les pays

développés, la lutte contre le tabac pourrait contribuer à améliorer la santé et prolonger la vie, plus

que toute autre mesure de médecine préventive. Cette observation vaut également pour les pays en voie
de développement, et, de l'avis du Dr Fakhro, elle s'applique déjà à son pays, sinon à toute la région

du golfe Persique.
Se référant au paragraphe 3) a) du dispositif du projet de résolution soumis à la Commission, le

Dr Fakhro fait observer que selon toute vraisemblance les conclusions du groupe d'experts dont la
création est suggérée ne différeront guère de celles des consultants. Il approuve intégralement le

projet de résolution, mais il propose que, dans un paragraphe supplémentaire, les Etats Membres soient
priés de commencer à appliquer les recommandations contenues dans le rapport des consultants.

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) précise que de nombreuses recherches ont été faites en Roumanie sur le
problème de l'usage de la cigarette, et que l'accent y est mis tout particulièrement sur l'éducation

sanitaire. Le Ministère de la Santé a recommandé aux médecins de ne pas fumer pendant les consul-
tations, et, par l'intermédiaire de la télévision et du cinéma, des mesures ont été prises pour faire

connaître au public les effets nocifs du tabac. A son avis, il serait utile d'entreprendre une étude

sur la psychologie du fumeur.
En ce qui concerne le projet de résolution dont la Commission est saisie, le Dr Racoveanu est de

l'avis de la délégation polonaise : au paragraphe 1) du dispositif, le texte ne devrait pas viser uni-

quement l'usage de la cigarette.
De même, le délégué de la Roumanie pense que le paragraphe 3) a) du dispositif devrait mentionner

l'usage du tabac en général, et non pas seulement l'usage de la cigarette, puisque la résolution a pour

titre "Effets de l'usage du tabac sur la santé ".

Au nom de sa délégation, le Dr WATKINSON (Canada) félicite le Directeur général pour son rapport
et remercie les deux consultants de leur exposé remarquablement clair, ainsi que des propositions qu'ils

ont faites en vue d'une action préventive. Il espère que cet exposé sera largement diffusé; le fait

qu'il ait été publié sous les auspices de l'OMS lui donnera certainement le poids nécessaire pour
exercer une influence sur les fumeurs.

Il a été frappé par la phrase suivante, qui figure au dernier paragraphe du passage intitulé
"Effets psychologiques de l'abandon de la cigarette" .
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On peut prédire avec une quasi- certitude que si l'usage de la cigarette continue de se
répandre comme il le fait actuellement dans les pays en voie de développement, il entraînera
pour les populations un lourd tribut de morbidité et de mortalité. Dans ces pays, comme dans
les pays économiquement avancés, la prévention de l'usage de la cigarette est un élément
indispensable de tout programme de médecine préventive.

Le problème de la cigarette concerne le monde entier et constitue une préoccupation particuliè-
rement grave pour les autorités sanitaires et éducatives de tous les pays. Au Canada, le Ministère de
la Santé nationale mène depuis 1964 un programme intensif d'éducation sanitaire couvrant tout le
territoire national. Le Gouvernement a trouvé un appui ferme dans cette entreprise auprès des dépar-
tements provinciaux de la santé et de tous les organismes de santé professionnels et bénévoles du pays.
Il s'est fixé pour objectif : 1) d'informer le public des risques qu'entraînait la cigarette pour la
santé, 2) d'encourager les fumeurs à renoncer à leur habitude, et 3) de dissuader les non -fumeurs,
essentiellement des jeunes, de commencer à fumer. Le but ultime du Gouvernement est en fait de
réduire l'incidence des maladies qui sont associées à l'usage du tabac ou qui en résultent. Les auto-
rités s'efforcent de plus en plus de diminuer les risques pour ceux qui continuent de fumer et le
Gouvernement publie deux fois par an des rapports sur la teneur en goudron et en nicotine du tabac que
contiennent les diverses marques de cigarettes vendues au Canada. On étudie actuellement les possibi-
lités de recherche sur la mise au point de cigarettes moins nocives et sur les modes de consommation
du tabac qui seraient moins dangereux.

A la suite de tous ces efforts entrepris entre 1966 et 1969, on a constaté que le nombre des
personnes âgées de quinze ans ou plus qui fument la cigarette avait diminué de 7 %. Entre 1968 et
1969, cette diminution a été de 2 %. On a fait des enquêtes sur les habitudes des fumeurs, entrepris
des programmes expérimentaux pour aider les fumeurs à renoncer au tabac, lancé des programmes expéri-
mentaux d'action éducative dans les écoles et accordé des subventions à des universités afin qu'elles
entreprennent des études sur la motivation du fumeur.

Au cours de l'année précédente, une commission parlementaire a réexaminé dans son ensemble la
question de l'usage du tabac et de la cigarette, et, par là même, appuyé et complété les efforts
déployés par les organismes sanitaires. Elle a déclaré qu'il était impossible d'échapper à la
conclusion que, dans des pays comme le Canada, l'usage de la cigarette comptait parmi les plus
importantes causes d'incapacité et de décès susceptibles d'être prévenues. Elle a en outre recommandé
une série de mesures visant à réduire progressivement la publicité en faveur des cigarettes et à
arrêter la fabrication de cigarettes contenant plus d'une quantité donnée de goudron et de nicotine.
Le Ministre de la Santé nationale et du Bien -être social étudie actuellement les possibilités d'action
législative sur la base des recommandations énergiques qu'a récemment formulées la commission
parlementaire.

L'expérience a montré au Canada qu'aucune méthode n'était nettement supérieure aux autres et que,
pour aboutir, une campagne contre le tabac devait associer plusieurs types d'approche. La télévision
fait paraître des annonces financées par les pouvoirs publics sur les problèmes de santé causés par la
cigarette, et l'on intensifie l'éducation sanitaire dans les écoles. Par ailleurs, une étroite coopé-
ration s'est instaurée avec l'Association médicale canadienne.

La délégation canadienne se réjouit de constater que l'OMS s'intéresse de près à ce grave problème
et elle appuie entièrement le projet de résolution soumis à la Commission. Elle se fera un plaisir de
fournir aux Etats Membres les divers rapports publiés par son gouvernement.

Le Dr GASHAKAMBA (Rwanda) rappelle que l'usage de la cigarette, de même que sa limitation, pose
un problème complexe, auquel l'économie n'est pas étrangère, puisque, très souvent, le tabac, les
briquets et autres articles du même ordre sont des sources de revenus.

A son avis, toute étude de la question doit se faire sur une base pluridisciplinaire, et les éco-
nomistes, les enseignants et les hommes politiques doivent s'associer pour souligner les dangers
qu'entraînent non seulement l'usage de la cigarette, mais aussi le fait de priser du tabac et, dans
certains pays, de fumer du chanvre.

L'Organisation mondiale de la Santé devrait proposer des moyens d'exposer au public les effets
nocifs de l'usage du tabac, et il faudrait tout particulièrement faire comprendre aux enfants les
dangers que cette habitude peut comporter.

Après avoir félicité le Directeur général du rapport qu'il a présenté à la Commission, le
Dr Gashakamba souligne que tous les médecins devraient donner l'exemple en cessant de fumer.

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général et les consultants pour

l'excellent rapport soumis à la Commission. Dans son pays, l'usage du tabac est une question d'une
importance toute particulière pour la santé publique, et la délégation des Etats -Unis appuiera donc le

projet de résolution.
Les experts présents à la Commission pourraient -ils présenter une récapitulation des principaux

résultats des travaux scientifiques et épidémiologiques entrepris depuis une année ou deux et qui ont
permis d'associer l'usage du tabac et la maladie ? Le Dr Blood espère qu'ils pourront faire le point
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des techniques les plus efficaces pour décourager les gens de commencer à fumer, ainsi que des moyens

permettant de cesser de fumer ou de fumer en toute sécurité, si cela est possible.

Le Dr NUR (Somalie) s'associe, au nom de sa délégation, aux orateurs précédents pour remercier
les auteurs du rapport actuellement à l'étude et il approuve le projet de résolution. Il désire

toutefois proposer l'adjonction d'un alinéa supplémentaire au paragraphe 3) qui serait ainsi conçu :

de demander à tous les Etats de s'efforcer d'interdire la publicité en faveur de l'usage du
tabac, à la radio, à la télévision et au cinéma.

Le Dr CHEW (Singapour) félicite le Directeur général pour le rapport très opportun dont est saisie

la Commission.
A Singapour, qui est pourtant un pays en voie de développement, les statistiques de mortalité des

dix dernières années montrent que les maladies néoplasiques ont progressivement pris la place des
maladies transmissibles telles que la tuberculose parmi les principales causes de décès. Depuis trois

ans, le cancer est au premier rang des causes de décès et le cancer broncho -pulmonaire en est la forme

la plus fréquente.
C'est pourquoi le Gouvernement de Singapour est préoccupé par l'ampleur de l'usage du tabac ainsi

que par l'augmentation du nombre de décès dus aux cancers broncho-pulmonaires. Entre autres mesures
positives, le Gouvernement a décidé d'interdire l'usage du tabac dans des lieux publics fermés, tels

que les théâtres et les cinémas. Il envisage également d'interdire la publicité à la radio, à la
télévision, dans les journaux et sur les écrans de cinéma, afin de décourager les jeunes de fumer.

La délégation de Singapour appuie entièrement le projet de résolution soumis à la Commission.

Le Dr ALAN (Turquie), qui est lui -même fumeur, rappelle combien il est difficile de rompre une

habitude agréable une fois qu'elle est contractée. C'est pourquoi, il se joint au délégué de l'Uruguay

et à d'autres délégués pour reconnaître l'importance que revêt l'éducation sanitaire des jeunes,

notamment dans les écoles. Par contre, il doute de l'utilité du paragraphe 1) du dispositif du projet
de résolution, car si les délégués s'abstiennent de fumer uniquement dans les salles où ont lieu les
séances, et commencent à fumer dès qu'ils en sont sortis, cela produira sur le public l'effet opposé à
celui que l'on recherche. Il propose donc que ce paragraphe soit remplacé par un autre texte demandant
que l'on mette davantage l'accent sur l'éducation sanitaire des enfants et des jeunes en ce qui concerne
les effets nocifs de l'usage du tabac. Si le paragraphe 1) n'est pas supprimé, il souhaite que la
résolution soit votée paragraphe par paragraphe, afin de pouvoir exprimer son opposition au paragraphe

précité.

Le Dr JESUDASON (Ceylan) a entendu débattre la question de la limitation de l'usage du tabac à
plusieurs reprises lors de réunions importantes; or, jusqu'à présent, il ne semble pas que des progrès
notables aient été réalisés. Avant d'arriver à Genève, il a été informé que, lors de la dernière
Assemblée mondiale de la Santé, l'usage du tabac avait été interdit. Il semble qu'en fait les délégués

ont continué à fumer, sauf durant les séances plénières. A son avis, il est important que l'Assemblée
donne l'exemple et que l'usage du tabac soit totalement interdit pendant toutes les séances.

Quant à la proposition visant à informer les écoliers des effets nocifs de l'usage du tabac, il
pense que cette mesure ne pourra avoir l'effet désiré que si les professeurs donnent eux -mêmes
l'exemple en ne fumant pas, du moins pendant qu'ils sont dans l'enceinte de l'école. Mais, du fait
que les effets nocifs de l'usage du tabac ne se manifestent qu'à longue échéance, il faudra une édu-
cation sanitaire intensive pour décourager les gens de fumer, car il est dans la nature de l'homme de
se préoccuper uniquement des conséquences immédiates de ses actes.

Puisqu'il existe des preuves convaincantes de la nocivité du tabac, le moment est peut -être venu

d'envisager la possibilité de prendre des mesures afin d'interdire totalement la fabrication des
cigares et des cigarettes, etla culture du tabac. Ce serait peut -être une mesure draconienne, mais

tant que ces produits resteront sur le marché, on encouragera le public à fumer et le mal se perpétuera.
Pour conclure, le Dr Jesudason dit que sa délégation appuie le projet de résolution.

Le Dr TOTTIE (Suède) se déclare également en faveur du projet de résolution. Le Gouvernement

suédois est très préoccupé par les effets de l'usage du tabac sur la santé et il s'efforce actuellement
d'évaluer les résultats d'un programme d'éducation sanitaire entrepris auprès des écoliers et du grand
public. Le Parlement et la presse sont le théâtre d'un vif débat sur la limitation de la publicité et
sur d'autres mesures du même ordre. Bien que la publicité ne soit pas autorisée à la télévision
suédoise, on ne peut rien faire contre les annonces publicitaires qui paraissent indirectement dans le
cadre de réunions sportives, telles que les réclames figurant autour des patinoires. La Direction

générale de la Santé et de la Prévoyance sociale ainsi que le Conseil de l'Education de la Suède
s'efforcent de collaborer avec l'industrie du tabac pour trouver des moyens de limiter l'abus du tabac,
en particulier chez les jeunes. On mène actuellement une étude prospective à long terme d'un grand
intérêt sur un échantillon d'hommes nés en 1913; elle a clairement démontré que l'usage de la
cigarette était l'un des plus importants facteurs étiologiques de l'infarctus du myocarde parmi les
hommes âgés de 35 à 45 ans. De l'avis de la délégation suédoise, il est évident que les différents
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gouvernements doivent prendre des mesures pour décourager l'usage du tabac. Toutefois, le Dr Tottie
s'associe au délégué:des Etats -Unis d'Amérique pour demander que les experts présentent une synthèse
des principales données scientifiques ayant permis d'établir un lien entre l'usage du tabac et la

maladie.

Le Dr EVANG (Norvège) revient sur la déclaration faite par le délégué de la Tanzanie au sujet de
la nécessité de recueillir localement des éléments permettant de convaincre la population et les
dirigeants politiques des dangers du tabac. Appartenant lui -même à un petit pays, il s'est toujours
opposé à de telles propositions, et il n'y a pas de raison de croire que la population, dans des pays

différents, réagirait différemment. D'autre part, il serait nécessaire d'entreprendre des études
épidémiologiques de longue haleine pour établir les effets du tabac : dans les petits pays, de telles
études sont impossibles à mener sur une échelle suffisamment vaste pour obtenir des résultats signifi-
catifs et, d'autre part, on ne possède pas les fonds nécessaires.

Le délégué de la Norvège estime que l'OMS a agi sagement en attendant de posséder suffisamment de
preuves pour ne pas courir le risque d'être obligée de se dédire. Le but fondamental est de dissuader
les enfants et les jeunes gens de prendre l'habitude de fumer, mais on n'en sait pas assez sur la moti-
vation qui peut les pousser à contracter cette habitude. On sait que la publicité joue un rôle, mais
on ignore quelle en est l'importance; de même, on manque de renseignements sur le degré précis
d'influence des parents, des maîtres et des médecins. L'émulation entre les sexes parait aussi jouer

un rôle : on a constaté qu'à l'université les garçons tendent à fumer moins et les filles davantage.
Il faut tenir compte de l'évolution des relations entre les générations et ne pas adopter une attitude
d'autorité à l'égard des jeunes. Il est important de s'assurer la coopération des enfants des écoles
et de veiller à ce que la communication entre les générations soit maintenue.

Plusieurs orateurs ont exprimé la crainte de voir le tabac remplacé par d'autres drogues. De

l'avis du Dr Evang, ce danger est tout à fait réel. Un certain nombre de personnes minimisent les
risques inhérents à l'usage de la marijuana, alors qu'elle est plus dangereuse que le tabac à cause de
son action sur le système nerveux central.

Commentant le projet de résolution, le délégué de la Norvège donne un appui complet au premier
paragraphe du dispositif, et il croit comprendre que le délégué du Royaume -Uni est d'avis de laisser à

la discrétion du Directeur général le soin de prendre une décision au sujet du thème de la Journée
mondiale de la Santé de 1972, question mentionnée au paragraphe 2) du dispositif. La fin de la réso-
lution parait en revanche trop passive au Dr Evang. Il voit mal la nécessité de réunir un groupe
d'experts pour remácher des faits déjà connus; le moment est venu d'agir immédiatement, sans attendre
d'autres preuves. Aussi le délégué de la Norvège suggère -t -il que le paragraphe 3) du dispositif soit

modifié et renforcé. Il s'associe avec plaisir à la proposition, faite par le délégué du Royaume -Uni,

de faire imprimer le rapport et de le mettre à la disposition de tous les pays, en attirant particulièrement

leur attention sur les méthodes, exposées dans l'annexe, qui permettent de prévenir l'usage du tabac.

Le Professeur SENAULT (France) estime que le rapport en discussion constitue non seulement un
excellent résumé des éléments recueillis mais aussi un document très objectif et qui sera d'une grande
utilité. La délégation française est parfaitement consciente des dangers inhérents à l'usage du tabac
sous toutes ses formes et des conséquences qu'il entraîne sur le plan de la santé publique. D'autre
part, il ne faut pas négliger les implications commerciales qui ont été également mentionnées, ni les
aspects psychologiques du problème : il y a le danger de voir le tabac remplacé par des drogues plus
dangereuses, comme l'a souligné le délégué de la Norvège.

La délégation française a quelques réserves à formuler au sujet de la proposition, contenue dans
le projet de résolution, de choisir "les effets de l'usage du tabac sur la santé" pour thème de la
Journée mondiale de la Santé de 1972. Elle se demande si les effets de l'usage excessif du tabac et
les problèmes de santé qui en résultent doivent constituer dans l'action de l'OMS la priorité des
priorités, au moins pour 1972, et dans le cadre de la Journée mondiale de la Santé. A cette réserve
près, la délégation française appuie le projet de résolution.

Le Professeur MACÚCH (Tchécoslovaquie) déclare qu'au cours des dix dernières années son pays a
accordé beaucoup d'attention à la lutte contre l'usage du tabac, mais que malheureusement les résultats
obtenus jusqu'à présent sont très modestes. Ce qu'il faudrait, c'est un programme d'éducation sanitaire
plus percutant, fondé sur des données scientifiques et poursuivi d'une manière systématique. Des

études faites dans de grandes entreprises industrielles de Tchécoslovaquie ont montré que l'incidence
des maladies des voies respiratoires chez les travailleurs fumeurs est près de trois fois plus forte
que chez les travailleurs non fumeurs. Les institutions de recherche médicale ont trouvé que le cancer
du poumon est huit à quinze fois plus fréquent chez les fumeurs que chez les non -fumeurs, et vingt -cinq
fois plus fréquent chez les sujets qui ont consommé plus d'un demi -million de cigarettes. La fréquence
de la bronchite chronique est de deux à trois fois inférieure chez les non -fumeurs. Le Ministère de la
Santé publique envisage de préparer des instructions selon lesquelles l'anamnèse médicale constaterait
non seulement l'habitude de fumer mais aussi la quantité approximative de cigarettes fumées par le
malade.
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La délégation tchécoslovaque est favorable au projet de résolution, mais souhaiterait que les
mots "des cigarettes" soient supprimés du premier paragraphe du dispositif.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) déclare que, bien qu'étant lui -même fumeur, il appuie le projet de

résolution. Le rôle de la cigarette dans le cancer du poumon et les maladies cardio -vasculaires a été

établi sans doute possible. Il ne sert à rien que le médecin conseille à ses malades de ne pas fumer,
si ceux -ci savent que lui -même fume; si tous les médecins renonçaient à fumer, cela contribuerait
beaucoup à persuader les gens de réduire, au moins, leur consommation de tabac. De même, les parents
et les maîtres doivent donner l'exemple aux enfants. Les services sanitaires, ainsi que d'autres
organismes, devraient entreprendre des campagnes dans tous les pays pour instruire la population des
risques que l'habitude de fumer entraîne pour la santé.

Le projet de résolution, bien qu'intitulé "Effets de l'usage du tabac sur la santé ", ne mentionne
que la cigarette. Comme le Dr Vassilopoulos l'a déjà fait observer à la quarante- cinquième session du
Conseil exécutif, l'habitude de fumer le cigare ou la pipe devrait être également mentionnée. Il

croit, de plus, que le premier paragraphe du dispositif, priant les délégués de s'abstenir de fumer
dans les salles de séance, n'aura d'utilité que s'il amène les délégués à réduire leur consommation de

tabac. Si les délégués sortent de séance pour fumer autant qu'avant, la décision prise n'aura guère
de valeur. Le délégué de Chypre propose d'ajouter un troisième alinéa c) au paragraphe 3) du dispo-
sitif, invitant instamment les Etats Membres à entreprendre des campagnes d'éducation sanitaire axées
sur les risques que le tabac fait courir à la santé.

Le Dr S. HASAN (Pakistan) appuie entièrement le projet de résolution. Il estime que les réso-
lutions de cette sorte contribuent pour beaucoup à inciter les autorités sanitaires à entreprendre une
action appropriée. Peu après la publication de la résolution du Conseil exécutif sur l'usage du tabac,
le Ministère de la Santé du Pakistan a décidé qu'il serait interdit de fumer dans les réunions ayant
lieu au Ministère. De plus, le Ministère a incité les autorités compétentes à prendre des mesures
pour que les emballages des cigarettes portent des notices avertissant le consommateur des dangers que
court sa santé. Avant cela, le Ministère avait déjà demandé aux compagnies de télévision et aux
propriétaires de cinémas de cesser de faire la publicité en faveur des cigarettes. L'insuffisance des
preuves recueillies sur les effets nocifs du tabac, et plus encore l'opposition des groupes d'intérêts,
constituent toutefois un obstacle difficile à surmonter. La résolution fournira aux autorités
sanitaires un appui considérable pour leurs campagnes, particulièrement dans les pays où les
statistiques montrant les effets préjudiciables du tabac sur la santé font défaut. Le délégué fait
sienne la suggestion présentée par Sir George Godber de mettre le rapport à la disposition des auto-

rités sanitaires. Il suggère, d'autre part, que le thème de la Journée mondiale de la Santé 1972 soit
"les risques de l'usage du tabac pour la santé" plutôt que "les effets de l'usage du tabac sur la santé ".

Le Dr STREET (Jamaique) appuie le projet de résolution ainsi que l'amendement suggérant d'appeler
l'attention des gouvernements sur le problème. Il a noté avec plaisir qu'on accorde une importance
croissante à des problèmes autres que celui du cancer. Pour ce qui est des répercussions sociales de
l'habitude de fumer, le délégué de la Jamaique estime qu'il existe deux autres directions dans
lesquelles les recherches devraient être poussées : les effets sur la vue et les effets sur la fonction
sexuelle. On sait qu'une consommation excessive de tabac peut causer une amblyopie - peut -être par

l'intermédiaire d'un effet vasculaire périphérique - qui tend à diminuer quand on cesse de fumer. Il

souhaiterait que l'on obtienne davantage d'informations sur ce point. On a d'autre part montré il y a
quelques années que l'habitude de fumer pouvait avoir des effets inhibiteurs sur la fécondité et la
libido, ce qui peut avoir de l'importance pour la vie de la famille et l'harmonie conjugale.

Une autre question à considérer est celle des répercussions économiques qu'une réduction de la
consommation de tabac aurait dans les régions productrices. Peut -être la résolution pourrait -elle être

amendée de manière à prier le Directeur général d'étudier la possibilité de remplacer le tabac par
d'autres cultures dans les pays producteurs et de mettre au point des plans à cet effet. Une aide
internationale pourrait être accordée à cette fin par l'intermédiaire de l'Organisation pour l'Alimen-
tation et l'Agriculture et de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel.
Pareille action représente un corollaire indispensable de toute initiative tendant à limiter la consom-
mation du tabac. Sous cette réserve, la délégation de la Jamaïque appuie le projet de résolution.

Le Professeur HALTER (Belgique), sans vouloir contester l'exactitude scientifique des résultats
exposés dans le rapport du Directeur général sur la limitation de l'usage du tabac, tient à souligner
qu'il a entendu diverses critiques tenant au fait que la majorité des données sur lesquelles se fonde
le rapport ont été obtenues au Royaume -Uni et aux Etats -Unis d'Amérique. On n'est pas toujours arrivé
aux mêmes résultats dans d'autres pays. Par exemple, dans le passage intitulé "Usage du tabac et poids
corporel ", il est dit qu'au Royaume -Uni les médecins qui avaient cessé de fumer avaient fait mention
d'un gain de poids de deux kilos seulement en moyenne. Pour sa part, il connaît dans son pays beaucoup
de cas de gain de poids bien supérieurs. Dans le paragraphe suivant, sur les effets psychologiques de
l'abandon de la cigarette, il est dit que les médecins qui ont renoncé au tabac en ont retiré plus de
bienfaits qu'ils n'en avaient trouvés dans l'usage de la cigarette. Là aussi l'expérience de bien des
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personnes qui ont cessé de fumer en Belgique est différente. Le délégué de la Belgique en conclut
qu'une des premières tâches de l'OMS devrait être de promouvoir des études systématiques dans des pays
autres que les Etats -Unis d'Amérique et le Royaume -Uni pour faire apparaître si des conditions éco-
logiques ou individuelles particulières amènent les individus à réagir différemment.

Tout en reconnaissant l'importance du problème du tabac, le Professeur Halter estime qu'il ne
constitue qu'une partie du problème général de l'environnement; il cite à ce propos les accidents de
la route comme un autre exemple important de causes de décès et d'invalidité dues au milieu. Dans son
pays, les accidents de la route provoquent plus de 2000 décès par an et il y a près de 100 000 blessés,
dont 50 000 sont atteints d'une invalidité durable. Les autorités sanitaires sont obligées de
consacrer une certaine proportion de leurs ressources à chacun des problèmes d'hygiène du milieu en
prenant soin d'informer le public de façon appropriée.

Dans le contexte de la pollution de l'environnement, l'usage du tabac peut être considéré comme un
problème de pollution individuelle. Par conséquent, tout en approuvant le premier paragraphe du dispo-

sitif du projet de résolution' comme un geste de courtoisie vis -à -vis de ceux qui ne supporteraient
pas la fumée du tabac, le délégué de la Belgique estime qu'il serait hypocrite de prétendre qu'en
s'abstenant de fumer au cours des séances on donnerait un exemple au public. Au contraire, puisque
les fumeurs allumeraient probablement leur cigarette en sortant des réunions, l'effet sur le public
serait exactement le contraire du résultat recherché.

La délégation belge est absolument convaincue de l'utilité d'une éducation de la population en ce
qui concerne les dangers du tabac, mais elle estime que cette éducation devrait viser en premier lieu
la prime jeunesse, car dans les écoles secondaires elle a généralement donné des résultats inverses de
ceux qu'on attendait. La curiosité de certains étudiants a été éveillée, et ils ont commencé à fumer.
Des résultats tout aussi décevants ont été provoqués par les programmes d'éducation sanitaire destinés
à lutter contre l'utilisation de certaines drogues. L'expérience a montré qu'il est beaucoup plus
facile d'influencer des enfants de quatre, cinq ou six ans que des adolescents de quinze à vingt ans,
dont la curiosité et la témérité rendent généralement inutile toute espèce de conseil.

Un autre élément à noter est que dans certaines parties du monde où les populations ne se sont pas
encore mises à fumer le tabac, elles se livrent à d'autres habitudes, telles que celles de fumer la
marijuana ou de chiquer le bétel. L'Assemblée de la Santé, qui est un organisme mondial, devrait
certes envisager aussi les aspects préventifs du problème et essayer d'inciter certains pays à ne pas
adopter l'usage du tabac. Mais elle devrait peut -être porter son action sur un plan plus régional,

parce que ce sont les pays fortement développés du point de vue industriel et économique qui semblent
avoir les problèmes les plus aigus dans ce domaine.

Le Professeur Halter déclare en conclusion que si elle est disposée à appuyer une suggestion
tendant à prier les délégués de s'abstenir de fumer au cours des séances, par respect pour les autres,
la délégation belge ne pense pas que l'inclusion de cette suggestion dans la résolution atteindrait le
but visé, à savoir de donner l'exemple au public. En deuxième lieu, elle considère qu'en raison de
l'ampleur des problèmes de l'environnement, il serait plus approprié que l'OMS choisisse les problèmes
de l'environnement comme thème de la Journée mondiale de la Santé de 1972.

Le Dr SOOPIKIAN (Iran), parlant des chiffres du tableau 1 du rapport concernant les rapports de
mortalité pour les fumeurs de cigare et de pipe, établis d'après quatre importantes études prospectives,
observe que ces chiffres paraissent montrer, du moins à ses yeux, que l'habitude de fumer le cigare ou
la pipe, non seulement est inoffensive, mais encore qu'elle est bénéfique : Il demande des rensei-

gnements détaillés sur les méthodes d'échantillonnage appliquées dans les études en question et sur les
épreuves utilisées pour prouver leur signification statistique.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) félicite les coauteurs du projet de résolution d'avoir introduit la
question de l'usage du tabac dans le programme de l'OMS. Peut -être est -ce un peu tard, mais, comme l'a

dit le Dr Evang, on ne possède que depuis relativement peu de temps des preuves dignes de foi du danger
que comporte l'habitude de fumer.

La déléguée du Danemark estime, comme certains autres orateurs, qu'il vaudrait mieux se borner à
formuler des recommandations importantes en ce qui concerne l'habitude de fumer la cigarette, qui est
notoirement la plus dangereuse : la cigarette est la seule forme de consommation du tabac qui tente
réellement les jeunes, et c'est à eux que s'adresse principalement la publicité. Comme l'a dit
Sir George Godber, il est trop tard pour concentrer les efforts sur les fumeurs plus âgés.

Le Dr Ammundsen donne son appui à la proposition tendant à consacrer la Journée mondiale de la
Santé de 1972 au problème de l'usage du tabac; si le Directeur général en accepte l'idée, le Secré-
tariat devrait être prié de préparer une documentation scientifique et de vulgarisation, pour la radio,
la télévision et les journaux, et un délai devrait lui être accordé pour les travaux de traduction,
les échanges de vues avec les pays, et d'autres préparatifs d'importance primordiale, qui prennent plus
de temps qu'on ne le pense généralement.

La déléguée du Danemark croit savoir que le groupe d'experts dont il est question au paragraphe 3)a)
du dispositif du projet de résolution ne serait pas chargé de revoir une fois de plus les preuves déjà
obtenues au sujet de l'usage du tabac, mais qu'il réunirait des spécialistes capables de donner des avis
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sur le rassemblement, la préparation et la diffusion des informations, en tenant compte des attitudes
de la génération qu'il importe le plus d'influencer.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) confesse qu'il n'oserait pas allumer une cigarette en présence de
certains délégués, ce qui prouve combien l'exemple est contagieux, mais il reconnaît que les individus
réagissent différemment à une situation donnée; il est difficile de définir des mesures efficaces contre
l'usage du tabac lorsqu'on se trouve en présence d'une multitude d'attitudes personnelles différentes.
La nécessité des mesures préventives et de l'éducation sanitaire est incontestable, mais comment
pourrait-on demander aux jeunes de ne pas fumer si les adultes continuent de le faire ? En fait, les
points controversés sont nombreux.

Il faut que, dans les différents pays, les recherches se poursuivent tant sur les relations entre
l'usage du tabac et diverses maladies que sur les mesures à prendre puisque des doutes ont été émis à
propos de certaines de celles qui ont été proposées, et que l'on a même prétendu que telle ou telle
mesure pouvait produire un effet inverse de l'effet désiré. L'OMS est à même de mener des travaux de
recherche de ce genre.

On a dit que les Etats qui retiraient un bénéfice de l'industrie du tabac auraient de la peine à
introduire des mesures préventives, mais ce n'est pas exact. En Italie, par exemple, l'Etat a le
monopole de la production du tabac, mais une loi, votée en 1962, interdit la publicité pour le tabac et
les accessoires de fumeurs. On ne trouve aucune réclame à leur sujet dans les journaux ou les magazines,
à la télévision ou au cinéma. De plus, il est exceptionnel de voir quelqu'un fumer au cours d'une
interview à la télévision ou dans des discussions de groupe, comme c'est le cas dans les autres pays,
car la force du mauvais exemple a été dûment reconnue.

Le Professeur Vannugli estime que l'OMS a une responsabilité en la matière, et qu'elle doit
contribuer aux recherches et donner des conseils appropriés, mais il juge prématuré de prendre l'usage
du tabac comme sujet pour une prochaine Journée mondiale de la Santé. Il pense, comme le délégué de la
France, qu'il y a des problèmes plus urgents et plus importants. Pour l'heure, l'OMS doit s'en tenir
à des recherches du genre de celles dont il a parlé.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) remercie Sir George Godber et le Dr Vassilopoulos d'avoir proposé sa
candidature pour les fonctions de rapporteur, et exprime sa reconnaissance à la Commission pour son
élection.

Sa délégation appuie le projet de résolution et croit souhaitable de limiter à l'éducation
sanitaire des jeunes les recommandations spécifiques aux pays, en laissant les autres mesures à la
discrétion des administrations nationales qui jugeront de leur opportunité selon les circonstances
locales.

Le Dr BAUHOFER (Autriche) annonce que l'Association médicale autrichienne a adopté récemment une
résolution priant le Gouvernement de prendre des mesures appropriées pour limiter l'usage du tabac.
Une active coopération de la part du corps médical et en particulier de celle des médecins géné-
ralistes est, il tient à le souligner, un atout important. Dès 1963, le Ministère des Affaires sociales
a prié le Gouvernement de prendre des mesures en vue de limiter l'usage du tabac dans les lieux de
travail et de protéger les non -fumeurs pendant les heures de travail. Depuis lors, il a élaboré un
programme d'éducation sanitaire s'adressant principalement aux écoliers et à la jeunesse.

La délégation autrichienne appuie avec force le projet de résolution, et en particulier la propo-
sition de consacrer une Journée mondiale de la Santé aux effets de l'usage du tabac sur la santé, ce
qui renforcerait la campagne nationale contre le tabac.

Le Dr GRANT (Ghana) pense qu'on sait trop peu de choses sur les effets bénéfiques de l'usage
modéré du tabac. Sa délégation estime qu'il convient d'étudier également les conditions qui ont
entraîné son usage excessif et les moyens d'y remédier. Il est d'avis, comme le délégué de la Jamaique,
qu'il importe d'examiner les conséquences économiques de l'interdiction du tabac.

Sa délégation est en faveur de l'interdiction de fumer pendant les séances de l'Assemblée de la
Santé et de ses commissions, car cela incitera chacun à modérer l'usage qu'il faut du tabac, ce qu'elle
estime souhaitable. Toutefois, le titre du projet de résolution devrait être amendé comme suit :

"Effets de l'usage excessif du tabac sur la santé ", "et il devrait en être de même pour le thème
de la Journée mondiale de la Santé, tandis que le texte du projet de résolution devrait être amendé en
conséquence.

La délégation du Ghana appuiera le projet de résolution légèrement amendé de cette manière.

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) déclare que le Ministère de la Santé de son pays a pris des mesures
contre l'usage du tabac, tant sur le plan administratif que sur le plan de l'éducation sanitaire.
Depuis plus de deux ans, l'usage du tabac est interdit dans les locaux où se trouvent des non -fumeurs,
à moins que ceux -ci n'y voient pas d'objection. De même, l'usage du tabac est interdit en présence des
enfants et des femmes enceintes. La Bulgarie ne pense pas que le problème puisse être entièrement
résolu par des mesures administratives, mais celles -ci produisent néanmoins certains résultats positifs.

Sa délégation appuie le projet de résolution.
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Le Dr JOSHI (Népal) souligne que ce qui a été dit à l'Assemblée de la Santé devrait être mis en

pratique. Il est affligeant de voir des cendriers sur les tables aux réunions; c'est inciter ceux qui
ont cessé de fumer à en reprendre l'habitude. Lui -même a renoncé à l'usage du tabac il y a un an alors
qu'il fumait auparavant de cinquante à soixante -dix cigarettes par jour, et il jouit certainement
aujourd'hui d'une meilleure santé. Il demande instamment aux délégués de cesser de fumer afin de
donner un bon départ aux campagnes nationales et internationales contre l'usage du tabac.

Le Dr YOUL (Haute -Volta) fait remarquer que, dans son petit pays qui est peuplé de cinq millions
d'habitants et qui doit lutter contre des maladies majeures comme la schistosomiase, le paludisme, la
méningite cérébro -spinale, l'onchocercose et la lèpre, l'usage du tabac ne pose pas un problème de santé
publique de grande importance. Néanmoins, il reconnaît les aspects tant médicaux qu'économiques de la
question dans son ensemble.

Il pense qu'il serait plus indiqué de choisir comme thème de discussion pour la Journée mondiale
de la Santé en 1972 la relation entre le cancer vésical et la schistosomiase. On a signalé par exemple
qu'en République Arabe Unie, 7 % des cas de cancer vésical se rencontraient chez des bilharziens.

Le Dr BEDAYA NGARO (République Centrafricaine) observe que, s'il est peut -être prématuré de porter
la question de l'usage du tabac devant le grand public, il n'est pas trop têt pour le corps médical de
prendre position. Il est temps de préparer une campagne et de faire connaître d'une manière simple et
intelligible les résultats des recherches sur les dangers du tabac.

Il ne serait pas réaliste de vouloir se prononcer aujourd'hui ou à la Vingt -Quatrième Assemblée

mondiale de la Santé contre la culture et la vente de tabac, car cette industrie revêt dans certains
pays une importance économique extrême. La partie du projet de résolution qui limite les mesures
immédiates au corps médical et à l'Assemblée de la Santé doit être saluée avec satisfaction : en tout
cas, en s'abstenant de fumer pendant les séances, les délégués contribueront quelque peu à la
protection de leur propre santé.

La délégation de la République Centrafricaine appuiera la version révisée du projet de résolution
(que l'on est en train de distribuer), qui ne spécifie pas l'année où la Journée mondiale de la Santé
sera consacrée aux effets de l'usage du tabac. Toutefois, il est nécessaire de se préparer à agir
contre l'usage du tabac et d'orienter les recherches dans ce sens. L'attitude ambiguo de la société à
l'égard de l'alcool et de ses effets montre bien qu'il est indispensable de préparer une campagne avec
soin et de prendre fermement position sur le plan moral.

La délégation de la République Centrafricaine appuie le projet de résolution révisé.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le Professeur Fletcher et
le Dr Horn du rapport dont la Commission est saisie et qui contient de nombreux renseignements sur les
résultats de recherches longues et difficiles qui rendront de grands services à tous les pays. D'une
manière générale, les mesures recommandées semblent judicieuses.

En URSS, de grands efforts sont déployés pour empêcher l'usage du tabac et une bonne partie des
mesures proposées dans le rapport et le projet de résolution y sont déjà appliquées. C'est ainsi qu'il
est interdit de fumer dans le métro, au cinéma et pendant les réunions, et cette réglementation est
bien observée. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire, notamment de la part des organes chargés
de l'éducation sanitaire. Dans ce domaine, les mesures sont particulièrement efficaces si elles ont un
objet précis et si elles tiennent compte des traditions et des situations locales, par exemple en ce
qui concerne l'usage du cigare, de la pipe, ou de la cigarette. En URSS, on fume peu la pipe et le
cigare.

Le Dr Ahmeteli souligne l'importance qu'il y a à encourager les gens, d'une manière positive, à ne
pas fumer. Si l'on dit simplement à quelqu'un de s'abstenir de tabac, il oubliera rapidement le
conseil; il serait bien plus efficace de lui expliquer qu'en renonçant à fumer il évitera l'infarctus
du myocarde et pourra être plus utile à sa famille et à la société. Cependant, il ne faut pas effrayer
les fumeurs pour les inciter à ne plus fumer, ni leur dire qu'ils prolongeront leur vie de quelques
années. En fait, l'arrêt de l'usage du tabac est un des éléments - le Dr Ahmeteli insiste sur le mot
"un" - de la prévention d'un certain nombre de maladies chroniques qui constituent des problèmes
majeurs de santé publique dans les pays développés.

Sa délégation votera en faveur du projet de résolution sous sa forme originale ou sous la forme
révisée.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) soumet à la Commission le

projet de résolution révisé suivant, proposé par sa délégation et par la délégation de l'Uruguay :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général;

Rappelant les résolutions adoptées sur cette question par le Conseil exécutif et les
Comités régionaux des Amériques et de l'Europe;

Consciente des effets graves de l'usage du tabac qui favorise le développement d'affections
pulmonaires et cardiaques, telles que le cancer broncho -pulmonaire, la bronchite chronique,
l'emphysème et les cardiopathies ischémiques;
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Sachant que la fréquence du cancer broncho -pulmonaire est actuellement en augmentation dans
tous les pays où il existe des archives tenues sous une forme qui en permette l'évaluation;

Estimant que le moment est venu pour les institutions se consacrant à la santé de montrer
leur volonté d'affaiblir le principal facteur étiologique des maladies associées à l'usage du

tabac,

DECIDE ce qui suit :

1) toutes les personnes assistant à des séances de l'Assemblée et de ses commissions sont
priées de s'abstenir de fumer dans les salles où ces séances ont lieu;
2) le Directeur général est prié :

a) d'examiner l'opportunité de choisir pour thème de la Journée mondiale de la Santé,
à une date aussi rapprochée que possible : "Les effets de l'usage du tabac sur la santé ";
b) d'appeler l'attention de tous les Membres et Membres associés sur le rapport
consacré à la limitation de l'usage du tabac en leur suggérant d'examiner les avantages
qui découleraient de la mise en oeuvre des recommandations figurant aux pages 19 et 20
de ce rapport;1
c) d'examiner la possibilité de réunir un groupe d'experts qui serait chargé de
recommander les nouvelles mesures qui pourraient être prises pour décourager l'usage
du tabac;

d) de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les
mesures proposées et les conséquences financières qui en résulteraient pour
l'Organisation.

La délégation de l'Uruguay et celle du Royaume -Uni n'ont malheureusement pas pu joindre le délégué

de l'Ouganda, troisième coauteur du premier projet de résolution, afin d'obtenir son approbation sur la
révision.

Le projet révisé tient compte du fait qu'au début de la discussion on a demandé de supprimer la
mention de la cigarette. Par conséquent, les troisième et cinquième paragraphes du préambule
mentionnent simplement "l'usage du tabac ", et le premier paragraphe du dispositif indique simplement
"fumer ".

On a supprimé dans le dispositif l'indication de l'année 1972 comme devant être l'année de la
Journée mondiale de la Santé consacrée aux effets de l'usage du tabac sur la santé; il faut espérer
que le Directeur général pourra bientôt donner suite à cette demande. Sir George Godber convient avec

le délégué de la Haute -Volta que, dans de nombreux pays, il existe des causes de décès beaucoup plus
importantes mais, dans beaucoup d'autres, l'usage du tabac peut encore être considéré comme la
principale cause de décès évitable. Le délégué de la Belgique constatera sans doute que c'est vrai
dans son pays comme ce l'est aux Pays -Bas. Quant aux habitants de pays comme la Haute -Volta, si peu
qu'ils fument, ils ne font que créer un risque supplémentaire de maladie.

Sir George Godber ne peut approuver la position du délégué du Ghana, qui demande que les mots
"usage du tabac" dans le titre de la résolution et dans le paragraphe 2) c) du dispositif soient
remplacés par les mots "usage excessif du tabac" : en matière de santé, tout usage du tabac est
excessif.

On pourrait difficilement trouver des recommandations plus judicieuses, pour limiter l'usage du
tabac, que celles qui ont été élaborées par le Dr Horn et le Professeur Fletcher. Aussi le para-
graphe 2) b) du dispositif du projet révisé se réfère -t -il aux recommandations de leur rapport.
Sir George admet qu'il n'appartient pas à l'Assemblée de la Santé de dicter leur conduite aux pays,
mais elle pourrait prier le Directeur général de leur suggérer ce qu'ils devraient faire.

Le paragraphe 3) a) du dispositif du projet de résolution original est devenu le paragraphe 2) c)
du projet révisé, et Sir George assure les délégués que le groupe d'experts qu'il est demandé au
Directeur général de prévoir ne sera pas chargé d'étudier les mêmes problèmes mais d'examiner ce que
l'Organisation pourrait faire d'autre pour limiter l'usage du tabac.

Dans le paragraphe 2) d) du dispositif, les coauteurs ont fait ce que le délégué de la France
souhaite certainement qu'ils fassent, c'est -à -dire qu'ils ont prié le Directeur général de faire rapport
à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures proposées et sur les conséquences
financières qui en résulteraient pour l'Organisation.

La séance est levée à 12 h.25.

1
Voir Chronique OMS, 1970, 24, 378.
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HUITIEME SEANCE

Vendredi 15 mai 1970, 14 h.30

Président : Dr M. A. ALDEA (Roumanie)

1. LIMITATION DE L'USAGE DU TABAC (suite) Ordre du jour, 2.14

Le PRESIDENT invite le Professeur Fletcher à répondre aux questions qui ont été posées au cours de

la discussion.

Le Professeur FLETCHER, consultant, fait observer que tous les compliments formulés au sujet du
rapport doivent s'adresser aux innombrables chercheurs qui ont réuni la documentation de base pour
cette étude.

'En réponse aux questions soulevées par les délégués de Cuba et de l'Iran sur les effets différents
de l'usage du tabac chez les fumeurs de pipe et de cigare d'une part, et chez les fumeurs de cigarettes
de l'autre, le consultant indique que les chiffres du tableau 1 signifient seulement que les études
faites au Royaume -Uni, au Canada et aux Etats -Unis d'Amérique n'ont pas fait apparaître de différence
significative entre les taux globaux de mortalité chez les fumeurs de pipe et de cigare et chez les
non -fumeurs. Il faut cependant tenir compte du fait que la plupart des fumeurs de pipe ou de cigare ne
sont pas de gros fumeurs et n'inhalent pas la fumée. Si le rapport fait état d'études effectuées en
Europe d'après lesquelles fumer la pipe ou le cigare est également nocif, c'est parce que les résultats
en question, bien que reposant sur l'analyse d'un assez petit nombre de cas, montrent que l'on ne peut
pas se laisser aller à croire que les gros fumeurs de pipe ou de cigare, ou ceux qui inhalent la fumée,
ne courent aucun danger. De fait, d'après les études réalisées aux Etats -Unis, les taux de mortalité
sont aussi élevés pour cette catégorie de fumeurs que pour les personnes qui fument un nombre de ciga-
rettes assez modéré. On doit aussi noter qu'il n'existe encore aucune preuve que le risque diminue chez
le fumeur de cigarettes qui abandonne la cigarette pour la pipe ou le cigare. S'il continue à fumer
beaucoup et à inhaler la fumée, il est probable que le risque ne diminue guère.

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique ayant demandé des précisions sur les résultats les plus
marquants des dernières recherches, le Professeur Fletcher mentionne les conclusions non publiées de
l'étude faite par Doll & Hill au Royaume -Uni et dont il est question dans le rapport; de cette étude,
il ressort que la mortalité par cancer du poumon, par bronchite chronique et par maladies cardio-
vasculaires a baissé chez les médecins britanniques alors qu'elle a augmenté dans l'ensemble de la
population. Pendant une période au cours de laquelle 50 % des médecins ayant participé à l'enquête ont
cessé de fumer, la mortalité totale a, en fait, accusé une évolution bien plus favorable chez les
médecins âgés de trente -cinq à soixante- quatre ans que dans l'ensemble de la population du même groupe
d'âge. Le corps médical semble donc actuellement recueillir le bénéfice d'une diminution de la consom-
mation de cigarettes : on estime qu'au Royaume -Uni quatre -vingts médecins de plus restent en vie chaque

année, pour le plus grand bien du service de santé national.
Les expériences qui ont récemment démontré que le cancer peut être provoqué chez les animaux à qui

l'on fait inhaler de la fumée de cigarette ouvrent la voie à d'autres recherches sur le mécanisme
d'induction du cancer par la fumée de cigarette et, probablement, à la mise au point de produits moins

dangereux.
En ce qui concerne la corrélation entre l'usage de la cigarette et les cardiopathies ischémiques,

il a été tout d'abord difficile de comprendre par quel mécanisme le tabac pouvait agir sur le coeur,
mais on a maintenant la preuve que la fumée de cigarette ou la nicotine en injection libère de l'adré-
naline et de la noradrénaline, substances qui ont pour effets importants d'élever la concentration des
lipides sanguins, d'augmenter l'adhésivité des plaquettes (et par conséquent la prédisposition à la
thrombose), d'accentuer la tendance à l'arythmie cardiaque (ce qui est une cause fréquente de mort
soudaine par thrombose coronarienne) et, enfin, d'interrompre partiellement le transport de l'oxygène
par le sang par suite de l'absorption du bioxyde de carbone libéré par la cigarette.

En réponse au délégué de la Jamaîque, le consultant déclare qu'en ce qui concerne la vue,
l'amblyopie tabagique ne semble apparaître chez les fumeurs que s'ils présentent aussi une carence
nutritionnelle, et en particulier une carence en vitamine B12. Il existe aussi une forme rare de
rétinite qui peut se produire dans les mêmes circonstances; mais, chez les fumeurs dont l'état nutri-
tionnel est normal, il ne semble pas qu'il y ait d'altération de la vue. Pour ce qui est des effets sur
la fonction sexuelle, il semblerait, d'après les résultats d'une étude rétrospective effectuée aux
Etats -Unis d'Amérique, que l'usage du tabac puisse entraîner une diminution de la fécondité chez les

femmes, mais il faudrait que ces résultats soient confirmés par ceux d'une étude prospective qui
tiendrait soigneusement compte des habitudes du mari quant à l'usage du tabac. En ce qui concerne la
libido, on ne possède que des indications recueillies au cours de conversations. Les médecins britan-
niques qui ont cessé de fumer ont dit qu'ils se sentaient plus énergiques, mais on ne leur a pas demandé
de préciser à quelles fins ils avaient employé leur énergie.
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Répondant aux observations du délégué de la Belgique sur le gain de poids, le consultant précise
que l'on sait que les médecins britanniques qui ont cessé de fumer ont surveillé leur régime, ce qui
explique sans doute qu'ils n'aient pris en moyenne que deux kg de plus que ceux qui ont continué à fumer.
Il est certain que de nombreuses personnes qui cessent de fumer et continuent à ingérer la même quantité
de nourriture gagnent du poids; on a constaté récemment que le métabolisme subissait des modifications
importantes qui, en plus de l'augmentation de l'appétit, pourraient expliquer ce gain de poids.

Le Professeur Fletcher reste personnellement convaincu que l'abandon du tabac n'a pas d'effets
psychologiques graves, bien qu'il puisse provoquer un sentiment de dépression chez certaines personnes,
lesquelles, pour la plupart, se remettent à fumer. On ne s'est renseigné sur les conséquences psycholo-
giques de l'abandon du tabac qu'auprès des médecins qui avaient réussi à renoncer complètement à fumer
et qui, dans l'ensemble, ont affirmé n'avoir subi aucun choc psychologique important.

Le Dr HORN, consultant, va essayer de répondre aux questions relatives à la prévention. Un certain
nombre de délégués ont mentionné l'aspect économique du problème. Si, en effet, celui -ci est d'ordre
essentiellement sanitaire, il serait vain de vouloir ignorer le fait que d'énormes intérêts économiques
sont en jeu. Des économistes des Etats -Unis d'Amérique procédant à l'analyse comparée des avantages
économiques du tabac et de son coût pour la santé ont établi que les pertes économiques qu'entraîne
pour la nation l'usage du tabac (maladie, journées d'incapacité de travail et perte de revenus) sont
supérieures d'environ lO % au gain économique total que rapporte ce produit. Ces constatations sont à
peu près identiques à celles qui ont été faites au Canada.

La question de l'usage du tabac chez les jeunes, mentionnée par un certain nombre de délégués, est
extrêmement importante puisque la solution à long terme du problème dépend des résultats obtenus de ce
côté. Il convient cependant de tenir compte de plusieurs faits. Premièrement, il a été démontré qu'il
était impossible de persuader les jeunes de ne pas fumer tant que leurs aînés continuaient à le faire.
Malgré le fossé qui sépare les générations, l'exemple donné par les aînés continue à exercer une grande
influence sur le comportement des jeunes. Il importe de développer chez les jeunes une aptitude à
décider eux -mêmes de leurs actes en toute connaissance de cause. La seule façon utile de faire l'éduca-
tion sanitaire des jeunes consiste à leur faire assimiler quelques notions fondamentales : tout d'abord,

on doit leur faire comprendre qu'une bonne santé est un atout précieux et, ensuite, leur montrer
l'importance du lien scientifique entre les causes et les effets. Ils doivent savoir que la mauvaise
santé n'est pas uniquement un effet de la malchance mais la conséquence de processus physiques et que
le comportement peut exercer une action considérable sur la santé. L'individu qui a compris cela est à
même de juger si le plaisir tiré d'un comportement qui peut avoir la mauvaise santé pour conséquence
vaut qu'il s'expose à cette conséquence.

Il faut en outre tenir compte du fait que c'est parfois l'attrait du risque qui amène les jeunes à
adopter un certain comportement. Un programme prétendument éducatif qui ne ferait qu'avertir les enfants
des risques que comporte l'usage de la cigarette pourrait donc inciter à fumer les enfants qui ont le
goût du risque.

Un certain nombre de délégués ont posé des questions sur les effets psychologiques de l'abandon du
tabac. De vastes recherches se poursuivent depuis plusieurs années dans ce domaine. La plupart des
résultats n'ont pas encore été rendus publics, mais le Dr Horn et son collègue consultant se sont
efforcés d'exposer dans leur rapport quelques grandes orientations de ces travaux. L'abandon de l'habi-
tude de fumer est un processus assez complexe. Pour l'étudier, on peut se placer sous l'angle des
conditions qui incitent le fumeur à essayer de cesser de fumer ou sous l'angle de celles qui le poussent
à continuer. L'usage de la cigarette a des effets différents selon les personnes : il exerce une action
stimulante sur les uns, tranquillisante sur les autres. Les fumeurs apprennent à interpréter leur
habitude de façon différente. Pour certains, le tabac constitue un moyen de "se mettre en condition"
( "to turn on ") et, pour d'autres, de "se déconnecter" ( "to turn off "). Chez un certain nombre de

fumeurs, on observe un mode de dépendance psychologique caractérisé par un sentiment de besoin irrésis-
tible tandis que, pour beaucoup d'autres, fumer n'est qu'une pure habitude, dépourvue de tout élément
émotionnel et qui est plutôt la conséquence d'un mode bien établi de comportement acquis. Ces diffé-
rences sont très importantes pour l'abandon du tabac, car le processus à suivre varie selon ce que le
fumeur tire de l'usage du tabac. Celui qui fume par besoin psychologique ne peut cesser progressivement
de fumer, il doit le faire d'un seul coup, sinon chaque cigarette qu'il fume réactive le cycle de
l'envie qu'il en a. Par contre, le fumeur par habitude a certainement plus de chances de réussir dans
son entreprise s'il choisit de s'arrêter progressivement, tout processus de déconditionnement étant un
moyen efficace de modifier son accoutumance. Par ailleurs, tout comportement de remplacement doit
produire le même effet sans entraîner de conséquences trop néfastes. Ainsi, le fumeur pour qui la ciga-
rette est un stimulant doit la remplacer par un autre stimulant, et celui pour qui elle est un calmant
doit trouver un autre moyen d'obtenir cet effet calmant.

La question des mesures visant à rendre moins dangereux l'usage du tabac a également été soulevée.
Dans la plupart des cas d'abus de substances, le niveau auquel commence l'usage abusif est élevé et
seule une petite proportion des personnes qui font usage de la substance incriminée atteignent ce niveau.
Pour la cigarette, malheureusement, la nocivité commence à très faible dose. On a constaté, par exemple,
que même un taux de consommation inférieur à dix cigarettes par jour entraîne une augmentation impor-
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tante du nombre des décès. Or, comme la majorité des fumeurs de cigarettes dans la plupart des pays où
l'habitude de fumer est répandue fument au moins vingt cigarettes par jour, même ceux qui fument moins
que la moyenne, y compris les "petits" fumeurs, courent un risque. Aussi s'avère -t -il très difficile de
rendre moins dangereux l'usage du tabac. On n'est pas parvenu à déterminer un seuil au- dessous duquel
le fumeur ne courrait pas un risque important, ce qui ne signifie pas, cependant, qu'un tel seuil
n'existe pas.

La nocivité des cigarettes ne tient pas seulement aux caractéristiques du tabac utilisé mais éga-
lement à la manière dont la cigarette est fumée. Le risque diminuerait déjà de beaucoup si les fumeurs
ne fumaient qu'un tiers de la cigarette et jetaient le reste, mais c'est là une solution trop onéreuse
pour beaucoup de fumeurs, et, très souvent, la cigarette est fumée pratiquement jusqu'au bout. La
quantité de substances nocives augmente considérablement vers la fin de la cigarette, car les matières
qui se volatilisent au cours de la combustion se déposent_et se revolatilisent vers la fin de la ciga-
rette. En jetant des mégots plus longs, en fumant moins de cigarettes et en réduisant la fréquence et
la profondeur des inhalations, le fumeur peut réduire la dose totale de matière nocive à laquelle il
est exposé. On peut également réduire cette dose totale en limitant la teneur de la cigarette en
goudron et en nicotine. Aux Etats -Unis d'Amérique, un rapport récemment consacré aux effets du tabac
sur les chiens indiquait qu'en supprimant un filtre qui réduisait de moitié la teneur des cigarettes
en goudron, on provoquait à peu près les mêmes effets qu'en exposant les chiens à une quantité de ciga-
rettes deux fois plus élevée. Les mesures visant à réduire la teneur en goudron des cigarettes donnent
donc quelque espoir de diminuer le risque pour les personnes qui ne sont pas capables de s'arrêter de
fumer. On doit reconnaître en effet qu'il y a des gens qui sont prêts à accepter un certain risque pour
le plaisir de fumer, mais qui souhaiteraient néanmoins que ce plaisir devienne moins dangereux.

Les recherches que le Dr Horn a faites dans ce domaine pendant plusieurs années l'ont amené à la
conclusion que l'habitude de fumer est le prototype de toute une catégorie de problèmes qui relèvent
du comportement hédoniste. La seule solution consiste à amener les gens à prendre conscience des
éléments en cause, à reconnaître les risques auxquels ils s'exposent, à voir si le plaisir qu'ils
tirent de leur habitude justifie ces risques, et à prendre une décision dans leur propre intérêt et dans
l'intérêt de la collectivité à laquelle ils appartiennent. Si l'on arrivait à présenter le problème de
cette façon et à provoquer une prise de décision personnelle, cette méthode ouvrirait la voie à la
solution de bien d'autres problèmes de santé publique.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) voudrait savoir si le fumeur absorbe moins de nicotine en fumant des
cigarettes à bout filtre et si l'emploi d'un fume -cigarette diminue également les risques.

Le Dr HORN, consultant, déclare que l'efficacité des filtres est très variable, les plus poreux
laissant passer la plus grande partie des substances consumées dans la cigarette tandis que d'autres
retiennent une bonne partie des matières en particules transportées par la fumée. La teneur en goudron
et en nicotine des cigarettes dépend des tabacs utilisés et des caractéristiques de combustion de la
cigarette, lesquelles dépendent à leur tour des additifs utilisés, de la quantité d'oxygène disponible
pour la combustion du tabac et de la porosité du papier qui laisse passer plus ou moins d'oxygène. Un
filtre d'une efficacité raisonnable retiendra une grosse partie des substances libérées. Ce qui importe
c'est la quantité de ces substances qui parvient à la bouche du fumeur, plutôt que l'efficacité du
filtre. Il existe de nombreuses manières de modifier la cigarette pour réduire sa production de goudron
et de nicotine. Des expériences faites aux Etats -Unis d'Amérique ont montré que la plupart des ciga-
rettes à bout filtre produisent environ 20 à 30 % moins de goudron et de nicotine que la moyenne des
cigarettes sans filtre et que le filtre de type courant retient environ 10 à 30 % des matières parti -
culaires produites par la combustion. En ce qui concerne les fume -cigarettes, s'ils sont pourvus d'un
filtre, leur effet est le même que celui d'un filtre placé au bout d'une cigarette. S'il s'agit d'un
simple tube, il ne sert qu'à abaisser un peu la température de la fumée, mais rien ne prouve que la
température de la fumée joue un rôle important dans la nocivité de la cigarette.

Le Professeur HALTER (Belgique) remercie les deux consultants des réponses satisfaisantes qu'ils
ont données. Présentant l'amendement que sa délégation souhaite apporter au texte révisé du projet de
résolution proposé par les délégations de l'Ouganda, du Royaume -Uni et de l'Uruguay, il explique qu'il
s'agit d'ajouter le considérant suivant à la fin du préambule :

Considérant que l'usage du tabac au sein de réunions peut constituer une gêne pour les
personnes qui ne fument pas,

et à insérer, au paragraphe 2) du dispositif, un nouvel alinéa d) ainsi conçu :

d) d'examiner dans quelle mesure et par quels moyens l'éducation des jeunes pourrait les
amener à ne pas s'engager dans l'usage du tabac;

Le Professeur Halter estime en effet que les délégués devraient s'abstenir de fumer en séance, ne
serait -ce que par courtoisie envers autrui. D'autre part, s'il est assez difficile d'obtenir des adoles-

cents qu'ils renoncent à fumer, il est par contre plus facile de faire prendre conscience aux jeunes
enfants des dangers du tabac et de les amener à ne pas contracter cette habitude. Si la Commission
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accepte les amendements proposés, la délégation de la Belgique votera pour le projet de résolution dans

son ensemble.

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, notant que le Conseil exécutif a expressément

manifesté son intérêt pour cette question et que, selon toute probabilité, l'OMS continuera à s'occuper
du problème pendant un certain temps, propose d'insérer les mots "au Conseil exécutif à sa quarante -
septième session et ", après les mots "de faire rapport ", au commencement de l'actuel alinéa d) du
paragraphe 2) du dispositif.

Le PRESIDENT s'étant enquis de la position des auteurs du projet de résolution au sujet des amen-
dements proposés, Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'il
accepte volontiers les deux amendements proposés par le délégué de la Belgique et l'adjonction proposée
par le délégué de la Jamaïque. Il ne peut par contre accepter de supprimer le paragraphe 1) du
dispositif, comme l'a proposé le délégué de la Turquie.

Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) ne s'oppose pas aux amendements proposés par le délégué de la Belgique,
mais il souhaiterait que le texte du deuxième de ces amendements devienne l'alinéa e) du paragraphe 2)
du dispositif. Il accepte également l'amendement proposé par le représentant du Conseil exécutif.

Le Dr ALAN (Turquie) fait savoir qu'en raison du nouveau considérant proposé par la délégation de
la Belgique, il retire sa proposition de mettre aux voix séparément le paragraphe 1) du dispositif. Il
s'abstiendra toutefois de voter sur l'ensemble du projet de résolution.

Le Professeur SENAULT (France) relève que le paragraphe 2) du dispositif du projet de résolution
révisé prie le Directeur général d'examiner l'opportunité de choisir pour thème de la Journée mondiale
de la Santé "Les effets de l'usage du tabac sur la santé" alors que, dans le projet de résolution
initial, ce thème était effectivement choisi. A son avis, il appartient à la Commission de décider si
ce sujet doit ou non être retenu.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le choix du thème de la Journée mondiale de la Santé est
une responsabilité du Directeur général, qui prend sa décision en tenant compte de divers facteurs, y
compris l'intérêt du thème pour des pays se trouvant à différentes phases de développement.

Le Dr ONDAYE (République populaire du Congo) souligne l'importance que le problème de l'usage du
tabac revêt pour des pays comme le sien dont la population, du fait de divers facteurs géographiques et
socio- économiques, est particulièrement exposée aux affections pulmonaires chroniques. Le respect de la

liberté individuelle et les impératifs socio- économiques font qu'il n'est pas possible d'interdire
l'usage du tabac. Le rôle de l'OMS est plutôt d'éduquer les hommes et de leur donner des motivations
leur permettant d'abandonner en toute liberté le tabac.

L'économie du Congo, dont la population fait largement usage du tabac sous toutes ses formes, est
liée à la production du tabac, mais il ne faut pas pour autant négliger le coût qui en résulte sur le
plan sanitaire, particulièrement en ce qui concerne les affections pulmonaires chroniques. Beaucoup
d'autres pays se trouvent dans la même situation et il leur faut faire un choix. Le problème n'est pas
seulement économique, il est aussi socio- psychologique, et il convient, à cet égard, de se préoccuper
tout particulièrement des adolescents qui contractent l'habitude de fumer afin de s'affirmer en face

des adultes.
Aussi l'action de l'OMS doit -elle porter essentiellement sur la prévention, et le moyen le plus

efficace et le plus satisfaisant est l'éducation sanitaire à l'école et partout où se trouvent les
jeunes, ce qui permettra de réduire à l'avenir le nombre des fumeurs parmi les adultes. Il est en effet
malaisé de faire perdre l'habitude du tabac aux fumeurs invétérés, qui se trouvent exposés à des tenta-
tions permanentes, ne serait -ce qu'au sein des assemblées internationales. La délégation de la
République populaire du Congo estime que la proposition d'inscrire ce sujet à l'ordre du jour de la
Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé est prématurée. A son avis, il serait préférable
d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée, comme l'a proposé la délégation de la
Haute -Volta, les questions relatives à la schistosomiase qui constitue, pour les pays africains, un
important problème de santé publique.

Toutefois, la présente Assemblée de la Santé pourrait attirer l'attention des Membres sur la
nécessité d'inscrire la lutte contre le tabac dans leur programme d'éducation sanitaire, comme divers
Etats l'ont fait en ce qui concerne la lutte contre l'alcoolisme. C'est pourquoi la délégation de la
République populaire du Congo appuiera l'amendement proposé par la délégation de la Belgique au
paragraphe 2) du dispositif du projet de résolution révisé.

Le PRESIDENT rappelle que le problème de la schistosomiase sera examiné lors de la discussion d'un
autre point de l'ordre du jour.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) déclare que, faute de statistiques suffisantes, on ignore
l'ampleur du problème de santé publique posé dans son pays par les affections des bronches ou le cancer
du poumon. L'Indonésie est un pays exportateur de tabac et la déléguée fait sienne, par conséquent, la
proposition du délégué de la Jamaïque tendant à appeler l'attention de la FAO sur la nécessité d'étudier
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la possibilité de remplacer le tabac par d'autres cultures. Pour des raisons touchant la santé publique,
la déléguée de l'Indonésie est, d'une manière générale, favorable au projet de résolution révisé, mais
elle proposerait la suppression du paragraphe 2) c) du dispositif et l'adoption du nouvel alinéa proposé
par le délégué de la Belgique. Selon elle, l'importance de la réunion d'un comité d'experts n'est pas
suffisamment grande pour justifier les dépenses qu'elle entraînerait.

Le Dr SACKS, Secrétaire de la Commission, faisant le point de la situation en ce qui concerne le
projet de résolution révisé dont la Commission est saisie, rappelle que trois amendements présentés par
les délégués de la Jamatque, de la Belgique et le représentant du Conseil exécutif ont été acceptés par
les auteurs et que le délégué de la Turquie a retiré son projet d'amendement. Il reste à voter sur
l'amendement présenté par la délégation indonésienne.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition de la délégation indonésienne, tendant à supprimer le
paragraphe 2) c) du dispositif.

Décision : La proposition est rejetée par 50 voix contre 9, avec 20 abstentions.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution révisé dans son ensemble, tel qu'il a été amendé.

Décision : Le, projet de résolution révisé, tel qu'il a été amendé, est approuvé par 69 voix, sans

.opposition, avec 11 abstentions.1

Le PRESIDENT remercie les deux consultants et souligne l'intérêt des renseignements qu'ils ont
fournis.

2. PROJET DE RESOLUTION SUR LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DEVELOPPEMENT DES SERVICES NATIONAUX DE
SANTE PUBLIQUE

Le PRESIDENT annonce que les délégués du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord et
des Etats -Unis d'Amérique ont présenté conjointement, à la dixième séance plénière, des amendements au
projet de résolution sur les principes fondamentaux du développement des services nationaux de santé
publique présenté par les délégations des pays suivants : Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mongolie, Pologne,
Tchécoslovaquie et Union des Républiques socialistes soviétiques. La délégation française a également
proposé des changements. Il a été décidé de transmettre le projet de résolution à la Commission A pour
examen. Afin d'accélérer le travail, le Président suggère que les auteurs du projet de résolution
initial et les délégués qui ont proposé des amendements se réunissent pour rédiger un texte commun que
la Commission examinera dès que possible.

Il en est ainsi décidé (voir le procès -verbal de la seizième séance, section 4).

3. PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU Ordre du jour, 2.6

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, présente le rapport du Directeur général sur l'état d'avan-
cement du programme d'approvisionnement public en eau, soumis en application de la résolution WHA21.36
de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Le rapport souligne pour commencer les conséquences d'un approvisionnement en eau insuffisant sur
la propagation des maladies. On sait depuis longtemps que l'eau peut propager des maladies intestinales
telles que le choléra, la typholde, la dysenterie et diverses maladies parasitaires. Au cours des dix
dernières années, les recherches en matière de virologie et les enquêtes épidémiologiques ont fourni
des éléments qui permettent d'envisager la possibilité d'une transmission de certaines maladies virales
par l'eau.

On sait que les entérovirus résistent au chlore et aux rayons ultraviolets et qu'à l'heure
actuelle, la détermination des coliformes ne suffit plus pour évaluer l'efficacité de la désinfection
de l'eau de boisson. On sait, d'autre part, que l'eau peut provoquer certaines affections telles que le
goitre endémique, la fluorose et la carie, à cause des éléments minéraux et chimiques qu'elle contient
ou ne contient pas. L'emploi d'un certain nombre de substances chimiques synthétiques pour améliorer
techniquement la qualité de l'eau, telles que les floculants qui améliorent la clarification, les anti-
corrosifs dans les conduites d'eau chaude, les nouveaux coagulants, etc., exige une attention particu-
lière afin d'éviter que les substances introduites dans l'eau traitée ne portent préjudice à la santé.

La question de la qualité de l'eau de boisson, à laquelle l'OMS a consacré beaucoup d'attention,
est étroitement liée au développement de la recherche. Cet aspect de la question est traité dans le
rapport.

Un comité d'experts de l'approvisionnement public en eau, qui s'est réuni en octobre et novembre
1968, a mis l'accent sur les aspects de santé publique des approvisionnements publics en eau et a

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 WHA23.32.
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formulé un certain nombre de recommandations. Un centre international de référence pour l'approvisionne -
ment public en eau a été établi à La Haye en 1968 et vingt -trois laboratoires, situés dans diverses

parties du monde, collaborent déjà avec ce centre. L'activité scientifique du centre et des laboratoires
a pour objet de mettre au point des méthodes pratiques et efficaces applicables à l'approvisionnement en
eau des pays en voie de développement.

Le rapport fait encore ressortir l'importance de l'entretien des réseaux d'approvisionnement. L'OMS
se propose d'augmenter son assistance à des études sectorielles menées dans le cadre des programmes
nationaux. Le rapport insiste également sur l'importance de la formation.

Sans entrer dans les détails du rapport, le Dr Izmerov tient à rappeler que l'OMS continue à
coopérer étroitement avec d'autres organisations,tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système des
Nations Unies,afin d'apporter aux Etats Membres une assistance plus effective en vue de la réalisation
de leurs programmes nationaux d'approvisionnement en eau. Le rôle du FISE dans les programmes mixtes
d'approvisionnement en eau et dans l'amélioration des conditions sanitaires dans les zones rurales
mérite aussi d'être souligné.

L'OMS est l'agent chargé de l'exécution de certains programmes financés au titre du Programme des
Nations Unies pour le Développement. Depuis 1962, le financement de quatorze projets d'approvisionnement
en eau par l'élément Fonds spécial a été approuvé et l'on pense que ce nombre sera doublé d'ici 1972.

L'OMS s'intéresse également à des programmes d'approvisionnement en eau bénéficiant d'une aide
bilatérale. En octobre 1969, les représentants d'un certain nombre de pays ont étudié à Genève avec les
spécialistes de l'OMS les méthodes à adopter pour améliorer la mise en oeuvre des projets. Une attention
particulière a été consacrée à l'amélioration des approvisionnements en eau des zones rurales par l'aide
bilatérale.

Toutefois, bien que les Etats Membres consacrent au développement des approvisionnements en eau la
plus grande proportion possible de leurs ressources, les fonds disponibles ne couvrent pas complètement
les besoins.

Dans le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, l'objectif de l'OMS
est d'améliorer encore les approvisionnements en eau, aussi bien dans les zones rurales qu'en milieu
urbain. A cet égard, l'attention de la Commission est appelée sur les tableaux pertinents contenus dans
le rapport.

M. JOHNSON (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation a analysé les tendances présentes et
futures en matière d'approvisionnement public en eau telles qu'elles sont présentées dans le rapport du
Directeur général, notant avec plaisir qu'à la suite d'un travail permanent d'évaluation et de rééva-
luation, le programme a été adapté de manière à répondre aux besoins des Etats Membres de l'OMS et,
notamment, des pays en voie de développement.

Le programme est conforme à la Constitution de l'OMS et la délégation des Etats -Unis approuve
l'accent mis sur la qualité et la salubrité en matière d'approvisionnement public en eau. Les Etats -Unis
d'Amérique ont pratiquement vu disparaître les maladies à transport hydrique et il y a eu, en particu-
lier, une diminution spectaculaire de l'incidence de la typho1de et d'autres infections intestinales à
la suite de l'amélioration de la qualité des approvisionnements publics en eau. Cette évolution a eu un
caractère particulièrement frappant à la suite de la chloration de l'eau de boisson.

Comme le note le rapport, le délégué d'un pays d'Asie à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé a déclaré que dans son pays les maladies transmises par l'eau intervenaient pour 60 % dans la
morbidité totale et pour 40 % dans la mortalité totale. Il est probable que de tels chiffres sont égale-
ment valables pour des millions d'habitants des pays en voie de développement qui ne disposent ni d'eau
saine, ni d'évacuation sanitaire des déchets. Une telle situation est cause de souffrances inutiles et
d'un surcroît de travail pour le personnel médical, aussi ne saurait -on mettre en doute le caractère de
priorité urgente accordée à un programme dont l'importance dans le domaine de la santé publique est
confirmée.

Le programme de recherche et de développement dans le domaine des approvisionnements publics en eau
a été orienté en fonction des besoins des pays en voie de développement afin de les aider à identifier
les problèmes à résoudre, pour qu'ils puissent utiliser les ressources disponibles de la manière la plus
efficace et la plus économique. L'affectation de fonds, même modestes, à la recherche et au
développement serait donc un investissement fructueux.

Une intensification de l'aide aux différents pays pour les études sectorielles et la planification
de programmes spéciaux permettrait à ces pays de résoudre plus facilement leurs problèmes sur une base
nationale élargie. M. Johnson approuve l'initiative qu'a prise l'OMS en organisant une réunion des repré-
sentants des organismes d'assistance bilatérale qui s'intéressent activement aux approvisionnements en
eau, réunion à laquelle le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique était représenté.

L'utilisation accrue de ressources extra -budgétaires est illustrée par l'augmentation du nombre des
projets exécutés au titre de l'élément Fonds spécial du PNUD, pour lequel l'OMS joue le rôle d'agent
d'exécution. Ces projets, qui exigent notamment des études pré- investissement, des études sectorielles,
la formation de personnel et des recherches, sont des facteurs essentiels du succès du programme
d'approvisionnement public en eau.
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Il est encourageant de noter l'augmentation du volume des prêts consentis par des organismes
extérieurs, internationaux, régionaux et bilatéraux, pour les travaux de base et l'équipement sanitaire
essentiel. Ces prêts ont marqué un accroissement d'environ US $220 millions, leur montant total étant
passé de US $674 millions, chiffre cité par le Directeur général à la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé, à US $895 millions, somme qui figure dans le rapport en cours d'examen. L'analyse de ces
chiffres montre que chaque dollar dépensé par l'OMS entraîne un apport d'environ US $400 de fonds du
PNUD pour des études de faisabilité; cette somme, à son tour, prépare l'investissement de quelque
US $45 000 en capital provenant de sources de financement extérieures. On considère que les sommes dont
disposent les organismes de financement dépassent de beaucoup les montants qui seraient nécessaires pour
réaliser les projets actuellement conçus sur des bases acceptables par les pays en voie de développe-
ment; il faut donc espérer que l'on va aider plus activement les pays en voie de développement à
établir des projets acceptables.

Les autorités sanitaires s'accordent à reconnaître, pense M. Johnson, qu'un bon approvisionnement
en eau saine est l'élément essentiel des programmes d'hygiène du milieu. Il est parfaitement logique de
mettre l'extension de l'approvisionnement en eau au premier rang des priorités dans les programmes
d'hygiène du milieu établis par l'Organisation. Mais l'approvisionnement en eau a lui -même pour corol-
laire certains autres problèmes. Dans les zones urbaines, l'installation de réseaux d'adduction d'eau
aggrave les problèmes d'évacuation des eaux usées. L'OMS a fait preuve de prévoyance en tenant compte
de ce facteur lorsqu'elle accorde une aide pour la mise en oeuvre de programmes d'approvisionnement
public en eau. Lorsqu'elle établit des plans pour la création d'organismes chargés du développement
des approvisionnements en eau, elle prévoit des dispositions permettant d'élargir le mandat de ces
organismes pour leur confier également la planification et la construction des systèmes d'égouts et des
usines de traitement des eaux. L'Organisation collabore également avec le PNUD pour des études de faisa-
bilité et des études pré- investissement portant sur des programmes de construction d'égouts. Elle a
aussi établi un réseau d'institutions qui collaborent aux recherches et aux réalisations en matière
d'élimination des déchets. Ces travaux parallèles ne doivent cependant pas détourner l'attention de la
priorité accordée au développement des approvisionnements en eau et il convient de les encourager dans
la mesure oü ils sont un élément complémentaire indispensable de ces programmes.

L'aménagement des ressources en eau pour l'agriculture, la production d'énergie, les transports et
la lutte contre les inondations fournit des exemples classiques de projets de développement qui donnent
l'occasion de rechercher de nouvelles sources d'approvisionnement en eau et qui doivent être élaborés
avec le souci d'éviter des problèmes de santé pour l'avenir. Lors de l'élaboration de tels projets, on
omet fréquemment de prévoir la fourniture d'eau pour les besoins municipaux et domestiques, particuliè-
rement dans les régions rurales. On ne s'attache pas non plus toujours, pendant la phase de planifica-
tion, à prévoir des mesures pour empêcher la prolifération des moustiques, pour lutter contre les
simulies,et pour prévenir l'invasion des mollusques pouvant servir d'hôtes aux larves de schistosomes.
L'OMS devrait, en de telles circonstances, faire preuve de plus de hardiesse, en fournissant des
services consultatifs aux gouvernements, en révisant des schémas de projets, notamment ceux qui
comportent des études épidémiologiques et entomologiques, et procéder à des études de contrôle qui
permettraient d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour faire face aux problèmes de santé publique.
Etant donné les progrès évidents déjà réalisés grâce au programme OMS d'approvisionnement public en eau,
la pénurie manifeste d'approvisionnements en eau et d'installations d'évacuation des eaux usées pour
près des deux tiers de la population mondiale, et compte tenu également de l'utilité d'un approvision-
nement en eau saine et d'une évacuation hygiénique des matières usées pour la santé publique, la délé-
gation des Etats -Unis d'Amérique s'associe avec plaisir aux délégations de la Colombie, de l'Iran, du
Niger, du Nigéria, de la Nouvelle -Zélande et du Venezuela pour présenter le projet de résolution
suivant sur l'approvisionnement public en eau :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme
d'approvisionnement public en eau;

Notant les progrès réalisés à ce jour par les Etats Membres dans diverses Régions,
en particulier dans la Région des Amériques;

Notant avec satisfaction l'accroissement de l'aide reçue par les Etats Membres de sources
telles que le Programme des Nations Unies pour le Développement, le Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance, les programmes d'assistance bilatérale et les organismes de financement internationaux
et régionaux pour la réalisation des objectifs sanitaires du programme d'approvisionnement public
en eau, notamment par le soutien de projets d'approvisionnement rural en eau;

Convaincue que les progrès réalisés à l'échelle mondiale dans le domaine de l'approvision-
nement en eau, compte tenu des besoins, ne sont pas suffisamment importants pour permettre de
satisfaire ces besoins dans un proche avenir;

Reconnaissant que les projets d'approvisionnement en eau peuvent être réalisés sur la base
de l'autofinancement;

Notant que l'OMS a largement contribué à accroître les possibilités qu'ont les Etats Membres
d'obtenir les ressources financières nécessaires à la réalisation des programmes d'approvisionnement

public en eau;
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Réalisant que l'aide financière extérieure reste disponible pour accroître appréciablement
les programmes d'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau, à condition que des
projets viables et rentables puissent être formulés;

Soulignant à nouveau que le programme d'approvisionnement public en eau est une entreprise
de longue haleine et qu'il a un rôle capital à jouer dans l'amélioration et le maintien de la
santé; et

Réitérant les recommandations contenues dans les résolutions WHA19.50 et WHA21.36,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général et approuve les principes généraux et le
programme qui y sont exposés;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres :

i) d'intensifier leurs efforts pour identifier les problèmes d'approvisionnement public
en eau comme une première étape essentielle dans la programmation nationale;
ii) de donner une priorité élevée dans leurs plans de développement aux programmes
d'approvisionnement public en eau et de construction d'égouts;
iii) de continuer à renforcer la coordination entre les ministères de la santé et les
autres ministères ou organismes officiels qui sont responsables de la planification et
de l'exécution des programmes d'approvisionnement public en eau et de construction
d'égouts;

iv) d'encourager les institutions de recherche à collaborer avec le programme OMS
de recherche et de développement en matière d'approvisionnement public en eau; et
v) de tirer pleinement parti de l'aide qui peut être obtenue auprès d'organismes
multilatéraux et bilatéraux pour l'exécution de programmes d'approvisionnement en eau;

3. PRIE le Directeur général :

i) de poursuivre sa collaboration avec les Etats Membres et les organismes multilatéraux
et bilatéraux pour stimuler et promouvoir des programmes d'approvisionnement public en eau;
ii) d'intensifier l'assistance fournie aux Etats Membres pour le développement des
approvisionnements publics en eau dans le dessein de doubler, chaque année au cours des
cinq prochaines années, le nombre des projets acceptables présentés pour financement par
des sources extérieures, ce qui aidera l'OMS à atteindre les buts qu'elle s'est proposés
dans le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement;
iii) de faire rapport à la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état
d'avancement du programme.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Directeur général tient à exprimer certaines réserves,
quant au fond, sur la manière dont est formulée la requête au paragraphe 3.ii) du projet de résolution,
l'élément quantitatif mentionné lui paraissant dépasser ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui.
D'après ce texte, il est demandé que l'assistance apportée aux Etats Membres leur permette de doubler
chaque année, au cours des cinq prochaines années, le nombre des projets acceptables pour lesquels ils
pourront présenter une demande de financement. Bien que l'OMS ne soit pas appelée à financer ces
projets,mais que son rôle consiste simplement à faciliter la présentation des demandes d'aide à des
organismes extérieurs, par exemple l'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le
Développement, il ne lui en incomberait pas moins de participer à la fois à la préparation et à l'exé-
cution des projets considérés, ce qui impliquerait pour elle la nécessité d'accroître dans les mêmes
proportions l'effectif de son personnel et les dimensions de ses locaux. Le Directeur général estime
qu'il lui serait difficile d'accéder à cette requête et il tient, en conséquence, à exprimer ses
réserves dès le début. Le Directeur général reconnaît la nécessité d'intensifier les activités dans le
domaine de l'approvisionnement public en eau, mais il a des doutes quant aux possibilités matérielles
de donner suite à la requête telle qu'elle est actuellement formulée.

Le Dr FERREIRA (Brésil) indique que dans son pays le taux de croissance de la population a été

de 2,4 % entre 1940 et 1950 et de 3 % entre 1950 et 1960. Le Brésil compte maintenant près de
95 millions d'habitants. Les conditions d'hygiène du milieu au Brésil n'ont pas atteint le niveau des
pays les plus avancés; alors que dans certaines régions de l'est et du sud du pays les maladies les
plus répandues sont des maladies de dégénérescence, telles que le cancer et les affections cardio-
vasculaires, il reste des zones dans lesquelles les populations sont exposées à des maladies d'origine
hydrique telles que la fièvre typhotde, l'amibiase et la dysenterie, ce qui retarde le développement

économique dans ces régions.
Sur 3957 municipalités, 44,9 % reçoivent l'eau sous canalisation et 35,1 % disposent d'installa-

tions d'égouts. Les efforts tentés avant 1963 pour améliorer les conditions de milieu n'ont pas été
très efficaces, mais à partir de 1964 le problème a été abordé de.façon plus réaliste. Il a été reconnu
que.les ressources budgétaires disponibles étaient insuffisantes et qu'il fallait les compléter en ayant
recours à certaines réserves, sous forme d'emprunts destinés au financement des travaux. De ce fait, une
véritable décentralisation a aussi été réalisée. On a commencé à confier aux municipalités
l'administration des services d'approvisionnement en eau et de salubrité publique.

D'autre part, le Ministère de. la Santé consacre beaucoup d'efforts aux recherches de génie sani-
taire et d'hygiène industrielle. Il concentre son aide sur les zones les moins favorisées du pays,
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celles où sévissent les maladies d'origine hydrique et l'on prévoit qu'en 1971, 350 nouveaux villages
seront alimentés en eau grâce à des apports financiers nationaux et extérieurs venus s'ajouter aux
crédits fournis par le Fonds national de la Santé.

Le Dr SETIADI (Indonésie) appuie le projet de résolution car il estime, comme chacun, que
l'approvisionnement en eau mérite toute l'attention de l'OMS.

L'Indonésie se trouve dans une situation particulière : l'eau y est abondante, mais elle n'est
malheureusement pas de la qualité qu'il faudrait. Conscient de l'importance primordiale d'une alimenta-
tion en eau saine, le Gouvernement a accordé son plein appui aux programmes d'approvisionnement public
en eau prévus dans le cadre du plan quinquennal de développement. L'entreprise est cependant coûteuse
et de longue haleine. C'est pourquoi la délégation indonésienne tient à mettre en relief le
paragraphe 3.i) du projet de résolution. Celui -ci demande á l'OMS d'encourager les organismes multi-
latéraux et bilatéraux, comme la Banque asiatique de Développement, à aider les pays à financer un pro-
gramme rationnel d'approvisionnement public en eau bénéficiant des directives de l'Organisation.

Le Dr ELOM (Cameroun) remercie le Directeur général de son rapport et souligne l'importance de
programmes bien conçus pour l'approvisionnement en eau. Le problème est de trouver les moyens matériels
et financiers nécessaires pour créer des services dans toutes les zones, urbaines aussi bien que
rurales.

Dans les villes, l'assistance bilatérale et multilatérale, jointe à l'intervention des pouvoirs
publics nationaux, apporte peu à peu une solution à ce problème. Mais pour les zones rurales - qui,

dans les pays en voie de développement, comptent 80 % de la population - le mode de financement reste
à trouver. C'est que les investissements, s'ils produisent des résultats rapides dans les villes,
demeurent souvent stériles dans les campagnes, ce qui fait hésiter les éventuels bailleurs de fonds.

Le Dr Elom voudrait surtout appeler l'attention sur la situation tragique des collectivités
rurales dans les1pays en voie de développement, collectivités qui rassemblent la plus grande part du
potentiel humain. Tous les projets risquent ici de pâtir de la pénurie d'eau potable, comme c'est le
cas au Cameroun pour le projet d'extension des services de santé de base dont l'exécution est entravée,
en outre, par le manque des moyens financiers et matériels requis.

Devant cette situation, le délégué du Cameroun lance un appel à l'OMS, aux autres institutions
spécialisées et à tous les organismes d'aide bilatérale et multilatérale pour qu'ils étudient le
problème de l'approvisionnement en eau saine dans les zones rurales des pays en voie de développement
et pour qu'ils renforcent leur assistance au cours de la deuxième décennie pour le développement.

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) félicite le Directeur général de son rapport, où l'on trouve une docu-
mentation abondante et utile pour l'établissement de programmes locaux et nationaux d'approvisionnement
en eau. A son avis, le problème le plus important de l'heure est celui de l'alimentation en eau potable,
car les eaux de surface comme les eaux souterraines sont de plus en plus souillées par des polluants
chimiques - détergents ou pesticides - et par la contamination biologique. On ne saurait donc consi-
dérer la question générale de l'approvisionnement en eau sans tenir compte de cette dégradation des
sources d'eau potable.

La Roumanie a mis sur pied un plan général d'utilisation de l'eau : pour l'approvisionnement
public, l'irrigation, la navigation, les loisirs, la pêche, etc., dont la mise en oeuvre devrait
permettre de tirer d'utiles conclusions. Tout programme global d'approvisionnement en eau doit commencer
par un inventaire des sources d'eau accessibles et exploitables, compte tenu du processus de dégradation
mentionné. Faute de quoi, on court le risque d'une grave pénurie d'eau potable à brève échéance.

Le Dr Racoveanu reviendra ultérieurement sur le projet de résolution, auquel il souhaite proposer

un amendement.

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) remercie le Directeur général de son rapport, qui

constitue une utile base de référence.
Il voudrait saisir cette occasion pour développer une suggestion qui avait été faite par sa délé-

gation en séance plénière : créer un institut de recherche en matière d'assainissement, dont les
travaux seraient axés sur l'approvisionnement en eau.

Si l'on s'en tient au seul problème des besoins en eau potable et en eau à usage domestique, on
voit en effet que les pays en voie de développement se heurtent immédiatement à la difficulté suivante :
où et comment trouver de l'eau et, une fois trouvée, comment la rendre potable par des méthodes
simples ? Ce problème se pose déjà et surtout dans les zones rurales. Si l'OMS veut aider à développer
les approvisionnements publics en eau, elle peut notamment patronner ou entreprendre elle -même des
recherches, et le Dr Akim note avec plaisir qu'un premier pas a déjà été fait en ce sens aux Pays -Bas.
Il faut espérer maintenant que l'OMS tournera les yeux vers la Région africaine. Pour tous les pays en
voie de développement, un institut de recherche situé dans la région intéressée offrirait le plus de
chances de résoudre les problèmes rencontrés, qu'il s'agisse d'expérimenter le matériel, d'accroître
la quantité, ou d'améliorer la qualité de l'eau. Un établissement de ce genre pourrait d'autre part jouer
un rôle capital dans la formation de techniciens locaux en matière d'hydrologie et de génie sanitaire.
Dans tous les pays de l'Afrique orientale, il y a des inspecteurs sanitaires qui ont fait trois années
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d'études postsecondaires en santé publique et en médecine préventive,et dont les fonctions se sont
essentiellement limitées jusqu'ici à des tâches d'inspection. Ce personnel pourrait fort bien acquérir
les connaissances nécessaires pour aider à assurer l'approvisionnement en eau des petites collectivités
rurales avec le concours de l'institut de recherche envisagé.

Le rapport souligne le rôle qui incombe au ministère de la santé de chaque pays. En Tanzanie, la
construction, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution d'eau dans les villes relèvent
du ministère chargé de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'approvisionnement en eau et de
l'évacuation des eaux usées. Le Ministère de l'Agriculture, pour sa part, s'occupe des questions d'irri-
gation et de mise en valeur des ressources hydrauliques dans les zones rurales. Le rapport donnerait à
penser que, dans des conditions semblables à celles de la Tanzanie, le rôle du ministère de la santé
devrait se borner, sur le plan considéré, à garantir des normes minimales en ce qui concerne la qualité
et la pureté de l'eau. Le Dr Akim espère que l'OMS ne cherche pas à proposer cette formule comme un
modèle rigide. L'approvisionnement en eau des petites collectivités pose de grands problèmes aux pays
en voie de développement et les quantités distribuées sont loin de suffire aux besoins. Les ministères
de la santé ne sauraient s'acquitter de leurs tâches s'ils devaient se limiter à un rôle d'inspection.
En Tanzanie, le Ministère de la Santé est d'ailleurs sur le point de prendre lui -même en charge
l'approvisionnement en eau des collectivités rurales en équipant d'installations de distribution d'eau
les centres de santé ruraux et les communautés qui les entourent. Il faut souhaiter que l'OMS et le
FISE appuieront cette initiative.

Le Dr Akim a constaté avec inquiétude que l'OMS proposait deux séries de normes, l'une pour
l'Europe, l'autre pour le reste du monde. Il espère que l'Organisation ne recommandera en fait qu'une
série de normes minimales pour tous les pays et toutes les régions en laissant aux uns et aux autres le
soin d'établir des normes nationales et régionales.

La délégation tanzanienne appuie le projet de résolution dont la Commission est saisie, mais elle
voudrait faire une réserve au sujet de l'alinéa iv) du paragraphe 2 du dispositif, où il est recommandé
aux Etats Membres d'encourager les institutions de recherche à collaborer avec l'OMS. Elle estime en
effet que ce serait plutôt au Directeur général de prendre l'initiative d'une collaboration avec ces
institutions. Elle propose donc de supprimer l'alinéa iv) du paragraphe 2 du dispositif et de modifier
comme suit l'alinéa i) du paragraphe 3 :

i) de poursuivre sa collaboration avec les Etats Membres, les institutions de recherche
et avec les organismes multilatéraux et bilatéraux pour stimuler et promouvoir des programmes
de recherche et de développement dans le domaine de l'approvisionnement public en eau.

Le Dr SOOPIKIAN (Iran) considère qu'avec l'urbanisation croissante, les programmes d'approvision-
nement en eau dans les zones rurales et urbaines devraient résulter de plans directeurs à long terme
plutôt que de projets à court terme élaborés indépendamment les uns des autres. C'est pourquoi sa
délégation espère que l'assistance aux Etats Membres sera intensifiée dans ce domaine.

M. PATEL (Inde) tient à dire, en tant que délégué du pays le plus peuplé qui soit représenté à
l'Assemblée mondiale de la Santé, que l'approvisionnement public en eau constitue un problème énorme
et très complexe. Il souscrit sans réserve au projet de résolution, qui s'appuie sur les observations
et les faits consignés dans le rapport du Directeur général, et il félicite les auteurs de ce document.
Toutefois, il souhaiterait apporter un amendement au cinquième alinéa du préambule, car il ne pense pas,
à en juger par les trois plans quinquennaux qui ont été mis en oeuvre dans son pays - et le cas n'est

sans doute pas unique parmi les pays en voie de développement - que les projets d'approvisionnement en
eau puissent être réalisés sur la base de l'autofinancement comme il est dit dans ce texte. Des efforts
ont d'ailleurs été faits pour y parvenir chaque fois que cela était possible, mais il n'en demeure pas
moins que si le principe est valable pour une large communauté urbaine, il risque de se révéler néfaste
dans les collectivités rurales et les petites villes. A vouloir mettre en avant ce principe de l'auto-
financement, on en est du reste déjà arrivé à provoquer de fâcheux déséquilibres dans ce domaine vital

qu'est l'approvisionnement en eau.
Etatt donné l'importance de l'approvisionnement en eau pour la santé, plusieurs milliards de

roupies ont été investis dans des plans d'aménagement de ces approvisionnements. On aurait pu espérer
que la plus grande partie de ces fonds serait consacrée aux zones rurales, qui groupent 80 % de la
population. En fait, 35 % des villages sont restés privés d'une bonne alimentation en eau. Ceux qui
pouvaient compter sur leurs propres ressources ont réussi à se fournir en eau potable, mais les autres,
situés pour la plupart dans des régions traditionnellement défavorisées (terres désertiques ou sablon-
neuses, étendues salines ou chaînes montagneuses sans sources naturelles, autres zones chroniquement
pauvres), vivent dans la plus grande détresse. A ces villages déshérités, les "démunis" de la nation
comme on pourrait les qualifier en tout lieu, il serait légitime d'apporter de l'eau potable à distance
raisonnable des habitations en prélevant les fonds sur les ressources non seulement de la nation elle -
même mais encore de la communauté internationale. Priorité devrait en tout cas leur être donnée, et
l'aide qui leur serait fournie devrait l'être surtout sous forme de subventions, et non de prêts.

Dans ces conditions, M. Patel souhaiterait un programme plus audacieux et plus dynamique que celui
qui est proposé dans le document dont la Commission est saisie. Il estime que l'objectif pour les zones
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rurales est trop modeste, et il propose d'amender le cinquième alinéa du préambule de la manière
suivante :

Reconnaissant que les projets d'approvisionnement en eau peuvent, dans une large mesure,
être réalisés sur une base d'autofinancement dans les zones urbaines;

Le DIRECTEUR GENERAL remercie vivement les délégués de leurs observations sur son rapport. Il est
cependant assez embarrassé par le paragraphe 3.ii) du projet de résolution, aux termes duquel le
Directeur général est prié d'intensifier l'assistance fournie aux Etats Membres dans le dessein de
doubler, chaque année, au cours des cinq prochaines années, le nombre des projets acceptables présentés
pour financement par des sources extérieures, ce qui aidera l'OMS à atteindre les buts qu'elle s'est
proposés dans le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. Doit -il
comprendre par là que l'Organisation devra prélever des fonds à cette fin sur le budget ordinaire ?
Une telle solution serait peu réaliste si l'on considère les avis exprimés au sujet de l'ordre de
grandeur du budget. Notant avec plaisir que la délégation des Etats -Unis d'Amérique est l'un des auteurs
du projet de résolution, le Directeur général se propose de lui rappeler, lorsque l'on viendra à
discuter de l'ordre de grandeur du budget, la somme qui devrait être inscrite au budget ordinaire.

Le Dr BRZEZINSKI (Pologne) dit que sa délégation apprécie à sa juste valeur le rapport du Directeur
général sur l'état d'avancement du programme d'approvisionnement public en eau. L'OMS a souvent à se
pencher sur des problèmes de caractère universel, et l'approvisionnement en eau en est un. S'il faut
reconnaître avec le Directeur général que ce problème est moins urgent dans les pays hautement indus-
trialisés des zones tempérées, on ne doit pas oublier pour autant que, par suite de l'industrialisation,
ces pays eux -mêmes se heurtent à des difficultés auxquelles les pays en voie de développement devront

faire face à l'avenir. Ainsi, au rythme actuel d'accroissement de la pollution de l'eau, certains pays
européens seront peut -être obligés de rationner l'eau potable dans un délai d'ores et déjà prévisible,
à moins qu'ils ne réussissent à protéger l'environnement.

En comparaison des autres pays d'Europe, la Pologne ne dispose que de faibles ressources en eau
:

4,5 m3 par personne et par jour, contre 6,3 en Tchécoslovaquie, 8,2 en France et 20 en Autriche.
En Pologne, l'approvisionnement en eau relève des Ministères de l'Economie communale et de l'Agri-

culture, qui collaborent étroitement dans ce domaine avec le Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale. Le programme d'approvisionnement en eau fait partie d'un plan national à long terme, qui porte
plus particulièrement sur la période 1971 -1975, et forme l'un des chapitres du plan de développement
économique du pays.

Outre que les ressources hydrauliques et la distribution de l'industrie ne sont guère propices,
toute la partie méridionale du pays a ses sources polluées et souffre d'une très grave pénurie d'eau,
en particulier la Silésie, région la plus industrialisée et dont le développement est le plus rapide.

Pour ces raisons, la lutte contre la pollution de l'eau est devenue l'une des tâches les plus
urgentes, avec la protection de l'environnement. En collaboration avec l'OMS et le PNUD, le Gouverne-
ment polonais a mis en route un projet de recherches sur les moyens d'améliorer les installations de
distribution d'eau et les systèmes d'égouts afin d'assurer à la région en question un meilleur appro-
visionnement en eau et un milieu plus salubre. Le projet Pologne 0026 comporte des recherches sur les
principes techniques et économiques de la purification des eaux usées par traitement combiné et sur la
capacité d'autopurification des eaux de surface, sur la prévention de la pollution provoquée par l'eau
surchauffée provenant de centrales électriques, et enfin sur la protection contre une teneur excessive
en sel. Ces recherches méthodologiques sont en même temps des études pré- investissement puisqu'elles
doivent servir à mettre au point et à construire des machines destinées à prévenir la pollution de
l'eau. Elles ont donné jusqu'à présent des résultats très prometteurs, qui ont mis en lumière les possi-
bilités de lutte contre la pollution du milieu et qui pourraient aider beaucoup d'autres pays à résoudre
d'importants problèmes touchant l'approvisionnement public en eau.

Le Dr GASHAKAMBA (Rwanda) fait observer que dans les pays en voie de développement le manque de
ressources hydrauliques conduit à employer n'importe quelle sorte d'eau, même de l'eau stagnante le plus
souvent polluée. Alors que les problèmes d'approvisionnement en eau ont été plus ou moins résolus dans
les pays développés, ils prennent dans les pays en voie de développement un caractère catastrophique du
fait que l'alimentation est insuffisante dans les zones rurales et que les villes sont souvent
construites sans qu'il soit tenu compte des ressources en eau disponibles.

Dans les campagnes, il faut consacrer plusieurs heures à l'approvisionnement en eau cependant que
dans les villes, où l'eau manque également, la pollution fréquente provoque de nombreux cas de typho1de,
sans parler de l'amibiase et des autres maladies transmises par l'eau. Il serait donc fort utile que
l'Organisation envoie dans les pays en voie de développement des techniciens chargés d'analyser l'eau,
en particulier dans les villes exposées aux épidémies. L'inscription d'un tel point à l'ordre du jour
permettrait de détacher des experts auprès des pays intéressés pour les initier aux méthodes propres à
améliorer la qualité et accroître la quantité des approvisionnements en eau. Malgré les difficultés
exposées par le Directeur général, le Dr Gashakamba espère que son pays pourra bénéficier d'une aide
en vertu du projet de résolution proposé.
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Pour le Professeur SENAULT (France), il'est évident que le programme d'approvisionnement en eau
s'inscrit dans le cadre plus vaste de la conservation du milieu, dont il représente un aspect important.
Il s'agit là d'une question d'actualité dans tous les pays du monde, qui se pose avec plus ou moins de
force selon le degré de développement, On peut toutefois prévoir que les problèmes seront de plus en
plus difficiles à résoudre. Une planification à long terme s'impose donc, comme le souligne le
Directeur général dans son excellent rapport.

La question se pose avec une grande acuité en France également. Il faut en effet protéger et écono-
miser les ressources existantes, car l'eau est nécessaire non seulement pour la santé mais aussi pour
l'économie et les loisirs. C'est pourquoi le Gouvernement français a décidé de revoir toute sa politique
et de créer des organes spéciaux pour la protection des eaux. Le public doit se sentir également respon-
sable de cette protection, d'où l'importance de l'éducation sanitaire dans ce domaine. Le rapport du
Directeur général ne fait cependant qu'effleurer cet aspect de la question bien que l'une des sections
soit consacrée à la formation. Comme le recommande le Directeur général, de nombreuses études devront
être faites. Il faudra notamment déterminer la formation à donner aux techniciens qui participeront aux
tâches de protection à tous les niveaux en se fondant sur des observations économiques et sur les
orientations que ces techniciens seront appelés à prendre.

Pour répondre aux préoccupations manifestées par le Directeur général quant aux incidences finan-
cières du programme, le Professeur Senault se réfère à un paragraphe du rapport où l'on peut lire :

A diverses reprises, l'OMS a pu contribuer avec ses seules ressources à la mise au point
de projets intéressant de petites agglomérations, mais pour les projets plus vastes, l'élément
Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement reconnaît la nécessité d'une
aide et est prêt à la fournir aux gouvernements, l'OMS étant désignée comme agent d'exécution.

Il y a là une possibilité que le Directeur général pourra exploiter, s'il le juge opportun, afin
de réaliser un équilibre judicieux entre les crédits budgétaires de l'Organisation et les fonds
provenant du PNUD.

Le Dr EL GADDAL (Soudan) indique que le Gouvernement de son pays a inscrit dans son plan
quinquennal des mesures visant à améliorer l'approvisionnement public en eau salubre dans les régions
où il y a de l'eau. Bien que le Nil et ses nombreux affluents traversent le Soudan, la sécheresse et
la soif y constituent un problème crucial. Aussi l'un des buts du Gouvernement est -il de fournir de
l'eau à tous les habitants.

La population rurale, qui représente 80 % de toute la population soudanaise, n'a même pas le quart
du minimum d'eau requis dans les conditions normales, minimum qui a été fixé à 18,15 1 par personne et
par jour. Pendant la saison sèche, l'eau potable manque, et il n'y a pas d'eau non plus pour les soins
corporels. Un rationnement rigoureux est donc souvent nécessaire et il arrive que des enfants meurent
faute d'eau. Durant la saison des pluies, l'eau de pluie est emmagasinée dans les cavités d'un arbre

d'une espèce particulière - le baobab - en prévision des périodes de disette. Sous un soleil accablant,

femmes et enfants parcourent de longues distances à dos d'âne ou de chameau pour aller chercher de l'eau;
un tel voyage prend parfois une journée entière et, même ainsi, la provision d'eau ne suffit pas à
apaiser la soif de toute la famille. Dans beaucoup de régions, les cultures doivent âtre abandonnées à
l'époque de la récolte par manque d'eau.

Le Gouvernement soudanais est arrivé à la conclusion qu'il faudrait environ soixante -dix ans avec
les ressources actuelles du pays pour satisfaire ne serait -ce que les besoins minimaux de l'homme et
des animaux domestiques. Comme l'a déclaré le Président du Soudan dans un discours, il est impossible
d'attendre aussi longtemps, car c'est l'existence môme d'hommes, de femmes et d'enfants qui est en jeu :
devant une telle tragédie, nul ne peut rester silencieux. C'est pourquoi le Dr El Gaddal en appelle à
la conscience de l'humanité, exhortant l'OMS, les autres institutions spécialisées et toute la commu-
nauté internationale à participer à une campagne contre la soif et à faire tout en leur pouvoir pour
résoudre ce problème brûlant.

Le Dr BADAWI (République Arabe Unie) estime que les activités de l'OMS en 1969 ont embrassé la
plupart des problèmes importants que posent l'approvisionnement public en eau et la pollution. Aider et
guider les pays en voie de développement, telle est la voie à suivre pour améliorer l'hygiène du milieu
et maîtriser la pollution. La République Arabe Unie, pour sa part, a déjà pris des mesures, notamment
en ce qui concerne l'épuration de l'eau et la lutte contre sa pollution. C'est ainsi que dans les
villes - mais aussi dans certaines zones rurales - l'eau a aujourd'hui un degré de pureté satis-
faisant, et l'on peut dire que les normes de l'OMS sont observées. Plusieurs districts ruraux, outre
quelques zones désertiques mais habitées le long des côtes, sont cependant tributaires d'eaux souter-
raines qui ont une teneur excessive en fer ou en manganèse ou bien une forte salinité. L'aide de l'OMS
est nécessaire si l'on veut appliquer les moyens techniques et économiques les plus récents pour réduire
la salinité et exploiter les ressources hydrauliques. Mais l'adoption des méthodes nouvelles qui
permettent de réutiliser les eaux d'irrigation en les redistribuant vers les rivières ou canaux, sources
d'eau potable pour les zones urbaines et rurales, provoque la contamination de l'eau potable par des
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polluants tels que les pesticides, les engrais chimiques et les déchets industriels. Ce problème doit
être regardé en face, et l'assistance technique de l'OMS est pour cela indispensable.

M. MONTERO (Venezuela) pense que la question de l'approvisionnement en eau saine peut être envi-
sagée sous deux aspects principaux : d'une part, les bases d'un programme national pour les zones
rurales, d'autre part, l'analyse du programme (objectifs, résultats, planification future). Sur le
premier point, il faut considérer les origines et les conséquences de l'action entreprise, ainsi que
les liens entre le travail accompli et les collectivités qui en bénéficient. L'objet essentiel est de
fournir de l'eau potable qui soit exempte d'organismes pathogènes et de substances chimiques dange-
reuses, de manière à faciliter l'hygiène individuelle et à empêcher la propagation des maladies
véhiculées par l'eau. Du point de vue économique, il en résultera un accroissement de la productivité
puisqu'il y aura régression de la morbidité et de la mortalité dues à ces maladies. Les réseaux de
distribution d'eau n'ont pas un caractère aussi spectaculaire que d'autres activités sanitaires, mais
leur développement nécessite des fonds et le programme demande un appui massif, Dans les pays en voie
de développement, la faiblesse des ressources économiques exige des solutions adaptées aux possibilités
locales : moins la solution sera coûteuse, plus il sera aisé de la faire approuver. Il n'en est pas
moins vrai que même les populations rurales ne veulent plus se contenter de simples palliatifs, et les
zones mal approvisionnées revendiquent souvent avec autant de vigueur que celles qui ne le sont pas
du tout.

L'approvisionnement en eau exerce des effets dans de multiples domaines : sanitaire, social,
culturel et politique. Pour ce qui est de la santé, il a surtout des effets préventifs, mais il
contribue aussi à améliorer l'hygiène du milieu et l'hygiène individuelle. Il stimule d'autre part le
progrès social, qui va de pair avec le développement économique. C'est en outre un moyen de stabiliser
la population rurale et d'empêcher un exode vers les villes. Dans le cas du Venezuela, le programme qui
a été fixé à la réunion de Punta del Este, en 1961, a pour objectifs d'alimenter en eau saine 70 % de
la population urbaine et 50 % de la population rurale pendant la décennie 1962 -1971. Ces objectifs ont
déjà été dépassés. De plus, le Gouvernement vénézuélien a créé un institut sanitaire national chargé
d'établir un programme pour les agglomérations de plus de 5000 habitants, considérées comme zones
urbaines ainsi que la Direction de la Paludologie et de l'Hygiène du Milieu, établie au Ministère de
la Santé et de l'Assistance sociale et qui s'occupe des agglomérations de moins de 5000 habitants,
considérées comme zones rurales. En 1962, 80 % de la population des zones urbaines était alimentée
en eau potable.

M. Montero indique ensuite les investissements réalisés ou prévus de 1965 à 1968 et de 1969 à 1973,
au titre des diverses activités inscrites au programme. Le Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale a élaboré un programme national d'approvisionnement en eau des zones rurales qui, mis en route
en 1961, vise à dépasser l'objectif fixé par la réunion de Punta del Este en approvisionnant 60 % de

la population rurale. Les fonds affectés à ce programme proviennent, pour une moitié, du budget
ordinaire, de contributions de l'Etat, de la Banque mondiale et du FISE et, pour l'autre, des pouvoirs
locaux et des organismes de réforme agraire.

Pour la période quinquennale 1969 -1973, il est prévu de construire des réseaux de distribution
pour les agglomérations de 500 à 5000 habitants et les villages de moins de 500 habitants, d'améliorer
les réseaux déjà en place et d'en installer d'autres pour des projets de développement particuliers.

Tout cela montre combien un bon approvisionnement en eau potable est important pour la santé d'un
peuple; c'est pourquoi M. Montero demande à l'OMS de soutenir des programmes à cette fin dans tous les
pays du monde.

La séance est levée à 17 h.35.

NEW IEME SEANCE

Vendredi 15 mai 1970, 21 h. 10

Président : Dr M. A. ALDEA (Roumanie)

1. PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU (suite) Ordre du jour, 2.6

Le Dr BERSH (Colombie) constate que l'excellent rapport du Directeur général sur le programme
d'approvisionnement public en eau a souligné l'objectif minimum fixé par la Charte de Punta del Este,
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à savoir assurer dans les pays d'Amérique latine un approvisionnement en eau potable à 70 % au moins de
la population urbaine et à 50 % au moins de la population rurale. La Colombie a déployé de grands
efforts en ce sens et a maintenant atteint cet objectif à 95 %. Elle est très reconnaissante du
concours opportun et efficace qu'elle a reçu de l'OMS et, en particulier, de l'Organisation panaméri-
caine de la Santé. La Colombie se félicite d'être un des auteurs du projet de résolution qui demande
que soit maintenue et intensifiée l'aide en faveur des initiatives déjà prises dans le domaine de
l'approvisionnement public en eau.

Le Dr STEENSBERG (Danemark) déclare que le rapport du Directeur général contient une excellente
étude des problèmes de l'approvisionnement en eau et du rôle joué par l'OMS en matière de services
consultatifs et d'assistance. Etant donné que le Danemark est un pays où la quasi -totalité de l'eau
de boisson est fournie par des sources d'eaux souterraines qui ne sont pratiquement pas contaminées,
le Dr Steensberg ne peut manquer d'âtre impressionné par les renseignements fournis sur la situation
moins favorable qui est celle de la plupart des pays en voie de développement; c'est précisément dans
ces pays que l'OMS et les autres organisations qui collaborent avec elle ont à remplir les obligations
les plus importantes. Les pays industrialisés plus fortunés ont cependant eux -mêmes besoin de l'assis-

tance de l'OMS en matière d'approvisionnement public en eau, notamment dans le domaine de la recherche
et du développement, pour résoudre les nombreux problèmes nouveaux qui ne cessent de surgir. Les
travaux effectués par le centre international de référence situé aux Pays -Bas et par le réseau
d'établissements qui collaborent avec lui sont donc extrêmement utiles, mais l'intensification de
l'action internationale menée par l'OMS s'impose également. Elle est l'organisation la mieux placée
pour s'occuper des aspects sanitaires de l'approvisionnement en eau. Les activités techniques à
entreprendre devraient être envisagées comme des moyens de parvenir à une fin et non pas comme une
fin en soi.

Le Danemark entend accorder tout son soutien au programme d'approvisionnement public en eau de
l'OMS et il appuie donc le projet de résolution, avec les amendements présentés par les délégations
de l'Inde et de la République -Unie de Tanzanie. La délégation danoise ne verrait pas d'objection à
une révision de la rédaction du paragraphe 3.ii) du dispositif qui atténue l'engagement prévu, si une
telle révision devait être proposée.

i
Le Professeur MACUCH (Tchécoslovaquie) signale que son pays accorde une attention particulière à

la question de l'approvisionnement public en eau et apprécie l'action de l'OMS dans ce domaine, et

spécialement sa collaboration avec les institutions tchécoslovaques intéressées. L'importance attachée
au problème en Tchécoslovaquie se reflète dans la récente promotion de l'Administration centrale des
Eaux en un ministère. Les séminaires techniques organisés par l'OMS sont très utiles parce qu'ils
permettent à leurs participants de se mettre au courant des toutes dernières acquisitions de la
technologie, ce qui les met mieux à même d'aider les pays en voie de développement, comme c'est le
cas des experts tchécoslovaques qui participent à la construction de canalisations dans plusieurs
pays d'Afrique et d'Amérique du Sud.

En Tchécoslovaquie, la construction des ouvrages d'approvisionnement en eau est planifiée et
financée par l'Etat, les organes régionaux faisant insérer leurs projets de construction dans les plans
économiques généraux; la construction elle -même est confiée à des entreprises spécialisées. Pour ce
qui est de l'entretien, les services d'hygiène veillent à la salubrité ainsi qu'à assurer une meilleure
gestion économique des réseaux. La législation pertinente comprend une loi sur l'aménagement des eaux,
actuellement remaniée, et d'autres dispositions figurent dans la loi sur les soins de santé. Les
normes tchécoslovaques en matière d'eau potable sont constamment modifiées en fonction des découvertes
et expériences les plus récentes et s'appuient sur les normes édictées par l'OMS. Quant aux règlements,
ils sont élaborés conjointement par les services d'aménagement des eaux et les services d'hygiène.

Le Professeur Macúch félicite le Directeur général de son rapport et renouvelle l'offre de la
Tchécoslovaquie de mettre à la disposition des pays en voie de développement ses experts et son
expérience, afin d'aider à identifier les problèmes et à en rechercher les solutions pratiques.

Au sujet du projet de résolution, le Professeur Macúch souhaiterait obtenir des éclaircissements
sur le paragraphe 3.ii). Si l'application de ce paragraphe devait avoir des répercussions sur le
budget ordinaire de l'OMS, la délégation tchécoslovaque serait obligée de voter contre.

Le Dr STREET (JamaYque) déclare que son pays, dont le nom signifie "pays du bois et de l'eau ", a

parfaitement conscience de l'importance primordiale de l'eau pour le développement d'un pays et
l'amélioration de ses conditions de santé publique, ainsi que de la nécessité de la planification et
du contrôle en matière d'approvisionnement public en eau. La sécheresse exceptionnelle qui a sévi
récemment dans la zone des Cara1bes et qui a eu des répercussions graves sur l'agriculture comme sur
les statistiques de morbidité et de mortalité a mis en évidence la nécessité des mesures de contrôle.

Des canalisations ont été construites à diverses époques en JamaYque où existent actuellement
1300 réseaux d'approvisionnement en eau d'importance secondaire. Pour parvenir à fournir de l'eau
potable en abondance à toutes les maisons 24 heures par jour, il faudra évidemment procéder à un
aménagement plus rationnel et intégrer les différents réseaux en un ensemble national. Avec l'aide
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de diverses institutions financières internationales, la JamaTque s'est néanmoins beaucoup rapprochée
de l'objectif fixé par la Charte de Punta del Este, mais elle ne peut se contenter des résultats déjà
obtenus.

Le Dr Street approuve pleinement les opinions exprimées par le délégué de la République -Unie de
Tanzanie; il faudrait faire une place beaucoup plus grande à la formation d'ingénieurs sanitaires et
de techniciens de l'assainissement, ainsi qu'à la construction de réseaux d'égouts. A cet égard, il
existe un vaste besoin d'aide financière à l'échelon international.

Le Dr Street approuve aussi les observations faites par le délégué de l'Inde sur les problèmes
particuliers que pose, dans les zones rurales, la construction de réseaux d'approvisionnement en eau
sur une base d'autofinancement. Il appuie l'amendement présenté par cette délégation mais propose de
le remanier légèrement comme suit :

Reconnaissant que les projets d'approvisionnement public en eau, dans les zones urbaines,
peuvent, dans une large mesure, être réalisés sur une base d'autofinancement;

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) estime que le rapport du Directeur général n'a pas tenu suffisamment
compte de l'importance de la politique et de la législation en matière de ressources en eau. On a
absolument besoin d'une politique et d'une législation sur la qualité, la quantité et la planification
nationale à long terme pour ce qui est des eaux de surface et des eaux souterraines, étant donné que
l'approvisionnement en eau a des rapports étroits avec divers autres problèmes de l'hygiène du milieu,
notamment ceux de la pollution de l'eau et du sol.

La délégation des Pays -Bas appuie pleinement le projet de résolution.

Le Dr TEOUME- LESSANE (Ethiopie) déclare qu'un profane comme lui reste très perplexe devant une

certaine question ayant trait à l'approvisionnement public en eau : pourquoi utilise -t -on pour

l'arrosage des parcs, pour le lavage des rues, dans les entreprises de construction et dans les garages,
de grandes quantités d'une eau de haute qualité fournie par la municipalité ? Les sociétés riches
peuvent peut -être s'offrir pareil luxe, mais pour un pays en voie de développement c'est négligence
flagrante et gaspillage. Le Dr Teoume -Lessane demande donc s'il ne serait pas possible, du point de
vue financier, qu'un pays en voie de développement ait au moins un bon réseau d'approvisionnement en
eau sous canalisation dans les centres urbains où l'eau potable de bonne qualité est si rare. Ce
réseau pourrait être doublé de canalisations indiquées par une couleur différente et munies de

systèmes de verrouillage pour empêcher que l'eau non traitée ne soit utilisée accidentellement pour
la consommation humaine. Il semble que la dépense d'installation d'un système de doubles canalisations
serait probablement vite compensée par l'économie qui serait réalisée sur le traitement et l'épuration
des quantités moindres d'eau nécessaires à la consommation humaine.

En ce qui concerne le projet de résolution dont la Commission est saisie, le délégué de l'Ethiopie
l'appuie en principe, mais estime que la rédaction de certains passages, comme le sixième alinéa du
préambule, pourrait être améliorée, et que le septième alinéa du préambule et le paragraphe 2.i) du
dispositif ne sont pas clairs. Il appuie les amendements proposés par la délégation de la République -
Unie de Tanzanie et le texte révisé du cinquième alinéa du préambule qui a été proposé par la
délégation de l'Inde, avec l'amendement proposé par la délégation de la Jama4que.

Le Dr ONDAYE (République populaire du Congo) appelle l'attention des membres de la Commission sur
la section du rapport du Directeur général qui traite de l'entretien et de l'exploitation des réseaux
installés dans le cadre du programme OMS d'approvisionnement public en eau. C'est là une question dont
les répercussions économiques sont importantes pour les pays dont les moyens sont limités.

Au Congo, deux facteurs sont à considérer pour ce qui est du problème de l'eau - la pénurie d'eau
propre à la consommation et le grand nombre des points d'approvisionnement. Les centres urbains sont
équipés de réseaux de distribution satisfaisants, mais des problèmes se posent au stade de la consom-
mation. En effet, la grande majorité de la population va chercher l'eau à des fontaines publiques
dans des conditions peu hygiéniques et la situation est aggravée par de très mauvaises conditions de
conservation, de sorte qu'une eau primitivement saine n'est pas meilleure après un certain temps que
l'eau provenant directement d'une source polluée.

Pour un pays comme le Congo, il n'importe pas tant de construire des réseaux d'approvisionnement
en eau perfectionnés et très coûteux que de modifier les mentalités et les us et coutumes par une
action éducative. La question d'un meilleur approvisionnement en eau doit s'insérer dans un plan de
développement économique et social ayant pour objectifs des mesures d'assainissement et d'hygiène et
aussi des mesures d'éducation des masses, si l'on veut pouvoir lutter utilement contre la morbidité
et la mortalité ayant leur origine dans une eau malsaine. Le Dr Ondaye fait appel à l'OMS pour qu'elle
aide son pays dans cette tâche.

Dans cette optique, le délégué du Congo appuie l'amendement proposé par le délégué de la
République -Unie de Tanzanie.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que c'est parce que le
rôle et l'importance de l'approvisionnement public en eau augmentent tous les ans que sa délégation
a toujours souligné qu'il fallait que l'OMS élabore soigneusement ses programmes à long terme, en
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faisant porter tous ses efforts sur les activités qu'elle est seule à pouvoir entreprendre, comme le
développement de la coopération entre les pays pour la préparation et la mise au point de plans
nationaux d'approvisionnement en eau et de formation de personnel national, et tout ce qui touche aux
normes de la qualité de l'eau. Il constate avec plaisir que le rapport soumis à la Commission insiste
davantage que les rapports précédents sur la question des aspects sanitaires de la qualité de l'eau,
et que l'OMS a fait beaucoup pour intéresser d'autres organisations au problème de l'approvisionnement
public en eau.

La délégation de l'Union soviétique a toujours conseillé la prudence au sujet de l'extension des
travaux de préparation de projets dits "bancables ". A ce sujet, le Dr Ahmeteli estime que le projet de
résolution dont la Commission est saisie marque une certaine tendance à fixer à l'Organisation des
tâches qu'il lui sera très difficile d'exécuter. Il demande en particulier aux auteurs du projet de
résolution s'ils ne pourraient rédiger autrement le quatrième alinéa du préambule qui semble attribuer
à l'OMS toute la responsabilité du développement de l'approvisionnement public en eau. Dans le même
ordre d'idées, la demande adressée au Directeur général au paragraphe 3.ii) du dispositif manque de
réalisme. C'est pourquoi il est d'avis que les auteurs du projet de résolution devraient la remplacer
par une demande à laquelle l'Organisation puisse donner suite, ce qui dispenserait l'Assemblée de la
Santé de devoir demander ultérieurement pourquoi la demande n'a pas été suivie d'effet.

Le Dr Ahmeteli comprend les inquiétudes exprimées par le délégué de l'Inde au sujet de l'appro-
visionnement en eau dans les zones rurales, inquiétudes qui l'ont amené à proposer un amendement au
cinquième alinéa du préambule qui ne porterait plus que sur l'approvisionnement en eau dans les
zones urbaines; toutefois, le texte qu'il a proposé ne contribuerait pas à favoriser l'initiative et
la participation de la population dans le développement de services d'hygiène de la collectivité dans
les zones rurales.

M. JOHNSON (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'il tient à corriger les malentendus qui ont surgi
au sujet du paragraphe 3.ii) du dispositif du projet de résolution. Il comprend les inquiétudes du
Directeur général à la perspective de répercussions indéterminées sur le budget ordinaire de l'OMS et
c'est pourquoi il va présenter des amendements au texte proposé. Il n'a pas eu l'occasion d'en
discuter avec les autres coauteurs, mais espère qu'ils pourront accepter ces amendements.

M. Johnson propose d'ajouter au préambule un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Reconnaissant en outre que, pour permettre à l'OMS d'atteindre ses buts dans le cadre de la
deuxième décennie pour le développement, tels qu'ils sont présentés dans le rapport du Directeur
général à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, il faudra peut -être que le taux
d'exécution des projets acceptables nouveaux dans les zones urbaines et les zones rurales soit
doublé chaque année pendant un certain temps,

D'autre part, M. Johnson propose de supprimer l'actuel paragraphe 3.ii) du dispositif et de le
remplacer par le paragraphe suivant

d'intensifier l'assistance fournie aux Etats Membres pour le développement des approvisionnements
publics en eau de façon à profiter au maximum de l'assistance provenant de sources extérieures
de financement pour établir des projets acceptables en fonction des buts que s'est proposés
l'OMS dans le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement; et ...

Enfin, M. Johnson propose de supprimer l'actuel paragraphe 3.iii) du dispositif et de le
remplacer par le paragraphe suivant

de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les conséquences
financières que le programme entraîne pour l'OMS.

Le Dr OTERO (Pérou) expose que le problème de l'approvisionnement public en eau présente dans son
pays deux aspects entièrement différents, un aspect urbain et un aspect rural. Dans les villes,
l'approvisionnement en eau ne pose pas de grands problèmes financiers parce que les investissements
peuvent être recouvrés facilement, mais dans les collectivités rurales où les bienfaits et l'utilité
de l'approvisionnement en eau potable sont pratiquement inconnus, on se heurte non seulement à des
difficultés économiques mais aussi au problème également important de l'éducation sanitaire de la
population.

Pour pouvoir financer les programmes d'approvisionnement en eau dans les zones rurales,'les pays
en voie de développement auront besoin d'une aide financière extérieure et, si possible, de prêts à
long terme qui ne grèvent pas trop lourdement leur budget annuel. Le Dr Otero pense que l'OMS pourrait
jouer un rôle utile en leur permettant d'obtenir de telles facilités de crédit.

Il appuie le projet de résolution modifié par les amendements des délégations de l'Inde et de la
République -Unie de Tanzanie.

Le Dr EL- GOWEINI (Qatar), répondant à l'observation faite par le délégué de l'Ethiopie, explique
que dans son pays l'eau destinée à la consommation humaine est composée pour moitié d'eau tirée de
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puits et pour moitié d'eau de mer distillée, mais que l'eau destinée à d'autres usages domestiques et
à des usages généraux est toujours de l'eau saumâtre et non traitée.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) déclare accepter le texte révisé proposé pour son amendement par le
délégué de la Jamaique.

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, déclare que certaines des observations faites au cours du
débat seront communiquées aux différents bureaux régionaux.

En ce qui concerne les questions soulevées par le délégué de la République -Unie de Tanzanie, le
Dr Izmerov appelle l'attention des membres de la Commission sur l'explication complète qui est donnée
dans le rapport du Directeur général sur le programme OMS d'approvisionnement public en eau au sujet
des termes "Normes européennes" et "Normes internationales ".

M. ATKINS, Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu, déclare qu'il sera tenu pleinement
compte des observations faites par les délégués dans l'exécution future du programme de l'OMS. Il

donne au délégué de l'Indonésie, qui a signalé la nécessité d'une meilleure liaison entre l'OMS et
des organismes de financement extérieur comme la Banque asiatique de Développement, l'assurance que
ces liens qui existent déjà seront renforcés à l'avenir. Le délégué du Cameroun a mentionné la néces-
sité de la collaboration avec d'autres organisations à l'échelon national comme à l'échelon interna-
tional; M. Atkins reconnaît que dans tout programme d'approvisionnement public en eau le ministère
national de la santé a certainement la responsabilité d'assurer le contrôle de la qualité. M. Atkins
est également d'accord avec le délégué de la République -Unie de Tanzanie qui a exprimé l'avis que,
dans les pays où l'administration sanitaire dispose de suffisamment de moyens d'équipement et de
ressources, elle devrait, au moins dans le secteur rural, jouer un rôle beaucoup plus important que
celui d'une simple promotion et d'un simple contrôle de la qualité. On trouve un bon exemple d'une
activité ainsi étendue aux Pays -Bas, où le Ministère de la Santé vient à bout d'un problème extrêmement

difficile de traitement de l'eau.
Plusieurs délégations ont mentionné la nécessité de former du personnel, notamment des ingénieurs

sanitaires, et de pourvoir au perfectionnement des inspecteurs sanitaires pour les mettre à même de
tirer profit des progrès techniques toujours plus nombreux en matière d'ouvrages d'approvisionnement
en eau. L'Organisation est absolument d'accord sur ce point et, dans la limite de ses ressources, fait
tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser l'organisation de programmes de formation. Elle a ainsi
aidé à créer un centre de formation d'ingénieurs sanitaires originaires de pays francophones à Rabat
(Maroc) et elle espère développer ce centre de manière que son enseignement s'étende à d'autres
catégories d'agents sanitaires. L'Organisation a également fourni des bourses d'études régionales et
appuyé des programmes de formation, et elle accorde un haut rang de priorité aux demandes reçues des
gouvernements qui ont besoin d'une assistance pour organiser la formation de personnel pour leurs
programmes d'approvisionnement public en eau.

Quelques délégations ont souligné la nécessité d'une planification globale de l'utilisation
des ressources en eau; certes, l'OMS considère le problème dans son ensemble, en collaboration avec
d'autres institutions internationales travaillant dans ce domaine, mais elle met néanmoins au premier
rang des priorités la fourniture d'eau propre à la consommation humaine. En ce qui concerne les
efforts visant à juguler les maladies d'origine hydrique, l'OMS a exercé une action efficace, en
liaison avec d'autres organisations internationales, à l'occasion de projets d'irrigation et d'autres
projets de mise en valeur des ressources en eau, pour ce qui est non seulement de l'approvisionnement
public en eau mais aussi de la lutte contre la pollution de l'eau et d'autres questions intéressant
la santé publique. Quant à l'installation de fontaines publiques dans les cours et sur les places, il
ressort d'études récentes que la santé publique bénéficie le plus de l'approvisionnement en eau
lorsque l'eau est amenée jusque dans les maisons, en raison des risques de contamination lors de la
manipulation et de la conservation de l'eau prise à des fontaines publiques et dans des récipients
non hygiéniques.

L'OMS se préoccupe également du niveau toujours insuffisant de l'éducation sanitaire et de
l'attitude du consommateur à l'égard de l'approvisionnement en eau, et elle a entrepris, à l'occasion
d'un autre projet, une enquête sur les réactions de la population, en milieu urbain et en milieu
rural, devant l'amélioration de l'approvisionnement en eau. On espère obtenir une large coopération
des éducateurs sanitaires dans ce domaine, car on se rend compte que si le groupe familial ne comprend
pas parfaitement les avantages que présente la consommation d'eau pure, les résultats acquis dans ce
domaine seront vite réduits à néant.

Le délégué de la République Arabe Unie a indiqué la nécessité d'une assistance de l'OMS pour
résoudre les problèmes relatifs à l'utilisation des eaux ferrugineuses et saumâtres; le Directeur
régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale est en mesure d'examiner ces problèmes. Les résultats
obtenus par le Venezuela qui a pratiquement atteint les objectifs fixés par la Charte de Punta del
Este offrent un excellent exemple de ce qu'on peut réaliser.

Répondant à la question posée par le délégué de l'Ethiopie, M. Atkins reconnaît que l'emploi
d'eau traitée, filtrée et chlorée pour des travaux domestiques et des usages publics représente un
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gaspillage certain. Des études de génie sanitaire ont été faites récemment sur la possibilité
d'installer des canalisations distinctes pour amener les eaux non traitées destinées à de tels usages,
mais les difficultés pratiques et les risques d'erreur humaine et de mauvais raccordement des
canalisations sont considérables. On reprendra néanmoins l'étude des moyens de fournir à un moindre
prix l'eau potable destinée à la consommation humaine.

En terminant, M. Atkins rappelle le problème cité par le délégué de la Jama!que, celui que pose
le grand nombre de petits réseaux d'approvisionnement en eau dans certains pays en voie de dévelop-
pement. L'OMS se prononce nettement en faveur de la planification nationale ou sectorielle de l'appro-
visionnement public en eau et du regroupement des petits systèmes, là où cette mesure est nécessaire
pour permettre le renforcement des mesures de contrôle sanitaire. L'Organisation espère pouvoir fournir
à cette fin une assistance aux pays intéressés.

Le PRESIDENT suggère que les auteurs du projet de résolution et les délégués qui ont proposé des
amendements procèdent à la révision du projet de résolution de manière qu'il puisse être accepté par
le plus grand nombre possible de délégations. Le projet révisé pourrait être présenté à la Commission

à sa prochaine séance.

Il en est ainsi décidé (voir le procès -verbal de la dixième séance, section 2).

2. PROBLEMES ACTUELLEMENT POSES PAR LA FIEVRE JAUNE EN AFRIQUE Ordre du jour supplémentaire, 2

(suite de la cinquième séance, section 2)

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr SOW (Mali), rapporteur du groupe de travail chargé d'étudier
les problèmes actuellement posés par la fièvre jaune en Afrique, présente son rapport. Ce groupe de
travail a tenu trois réunions sous la présidence du délégué des Etats -Unis d'Amérique et a rédigé le
projet de résolution ci -après :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant considéré le rapport du Directeur général sur les problèmes actuels de la fièvre

jaune en Afrique occidentale et le rapport du groupe de travail constitué pour discuter de ces
problèmes en détail, ,

1. SE REND COMPTE de la gravité de la situation en 1969 avec l'apparition d'épidémies dans
cinq pays, et du risque considérable de voir apparaître d'autres épidémies pendant et après la
prochaine saison des pluies;
2. INSISTE sur le fait que la fièvre jaune en Afrique occidentale est un problème qui concerne
profondément non seulement les pays d'Afrique, mais aussi les pays de tous les continents,
particulièrement ceux où les insectes vecteurs potentiels sont présents;
3. ATTIRE L'ATTENTION sur le manque de connaissances fondamentales concernant les réservoirs
animaux et les vecteurs du virus;
4. A CONSCIENCE que la plupart des pays exposés n'ont pas actuellement les ressources suffi-
santes, soit pour entreprendre un programme adéquat de vaccination concernant plus de 16 millions
de personnes (en majorité nourrissons et enfants), qui devraient recevoir le vaccin 17D dans les
mois qui viennent, soit pour réaliser les opérations urgentes de lutte contre les vecteurs;
5. NOTE que les vaccins contre la fièvre jaune préparés avec la souche 17D sont très efficaces
et qu'une seule injection immunise pendant au moins dix ans, mais reconnaît que des recherches
supplémentaires sur la thermostabilité du vaccin sont nécessaires;
6. NOTE avec satisfaction les mesures prises par l'OMS en 1969 et les moyens d'intervention
d'urgence en cas d'épidémie de fièvre jaune qu'elle a mis en place;
7. SOULIGNE que l'OMS joue aussi un rôle de première importance pour établir une coordination
efficace entre les programmes des divers pays intéressés et les contributions provenant des
organisations et des nations apportant une aide extérieure;
8. RECOMMANDE :

i) que chacun des pays des régions d'Afrique où la fièvre jaune est endémique établisse des
directives pour une investigation immédiate des cas suspects et une transmission rapide des
renseignements à l'OMS;
ii) que les autorités sanitaires des pays des régions d'Afrique où la fièvre jaune est
endémique n'attendent pas l'apparition d'autres cas pour établir le plus rapidement possible
et en coopération avec les pays voisins des programmes efficaces de vaccination selon
l'ordre de priorité suivant :

a) vaccination immédiate des groupes d'âge présumés réceptifs dans les circonscriptions
voisines des zones où sont survenues les récentes épidémies;

b) vaccination des groupes d'âge présumés réceptifs dans les régions où les conditions
écologiques sont favorables à la transmission de l'infection; et

c) vaccination des groupes d'âge présumés réceptifs dans les grands centres de

population;
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iii) que les autorités sanitaires des pays situés dans les régions d'Afrique où la maladie
est endémique prévoient d'inclure la vaccination antiamarile dans tous les programmes
réguliers d'immunisation aussi bien pour les jeunes enfants que pour les immigrants;
iv) que les pays en dehors des régions d'Afrique où la maladie est endémique étudient
dans quelle mesure ils pourraient :

a) apporter sans délai leur contribution en vaccin, en matériel de vaccination, en
réfrigérateurs, en insecticides et en équipement pour leur utilisation, ainsi qu'en
moyens de transport suffisants pour satisfaire les besoins de la situation actuelle;
b) contribuer au programme à long terme mentionné au paragraphe viii) ci- dessous;

v) que l'OMS établisse immédiatement en Afrique un service qui, en collaboration avec les
autorités des pays intéressés, assurerait une collecte et une diffusion rapide des infor-
mations épidémiologiques, entreprendrait, dès les premiers cas, d'identifier la nature
probable de la maladie et d'évaluer l'ampleur du risque de dissémination, agirait comme un
centre d'information sur les aides bilatérales et veillerait à ce que les régions où les
besoins sont les plus importants soient en mesure d'obtenir à tout moment les ressources
qui leur sont nécessaires;
vi) que des mesures d'urgence soient prévues pour la lutte contre les vecteurs dans les
zones où il y a un risque spécial;

vii) que les laboratoires de production soient encouragés ou assistés en vue d'augmenter
la quantité de vaccin disponible;

viii) qu'un programme de recherches à long terme, coordonné à l'échelon international,
concernant le cycle fondamental de la fièvre jaune dans la nature, soit entrepris en
Afrique sous les auspices de l'OMS.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) dit que le projet de résolution dans son ensemble couvre tous les
points examinés en commission, mais qu'il aimerait, néanmoins, proposer quelques amendements mineurs.

Tout d'abord, il propose d'ajouter les mots "et d'autres aspects épidémiologiques et épizootio-
logiques de la maladie" à la fin du paragraphe 3 du dispositif. On connaît encore mal les différents
aspects immunologiques, en particulier chez les animaux, qui pourraient être utiles pour déterminer
les caractéristiques épidémiologiques et épizootiologiques du virus, ainsi que ses déplacements
géographiques à un moment donné. Faute d'avoir une notion suffisamment exacte du degré de protection
existant chez des animaux ayant été en contact avec le virus, il est impossible de connaitre la
progression de la maladie dans la zone étudiée; d'autre part, si l'on ne peut déterminer le degré de
protection parmi la population non vaccinée, il est impossible de savoir exactement dans quelle mesure
cette population a été exposée au virus.

Deuxièmement, le Dr Castillo propose d'ajouter les mots suivants à la fin du paragraphe 8.i) du
dispositif : "conformément aux dispositions pertinentes du Règlement sanitaire international ". Ce
règlement prescrit des normes pour la notification des maladies quarantenaires, normes auxquelles
doivent se conformer tous les pays qui n'ont pas émis de réserves en temps voulu.

Troisièmement, le Dr Castillo propose que le projet de résolution contienne une disposition
faisant état de la nécessité de former du personnel à la technique de la viscérotomie et demandant
d'une part que des lois soient votées stipulant que la viscérotomie doit être pratiquée dans les
cinq jours qui suivent le décès sur tous les sujets morts de la fièvre jaune et, d'autre part, que
soient créés des moyens de recherche en laboratoire et de formation en vue de l'application des
techniques de diagnostic histopathologique à partir de spécimens prélevés par viscérotomie.

Le Dr AL -AWADI (Koweft) s'inquiète des incidences financières du projet de résolution, et
notamment des paragraphes 8.v) et 8.vi) du dispositif. Rien n'y indique comment, ni par qui, les
mesures demandées seront appliquées et financées.

Le Dr TEOUME- LESSANE (Ethiopie), parlant en tant que l'un des coauteurs du projet de résolution,

émet des doutes quant à l'opportunité du paragraphe 8.vii) du dispositif. Pour certains au moins des
pays en voie de développement, il serait beaucoup plus coûteux de produire eux -mêmes du vaccin que
d'en importer, et les encourager à augmenter leur production de vaccin dans les périodes d'urgence
ne ferait qu'ajouter à leurs difficultés financières. En période d'urgence d'ailleurs, l'approvi-
sionnement en vaccin est généralement assuré grâce à la coopération internationale. Enfin, au cours
de la discussion sur les vaccins, l'accent a été mis sur l'amélioration de la qualité plutôt que sur
l'augmentation de la quantité. Il est plus important d'adapter les vaccins aux conditions régionales
et de s'efforcer par exemple de mettre au point une variété plus thermostable de vaccin 17D.

C'est pourquoi le Dr Teoume -Lessane propose que le paragraphe 8.vii) du dispositif soit modifié

comme suit :

que les laboratoires de production soient encouragés ou assistés en vue non seulement d'augmenter
la quantité de vaccin disponible, mais aussi d'en améliorer la qualité.

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) dit que le projet original du paragraphe 8.vii) du dispositif

portait sur la "quantité et la qualité ". Il accepte l'amendement du délégué de l'Ethiopie au nom des
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autres membres du groupe de travail. Celui -ci n'avait pas eu l'intention de recommander la création
de nouveaux centres de production; il demandait seulement que, dans les périodes d'urgence, les
centres existants reçoivent une aide en vue d'améliorer la qualité et d'augmenter la quantité des

vaccins produits.
Le groupe de travail acceptera également l'amendement du délégué du Venezuela au paragraphe 3 du.

dispositif. Quant à l'amendement que celui -ci propose pour le paragraphe 8.i) du dispositif, le groupe
de travail a utilisé à dessein les mots "cas suspects" de préférence au mot "cas ",afin de mettre
l'accent sur la notion de surveillance plutôt que sur le simple respect du Règlement sanitaire inter-
national. Le groupe de travail préférerait ne pas lier les recommandations au Règlement sanitaire
international.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) retire son projet d'amendement au paragraphe 8.i) du dispositif.

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé conformément aux suggestions du
délégué de l'Ethiopie (paragraphe 8.vii) du dispositif) et du délégué du Venezuela (paragraphe 3
du dispositif), est approuvé.1

3. RECHERCHES SUR DES METHODES DE SUBSTITUTION POUR LA LUTTE ANTIVECTORIELLE Ordre du jour, 2.7

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, présente le rapport concernant les recherches sur des
méthodes de substitution pour la lutte antivectorielle2 soumis par le Directeur général conformément
à la résolution WHA22.40.

Etant donné que ce sont les insecticides persistants qui ont rendu économiquement possible la
lutte contre les insectes vecteurs, il faudra que les autres méthodes par lesquelles on remplacera
ces insecticides soient elles aussi économiques, qu'il s'agisse de méthodes nouvelles et perfectionnées,
ou d'anciennes méthodes appliquées d'une manière différente. On peut dire, grosso modo, que la lutte
génétique entre dans la première catégorie et la lutte biologique dans la seconde.

La lutte génétique offre tant de possibilités nouvelles et intéressantes que l'on a déjà élaboré
des plans, obtenu des crédits et créé un grand centre de recherche à Delhi pour la lutte contre
Culex fatigans et Aedes aegypti. Le seul projet de lutte génétique pour lequel on ne dispose pas encore
de crédits est celui de la lutte contre Anopheles gambiae en Afrique occidentale fondée sur le principe
de la stérilité hybride.

Les recommandations concernant la lutte biologique contre les moustiques préconisent des expé-
riences sur le terrain avec des virus, bactéries, champignons, protozoaires et filaires en tant qué
parasites particuliers des insectes. Toute expérience réussie serait considérée comme présentant des
risques pour l'homme, au même titre que n'importe quel insecticide chimique. Toutefois, les insectes

prédateurs et les parasites du moustique ne doivent présenter aucun danger, et l'espèce de petit
poisson qui semble donner des résultats intéressants dans la lutte contre les larves de moustique
parait elle aussi inoffensive. La plupart des agents de lutte biologique recommandés ont déjà été
essayés avec, semble -t -il, des résultats intéressants; mais on n'a obtenu de résultats quantitatifs
que dans peu de cas et, de toute manière, l'action n'a pas été poursuivie sur plusieurs années. Etant
donné que l'on demande de remplacer les insecticides chimiques par d'autres moyens de lutte antivec-
torielle, il faudra reprendre les investigations sur un grand nombre de méthodes biologiques. Il ne
faut pas oublier que l'OMS dispose maintenant de moyens de recherche beaucoup plus importants et que
l'on peut aujourd'hui libérer l'agent de lutte biologique à de nombreuses reprises afin d'obtenir un
effet massif sur le vecteur cible.

Tout ce que l'on pourra apprendre de l'écologie naturelle du vecteur cible présentera un intérêt
permanent. Même si l'agent à l'étude ne peut assurer à lui seul une lutte biologique continue, il se
révélera peut -être efficace si on lui adjoint un insecticide et il permettra de réduire au minimum le
recours à l'agent chimique.

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) dit que l'OMS a fait un excellent travail en présentant un
plan pour la recherche de méthodes autres que l'emploi d'insecticides dans la lutte contre les
vecteurs des maladies qui sont des fléaux pour l'humanité.

En ce qui concerne l'éradication du paludisme, l'attention a été appelée sur la nécessité de
trouver d'autres moyens de lutte contre les anophèles. Le document dont la Commission est saisie
traite principalement des moustiques culicinés et d'Aedes. Le Dr Sencer aimerait savoir si des plans
sont actuellement élaborés en vue d'étudier d'autres méthodes de lutte contre les vecteurs du paludisme.

Au nom de la délégation des Etats -Unis, le Dr Sencer présente le projet de résolution ci- dessous
:

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 WHA23.34.
2

Voir Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 9.
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La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Reconnaissant : a) que les maladies transmises par des vecteurs posent des problèmes de

santé publique dans les régions tempérées comme dans les régions tropicales, dans les pays
développés comme dans les pays en voie de développement; b) que les méthodes chimiques tradition-
nellement utilisées pour lutter contre les vecteurs de maladies contribuent à la détérioration de
notre milieu; et c) que la lutte antivectorielle est le moyen le plus efficace d'empêcher la
transmission de nombreuses maladies qui entraînent la cécité, l'invalidité ou la mort de millions
de personnes,
1. FELICITE le Directeur général de son excellent rapport concernant les recherches sur des
méthodes de substitution pour la lutte antivectorielle; et
2. RECOMMANDE que le Directeur général tienne compte du plan de travail proposé lorsqu'il
établira le budget ordinaire pour 1972.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) reconnaît qu'il est extrêmement important de consacrer des
études fondamentales et pratiques à la lutte biologique contre les vecteurs.

Le Laboratoire de Parasitologie de l'Istituto Superiore di Sanità fait depuis plusieurs années
des études d'écologie expérimentale sur les Macrochelides acariens qui sont des prédateurs des
mouches domestiques. En utilisant des cellules climatisées, on a pu déterminer les conditions écolo-
giques optimales de température, d'humidité et de nourriture pour diverses espèces de cet acarien.
Après avoir étudié le taux de reproduction de différentes espèces dans des conditions écologiques
variées, on a constaté que le taux de reproduction de l'une d'entre elles était supérieur, dans des
conditions écologiques optimales, à celui de la mouche domestique.

De telles études fondamentales seraient sans doute très utiles si elles étaient appliquées aux
autres prédateurs et parasites, tant animaux que végétaux, qui sont des ennemis des vecteurs et dont
la liste figure dans le document considéré. Une comparaison entre les besoins écologiques optimaux
d'un prédateur ou d'une espèce donnée de parasites et ceux de l'arthropode auquel s'attaque ce
prédateur ou ce parasite aiderait peut -être à déterminer si l'introduction de l'espèce considérée a
de bonnes chances de succès. Il va de soi que ces chances seraient d'autant plus grandes que les
conditions écologiques naturelles seraient plus proches des conditions qui, d'après les expériences
faites en laboratoire, sont les plus favorables à la reproduction et à la propagation du prédateur
ou du parasite. Si les conditions écologiques régnant dans une région donnée devaient différer des
conditions optimales, on pourrait chercher à sélectionner en laboratoire des souches de prédateurs
ou de parasites susceptibles d'être adaptées progressivement au milieu voulu. On pourrait procéder à
une telle sélection en élevant uniquement les descendants des organismes capables de survivre dans
des conditions écologiques défavorables. Il serait ainsi possible d'obtenir une population de
prédateurs ou de parasites qui serait beaucoup mieux adaptée que la population d'origine au milieu
naturel dans lequel on voudrait utiliser le prédateur ou le parasite considéré. Selon le
Professeur Corradetti, les expériences faites en Italie ont montré comment on pouvait arriver à
déterminer, grâce à des études fondamentales de laboratoire, les situations dans lesquelles la lutte
biologique a une chance raisonnable de succès, et à éviter ainsi un gaspillage d'efforts et d'argent
dans des tentatives vouées à un échec certain.

En collaboration avec l'Institut de Parasitologie de l'Université de Messine, le Laboratoire de
Parasitologie a également fait des recherches expérimentales sur la lutte génétique en utilisant des
mouches domestiques rendues stériles par des rayonnements ou des agents chimiques. Les résultats ont

été prometteurs.
Le Professeur Corradetti reconnaît qu'il est nécessaire de faire des recherches sur la lutte

biologique et génétique contre les vecteurs, et le programme de recherches présenté dans le rapport lui
parait très opportun. S'il est exécuté sérieusement, ce programme devrait durer au moins cinq ans.
Des études écologiques expérimentales sur les prédateurs et les parasites devraient être entreprises
avant la mise en train d'essais pratiques de grande envergure.

Le Dr FELKAI (Hongrie) signale que son pays a été l'un des premiers à soulever le problème posé
par l'accumulation d'hydrocarbures chlorés dans les tissus adipeux de l'organisme humain. Les obser-
vations ont fait apparaître un parallélisme frappant entre la concentration de DDT dans ces tissus et
la quantité de DDT utilisée chaque année à des fins commerciales. Des analyses effectuées à Budapest
ont montré que le lait des mères allaitantes contenait à peu près la même quantité de DDT que les
tissus adipeux. C'est en 1960 que l'on a établi pour la première fois que le DDT et ses produits de
dégradation, de même que tous les hydrocarbures chlorés, pouvaient pénétrer dans l'organisme à travers
le placenta. Ces observations ont conduit les chercheurs à étudier les concentrations résiduelles de
ces produits, en particulier de la dieldrine, qui sont présentes dans les denrées alimentaires. Les
expériences faites à Budapest en 1967 -1968 ont montré qu'un individu consommait en moyenne environ
510 microgrammes d'hydrocarbures chlorés par jour, soit 260 microgrammes de DDT et 250 microgrammes
d'isomères de l'HCH. Des études sur la pollution des eaux de surface ont mis en évidence des quantités
de pesticides variant entre 0,2 et 0,03 milligrammes par litre pour le DDT, la dieldrine et le lindane,
Des expériences ont également été faites sur des animaux. On a observé, chez des travailleurs exposés
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à de l'aldrine et du lindane, des anomalies de l'électroencéphalogramme accompagnés d'une irritation
grave du système nerveux et, dans certains cas, de symptômes épileptiques. On a constaté que la
dieldrine pouvait persister dans le sang jusqu'à deux ans après la fin de l'exposition.

Bien qu'il n'existe actuellement en Hongrie aucune réglementation interdisant l'emploi, pour
l'action de santé publique, des produits contenant des hydrocarbures chlorés, seul un nombre limité
de ces produits a été approuvé.

Pour ce qui est de la protection des végétaux, un règlement limitant l'utilisation des hydro-
carbures chlorés pour le traitement des plantes a été adopté en 1962. L'emploi de la dieldrine a été
strictement réglementé dès 1964; en 1965, l'utilisation de l'aldrine a été limitée à un mélange
contenant du superphosphate et destiné exclusivement à la désinfection du sol; conformément à un
règlement de 1966 sur la protection des eaux, les pesticides à base d'hydrocarbures chlorés ne peuvent
être utilisés à moins de 200 m des berges des rivières sans l'agrément des autorités sanitaires. Le
31 décembre 1967, l'emploi de l'aldrine, de la dieldrine et du DDT pur a été interdit et la quantité
d'hydrocarbures chlorés dont l'emploi peut encore être autorisé a été sensiblement réduite. L'aldrine
et le lindane ont même été interdits pour le traitement des semences. Depuis le ler janvier 1970, seuls
les produits à base de lindane peuvent servir à la protection des plantes. Un décret contrôlant
l'emploi des hydrocarbures chlorés dans l'élevage du bétail et fixant les concentrations résiduelles
admissibles dans les produits d'origine animale a été promulgué au début de 1970.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) déclare que son gouvernement appuie entièrement le programme de lutte
génétique. Le problème des moustiques vecteurs du paludisme l'intéresse tout particulièrement car
des poches de résistance au DDT ont été signalées dans certains Etats de son pays.

Le Professeur MACUCH (Tchécoslovaquie) dit que, comme la plupart des autres pays, la
Tchécoslovaquie utilise des insecticides en agriculture et en sylviculture. Pour des raisons de
santé, on a limité l'emploi des hydrocarbures chlorés et ceux -ci sont remplacés par des insecticides

organophosphorés tels que le déméton, le malathion et le fenitrothion.
Compte tenu de la sensibilité des vecteurs aux hydrocarbures chlorés - la mouche domestique et

la blatte sont les seuls insectes qui manifestent une forte résistance - il est probable que l'on
continuera à utiliser ces produits. Alors que l'utilisation de ces produits en pulvérisations à effet
rémanent reste possible, leur utilisation à l'air libre présente des risques, car l'insecticide
s'accumule dans le sol et divers organismes sont involontairement éliminés. Le DDT a donné
d'excellents résultats en Tchécoslovaquie dans la campagne contre les moustiques Aedes et Theobaldia.

La délégation tchécoslovaque approuve entièrement le programme de recherche présenté par le
Directeur général et espère que des chiffres plus précis concernant son financement dans le courant
des cinq années à venir pourront être communiqués aux Etats Membres.

Certains laboratoires tchécoslovaques seraient prêts à collaborer aux recherches prévues, à
condition toutefois de recevoir un soutien financier symbolique.

Le Dr TUVI (Australie) partage les préoccupations que suscitent la pollution croissante du
milieu humain par les agents chimiques et la menace qui en résulte pour la santé de l'homme.

Il est exact que l'on ne doit pas utiliser sans discernement les pesticides à action prolongée
comme les hydrocarbures chlorés et qu'il faut continuer à étudier les effets de leur application à
court et à long terme sur la pollution du milieu et sur la santé de l'homme. On notera cependant
qu'après vingt années d'emploi continu du DDT, il n'a pas encore été prouvé de façon évidente qu'une
exposition prolongée à ce produit, tant dans l'industrie que dans l'agriculture, exerçait des effets
toxiques directs sur l'homme.

Bien que l'utilisation des pesticides de la catégorie des hydrocarbures chlorés à des fins
agricoles soit maintenant soumise à diverses restrictions en Australie, le DDT est encore considéré
comme étant de loin l'agent le plus sûr, le plus facile à obtenir, le plus efficace et le plus écono-
mique pour l'éradication du paludisme. Les avantages que présente le DDT en matière de lutte
antipaludique compensent très largement ses effets néfastes éventuels.

Les seuls travaux qui aient été récemment consacrés en Australie à la lutte biologique contre les
moustiques vecteurs sont dus à un chercheur de l'Ecole de Santé publique et de Médecine tropicale de
Sydney qui, ces trois dernières années, a étudié sur le terrain les agents de destruction des
moustiques dans la nature, Il semblerait qu'une espèce de ver parasite et un micro -organisme du
genre Aeromonas interviennent dans la mortalité saisonnière.

Selon le Dr LISTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), le document dont est
saisie la Commission présente clairement un sujet extrêmement complexe. Ce que l'on recherche, ce
sont des moyens de lutter contre les vecteurs sans exposer le milieu à des agents chimiques persistants.
Le rapport contient une description de diverses méthodes dont certaines sont nouvelles et offrent des
perspectives passionnantes tandis que d'autres sont connues depuis de nombreuses années mais n'ont
jamais été appliquées de façon systématique. Il ne faut cependant pas compter obtenir rapidement des
résultats spectaculaires ou croire que l'on pourra renoncer immédiatement aux insecticides actuellement

utilisés.
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Le programme simple qui est proposé mérite certainement d'être appuyé et le Dr Liston exprime
l'espoir que le Directeur général sera en mesure de l'inclure dans ses activités futures.

Le Dr BROWN (service de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle) précise que
l'OMS s'intéresse de très près aux méthodes de lutte biologique. Elle accueille avec faveur les
observations des délégués et en tiendra compte lors de l'élaboration de son programme. Il sera sans
doute nécessaire, dans ce programme, de ne pas s'en tenir à l'opération initiale qui consiste à
introduire des agents biologiques extérieurs pour établir un équilibre écologique dans lequel la
population d'organismes nuisibles reste limitée. Dans la plupart des cas, on devra sans doute continuer
à élever les agents biologiques et à les introduire régulièrement dans une zone donnée. Une telle
méthode se révélera probablement, dans de nombreux pays, moins coûteuse que l'emploi d'agents chimiques,
outre qu'elle répond à une réalité biologique et qu'elle apporte de précieux renseignements écologiques
sur les raisons de l'abondance des vecteurs.

Se référant aux observations du délégué des Etats -Unis d'Amérique, le Dr Brown précise que l'on
envisage de faire d'abord un essai avec le poisson Gambusia pour étudier les possibilités de lutte
contre Anopheles gambiae et A. funestus au Nigéria ou en Haute -Volta. Gambusia a apparemment donné
d'excellents résultats contre A. sacharovi en Iran.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.'

La séance est levée à 23 h.30.

DIXIEME SEANCE

16 mai 1970, 10 heures

Président : Dr M. A. ALDEA (Roumanie)

1. FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL Ordre du jour, 2.8

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, rappelle que le Directeur général a informé le
Conseil exécutif, à sa quarante- cinquième session, qu'en application de la résolution WHA21.20 les
comités régionaux ont examiné ce sujet à leurs sessions de 1969 et ont adopté les résolutions auxquelles
se réfère la résolution EB45.R29. Comme les comités régionaux se sont réunis assez tard dans l'année
- après la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé qui, elle -même, avait eu lieu à Boston plus

tard que d'habitude -, il n'a été possible de présenter ni à la quarante- cinquième session du Conseil
ni à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé une évaluation générale de l'expérience acquise

par l'Organisation en la matière.
Le Conseil s'est rallié à la suggestion du Directeur général de proposer à l'Assemblée de la Santé

que l'examen de la question soit reporté à la quarante- septième session du Conseil et que le rapport
demandé dans le paragraphe 2.e) du dispositif de la résolution WHA21.20 soit présenté à la Vingt -

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé puisque, d'une part, on n'avait pas eu le temps de préparer un
rapport pour la présente assemblée et que, d'autre part, un sujet analogue avait été choisi comme thème
des discussions techniques. Le Dr Layton attire l'attention de la Commission sur les dispositions
pertinentes de la résolution EB45.R29.

Le Dr KAREFA -SMART, Sous -Directeur général, ajoute que le Directeur général a rendu compte à la

quarante -cinquième session du Conseil exécutif des mesures suivantes, prises par les comités régionaux:
Le Comité régional de l'Afrique, à sa dix -neuvième session, a examiné des rapports sur l'évaluation

des problèmes de formation du personnel médico- sanitaire dans la Région africaine et sur l'examen du
programme de bourses d'études pour la période 1959 -1968. Ii a également étudié un rapport du
Dr L. P. Aujoulat, intitulé "Qu'advient -il des diplômés africains et malgaches formés en France ?" Les
participants ont souligné la nécessité de trouver des solutions à long terme afin d'arriver graduellement
à ce que la Région se suffise à elle -même pour former son personnel de santé. En même temps, ils ont

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 WHA23.33.



COMMISSION A : DIXIEME SEANCE 357

reconnu que les objectifs devaient être réalistes et se fonder sur une meilleure connaissance de la
situation existante et de son évolution probable, compte tenu des ressources totales en personnel, du
développement socio- économique et des priorités en matière de santé publique. Ils ont demandé à plusieurs
reprises une meilleure coordination des activités, notamment en ce qui concerne la planification et la
création de centres universitaires régionaux et sous -régionaux, l'utilisation des installations exis-
tantes et les échanges d'enseignants et de fonctionnaires entre les pays africains. La résolution sur
l'enseignement et, la formation professionnelle adoptée par le Comité régional (résolution AFR /RC19 /R6)
félicitait le Directeur régional et ses collaborateurs pour l'excellent rapport soumis au Comité,
demandait au Directeur régional de continuer son action dans le sens des recommandations incluses dans
le rapport et invitait les gouvernements à tout mettre en oeuvre pour a) entreprendre l'analyse des
informations devant permettre de déterminer les objectifs éducationnels, et b) promouvoir un ensei-
gnement intégré dans les centres d'enseignement et de formation du personnel des services de santé des
pays de la Région africaine. Enfin, elle priait le Directeur régional de transmettre au Directeur
général, conformément aux alinéas c) et d) du paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA21.20, les
recommandations et les conclusions formulées à la même session, en vue de leur inclusion dans le rapport
qu'il soumettrait à la quarante- cinquième session du Conseil exécutif. Une seconde résolution
(AFR /RC19/R7) a été adoptée au sujet de l'exode des cadres médico- sanitaires.

Au cours de la discussion sur la planification à long terme qui a eu lieu lors de la session de
1969 du Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, il a été décidé que, compte tenu
des priorités établies par l'OMS pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, le
programme de la Région pour la période 1971 -1980 mettrait l'accent sur l'enseignement et la formation
de personnel au niveau universitaire : médecins, infirmières, dentistes, ingénieurs sanitaires et
vétérinaires, ainsi que sur l'enseignement postuniversitaire et la spécialisation dans diverses branches
de l'action clinique, préventive et autre.

Le Comité régional de l'Europe a adopté, à sa dix -neuvième session, la résolution EUR /RC19 /R8
recommandant aux Etats Membres : a) d'accorder une priorité élevée aux programmes de formation des
personnels sanitaires, etb) d'encourager les études sur les effectifs des personnels sanitaires, en
ce qui concerne tout particulièrement les problèmes de formation correspondants; et priant le Directeur
régional : a) de mettre l'accent sur la formation des enseignants dans toutes les branches de la santé,
b) de promouvoir davantage l'application de conceptions pédagogiques modernes à la formation des
personnels sanitaires, compte tenu des besoins particuliers des pays de la Région, et c) d'étudier la
manière dont les pays de la Région pourraient collaborer à la création et à la mise en oeuvre de moyens
de formation des personnels sanitaires dans les pays en voie de développement.

Le Comité régional pour l'Asie du Sud -Est, à sa vingt- deuxième session, a examiné un rapport du

Directeur régional sur la formation du personnel sanitaire national où il était traité du rassemblement
des données sur lesquelles pourrait être fondée l'étude des problèmes de formation du personnel sani-
taire professionnel et auxiliaire. Le Comité a été informé de l'action entreprise par les gouvernements
des pays de la Région pour former du personnel sanitaire de diverses catégories et en accroître les
effectifs. La résolution SEA /RC22 /11 adoptée par le Comité demande instamment aux gouvernements des
pays de la Région : 1) d'attribuer le plus haut rang de priorité à l'élaboration d'un plan visant à
former du personnel sanitaire qualifié en nombre suffisant; 2) d'examiner sous un angle critique leurs
programmes de formation, en s'assurant que les programmes d'études sont adaptés aux besoins du pays;
3) de veiller à ce qu'un personnel enseignant qualifié et travaillant à plein temps soit disponible
pour assurer l'enseignement, en particulier dans les zones des stages pratiques; et 4) d'effectuer des
études opérationnelles des services de santé existants; elle prie également le Directeur régional
d'aider les gouvernements, sur leur demande, 1) en fournissant les services de consultants chargés
d'apporter leur concours pour des travaux d'évaluation, pour l'amélioration des méthodes d'enseignement
et pour la révision des programmes d'études; 2) en favorisant la création de nouveaux établissements
d'enseignement dans les pays de la Région; et 3) en accordant des bourses d'études et en organisant des
activités de formation, particulièrement à l'intention des membres du corps enseignant.

Le sujet a également été discuté par le Comité régional du Pacifique occidental à sa vingtième
session. Le Comité a approuvé les propositions contenues dans un rapport en ce qui concerne, d'une
part, les directives simples qui pourraient servir à rassembler des données de base et, d'autre part,
le type de renseignements qui pourraient être recueillis; il a reconnu que la question était très
importante. Il a cependant estimé que le temps manquait pour rassembler, avant la quarante- cinquième
session du Conseil exécutif, les données nécessaires à une étude détaillée. Il a adopté la
résolution WPR /RC20/R9 dans laquelle il recommandait que les pays Membres soient invités à rassembler
les données nécessaires, qui devraient ensuite être analysées et utilisées pour un séminaire, ou
soumises pour examen á un comité d'experts, et priait le Directeur régional de transmettre au Directeur
général le rapport considéré, les procès -verbaux des discussions et la résolution pertinente afin qu'il
en informe le Conseil exécutif.

Le Dr CASTILLO (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
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Ayant examiné la résolution EB45.R29 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante -cinquième
session en application de la résolution WHA21.20 de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de

la Santé,

1. REMERCIE les comités régionaux qui ont effectué l'analyse du problème de la formation de
personnel sanitaire professionnel et auxiliaire dans leur Région, et invite instamment les
autres comités régionaux à entreprendre cette étude à leur prochaine session;
2. PRIE le Directeur général de préparer un rapport à l'intention du Conseil exécutif sur la
base de ces analyses régionales; ,

3. PRIE le Conseil exécutif de procéder à une évaluation générale de l'expérience accumulée
par l'Organisation mondiale de la Santé, compte tenu des conclusions dégagées par les comités
régionaux sur la formation de personnel sanitaire professionnel et auxiliaire; et
4. PRIE le Directeur général de présenter à l'Assemblée mondiale de la Santé, à la lumière
des discussions du Conseil exécutif, un rapport sur les mesures concrètes qui paraîtraient
indiquées de la part de l'Organisation mondiale de la Santé pour développer l'aide à la formation
de personnel sanitaire national de tous les niveaux.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) propose d'ajouter, à la fin du paragraphe 4 du dispositif du
projet de résolution, les mots : "y compris la méthodologie employée dans cette formation ". Elle

tient beaucoup à ce que cet aspect soit inclus dans le rapport demandé au Directeur général parce que
les comités régionaux s'en sont occupés au cours de leurs travaux.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution, avec l'amen-
dement proposé par la déléguée de l'Indonésie.

Avant la proclamation de l'indépendance de l'Inde, en 1947, on formait essentiellement des médecins,
des infirmières et des techniciens hospitaliers. Par la suite, du personnel paramédical de toutes caté-
gories a été formé en grand nombre. En 1947, l'Inde comptait 25 écoles de médecine pouvant accueillir
environ 2000 étudiants; à présent, elle en compte 95 pouvant accueillir 12 000 étudiants et possède en
outre 253 écoles de soins infirmiers formant environ 5000 infirmières par an, 8 écoles supérieures de
soins infirmiers pouvant accueillir 80 étudiantes et 336 écoles pour infirmières et sages -femmes
auxiliaires où sont instruites environ 4000 élèves. Plusieurs milliers d'agents paramédicaux de divers
types sont également formés.

Le Gouvernement est sur le point de mettre en oeuvre un nouveau plan, suivant lequel un hôpital
mobile doté d'une cinquantaine de lits sera attaché à chacune des 95 écoles de médecine existantes
de telle manière que la formation en cours d'emploi des étudiants en médecine, des élèves infirmières,
des internes et du personnel paramédical pourra être assurée dans les zones rurales pendant une certaine
période, sous l'étroite surveillance des professeurs intéressés. Ce plan est exposé en détail dans une
brochure sur le rôle multidisciplinaire des hôpitaux mobiles dans les zones rurales de l'Inde, qui a
été distribuée aux délégations.

Le Dr SOOPIKIAN (Iran) déclare qu'en 1969 un cours interrégional sur la planification en matière
de santé et de main -d'oeuvre a été donné à Téhéran sous les auspices de l'OMS, en association avec le
Ministère de la Santé d'Iran, l'Ecole de Santé publique de l'Université de Téhéran et l'Institut de
Planification nationale du Caire. Il était prévu que les participants appartiendraient aux cadres de
la santé publique, occupant un poste à plein temps dans les services de planification sanitaire au
niveau central ou provincial, ou qu'il s'agirait d'ingénieurs sanitaires occupant des postes adminis-
tratifs et d'administrateurs des services infirmiers venus des pays de la Région de la Méditerranée
orientale et de la Région africaine et n'ayant reçu en matière de planification qu'une formation très
sommaire, sinon inexistante. En fait, cependant, parmi les personnes venues suivre ce cours, il y avait
des sous -directeurs d'écoles de santé publique, des éducateurs sanitaires et même un chirurgien. D'une
manière générale, le cours a été une réussite bien que sa composition n'ait pas toujours facilité
l'établissement du programme d'études. Le Dr Soopikian demande qu'à l'avenir on veille soigneusement
à sélectionner les candidats à des cours de ce genre afin de former un groupe plus homogène; il faudrait
y admettre des fonctionnaires de la santé publique travaillant dans diverses branches mais possédant un
niveau de formation et une expérience comparables.

Le Dr BLAGOJEVIC (Yougoslavie) demande si les pharmaciens sont compris dans l'évaluation, étant
donné que dans de nombreux pays ils occupent des postes dans des laboratoires de santé publique.

Le Dr BÉDAYA NGARO (République Centrafricaine) appuie l'amendement proposé par la déléguée de
l'Indonésie.

Le Dr AL -AWADI (Koweit) propose d'ajouter les mots suivants au paragraphe 4 du dispositif du
projet de résolution :

et pour normaliser, dans la mesure du possible, les programmes de formation des divers
personnels sanitaires.
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Le Dr BRZEZINSKI (Pologne) estime que le rapport sur les discussions techniques qui ont eu lieu
à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé constitue une bonne illustration des progrès

réalisés en matière de formation du personnel sanitaire national. Les développements les plus marquants
qui ont eu lieu en Pologne depuis que lui -même a fait rapport sur ce sujet à la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé ont porté en premier lieu sur la coordination entre les institutions sanitaires et
les établissements d'enseignement. La formation des médecins relève à tous les échelons du Ministère
de la Santé et de l'Assistance sociale. En vertu d'une nouvelle méthode de coopération récemment
adoptée, chaque école de médecine se voit assigner un territoire déterminé, si bien que la totalité
du pays est ainsi desservie. Les écoles utilisent les institutions des services sanitaires situées
sur le territoire de leur ressort et assument certaines responsabilités en matière d'enseignement
postuniversitaire et de contr8le des services professionnels. Le personnel des écoles est encouragé
à entreprendre des travaux de recherche, notamment en épidémiologie, afin de déterminer l'état et les
besoins de la population en matière de santé.

La Pologne apprécie les activités déployées par le Bureau régional de l'Europe en vue de la
coordination de l'enseignement médical, activités grâce auxquelles elle a pu organiser une conférence
sur les méthodes objectives d'évaluation de cet enseignement. Cette conférence a réuni des représentants
des écoles de médecine polonaises, quatre experts venus d'autres pays et un groupe d'étudiants en
médecine; les discussions ont été fructueuses, bien que l'on ait pu constater qu'il existait davantage
de divergences d'opinion parmi les étudiants que parmi les enseignants. De telles conférences
régionales sont très utiles.

La Pologne organise de petits laboratoires de recherche en matière d'enseignement médical et de
formation des médecins afin d'étudier les méthodes pédagogiques utilisées dans les écoles de médecine
et l'organisation de l'enseignement, de vérifier tout au long de la formation les progrès accomplis
par les étudiants, et d'améliorer les connaissances ainsi que les talents pédagogiques des professeurs
de médecine. Le groupe qui travaille au laboratoire de l'Ecole de Médecine de Varsovie participe
lui -même à l'enseignement; il comprend un pédagogue, un psychologue et un sociologue, qui s'efforcent

d'améliorer les connaissances et les aptitudes pédagogiques des étudiants en médecine. Le but est,
dans l'esprit de ce qu'a dit le Dr Evang au cours des discussions techniques, de faire de chaque
étudiant en médecine un éducateur sanitaire.

Le Dr ALAN (Turquie), commentant l'amendement présenté par le délégué du KoweYt, déclare qu'il
serait difficile au Directeur général de normaliser la formation dans tous les pays; chacun d'eux
a des besoins différents, qui varient selon les conditions locales. Il rappelle les difficultés qu'a

éprouvées le Comité de Santé publique du Conseil de l'Europe lorsqu'il a essayé d'établir des critères
pour la normalisation de la formation des infirmières et des techniciens de laboratoire. C'est pourquoi
il serait peut -être préférable-de demander simplement au Directeur général de fournir des renseignements
sur les normes minimales à observer dans la formation du personnel sanitaire.

Le Dr S. HASAN (Pakistan) propose d'ajouter à la fin du paragraphe 3 du dispositif du projet de
résolution les mots "et à une évaluation de l'utilisation du personnel ainsi formé ".

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) appuie le projet de résolution. Il formule des réserves au
sujet de la proposition du délégué du KoweYt, pour les raisons exposées par le délégué de la Turquie.
La formation en matière de santé à tous les échelons doit être adaptée aux besoins locaux et, pour sa
part, il ne voudrait pas voir introduire le concept de normalisation, à moins que l'analyse de la
formation du personnel sanitaire effectuée pax les bureaux régionaux n'en révèle la nécessité. Il
félicite la Bureau régional de l'Europe du travail qu'il a accompli.

L'importance qui est donnée en Italie à la formation des personnels sanitaires est illustrée par
l'intérêt croissant que les facultés de médecine portent aux rapports et aux recommandations de l'OMS
lorsqu'il s'agit de réformer des programmes d'études ou de les adapter aux besoins du pays. C'est là
un bon exemple de coopération entre l'OMS et des institutions sanitaires nationales qui ne relèvent
pas du ministère de la santé.

Le Dr BEDAYA NGARO (République Centrafricaine) demande au délégué du Koweit s'il ne voudrait pas,
vu les observations faites par le délégué de la Turquie et par d'autres, accepter l'idée d'adaptation
à la place de celle de normalisation. L'amendement qu'il a présenté pburrait donc se lire comme suit :

et pour encourager, dans la mesure du possible, les efforts d'adaptation des programmes
de formation des diverses catégories de personnel sanitaire.

Le Dr JESUDASON (Ceylan) estime, comme le délégué de la Turquie, que certaines normes de formation
sont nécessaires. Mais ces normes dépendront de facteurs différents selon les pays, ainsi que des
exigences fondamentales de chaque pays en matière d'enseignement. Aussi serait -il opportun d'établir

un niveau minimal de formation pour le personnel sanitaire plut8t que de fixer une norme générale.

Le Dr OTERO (Pérou) est persuadé, à la suite de son expérience des cours postuniversitaires, que
l'enseignement de la santé publique dans les écoles de médecine, du moins dans les pays d'Amérique du
Sud, est insuffisant. Il insiste sur la nécessité d'organiser ou d'améliorer cet enseignement.
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Le Dr FAKHRO (Bahrein) propose de diviser le paragraphe 4 du dispositif en deux parties :

un alinéa a) qui reprendrait le texte original et un nouvel alinéa b) dont le texte serait le suivant :

b) d'inviter instamment les Membres de chaque Région à formuler une norme minimale de
contenu pour les programmes de formation du personnel de santé, compte tenu des besoins
de la Région.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que l'amendement présenté
par le délégué du Koweit mérite d'être appuyé. Cette proposition est motivée par le fait que le Koweit
emploie des médecins provenant de nombreux pays, de sorte que les autorités sanitaires nationales
doivent déterminer la nature de la formation qu'ils ont reçue, ce qui n'est pas une tâche facile. De
plus, l'amendement proposé touche à la question de l'équivalence des diplômes de médecine qui a été
étudiée de façon très détaillée par l'OMS, ainsi qu'au fait que dans un certain nombre de pays africains
on organise de nouvelles écoles de médecine pour lesquelles le choix des programmes de formation serait
une opération compliquée si l'on ne peut se référer à des normes.

En conséquence, la délégation de l'URSS appuie l'amendement proposé par le délégué du Koweit et
demande au Directeur général de préparer la documentation nécessaire pour qu'une discussion complète
sur la question puisse avoir lieu à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr ESCALONA (Cuba) estime que la Commission s'éloigne trop de l'esprit du projet de résolution
original, auquel la délégation cubaine ne trouve rien à redire. Il n'est pas nécessaire, au cours de
la présente discussion, d'entrer dans les détails du rapport que le Directeur général sera prié de

préparer.

Le Dr IBRAHIM (Irak) appuie les amendements présentés par les délégués de l'Indonésie et de la

Turquie.

Le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime comme le délégué

de Cuba qu'il faut laisser au Conseil exécutif le soin d'étudier les détails relatifs à la formation
du personnel sanitaire. On serait malavisé d'introduire dans la résolution, comme le suggère le
délégué du Koweit, des recommandations sur la normalisation. Il partage toutefois l'opinion des
délégués de la Turquie, de l'Italie et de Ceylan. Il y a diverses raisons pour ne pas insister sur
la normalisation, et notamment le fait que les discussions techniques qui viennent d'avoir lieu à la

présente assemblée ont beaucoup mis l'accent sur l'adaptation aux besoins locaux, et qu'au cours
de la discussion certains délégués ont même exprimé la crainte que la normalisation ne serve à
accélérer l 'flexode des cerveaux ".

Par ailleurs, de nombreux enseignants chargés de former le personnel sanitaire s'efforcent de
rompre avec les méthodes de formation stéréotypées. Dans les sciences et les services de la santé,
l'évolution est si rapide que la possibilité d'une adaptation est essentielle.

i

Le Dr MARTINEZ (Mexique) fait siennes les observations du délégué de Cuba. La délégation mexicaine
approuvera le projet de résolution non amendé.

Le Dr HAPPI (Cameroun) déclare que la question de la formation a déjà été discutée par les
comités régionaux et qu'elle a fait l'objet des discussions techniques tenues à la Vingt- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé. On ne saurait couvrir l'ensemble du programme de formation dans une
seule résolution. Il serait peut -être opportun que ceux des délégués qui ont proposé des modifications
au projet de résolution présenté par le Rapporteur se réunissent pour préparer une version révisée de
ce projet qui incorpore les divers amendements présentés.

Le Dr MIKEM (Togo) fait siennes les observations du délégué de Cuba.

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, souligne que le projet de résolution est conçu pour

permettre à l'Assemblée de la Santé de demander au Conseil exécutif d'évaluer l'expérience acquise par
l'OMS en matière de formation, compte tenu des conclusions auxquelles ont abouti les comités régionaux,
et pour prier le Directeur général de présenter un rapport sur cette question à la Vingt -Quatrième

Assemblée mondiale de la Santé. A l'heure actuelle, on ne peut guère faire mieux que de prendre acte
de la situation. Toutes les observations faites par les membres de la Commission ont été notées et les
délégués voudront peut -être reconsidérer, à la lumière de ces faits, le projet de résolution ainsi
que les amendements qui ont été proposés.

En réponse à la question posée par la déléguée de la Yougoslavie, le Dr Karefa -Smart précise que
l'évaluation de la formation des personnels sanitaires, professionnels et auxiliaires, englobera aussi
les pharmaciens.

Le Dr TEOUME -LESSANE (Ethiopie) demande la clôture du débat.

Le Dr SACKS, Secrétaire de la Commission, donne lecture de l'article 61 du Règlement intérieur
de l'Assemblée relatif à la clôture du débat.

Le Dr AL -AWADI (Koweit) s'oppose à la motion de clôture du débat.
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Décision : La motion de clôture du débat est adoptée à une forte majorité, avec deux voix
contre, sans abstention.

Le Dr AL -AWADI (Koweit), intervenant pour une motion d'ordre, retire son amendement en faveur de
celui proposé par le représentant de Bahrein.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie), prenant elle aussi la parole pour une motion d'ordre, appuie
l'amendement présenté par le représentant de Bahrein, mais demande le maintien de l'amendement qu'elle

a elle -même présenté.

Le SECRETAIRE, faisant le point de la situation, rappelle que l'amendement présenté par le délégué
du Pakistan au paragraphe 3 du dispositif modifierait ce paragraphe par l'adjonction, à la fin, des
mots "et à une évaluation de l'utilisation du personnel ainsi formé ". L'amendement proposé par le
représentant de Bahrein porte sur le paragraphe 4 du dispositif, auquel l'amendement présenté par
la déléguée de l'Indonésie serait incorporé et dont le nouveau texte serait ainsi libellé :

4. PRIE le Directeur général :

a) de présenter à l'Assemblée mondiale de la Santé, à la lumière des discussions du
Conseil exécutif, un rapport sur les mesures concrètes qui paraîtraient indiquées de la
part de l'Organisation mondiale de la Santé pour développer l'aide à la formation de
personnel sanitaire national de tous les niveaux, y compris la méthodologie employée dans
cette formation;

b) d'inviter instamment les Membres de chaque Région à formuler une norme minimale de
contenu pour les programmes de formation du personnel de santé, compte tenu des besoins
de la Région.

Le PRESIDENT met aux voix les amendements proposés aux paragraphes 3 et 4.

Décisions :

1. L'amendement au paragraphe 4 proposé par le représentant de Bahrein est adopté par 36 voix
contre 26, avec 16 abstentions.
2. L'amendement au paragraphe 3 proposé par le délégué du Pakistan est rejeté par 29 voix
contre 16, avec 38 abstentions.

Le PRESIDENT met alors aux voix le projet de résolution dans son ensemble, tel qu'il a été

amendé.

Décision : Le projet de résolution dans son ensemble, tel qu'il a été amendé, est approuvé par
76 voix, sans opposition, avec 7 abstentions.'

2. PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU Ordre du jour, 2.6
(suite de la neuvième séance, section 1)

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur le texte révisé du projet de
résolution sur l'approvisionnement public en eau présenté par les délégations des pays suivants :

Colombie, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Inde, Iran, Niger, Nigéria, Nouvelle -Zélande, Panama,

République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Uruguay et Venezuela.

M. JOHNSON (Etats -Unis d'Amérique) présente le projet révisé de résolution, dont le texte est

le suivant :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme

d'approvisionnement public en eau;
Notant les progrès réalisés à ce jour par les Etats Membres dans diverses Régions, en

particulier dans la Région des Amériques;
Notant avec satisfaction l'accroissement de l'aide reçue par les Etats Membres de sources

telles que le Programme des Nations Unies pour le Développement, le Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance, les programmes d'assistance bilatérale et les organismes de financement
internationaux et régionaux pour la réalisation des objectifs sanitaires du programme d'appro-
visionnement public en eau, notamment par le soutien de projets d'approvisionnement rural en eau;

Convaincue que les progrès réalisés à l'échelle mondiale dans le domaine de l'approvision-
nement en eau, compte tenu des besoins, ne sont pas suffisamment importants pour permettre de
satisfaire ces besoins dans un proche avenir;

Reconnaissant que les projets d'approvisionnement public en eau, surtout dans les zones
urbaines, peuvent, dans une large mesure, être réalisés sur une base d'auto- financement;

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 WHA23.35.
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Notant que l'OMS a largement contribué à accroître les possibilités qu'ont les Etats Membres
d'obtenir les ressources financières nécessaires à la réalisation des programmes d'approvisionnement
public en eau;

Croyant savoir que l'aide financière extérieure reste disponible pour accroître le taux
d'exécution des projets d'approvisionnement public en eau, à condition que des projets judicieux
puissent être formulés;

Soulignant à nouveau que le programme d'approvisionnement public en eau est une entre-
prise de longue haleine et qu'il a un rôle capital à jouer dans l'amélioration et le maintien

de la santé;
Réitérant les recommandations contenues dans les résolutions WHA19.50 et WHA21.36;
Reconnaissant en outre que, pour permettre à l'OMS d'atteindre ses buts dans le cadre de la

deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, tels qu'ils sont présentés dans le
rapport du Directeur général à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, il faudra
peut -être que le taux d'exécution des projets acceptables nouveaux dans les zones urbaines et
les zones rurales soit doublé chaque année pendant un certain temps,
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général et approuve les principes généraux et le
programme qui y sont exposés;
2. RECOMMANDE aux Etats Membres :

i) d'intensifier leurs efforts en vue d'identifier les problèmes d'approvisionnement
public en eau en tant que première étape essentielle pour l'élaboration de programmes
nationaux dans ce domaine;
ii) de donner une priorité élevée dans leurs plans de développement aux programmes
d'approvisionnement public en eau et de construction d'égouts;
iii) de continuer à renforcer la coordination entre les ministères de la santé et les
autres ministères ou organismes officiels qui sont responsables de la planification et
de l'exécution des programmes d'approvisionnement public en eau et de construction d'égouts;
iv) de tirer pleinement parti de l'aide qui peut être obtenue auprès d'organismes multi-
latéraux et bilatéraux pour l'exécution de programmes d'approvisionnement public en eau
et de construction d'égouts;

3. PRIE le Directeur général :

i) de poursuivre sa collaboration avec les Etats Membres, les institutions de recherche
et les organismes multilatéraux et bilatéraux pour stimuler et promouvoir des programmes de
recherche et de développement dans le domaine de l'approvisionnement public en eau;
ii) d'intensifier l'assistance fournie aux Etats Membres pour le développement des
approvisionnements publics en eau de façon à profiter au maximum de l'assistance provenant
de sources extérieures de financement pour établir des projets acceptables en fonction des
buts que s'est proposés l'OMS dans le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour
le développement; et
iii) de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les
conséquences financières que le programme entraîne pour l'OMS.

Le Dr JOHANNING (Norvège) déclare que sa délégation trouve le nouveau texte du projet de réso-
lution bien meilleur que le texte initial et qu'elle est prête à l'appuyer. Il faudrait cependant
libeller de façon plus claire l'alinéa ii) du paragraphe 3 du dispositif.

M. JOHNSON (Etats -Unis d'Amérique) suggère, pour répondre au souci de la délégation de la
Norvège, de rédiger comme suit le début de l'alinéa ii) du paragraphe 3 du dispositif :

ii) d'intensifier l'assistance fournie aux Etats Membres pour le développement des approvi-
sionnements publics en eau de façon que tous les gouvernements puissent profiter au maximum
de l'assistance provenant de sources extérieures de financement ...

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation a fait

partie du groupe qui a préparé le texte révisé qui vient d'être présenté à la Commission et qu'elle
le considère bien meilleur que le texte initial. Le délégué de l'URSS, au sein de ce groupe, a
toutefois exprimé la crainte que l'Organisation ne s'occupe trop de la question de l'approvisionnement
public en eau et déclaré que la délégation de l'Union soviétique s'abstiendrait lorsque l'ensemble du
projet révisé de résolution serait mis aux voix.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution révisé.

Décision : Le projet de résolution révisé, tel qu'il a été modifié par le délégué des
Etats -Unis d'Amérique, est approuvé par 78 voix, sans opposition, avec 4 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 WHA23.36.
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3. CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS Ordre du jour, 2.10

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, présentant le rapport du Directeur général, se réfère
à la résolution WHA22.50, et rappelle que le Directeur général a adressé, en septembre 1969, une
lettre -circulaire à tous les Etats Membres pour leur demander de lui transmettre leurs observations
concernant les améliorations qu'ils estiment nécessaire d'apporter au texte des règles de bonne
pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité (Actes
officiels N° 176, annexe 12, partie 1) et au système de certification de la qualité des produits
pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce international (Actes officiels N° 176, annexe 12,

partie 2).
Le document présenté à la Commission est un rapport de situation qui met l'Assemblée au courant

des réponses repues jusqu'à présent de dix -neuf Etats Membres. Le Directeur général comprend très bien

que les différents pays aient besoin de plus de temps pour répondre à la circulaire.
A en juger par les réponses reçues jusqu'ici, les pays sont d'accord sur l'esprit et même sur la

lettre de la résolution adoptée par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Plusieurs pays
ont indiqué qu'ils appliquent déjà certaines des mesures recommandées; d'autres étudient la possibilité
d'instituer un système de certification en s'inspirant des recommandations de l'Assemblée mondiale

de la Santé.
Le Dr Bernard souligne que plus les réponses des Etats Membres seront nombreuses, mieux cela

permettra d'approfondir la question. Le Directeur général espère pouvoir, lors de la Vingt -Quatrième

Assemblée mondiale de la Santé, rendre compte de la manière dont les Etats Membres auront accueilli
et appliquent les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle
de leur qualité ainsi que le système de certification proposé.

Le Dr BRZEZINSKI (Pologne) félicite le Directeur général de son rapport sur le contrôle de la
qualité des médicaments. Il en ressort que les règles de bonne pratique ont été encore améliorées.

Le délégué de la Pologne note que les systèmes de contrôle de la qualité des médicaments en
vigueur dans son pays sont comparables à ceux que recommande l'OMS. Dans plusieurs cas même, les
procédures mises au point ou introduites dans son pays sont plus détaillées. Le système polonais
d'homologation des médicaments est pleinement opérationnel depuis de nombreuses années et aucun
médicament ne peut être mis sur le marché national sans l'approbation de la Commission des Médicaments,
organisme consultatif du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale.

Lors de précédentes Assemblées mondiales de la santé, la délégation polonaise a déjà donné des
précisions sur les méthodes de contrôle de la qualité des médicaments appliquées en Pologne et elle
est toute disposée à fournir des renseignements aux délégués qui le désirent.

Le Dr Brzezinski exprime l'espoir que tous les pays adopteront les recommandations et les règles
contenues dans le vingt -deuxième rapport du Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux
Préparations pharmaceutiques (Série de Rapports techniques, 1969, N° 418).

Le Dr SAUTER (Suisse) déclare que la Suisse est l'un des pays qui n'ont pas encore transmis à
l'Organisation mondiale de la Santé leurs observations concernant les améliorations qu'ils estiment
nécessaire d'apporter aux règles de bonne pratique et au système de certification, car on vient
seulement d'y achever l'examen de ces documents.

La réaction est dans l'ensemble très favorable, mais il semble toutefois que certaines précisions,
concernant en particulier les définitions, pourraient rendre l'application des règles de bonne pratique
et du système envisagé plus efficace et plus uniforme. Certes, il n'est pas possible de rendre trop
stricte la réglementation d'un système qu'il est prévu de faire adopter par l'ensemble des Etats Membres
de l'OMS, et les règles aussi bien que le système doivent tenir compte des différences existant entre
les pays et régions en ce qui concerne les pratiques applicables au contrôle des médicaments. C'est
dans cet esprit que la Suisse aimerait que soient prises en considération les observations qu'elle a
l'intention de soumettre prochainement.

Le Dr WELTON (Australie) indique qu'en ce qui concerne l'Australie, la question se présente
sous deux aspects : premièrement, l'octroi de licences de fabrication et deuxièmement la certification

de la qualité des produits.
Le Commonwealth et les Etats fédérés d'Australie ont adopté et mis en vigueur les règles de bonne

pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de la qualité. L'octroi de
licences aux fabricants est du ressort de chaque Etat fédéré et nécessite l'adoption de textes régle-
mentaires, Une telle réglementation est déjà appliquée dans l'Etat de Victoria et le sera bientôt dans
celui de la Nouvelle -Galles du Sud. Ces deux Etats groupent 95 % de l'ensemble des fabricants de
médicaments du Commonwealth d'Australie. On pense que d'ici au début de 1972, tous les fabricants
auront été soumis à l'inspection.

De l'avis du délégué de l'Australie, le code des règles de bonne pratique devrait couvrir aussi
la stérilisation des médicaments par rayonnements ionisants. Cette question a été examinée lors d'un
symposium international organisé en 1967 et l'OMS avait alors fait savoir qu'elle s'y intéressait.
Bien que la stérilisation des médicaments puisse être effectuée par le fabricant original, la nature
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très spécialisée du matériel de stérilisation fait que des entreprises spécialisées sont souvent
chargées de cette opération. L'efficacité de cette méthode de stérilisation dépend donc de la colla-
boration des deux parties : il faut d une part que le fabricant original envoie à la stérilisation
les produits qui n'ont subi qu'une légère contamination microbienne et d'autre part que le spécialiste
de la stérilisation soumette les produits à une dose stérilisante convenue de rayonnements ionisants.
La question est importante et, outre le fait qu'elle doit être traitée dans le code des règles de
bonne pratique, elle est liée à l'existence de moyens adéquats pour la stérilisation par rayonnements
ionisants. Elle intéresse donc deux organisations : premièrement l'OMS par l'intermédiaire de son
service s'occupant du contrôle de la qualité des substances pharmaceutiques, et deuxièmement l'Agence
internationale de l'Energie atomique. L'Australie estime donc utile que ces deux organisations se
concertent pour mettre au point les modifications á apporter au code des règles de bonne pratique en ce
qui concerne les méthodes de stérilisation par rayonnements et le contrôle de la stérilisation.

Le délégué de l'Australie note que les produits biologiques ne sont pas couverts par le code. Il
pense que certaines parties de l'excellent rapport du groupe d'experts sur les normes pour les
substances biologiques (Série de Rapports techniques, 1966, N° 323) devraient y figurer, afin que le
document couvre tous les aspects de la production des préparations médicinales.

En ce qui concerne la certification, un groupe de travail de la Commission du Commonwealth sur le
contrôle uniforme des produits thérapeutiques a approuvé un système qui sera appliqué progressivement
à mesure que parviendront des demandes d'attestation. Evidemment, l'octroi d'une attestation pré-
suppose que la société productrice intéressée est soumise à une inspection avant qu'elle ne commence
à exporter des médicaments. Il faudra donc établir un système de priorités pour les sociétés expor-
tatrices, sinon la certification risque d'être retardée. Il doit cependant être possible d'appliquer
intégralement un système complet de certification en l'espace d'un an. Les textes soumis à la Commission
semblent supposer l'existence d'un système d'homologation qui n'existe pas encore dans beaucoup de pays.
L'attestation que l'Australie a établie inclut tous les points mentionnés dans celle qui est recommandée
par l'Organisation mondiale de la Santé, mais n'exige pas le numéro du permis.

La question de savoir si l'Australie exigerait dans un avenir proche, comme le propose l'OMS,
la certification des produits importés n'a pas encore été débattue. Il ne serait pas normal en effet
que ce pays exige une attestation du pays exportateur tant que lui -même n'est pas en mesure de délivrer
une telle attestation pour les produits qu'il exporte et il ne pourra pas le faire avant douze à
dix -huit mois. De plus, on peut se demander si l'Australie doit agir unilatéralement ou attendre que

les principaux pays exportateurs soient prêts à appliquer un tel système. Qu'il s'agisse donc de
l'octroi de licences ou de la certification, il faudra au moins dix -huit mois pour que le système soit
pleinement appliqué en Australie.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) déclare que la fabrication des médicaments dans son pays est régie par
une loi sur les médicaments et produits cosmétiques qui contient des dispositions régissant les
conditions et le lieu de la fabrication, le matériel, l'expérience technique du personnel, la tenue
des registres, les normes et l'étiquetage. La délégation de l'Inde approuve le système de certification
proposé puisqu'il garantira que les produits exportés ont bien été fabriqués conformément aux règles
de bonne pratique. Il conviendrait toutefois d'accorder un plus long délai pour l'application de ces
règles aux pays qui, comme l'Inde, s'efforcent de développer leur commerce d'exportation, de manière
à ne pas les gêner dans leurs efforts.

En Inde, la fabrication des médicaments est vingt fois plus importante aujourd'hui qu'en 1947,
date de l'accession à l'indépendance, mais elle s'est arrêtée de progresser, le pays ne disposant pas
des devises nécessaires pour l'achat du matériel plus perfectionné dont il a besoin. Le Dr Duraiswami
espère toutefois que l'aide de l'OMS permettra à son pays de se procurer ce matériel, conformément aux
recommandations du séminaire sur le contrôle de la qualité des médicaments qui s'est tenu à Bombay
pour la Région de l'Asie du Sud -Est en janvier 1969.

Le Dr FELKAI (Hongrie) fait savoir que sa délégation approuve dans l'ensemble les règles de bonne
pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité recommandées par
la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Au sujet de la section 2 relative aux définitions (Actes officiels N° 176, page 100), la délé-
gation de la Hongrie pense que le numéro de lot qui doit permettre l'identification du lot auquel
appartient le médicament doit aussi indiquer la date de fabrication de ce médicament. Elle propose
donc d'ajouter au numéro de lot, en les séparant par un point, les quatre chiffres correspondant au
mois et á l'année de fabrication. Par exemple un lot fabriqué en septembre 1969 porterait un numéro
qui se terminerait par .0969.

Se référant à la section 3 concernant le personnel, le délégué de la Hongrie suggère de libeller
comme suit le début de la dernière phrase du premier paragraphe : "Les connaissances scientifiques et
l'expérience pratique de ces responsables doivent leur permettre de prendre en toute indépendance des
décisions fondées sur l'application... ".

En ce qui concerne la section 8.2 (Matériel et récipients), la délégation de la Hongrie suggère
de modifier la fin de la première phrase de façon à lire "sur lesquelles on aura inscrit très lisi-
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blement le nom et le numéro d'identification des matières traitées ou les indications identifiant
le lot "; et de libeller comme suit la dernière partie de la dernière phrase : "indiquant le nom et le

numéro d'identification du produit en cours de fabrication ou le numéro du lot ".
Pour ce qui est de la section 8.6 (Dossiers de fabrication des lots`, le Dr Felkai note que

toutes les données indiquées sont importantes, L'industrie pharmaceutique hongroise a adopté un système
qui lui permet de les consigner. Les systèmes pouvant varier considérablement selon les méthodes
utilisées par les laboratoires de production, etc., il conviendrait de modifier le titre de la

section 8.6 qui deviendrait "Données à consigner ". Le texte devrait aussi être modifié en conséquence,

et l'on devrait en outre supprimer le point 6) de cette section.
Au sujet de la section 9 (Etiquetage et conditionnement), le texte des étiquettes apposées sur les

cartons, boites, etc., devrait d'abord être approuvé par les autorités responsables. Le texte du

point 2 serait modifié comme suit : "2) liste des principes actifs, avec l'indication de la quantité

de chacun dans chaque unité ".
La date limite d'utilisation (point 4 de la section 9) devrait figurer sur l'étiquette de tous

les médicaments dont la durée de conservation est inférieure à cinq ans, En l'absence de cette
indication, la durée de conservation devrait être considérée comme de cinq ans au maximum.

La Hongrie serait heureuse que des boursiers viennent étudier son système de contrôle des
médicaments et elle est prête à accueillir des candidats de pays en voie de développement pour des

études de longue durée.
Etant donné qu'il risque d'être difficile à de nombreux pays en voie de développement de mettre sur

pied un système adéquat de contrôle des médicaments, faute d'équipement, de crédits et de personnel, la
délégation de la Hongrie pense qu'il faudrait créer des laboratoires régionaux. La Hongrie est prête à
mettre à la disposition de l'OMS du personnel expérimenté en vue de la création, de la promotion et de
l'exploitation de laboratoires de contrôle, à l'échelon tant national que régional.

La séance est levée à 12 h.3O.

ONZIEME SEANCE

Lundi 18 mai 1970, 9 heures

Président : Dr P. K. DURAISWAMI (Inde)

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr CASTILLO (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la

Commission A.

Décision : Le rapport est adopté à l'unanimité (voir page 588).

2. CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS (suite) Ordre du jour, 2.10

Le Professeur MACUCH (Tchécoslovaquie) déclare que son pays a accueilli avec satisfaction la
recommandation de l'OMS concernant les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médi-
caments et au contrôle de leur qualité. La conséquence directe de cette recommandation a été l'établis-
sement d'un organisme de contrôle des médicaments, qui relève de la direction générale de l'industrie
pharmaceutique tchécoslovaque. Cet organisme a pour mandat de coopérer étroitement avec l'Institut
d'Etat pour le contrôle de la qualité des médicaments et d'assurer une surveillance en matière d'amé-
liorations technologiques. Il s'agit avant tout de contrôler la qualité des médicaments à tous les
stades de la fabrication et de veiller à ce que la documentation relative aux produits soit d'un niveau
satisfaisant. Les premières mesures prises à cet effet ont mis en lumière certains problèmes qui se
sont peut -être posés aussi à d'autres pays. La documentation - normes, monographies de pharmacopée,
spécifications qualitatives, etc. - est dépassée rapidement par les progrès de la science, alors que
l'on ne peut, par exemple, publier une nouvelle édition de la pharmacopée que tous les cinq ans. On a
établi des directives autorisant le laboratoire officiel à utiliser toutes les méthodes de contrôle
propres à garantir au mieux la qualité des médicaments et il a été précisé que les spécifications de la
pharmacopée représentaient des exigences minimales. On ne se rend pas toujours suffisamment compte de
l'importance que présente le contrôle en cours de fabrication. Il ne faut pas non plus perdre de vue
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qu'il est souvent nécessaire d'exercer un contrôle aussi rigoureux sur l'emballage que sur le produit
lui -même. La qualité de divers additifs - enrobages, préservants, colorants, édulcorants, etc. - doit

d'autre part être appréciée en étroite coopération avec les services de santé, qui ont une précieuse
expérience acquise dans le domaine des produits alimentaires. Il importe de surveiller tous les secteurs
intéressés : fabriques, pharmacies et dépôts de gros. Des recommandations mises à jour seraient très
utiles.

Un système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce
international fournirait une protection aux pays importateurs. Sur la base de sa propre expérience, la
Tchécoslovaquie peut confirmer que malgré les attestations fournies par les fabricants, certains médi-
caments importés ne répondent pas toujours aux normes prescrites. La Tchécoslovaquie importe tous les
ans 200 à 300 produits pharmaceutiques différents. En 1969, elle a importé 2000 lots de médicaments
pour la quasi -totalité desquels existaient des spécifications satisfaisantes. Or il est apparu que
13 % des échantillons n'étaient pas conformes à ces spécifications. Dans certains cas, d'autre part,
les spécifications ne précisaient pas les normes de qualité à respecter. Aux termes de la nouvelle
pharmacopée tchécoslovaque, les médicaments non stériles ne doivent pas contenir plus de 1000 germes
pathogènes par gramme ou par millilitre. Les pays nordiques sont encore plus exigeants à cet égard.
Les pharmacopées de la plupart des autres pays ne contiennent pas de dispositions relatives à la qualité
bactériologique des médicaments. Certes, l'OMS s'occupe très sérieusement de la question, mais les
travaux qu'elle a entrepris ne sont pas terminés. Le projet concernant la certification de la qualité
des médicaments par les pays exportateurs est certainement conforme aux dispositions des résolutions

WHA18.36 et WHA19.47, dans lesquelles l'Assemblée a souligné la nécessité d'établir des systèmes
efficaces de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques.

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) estime que la question présente un intérêt considérable
pour les pays en voie de développement. Lorsqu'elle a été discutée à la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé, plusieurs orateurs ont fait observer que la responsabilité de garantir la qualité
des médicaments doit incomber à la fois aux pays producteurs et aux pays importateurs. La République -

Unie de Tanzanie, qui est un pays importateur, étudie les mesures qu'elle doit prendre à cet égard.
Elle est reconnaissante au Directeur général d'avoir pris l'initiative d'organiser des séminaires et
d'autres activités de formation sur le contrôle de la qualité des médicaments et elle espère que,
lorsque d'autres activités de ce genre seront organisées à l'avenir, on ne perdra pas de vue les besoins
des pays en voie de développement en matière formation Dr Akim croit savoir que
nombre de ces pays sont en train de créer des laboratoires nationaux de contrôle; ils pourraient tirer
grand profit de programmes de formation spécialement conçus.

Le Dr BLAGOJEVIC (Yougoslavie) est d'avis que les règles de bonne pratique applicables à la fabri-
cation des médicaments et au contrôle de leur qualité sont très utiles et rendront de grands services
en de nombreux pays dont la législation sur les médicaments ne précise pas encore les conditions
auxquelles doit satisfaire chaque établissement producteur. En Yougoslavie, une nouvelle loi relative
aux médicaments est en préparation et les propositions du Comité d'experts de l'OMS ont été acceptées.
L'OMS a renforcé son programme de formation de personnel pour le contrôle des médicaments et a organisé
plusieurs séminaires. De telles activités sont très importantes pour les pays qui manquent d'expérience
et de personnel qualifié en matière de contrôle des médicaments. L'OMS mène dans ce domaine une action
très utile et il faut espérer qu'elle saura tirer parti de l'expérience et du personnel qualifié que
peuvent lui apporter les pays qui sont prêts à s'associer à cette action. La Yougoslavie, où existe un
système rigoureux et bien organisé de contrôle des médicaments, est disposée à prêter son concours pour
aider les pays qui ne disposent pas d'un tel système à se défendre contre les médicaments de mauvaise
qualité. L'OMS travaille en collaboration étroite avec la Fédération internationale pharmaceutique, qui
a fait beaucoup pour le progrès de la normalisation des méthodes chimiques et biologiques de contrôle,
ainsi que sur d'autres questions ayant trait à la qualité des médicaments.

Le Dr BADAWI (République Arabe Unie) indique que les produits chimiques destinés à l'industrie
pharmaceutique de son pays sont soit préparés sur place, soit importés par l'office général des médica-
ments, dans les deux cas sur la foi de pharmacopées ou de références dûment vérifiées. Ils sont analysés
par les laboratoires du Ministère de la Santé avant que la section de contrôle des fabriques n'autorise
leur emploi pour la production de médicaments.

Toute préparation, fabriquée localement ou importée, doit d'abord être homologuée. Une commission
scientifique composée de professeurs de la Faculté de Médecine et de Pharmacie et les services du
Ministère de la Santé examinent les renseignements et les certificats relatifs à ces préparations,
ainsi que les mesures et recherches pharmacologiques dont elles ont fait l'objet. Les préparations
sont ensuite analysées par les laboratoires du Ministère de la Santé et, si elles satisfont aux normes
prescrites, elles sont homologuées.

Tous les produits préparés dans le pays sont inspectés après fabrication, premièrement, de façon
détaillée, par les laboratoires de contrôle des fabriques, deuxièmement par le centre général de
recherche et de contrôle qui vérifie périodiquement la stabilité et la pureté des préparations ainsi
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que la valeur des méthodes d'analyse, et troisièmement par les laboratoires du Ministère de la Santé.
L'administration générale des services de pharmacie et les inspecteurs affectés aux différentes divi-
sions administratives du pays envoient aux laboratoires des échantillons prélevés dans les fabriques,
les officines et les hôpitaux.

Avant qu'un médicament soit accepté par les dépôts généraux du Ministère de la Santé et les établis-
sements publics, il est analysé par les laboratoires du Ministère de la Santé; sa mise en circulation
n'est autorisée que s'il est reconnu conforme aux pharmacopées officielles ou à des formules

homologuées.
Afin de veiller à ce que la réglementation soit bien appliquée, des inspecteurs des pharmacies

prélèvent périodiquement pour analyse des échantillons de produits préparés sur ordonnance dans les

officines.
La République Arabe Unie exporte divers médicaments à destination de plusieurs pays. Ces médica-

ments sont homologués et doivent satisfaire à toutes les dispositions en vigueur dans le pays. Avant
d'être exportés, ils sont analysés par les laboratoires de contrôle des fabriques, par le centre de
recherche et de contrôle et par les laboratoires du Ministère de la Santé.

Les laboratoires du Ministère de la Santé sont chargés de l'analyse et du contrôle des médicaments
et substances chimiques qui leur sont envoyés par les services d'inspection et d'homologation, par les
dépôts généraux du Ministère de la Santé et par d'autres établissements publics. Les analyses sont
faites conformément à la Pharmacopée égyptienne, à toute autre pharmacopée officiellement admise ou
aux spécifications figurant dans les dossiers d'homologation. Ces laboratoires sont divisés en deux
grandes sections : la section chimique, chargée du titrage chimique et physico- chimique, et la section
biologique, qui s'occupe des essais biologiques, tant du point de vue pharmacologique que du point de
vue bactériologique. Ils sont équipés pour éprouver les substances chimiques, les vitamines, les
hormones, les antibiotiques et les insecticides, ainsi que pour procéder à des épreuves toxicologiques
et pharmacologiques, à la recherche des pyrogènes et à des essais de stérilité. Leur personnel comprend
des médecins, des pharmaciens, des pharmacologistes, des chimistes, des physiciens spécialisés, des
vétérinaires et des employés de bureau. Ces laboratoires sont soutenus par l'OMS.

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) expose que le contrôle de la qualité des médicaments est assuré dans
son pays selon un système conforme aux recommandations de la résolution WHA22.50, système qui a été
développé durant les vingt dernières années. Il existe un Institut d'Etat pour le contrôle des médi-
caments et les recherches pharmaceutiques, ainsi que dix -sept laboratoires de contrôle disséminés dans
tout le pays. Une commission des médicaments, relevant du Ministère de la Santé, a pour mandat d'exa-
miner tous les médicaments nouveaux, d'autoriser leur mise en circulation, d'étudier les effets nocifs
éventuellement observés et de prendre toutes mesures nécessaires. Le contrôle en laboratoire est effectué
selon la Pharmacopée roumaine pour les produits fabriqués en Roumanie, selon la pharmacopée du pays
d'origine pour les médicaments importés. Des éditions nouvelles de la Pharmacopée roumaine paraissent
périodiquement.

L'existence d'un réseau bien organisé de laboratoires de contrôle permet à la Roumanie non seulement
de procéder avec une fréquence suffisante aux opérations nécessaires, mais aussi d'offrir les services
de ces laboratoires à l'OMS et aux pays qui n'en possèdent pas. A ce titre, la Roumanie se charge
non seulement du contrôle de médicaments, mais aussi de la formation de boursiers venus de l'étranger.
Le contrôle de la qualité des médicaments présente une telle importance pour la protection de la santé
qu'il est indispensable de faire le nécessaire, par le canal de l'OMS, pour que les règles de bonne
pratique recommandées dans la résolution WHA22.50 soient appliquées. Les spécialistes roumains éta-
blissent actuellement des observations qui seront prochainement soumises à l'OMS en vue d'un examen
du problème par la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) note que de nombreux pays ont pris des mesures pour mettre en oeuvre un
système de contrôle et de certification conforme aux recommandations de la résolution WHA22.50. Cepen-
dant, le moment est venu d'évaluer les effets globaux du système sur le contrôle de la qualité des
produits pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce international. Compte tenu du rapport du Directeur
général et des opinions exprimées au cours du débat, la délégation des Pays -Bas présente, conjointement
avec les délégations de l'Autriche, des Etats -Unis d'Amérique, de la Hongrie, de l'Inde, du Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Suède, le projet de résolution suivant :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA22.50;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la qualité des médicaments;
Notant que plusieurs Etats Membres ont déjà pris ou commencé à prendre des mesures en vue de

mettre en oeuvre un système de contrôle et de certification conformément aux recommandations de la
résolution WHA22.50; et

Soulignant la nécessité de recevoir des Etats Membres un complément d'information sur les
incidences à l'échelon national de l'adoption de ces recommandations,
1. INVITE les Etats Membres à informer le Directeur général des mesures prises en application
de la résolution WHA22.50 et de leurs incidences administratives possibles, ainsi que des sugges-
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tions qu'ils voudraient faire pour améliorer le texte des règles de bonne pratique applicables
à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité et le système de certification; et
2. PRIE le Directeur général d'examiner, compte tenu des communications reçues, les exigences
à prendre en considération dans les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des
médicaments et au contrôle de leur qualité, ainsi que dans le système de certification, et de faire
rapport à ce sujet à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr BAUHOFER (Autriche) rappelle que l'Association européenne de Libre -Echange (AELE) a tenu
récemment à Genève une réunion pour étudier un projet de convention sur la reconnaissance mutuelle
des inspections en matière de fabrication de produits pharmaceutiques, ce qui est en rapport tant avec
les travaux déjà entrepris qu'avec les discussions en cours à l'OMS. Il serait heureux de savoir si
l'OMS entretient des rapports de travail avec l'AELE à ce sujet.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) constate que la question en discussion est très importante, particu-
lièrement pour les pays qui ne fabriquent pas eux -mêmes des préparations pharmaceutiques mais les
importent.

Depuis quelques années, le marché de Chypre est inondé de centaines de produits d'une efficacité
inconnnue et douteuse, ce qui a amené le Gouvernement à promulguer une loi sur le contrôle de la
qualité et du prix des médicaments. Un nouveau laboratoire d'analyses a été construit pour abriter les
services du contrôle de la qualité ainsi que d'autres services. A cet égard, les bourses de l'OMS,
grâce auxquelles des chimistes et des pharmaciens étudient à l'étranger, et la fourniture par l'Organi-
sation de l'équipement nécessaire pour le contrôle des produits pharmaceutiques sont très utiles. Le
Gouvernement chypriote est heureux qu'un séminaire de l'OMS sur le contrôle des médicaments, auquel
Chypre était représenté, se soit réuni au Pakistan en mars 1970.

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation continue d'appuyer le système de
certification, élaboré conformément à l'article 23 de la Constitution, en faveur duquel elle s'était
prononcée à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Les principes relatifs au contrôle de la
qualité des produits pharmaceutiques et les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des
médicaments et au contrôle de leur qualité sont le résultat d'un travail considérable de l'OMS,et
constituent une excellente base pour ce système. Les normes fixées aux Etats -Unis sont un peu plus
exigeantes sur certains points, mais elles sont d'une manière générale parfaitement conformes aux normes
que l'OMS élabore et propose. La délégation des Etats -Unis ne prévoit pas de difficulté à la

participation de son pays au système de certification et s'est inscrite volontiers parmi les auteurs
du projet de résolution que le délégué des Pays -Bas a présenté.

Le Dr BULWANYI (Ouganda) fait observer que beaucoup de problèmes relatifs au contrôle de la qualité
des médicaments sont très techniques. L'Ouganda n'exporte pas de médicaments et importe la quasi -
totalité de ceux qui sont employés dans le pays. Le fabricant comme le consommateur sont intéressés
au problème du contrôle. Pour que les ventes d'un produit se maintiennent, il faut qu'il soit efficace
et ne provoque pas de réactions adverses. Si un médicament produit des effets secondaires ou est moins
efficace qu'un autre, fabriqué par un concurrent, le consommateur se tournera évidemment vers la marque
la plus, sûre ou la meilleure. Par conséquent, un fabricant dont les ventes diminuent doit s'intéresser
activement à la question; les acheteurs d'un de ses produits en régression peuvent se méfier de ses
autres produits. Le contrôle de la qualité est donc d'une grande importance pour les fabricants du
point de vue commercial.

Quant aux acheteurs, leur intérêt en la matière est évident. Malheureusement, un acheteur étranger
ne peut pas avoir d'influence directe sur les pratiques appliquées pour la fabrication du produit acheté
et le contrôle de sa qualité. A l'extrême, un fabricant pourrait continuer à produire et à distribuer
sur des marchés étrangers un médicament dont la vente aurait été interdite dans son propre pays à cause
de ses effets secondaires. Le pays du fabricant ne devrait pas permettre pareille mauvaise pratique,
d'autant plus que les acheteurs peuvent ne pas être au courant de l'interdiction dont le produit est
frappé dans le pays d'origine.

Les fabricants de médicaments rendent un très grand service à l'humanité en fournissant des produits
sers et efficaces, mais cette activité extrêmement utile comporte de grandes responsabilités envers les
consommateurs, dont certains ne sont pas en mesure de savoir ce qu'ils absorbent. C'est pourquoi la
délégation de l'Ouganda espère que les fabricants s'acquitteront de leur devoir avec conscience. On ne
sait pas grand -chose en Ouganda de ce qui a déjà été fait dans ce domaine, mais sa délégation tient à
féliciter les firmes qui ont produit jusqu'ici des médicaments sers et efficaces ainsi que les pays
dans lesquels on observe de bonnes pratiques. D'autres firmes et d'autres pays devraient suivre leur
exemple le plus tôt possible, dans leur propre intérêt comme dans celui des consommateurs et de toute
l'humanité.

La délégation de l'Ouganda félicite l'OMS des mesures qu'elle a déjà prises pour promouvoir les
règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité,
et espère que l'Organisation prendra encore d'autres mesures en ce sens.
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Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) appuie le projet de résolution que le délégué des Pays -Bas a présenté
et qui traite d'un sujet très important pour son pays. L'OMS et l'OPS ont discuté la question de
l'établissement d'un centré de contrôle des médicaments en Uruguay. L'exécution de ce projet, qui devait
être mis en oeuvre conjointement par le Gouvernement uruguayen, l'OPS et le PNUD, avec une contribution
financière de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, a été ajournée en
attendant l'adoption des dispositions législatives nécessaires. La loi relative à l'établissement du
centre à Montevideo est aujourd'hui votée et l'on espère que le centre fonctionnera dans deux ans

environ.

Le Professeur MONDET (Argentine) estime que le contrôle de la qualité des médicaments doit incomber
aux pays exportateurs et qu'il est absolument inadmissible que ces pays autorisent l'exportation de
produits dont la vente est interdite sur leur propre marché.

Il souligne l'importance de la diffusion de renseignements sur des médicaments inutiles ou dépassés,
même s'ils ne produisent pas de réactions adverses. Beaucoup de tels médicaments sont encore vendus
en grandes quantités dans le monde entier grâce à d'habiles campagnes publicitaires; le Président des
Etats -Unis d'Amérique a communiqué récemment au Sénat un rapport montrant l'ampleur du problème dans son

pays et sur le reste du continent.
Il est indispensable que les pays qui exercent le contrôle de la qualité des médicaments, comme

c'est le cas pour l'Argentine, informent l'OMS ou l'OPS des défauts le plus fréquemment observés des
médicaments importés. En Argentine, un des manquements constatés le plus souvent est l'inexactitude
des indications données tant sur les emballages que dans les modes d'emploi au sujet de la quantité
des ingrédients actifs. Les quantités réellement contenues dans le produit sont souvent très inférieures
à celles qui sont indiquées et les médecins risquent donc de commettre des erreurs en ordonnant la
dose à absorber. Il faut signaler aussi la nécessité de réviser les programmes d'études médicales pour
faire en sorte que les médecins aient une meilleure connaissance pratique de la thérapeutique et soient
ainsi à même de mieux juger la valeur des médicaments qu'ils ordonnent.

En Argentine, l'Institut de Contrôle de la Qualité des Médicaments en est déjà à sa quatrième
année d'activité. Il s'agit d'un service complet et coûteux qui exige un personnel technique nombreux
dont la moitié travaille en permanence au siège et l'autre moitié sur le terrain. Les dépenses courantes
sont estimées à 1 % de la valeur de tous les médicaments vendus dans le pays et le crédit budgétaire
annuel alloué à l'Institut atteint environ US $2 500 000.

La délégation de l'Argentine appuie le projet de résolution présenté par les délégations de
l'Autriche, de la Hongrie et d'autres pays, et elle espère qu'à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale
de la Santé, une nouvelle résolution sera adoptée qui invitera les pays à fournir des renseignements
précis sur les diverses questions qui ont été soulevées au cours du débat.

Le Dr BERNARD, Sous- Directeur général, répond aux questions d'ordre général qui ont été posées par
les délégués pendant la discussion. Il rappelle qu'en raison du court délai qui s'est écoulé depuis la
Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le rapport du Directeur général ne peut être considéré
que comme un rapport intérimaire, car il ne pouvait contenir que des renseignements insuffisamment
représentatifs des réactions de l'ensemble des Etats Membres. Il est reconnaissant aux délégations qui
ont apporté un précieux supplément d'informations pendant le débat et à celles qui ont estimé que,
d'une manière générale, les documents élaborés jusqu'à présent par le Directeur général et approuvés
par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé constituaient une base suffisante pour le dévelop-
pement, sur le plan national, d'un système de contrôle de la qualité des médicaments, tant dans les
pays exportateurs que dans les pays importateurs. Le délégué de la Suisse, parmi d'autres, a proposé
que les règles de bonne pratique soient plus détaillées; c'est évidemment souhaitable, mais d'autre
part un texte de ce genre, pour être applicable aux situations très diverses qui se présentent dans
le monde, doit être conçu en termes généraux. Lors de l'établissement de son prochain rapport, le
Directeur général tiendra compte de toutes les observations et recommandations qui ont été faites et
de celles qui, il l'espère, lui seront communiquées ultérieurement par écrit.

Le Dr Bernard exprime la reconnaissance de l'OMS pour les offres faites par 'un certain nombre de
pays d'apporter à l'OMS leur coopération et de mettre l'expérience et les moyens qu'ils possèdent à la
disposition des pays qui n'ont pas encore les ressources nécessaires, notamment en accueillant des
boursiers pour les former aux techniques particulières du contrôle des médicaments. Le Directeur général
est d'autant plus heureux de ces offres que, comme son rapport l'indique, il se préoccupe non seulement
d'étudier les réponses reçues au sujet des règles de bonne pratique, mais encore d'assurer à tous les
pays les moyens nécessaires pour exercer le contrôle. L'OMS collabore avec le PNUD dans un effort persé-
vérant en vue de créer des laboratoires de contrôle régionaux, mais ces projets n'ont de valeur que si
les nouveaux laboratoires sont dotés de personnel qualifié. C'est pourquoi le Directeur général a
surtout insisté, pendant l'année écoulée, sur les activités de formation. Le Dr Bernard rappelle aussi
la coopération qui continue à s'élargir entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies pour le Dévelop-
pement industriel (ONUDI), laquelle s'attache à promouvoir le développement d'industries pharmaceutiques
dans les pays qui n'en ont pas encore. A cet égard, l'OMS doit veiller à ce que les règles de bonne
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pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité soient adoptées
dès le début par les nouvelles industries pharmaceutiques.

En réponse à la question posée par le délégué de l'Autriche qui a demandé si l'OMS avait des
contacts quelconques avec l'AELE au sujet du contrôle de la qualité des médicaments, le Dr Bernard
rappelle que l'AELE, d'une part, et le Groupement international de l'Industrie pharmaceutique de la
Communauté économique européenne, d'autre part, se sont beaucoup préoccupés de ce problème et se sont
associés à d'autres organisations du monde pour créer la Fédération internationale de l'Industrie du
Médicament. L'OMS a été tenue au courant de ces diverses activités et a été invitée par la Fédération
à exposer à sa dernière assemblée générale, en 1969, ce qu'étaient ses buts. Il est intéressant de noter
que toutes les activités entreprises soit par l'AELE, soit par le Groupement international de l'Industrie
pharmaceutique, soit par la Fédération internationale au cours des deux dernières années ont été
conformes aux résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé. Cela donne à penser que les
fabricants ont conscience de leur responsabilité en matière de contrôle de la qualité, conformément
au voeu exprimé un peu plus tôt par le délégué de l'Ouganda.

Pour ce qui est de la question du délégué de la Yougoslavie concernant la Fédération internationale
pharmaceutique, le Dr Bernard rappelle que l'OMS est en relations officielles et en relations de
travail étroites avec cette organisation.

Il existe donc tout un groupe d'activités coordonnées en rapport avec le problème central du
contrôle de la qualité des médicaments. Il faut espérer qu'elles porteront leurs fruits dans l'année
qui vient.

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, répondant à une
question posée par le délégué de l'Australie à la dixième séance au sujet de la stérilisation par irra-
diation, explique que l'OMS travaille sur ce sujet depuis un certain temps en collaboration étroite
avec l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA), qui se préoccupe beaucoup elle -même de
déterminer des méthodes appropriées d'irradiation des produits alimentaires, de protection des normes
de dosage, etc. L'élaboration des textes à adopter pour régir l'application des techniques nouvelles

fait également l'objet, à l'échelon international, d'une action conjointe de l'AIEA et de l'OMS.
En réponse à une observation de la même délégation au sujet de l'inclusion dans le code des règles

de bonne pratique de dispositions relatives aux spécifications biologiques, c'est -à -dire au contrôle
de la production, à l'efficacité et à la sécurité d'emploi des préparations sérologiques et des vaccins,
le Dr Halbach explique que l'OMS étudie la question depuis dix ans et a réuni une série importante de
spécifications détaillées pour la production et le contrôle des substances biologiques. On a demandé
s'il ne serait pas possible d'apporter plus d'homogénéité dans les spécifications et de les établir
sous une forme analogue à celle des règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments
et au contrôle de leur qualité. L'idée parait bonne, mais, en raison de la variabilité et de la spéci-
ficité des substances biologiques, l'élaboration d'une série de règles de bonne pratique est beaucoup
plus difficile ici que dans le cas des médicaments. En ce qui concerne les impuretés bactériennes, c'est
aussi un sujet sur lequel l'OMS travaille et il faut espérer qu'une liste d'épreuves rigoureuses sera
un jour ajoutée à la Pharmacopée internationale.

Le délégué de la Tchécoslovaquie a indiqué les constatations déplorables que l'on avait faites dans
son pays en analysant certains médicaments importés. Tout comme le délégué de l'Argentine, il a fait
observer qu'en forte proportion les médicaments importés ne contenaient souvent pas la dose normale
d'ingrédients actifs. Il serait incontestablement très utile que des constatations de ce genre soient
signalées à un bureau central d'information.

Le délégué de l'Argentine a également souligné la nécessité d'une meilleure formation des médecins
à la thérapeutique pratique. Le Dr Halbach signale à ce sujet le rapport publié récemment par l'OMS sur
la pharmacologie clinique dans la Série de Rapports techniques.1 Ce rapport affirme que le développement,
la pratique et l'enseignement de la pharmacologie clinique doivent être encouragés dans l'intérêt d'une
thérapie rationnelle. Il réclame aussi l'intégration aussi rapide que possible de cette discipline
nouvelle dans les programmes de médecine clinique et de pharmacologie expérimentale.

Le même délégué a soulevé encore la question de l'efficacité des médicaments et le délégué de
l'Ouganda a traité le sujet du point de vue du consommateur en soulignant que, le plus souvent, les
consommateurs sont complètement à la merci des fabricants et de ceux qui ordonnent les médicaments. Il
rappelle que cette question a déjà été abordée dans le cadre du service de l'OMS pour la diffusion
d'informations sur les décisions des gouvernements interdisant ou limitant l'emploi d'une préparation
pharmaceutique en raison des réactions adverses observées lors de son administration. Toutefois, le
manque d'efficacité d'un médicament peut, dans certains cas, être encore plus nuisible qu'une réaction
adverse déclarée; le Dr Halbach suggère donc que la question soit reprise lors de la discussion sur le
programme et le budget, car il s'agit d'une question différente de celle du contrôle de la qualité des
médicaments.

1
Org. mond. Santé Sér. Rapp, techn., 1970, 446.
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Enfin, le Dr Halbach se félicite de l'indication donnée par le délégué de l'Uruguay qui a annoncé
le vote d'une loi autorisant la création d'un centre de recherche sur le contrôle des médicaments à
Montevideo. Le centre fonctionnera dans le cadre du programme de l'OMS qui encourage les pays à
collaborer afin d'améliorer les normes de contrôle de la qualité des médicaments.

Le Professeur MONDET (Argentine) revient sur l'importante question des médicaments sans valeur
thérapeutique qui continuent d'être employés. Dans son pays, on en a déjà éliminé environ 23 000 de la
pharmacopée, mais il en existe certainement encore beaucoup d'autres. Le Professeur Mondet fait remar-
quer que, même lorsque les médecins n'ordonnent plus certains médicaments dont l'inefficacité est
prouvée, les firmes pharmaceutiques continuent de chercher à les vendre aux pharmaciens et aux reven-
deurs. Il est donc très désireux de connaître l'opinion de techniciens et d'experts d'autres pays sur
les médicaments reconnus sans valeur et qui sont encore en circulation.

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, convient que
l'inefficacité de médicaments encore sur le marché est une question d'importance primordiale, étant
donné notamment que leur administration peut empêcher un traitement efficace. Dans la résolution
WHA16,36 relative à la diffusion d'informations sur les décisions des gouvernements interdisant ou
limitant l'emploi d'une préparation pharmaceutique, il n'est pas question de l'efficacité des médica-
ments; en fait, le manque d'efficacité est rarement indiqué comme motif d'une décision interdisant
l'emploi d'un médicament. Il serait bon de compléter la résolution en ajoutant le manque d'efficacité
aux motifs pour lesquels il convient que soit signalé le retrait d'un médicament à l'OMS, et que ce
renseignement soit ensuite transmis aux Etats Membres. L'OMS est très soucieuse de voir étendre et
accepter lé plus possible la discipline de la pharmacologie clinique, dont la pratique permettra de
déceler l'inefficacité de certains des médicaments en circulation,

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) dit que son pays se préoccupe beaucoup aussi de la question

de l'efficacité des médicaments. Etánt donné qu'il s'agit d'un sujet assez différent de celui du
contrôle de la qualité, sa délégation a l'intention de présenter ultérieurement un projet de résolution
sur ce point. Le Dr Blood se déclare prêt à présenter le texte de ce projet de résolution dès que la
Commission sera disposée à le discuter (voir page 401).

Le Dr BÉDAYA NGARO (République Centrafricaine) appuie le projet
saisie et propose deux petits amendements pour tenir compte de 1
la question.
Il propose d'insérer après le préambule un nouveau paragraphe 1

FELICITE le Directeur général pour son rapport;

Les deux paragraphes du texte actuel du dispositif du projet deviendraient donc les paragraphes 2
et 3, et ce dernier serait légèrement modifié comme suit :

PRIE le Directeur général de continuer à examiner ...

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) déclare que sa délégation et les autres auteurs du projet de résolution
acceptent volontiers les amendements proposés par le délégué de la République Centrafricaine.

Décision : Le projet de résolution présenté par les délégations de l'Autriche, des Etats -Unis
d'Amérique, de la Hongrie, de l'Inde, des Pays -Bas, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord et de la Suède, amendé conformément aux propositions de la délégation de la République
Centrafricaine, est approuvé.1

est
sur

de résolution dont la Commission
'esprit qui a animé la discussion

du dispositif ainsi conçu :

3. PROJET DE RESOLUTION SUR LE MILIEU HUMAIN

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) présente le projet de résolution dont le texte suit au nom de sa propre
délégation et des délégations des pays suivants : Autriche, Belgique, Brésil, Burundi, Chili, Congo
(République démocratique du), Filande, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Luxembourg, Mexique,
Nigéria, Norvège, Pakistan, Pérou, Pologne, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Rwanda, Suisse
et Union des Républiques socialistes soviétiques :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les principes énoncés dans la Constitution, et en particulier la définition de la
santé;

Rappelant en outre que l'Organisation a pour responsabilité de promouvoir, en collaboration
avec d'autres institutions spécialisées suivant les besoins, l'amélioration des divers aspects
de l'hygiène du milieu;

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 WHA23.45.
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Reconnaissant que l'Organisation mondiale de la Santé doit jouer un rôle directeur sur le
plan international pour la prévention et le contrôle des facteurs du milieu qui ont une influence
défavorable sur la santé de l'homme; et

Rappelant d'autre part l'article I de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
l'Organisation mondiale de la Santé, aux termes duquel :

"L'Organisation mondiale de la Santé est reconnue par l'Organisation des Nations Unies
comme étant l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures conformes aux
termes de sa Constitution en vue d'atteindre les buts fixés par cet acte ",

1. SE DECLARE de plus en plus préoccupée de voir que les facteurs artificiels introduits dans le
milieu ont des répercussions défavorables sur les conditions de la santé humaine;

2. PRIE le Directeur général d'élaborer et de soumettre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale
de la Santé un programme à long terme d'hygiène du milieu comportant un système mondial de sur-
veillance et de détection en collaboration étroite avec les pays et instituant un code d'hygiène
du milieu, avec les répercussions financières qu'entraînerait ce programme;

3. EXPRIME le voeu qu'à cet égard on prenne dûment en considération les effets de la pollution
de l'eau, du sol, des aliments et de l'air, les effets du bruit et d'autres facteurs négatifs
du milieu sur la santé humaine, ainsi que la nécessité d'établir des critères de l'hygiène du
milieu, des directives pour les mesures préventives, et des méthodes de détermination des priorités
et d'attribution des ressources sur la base des problèmes et des besoins en matière de santé, aussi
bien dans les pays en voie de développement que dans les pays développés.

Au cours de la discussion générale, plusieurs délégations ont souligné les menaces immédiates et
potentielles qui mettent la santé de l'homme en péril et la délégation des Pays -Bas a exprimé son
inquiétude devant la menace pour la santé que constituent des éléments artificiels présents dans le
milieu. La pollution du milieu est un des grands problèmes de la société moderne et l'OMS doit assumer
un rôle directeur sur le plan international, conformément aux termes de l'article 2, alinéa a) de sa
Constitution et de l'article I de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS, en organisant
un programme pour la prévention et le contrôle des facteurs du milieu qui ont une influence défavorable
sur la santé de l'homme.

Les polluants du milieu constituent déjà, dans beaucoup de régions du monde, un danger pour la
santé de l'homme, parce qu'ils sont libérés en quantités énormes et de plus en plus grandes dans l'air,
dans l'eau et dans le sol. Par exemple, le Rhin déverse à lui seul dans la mer du Nord, par mois,
8000 kg de mercure, 90 000 kg d'arsenic, 20 000 kg de cadmium et au moins 900 kg d'insecticides persis-
tants; des quantités considérables de résidus chimiques encore plus dangereux sont rejetés directement
dans les mers. Des quantités de plus en plus grandes de pesticides sont continuellement diffusées
dans le milieu; les denrées alimentaires sont contaminées par les pesticides à effet rémanent et par
les additifs artificiels; l'air est vicié par différentes sortes de polluants chimiques et autres, On
connaît mal les effets à long terme de toutes ces substances sur la santé physique et mentale de
l'homme. La capacité d'élimination du système écologique à l'égard de ces polluants va en diminuant
et il est vraisemblable qu'il en résultera des transformations importantes du milieu dont les effets
seront désastreux pour le système écologique de l'homme et sa santé. Il faut agir sans délai.

Les problèmes de l'hygiène du milieu peuvent avoir en partie un caractère local, mais ils prennent
de plus en plus d'importance à l'échelon régional et interrégional, comme le montre l'exemple du pro-
blème de la qualité des eaux de grands fleuves comme le Nil ou le Gange. Le déversement de pesticides
persistants et de métaux lourds altère la qualité de l'eau de mer et affecte ainsi la qualité et la
quantité des poissons dont l'homme se nourrit. La présence de polluants résiduels dans les aliments
a des conséquences très vastes du fait des échanges commerciaux de région à région. L'eau potable pose
maintenant un problème extrêmement sérieux à l'échelon mondial, tant du point de vue qualitatif que
du point de vue quantitatif,

Toutes ces menaces nouvelles et graves réclament la mise au point par l'OMS d'une stratégie
nouvelle à long terme. L'article 2, alinéa f) de sa Constitution crée pour l'OMS l'obligation d'entre-
tenir, en étroite coopération avec ses Etats Membres, un service mondial de surveillance et de détec-
tion des facteurs artificiels du milieu qui affectent la santé de l'homme, La détection doit comporter
la mesure des polluants dangereux dans le milieu - eau, air, aliments - et dans les tissus de l'orga-
nisme humain, la surveillance épidémiologique de la prévalence et des conséquences des maladies dans
des zones ai les polluants atteignent diverses concentrations, et des études de pathologie géographique
comparée. Une étude de ce genre aux Pays -Bas a révélé une teneur du lait maternel en dieldrine quatre
fois supérieure à la dose acceptable pour les nouveau -nés,

Les mesures prises à l'échelon national ont une importance primordiale en matière d'hygiène du
milieu, mais -beaucoup de petits pays devront s'en remettre aux mesures prises à l'échelon international,
par exemple pour la surveillance et la détection à l'échelon mondial. La délégation de l'Autriche a
souligné en séance plénière l'importance de l'action internationale et le Directeur général en a parlé
dans sa réponse. Le Directeur général pourrait -il donner un complément d'information sur ce sujet à la
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Commission ? L'OMS a déjà l'expérience de la surveillance et de la détection des maladies transmissibles
comme la variole, et l'Assemblée de la Santé vient d'approuver un programme de détection internationale
des réactions adverses aux médicaments. Un programme à long terme d'hygiène du milieu ne serait pas
complet sans la surveillance et la détection des facteurs adverses.

Le programme devrait comprendre aussi l'évaluation, la promotion et la coordination des activités
de recherche sur l'influence qu'exercent les polluants sur la santé afin que ces activités servent de
base à l'élaboration de normes et critères internationaux sur l'hygiène du milieu; il devrait comprendre
en outre la mise au point de méthodes de détection et de moyens de mesure des polluants qui constituent
un danger potentiel pour la santé de l'homme. A beaucoup d'égards, la fonction de l'OMS dans ce domaine
sera celle, qui lui est déjà familière, d'un organe de centralisation de renseignements recueillis
par des organismes nationaux et internationaux.

Aucune organisation n'est plus apte ni mieux préparée que l'OMS à assumer un rôle directeur dans
ce domaine, comme l'ont souligné le délégué de la Belgique en séance plénière, le membre désigné par
les Etats -Unis d'Amérique à la dernière session du Conseil exécutif, et les représentants du Danemark
et de la plupart des autres Etats Membres du Comité régional de l'Europe.

Pour permettre l'intensification des efforts de l'OMS dans ce domaine, le projet de résolution
prie le Directeur général de soumettre un programme et des prévisions financières à la Vingt -Quatrième

Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Kruisinga envisage un programme à long terme qui serait d'abord
prévu pour cinq ans au moins et dans lequel s'inscriraient toutes les activités régionales. Un pro-
gramme international coordonné garantirait l'utilisation optimale des ressources et des connaissances
en vue d'atteindre le plus haut degré de santé possible et permettrait la réalisation d'économies pour
les Etats Membres. Sans une action internationale, les petits pays n'auraient guère d'espoir de pouvoir
résoudre les problèmes que leur pose l'hygiène du milieu.

Le Dr BAUHOFER (Autriche), intervenant en tant que coauteur du projet de résolution, dit que le
Gouvernement autrichien attache beaucoup d'importance aux problèmes de la pollution du milieu et
accueille donc avec grand intérêt la déclaration du Directeur général sur la nécessité d'un accord
international. Il espère que le nouveau système de surveillance et de détection dont il est question
dans le Rapport annuel du Directeur général pourra être constitué aussi rapidement que possible. L'OMS
doit prendre la direction des activités dans ce domaine et centraliser les renseignements.

Le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande Nord) demande des
éclaircissements sur certains points du projet de résolution. L'ampleur que peut prendre un programme
comme celui qui est proposé au paragraphe 2 du dispositif devra être étudiée de très près afin de déter-
miner quel serait un programme convenable, s'il serait réalisable par l'OMS et ce qu'il coûterait. On
ne voit pas très bien si ce paragraphe demande une étude de ce genre ou une action immédiate. Le
Dr Brotherston propose donc à ce paragraphe les amendements suivants : après le mot "comportant ", rem-
placer les mots "un système" par les mots "une étude des possibilités pratiques d'un système "; après
les mots "avec les pays ", remplacer les mots "et instituant un code" par les mots "ainsi que de
l'institution d'un code ". La délégation du Royaume -Uni appuiera volontiers le projet de résolution si
ces amendements sont acceptés.

Le Dr KIVITS (Belgique) rappelle que la délégation de la Belgique a déjà souligné en séance plénière
l'importance que son gouvernement accorde au problème de la pollution du milieu. De nombreuses personnes,
de nombreux services et de nombreuses organisations se préoccupent de ces nouveaux dangers pour la santé
de l'homme; il est donc à craindre que tous ces efforts n'aboutissent à des doubles emplois, à une
multiplication des organismes, à la dispersion des ressources et, en fin de compte, à des résultats
pratiques très médiocres. L'OMS est l'organisation qui doit prendre le rôle directeur dans les études
et recommandations tendant à protéger la santé de l'homme. Il faut que les représentants de l'Organi-
sation arrivent avec un programme précis de travail à la conférence des Nations Unies sur le milieu
humain qui se tiendra à Stockholm en 1972. C'est à l'OMS qu'il incombe de proposer aux gouvernements

et aux autres institutions des normes concernant les polluants du sol, de l'eau, de l'air et des denrées
alimentaires. Le projet de résolution dont la délégation de la Belgique est un des auteurs réaffirme
le mandat de l'Organisation et renforcera sa position parmi les institutions du système des Nations
Unies.

Le Professeur MACUCH (Tchécoslovaquie) se prononce chaleureusement en faveur du projet de résolution.
La lutte contre la dégradation constante du milieu n'est pas possible sans une évaluation minutieuse
des activités et une planification judicieuse des efforts. Il faut s'efforcer par tous les moyens
d'harmoniser les critères et les indices de la pollution du milieu, et de coordonner les méthodes de
lutte ainsi que les mesures législatives et administratives. Le Professeur Macúch est persuadé que le
Directeur général saura trouver les modalités qui permettront d'adresser des directives aux Etats
Membres sans empiéter sur la souveraineté des pays ou la compétence des autorités nationales de la
santé. La lutte contre la pollution du milieu est par essence un problème technique, mais l'étude de

l'influence nocive des polluants sur l'organisme humain et le contrôle de la salubrité du milieu relè-
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veront toujours de la compétence des autorités de la santé publique. Pour que l'action soit efficace,
il faudra mieux connaítre la physiopathologie des effets des polluants sur la santé de l'homme et
l'épidémiologie de la contamination du milieu. Il est certain que le Directeur général accordera une
importance particulière à ces aspects dans l'élaboration d'un programme à long terme.

M. JOHNSON (Etats -Unis d'Amérique) déclare partager les préoccupations éprouvées devant la
pollution du milieu et qui trouvent leur expression dans le projet de résolution. Ce texte vise à
assurer une planification et une évaluation rationnelles des activités dans le domaine de l'hygiène du
milieu, afin que toutes les ressources disponibles soient mises à profit pour résoudre les problèmes
que pose, à court terme et à long terme, la dégradation du milieu. Pour promouvoir la santé et le
bien -être de la population du globe, il convient de tirer le meilleur parti possible des connaissances
et des moyens techniques dont on dispose. Il importe de les utiliser au mieux afin que le problème des
soins médicaux ne soit pas aggravé parce qu'on n'aura pas accordé aux facteurs écologiques de la
maladie l'attention qu'ils méritent.

Certains points du projet de résolution appellent des éclaircissements. Au paragraphe 1 du dispo-
sitif, après le mot "facteurs ", le mot "artificiels" parait inutile : tout facteur du milieu qui a un
effet adverse sur la santé de l'homme doit être combattu, qu'il soit artificiel ou naturel. Au para-
graphe 2, ce qui est dit d'un système mondial de détection n'est pas encore très clair, Le délégué des
Pays -Bas l'a un peu précisé en indiquant qu'il s'agit également de la diffusion des renseignements
concernant les effets néfastes des polluants du milieu et non simplement de la surveillance des condi-
tions écologiques. Il est évident que cette surveillance exige une action à l'échelon national et ne
peut pas être assurée par l'OMS seule. Il faudra tenir compte aussi des programmes de surveillance
entrepris par d'autres organisations internationales.

D'après la déclaration du délégué des Pays -Bas, il semble que le paragraphe 3 du dispositif ait
pour but d'appeler l'attention du Directeur général sur les avantages considérables, sur le plan de la
santé et de l'économie, que l'on retirerait d'un effort continu en matière d'hygiène du milieu,
notamment des programmes d'approvisionnement public en eau, d'évacuation des matières usées, de lutte
antivectorielle, d'hygiène des denrées alimentaires, d'hygiène de l'habitat, etc.

Le Professeur REXED (Suède) dit qu'il partage l'inquiétude des auteurs du projet de résolution
devant la dégradation du milieu et approuve entièrement les observations du délégué des Pays -Bas,

notamment en ce qui concerne la nécessité d'un effort international concerté. A titre
problème exigeant une coopération internationale de vaste envergure, il cite le cas de la mer Baltique.
Des analyses faites en Suède ont révélé dans la composition de ses eaux des modifications très graves
qui font peser de sérieuses menaces sur sa faune et même sur la santé de l'homme. Il est indispensable
de reconnaître l'importance d'une coopération internationale complète et la nécessité d'une planifi-
cation précise de la part de tous les participants à l'action, tant à l'échelon national qu'à l'échelon
international.

Le rapport du Conseil exécutif (Actes officiels N° 182) contient aux paragraphes 98 et 99 du
chapitre II un excellent exposé de la situation fait par le Directeur général devant le Conseil à sa
quarante- cinquième session. Conformément à sa Constitution, l'OMS doit avoir un rôle directeur, mais la
situation est très complexe. Pour ne mentionner que quelques -unes des considérations dont il faut tenir
compte, il est impossible à l'OMS seule d'analyser et de résoudre les problèmes de la lutte contre les
effets de la pollution industrielle, problèmes qui sont eux -mêmes liés à de vastes problèmes de dévelop-
pement économique; cela vaut aussi pour les problèmes de l'urbanisation, les problèmes démographiques,
etc. C'est donc à juste titre que le Directeur général a dit que la conférence des Nations Unies sur le
milieu humain offrait l'occasion d'analyser "d'un esprit calme, objectif et scientifique" le rôle que
l'OMS peut et doit jouer. Il importe en effet de définir le rôle directeur de l'OMS. La coopération
avec d'autres organisations est indispensable et c'est pourquoi l'Assemblée générale des Nations Unies
a décidé la réunion de la conférence qui sera appelée à déterminer la stratégie mondiale à adopter pour
la protection du milieu. Il n'est pas possible de délimiter le rôle de l'OMS tant que cette stratégie
mondiale n'aura pas été arrêtée par la conférence des Nations Unies.

Le Professeur Rexed approuve sans réserve le projet de résolution, mais il souligne l'importance
d'une coopération totale avec les autres institutions du système des Nations Unies. Pour ce motif, il
propose d'ajouter à la fin du préambule un alinéa nouveau qui pourrait être rédigé comme suit : "Rappe-
lant également l'article IV de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation
mondiale de la Santé et tenant compte de la résolution WHA22.57 relative à la conférence de l'Organi-
sation des Nations Unies sur le milieu humain qui doit se tenir en 1972 ". I1 reconnaît avec le délégué
du Royaume -Uni qu'un programme doit être établi, mais il estime qu'aucune décision ne doit être prise
quant à son ampleur et à sa forme avant la conférence de 1972,

D'autre part, le Professeur Rexed demande quelles mesures ont été prises en exécution de la
résolution WHÀ22,57 et plus particulièrement du paragraphe 2 de son dispositif,

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) déclare que les problèmes de l'hygiène du milieu préoccupent
beaucoup son gouvernement, De nombreuses études ont été entreprises sur les aspects physiques, chimiques,
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météorologiques et technologiques de la pollution de l'air, sur les effets de cette pollution sur les
matériaux, les plantes et les animaux, ainsi que sur ses répercussions économiques, mais peu de travaux
sont en cours sur les effets de la pollution sur l'organisme humain. L'action des autorités de la santé
publique serait beaucoup plus efficace si l'on avait davantage de connaissances scientifiques sur ces
aspects fondamentaux.

Les problèmes de la pollution des eaux par les effluents domestiques et industriels se posent avec
acuité et sont partout difficiles à résoudre. Le Gouvernement italien étudie actuellement de nouvelles
dispositions législatives et réglementaires, mais les autorités ont conscience de l'insuffisance des
connaissances quant aux effets de la pollution sur la santé de l'homme. En Italie comme dans d'autres
paya, des recherches sont en cours sur la pollution du milieu par les pesticides, mais on connaît fort
mal leurs effets à court terme et à long terme sur la population.

Il importe de souligner en outre la nécessité d'évaluer le bruit et ses répercussions sur le
système cardio -vasculaire, le système digestif, le système nerveux et le comportement psychologique.
Il serait extrêmement utile que l'OMS veille ces prochaines années à promouvoir et à coordonner les
recherches dans tous ces domaines. Les transformations physiques et chimiques du milieu affectent sans
aucun doute tout le système écologique, sans égard aux frontières, et c'est pourquoi il importe que de
nombreuses institutions nationales et internationales y collaborent. La tâche de l'OMS doit être de
stimuler et coordonner les activités, d'aider les Etats Membres à préparer et à exécuter des programmes
de lutte contre la pollution du milieu, et d'établir des critères de qualité du milieu et des direc-
tives qui soient acceptables sur le plan international. Il est indispensable de comprendre dans les
programmes de recherches le problème du bruit dans les collectivités, problème qu'on a un peu négligé
jusqu'à présent.

Le Professeur Paccagnella appuie le projet de résolution, avec les amendements proposés par les
délégués du Royaume -Uni et de la Suède. Ce projet est en harmonie avec les résolutions antérieures de
l'Assemblée mondiale de la Santé et avec la résolution 2581(XXIV) de l'Assemblée générale des Nations
Unies.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la douzième séance, section 3.)

La séance est levée à 11 h.15.

DOUZIEME SEANCE

Lundi 18 mai 1970, 14 h.30

Président : Dr M. A. ALDEA (Roumanie)

1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 Ordre du jour, 2.2

Examen des remarques et recommandations formulées par le représentant du Ordre du jour, 2.2.1 et 2.2.2
Conseil exécutif et par le Directeur général; Recommandation concernant
le montant du budget effectif et le niveau du budget

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux membres des deux commissions principales et exprime l'espoir
qu'en joignant leurs efforts ils mèneront rapidement leur tâche à bien.

Après avoir présenté les divers documents soumis à la Commission, le Président appelle plus spécia-
lement l'attention sur la résolution WHA23.1, relative à la méthode de travail de l'Assemblée de la
Santé, dont il cite les alinéas i), ii), iii) et iv) de la partie 1) a) du paragraphe 1 du dispositif.
Il signale également le premier rapport de la Commission B à la Commission A (voir page 592).

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, explique que, conformément à la résolution WHA7.37
de la Septième Assemblée mondiale de la Santé et en vertu d'une pratique bien établie, le Comité per-

manent des Questions administratives et financières du Conseil exécutif a procédé pendant la. semaine qui
a précédé la quarante -cinquième session du Conseil à un examen et à une analyse détaillés du projet de

programme et de budget présenté par le Directeur général pour 1971 tel qu'il figure dans les Actes
officiels N° 179. Le Comité a également étudié certaines questions d'importance majeure à examiner par

le Conseil exécutif et il a formulé des propositions à leur égard afin de faciliter les décisions du
Conseil, compte dûment tenu de la résolution WHA5.62. Il a examiné les répercussions financières géné-
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raies des prévisions budgétaires ainsi que le projet de résolution portant ouverture de crédits pour
1971. Il a étudié en outre l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds
de roulement, les barèmes des contributions pour les exercices 1969, 1970 et 1971, le montant estimatif
des recettes occasionnelles disponibles et la participation des gouvernements aux dépenses d'exécution
des projets soutenus par l'OMS dans leur pays.

Le rapport du Comité permanent a été soumis au Conseil exécutif, qui a procédé à son propre examen
en tenant compte des conclusions et observations du Comité permanent. Le rapport du Conseil, que les
membres de la Commission trouveront dans les Actes officiels N° 182, comprend trois chapitres : le

chapitre I traite de l'élaboration, de l'exécution et du financement du programme et expose les prin-
cipes qui régissent la classification et le mode de calcul des prévisions budgétaires. Il contient
également des précisions sur la teneur et la présentation du projet de programme et de budget et sur les
caractéristiques principales des prévisions pour 1971. Le chapitre II présente l'examen et l'analyse
détaillés du projet de programme et de budget pour 1971 qui figure dans les Actes officiels N° 179.

On trouvera dans la première partie du chapitre II un résumé de l'examen, par le Conseil, du
budget effectif proposé pour 1971 et des principaux postes auxquels se rapporte l'élévation du niveau
budgétaire par rapport à 1970. Comme il est dit au paragraphe 1 de ce chapitre II, le budget effectif
proposé par le Directeur général pour 1971 dans les Actes officiels N° 179 s'élève à US $73 230 000.

Comme il ressort du tableau 4 et des paragraphes qui le suivent dans ce chapitre, plus de la
moitié de l'augmentation totale proposée pour 1971 correspond au maintien de l'effectif du personnel
de 1970 et à la poursuite des activités en cours, le solde de l'augmentation devant permettre une
expansion modeste de l'aide aux gouvernements et des services fournis par le Siège et les bureaux
régionaux.

L'analyse détaillée, par section de la résolution portant ouverture de crédits et par service, du
projet de programme et de budget pour 1971, tel qu'il apparaît dans les annexes 1 et 2 des Actes offi-
ciels N° 179, fait l'objet des paragraphes 24 à 455 du chapitre II.

Le rapport traite, dans les paragraphes 456 à 472 du chapitre II, de l'examen, par le Conseil,
des propositions et des prévisions budgétaires présentées dans les annexes 3 (fonds bénévole pour la
promotion de la santé), 4 (compte spécial de frais généraux), 5 (Centre international de Recherche sur
le Cancer) et 6 (projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de
programme et de budget) des Actes officiels N° 179. Après avoir passé en revue les divers comptes
spéciaux dont se compose le fonds bénévole pour la promotion de la santé, le Conseil a adopté la
résolution EB45.R21 dont le texte est reproduit au paragraphe 461 du rapport. Par ailleurs, à la suite
d'un débat sur un rapport distinct présenté par le Directeur général au sujet des contributions versées
au fonds bénévole, le Conseil a adopté la résolution EB45.R32, dans laquelle il s'est félicité des
contributions reçues.

Le chapitre III concerne les questions d'importance majeure examinées par le Conseil exécutif.
La partie 1 de ce chapitre concerne les questions examinées par le Conseil conformément à la réso-
lution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Comme il ressort du paragraphe 2

(page 98), le Conseil exécutif estime que les prévisions budgétaires pour 1971 sont aptes à permettre
à l'Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu
du degré de développement auquel elle est parvenue, que le programme annuel pour 1971 est conforme au
programme général de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé pour la période 1967 -1971 et que le
programme envisagé peut être exécuté au cours de l'année budgétaire 1971. Lors de son examen des
répercussions financières générales des prévisions budgétaires, relaté dans les paragraphes 3 à 46 du
chapitre III, le Conseil a étudié les points suivants :

a) montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles pour contribuer au financement
du budget de 1971;
b) barème des contributions et montants fixés pour les contributions des Membres en 1971;
c) état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement;
d) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à
l'application de l'article 7 de la Constitution;
e) participation des gouvernements aux dépenses d'exécution des projets soutenus par l'OMS; et
f) considérations diverses.

La partie 2 du chapitre III se rapporte à l'examen, par le Conseil, du texte du projet de résolu-
tion portant ouverture de crédits pour 1971. Ce texte figure aux pages 14 et 15 des Actes offi-
ciels N° 179 et est le même que celui qui a été adopté pour 1970 par la Vingt -Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé dans la résolution WHA22.33.

Comme il est dit au paragraphe 48 du chapitre III du rapport, le Conseil a prié le Directeur
général de préparer pour sa première session de 1971 un document de travail indiquant les prévisions
initiales de 1971 telles qu'elles apparaissent dans les Actes officiels N° 179 et les prévisions
révisées pour la même année telles qu'elles figureront dans le volume des Actes officiels contenant
le projet de programme et de budget pour 1972.
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La partie 3 du chapitre III présente la recommandation faite par le Conseil exécutif au sujet du
budget effectif proposé pour 1971. Le Conseil a jugé satisfaisant le projet de programme et de budget
présenté par le Directeur général pour 1971 et, par sa résolution EB45.R27, il a recommandé à
l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1971 un budget effectif de US $73 230 000.

Le DIRECTEUR GENERAL pense que certains Membres risquent d'être déçus et d'autres soulagés de voir
que le montant du budget qu'il propose pour 1971 ne représente que 8 % de plus que le chiffre corres-
pondant de 1970, au lieu de l'accroissement de 10 % recommandé par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé dans sa résolution WHA22.44, ce à quoi il faut ajouter le coût de l'extension de l'emploi
de l'espagnol et du russe, ainsi que de certains autres besoins auxquels il faudra peut -être faire

face.

Le Directeur général a hésité à proposer une augmentation de 8 % seulement; en effet, énormément
de problèmes se posent dans des domaines où l'OMS aurait un rôle essentiel à jouer, mais on ne pourrait
s'y attaquer sans un soutien financier bien supérieur à ce que prévoit le budget ordinaire. Il s'agit
notamment de la reproduction humaine et de la dynamique des populations, de la nutrition, du milieu
humain - y compris les effets des pesticides - et du personnel de santé : il faudrait, dans ce dernier
cas, utiliser toutes les ressources de l'imagination constructive pour mettre au point des méthodes
propres à résoudre le problème, en particulier dans les pays en voie de développement. En ce qui
concerne la reproduction humaine, l'OMS a pu mettre en oeuvre certains projets grâce aux crédits limités
mis à sa disposition par le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population, mais
l'Organisation aurait besoin d'urgence de ressources supplémentaires pour pouvoir prendre l'initiative
de diverses activités et collaborer avec les gouvernements et avec d'autres organisations à l'action
dans ce domaine. Tous ces problèmes sont d'ampleur mondiale et concernent tous les Membres de l'Orga-
nisation; tous appellent une assistance internationale directe. L'Organisation ne pourra assurer les
services requis et jouer son rôle initiateur que dans la mesure où il lui sera possible de découvrir
les sources de fonds nécessaires pour financer ces activités.

Les délégations trouveront à l'appendice 1 aux Actes officiels N° 179, page XXV, une ventilation
de l'augmentation de US $5 580 000 que présente le budget de 1971 par rapport à celui de 1970. La
Commission verra que l'un des facteurs de cette augmentation est l'extension de l'emploi de l'espagnol
et du russe. Dans l'introduction aux Actes officiels N° 179 et au cours de la présente assemblée, le
Directeur général a expliqué qu'il proposait d'appliquer la décision de la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé en une période de deux ans (1971 -1972) et non en une année seulement. Cette
solution laisserait davantage de temps pour organiser les services requis et éviterait une brusque
augmentation à ce titre du projet de budget pour 1971. Si toutefois, la Vingt- Troisième Assemblée
mondiale de la Santé décidait d'appliquer intégralement la résolution de la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé en 1971, il faudrait ajouter au budget de 1971 un montant de US $160 000.

Le Directeur général estime qu'un accroissement de US $5 580 000 est le minimum qui permette un
développement harmonieux des activités de l'Organisation. S'il avait suivi à la lettre la recomman-
dation, faite par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, de préparer un budget supérieur
d'environ 10 % au montant correspondant de 1970, le budget que les délégations examinent actuellement
présenterait une augmentation de US $7 000 000.

Le Directeur général recommande vivement à la Commission d'approuver la proposition faite dans

les Actes officiels N° 179 et d'accepter une augmentation de 8,25 %, ce qui donne pour 1971 un budget
de US $73 230 000.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, indique qu'un document de travail comprenant un projet de
résolution sur le budget effectif et le niveau budgétaire pour 1971 a été distribué pour faciliter
à la Commission son débat sur cette question, sa décision devant être soumise à l'Assemblée siégeant
en séance plénière. Il s'agit pour la Commission de remplir le blanc laissé dans le projet de résolution,
en y indiquant le montant qu'elle recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter.

Le chiffre proposé est le même que celui que le Directeur général avait suggéré et que le Conseil
exécutif a approuvé dans sa résolution EB45.R27 : US $73 230 000. En ce qui concerne le paragraphe 3
du dispositif du projet de résolution, M. Siegel invite la Commission à se reporter au rapport de la
Commission B (voir page 592), où celle -ci a recommandé les montants à prévoir pour aider à financer le
budget de 1971 avant de fixer les contributions des Etats Membres : il s'agit d'un montant de
US $1 268 624 disponible par remboursement provenant de l'élément Assistance technique du Programme

des Nations Unies pour le Développement et d'un montant de US $1 000 000 disponible au titre des
recettes occasionnelles pour 1971. La question a été longuement discutée à la Commission B, qui a
décidé d'approuver la recommandation, faite par le Directeur général, de prélever US $1 000 000 sur
les recettes occasionnelles pour financer le budget, ainsi que le principe d'éviter des fluctuations
trop accentuées d'une année à l'autre dans les montants tirés de ces recettes pour le financement du
budget annuel de l'Organisation.

Pour éliminer tout risque de confusion en ce qui concerne la résolution adoptée par la présente
Assemblée de la Santé au sujet de la détection internationale des réactions adverses aux médicaments
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(résolution WHA23.13), M. Siegel fait observer que cette dernière activité sera financée en 1971
moyennant, premièrement, l'ajournement de l'inscription d'un montant de US $100 000 au crédit du
fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire et, deuxièmement, le prélèvement
du solde sur le fonds de roulement de l'Organisation. Cette décision n'aura aucune répercussion sur
l'importance ou le montant du budget effectif ou sur le niveau du budget pour 1971 qu'il appartient à
la Commission d'approuver, mais elle entraînera une modification de la résolution portant ouverture
de crédits, qui sera étudiée plus tard, puisqu'il faudra y supprimer les crédits initialement affectés
au fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire. En outre, le financement du
projet est assuré grâce à la décision d'opérer un prélèvement sur le fonds de roulement de l'Organi-
sation, laquelle doit être interprétée comme s'ajoutant à la disposition de la résolution sur le fonds
de roulement qui autorise le Directeur général à prélever des sommes sur ce fonds, avec l'assentiment
du Conseil exécutif, pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires.

La décision relative à la détection internationale des réactions adverses aux médicaments ne
comporte au stade actuel aucune incidence influant sur l'examen du budget effectif.et du niveau du
budget pour 1971.

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le représentant du Conseil
exécutif et le Directeur général de leurs exposés pleins d'intérêt sur le niveau du budget de 1971,
ainsi que des précisions apportées en ce qui concerne les montants afférents à l'extension de l'emploi
de l'espagnol et du russe.

La délégation de l'Union soviétique considère que, dans l'ensemble, le programme de l'Organisation
pour 1971 est raisonnable, encore qu'elle n'approuve pas la priorité accordée à certaines activités
et qu'elle entretienne certains doutes quant à la stratégie et à la méthodologie envisagées pour
d'autres. Le Dr Scepin ne formulera pas de considérations détaillées sur ce point, sa délégation
s'étant déjà exprimée sur plusieurs de ces questions et se réservant d'intervenir sur d'autres à un
stade ultérieur.

La délégation de l'URSS estime que l'OMS continue à consacrer une part excessive de ses ressources
à l'assistance technique. Des dispositions spéciales ont été adoptées dans le cadre du système des
Nations Unies pour fournir les fonds nécessaires à cet égard, mais, malheureusement, elles ne sont pas
suffisamment appliquées aux activités d'ordre sanitaire. L'OMS devrait affecter ses ressources à des
tâches qu'aucune autre organisation ne peut accomplir, telles que la formulation de recommandations en
vue de la solution des principaux problèmes de santé, de manière que le meilleur parti possible soit
tiré des ressources nationales, bilatérales et multilatérales. Le bien -fondé de cette remarque est
corroboré par divers rapports émanant d'organes du système des Nations Unies.

On admet généralement que le développement de la santé publique fait partie intégrante du dévelop-
pement économique et social et devrait trouver sa place dans les plans généraux élaborés à cet effet.
Le budget de l'OMS ne devrait pas augmenter plus rapidement que les budgets des services de santé
nationaux. Si tel ou tel pays estime possible d'allouer une part plus importante de ses ressources à
la santé, il devrait être disposé à reconsidérer les priorités dans ses demandes d'assistance au titre
de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement ou au titre
d'arrangements bilatéraux. Il apparaît cependant que les fonds consacrés à la santé par l'élément
Assistance technique du PNUD ne cessent de diminuer; de plus, en 1971, les montants provenant de
l'élément Fonds spécial accusent une réduction de US $2 000 000 par rapport à 1970. En conséquence,
malgré l'accroissement rapide du budget ordinaire de l'OMS, le total des crédits mis à sa disposition
pour 1971 ne dépasse que de 0,35 % le chiffre de 1970.

Les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées doivent
verser leurs contributions en devises fortes. Beaucoup de pays, y compris des pays développés, ne
disposent pas de telles devises en quantité suffisante et éprouvent des difficultés à régler leurs
contributions. Par suite, un nombre croissant de Membres se trouvent redevables d'arriérés. C'est là
une tendance dangereuse qui, dans bien des cas, exerce une influence fâcheuse sur le volume de l'aide
bilatérale.

La délégation de l'URSS regrette profondément que la demande d'admission de la République démo-
cratique allemande à l'OMS n'ait pas été agréée par la présente Assemblée de la Santé. L'admission de
cet Etat aurait eu des répercussions favorables en matière de contributions.

Compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées, la délégation de l'URSS ne peut pas
appuyer les propositions relatives au programme figurant dans les Actes officiels N° 179. Elle est
opposée à un budget supérieur de plus de 5 % à celui de 1970. Aussi présente -t -elle un amendement
tendant à faire adopter pour 1971 un budget effectif de US $71 000 000.

Le Professeur REXED (Suède) déclare que sa délégation a étudié avec le plus grand soin les docu-
ments dont la Commission est saisie et a été impressionnée par le programme et le budget envisagés pour
1971. Elle a aussi étudié toutes les propositions et suggestions faites au Conseil exécutif. Le programme
présenté à la Commission est extraordinairement étoffé. Néanmoins, le Professeur Rexed pense qu'on

aurait pu développer davantage certaines activités, notamment en ce qui concerne la lutte contre les
maladies infectieuses, les problèmes démographiques, les problèmes nutritionnels, etc.
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Le budget de l'OMS est modique eu égard aux problèmes de santé mondiaux et la Suède aurait approuvé
un montant beaucoup plus élevé. Toutefois, elle comprend parfaitement les raisons qui ont incité le
Directeur général à suggérer une augmentation de 8,25 % par rapport à 1970. La délégation suédoise
estime que le Directeur général a fait preuve de beaucoup de sagesse et de prudence; c'est pourquoi
elle appuie sans réserve le budget proposé pour 1971 et félicite le Directeur général et ses

collaborateurs.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) annonce que sa délégation
appuiera le projet de budget du Directeur général.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) précise que sa délégation appuiera, elle aussi, l'augmentation de 8,25 %
du budget.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) estime que, puisque les Membres ont demandé les programmes en fonction
desquels le projet de budget a été établi, les délégations doivent maintenant faire en sorte qu'il y
ait des fonds suffisants pour mettre ces programmes en oeuvre. Il cite à ce propos un proverbe arabe

:

"Ne romps pas une miche de pain, ne coupe pas un fromage, mange autant que tu veux ". L'augmentation
budgétaire proposée est modeste et la moitié en aura été absorbée avant qu'il soit possible de satis-
faire de nouveaux besoins ou d'entreprendre de nouveaux projets. Si la Commission "coupait le fromage ",
et en particulier si l'augmentation était réduite à 5 % comme le voudrait la délégation de l'URSS,
cela équivaudrait à geler le budget et à stopper la croissance naturelle de l'Organisation. Approuver

l'augmentation proposée par le Directeur général ne signifierait pas que les Membres seraient à même
de "manger autant qu'ils voudraient" et moins encore de gaspiller. Peut -être le Directeur général
trouvera -t -il le moyen de réaliser quelques économies administratives au profit des activités sur le

terrain, en réduisant par exemple les crédits prévus pour frais de voyage.
La délégation irakienne appuie l'augmentation proposée, mais elle laisse au Directeur général le

soin de réaliser des économies permettant d'exécuter quelques -uns des projets qui figurent perpé-
tuellement dans les "pages vertes" du document budgétaire.

Le Professeur MACÚCH (Tchécoslovaquie) rappelle qu'à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé, sa délégation a déclaré que le programme élargi avait pour résultat une tendance à l'élévation
continuelle et disproportionnée du budget de l'OMS. Le chef de la délégation tchécoslovaque a fait la
même observation au cours de la discussion générale à la présente session. Beaucoup des Etats Membres
payant la plus grande partie des contributions ont suggéré pour 1971 un taux de croissance de 7 % par
rapport à 1970. Le chiffre de 8,25 % que propose le Directeur général peut être considéré comme un
compromis entre celui qu'ont préconisé ces Membres et l'augmentation de 10 % que lui -même avait
recommandée en 1969 pour 1970.

L'augmentation proposée pour 1971 reste très élevée et, de ce fait, les Membres se trouvent
amenés à adopter une attitude négative à l'égard d'un accroissement disproportionné du budget au lieu
de se limiter à des remarques concrètes concernant le programme, ce qui prolonge la discussion sur le
budget.

La délégation tchécoslovaque votera contre l'augmentation de 8,25 %.

Le Dr AUJOULAT (France) dit que sa délégation accepte le budget proposé pour 1971.

Le Dr BAUHOFER (Autriche) souligne que sa délégation est entièrement d'accord avec la proposition
du Directeur général. Elle estime que l'augmentation de 8,25 % représente le minimum nécessaire pour
réaliser le programme - le Dr Bauhofer pense en particulier à ce propos à ceux qui, à l'Assemblée de
la Santé, ont demandé que l'OMS aille de l'avant dans le domaine de l'hygiène du milieu.

Selon le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie), une augmentation de 8,25 % est un minimum, compte tenu
des demandes formulées en ce qui concerne l'usage du tabac, l'hygiène du milieu et la phase opération-
nelle primaire du projet de pharmacovigilance internationale. La délégation indonésienne invite celles
des autres pays à se joindre à elle pour voter en faveur de la proposition du Directeur général.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) s'associe aux délégués qui ont appuyé la proposition. Vu l'impor-
tance des nouvelles tâches de l'Organisation, il aurait été disposé à approuver une augmentation plus
importante.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation aurait préféré un taux de croissance
plus modéré, mais ne s'opposera pas à l'augmentation de 8,25 % pour 1971.

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) rend hommage au Directeur général pour la sagesse dont il a fait preuve
en formulant ses propositions budgétaires. La délégation de la Côte d'Ivoire se fait un plaisir de les
appuyer très fortement.

Le Dr STREET (Jamaique) se félicite d'avoir pu suivre les discussions qui ont eu lieu à la
quarante- cinquième session du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget pour 1971. A
son avis, l'augmentation proposée est modeste compte tenu du programme déjà en cours et des nouvelles
activités qui ont été décidées.
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Le Dr MIKEM (Togo) souligne l'importance capitale du sujet discuté pour les pays en voie de
développement. Ayant étudié le Rapport annuel du Directeur général pour 1969, la délégation togolaise
se félicite du rôle que joue l'Organisation dans l'assistance internationale. Elle adresse ses félici-
tations au Directeur général et à ses collaborateurs pour les efforts qu'ils poursuivent en vue de
mettre en oeuvre le programme. Elle a aussi noté avec satisfaction les progrès signalés dans le
quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, concernant la période 1965 -1968.

La délégation togolaise est particulièrement frappée par l'ampleur des problèmes qui restent
posés et par les différences résultant de l'écart qui continue à s'élargir entre les pays en voie de
développement et les pays développés, différences mentionnées dans le quatrième rapport. Les deux tiers
de la population mondiale se trouvent encore du côté des défavorisés. Après des contacts étroits et
prolongés avec les pays nantis, les pays défavorisés se heurtent toujours à des problèmes sanitaires
élémentaires, tel celui de l'approvisionnement public en eau. C'est une situation anachronique compor-
tant un risque certain de freiner sérieusement les progrès de la santé mondiale. Il faut redoubler
d'efforts pour éliminer les principales causes de mortalité et de morbidité dans le monde en s'atta-
chant surtout à prévenir les maladies transmissibles, à améliorer l'hygiène du milieu, l'éducation
sanitaire et la nutrition et à développer les statistiques démographiques et sanitaires.

Le Dr Mikem rend hommage au Directeur régional pour l'Afrique qui s'emploie activement à améliorer
la situation sur le continent africain. Il cite quelques -uns des programmes exécutés par son gouver-
nement avec l'assistance du FISE et de l'OMS.

Etant donné la tâche immense qui reste à accomplir au Togo et dans d'autres pays en voie de
développement, la délégation togolaise approuve l'augmentation budgétaire proposée par le Directeur
général et fait observer qu'une situation sanitaire stable dans le monde ne pourra être obtenue que
si les pays riches aident les pays pauvres.

Le Dr SÁENZ (Uruguay) est en faveur de l'augmentation proposée par le Directeur général pour le
budget de 1971.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) dit que sa délégation appuie, elle aussi, cette proposition,
mais aurait accepté avec plus d'enthousiasme une augmentation de moindre importance.

Le Dr ALAN (Turquie) aurait préféré que le projet de programme et de budget pour 1971 soit
examiné plus tôt au cours de la session. Il appelle l'attention sur la nécessité d'étudier de façon
plus approfondie la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé.

Le Directeur général a mentionné à propos de ses propositions budgétaires deux catégories de
délégués, les "déçus" et les "soulagés ". Pour sa part, le Dr Alan pense qu'il appartiendrait plutôt à
une troisième catégorie, celle des "non- satisfaits "; c'est ainsi qu'en 1969, la délégation turque aurait
souhaité que l'on s'en tienne à une augmentation plus faible du budget. Toutefois, vu l'intérêt du
programme élaboré par le Directeur général et les changements qu'il faudrait y apporter si un autre
chiffre était adopté, elle ne s'opposera pas à l'augmentation de 8,25 %.

Le Dr BARRAUD (Haute-Volta) estime que les propositions du Directeur général montrent le dynamisme
de l'Organisation. Il rappelle la résolution adoptée par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,
sur proposition de la délégation de son pays, relativement à la situation des pays en voie de

développement qui ont besoin d'une assistance spéciale en raison des efforts qu'ils doivent déployer
avant de pouvoir bénéficier d'une aide internationale normale.

La délégation de la Haute -Volta est fortement en faveur du budget proposé pour 1971 et aurait même

appuyé une augmentation de 15 %.

Le Dr ZOLLER (République fédérale d'Allemagne) dit que sa délégation votera pour le chiffre
proposé par le Directeur général.

M. LWAMAFA (Ouganda) appuie la proposition tendant à adopter pour 1971 un budget de US $73 230 000.
Il faut féliciter le Directeur général d'avoir trouvé une bonne moyenne, si l'on se rappelle les deux
chiffres entre lesquels les délégations à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, à Boston
(Etats -Unis d'Amérique), ont dû chercher un compromis. L'Ouganda aurait accepté un budget plus élevé

pour 1971.
Le délégué de l'Ouganda lance un appel à celui de l'Union des Républiques socialistes soviétiques

pour qu'il retire sa proposition visant à limiter l'augmentation à 5 %.

Le Dr RABBAT (Syrie) déclare que sa délégation appuie les propositions budgétaires pour 1971,
tout en espérant que l'augmentation prévue serve à étendre les activités dans les pays en voie de
développement, en particulier dans le domaine de la médecine préventive.

Le Dr EVANG (Norvège) propose que le chiffre mentionné par le Directeur général soit inscrit dans
le projet de résolution soumis à l'approbation de la Commission.

Le Professeur MALPICA (Venezuela) approuve l'augmentation proposée par le Directeur général et
demande la clôture du débat.
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Le Dr SACKS, Secrétaire de la Commission, donne lecture de l'article 61 du Règlement intérieur
relatif à la clôture du débat.

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) annonce que sa délégation, ayant
écouté attentivement les interventions qui ont été faites et tout en regrettant que sa proposition
d'augmentation de 5 % n'ait pas recueilli l'appui nécessaire, retire son projet d'amendement. Néanmoins,
elle votera contre le niveau du budget proposé par le Directeur général. La délégation de l'Union
soviétique est autorisée à déclarer que son gouvernement se réserve le droit de déterminer sa position
quant au montant de sa contribution au budget de l'Organisation pour 1971.

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer à main levée sur la motion de clôture du débat.

Décision : La motion de clôture du débat est adoptée par 91 voix, sans opposition, avec
6 abstentions.

Le PRESIDENT annonce que la Commission doit maintenant voter sur le budget effectif de
US $73 230 000 proposé pour 1971.

Le SECRETAIRE donne lecture de l'article 70 du Règlement intérieur, qui stipule que les décisions
sur les questions importantes "sont prises à la majorité des deux tiers des Membres présents et
votants ". Ces questions comprennent notamment le montant du budget effectif. Aux fins du vote, le
projet de résolution sur le budget effectif et le niveau du budget pour 1971 doit être complété par
l'insertion du chiffre de US $73 230 000. Le texte est donc le suivant :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé
DECIDE que :

1) le budget effectif pour 1971 sera de US $73 230 000;
2) le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué ci- dessus au
paragraphe 1), augmenté du montant des contributions qui correspondent à la réserve non
répartie; et
3) le budget de 1971 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres après
déduction :

i) du montant de US $1 268 624 disponible par remboursement provenant de l'élément
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement;
ii) du montant de US $1 000 000 disponible au titre des recettes occasionnelles pour 1971.

Le PRESIDENT annonce le résultat du vote, qui est le suivant : nombre de Membres présents et
votants, 97; majorité des deux tiers, 65; pour, 90; contre, 7; abstentions, 2.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.'

Le Dr ALAN (Turquie) explique que sa délégation s'est abstenue de prendre part au vote pour les
raisons qu'il a exposées précédemment.

Le Dr BRZEZINSKI (Pologne) rappelle que sa délégation a déjà exprimé l'inquiétude que lui inspire
le rythme d'accroissement du budget de l'Organisation. Elle n'est pas hostile à un taux de croissance
raisonnable, mais elle s'oppose par principe à une augmentation qui excède celle du revenu national.

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) précise que sa délégation a voté contre le niveau du budget proposé pour
1971 pour les raisons exposées par les délégations de l'URSS et de la Tchécoslovaquie.

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr CASTILLO (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la
Commission A.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 588).

3. PROJET DE RESOLUTION SUR LE MILIEU HUMAIN (suite de la onzième séance, section 3)

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du projet de résolution sur le milieu
humain.

Le Dr TEOUME- LESSANE (Ethiopie) approuve d'une façon générale le texte du projet de résolution
ainsi que les amendements mineurs proposés lors de la séance précédente. Il craint, toutefois, que
l'Assemblée de la Santé, dans son enthousiasme pour l'amélioration du milieu humain, n'établisse un
code d'hygiène du milieu trop strict pour être applicable dans les pays en voie de développement, ce

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 WHA23.37.
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qui serait grave tant du point de vue de la santé publique que du point de vue de l'économie.
Il pense en particulier aux normes qui pourraient être fixées pour le lait, l'eau de boisson et

les denrées alimentaires. Les pays en voie de développement pourraient se voir obligés d'utiliser
deux séries de normes différentes : l'une pour leurs produits d'exportation, l'autre, moins rigoureuse,
pour les denrées alimentaires et les boissons destinées à la consommation locale. Ces dernières
années, les pays en voie de développement exportateurs de produits agricoles ont été soumis à une
forte pression de la part des pays importateurs qui demandent des garanties de pureté. En outre, les
pays en voie de développement ont du mal à suivre le rythme auquel se modernisent, dans les pays
développés, les méthodes de conservation des récoltes.

C'est pourquoi le Dr Teoume -Lessane souhaiterait que les délégations des pays en voie de

développement analysent soigneusement le projet de résolution.

Le Dr GÓMEZ -LINCE (Equateur) se réjouit de constater que l'OMS intensifie ses activités dans

l'important domaine de la pollution du milieu. A cet égard, il appelle l'attention sur le problème
de l'utilisation des insecticides en agriculture dans les pays en voie de développement, où il n'est
pas rare que les considérations économiques l'emportent sur les préoccupations sanitaires. En fait,
pour protéger les récoltes, on emploie des techniques de pulvérisation qui ont un effet nocif pour
l'homme aussi bien directement qu'en endommageant la végétation. Lorsqu'on élaborera le code d'hygiène
du milieu qui est envisagé, il faudra étudier sérieusement les risques de contamination par les
insecticides, d'autant que, dans nombre de pays, dont l'Equateur, le pouvoir réglementaire en la
matière appartient au Ministère de l'Agriculture qui n'est pas tenu de consulter le Ministère de la
Santé.

Le Dr SAUTER (Suisse) précise que sa délégation attache beaucoup d'importance à l'action préco-
nisée dans le projet de résolution à l'étude. Ce projet concernant essentiellement des mesures de
sauvegarde et de protection du milieu naturel, peut -être conviendrait -il d'en modifier le titre dans
ce sens; en effet, le milieu humain comprend des éléments sociaux qui ne sont pas visés par le texte.

La délégation suisse voudrait saisir cette occasion pour évoquer la collaboration fructueuse
qui s'est établie depuis 1968 entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Institut fédéral pour
l'Aménagement, l'Epuration et la Protection des Eaux à Zurich. L'Institut a été désigné comme centre
international OMS de référence pour l'élimination des déchets. Ce choix représente un grand honneur
pour la Suisse. Il implique aussi une grande responsabilité en raison de l'importance que revêt le
problème de l'élimination des déchets solides tant pour les pays industrialisés que pour les pays en
voie de développement. Les déchets qui ne sont pas traités de manière adéquate contribuent à la
pollution de l'environnement et constituent une menace pour les éléments indispensables à la vie :

l'eau, l'air et le sol. Le Gouvernement suisse, conscient de la gravité de cette menace, accorde tout
son appui au centre international de référence en mettant à sa disposition des moyens financiers qui
s'ajoutent aux contributions de l'OMS.

Enfin, le Dr Sauter désire souligner qu'il est prévu d'introduire dans la Constitution fédérale
un nouvel article qui chargera la Confédération de légiférer pour protéger l'homme et son milieu naturel
contre toutes les atteintes nuisibles.

Le Dr WATKINSON (Canada) dit que sa délégation est heureuse de l'initiative prise par les auteurs
du projet de résolution dont la Commission est saisie. Elle tient tout particulièrement à féliciter
le délégué des Pays -Bas qui, en présentant le projet, a donné un aperçu d'ensemble très clair de la
pollution du milieu dans le monde d'aujourd'hui et fait le point des problèmes que la situation pose
aux organismes sanitaires. Il ressort du rapport du Directeur général et des nombreuses interventions
qui ont marqué le débat que la question du milieu humain continuera à prendre de plus en plus
d'importance. Dans ce domaine, l'OMS a un rôle majeur à jouer et un programme pertinent doit être
soumis à l'Assemblée de la Santé.

Le délégué de la Suède a très utilement contribué à la discussion en exprimant la préoccupation
que lui inspirent l'ampleur et la complexité des problèmes d'hygiène du milieu et en soulignant la
nécessité de mobiliser toutes les ressources disponibles pour mener le combat. A ce propos, il convient
de noter que l'OMS n'est pas la seule organisation du système des Nations Unies que ces problèmes
intéressent. La Commission n'ignore pas que l'ONU elle -même doit organiser en 1972, en Suède, une
conférence sur le milieu humain à laquelle participeront tous ses Membres ainsi que ceux d'un grand
nombre d'institutions spécialisées et d'autres organes du système des Nations Unies. Il faut espérer
que la conférence formulera pour l'action future les directives précises qui font peut -être défaut
actuellement.

La délégation canadienne, désireuse de voir l'OMS assumer ses responsabilités dans le domaine
considéré, propose les amendements suivants au projet de résolution :

1) Au troisième alinéa du préambule, remplacer les mots "un rôle directeur sur le plan inter-
national" par les mots "le rôle qui lui revient ".

2) Ajouter au préambule deux nouveaux alinéas conçus comme suit : "Rappelant également
l'article IV de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la
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Santé qui prévoit une pleine collaboratión entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies ", et
"Tenant compte de la résolution WHA22.57 relative à la conférence des Nations Unies sur le milieu
humain qui doit se tenir en 1972 ".

3) Ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 2 libellé de la façon suivante : "SOULIGNE la
nécessité de poursuivre et de développer activement les importants travaux déjà entrepris dans
ce domaine compatibles avec les objectifs de l'OMS".
4) Remplacer le deuxième paragraphe du dispositif du projet actuel par un nouveau paragraphe 3,
conçu comme suit : "PRIE le Directeur général de soumettre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale

de la Santé, compte tenu de la résolution WHA22.57, un rapport de situation sur la préparation
d'un programme à long terme d'hygiène du milieu comportant un système mondial de surveillance et
de détection en collaboration étroite avec les pays et instituant un code d'hygiène du milieu, et
de faire rapport sur les répercussions financières de ce programme ".

5) Donner le numéro 4 à l'actuel paragraphe 3 du dispositif et supprimer la fin du paragraphe à
partir des mots "des directives pour les mesures préventives... ".

La délégation canadienne espère que les auteurs du projet de résolution pourront accepter ces
amendements. D'autre part, elle reconnaît l'intérêt des amendements proposés par la délégation du
Royaume -Uni. Enfin, elle souhaite que le libellé actuel du paragraphe 2 du dispositif soit révisé de
manière à exprimer clairement l'intention de l'Assemblée en ce qui concerne le système de surveillance
et de détection mentionné.

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) fait observer que le projet de résolution à l'étude
concerne en fait la pollution du milieu, et plus particulièrement la pollution des zones urbaines par
les effluents industriels, les pesticides et les additifs alimentaires.

La délégation tanzanienne admet que l'OMS doit assumer la responsabilité des activités visant à
améliorer le milieu humain dans l'intérêt de la santé. Elle approuve donc en principe le projet de
résolution. Toutefois, il ne faut pas oublier que, dans les pays en voie de développement, des conditions
sanitaires déplorables continuent de causer beaucoup de maladies et de souffrances qu'il serait possible
de prévenir et que, comme le dit la Constitution de l'OMS, l'inégalité des divers pays en ce qui
concerne l'amélioration de la santé et la lutte contre les maladies est un péril pour tous.

Dans ces circonstances, la délégation tanzanienne se préoccupe des répercussions du projet de
résolution. Elle souhaite que le Directeur général soit en mesure de donner suffisamment tôt des
renseignements sur les risques qu'entraînent les additifs alimentaires, les pesticides, etc., mais elle
ne pourra souscrire à la décision proposée qu'à une condition : la collecte de ces renseignements ne
devra pas se faire aux dépens de programmes urgents intéressant l'approvisionnement public en eau,
l'élimination des déchets ou d'autres aspects importants de l'assainissement.

C'est pourquoi elle propose de modifier comme suit le paragraphe 2 du dispositif :

PRIE le Directeur général de formuler et de soumettre au Conseil exécutif à sa quarante -

septième session et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un programme à long
terme pour l'amélioration des facteurs du milieu, comportant un système mondial de surveillance
et de détection, et une recommandation pour la fixation d'objectifs et de priorités réalistes
aux fins de la deuxième décennie pour le développement, ainsi que d'établir un code relatif aux
facteurs du milieu.

D'autre part, la délégation tanzanienne
Royaume -Uni et de la Suède.

Etant donné que de nombreux amendements
délégations intéressées se consultent en vue
l'espère, tiendrait compte des idées de sa dé

approuve les prises de position des délégations du

ont été proposés, il pourrait être utile que toutes les
de mettre au point un texte commun qui, le Dr Akim
légation.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) pense qu'il intéressera peut -être la Commission d'apprendre

qu'une conférence nationale sur le milieu physique doit se tenir dans son pays cette semaine même.
C'est lors d'une réunion consacrée au développement du pays, en mai 1969, qu'il a été décidé d'organiser
cette conférence en collaboration avec l'Association des Ingénieurs de Nouvelle -Zélande. Les parti-
cipants examineront en particulier la question de la pollution du milieu; ils se serviront comme base
de discussion d'un rapport établi pour le Conseil national du Développement par un groupe de travail
composé notamment de spécialistes du Département de la Santé et présidé par le Directeur général de la
Santé.

La Nouvelle -Zélande n'hésite donc pas à appuyer dans son principe le projet de résolution qui
souligne le rôle directeur incombant à l'OMS sur le plan international; le même rôle doit être joué à
l'échelon national par l'administration sanitaire.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) déclare que sa délégation approuve, elle aussi, les idées dont s'inspire
le projet de résolution; elle juge en particulier utile de renforcer le rôle de l'OMS vis -à -vis des
organismes nationaux et internationaux qui s'occupent des questions liées à la dégradation des condi-
tions du milieu. D'autre part, comme la délégation des Etats-Unis d'Amérique, elle pense que l'on
pourrait éventuellement préciser le sens du paragraphe 2 du dispositif.
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D'après les indications qu'a données le délégué des Pays -Bas en présentant le projet de réso-
lution, l'OMS servirait de centre pour la collecte et la diffusion de renseignements sur les travaux
déjà menés, sur l'expérience acquise et sur les recherches en cours. Elle n'entreprendrait pas de
nouvelles recherches, notamment dans le domaine technique où les Etats Membres ont déjà accumulé tant
de connaissances.

Le Dr Ammundsen n'ignore pas qu'un tel engagement impliquerait des tâches administratives énormes;
la délégation danoise serait donc favorable à l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni
tendant à ce que l'on étudie les conséquences d'une modification aussi radicale du programme, avec
les répercussions économiques considérables qu'elle entraînerait, avant de proposer un programme à
long terme. Toutefois, si rien n'est fait dès à présent, l'Organisation ne pourra pas exercer d'influence
pour ce qui est des aspects sanitaires du problème.

Avant de prendre position en ce qui concerne les amendements proposés par le délégué du Canada,
le Dr Ammundsen aimerait qu'ils soient présentés par écrit.

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) précise que sa délégation, en tant que coauteur du projet de réso-
lution, l'appuie entièrement. Cependant, il est persuadé de la nécessité de définir le terme "pollution ",
étant donné qu'on a beaucoup parlé de la pollution chimique au cours du débat. Il est très important
de mentionner que le mot "pollution" englobe tous les facteurs, chimiques ou physiques, qui dégradent
le milieu. Les techniques nouvelles de production d'énergie, et notamment l'utilisation de l'énergie
nucléaire, entraînent un danger croissant pour les eaux de surface, les rivières et les lacs, en
raison des effluents qui les polluent. D'autre part, la pollution radioactive va en s'accroissant.

Il a été fait mention d'études épidémiologiques touchant les effets de la pollution sur la santé.
Ces études relèvent entièrement de la compétence de l'OMS, comme le souligne, dans un autre contexte,
le projet de résolution sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions
spécialisées et l'AIEA sur des questions de programme, présenté par les délégations de la Belgique, des
Pays -Bas et du Luxembourg (voir le procès- verbal de la treizième séance de la Commission B - section 3).
A cet égard, il serait très utile, non seulement pour la connaissance des effets de la pollution sur la
santé, mais encore pour l'établissement de normes scientifiques de base relatives à la pollution du
milieu, qu'un groupe d'experts soit chargé de formuler des recommandations en vue de l'organisation
d'études comparatives dans un grand nombre de pays. De cette manière, les facteurs écologiques humains
seraient mieux connus et pourraient être mieux protégés.

La Roumanie met actuellement au point, avec l'aide de l'élément Fonds spécial du Programme des
Nations Unies pour le Développement, un vaste projet relatif à la pollution de l'air et de l'eau. Son
exécution devrait permettre de recueillir des renseignements dont l'OMS, qui a envoyé des spécialistes
participer à l'élaboration du projet, pourrait tirer d'utiles conclusions.

Le Dr WELTON (Australie) dit que les risques de pollution du milieu sous toutes ses formes sont
également une des préoccupations majeures de son pays. Il est nécessaire de collaborer à la solution
de ce problème avec tous les spécialistes et organismes compétents. C'est pourquoi le Dr Welton est
heureux que soit organisée une conférence des Nations Unies sur le milieu humain, car elle permettra
de rassembler toutes les connaissances disponibles et de discuter des moyens d'action possibles.

La délégation australienne appuie le projet de résolution soumis à la Commission, avec les
amendements proposés par les délégations du Royaume -Uni, de la Suède et du Canada qui tendent à
établir un lien avec la décision-prise dans la résolution WHA22.57 et à mettre davantage l'accent sur
la coopération pluridisciplinaire et internationale. Le Dr Welton suggère qu'un groupe de travail soit
créé pour mettre au point un texte définitif.

M. PIACITELLI (Italie) propose d'insérer le paragraphe suivant après le premier alinéa du préambule :

Rappelant la résolution 2581 (XXIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies qui invite les
institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'Energie atomique et le Comité consultatif
sur l'Application de la Science et de la Technique au Développement, à collaborer étroitement avec
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour la préparation de la conférence qui
se tiendra en 1972 à Stockholm et à aider, comme il conviendra, le Comité préparatoire à s'acquitter
de sa tâche...

Le PRESIDENT note que plusieurs orateurs sont encore inscrits sur la liste à propos de ce point
de l'ordre du jour, mais qu'aucun autre amendement n'est annoncé. Il suggère qu'un groupe de travail
composé de délégués des pays suivants : Belgique, Canada, Etats -Unis d'Amérique, Italie, Nigéria,
Norvège, Pays -Bas, Pérou, Pologne, République -Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord, Suède et Union des Républiques socialistes soviétiques, se réunisse pour étudier
le projet de résolution et les amendements proposés, en vue de mettre au point un texte commun. Si
d'autres délégations désirent participer aux travaux du groupe, elles sont libres de le faire.
(Voir le procès -verbal de la seizième séance, section 3.)

La séance est levée à 17 11.35,
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TREIZIEME SEANCE

Mardi 19 mai 1970, 10 h.30

Président : Dr M. A. ALDEA (Roumanie)

1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 Ordre du jour, 2,2
(suite de la douzième séance, section 1)

Examen détaillé du programme d'exécution Ordre du jour, 2.2.3

Le PRESIDENT renvoie les membres de la Commission aux documents nécessaires pour l'examen de ce
point, dont le plus important est le projet de programme et de budget pour 1971 (Actes officiels N °179).
Les pages numérotées en chiffres romains au début du volume contiennent une introduction du Directeur
général, un exposé de la teneur et de la présentation du programme et du budget, et plusieurs appendices
consistant notamment en tableaux récapitulatifs. La Commission B a étudié la partie I de la résolution
portant ouverture de crédits et des prévisions budgétaires concernant les réunions constitutionnelles.
La présente Commission est chargée d'examiner le reste du projet de programme et de budget, qui
commence à la partie II - Programme d'exécution - à la page 21 du volume.

Les autres documents dont la Commission est saisie sont le rapport du Conseil exécutif sur le
projet de programme et budget pour 1971 (Actes officiels N° 182), dont la partie du chapitre II
consiste en une analyse détaillée des propositions; les membres de la Commission devront également se
reporter aux résolutions EB45.R20 (Programme d'éradication de la variole), EB45.R2I (Fonds bénévole
pour la promotion de la santé), et EB45.R22 (Compte spécial de frais généraux). Certains projets de
résolution soumis par les délégations et distribués sous forme de documents de séance seront examinés
au moment de l'étude des sections pertinentes du volume budgétaire.

Conformément à la résolution WHA22.24, le Directeur général a rédigé un rapport sur l'éradication
de la variole. Enfin, les renseignements les plus récents sur la participation financière des gouver-
nements à l'exécution des projets entrepris dans leurs pays ou territoires avec l'aide de l'OMS sont
également soumis à la Commission.

Mise en oeuvre du programme

Section 4.1 Bureaux des Sous -Directeurs généraux

Aucune observation n'est formulée.

Section 4.2 Recherche en épidémiologie et en informatique

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) note que le Directeur général a informé le Conseil exécutif des
projets de recherche actuellement entrepris ou qui le seront à l'avenir dans les Régions des Amériques,
de l'Afrique, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, et elle désirerait savoir
pourquoi aucune activité de recherche n'est prévue pour la Région de l'Asie du Sud -Est. Sa délégation
aimerait qu'il soit procédé dans cette Région - si possible en Indonésie - à une étude sur l'incidence
des investissements dans le domaine de la recherche sanitaire sur le terrain, étude à laquelle l'éco-
nomiste qu'il est prévu de recruter pour la Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique
pourrait apporter son concours. Dans son pays, les projets sanitaires, qui s'inscrivent dans le cadre
du plan quinquennal de développement sont soumis à un groupe d'économistes et de fonctionnaires, comme
le sont les demandes d'aide étrangère et ces projets n'ont bénéficié jusqu'à maintenant que d'une très
faible priorité. La délégation indonésienne serait reconnaissante si elle pouvait obtenir des rensei-
gnements sur les plans futurs concernant la Région de l'Asie du Sud -Est.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que les années précédentes,
au moment oú étaient examinées les activités de la Division de la Recherche en Epidémiologie et en
Informatique, plusieurs délégations dont la sienne avaient appelé l'attention sur le fait que certains
programmes de cette division étaient étroitement imbriqués avec les activités d'autres divisions. Il

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

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, déclare en réponse à la déléguée de l'Indonésie que si les

premières phases du programme ne comportent pas expressément de plans de recherche pour l'Asie du
Sud -Est, ceci est dû uniquement à la complexité du programme et au fait que la Division s'emploie
encore à mettre au point sa méthodologie. Une fois que celle -ci aura été plus clairement définie, il

est certain que des programmes seront entrepris dans la Région de l'Asie du Sud -Est. Le rapport entre
la santé et l'économie préoccupe évidemment au plus haut point cette division et c'est la raison pour
laquelle elle a demandé le recrutement d'un économiste.
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En réponse au délégué de l'URSS, le Dr Payne dit qu'il est certainement exact qu'un lien étroit
existe entre les activités de la Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique et un

grand nombre d'autres services de l'Organisation; chaque fois qu'il en est ainsi, les unités en
question travaillent ensemble à l'élaboration du programme.

Section 4.3 Eradication du paludisme

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) désire savoir si, compte tenu de la nouvelle stratégie globale
d'éradication du paludisme, d'autres cours sur le paludisme seront organisés en dehors des cours de

brève durée à Manille. L'Indonésie a un besoin urgent de paludologues connaissant les problèmes

d'administration sanitaire et d'épidémiologie.
Elle est heureuse de constater qu'un groupe d'experts sera chargé, à la fin de l'année, de réexa-

miner le problème de la stratégie du paludisme et de recommander des moyens d'exécuter le programme à la
lumière de la décision de l'Assemblée de la Santé,et elle demande instamment la plus grande franchise au

sujet de cette stratégie. Bien que l'objectif final soit l'éradication de cette maladie, certains pays
risquent actuellement de ne pouvoir mener que des activités de lutte; les consultants de l'OMS se
rendant dans ces pays devraient être mis au courant de la nouvelle stratégie et choisis en conséquence.

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

Il ajoute qu'il sera tenu compte de la seconde observation de la déléguée de l'Indonésie lors de
la désignation des consultants.

Section 4.4 Maladies transmissibles

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un rapport sur le programme d'éradication de
la variole (Bulletin épidémiologique hebdomadaire N° 19 du 8 mai 1970) donnant les renseignements les
plus récents sur ce programme.

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, rappelle que, lors de l'examen détaillé du projet
de programme et de budget pour 1971, le Directeur général a présenté au Conseil exécutif un rapport
établi conformément à la résolution WHA22.34 et exposant le déroulement du programme d'éradication de
la variole, son état actuel d'avancement et les plans pour le reste de l'année 1970 et pour 1971. Un

résumé de ce rapport a été publié en tant qu'appendice 10 aux Actes officiels N° 182.
Le Conseil a été informé que des programmes intensifs d'éradication sont en cours dans la plupart

des pays d'endémicité et dans ceux qui sont particulièrement exposés à l'introduction de la variole.
Ces activités ont été encouragées grâce aux crédits prévus dans le budget ordinaire de l'Organisation,
aux contributions au compte spécial pour l'éradication de la variole et à l'aide d'organismes bilatéraux

ou multilatéraux.
Dans la résolution EB45.R20, le Conseil exécutif a invité tous les pays à prendre les dispositions

appropriées pour améliorer encore la notification des cas et à se fixer comme objectif, à partir de
1970, des enquêtes et mesures d'endiguement immédiates concernant tous les cas et poussées de variole
notifiés et à apporter un soutien continu au programme, notamment sous la forme de vaccin et d'autres

moyens. Il a réaffirmé qu'il est important d'utiliser exclusivement du vaccin lyophilisé répondant
aux normes établies par l'OMS. Il a prié le Directeur général de prendre contact avec ceux des pays
d'endémicité qui n'ont pas encore de programme d'éradication pour déterminer l'assistance dont ils
auraient besoin pour pouvoir entreprendre un tel effort; de prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer le maximum de coordination des efforts nationaux et internationaux; de faire rapport à
l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif sur l'état d'avancement du programme d'éradi-
cation de la variole. Etant donné l'urgence du programme et la nécessité de progresser de façon
continue, le Dr Layton demande à la Commission d'approuver les mesures prises par le Conseil exécutif,
telles qu'elles figurent dans la résolution EB45.R20.

Le Dr TOTTIE (Suède) dit que sa délégation s'intéresse vivement aux problèmes concernant la
prévention de la cécité. On sait que la cécité peut être due à des maladies infectieuses, à une avita-
minose et à d'autres causes. A mesure que l'espérance de vie augmente dans un grand nombre de pays, la
cécité causée par la cataracte, dont l'incidence est élevée parmi les groupes d'âge supérieurs, commence
à poser un problème aux services de santé. Le Dr Tottie aimerait appeler l'attention de l'OMS sur ce
fait à l'occasion de l'étude mentionnée dans la résolution WHA22.29, et la délégation suédoise aimerait
également savoir où en est l'étude en question.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) dit que sa délégation est heureuse de signaler qu'à la suite de l'appli-
cation de la stratégie révisée, le nombre de cas de variole notifiés en Inde en 1969 a été de 18 000
contre plus de 80 000 en 1967. Il est très reconnaissant à l'OMS et au FISE d'avoir livré à son pays
du matériel pour la production de vaccin lyophilisé et au Gouvernement soviétique pour ses fournitures
de ce vaccin.
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Le Dr Duraiswami espère que la stratégie. révisée, et en particulier la livraison en quantités
suffisantes de vaccin lyophilisé aux régions périphériques ainsi que la mise en service d'hôpitaux
mobiles dans les zones rurales qui emploient des étudiants de dernière année et d'autres médecins,
permettront de mener à bien les campagnes de vaccination primaire et de revaccination. Au cours du
quatrième plan quinquennal, tout sera mis en oeuvre pour éradiquer la variole du pays.

Le Dr THOMAS (Sierra Leone) dit que les pays de l'Afrique centrale et occidentale sont fiers des
résultats qu'ils ont obtenus dans le cadre du programme d'éradication de la variole. Avec l'aide de
l'OMS, ils ont non seulement atteint mais dépassé leurs objectifs et la variole a pratiquement disparu

de l'Afrique centrale et occidentale.
En outre, une nouvelle conception des services de santé de base est en train de voir le jour dans

la Région africaine. Des équipes de surveillance et de vaccination sont actuellement chargées d'étendre
ces services à toutes les zones aussi bien urbaines que rurales des pays d'Afrique centrale et occi-

dentale. C'est ainsi que, l'an dernier, un grand nombre de pays de la Région étaient menacés par la
fièvre jaune mais que, grâce à ces équipes de surveillance et de vaccination, la menace a pu être

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

que les réussites obtenues jusqu'ici ne doivent pas être menacées par une réintroduction de la maladie.
La délégation de la Sierra Leone aimerait obtenir du Directeur général l'assurance que l'Organisation
travaille avec les pays limitrophes de la Sierra Leone afin que les efforts de ces pays en vue de
l'éradication soient identiques aux siens.

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) signale que du vaccin lyophilisé stable a pu être mis ces dernières
années à la disposition de l'ensemble des populations intéressées et que l'introduction de l'aiguille
bifurquée, qui permet d'effectuer les vaccinations plus rapidement et en utilisant moins de vaccin, a
permis d'améliorer les techniques de vaccination.

Etant donné la nécessité d'appliquer une stratégie suffisamment souple, la délégation néerlandaise
demande au Directeur général, chaque fois que la nécessité s'en fera sentir, de modifier l'affectation
des crédits consacrés aux programmes antivarioliques, de manière à pouvoir utiliser ceux -ci pour
l'intensification urgente et rapide de programmes clés dans des situations telles que celles qui
prévalent actuellement en Ethiopie et au Soudan.

Il convient de rendre hommage à l'OMS (et en particulier au chef du service de l'Eradication de la
Variole), aux services sanitaires travaillant dans les régions d'endémicité et aux autres organisations
pour les efforts qu'ils accomplissent et les résultats qu'ils ont obtenus. Le Gouvernement néerlandais
est heureux d'annoncer que, pour appuyer ces efforts, il fera à nouveau don à l'Organisation d'un
million de doses de vaccin antivariolique lyophilisé.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) remercie l'OMS de la prompte assistance qu'elle a apportée à son
pays sous forme d'envoi de consultants et de conseillers pour des missions à court terme, en fonction
des besoins du programme antivariolique.

La surveillance épidémiologique a permis d'améliorer la notification des cas de variole et si
aucune diminution du nombre de cas n'a été enregistrée malgré le programme d'éradication, c'est parce
que le système de notification était jusqu'à présent inadéquat. On espère qu'à la fin de l'actuel plan
quinquennal de développement, l'Indonésie sera exempte de variole. Le système de surveillance épidé-
miologique mis au point pour la variole pourra, une fois réalisée l'éradication de cette maladie, être
adapté pour la surveillance d'autres maladies.

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

Le rapport dont la Commission est saisie montre que des quantités considérables de vaccin anti-
variolique ont été fournies par l'intermédiaire de l'OMS ou de l'aide bilatérale. Il indique également

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

La délégation de l'URSS estime elle aussi que le diagnostic de la variole en laboratoire prend de
plus en plus d'importance à mesure que le nombre de cas diminue. Elle aimerait savoir si des plans
ont été élaborés pour développer le diagnostic en laboratoire et quelle aide l'OMS compte fournir dans
ce domaine.

I1 faut bien se rendre compte que l'éradication de la variole est une tâche très complexe qui
devient de plus en plus difficile à mesure qu'elle progresse. L'éradication ne pourra être réalisée
que si tous les pays du monde continuent de s'intéresser au programme.
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Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) exprime à l'OMS la gratitude de sa délégation pour l'aide qu'elle a

apportée au programme d'éradication de la variole dans son pays, ce qui a permis de porter en cinq ans
de 66 à 80 % le pourcentage de la population couverte par la campagne de vaccination. L'Uruguay a
également pu fabriquer du vaccin lyophilisé grâce à l'équipement fourni par l'Organisation.

La maladie de Chagas constitue un fléau en Uruguay et dans d'autres pays de la Région, et le
Dr Caviglia estime qu'il faudrait faire une plus large place à cette maladie dans le programme de
l'OMS. Il en est de même de l'hydatidose, dont l'incidence est élevée dans cette région.

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

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) est heureux de signaler que Chypre est exempte de maladies conta-
gieuses telles que la variole, le choléra et la peste. Il existe des cas sporadiques de diphtérie, de
coqueluche et de rougeole, mais le Ministère de la Santé fait sans tarder le nécessaire pour éviter que
ces maladies ne prennent un caractère épidémique; la morbidité due aux maladies transmises par l'eau
a, elle aussi, considérablement diminué. La prévalence de la tuberculose est très faible à Chypre et
les autorités de ce pays accordent une grande importance à la médecine préventive, aux campagnes
régulières d'immunisation ainsi qu'à l'amélioration de l'hygiène du milieu en général.

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

Sur une population d'environ 20 millions d'habitants, 13 millions ont déjà été vaccinés et le
reste de la population le sera avant la fin de 1971. Si le Dr Lekie donne ces chiffres, c'est pour
apaiser les craintes des pays voisins et leur montrer qu'aucun effort n'est épargné pour assurer
l'éradication de la variole.

La République démocratique du Congo estime que, pour assurer une surveillance efficace de la
variole dans ce pays, il est nécessaire de créer des équipes mobiles travaillant sous le contrôle de
la direction nationale de la campagne d'éradication. Comme il est impossible de retirer des hôpitaux
des médecins dans un pays qui compte seulement 230 médecins nationaux pour une population de
20 millions d'habitants, les autorités congolaises ont demandé à l'OMS de mettre à leur disposition
neuf techniciens de manière à créer une équipe mobile dans chacune des huit provinces, la ville de
Kinshasa, en raison de son étendue et de sa population de 2 millions d'habitants dont 1 750 000 ont
déjà été vaccinés, pouvant disposer de la neuvième équipe. Jusqu'à présent, un seul technicien a été
mis à la disposition des autorités congolaises, de sorte que les fonds réservés par le gouvernement à
cette campagne n'ont pas été entièrement utilisés. Il n'a donc pas été possible de faire démarrer les
équipes dans aucune des provinces de l'Equateur ou du Kasai oriental, où la vaccination a déjà été
effectuée, ni dans le Kasai occidental, dans le Katanga et à Kinshasa. Il n'est pas toujours facile à
l'OMS de trouver du personnel, mais le Gouvernement de la République démocratique du Congo s'inquiète
du retard, qui risque d'avoir des répercussions sur les phases ultérieures du programme.

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation approuve sans réserve la réso-
lution EB45.R20 et félicite l'Organisation de l'autorité avec laquelle elle a conduit le programme
d'éradication de la variole, auquel les Etats -Unis ont apporté une contribution active dès le début.

Il y a deux ans, son pays a fait don de 20 millions de doses de vaccin antivariolique à utiliser
avec des injecteurs sous pression pour la lutte contre les épidémies. C'est tout à l'honneur du
programme qu'une très faible partie de ce vaccin ait dû être utilisée en raison de la rareté des
épidémies.

La délégation des Etats -Unis d'Amérique désire appeler l'attention sur les discussions qui ont eu
lieu au sein de la Commission au sujet de la fièvre jaune et sur la résolution votée le matin même à la
quatorzième séance plénière. Le Gouvernement des Etats -Unis est disposé à contribuer, sur une base non
renouvelable, à la lutte contre cette maladie pour une somme de US $400 000 afin de faire face à la
situation d'urgence que présente la fièvre jaune en Afrique occidentale, à condition que sa contribution
ne dépasse pas 40 % de l'ensemble des contributions provenant de sources extérieures à l'Afrique
occidentale.

Le Dr JOSHI (Népal) exprime sa gratitude à l'OMS pour l'aide qu'elle a apportée au programme
d'éradication de la variole dans son pays, programme qui se poursuit de façon satisfaisante. Les

autorités sanitaires népalaises sont résolues à faire en sorte que la variole soit complètement
éradiquée d'ici à 1976.

Le Dr Joshi fait observer que lorsqu'une épidémie se produit ou lorsque les cas de variole sont
nombreux, le diagnostic de cette maladie est très facile à établir mais que des difficultés risqueront
de se présenter lorsque le nombre de cas aura diminué grâce au programme d'éradication. Il se demande
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s'il ne serait pas possible à l'OMS de mettre au point une méthode simple et rapide de diagnostic que
le personnel paramédical pourrait appliquer, là où il n'y a pas de laboratoires; ceci serait particu-
lièrement utile aux pays en voie de développement.

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, fait part à la Commission des observations du
Conseil exécutif sur les zoonoses (section 4.4.8 - Santé publique vétérinaire). Le Conseil exécutif a
examiné un rapport du Directeur général établi conformément à la résolution WHA22.35 dans laquelle
l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général d'entrer en consultations avec le
Directeur général de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture au sujet de la collaboration
entre l'OMS et la FAO sur les conséquences socio- économiques des zoonoses. Dans cette résolution,
l'Assemblée mondiale a reconnu qu'il importait que chaque Etat Membre étudie et évalue l'importance
des zoonoses et la priorité que celles -ci doivent recevoir dans la planification nationale pour le

développement socio- économique.
Le Conseil exécutif a été informé que les programmes actuels de la FAO et de l'OMS prévoyaient

déjà l'élaboration des méthodes de surveillance et de lutte contre les zoonoses du point de vue bio-

médical; la résolution a toutefois introduit un élément nouveau, à savoir les aspects socio- économiques

de ce groupe de maladies. Après avoir consulté le Directeur général de la FAO, le Directeur
général de l'OMS a proposé, à titre de première mesure, la création en 1970 d'un petit groupe de
consultants chargés de dresser le plan d'études pilotes à effectuer dans des zones choisies, caracté-
ristiques des différents types d'élevage et d'industrie. Les propositions relatives à la mise en
oeuvre de la résolution WHA22.35 seront ensuite élaborées sur la base des recommandations des
consultants et, en dernière analyse, en fonction des résultats des études pilotes.

Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB45.R4, a pris note du plan proposé et a prié le
Directeur général de poursuivre l'action envisagée en collaboration avec la FAO et de lui faire rapport
à une session ultérieure.

Le Dr S. HASAN (Pakistan) dit que, pour garantir l'efficacité des programmes d'éradication de la
variole, il importe d'assurer la formation sur le terrain d'équipes de surveillance et de créer des
laboratoires de diagnostic, comme il a déjà été mentionné. Trois mois de consultant pour la formation
de ces équipes et deux mois pour l'établissement de ces laboratoires lui paraissent insuffisants. Il

aimerait savoir quels sont les projets du Directeur général et s'il ne serait pas possible d'accroître
les activités de cette nature.

Le Dr FERREIRA (Brésil) remercie l'OMS de l'aide qu'elle a apportée à son pays dans son programme
d'éradication de la variole et signale que le Brésil poursuit actuellement l'exécution d'un programme
de vaccination dans l'espoir d'en terminer avec la phase d'attaque actuelle par la vaccination de
40 millions d'habitants. Au cours des quatre derniers mois, 13 millions de personnes environ ont été
vaccinées et l'on espère que, d'ici à 1971, des progrès considérables seront faits malgré les grandes
difficultés de communications. Le délégué du Brésil remercie également l'OPS de l'aide qu'elle a
fournie à son pays sous forme de vaccins et de véhicules.

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

En ce qui concerne la tuberculose, le Maroc s'efforce d'intégrer des mesures de lutte contre cette
maladie dans les services de santé publique; les résultats obtenus ont été excellents.

Le problème que le Dr Zaari désire soulever est celui de la schistosomiase. Cette maladie a
toujours été considérée comme limitée au sud du pays mais, à la suite de la construction de barrages,
elle a commencé à s'étendre. Des efforts sont actuellement déployés pour déterminer les zones
infestées afin de localiser les mesures à prendre. Le Dr Zaari demande si des études ont été faites
en vue de prévenir l'extension de la schistosomiase.

M. DE ALCAMBAR -PEREIRA (Portugal) indique, à propos de la section 4.4.9 (Surveillance épidémio-

logique et quarantaine) et au sujet des services de vigilance sanitaire aux frontières, que le Gouver-
nement portugais a décidé de lancer une campagne de lutte contre les vecteurs de la fièvre jaune qui
existent encore aux Açores et à Madère. Rien ne permet d'affirmer que des foyers de cette maladie
existent mais les conditions locales sont favorables à la persistance du vecteur et le service de la
Quarantaine internationale considère les ports et aéroports des Açores et de Madère comme des zones de
fièvre jaune. Au cours des derniers mois, des enquêtes entomologiques ont été entreprises pour déceler
la présence d'Aedes aegypti. Du personnel technique a déjà inspecté des milliers d'habitations,
identifié des gîtes larvaires, étudié les formes larvaires des moustiques capturés sans trouver
jusqu'à maintenant aucun vecteur potentiel de la fièvre jaune. Les autorités portugaises communiqueront
les résultats de leur enquête à l'OMS à la fin de cette campagne.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) note qu'il est dit au point 9) de la section 4.4.9 (Surveillance
épidémiologique et quarantaine) que l'une des fonctions du service est de "fournir rapidement aide et
avis dans les situations d'urgence épidémiologique ". Or, lorsqu'il y a eu en Europe un foyer de
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maladie quarantenaire - et le délégué de l`Italie tient à rendre hommage aux représentants du pays en
question pour les mesures que celui -ci a prises - le foyer a été rapidement maîtrisé mais aucun
renseignement officiel n'est parvenu directement de l'OMS à ce moment -là. Lorsque le Professeur Vannugli
a appelé le Siège de l'OMS au téléphone, il a obtenu des informations, des détails et même quelques
conseils, mais il se demande s'il n'y aurait pas intérêt à instituer une procédure de notification
d'urgence pour faire face à des situations de ce genre. Un crédit de US $40 000 est prévu dans le
budget pour les rapports épidémiologiques, télégrammes, etc. Les pays aimeraient certainement recevoir
des informations directes et officielles, étant donné que les renseignements qui parviennent de
plusieurs sources aux Membres sont souvent très différents.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) déclare, à propos de la section 4.4.8 (Santé publique vétérinaire),
que Chypre est l'un des pays où le taux d'hydatidose est élevé - probablement le quatrième ou le
cinquième du monde; les principaux vecteurs de cette maladie sont les chiens errants. Le délégué de
Chypre exprime la vive reconnaissance de son pays à l'OMS qui a envoyé des consultants chargés
d'étudier le problème sur place. En collaboration avec eux, les autorités sanitaires de Chypre ont

. élaboré un plan d'éradication de l'hydatidose.
Le Dr Vassilopoulos se félicite que l'OMS ait organisé à Buenos Aires, pour septembre 1970, un

séminaire sur l'hydatidose. Des vétérinaires ont été invités à y participer; le délégué de Chypre
estime qu'il conviendrait également d'y convier des fonctionnaires du Ministère de la Santé étant donné
que, dans un pays où l'hydatidose est prévalente, les services sanitaires ont un rôle important à jouer
dans la prévention et l'éradication de cette maladie.

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

La déclaration du représentant du Conseil exécutif sur l'action menée en commun par l'OMS et la
FAO répond dans une certaine mesure à l'observation du délégué de l'Uruguay concernant le service de la
Santé publique vétérinaire et l'hydatidose.

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

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

apportée à leurs pays; il remercie aussi les pays qui ont généreusement offert de grandes quantités de
vaccin et félicite ceux qui n'ont que des services sanitaires peu nombreux des efforts qu'ils déploient
pour réaliser l'éradication de cette maladie.

Le Dr HENDERSON (service de l'Eradication de la Variole) déclare, au sujet des problèmes que posent
le diagnostic et les études en laboratoire de la variole, qu'il est extrêmement important de pouvoir
faire un diagnostic précoce de cette maladie mais que ce diagnostic devient de plus en plus difficile à
établir à mesure que l'incidence de la maladie diminue. L'OMS a reconnu la nécessité de prendre des
mesures constructives dans ce domaine et prépare actuellement un supplément de documentation par
l'image à l'intention des agents sanitaires travaillant dans différentes régions du monde. Une série
de documents de cette nature a été préparée en 1969 sur la variole en milieu africain et une autre
série du même genre, mais plus détaillée, sur la variole en milieu asiatique paraîtra dans le courant
de 1970.

Il faut toutefois que cette campagne soit soutenue par une action en laboratoire et c'est la
raison pour laquelle l'OMS organise actuellement plusieurs cours sur le diagnostic de la variole en
làboratoire. Elle estime que, sauf dans le cas de pays très étendus comme l'Inde, un ou deux labo-
ratoires par pays devraient suffire pour traiter des rares problèmes de diagnostic différentiel et que,
si le nombre des laboratoires est trop élevé, leur. niveau de compétence risque de souffrir faute de

pratique. Des cours de laboratoire ont déjà été organisés dans les Amériques et dans la Région de
l'Asie du Sud -Est et ils se poursuivront. Bien que quelques mois de consultant seulement soient prévus
au titre des activités du Siège, la situation est bien meilleure qu'il n'y parait car d'autres
consultants pourront être fournis au titre des divers autres projets.

En ce qui concerne l'organisation d'une épreuve pratique simple pour le dépistage de la variole,
ce problème est difficile à résoudre, mais l'OMS travaille actuellement à la mise au point d'une méthode
simple permettant au moins un diagnostic de probabilité et demandant six à huit heures sur le terrain.
Les essais sur le terrain de cette nouvelle épreuve commenceront cet été en Indonésie et l'on espère
que la méthode pourra être plus largement appliquée pendant le reste de l'année.

Le Dr ANSARI (service des Maladies parasitaires) dit que la situation évoquée par le délégué du
Maroc, c'est -à -dire l'extension de la schistosomiase à de nouvelles zones où existent des programmes
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d'irrigation ou d'autres projets de développement économique, pose un problème très sérieux. On sait
que cette maladie s'étend avec le développement de réseaux d'irrigation, à mesure que les mollusques
vecteurs infestent les nouveaux canaux et que les ouvriers infectés arrivent des régions d'endémicité.
L'OMS s'efforce de découvrir des méthodes nouvelles permettant de lutter à peu de frais contre cette
maladie et encourage la recherche de nouveaux médicaments pour la guérison; elle s'inquiète toutefois
des difficultés auxquelles se heurte la découverte de méthodes permettant de prévenir une nouvelle

extension de la schistosomiase.
L'Organisation est en contact avec des techniciens de l'assainissement et de l'irrigation dans le

but d'étudier l'écologie des mollusques et de découvrir ainsi les moyens d'empêcher ce vecteur de
s'établir dans une région, par exemple en maintenant un débit d'eau plus élevé. Elle s'efforce éga-
lement de trouver un moyen d'utiliser du matériel d'irrigation tel que des tuyaux en plastique ou en
caoutchouc qui sont peu coûteux et faciles à transporter, afin d'empêcher que l'homme ne soit en contact

avec l'eau infestée. Enfin elle consulte d'autres organisations comme la FAO sur ce problème. Le
Bureau régional de l'Europe connait parfaitement la situation au Maroc et étudie la question afin de
pouvoir fournir des avis autorisés à ce pays.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale, à propos du point soulevé par le délégué de l'Italie, que le
personnel du service de la Surveillance épidémiologique et de la Quarantaine n'assiste pas à la séance
car il siège au groupe de travail chargé d'examiner les réserves au Règlement sanitaire international.

Le Directeur général adjoint ajoute que les informations épidémiologiques concernant les maladies
couvertes par ce règlement sont transmises tous les jours par Radio Suisse et rappelées dans le Relevé
épidémiologique hebdomadaire. Le problème tient au fait que l'Organisation ne peut annoncer que les
renseignements qui lui ont été officiellement communiqués; dans beaucoup de cas, les pays hésitent à
notifier les cas suspects, de sorte que les agences de presse obtiennent souvent des informations sur
de nouvelles poussées épidémiques, avant même que l'OMS n'en ait été officiellement informée.

Le PRESIDENT suggère, compte tenu de la résolution EB45.R20 du Conseil exécutif et des obser-
vations faites au cours du présent débat par les délégations, que la Commission approuve le projet de
résolution suivant :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la variole,

soumis au Conseil exécutif à sa quarante-cinquième session,
FAIT SIENNES les recommandations présentées par le Conseil exécutif dans sa

résolution EB45.R20.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) désire savoir quelles mesures seront prises au sujet de la réso-
lution du Conseil exécutif EB45.R4 concernant les conséquences socio- économiques des zoonoses.

Le Dr SACKS, Secrétaire de la Commission, dit qu'étant donné que la résolution du Conseil exécutif
consiste à informer l'Assemblée de la Santé des mesures que le Conseil a prises au sujet des zoonoses
(il a demandé au Directeur général de poursuivre l'exécution de ce projet d'action commune avec la FAO),
il ne semble pas nécessaire que l'Assemblée de la Santé adopte une résolution sur cette question.

Section 4.5 Hygiène du milieu

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que, sa délégation ayant soumis à l'Assemblée mondiale de
la Santé un projet de résolution demandant à l'OMS d'élaborer un programme à long terme sur l'hygiène
du milieu, il lui semble opportun d'appeler l'attention du Directeur général sur le fait que l'augmen-
tation budgétaire proposée au titre de l'hygiène du milieu pour 1971 semble très faible et largement
inférieure au niveau général d'augmentation du budget. Il espère que les mesures nécessaires seront
prises pour que les affectations budgétaires concernant l'hygiène du milieu, telles qu'elles figurent
notamment aux pages 67 et 68 des Actes officiels N° 179, soient augmentées dans des proportions
substantielles. Il n'a aucune objection de fond à élever contre le programme ou le projet de budget
pour 1971, mais il désire vivement que cette partie des activités de l'Organisation se voie accorder
dans le prochain projet de budget l'attention et les moyens financiers qu'elle mérite.

M. JOHNSON (Etats -Unis d'Amérique) appuie sans réserve le point de vue du délégué de la Belgique;
il ne semble pas que l'OMS ait une stratégie de base sur la question de l'hygiène du milieu. Comme ce
domaine intéresse pratiquement toutes les divisions de l'Organisation, il est difficile d'évaluer le
programme proposé pour 1971. Etant donné cependant l'inquiétude de plus en plus vive causée au cours
des dernières années par les problèmes de l'environnement, d'autres organisations internationales se
tournent vers l'OMS pour obtenir d'elle des directives sur les aspects sanitaires du milieu. La délé-

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 WHA23.46.
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gation des Etats -Unis d'Amérique désire donc que l'OMS formule le plus tôt possible une stratégie sur
l'hygiène du milieu et elle estime que l'application des concepts énoncés dans le projet de résolution
sur le milieu humain constituerait un grand pas en avant.

I1 est généralement admis que, pour la plus grande partie de la population du globe, ce sont les
maladies parasitaires, bactériennes et à virus transmises à l'homme par les insectes et d'autres
vecteurs,ou par l'eau ou les denrées alimentaires, qui posent les plus graves problèmes de santé, et ces
maladies trouvent naissance dans le milieu humain. L'expérience a montré que l'apparition de la plupart
de ces maladies peut être empêchée par des procédés scientifiques et techniques appropriés et par des
programmes d'immunisation; il semble donc essentiel que l'OMS répartisse ses ressources de manière à
promouvoir au maximum l'état sanitaire du plus grand nombre possible de personnes face aux problèmes de
santé les plus graves,et compte tenu des mesures prophylactiques qui existent pour les résoudre. Les
activités proposées pour 1971 sont certainement très valables mais on peut s'inquiéter de constater que
pour plusieurs Régions le projet de budget fait trop peu de place aux problèmes de l'hygiène du milieu.

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

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) estime, comme le délégué de la Belgique, que les crédits budgétaires
affectés à l'hygiène du milieu semblent faibles au regard de l'intérêt que la question suscite et de
l'ampleur que revêt ce problème aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les pays
développés. Il considère que l'OMS pourrait faire oeuvre utile en fournissant des experts chargés
d'enquêter sur les ressources naturelles qui existent dans les différents pays et en facilitant la
formation de personnel spécialisé dans le traitement de l'eau et l'hygiène du milieu. La lutte contre
les fléaux du monde moderne, c'est -à -dire la pollution de l'air, de l'eau, du sol, le bruit, etc.,
prendra bientôt un caractère universel, mais leurs aspects médicaux sont encore très mal connus. Des
études épidémiologiques et des travaux de recherche sur les méthodes de lutte contre ces nuisances sont
indispensables si l'on veut que les pouvoirs publics parviennent à résoudre les problèmes gigantesques
du développement communautaire à long terme.

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

Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) se référant à la section 4.5.3 (Hygiène des collectivités et habitat)
exprime la gratitude de son pays pour l'aide reçue de l'OPS et de l'OMS. En ce qui concerne la
section 4.5.4 (Approvisionnements publics en eau), il déclare que la situation dans son pays est tout
à fait satisfaisante dans les grands centres et les petites villes de plus de 1000 habitants grâce aux
programmes exécutés avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le Développement et de la Banque
interaméricaine de Développement. La situation est moins bonne dans les localités de moins de
1000 habitants et dans les zones rurales où 50 % seulement des objectifs ont été atteints par suite du
manque de personnel. Le travail dans ces régions commencera réellement en 1971 et tous les efforts
seront faits pour remédier aux lacunes du programme.

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

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

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

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention du délégué de la Belgique sur le fait que, bien
que l'accroissement des fonds consacrés à l'hygiène du milieu puisse paraître inférieur à l'accrois-
sement général du budget de l'Organisation si 1 /on se borne à considérer uniquement les chiffres du

Siège, on constate, lorsqu'on examine les tableaux de l'appendice 3 figurant aux pages XXX et XXXI des
Actes officiels N° 179, que pour l'Organisation dans son ensemble les dépenses consacrées à l'hygiène
du milieu dans le budget ordinaire ont augmenté d'environ 40 % de 1969 à 1971. De même, le pourcentage
du budget ordinaire consacré à l'hygiène du milieu s'est accru de 6,83 % en 1969 à 7,89 % en 1971; en
d'autres termes, les dépenses consacrées à cet aspect des activités de l'Organisation augmentent plus
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rapidement que l'ensemble du budget lui -même. Le Directeur général adjoint souligne que le budget

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

Le Directeur général adjoint fait observer en outre que les seuls crédits qui n'aient accusé
aucune augmentation sont ceux qui sont indiqués sous la rubrique "Autres fonds ", c'est -à -dire les

éléments Assistance technique et Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement,
fonds en dépôt, etc., sur lesquels le Directeur général n'a aucune action et qu'il est obligé d'uti-

liser de la façon prescrite. Il en va de même du fonds bénévole pour la promotion de la santé qui
diminue régulièrement comme il ressort des chiffres figurant aux pages XXVIII et XXIX du budget. Par

exemple, le programme d'approvisionnement public en eau envisagé sur la base des contributions
volontaires ne pourra être mené à bien faute d'argent. En bref, ce n'est pas tant au Directeur général

ni à l'Assemblée mondiale de la Santé en tant que telle qu'il appartient d'augmenter les fonds mis à la
disposition de l'Organisation, mais plutôt aux autres organismes de financement de fournir davantage
de ressources, et aux gouvernements et autres donateurs potentiels d'augmenter leurs contributions.

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, dit que toutes les observations présentées par les délé-
gations seront étudiées de façon approfondie par le Directeur général qui fera tout son possible pour
répondre à leurs désirs.

Répondant au délégué de la Belgique, le Dr Izmerov déclare qu'en ce qui concerne la section 4.5.1
(Elimination des déchets), il est indiqué à la page 31 des Actes officiels N° 179 sous la rubrique
"Personnel" qu'il est envisagé de recruter un ingénieur sanitaire et un commis sténodactylographe
supplémentaires pour 1971, étant donné le nombre de projets PNUD/Fonds spécial qui seront vraisembla-
blement mis à exécution au cours de cette année. En ce qui concerne la section 4.5.4 (Approvision-
nements publics en eau), il est indiqué à la page 33 de ce même volume qu'un ingénieur sanitaire supplé-
mentaire est proposé pour 1971. Ces personnels ne seront pas rétribués sur le budget ordinaire mais au

titre du compte spécial de frais généraux.
Le Directeur général s'efforcera de donner satisfaction aux pays. En fait, un programme d'hygiène

du milieu est extrêmement coûteux et les ressources limitées dont dispose l'Organisation ne pourront
jamais répondre aux besoins à l'échelle mondiale. L'OMS concentrera donc son programme sur la

fourniture d'une aide technique et sur l'envoi de conseillers. Des efforts considérables sont actuel-
lement déployés par les pays en Amérique latine et en Afrique.

Il n'est pas facile de déterminer combien de crédits l'OMS réserve aux problèmes du milieu, étant
donné que les programmes de lutte contre les maladies infectieuses, les maladies parasitaires, le
cancer, les caries dentaires, la lutte antivectorielle, etc., peuvent être considérés comme autant de
contributions à l'amélioration de l'hygiène du milieu. Il sera donc très difficile de fournir la venti-
lation demandée par le délégué des Etats -Unis d'Amérique; le Directeur général verra toutefois ce que
l'on peut faire pour répondre à cette demande. La Division de l'Hygiène du Milieu traite elle -même de
questions telles que l'approvisionnement en eau, l'élimination des déchets, l'hygiène des collectivités
et de l'habitat, la pollution du milieu, etc. On peut trouver une indication de ces dépenses annuelles
dans le projet de programme et de budget sous la rubrique réservée à cette division.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) remercie le Directeur général adjoint et le Dr Izmerov de leurs

réponses. Il estime cependant qu'il existe une contradiction fondamentale entre les crédits
budgétaires et l'importance de la question dans son ensemble. Il n'a pas été fait mention, par exemple,

du problème du bruit ni d'un grand nombre d'autres nuisances.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) désire savoir, au cas où il serait procédé à un réexamen des
affectations de crédits, s'il ne serait pas possible de développer les études épidémiologiques afin de
déterminer quels sont les facteurs du milieu nuisibles à la santé.

Le Professeur HALTER (Belgique), se référant aux réponses fournies par le Directeur général
adjoint et le Dr Izmerov, dit que ce n'est pas dans ce sens qu'il concevait l'expansion des activités

de l'OMS. Dans un monde où le déficit de l'approvisionnement en eau atteint 90 %, l'OMS ne pourra
qu'apporter une contribution très faible à l'amélioration de cette situation. En fait, il avait plutôt
jugé le problème du point de vue indiqué par la déléguée de l'Indonésie, à savoir qu'il est essentiel
de déterminer quels sont les problèmes fondamentaux à résoudre de manière à ce que tous les pays aient
la même attitude à l'égard de la pollution du milieu. En bref, ce qu'il faut, c'est une véritable
philosophie pour le traitement de ces différents problèmes.

Malgré tout ce qu'elle a fait, l'OMS est encore en retard dans le domaine de l'hygiène du milieu.
Elle devrait, au cours de l'année qui vient, mettre au point un véritable programme plutôt que de
s'attacher à exécuter un certain nombre de projets qui, bien qu'ils soient excellents en eux -mêmes, ne
contribuent en aucune manière à la solution du problème fondamental.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que les délégués de la Belgique et de l'Indonésie ont eu raison
d'élever le débat, c'est -à -dire de le porter du niveau des chiffres à celui des principes, et c'est

précisément de cette manière que le Directeur général conçoit la question. Ce problème a été l'une de
ses principales préoccupations et il a récemment chargé un personnel hautement qualifié de s'occuper
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de l'ensemble de la question du milieu humain dans le but précis de centraliser l'étude de problèmes
que se partagent actuellement toute une série de services de l'Organisation. C'est dans cet esprit que
l'OMS entend participer activement à la prochaine conférence sur les problèmes du milieu humain et
qu'elle a participé à la conférence sur la biosphère. Comme la déléguée de l'Indonésie l'a dit en
quelques mots de façon si éloquente, le vrai problème est de déterminer quels sont, parmi les éléments
du milieu, ceux qui sont nuisibles pour l'homme.

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

Répondant aux observations des délégués de l'Indonésie et de la Belgique, le Dr Izmerov souligne
qu'au cours des dernières années, des centres internationaux ont été créés dans plusieurs pays pour
étudier l'approvisionnement public en eau, la pollution atmosphérique, la pollution de l'eau et l'éli-
mination des déchets en collaboration avec un certain nombre de laboratoires. L'OMS est convaincue que
l'on en saura bien davantage à l'avenir sur la pollution du milieu dans les diverses régions du globe.

La séance est levée à 12 h.30.

QUATORZIEME SEANCE

Mardi 19 mai 1970, 14 h.40

Président : Dr M. A. ALDEA (Roumanie)

1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 (suite) Ordre du jour, 2.2

Examen détaillé du programme d'exécution (suite) Ordre du jour, 2.2.3

Mise en oeuvre du programme (suite)

Section 4.6 Services de santé publique

Le Dr SOOPIKIAN (Iran), soulignant la portée que revêt aujourd'hui la planification sanitaire
nationale, note que, partie d'une projection intuitive, spontanée et subjective des activités passées,
elle est devenue un moyen délibéré, systématique et objectif de mobiliser l'information et de canaliser
les ressources. Qu'il s'agisse des services à fournir, des variables à prendre en considération ou des
méthodes à suivre, la planification sanitaire cerne désormais chaque problème dans son ensemble, Mais
comme elle vise essentiellement à utiliser au mieux des ressources limitées pour répondre aux besoins
urgents, elle n'a d'efficacité que dans la mesure où ce qu'elle apporte à la santé par unité d'inves-
tissement va au -delà de ce que l'on obtiendrait sans elle. C'est en fait un mouvement cyclique ininter-
rompu qui se déroule en trois étapes : élaboration des programmes, exécution, évaluation.

Pour le planificateur, le plus important est d'intégrer toutes les activités sanitaires dans les
services de santé de base. Ce n'est que sous sa conduite qu'un pays peut parvenir à un développement

équilibré dans le domaine de la santé. Malheureusement, ce but idéal n'est pas toujours atteint et
force est de constater que la tendance à établir des programmes distincts les uns des autres, sans
souci de la coordination, rend des plus problématiques l'implantation d'un solide réseau de services
sanitaires de base.

A cet égard, le Dr Soopikian note avec satisfaction que l'OMS a regroupé ses services de la Plani-
fication sanitaire nationale et de l'Organisation des Soins médicaux en uns seule unité dite des Ser-
vices de Santé des Collectivités, mais il regrette que le service de l'Hygiène de la Maternité et de
l'Enfance ait été transféré de la Division deys Services de Santé publique à la nouvelle Division de la
Santé de la Famille.

Le cours interrégional sur la planification en matière de santé et de main -d'oeuvre, qui a eu lieu
à Téhéran en 1969, a connu un vif succès. Organisé par l'OMS en collaboration avec le Ministère de la
Santé de l'Iran, l'Ecole de Santé publique de l'Université de Téhéran et l'Institut de la Planification
nationale du Caire, ce cours intensif, qui a duré huit semaines, avec 213 heures consacrées à des confé-
rences, des discussions et des études de cas et sept jours de visites dans le pays, était surtout des-
tiné à expliquer l'importance de la planification sanitaire en tant que partie intégrante de la plani-

fication du développement économique et soçial, à en faire comprendre les principes et les méthodes
ainsi que les effets immédiats et lointains, en montrant comment distinguer les projets rationnels et
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de portée générale de ceux qui ne le sont pas, enfin, à développer les compétences par des études de

cas dans l'espoir que les notions théoriques et pratiques nouvelles ainsi acquises encourageraient les

participants à améliorer la planification dans leur pays et les inciteraient à parfaire leurs connais-
sances. Le Dr Soopikian exprime toute sa gratitude à l'OMS pour le rôle éminent qu'elle a joué dans

l'organisation du cours.

Le Dr BRZEZINSKI (Pologne) estime que les principes fondamentaux du développement des services
nationaux de santé publique, sur lesquels l'Assemblée de la Santé est appelée à se prononcer, marqueront,
s'ils sont adoptés, une date dans l'histoire de l'OMS. Aux termes de la résolution qu'il propose (voir
le texte de cette résolution à la page 403), il est recommandé aux Etats Membres de s'inspirer de ces
principes pour l'édification de leurs services de santé, mais l'OMS doit aller plus loin et aider les
pays à les mettre en pratique. Le mieux serait en l'occurrence de conseiller les gouvernements, eu

égard aux conditions nationales - historiques, sociales et économiques - sur la façon de tirer parti

des ressources humaines, financières et techniques pour assurer aux peuples le niveau de santé le plus

élevé possible.
La mise en pratique des principes en question exigera un système approprié d'organisation des

services de santé des collectivités et des recherches seront nécessaires. A cet égard, le Dr Brzezinski
se réfère à la résolution WHA11.35, par laquelle le Directeur général avait été prié d'organiser et
d'instituer une étude spéciale portant sur le rôle de l'OMS en matière de recherches. Le plan établi en
conséquence par le Directeur général a été approuvé par le Conseil exécutif dans la résolution EB23.R13
et par l'Assemblée de la Santé dans la résolution WHAl2.17. La réalisation de ce plan a commencé en
1960 et le Directeur général a rendu compte de l'état d'avancement des travaux en 1964 et en 1969.

A y regarder de près, le programme de recherches ne fait pas une place suffisante à l'organisation
des services de santé des collectivités. Pour la première année (comme l'indiquent les Actes offi-
ciels N° 95, page 519), 2,2 % seulement des dépenses prévues avaient été consacrées à l'action de santé
publique et à la réadaptation; pour la période 1961 -1967, le pourcentage était encore plus faible :

1,7 %. Dans ces conditions, il semble indiqué de demander au Directeur général de réexaminer le pro-
gramme de recherches de l'OMS afin d'attribuer aux services de santé en question le rang de priorité

qu'ils méritent.

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) rappelle qu'au cours des dix dernières années, son pays a subi
quatre graves tremblements de terre et plusieurs inondations non moins graves. Chaque fois, les services
de santé ont dû dispenser des soins médicaux aux blessés et aux malades et aussi appliquer des mesures
préventives. En ces moments d'épreuve, l'aide de l'OMS s'est révélée inappréciable.

De telles catastrophes pouvant se produire n'importe quand et n'importe où, la délégation yougo-
slave pense que l'OMS, avec son expérience et ses connaissances, pourrait être d'un très grand secours
en préparant les services de santé à faire front à toute calamité. Elle propose donc de réunir des
experts chargés d'établir des instructions techniques pour servir de guide en cas de catastrophe et en
prévision de toute situation critique. Cette proposition s'entend pour l'avenir et non pour le programme

de 1971.

Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) souligne l'importance que sa délégation attache à l'organisation des ser-
vices de santé publique, en particulier dans les pays en voie de développement. Un programme a déjà été
mis en route en Uruguay il y a quelques années, et l'entreprise se poursuit de manière satisfaisante
avec l'aide de l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS). En 1969, la planification a été confiée
au service "Organisation et Méthodes" du Ministère de la Santé, avec de bons résultats. Des progrès ont,
d'autre part, été réalisés dans l'administration du programme et il est prévu de réorganiser les
services techniques pour les porter au même niveau.

Un plan national d'action sanitaire et d'assurance- maladie est en préparation et l'OPS a accepté
de fournir aide et conseils. Le Gouvernement a d'autre part constitué un comité chargé d'étudier la
question des bourses d'études en vue de les incorporer dans le plan.

Le Dr OTERO (Pérou) signale que son pays connaît, lui aussi, des tremblements de terre fréquents
qui mettent à dure épreuve les services de santé. C'est pourquoi il appuie la proposition du délégué
de la Yougoslavie et espère que l'OMS en tiendra compte dans ses programmes futurs.

Le Dr KAREFA- SMART, Sous- Directeur général, dit qu'il a été pris bonne note de tous les avis

exprimés au cours du débat, avis qui seront utiles pour l'exécution du programme présenté à la Commis-
sion. Le Directeur général veillera tout particulièrement à ce qu'on prête plus d'attention aux recher-
ches sur la planification de la santé publique. Le Dr Karefa -Smart remercie le délégué de l'Iran des
renseignements qu'il a donnés sur le cours organisé à Téhéran, qui avait été inscrit au programme
approuvé par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT propose de reprendre le débat sur la section 4.6 lorsque le texte du projet de
résolution proposé par le délégué de la Pologne aura été distribué.

Il en est ainsi décidé.
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Section 4.7 Protection et promotion de la santé

Le Dr OTERO (Pérou) rappelle que sa délégation a indiqué en séance plénière combien le Gouvernement
péruvien avait à coeur d'améliorer les conditions de vie, notamment celles des mineurs. Le Pérou possède
en effet beaucoup de mines de toutes sortes, la plupart situées à plus de 3500 m au- dessus du niveau de
la mer. Outre que l'altitude est en elle -même préjudiciable à leur santé, les mineurs travaillent au
fond, souvent jusqu'à dix heures par jour et six jours par semaine. C'est pourquoi le Dr Otero souhaite
que l'OMS, en coopération avec l'OIT, entreprenne une étude sur la condition des mineurs, et plus parti-
culièrement sur les dangers pour la santé que représentent la durée du travail et la fatigue profes-
sionnelle, problème important qui concerne à la fois le Ministère du Travail et le Ministère de la
Santé. Au nom de sa délégation et de celles de la Bolivie, du Chili, de la Colombie et de l'Equateur
- pays qui, pareillement situés dans les Andes, se heurtent au même problème - il présente le projet
de résolution suivant :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Conformément aux principes fondamentaux de la Constitution de l'Organisation mondiale de

la Santé;
Considérant que l'objectif fondamental de tout plan de gouvernement est de promouvoir le

bien -être de la population, et que la santé constitue à cet égard un facteur prioritaire auquel
doivent se subordonner toutes les activités humaines;

Considérant qu'il existe une relation entre les travaux entrepris par l'Organisation mondiale
de la Santé et par les gouvernements pour la protection de la santé de la population au moyen de
programmes particuliers;

Considérant que nos pays s'emploient à transformer leurs structures socio- économiques afin
d'assurer à leurs habitants un niveau de vie compatible avec la dignité humaine, conformément aux
normes d'une authentique justice sociale, et qu'à cet effet il est en même temps nécessaire de
résoudre les graves problèmes de l'hygiène du travail, en particulier dans le secteur minier,
d'une façon coordonnée avec les autres activités;

Considérant qu'il importe de résoudre rapidement ce problème par un effort commun des Etats
et des organismes internationaux, grâce à des études et à l'élaboration de normes et de
recommandations, s'ajoutant à une large assistance technique permettant de remédier à ce mal,

RECOMMANDE que le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, conformément aux
articles 70 et 71 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, entre en consultations
avec le Directeur général de l'Organisation internationale du Travail afin que tous deux
établissent en coordination un programme commun visant à :

a) étudier sous tous leurs aspects les conditions dans lesquelles s'effectue le travail du
mineur, spécialement en ce qui concerne la journée de travail;
b) proposer des normes générales, adaptées à chaque région géographique et sociologique,
qui puissent servir de base technique pour l'élaboration d'une législation particulière
tendant à prévenir les graves maladies qui affectent la santé du mineur;
PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé de soumettre à la prochaine

Assemblée mondiale de la Santé, pour examen, un projet de programme visant à donner effet à la
présente recommandation.

Pour conclure, le délégué du Pérou remercie l'OPS de son étude sur les maladies professionnelles,

en particulier la pneumoconiose.

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) appelle l'attention sur la question des rayonnements ionisants :

l'énergie nucléaire est source de dangers tout autant que de progrès pour l'humanité. L'OMS est
d'ailleurs consciente de cet état de choses et l'on ne peut que se féliciter des efforts qu'elle
déploie pour développer les services cliniques et les centres internationaux de référence en France,
en Roumanie et dans d'autres pays.

L'emploi des rayonnements ionisants dans la médecine d'aujourd'hui est la principale cause
d'irradiation des populations. En Roumanie, le nombre des examens radiologiques a doublé entre 1953
et 1966. Le rythme est encore plus rapide ailleurs, aux Etats -Unis d'Amérique par exemple, où la
surveillance "Medicare" ne manquera pas d'accroître fortement l'irradiation médicale; or on estime
déjà que, dans ce pays, de 3500 à 36 000 décès sont dus à la leucémie, au cancer osseux ou thyroldien
et à d'autres affections consécutives au radiodiagnostic.

Ces faits - parmi beaucoup d'autres - montrent la nécessité d'un programme visant à rationaliser
l'emploi médical des rayonnements ionisants. Ce sera à l'OMS d'orienter et de coordonner un tel pro-
gramme, qui devra comporter des études concernant l'action thérapeutique avec un minimum d'irradiation,
ainsi que des enquêtes épidémiologiques touchant les effets des rayonnements ionisants sur la santé des
populations. Le Dr Racoveanu espère que des activités de ce genre seront inscrites au programme de

l'OMS dans un proche avenir.

Le Dr SEPERIZA (Chili) insiste, après le délégué du Pérou, sur la gravité de la situation dans les
mines, où les conditions de travail, dures et pénibles, devraient être strictement réglementées. Le
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Chili a déjà promulgué une législation en cette matière et une loi sur les accidents et les maladies
professionnelles a été adoptée en 1968. Mais, devant l'ampleur des problèmes qui restent à résoudre,
le Dr Seperiza invite instamment l'OMS à rechercher, en coopération avec l'OIT, des remèdes à l'échelle

internationale.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que, si le projet

de résolution est adopté, les noms des auteurs disparaîtront, auquel cas l'expression "nos pays" qui

figure au quatrième alinéa du préambule devra être modifiée.
Le délégué du Royaume -Uni demande par ailleurs si le Directeur général pourrait informer la Commis-

sion des activités menées conjointement par l'OMS et l'OIT qui auraient un rapport avec la question de

l'hygiène du travail dans les mines.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme au délégué du Royaume -Uni que les noms des auteurs du projet

de résolution disparaîtront si le texte est adopté.
D'autre part, il demande aux auteurs s'ils accepteraient de supprimer dans le premier paragraphe

du dispositif les mots "et 71 ", l'article 71 de la Constitution visant les relations avec les

organisations internationales non gouvernementales.

Le Dr OTERO (Pérou) accepte cet amendement.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose de modifier

comme suit le quatrième alinéa du préambule : commencer par les mots "Considérant, d'une part, que les
pays s'emploient à transformer ...", remplacer les mots "et qu'à cet effet il est ..." par "mais,
d'autre part, qu'il est ... ", et insérer les mots "pour certains pays" avant l'expression "dans le

secteur minier ".

Le Dr OTERO (Pérou) accepte ces amendements.

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié, est approuvé.1

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, dit que le chef du service de la Médecine du Travail
répondra à la question posée par le délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

Il remercie le délégué de la Roumanie de son exposé et souligne combien l'OMS apprécie la

coopération des centres de référence mentionnés.

Le Dr EL BATAWI (service de la Médecine du Travail) précise tout d'abord que les risques de
maladies et d'accidents auxquels les mineurs sont exposés sont dus surtout à la poussière, au grisou,
à la chaleur et à l'humidité ainsi qu'au mauvais éclairage, à quoi s'ajoutent les conditions d'emploi
(durée du travail, salaires, embauche de femmes et d'enfants) et plus généralement les conditions
d'hygiène de l'ensemble de la population. Beaucoup de ces problèmes ont été étudiés dans le cadre du
programme de médecine du travail. Les dangers de l'exposition à la poussière, par exemple, ont fait
l'objet d'un certain nombre de réunions (conférences, symposiums, etc.), dont une sur la pneumoconiose,
qui s'est tenue dans la Région européenne en 1969. L'OIT, pour sa part, a organisé une réunion sur la
classification internationale des pneumoconioses à laquelle l'OMS a participé et les deux institutions
ont réuni en 1968 un comité pour examiner les problèmes de santé des mineurs autres que les travail-
leurs des charbonnages. On envisage aujourd'hui des recherches sur la fatigue professionnelle, le tra-
vail en altitude et les conditions climatiques. Le projet de programme et de budget pour 1971 prévoit
en outre des crédits spéciaux pour des services de consultants en ce qui concerne les appareils indi-
viduels de protection respiratoire et les niveaux admissibles d'exposition aux substances toxiques,

notamment à la poussière.

Section 4.8 Enseignement et formation professionnelle

Aucune observation n'est formulée.

Section 4.9 Sciences biomédicales

Section 4.9.1 Immunologie

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, dit que le Directeur général a présenté au Conseil,
à sa quarante- cinquième session, un rapport sur le programme de l'Organisation dans le domaine de
l'immunologie, cela pour donner suite à une suggestion antérieure du Conseil qui avait exprimé le
désir d'être saisi chaque année d'un exposé détaillé concernant une des activités de l'Organisation.

Dans ce rapport, le Directeur général a souligné l'évolution extraordinairement rapide que le
concept d'immunologie dans son ensemble a connue ces dernières années et rappelé que le service de
l'Immunologie a été créé à l'OMS il y a sept ans en raison de l'importance que les progrès réalisés

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 WHA23.47.
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dans cette discipline scientifique peuvent présenter pour tant de travaux de l'Organisation. I1 a
ensuite décrit les bases techniques du programme et résumé les activités antérieures et les activités

futures.
Le Conseil a appris que ce programme, qui comprend toute une gamme d'activités concernant la

formation en immunologie et l'application des résultats des recherches ainsi que des méthodes immuno-
logiques à la médecine clinique et à la santé publique, a été élaboré sur la base des directives formu-
lées par un certain nombre de comités d'experts et de groupes scientifiques s'occupant de sujets parti-
culiers. Cinq centres OMS de recherche et de formation en immunologie ont été créés pour répondre au
besoin de personnel compétent en matière d'immunologie fondamentale et rompu aux techniques immunolo-
giques modernes qui se fait actuellement sentir dans tout service sanitaire important. Ces centres
organisent des cours consacrés aux principes et aux techniques immunologiques et mènent des recherches.
D'autre part, onze centres de référence ont été établis en vue d'améliorer et d'encourager la presta-
tion de services immunologiques à la médecine clinique et à la santé publique. Les travaux entrepris
conjointement par le centre international OMS de référence pour les antigènes spécifiques de tumeurs,

à Moscou, et le Centre international de Recherche sur le Cancer, à Lyon, constituent un bon exemple

du soutien fourni aux autres programmes de l'OMS.
Les discussions qui se sont déroulées au Conseil exécutif ont confirmé l'opinion générale que la

solution de nombreux problèmes pourrait venir des études d'immunologie et que l'OMS doit consacrer une

part notable de son programme à la question.
Les membres du Conseil ont félicité le Directeur général de son excellent rapport, qui est

reproduit à l'appendice 12 des Actes officiels N° 182.
Dans sa résolution EB45.R15, le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction du développement

des activités de l'Organisation, tel qu'il est exposé dans le rapport, et en particulier de la haute
valeur scientifique du programme de recherches. Il a estimé que beaucoup des connaissances tirées de
l'étude des facteurs immunologiques dans les maladies répandues sous les tropiques contribuent gran-
dement au progrès dans d'autres régions du monde. Il a reconnu que le développement rapide du domaine
de l'immunologie exige que l'on fasse à cette discipline une place appropriée dans l'enseignement
médical et que l'on prenne des dispositions en vue de l'application des techniques immunologiques
modernes dans les services de santé, et il a estimé que le développement des centres de recherche et de
formation en immunologie a aidé à répondre à ces besoins.

Le Conseil a prié le Directeur général de continuer à développer le programme immunologique de
l'Organisation selon les grandes lignes tracées dans le rapport pour autant que les ressources

disponibles le permettront.
Ces indications sont données à la Commission pour son information. La discussion n'est certes pas

exclue, mais la question n'appelle pas forcément l'adoption d'une résolution par l'Assemblée. Le
Dr Layton pense que toute décision nouvelle peut attendre la présentation d'un rapport ultérieur par

le Directeur général.

Le Dr ELOM (Cameroun) déclare que sa délégation tient à féliciter le Directeur général du programme
de travail préparé pour 1971. Elle est particulièrement intéressée par le groupe scientifique sur le
traitement des hémoglobinopathies dont la réunion est envisagée au titre de la génétique humaine, car
les hémoglobinoses à hématies falciformes posent un très grave problème de santé publique au Cameroun.
Il faut espérer que les travaux de ce groupe contribueront à la connaissance des hémoglobinoses, tant
en ce qui concerne leur prévention que leur traitement, et que les résultats obtenus seront communiqués
aux autorités sanitaires de tous les pays où sévissent ces maladies génétiques graves.

Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) précise que sa délégation est, elle aussi, satisfaite des activités
envisagées à la section 4.9. Il signale à cet égard la récente création en Uruguay d'un centre latino-
américain sur la reproduction humaine dont les travaux devraient être d'une grande valeur pour

l'ensemble de la Région.

Le Dr BEDAYA NGARO (République Centrafricaine) rappelle qu'en Afrique, comme nul ne l'ignore, les
anémies à hématies falciformes s'étendent d'ouest en est et du nord au sud, de telle sorte que
l'Afrique centrale se trouve être le point principal d'attaque. C'est pourquoi les remarques du délégué
du Cameroun l'ont extrêmement intéressé. Le Dr Bédaya Ngaro souhaiterait avoir de plus amples rensei-
gnements concernant le stade actuel de la recherche dans ce domaine. Il aimerait aussi savoir où en

sont les travaux relatifs à la greffe de la moelle : faudra -t -il encore beaucoup de recherches pour

que cette technique puisse devenir d'application générale ?

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit combien sa délégation apprécie
l'activité du service de l'Immunologie. Elle voit là un exemple de ce qu'un petit groupe de personnes
doté de moyens limités peut faire pour aider les pays tant en voie de développement que développés.
Comme on en a informé la Commission, le Conseil exécutif, à sa quarante -cinquième session, a estimé
que ce service faisait un travail extrêmement utile et la délégation de l'URSS souscrit à ce jugement.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) fait observer que la planification familiale, comme le sait bien
la Commission, est d'une grande importance pour le développement économique et social. Elle voudrait
avoir des précisions sur l'ampleur des activités de l'OMS dans ce domaine.
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Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, assure les délégués que le Secrétariat a pris note de

leurs observations. Les responsables des divisions et services en cause répondront aux questions

précises qui ont été posées.

Le Dr ZAHRA, Directeur de la Division de la Santé de la Famille, dit que, comme l'a signalé le

Directeur général, on a noté une augmentation des demandes d'assistance émanant d'Etats Membres qui
souhaitent développer la planification familiale. Depuis la fin de 1969, la planification familiale a

pris encore plus d'importance dans les activités des services de santé généraux. Ce phénomène s'explique

notamment par le fait que l'exécution des programmes nationaux confirme de plus en plus le bien-fondé

des résolutions adoptées en la matière par les récentes Assemblées mondiales de la Santé; des rapports

étroits existent entre la santé de la mère et de l'enfant et des facteurs tels que l'âge de la mère au
moment de la grossesse, la parité, l'espacement des naissances, les grossesses improductives et les
avortements. Toutes ces questions ont été discutées par un groupe scientifique de l'OMS qui s'est réuni

en juin 1969 pour étudier les aspects sanitaires de la planification familiale. Dans son rapport qui
vient d'être publié (Série de Rapports techniques, N° 442), le groupe scientifique a mis l'accent sur

deux sujets : les répercussions de la planification familiale sur la santé de la mère, du père, de
l'enfant et de la famille, et la délimitation des prestations de planification familiale à assurer
dans le cadre des activités des services de santé.

Il convient aussi de noter que l'OMS dispose maintenant de nouvelles sources de crédits. En effet,
outre les généreuses contributions versées, notamment par les Etats -Unis d'Amérique et la Suède, elle

peut s'adresser au Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population, fonds spécial
administré par le Programme des Nations Unies pour le Développement et destiné à financer des projets
intéressant la démographie et la planification familiale. Un vaste programme d'activités relatives à
la reproduction humaine, à la planification familiale et à la dynamique des populations, élaboré par
les bureaux régionaux et par le Siège, a été soumis à ce fonds en même temps qu'une demande d'assis-
tance financière dans quatre secteurs essentiels : analyse de la situation dans les pays, services
consultatifs ou assistance technique; formation du personnel de santé voulu; promotion et soutien de
recherches épidémiologiques, cliniques et de-santé publique; services de référence ou de documentation.
Des projets intéressant ces secteurs sont mis en oeuvre à la demande des Etats Membres. De plus, l'OMS
est disposée à contribuer davantage encore au développement de la recherche sur divers aspects de la
reproduction humaine en vue de combler les lacunes existantes; le Directeur général a, dans son exposé
liminaire sur l'activité de l'Organisation en 1969, indiqué les premières mesures prises en ce sens.

Le Dr BARRAI (service de la Génétique humaine) précise que les principales activités de l'OMS, en
ce qui concerne les problèmes de génétique humaine liés à la santé publique, portent notamment sur
l'étude de la prévalence de traits génétiques donnés responsables de certaines maladies, la description
de ces traits dans différents groupes ethniques et différents milieux, l'étude du fondement moléculaire
des anomalies, la recherche sur les moyens de traitement, la diffusion de renseignements et la

formation.
Des enquêtes sont entreprises pour déterminer la distribution géographique de telle ou telle

anomalie, ce qui permet, si les conditions sont favorables, d'estimer la fréquence des gènes respon-
sables. Les circonstances obligent parfois à se limiter au dépouillement d'archives hospitalières
renseignant sur l'incidence d'un trouble dans une population particulière; les résultats servent de
base à des évaluations plus précises et indiquent si une action préventive s'impose. Les enquêtes
hospitalières aident à contrôler des hypothèses simples alors que les études comparatives concernant
un trait dans des populations et des milieux différents permettent de répondre à une série plus
complexe de questions destinées à vérifier s'il existe une corrélation entre des facteurs génétiques
et l'expression du trait'ou si ces facteurs peuvent subir l'influence de variables écologiques.

L'étude du fondement moléculaire des troubles génétiques est certainement la voie de recherche la
plus intéressante du point de vue de la prévention et du traitement. La biologie moléculaire est toute-
fois si riche en hypothèses vérifiables que l'on ne peut que spéculer sur les résultats et les progrès

à escompter au cours des prochaines décennies.
A l'heure actuelle, il est possible d'envisager de nombreux procédés applicables aux facteurs géné-

tiques ou exogènes et conduisant au remplacement d'une protéine, à son induction et à sa répression et
finalement à une transformation et une transduction du génome, ou bien à la restriction du substrat et

au remplacement du produit.
Les recherches sur le traitement peuvent difficilement être séparées de celles qui concernent le

fondement moléculaire de l'anomalie. Divers problèmes se posent, dont celui des essais cliniques sur
des malades, mais on espère que l'utilisation de cultures tissulaires spécifiques capables de conserver
longtemps leur individualité réduira la fréquence de ces problèmes.

La diffusion de renseignements et la formation de personnel sont d'importants préalables à une
action efficace, en particulier dans le cas des maladies héréditaires. Une anomalie génétique non
traitée fait sentir ses effets toute la vie; cette remarque vaut également pour un gène nocif.

Le programme de l'OMS se développe selon les grandes lignes indiquées, l'accent étant mis sur les
hémoglobinopathies, très répandues dans certains pays en voie de développement, et sur l'identification
des facteurs qui accroissent la fréquence des gènes nocifs par de nouvelles mutations.



400 VINGT -TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

La greffe de la moelle osseuse en est encore à un stade expérimental. Quelques résultats ont été
obtenus dans le cas de la leucémie, mais dans d'autres cas des difficultés d'ordre immunologique ont
fait échouer la tentative. Cette technique ouvre des perspectives prometteuses et continue à faire

l'objet de recherches.

Section 4.10 Pharmacologie et toxicologie

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) rappelle qu'au cours de l'examen, par le Conseil exécutif, des prévisions

budgétaires relatives à la section 4.10, un membre a demandé si l'on envisageait la possibilité de
rassembler et de diffuser des renseignements sur les décisions concernant les additifs alimentaires,

c'est -à -dire sur les dispositions prises en la matière par divers pays (Actes officiels N° 182,
chapitre II, paragraphe 191). Persuadées qu'il serait utile que l'OMS diffuse les résultats des
évaluations dont font l'objet les nouveaux additifs alimentaires et qui aboutissent à l'adoption de
mesures nationales pertinentes, la délégation des Pays -Bas et celles de l'Autriche, de la Belgique,
du Danemark, des Etats -Unis d'Amérique, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, de la République
fédérale d'Allemagne, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Suède soumettent

à la Commission le projet de résolution ci -après :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Soucieuse des dangers que les additifs alimentaires peuvent faire courir aux consommateurs;
Informée de l'intensification des recherches sur la toxicologie des additifs alimentaires;
Notant que les questions relatives à l'innocuité des additifs alimentaires font fréquemment

l'objet d'une large publicité dans la grande presse et que, lorsqu'un pays décide de restreindre
ou d'interdire l'emploi d'un additif alimentaire d'usage courant, cette décision a des
répercussions très étendues;

Notant que la question a été soulevée au cours de la quarante -cinquième session du Conseil

exécutif; et
Convaincue qu'il est nécessaire de diffuser sans retard les résultats des études toxico-

logiques sur les additifs alimentaires, y compris les résultats et les conséquences de
l'évaluation de telles études,

1. INVITE les Etats Membres :

i) à communiquer immédiatement à l'Organisation mondiale de la Santé toute décision qu'ils
pourraient prendre à l'effet de limiter ou d'interdire l'usage d'un additif alimentaire; et

ii) à compléter le plus tôt possible cette information par la communication des faits qui

ont motivé la décision;

2. PRIE le Directeur général, s'il y a lieu :

i) de transmettre immédiatement aux Etats Membres les informations reçues en application

du paragraphe 1 ci- dessus;

ii) de faire diligence pour évaluer toute manifestation nouvelle et significative de
toxicité d'un additif alimentaire déterminé, s'il y a lieu en convoquant une réunion
d'experts, en consultation avec la FAO le cas échéant;
iii) de communiquer sans retard aux Etats Membres les conclusions de toute réunion de

cette nature.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que, s'il a bien compris le texte qui vient d'être lu, le
Directeur général devrait, en consultation avec la FAO, convoquer sans délai une réunion d'experts
dès qu'il aurait appris qu'un pays a interdit l'emploi d'un additif alimentaire. Pour faciliter la
discussion, il peut être utile d'indiquer tout de suite les incidences financières de cette propo-
sition. Une réunion d'experts à laquelle participeraient cinq ou six personnes désignées par la FAO
et autant désignées par l'OMS, l'interprétation devant être assurée en quatre langues si l'on désire
qu'une répartition géographique équitable soit respectée, coûterait de US $10 000 à US $12 000, somme
qu'il ne serait pas toujours possible de trouver immédiatement à moins qu'un crédit à cette fin n'ait

été inscrit au budget.

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) rappelle à la Commission que la Seizième Assemblée mondiale

de la Santé a décidé d'établir un service intergouvernemental d'information, les Etats Membres ayant
été invités à communiquer par l'intermédiaire de l'OMS toute décision interdisant ou limitant l'emploi
de préparations pharmaceutiques lorsque cette décision est motivée par des effets nocifs graves. Ce
service s'est révélé extrêmement utile, mais, depuis lors, beaucoup de pays, dont les Etats -Unis, se
sont de plus en plus rendu compte que les gouvernements devaient se préoccuper de l'efficacité des
médicaments aussi bien que de leur sécurité thérapeutique. Les deux facteurs présentent une importance
égale pour l'état du malade traité; en fait, certains experts pensent qu'un médicament inefficace peut
même faire plus de tort à la santé qu'un médicament efficace mal toléré.

Ces dernières années, on s'est de plus en plus attaché à étudier l'efficacité thérapeutique dans
de nombreux pays et d'excellents travaux sont en cours. C'est ainsi qu'aux Etats -Unis, par exemple,
l'activité de 4000 préparations pharmaceutiques vendues de 1938 à 1962 vient de faire l'objet d'une
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réévaluation effectuée par l'Office de Recherches sur les Médicaments de l'Académie nationale des
Sciences /Conseil national de la Recherche. Ces études ont donné des résultats significatifs et ont
amené les autorités à prendre un certain nombre de mesures administratives.

Etant donné que ces recherches sont en bonne voie et que les résultats obtenus pourraient être
très utiles à maints pays, le Dr Blood propose que des renseignements sur les décisions motivées par
le manque de preuves de l'efficacité d'un médicament soient inclus dans le service intergouvernemental
d'information au même titre que les renseignements se rapportant aux réactions adverses.

Le délégué de l'Argentine a déjà évoqué le problème la veille et la délégation des Etats -Unis
d'Amérique a fait alors savoir qu'elle comptait présenter un projet de résolution à ce sujet. Ce
projet de résolution, dont les coauteurs sont les délégations de l'Argentine, de l'Autriche, du
Canada, de l'Ethiopie, du Ghana, du Mexique, des Pays -Bas et de la Suède, est maintenant soumis
à la Commission.

Il est libellé comme suit :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA15.41, WHA16.36 et WHA17.39 dans lesquelles les Quinzième,
Seizième et Dix -Septième Assemblées mondiales de la Santé ont souligné qu'il est important que
les Etats Membres communiquent à l'OMS toutes décisions par lesquelles ils refusent d'approuver
une nouvelle préparation pharmaceutique, ou interdisent ou limitent l'emploi de préparations
pharmaceutiques déjà en usage lorsque ces décisions sont motivées par l'apparition de réactions
adverses graves, et ont prié le Directeur général de transmettre immédiatement aux Etats Membres
les renseignements reçus;

Reconnaissant l'utilité des renseignements qui ont déjà été diffusés grâce à ce système
d'information intergouvernemental;

Notant que ce ne sont pas seulement les réactions adverses graves provoquées par une prépa-
ration pharmaceutique mais également son inefficacité, qui nuisent à la santé de l'individu et à
son économie,

1. INVITE tous les Etats Membres à communiquer à l'OMS toute décision définitive par laquelle
les autorités nationales de la santé interdisent ou limitent l'emploi d'une préparation pharma-
ceutique déjà en usage, lorsque cette décision est motivée par l'absence de preuves substantielles
quant à l'efficacité de cette préparation, compte tenu de sa toxicité et du but dans lequel elle
est utilisée; et
2. PRIE le Directeur général de diffuser les renseignements concernant ces décisions, en plus
de ceux qu'il diffuse déjà conformément aux dispositions de la résolution WHA16.36, au sujet des
décisions motivées par l'apparition de réactions adverses graves.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille avec satis-

faction l'initiative des auteurs du projet de résolution, auquel sa délégation est disposée à sous-
crire. Il propose, toutefois, les amendements suivants de manière à faire ressortir plus clairement
le sens du texte : au troisième alinéa du préambule, supprimer les mots "et à son économie "; ajouter
au préambule un quatrième alinéa ainsi conçu :

Notant également que les médicaments inefficaces constituent un gaspillage des ressources
économiques des individus et de la nation.

Le Dr JOYCE (Irlande) signale que, bien que la pharmacodépendance ne pose pas actuellement un
problème notable dans son pays, des dispositions ont récemment été adoptées concernant le groupe des
amphétamines, que l'on ne peut désormais se procurer qu'avec une autorisation spéciale. Il s'agit
d'une mesure préventive prise en consultation et avec l'accord de toutes les branches de la profession
médicale.

Le Dr CASTILLO (Venezuela), se référant au problème des additifs alimentaires, souligne que chaque
jour de nouveaux additifs sont mis sur le marché par suite des progrès de la science et de la technique.
Cette situation est préoccupante en raison de l'insuffisance des renseignements disponibles sur la sécu-
rité d'emploi de ces additifs en général. La meilleure preuve en est qu'à mesure que de nouvelles
substances sont utilisées, d'autres déjà en circulation sont interdites, non pas parce que les nouvelles
leur sont supérieures, mais parce que l'on a découvert que les anciennes n'étaient pas sûres. L'OMS doit
donc poursuivre ses efforts dans ce domaine.

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) annonce que sa délégation et celle de l'Ethiopie sont dispo-
sées à accepter l'amendement proposé par celle du Royaume -Uni au projet de résolution dont elles sont
coauteurs, à condition que les mots "de la nation" soient remplacés par l'expression "de la
collectivité ", qui est plus indiquée dans le contexte.

Le PRESIDENT note que le délégué du Royaume -Uni est d'accord avec cette modification et que les

autres auteurs du projet de résolution acceptent également l'amendement ainsi révisé.

Le Professeur HALTER (Belgique) se réfère au projet de résolution relatif aux dangers des additifs
alimentaires pour la santé. Compte tenu de la déclaration du Directeur général adjoint, la délégation



402 VINGT -TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

belge se rend parfaitement compte qu'appliquer la disposition du paragraphe 2.ii) prévoyant la convo-
cation d'une réunion d'experts pourrait être difficile au cas où les crédits nécessaires manqueraient.
Si une situation grave apparaissait, il serait peut -être possible de prendre des mesures spéciales.
De toute évidence, il est déplorable que des renseignements sur un additif alimentaire toxique

parviennent aux différents pays par l'intermédiaire de la presse, comme cela s'est produit récemment
pour les cyclamates. Le Professeur Halter demande au Directeur général d'examiner comment on pourrait
obtenir que les renseignements de ce genre soient communiqués par un canal officiel, tel celui de l'OMS.

Le Professeur SENAULT (France) approuve quant au fond le projet de résolution relatif à l'effica-
cité des préparations pharmaceutiques. Cependant, en ce qui concerne la rédaction du troisième alinéa
du préambule, il est un peu gêné de voir que l'inefficacité d'une préparation pharmaceutique est mise
en liaison avec ses effets adverses. Il propose que cet alinéa soit modifié comme suit :

Notant que ce ne sont pas seulement les réactions adverses graves provoquées par les médi-
caments qui sont à prendre en considération en tant que facteurs préjudiciables à la santé de
l'individu, mais également leur inefficacité;

Le PRESIDENT note que les auteurs du projet de résolution acceptent cet amendement.

Le Dr SEPERIZA (Chili) appuie sans réserve le projet de résolution. Dans son pays, il existe
depuis plus d'un an un registre national des médicaments. Les services médicaux publics et les
pharmacies privées doivent obligatoirement avoir en stock les préparations qui y figurent. Ce
système a pour but de faire échec aux prix élevés des spécialités.

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, précise en réponse à l'observation du délégué de la
Belgique que les limitations budgétaires n'empêcheraient pas le Directeur général d'agir lorsqu'il
recevrait d'un Etat Membre des informations sur une décision interdisant ou limitant l'usage d'un
additif alimentaire. Tout d'abord, le Directeur général ferait le nécessaire pour que ces renseignements
soient immédiatement transmis à tous les Etats Membres. Ensuite, il s'efforcerait de faire évaluer le
plus rapidement possible la qualité de l'information. Parfois, la substance en cause aurait déjà fait
l'objet d'une recommandation technique. Dans d'autres cas, on pourrait consulter des membres du tableau
d'experts compétent ou encore réunir un petit groupe de consultants, solution moins coûteuse que la
convocation d'un comité d'experts. Enfin, si besoin était, le Directeur général envisagerait la possi-
bilité de réunir un groupe d'experts, suivant les disponibilités financières. Par conséquent, le
Directeur général disposerait de toute une gamme d'actions possibles entre lesquelles il choisirait
en fonction de la gravité de l'information reçue. Bien entendu, il y aurait des cas où n'existerait
aucune base scientifique permettant de se prononcer; des recherches complémentaires s'imposeraient
alors avant qu'une décision quelconque puisse être prise.

Le Dr SACKS, Secrétaire de la Commission, rappelle que celle -ci est saisie d'un texte unique du
projet de résolution relatif à l'efficacité des préparations pharmaceutiques, puisque les auteurs ont
accepté tous les amendements proposés. Les deux premiers alinéas du préambule restent inchangés. Le
troisième est modifié conformément à la proposition du délégué de la France, et il est suivi d'un
quatrième proposé par la délégation du Royaume -Uni et ainsi libellé :

Notant également que les médicaments inefficaces constituent un gaspillage des ressources
économiques des individus et de la collectivité;

Les deux paragraphes du dispositif demeurent inchangés.

Décision : Le projet de résolution révisé est approuvé.1

Le SECRETAIRE annonce que le texte du projet de résolution sur les dangers des additifs alimentaires
pour la santé qu'a présenté le délégué des Pays -Bas sera reproduit et distribué; la Commission

l'examinera ultérieurement (voir le procès -verbal de la quinzième séance, section 2).

Section 4.11 Statistiques sanitaires

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) souligne que, dans les régions où il y a pénurie de personnel
médical qualifié, il est souvent difficile d'avoir des statistiques sanitaires fiables. C'est pourquoi
la délégation indonésienne aimerait être informée de toute étude éventuellement entreprise par l'Orga-
nisation sur l'établissement de statistiques sanitaires à partir de la notification des symptômes
morbides. Le recours à une telle méthode permettrait d'obtenir un tableau de la morbidité dans ces
régions et d'avoir rapidement connaissance de tout changement révélateur d'une épidémie.

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) estime qu'en matière de statistiques sanitaires, la prin-
cipale difficulté pour la plupart des pays en voie de développement réside dans la collecte des données.

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée mondiale de la Santé dans le quatrième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA23.48.
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On aurait notamment besoin de méthodes simplifiées de diagnostic que puissent utiliser efficacement des
auxiliaires sur le terrain; la délégation tanzanienne serait reconnaissante à l'OMS d'aider à élaborer

de telles méthodes.

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, fait observer que même des méthodes simplifiées de collecte
des données sanitaires, comme celles dont ont parlé les délégués de l'Indonésie et de la République -Unie
de Tanzanie, exigent un personnel capable de s'acquitter du travail. Lorsqu'il a établi le projet de
programme et de budget, le Directeur général a prêté une attention toute particulière à la formation
d'un tel personnel dans les pays en voie de développement.

Le Dr Izmerov suggère que le chef du service de la Classification internationale des Maladies soit
invité à donner à la Commission de plus amples renseignements.

Le Dr KUPKA (service de la Classification internationale des Maladies) indique que l'Organisation
étudie actuellement le problème de la notification des maladies, selon les symptômes, par le personnel
non médical ou paramédical. Un projet prévoyant plusieurs essais pratiques est à l'étude et l'on espère
pouvoir prendre prochainement une décision à ce sujet.

Les enquêtes faites il y a une dizaine d'années ont porté principalement sur la déclaration des
décès, mais les études envisagées présentement auront pour but d'élaborer un système qui couvre égale-
ment la notification des maladies. La question intéresse non seulement les pays en voie de développement,
où la collecte des données doit être confiée à du personnel non médical ou paramédical, mais encore de
nombreux pays plus avancés, où certaines enquêtes sur la santé se font avec la participation à la fois
de médecins et de personnel non médical.

Section 4.12 Services d'édition et de documentation

Section 4.13 Coordination et évaluation

Section 4.14 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Section 4.15 Fournitures

Section 4.16 Traitement de l'information

Section 4.17 Interprétation

Aucune observation n'est formulée.

Section 4.6 Services de santé publique (reprise du débat)

Sur la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE donne lecture du projet de résolution suivant, présenté
par la délégation de la Pologne, concernant les recherches sur l'organisation des services de santé des

collectivités :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Persuadée que la santé d'une population exige un état de complet bien -être physique, mental
et social, et non pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité chez les individus;

Soulignant que le développement harmonieux de la population exige des conditions de milieu
qui soient favorables à la santé de tous les membres de cette population;

Considérant que, pour assurer la santé de la population et son développement harmonieux,
il est nécessaire :

i) d'évaluer l'état de santé de la population et son développement;
ii) d'évaluer et de contrôler les éléments du milieu qui influent sur la santé;
iii) d'élaborer des méthodes et des moyens permettant à la fois de promouvoir la santé
de tous et de prévenir la maladie, l'invalidité et l'infirmité; et
iv) d'organiser les soins médicaux et la réadaptation en fonction des besoins de la
population;
Considérant que la bonne organisation et le développement des services de santé mis à la

disposition de la population exigent non seulement des ressources humaines et financières appro-
priées, mais aussi une évaluation scientifique permanente de l'organisation et des activités des
services; et

Convaincue que la recherche relative à l'appréciation de l'état de santé et à l'évaluation
des services doit se dérouler dans des pays différant par leurs systèmes sociaux et leurs niveaux
de développement économique,

PRIE le Directeur général de passer en revue le programme de recherches de l'OMS dans ce
domaine, afin d'assurer la priorité convenable à l'étude et au développement des meilleurs
systèmes pour l'organisation des services de santé mis à la disposition de la population, et de
faire rapport à ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que la signification
des mots "développement harmonieux de la population" ne lui parait pas très claire. Il demande au
délégué de la Pologne de bien vouloir lui donner quelques éclaircissements à ce sujet.
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Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne), rappelant les discussions sur la planification familiale qui
ont eu lieu à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, précise que sa délégation a cherché une
expression qui recouvre quelque chose de plus que le contrôle des naissances. Beaucoup de pays ayant un
faible taux de natalité éprouvent des difficultés à obtenir une proportion satisfaisante d'individus
jeunes par rapport aux personnes âgées. On doit donc entendre par "développement harmonieux de la popu-
lation" l'accroissement proportionnel de cette population qui établirait un équilibre biologique
adéquat entre les différents groupes d'âge.

Le Dr TOTTIE (Suède) pense que le sens serait plus clair si l'on employait les mots "développement
harmonieux de la structure d'une population ". Il suggère également de mentionner au sous -alinéa iv) du
troisième alinéa du préambule les services pour la prévention des maladies; ce sous -alinéa serait donc
libellé comme suit :

iv) d'organiser des services pour la prévention des maladies, les soins médicaux et la
réadaptation en fonction des besoins de la population;

Le PRESIDENT demande au délégué de la Pologne s'il accepte l'amendement suggéré par le délégué
de la Suède au sous -alinéa iv).

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) donne son assentiment.

Selon le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie), l'explication donnée par le délégué de la Pologne sur la
signification des mots "développement harmonieux de la population" semble indiquer que le projet de
résolution vise davantage les recherches sur la planification familiale que celles sur l'organisation
des services de santé des collectivités, qui englobent tous les services destinés à promouvoir la santé
de la population. Le Dr Sulianti Saroso souhaite donc obtenir quelques précisions sur le genre de
recherches que la délégation de la Pologne a en vue, compte tenu notamment du fait que l'OMS a déjà
entrepris une enquête sur la recherche en matière de stratégie des services de santé. Il faut absolu-
ment éviter de demander au Directeur général des études qui pourraient détourner une partie du personnel
de travaux ayant une plus haute priorité.

Le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère de donner au
deuxième alinéa du préambule du projet de résolution la rédaction suivante :

Soulignant que la réalisation d'un équilibre optimal dans la structure d'une population
exige des conditions de milieu qui soient favorables à la santé de tous les membres de cette
population;

Le troisième alinéa pourrait alors être libellé comme suit :

Considérant que, pour assurer la santé de la population et la réalisation d'un équilibre
optimal, il est nécessaire : ...

Il ne s'agit pas d'une proposition formelle d'amendement, mais le Dr Brotherston souhaiterait
avoir l'avis du délégué de la Pologne sur les suggestions qu'il vient de formuler.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne), répondant au délégué du Royaume -Uni, indique qu'il préfé-
rerait un terme plus général; l'expression "équilibre optimal dans la structure d'une population"
exigerait à son tour une définition de cet équilibre optimal, qui peut varier selon le pays et selon
l'époque. Il est possible qu'en anglais les mots "harmonious development of the population" ne soient
pas très satisfaisants, mais la délégation polonaise désirait avant tout employer une expression
évoquant autre chose que la simple réduction du taux de natalité.

En réponse aux demandes d'explications de la déléguée de l'Indonésie, le Professeur Kostrzewski
précise que le projet de résolution tend effectivement à demander que soient passées en revue les
recherches relatives à l'organisation des services de santé. Il faut une étude comparative de l'orga-
nisation des services de santé dans des pays ayant atteint des stades divers de développement écono-
mique et offrant des structures sociales différentes, afin que l'on puisse formuler quelques conclusions
quant aux modèles susceptibles de donner les meilleurs résultats dans des conditions déterminées.

De l'avis du Professeur MONDET (Argentine), même les mots "développement harmonieux" impliquent
une certaine forme de planification familiale.

Bien que les intentions de la délégation polonaise lui paraissent louables, le Professeur Mondet

estime que les termes employés ont un caractère trop général. Ce que l'on souhaite, ce n'est pas tant
une déclaration de principe qu'une résolution orientée vers une solution pratique du problème.

Le PRESIDENT invite les délégués de la Pologne, du Royaume -Uni, de la Suède et de l'Argentine à
élaborer un projet de résolution révisé qui sera soumis à la Commission. (Voir le procès- verbal de la
quinzième séance, section 2.)
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Comités d'experts

Le PRESIDENT, après avoir annoncé que la section 5 (Bureaux régionaux) sera examinée en même temps
que l'annexe 2 qui concerne les activités régionales, demande au Directeur général adjoint de donner à
la Commission quelques explications au sujet de la section 6 (Comités d'experts).

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne que les comités d'experts font l'objet d'une section spéciale
de la résolution portant ouverture de crédits. Tous les comités d'experts prévus sous la colonne 1971,
à la page 93 des Actes officiels N° 179, ont été mentionnés dans les textes relatifs à la mise en oeuvre
du programme au Siège, que la Commission a déjà discutés et approuvés. Il est néanmoins nécessaire que
la Commission approuve formellement la section 6, afin de donner au Directeur général l'autorité
nécessaire pour convoquer les comités d'experts en question.

Décision : La section 6 (Comités d'experts) est approuvée.

Bureaux régionaux

Annexe 2 Activités régionales

Région africaine

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour l'Afrique à présenter le projet de programme de la
Région africaine pour 1971.

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, rappelle que le projet de programme et de budget
de la Région africaine a été approuvé par le Comité régional à sa dix -neuvième session et transmis au
Directeur général afin d'être incorporé au projet de programme et de budget de l'ensemble de l'Organi-
sation. Il a également été analysé avec soin par le Conseil exécutif à sa quarante- cinquième session.
Les observations du Conseil figurent dans les Actes officiels N° 182, chapitre II, paragraphes 272 à

295.

Lors de l'établissement des prévisions pour la Région, on a constamment eu présente à l'esprit une
conception intégrée des services de santé, seul moyen permettant de faire face, dans des délais raison-
nables et avec des ressources limitées, aux besoins minimaux du plus grand nombre de personnes et
d'assurer l'organisation méthodique et l'administration rationnelle des divers services. La mise en
place de services intégrés de santé suppose une planification soigneuse, y compris pour l'emploi des
ressources humaines.

Ainsi, dans la Région africaine, où les maladies transmissibles restent encore une préoccupation
majeure, les efforts ont été concentrés sur le développement progressif des services nationaux de santé
qui doit absorber plus de 40 % du budget régional, tandis qu'il est prévu d'affecter 22 % de celui -ci à
la poursuite de la lutte contre les maladies. Environ 17 % du budget ordinaire sont réservés aux
activités d'enseignement et de formation professionnelle, et 9 % aux soins infirmiers.

En ce qui concerne les projets inter -pays, 15 % des prévisions budgétaires doivent servir à
améliorer la formation des membres de l'équipe de santé ainsi qu'à renforcer les services d'éducation
sanitaire et de surveillance.

Etant donné que la mise en oeuvre éventuelle des projets additionnels demandés par les gouver-
nements et qu'il n'a pas été possible d'inclure dans les prévisions de programme et de budget exigerait N

près d'un million de dollars, le budget proposé représente le strict minimum nécessaire pour permettre
à l'Organisation de remplir ses tâches constitutionnelles en Afrique.

Pour 1971, comme pour les années précédentes, la préoccupation essentielle reste d'utiliser au
mieux les maigres ressources dont dispose la Région pour répondre aux besoins sanitaires primordiaux
des populations. On souhaite pouvoir continuer à compter à cette fin sur l'appui constant des gouver-
nements des Etats Membres. Le Directeur régional ose espérer qu'au moment où la Région africaine
commence à apporter une contribution notable à la coopération sanitaire internationale, l'Assemblée
de la Santé ne la privera pas des moyens indispensables pour accomplir de nouveaux progrès dans la
voie menant au niveau de santé le plus élevé possible.

La séance est levée à 17 h,30.
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QUINZIEME SEANCE

Mercredi 20 mai 1970, 9 heures

Président : Dr M. A. ALDEA (Roumanie)

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr CASTILLO (Venezuela), Rapporteur, présente le projet de quatrième rapport de la Commission.

Décision : Le quatrième rapport est adopté (voir page 588).

2. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET Ordre du jour, 2.2
POUR 1971 (suite)

Examen détaillé du programme d'exécution (suite)

Section 4.6 Services de santé publique (suite)

Le PRESIDENT met aux voix le texte révisé du projet de résolution relatif aux recherches sur
l'organisation des services de santé des collectivités présenté par la délégation de la Pologne.
Ce texte est le suivant :

Ordre du jour, 2.2.3

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Persuadée que la santé d'une population exige un état de complet bien -être physique, mental

et social, et non pas seulement l'absence de maladie pu d'infirmité chez les individus;
Soulignant que le développement optimal de la structure d'une population exige des conditions

de milieu qui soient favorables à la santé de tous les membres de cette population;
Considérant que, pour assurer la santé de la population et son développement optimal, il

est nécessaire :

i) d'évaluer l'état de santé de la population et son développement;
ii) d'évaluer et de promouvoir des conditions de milieu favorables à la santé;
iii) d'élaborer des méthodes et des moyens permettant à la fois de promouvoir la santé
de tous et de prévenir la maladie, l'invalidité et l'infirmité; et
iv) d'organiser des services pour la prévention des maladies, les soins médicaux et la
réadaptation en fonction des besoins de la population;
Considérant que la bonne organisation et le développement des services de santé mis à la

disposition de la population exigent non seulement des ressources humaines et financières
appropriées, mais aussi une évaluation scientifique permanente de l'organisation et des
activités des services; et

Convaincue que la recherche relative à l'appréciation de l'état de santé et à l'évaluation
des services doit se dérouler dans des pays différant par leurs systèmes sociaux et leurs niveaux
de développement économique,

PRIE le Directeur général de passer en revue le programme de recherches de l'OMS dans ce
domaine, afin d'assurer la priorité convenable à l'étude et au développement des systèmes les
plus appropriés pour l'organisation des services de santé mis à la disposition de la population,
et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
1

Section 4.10 Pharmacologie et toxicologie (suite)

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution sur les dangers des additifs alimentaires pour
la santé présenté par plusieurs délégations à la qúatorzième séance.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.

Activités régionales (suite)

Région africaine (suite)

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) remercie le Directeur régional pour l'Afrique de l'exposé
fait au cours de la séance précédente sur le projet de programme et de budget de l'Organisation pour la

2

1
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée mondiale de la Santé dans le cinquième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA23.49.
2
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée mondiale de la Santé dans le cinquième

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA23.50.
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Région africaine et du courage avec lequel il affronte les nombreux problèmes sanitaires qui se posent
en Afrique.

Rappelant l'assertion du Dr Quenum selon laquelle le budget de 1971 pour l'Afrique représenterait
le minimum nécessaire pour permettre à l'OMS de poursuivre les tâches qui lui sont assignées par sa
Constitution, le délégué de la Tanzanie estime qu'une telle appréciation est quelque peu optimiste
compte tenu de l'effroyable situation sanitaire qui règne dans la plus grande partie de l'Afrique. Il
ne parait donc pas justifié que l'augmentation du budget pour la Région africaine, qui se chiffre à
6,5 %, soit inférieure aux augmentations prévues pour tous les autres budgets régionaux.

Pour ce qui est du programme lui -même, le Dr Akim est bien d'accord qu'en Afrique les domaines où
une action est le plus nécessaire sont ceux de la lutte contre les maladies transmissibles, de l'ensei-
gnement et de la formation professionnelle,et du développement des services sanitaires de base. L'expé-
rience a montré, cependant, que l'on ne peut guère réaliser de progrès dans la lutte contre les maladies
transmissibles si l'on ne commence pas par élaborer des projets rationnellement conçus pour chaque pays
ou groupe de pays. Toutefois, comme une telle tâche dépasse souvent les possibilités du personnel
national, le Dr Akim se demande si l'OMS ne pourrait pas concentrer davantage ses efforts, pendant les
premières années de la décennie qui s'ouvre en 1970, sur l'établissement de listes de projets réali-
sables pour chaque pays d'Afrique, avec le soutien de conseillers et d'experts qui fourniraient leurs
services à l'échelon inter -pays.

Le Dr GRANT (Ghana) remercie le Directeur régional pour l'Afrique de son rapport concis et clair
et le félicite d'avoir été réélu à ses fonctions. Tous ceux qui participent à l'action sanitaire en
Afrique savent combien la tâche du Dr Quenum est difficile et ingrate et lui souhaitent de la poursuivre
avec autant de succès que jusqu'ici.

Le Dr Grant a noté avec plaisir que le rapport souligne justement l'importance des maladies trans-
missibles, qui constituent le problème sanitaire numéro un de la Région africaine. A propos des projets
d'assistance aux services épidémiologiques, il fait observer que le programme tel qu'il est formulé
semble donner au terme "épidémiologie" une acception très nuancée, puisque les projets prévus dans
certains pays comprennent des services de laboratoire, tandis qu'ils n'en comprennent pas dans d'autres
pays. Il demande s'il existe un plan pilote de base pour le développement des services épidémiologiques,
services de laboratoires y compris, pour l'ensemble de la Région.

Le Dr SOW (Mali) félicite le Directeur régional de sa réélection et approuve l'accent mis dans son
rapport sur l'importance du développement des services sanitaires, de l'enseignement et de la formation
professionnelle,et de la surveillance épidémiologique.

Il exprime la reconnaissance de son pays pour l'aide que l'OMS lui a apportée, par l'intermédiaire
du Bureau régional de l'Afrique, au cours de la récente flambée de fièvre jaune ainsi que pour la lutte
contre les foyers résiduels de méningite.

Le Dr F. TRAORE (Haute -Volta) remercie le Dr Quenum du regain de vitalité qu'il a su donner aux
services de santé de la Haute -Volta. Le projet inter -pays de lutte contre le paludisme (AFRO 0204) est
en très bonne voie; le projet de lutte contre la tuberculose a déjà permis de se faire une idée claire
de l'endémicité de cette maladie; quant à l'épidémie de fièvre jaune, son endiguement a été grandement
facilité par l'envoi de 200 000 doses de vaccin. Néanmoins, le pays aurait un besoin urgent de vaccin
et de fournitures supplémentaires.

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) s'associe aux délégués qui, avant lui, ont exprimé au Dr Quenum leur
gratitude pour l'admirable travail qu'il accomplit dans la Région africaine.

Le Dr BÉDAYA NGARO (République Centrafricaine) renouvelle l'assurance de l'appui que son pays est
décidé à apporter au Directeur régional dans la tâche qu'il accomplit sur le continent. Il rappelle qu'à
sa dix -neuvième session, le Comité régional de l'Afrique a adopté certaines résolutions importantes sur

la formation professionnelle et qu'après avoir évalué les excellents résultats du programme de bourses
d'études en Afrique, il a invité l'Assemblée de la Santé à encourager la poursuite de cet élément du
programme régional.

Il remercie le Directeur régional et le Directeur général d'avoir honoré leurs engagements en
matière d'hygiène du milieu et de formation dans la Région africaine.

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, remercie les délégués de leurs paroles encou-
rageantes et leur donne l'assurance que leurs observations et recommandations serviront de guide et de
stimulant au Bureau régional dans l'accomplissement de sa tâche. Il a pris bonne note de la suggestion
faite par le délégué de la Tanzanie et il souhaiterait la recevoir ultérieurement sous forme écrite.

Répondant au délégué du Ghana, il précise que les plans d'assistance aux services épidémio-
logiques ne diffèrent les uns des autres ni par leur conception ni par leur fondement opérationnel,
mais par l'adaptation qui est faite de cette conception pour répondre aux demandes précises des gou-
vernements et aux conditions régnant dans les différents pays. Dans le cas du Nigéria, par exemple,
les services épidémiologiques varient d'un Etat à l'autre en fonction de la situation locale et des
désirs des autorités, mais la conception de base est partout la même, c'est -à -dire qu'elle vise à



408 VINGT -TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

constituer un réseau intégré, soutenu par des services de laboratoire et des services statistiques,
les services épidémiologiques étant eux -mêmes intégrés dans les services sanitaires généraux du pays.
En.bref, l'OMS cherche à éviter l'erreur qui a été commise dans le passé, consistant à mener des
campagnes dispersées pour lutter contre chacune des maladies transmissibles ou chacun des problèmes
de santé publique, et c'est la raison pour laquelle le dernier programme élaboré pour la Région
africaine met davantage l'accent sur le caractère unifié des projets.

Région des Amériques

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, rappelle que dans son rapport au Conseil
exécutif (Actes officiels N° 182, chapitre II, paragraphes 296 à 326), il a souligné le fait que les
activités de l'Organisation prévues pour la nouvelle décennie ont été déterminées par des décisions
politiques, économiques et sociales prises au cours des années 60. A la réùnion spéciale qu'ils ont
tenue à Buenos Aires en octobre 1968, les ministres de la santé publique des pays d'Amérique ont
identifié les problèmes d'actualité, cherché à en préciser l'évolution probable jusqu'à la fin du
siècle et esquissé des plans en vue de l'application des progrès scientifiques et techniques à leur
solution.

Le programme pour 1971 a été préparé après consultation avec les gouvernements de la Région et,
conformément à la résolution WHA22,53 de l'Assemblée de la Santé, on met actuellement à l'essai un
nouveau système de planification des activités de l'Organisation pour une période de quatre ans. On
espère qu'à partir de 1971 les gouvernements seront à même d'élaborer leurs programmes en appliquant
ce système.

Dans les Amériques, des sociétés traditionnelles vivent à côté d'autres qui sont complètement
industrialisées. Quelque 19 millions d'habitants conservent leurs coutumes ancestrales, leurs usages
et leurs superstitions; même au sein des sociétés techniquement plus avancées, il subsiste des foyers
de pauvreté et de malnutrition. Les services de santé, en tant que fonction sociale, sont assurés
selon les possibilités économiques, la nature et la fréquence des maladies,et les ressources humaines
et matérielles existantes ou virtuellement disponibles. Le programme de l'Organisation pour 1971 est
donc, par nécessité, hautement diversifié. La majeure partie des investissements est absorbée par les
problèmes caractéristiques des sociétés en voie de développement : maladies transmissibles, hygiène
du milieu et nutrition, tandis que la formation du personnel professionnel et auxiliaire, l'extension
et l'amélioration de l'infrastructure sanitaire représentent des activités de soutien indispensables
pour l'effort entrepris en vue de réduire la mortalité et la morbidité générales et spécifiques.

La planification forme, dans les Amériques, le cadre dans lequel les activités de promotion et de
rétablissement de la santé viennent s'harmoniser avec le processus de croissance économique et d'amé-
lioration du bien -être social. Son objet est de permettre de prendre des décisions plus rationnelles,

d'augmenter la productivité des investissements en leur donnant des objectifs mesurables et d'orienter
l'enseignement et la formation vers des buts précis. Au cours des années 60, on a identifié les
obstacles et, ce qui est encore plus important, les gouvernements ont réaffirmé leur volonté de mettre
les plans à exécution. Bien que, de toute évidence, les méthodes utilisées jusqu'ici n'aient eu qu'une
portée limitée, tant sur le plan des institutions que sur celui des fonctions sanitaires, les résultats
n'en ont pas moins été très bénéfiques sur tout le continent. En 1971, les cours nationaux et inter-
nationaux de formation de planificateurs seront poursuivis au centre de Santiago et à l'Université des
Indes occidentales à la Jamaîque; on continuera aussi à collaborer avec les gouvernements pour l'éla-
boration et l'exécution de travaux de recherche et de plans. Les activités dans ce domaine représentent
2,5 % des dépenses prévues pour 1971.

Il existe 118 projets intéressant l'administration sanitaire qui représentent 38,8 % du budget et
qui prévoient la fourniture de services consultatifs en matière législative et réglementaire, une aide
pour l'aménagement de la structure organique et des arrangements de coordination au sein des ministères
de la santé et des autres institutions sanitaires, et une aide pour la formulation et l'évaluation des
programmes et des projets. Certains projets visent un objectif plus particulier, par exemple la santé
mentale, les rayonnements, l'hygiène dentaire et le contrôle des médicaments. L'administration sanitaire,
véritable ossature du travail de l'Organisation, varie de pays à pays, et l'on s'efforce d'adapter
chaque projet aux caractéristiques des plans nationaux d'action sanitaire.

Le continent américain cherche maintenant à utiliser au maximum les ressources humaines et maté-
rielles disponibles, mais les besoins restent très urgents, notamment dans le domaine des soins
médicaux où les services ne parviennent pas à satisfaire une demande croissante. Il faut beaucoup
améliorer la recherche pour mettre au point des systèmes adaptés à des conditions sociales diverses
et c'est la raison pour laquelle le budget de l'Organisation pour la Région en 1971 accuse une augmen-
tation de 5,4 % et prévoit des crédits pour des services consultatifs destinés à améliorer la planifi-
cation et l'administration des hôpitaux, la coordination de l'action des ministères de la santé, des
institutions de sécurité sociale et des universités, la formation des administrateurs, l'entretien du
matériel hospitalier, la réadaptation et la formation en matière de soins aux malades. Le Centre latino-
américain d'Administration médicale, situé à Buenos Aires, sert de base pour la formation du personnel
professionnel et pour l'étude des problèmes qui se posent dans ce domaine.
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A propos des programmes de statistiques visant à améliorer la qualité, la communication et
l'utilisation des données en temps opportun, il faut citer le centre de traitement électronique des
données sanitaires, patronné conjointement par le Gouvernement de l'Argentine et l'Organisation. On
pense que le Programme des Nations Unies pour le Développement apportera un soutien financier appréciable
à cette activité.

Comme le Conseil exécutif en a déjà été informé, l'enquête interaméricaine sur la mortalité infan-
tile (menée dans treize villes de huit pays) et l'enquête concernant l'Amérique centrale et le Panama
(patronnée par les gouvernements, l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama et le
Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique) ont révélé toute l'ampleur de la malnutrition,
qui atteint des proportions beaucoup plus graves que ne le laisseraient supposer les taux de mortalité
des nourrissons et des enfants de moins de cinq ans. Plusieurs ministères de la santé et de l'agri-
culture, ainsi que la FAO, le FISE et l'OPS /OMS se sont mis d'accord pour formuler et mettre en oeuvre

une politique alimentaire et nutritionnelle dont les principes de base ont été définis par un comité
consultatif. L'Organisation continuera dans l'avenir immédiat à coopérer à la formation du personnel
professionnel, à la recherche sur les problèmes de la production, de la consommation et de l'utili-
sation des aliments, et à l'investissement des ressources du Programme alimentaire mondial dans le
domaine de la nutrition appliquée, par le moyen de 25 projets exécutés dans vingt pays différents.

L'année 1971 verra aussi l'exécution de 87 projets d'hygiène du milieu centrés sur l'approvi-
sionnement en eau des collectivités urbaines et rurales, conformément aux objectifs fixés par la Charte
de Punta del Este et compte tenu des possibilités de financement international, en particulier par

l'intermédiaire de la Banque interaméricaine de Développement. A l'heure actuelle, vingt et un pays
ont atteint ou dépassé l'objectif consistant à approvisionner 70 % de la population des zones urbaines
et cinq sont parvenus à approvisionner 50 % des collectivités rurales. L'Amérique latine et la zone
des Caralbes comptent 126 millions d'habitants, mais 22 % seulement d'entre eux sont desservis par des
systèmes d'égouts adéquats. La pollution de l'air est maintenant mesurée par un réseau de vingt stations
situées dans huit pays différents et l'on espère étendre cette surveillance à tout l'hémisphère. Les
problèmes qui résultent d'une croissance urbaine désordonnée, de l'industrialisation et des mouvements
migratoires demandent à être définis et classés selon un ordre de priorité qui permettra à l'Organisation
de réorienter ses programmes.

On se propose de consacrer, en 1971, 25 % du budget à 122 projets de lutte contre les maladies
transmissibles; en 1969, des progrès considérables ont été réalisés tant dans la lutte contre les
vecteurs des maladies les plus courantes que dans la compréhension de leur dynamique. Une étude a été
entreprise au Paraguay sur les conséquences économiques du paludisme et les programmes d'éradication
sont actuellement remaniés en fonction de la stratégie approuvée par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé. Quels que soient les résultats de cette adaptation, les progrès déjà réalisés laissent bien
augurer du succès final, ce qui constitue un motif supplémentaire d'assurer le financement de l'effort
international concerté qui, faute de contributions volontaires, est actuellement entravé par un sérieux
déficit financier. Un groupe d'étude a récemment passé en revue les méthodes de lutte contre les
maladies transmises par Aedes aegypti qui sont en usage ou à l'essai, et il a défini les zones où l'on
pourrait appliquer avec profit l'analyse des coûts et des profits. A l'heure actuelle, la seule possi-
bilité pratique d'éradiquer le vecteur consiste à utiliser les hydrocarbures chlorés ou les insecticides
organophosphorés et à intensifier la surveillance dans les zones d'où le vecteur a été éliminé.

Au Brésil, le programme d'immunisation contre la variole a été poursuivi systématiquement et la
collecte de renseignements épidémiologiques a été grandement améliorée grâce à un système de notification;
d'autres campagnes de vaccination sont progressivement lancées dans le reste du continent.

La lutte contre les zoonoses et la fièvre aphteuse revêt une importance spéciale dans les Amériques
à cause des problèmes de malnutrition, des pertes de protéines animales et des répercussions économiques
qui en résultent. L'OPS administre les centres panaméricains des zoonoses et de la fièvre aphteuse. Les
gouvernements leur portent un intérêt considérable et les centres bénéficient de crédits internationaux
par l'intermédiaire de la Banque interaméricaine de Développement et de la Banque mondiale.

En matière d'enseignement et de formation professionnelle, quelque 50 projets sont prévus pour 1971,
représentant 39 % des fonds disponibles. L'amélioration des établissements d'enseignement bénéficiera
de 9,1 % de ces crédits. Une étude sociologique qui, au cours des trois dernières années, a porté sur
134 écoles de médecine en Amérique latine a révélé un défaut de corrélation entre l'enseignement secon-
daire et l'enseignement médical, et une coordination insuffisante entre les facultés de médecine et les

établissements d'enseignement supérieur, ainsi qu'entre les services sanitaires de toute nature et les
universités. Une interprétation préliminaire des données recueillies montre qu'il serait opportun de

créer des facultés ou des départements de sciences sanitaires pour favoriser la planification et le
développement intégrés des ressources humaines et une approche multidisciplinaire des problèmes de
l'enseignement. Un tel système est déjà appliqué à l'Université de Brasilia qui, espère -t -on, deviendra
un centre pour les écoles de médecine de tout le pays. C'est cet objectif général qui inspire les
travaux du Département de la Mise en valeur des Ressources humaines du Bureau régional. D'autres
activités viennent compléter celles du Département : parution de la revue Educación Médica y Salud,
services assurés par la bibliothèque médicale régionale de Sáo Paulo, conseils donnés directement aux
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universités de tout le continent, série de séminaires et programme de bourses d'études au titre duquel
1100 bourses sont prévues en 1971. Jusqu'à présent, 40 375 exemplaires de manuels de pathologie, de
biochimie, de physiologie et de pharmacologie ont été distribués; d'autres manuels, de pédiatrie, de
médecine interne et de sciences morphologiques, seront mis à la disposition des étudiants en 1971.

En 1969, l'Organisation a fourni des avis à treize gouvernements au sujet de problèmes de santé
et de dynamique des populations et a patronné une série de séminaires destinés au personnel infirmier
et aux éducateurs sanitaires. Un groupe technique a préparé un rapport sur la nutrition des mères et
la'planification familiale dans les Amériques; les cours sur la dynamique des populations ont été
poursuivis au Chili et à Sao Paulo. En vertu d'un accord conclu avec le Ministère de la Santé et
l'Université de l'Uruguay, l'OPS administre le centre latino- américain d'études périnatales et de déve-
loppement humain, qui prépare des propositions concernant l'enseignement, les services consultatifs aux
gouvernements et les recherches sur les problèmes de l'accouchement et du nouveau -né, D'autres projets
portent sur la pédiatrie sociale, l'obstétrique et la protection maternelle et infantile.

Le programme soumis à la Commission comprend en tout 540 projets et des investissements totalisant
US $30 154 188, soit une augmentation de 2,7 % par rapport à 1970. Le budget ordinaire de l'OMS pour la
Région accuse une augmentation de 9,1 % par rapport à l'exercice précédent, et l'on estime que la ven-
tilation des investissements correspond aux besoins résultant des problèmes qui se posent le plus
fréquemment sur le continent ainsi qu'aux voeux exprimés par les divers gouvernements.

Le Dr STREET (Jamalque) remercie l'OMS en général et le Dr Horwitz en particulier de leur contri-
bution constante au maintien du niveau de santé à la Jamalque. Il a noté avec plaisir l'importance
spéciale qui est donnée aux programmes nationaux ainsi que l'identification des points faibles qui
requièrent une attention immédiate. Il est particulièrement heureux que l'on ait organisé à la Jamalque
des cours de planification sanitaire et de recherche opérationnelle.

Selon lui, les secteurs qui ont spécialement besoin d'une aide soutenue sont le programme de
protection maternelle et infantile, les projets de réadaptation et le projet d'entretien du matériel
électro- médical. L'importance accordée à la formation des ingénieurs sanitaires intéresse aussi tout
particulièrement son pays.

Le Dr OTERO (Pérou) félicite le Directeur régional pour son rapport et réaffirme l'entière
confiance de sa délégation dans l'action du Bureau régional.

Le Gouvernement Pérou élaboré à intégré déve-
loppement général et sur la base duquel des priorités annuelles ont été fixées. Le budget régional qui
a été présenté tient effectivement compte des besoins du pays et celui -ci est très reconnaissant de
l'aide qu'il reçoit non seulement pour lutter contre les maladies transmissibles mais aussi pour mettre
en place ses services de protection maternelle et infantile.

Le Professeur MONDET (Argentine) approuve entièrement le rapport du Directeur régional qui reflète
de très près les voeux de l'Assemblée de la Santé ainsi que les besoins des gouvernements des Amériques
en matière de santé, tels qu'ils ont été formulés lors des réunions ministérielles qui ont eu lieu à
Washington en 1963 et à Buenos Aires en 1965. Le proche avenir sera d'une importance décisive pour
l'action sanitaire sur le continent américain et il convient donc tout particulièrement que l'OMS, par
le canal de son Bureau régional, axe surtout ses efforts sur le problème fondamental de la formation,
afin de créer le personnel nécessaire pour toutes les nouvelles activités sanitaires envisagées.

Le Professeur Mondet remercie le Directeur régional et ses collaborateurs de l'assistance précieuse
qu'ils ont donnée à son pays.

Le Dr GÓMEZ -LINCE (Equateur) félicite le Dr Horwitz de son rapport et des succès remportés par le
Bureau régional en 1969. Son pays, et en particulier l'administration de la santé publique, apprécient
beaucoup l'aide efficace qu'ils ont reçue de l'OMS.

Le Dr FERREIRA (Brésil) félicite le Dr Horwitz de son rapport et des résultats remarquables obtenus
par le Bureau régional dans son effort pour résoudre les graves problèmes sanitaires des Amériques.

Le Dr SEPERIZA (Chili) s'associe aux félicitations adressées à l'OMS pour le travail qu'elle a
accompli sur le continent américain par l'intermédiaire de son Bureau régional. L'OPS a apporté une
contribution précieuse à de nombreux programmes, notamment par son assistance technique et ses bourses
d'études.

Le Dr Seperiza cite certains projets particulièrement importants exécutés au Chili en collabo-
ration avec le Bureau régional, en particulier le programme de lutte contre la tuberculose et les
études sur le personnel sanitaire et les services de soins médicaux, activités qui ont aussi bénéficié
du soutien de l'Agency for International Development (AID) des Etats -Unis d'Amérique. Sans l'assistance
de l'OMS, l'Institut chilien de Médecine du Travail aurait été obligé de réduire ou même de cesser
beaucoup de ses activités nationales ou régionales. De même, une assistance précieuse a été reçue pour
les cours de pédiatrie clinique et sociale, pour les études relatives aux effets de la malnutrition
sur le développement du cerveau chez les enfants et pour les recherches qui se poursuivent depuis
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quatre ans sur le cancer du col de l'utérus, affection dont le diagnostic précoce a déjà permis de

sauver de nombreuses vies.

Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) félicite le Dr Horwitz de l'ordre de priorité qu'il a su donner aux
divers besoins d'assistance dans les Amériques en 1971 sans négliger aucun secteur d'activité, et des
programmes régionaux dont il a dirigé la mise en oeuvre au cours des dernières années. Il faut spé-
cialement rendre hommage à la manière dont il règle les aspects administratifs du travail et à l'élan
qu'il a su donner au programme de protection maternelle et infantile en s'appuyant sur le centre latino-

américain d'études périnatales.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) tient également à remercier le Directeur régional et le Directeur
général de l'excellent travail qu'ils ont fait pour élaborer le programme de 1971. Le Venezuela est
particulièrement reconnaissant au Bureau régional pour sa collaboration attentive.

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, remercie de leur coopération les gouverne-
ments des divers pays. Il sait fort bien que sans leur compréhension et leur appui le Bureau régional
aurait été impuissant à réaliser quoi que ce soit. Il a pris bonne note des observations et recomman-
dations des diverses délégations et fera tout son possible pour les incorporer dans les futurs
programmes de la Région.

Région de l'Asie du Sud -Est

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, précise que les propositions présentées

pour le programme de 1971 continuent de tenir compte des priorités fixées par les organes directeurs de
l'Organisation et consignées dans le programme général de travail. L'accent reste placé sur la lutte
contre les maladies transmissibles et sur son expansion par le truchement de l'infrastructure sanitaire,
sur le développement et l'amélioration de cette infrastructure dans le cadre des plans sanitaires
nationaux, ainsi que sur l'enseignement et la formation professionnelle du personnel médical,

paramédical et auxiliaire.
Il n'y a pas de modification notable dans les affectations de crédits pour les diverses catégories

d'activités et l'on note davantage de chevauchements : ainsi, les projets soutenus par l'OMS comportant
pratiquement tous un élément "enseignement et formation professionnelle" tandis que certaines activités,
par exemple la lutte contre les maladies transmissibles, sont menées par les services sanitaires de base
et absorbent donc une partie des crédits réservés à 1 "'Administration de la santé publique ".

Les dépenses prévues pour la lutte contre les maladies transmissibles représentent 37,5 % du budget
ordinaire consacré aux activités dans les pays, 66 % de leur montant étant réservé au paludisme et à la
variole. On continue de mener activement le programme d'éradication de la variole et l'augmentation des
sommes dépensées dans certains pays se traduit par une réelle amélioration de la situation. Des pro-
grammes d'éradication du paludisme se poursuivent dans sept pays, avec des résultats variables selon
les pays et certains échecs qui ne peuvent être attribués aux méthodes d'éradication appliquées.
Conformément à la stratégie mondiale révisée, on s'efforce maintenant de faire une distinction entre
les zones où l'éradication est possible et celles où, pour l'instant, il pourrait être nécessaire de
poursuivre les mesures de lutte.

En ce qui concerne les autres maladies transmissibles, l'objectif premier est d'établir des
laboratoires épidémiologiques et un système de statistiques sanitaires dans le cadre des services
généraux de santé, de manière à assurer la surveillance et l'endiguement des maladies transmissibles;
ensuite, tout en préconisant de façon générale l'intégration des services, on s'efforce de former les
types de personnel spécialisé requis pour ces services.

Pour pouvoir continuer les études sur les modifications du tableau épidémiologique du choléra,
de la dengue, de la fièvre hémorragique et de la peste, il a fallu mettre sur pied ou continuer à
exécuter certains projets dans les pays ou inter -pays. On se propose d'élargir le champ d'activité de
l'équipe régionale de lutte contre les infections intestinales, qui s'appellera désormais "équipe de
surveillance épidémiologique" et dont la tâche consistera à familiariser tous les pays avec les
méthodes de surveillance, élément vital de la lutte contre les maladies transmissibles. Pour promouvoir
la lutte contre les zoonoses, on organisera cette année à Calcutta un cours postuniversitaire de santé
publique vétérinaire, à l'intention de participants de toute la Région, afin de renforcer cet aspect
particulier des services épidémiologiques. A titre de mesure de soutien pour la lutte contre les
maladies transmissibles, on encourage la création de services hospitaliers de réadaptation nutritionnelle
et de réhydratation des sujets atteints de maladies diarrhéiques aiguds,

Le Dr Gunaratne se félicite d'avoir participé pendant plusieurs années aux projets menés par le
Siège en matière de lutte contre Aedes et contre la filariose, et d'assumer maintenant la responsabilité
de l'aide au projet de lutte contre la filariose à Rangoon.

On prévoit de continuer à vacciner les groupes vulnérables contre les maladies qui se prêtent à
cette prophylaxie et à produire localement des vaccins dans le cadre d'un certain nombre de projets
par pays et inter -pays. En coopération avec les Etats Membres, on devra mettre au point des calendriers
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réalistes de vaccination dans les collectivités urbaines et rurales à mesure que la production de
vaccin pourra être accrue.

La lutte contre la tuberculose, la lèpre, le tétanos, la diphtérie et la coqueluche sera poursuivie
car il est démontré qu'elle est économiquement réalisable si l'on utilise des médicaments et des vaccins
ayant fait leurs preuves ainsi que les résultats d'études opérationnelles. En 1971, quatre pays auront
établi ou développé, avec l'aide de l'OMS, des laboratoires de diagnostic virologique.

On cherche à améliorer la planification des services de santé dans le cadre des plans de déve-
loppement socio- économique et les planificateurs sanitaires nationaux ont eu la possibilité de participer
au premier cours de planification sanitaire nationale organisé conjointement par l'OMS et l'Institut
asiatique pour le Développement et la Planification économique ( SEARO 0102), l'Institut national
d'Administration et d'Enseignement sanitaires de New Delhi participant aux activités pratiques du
projet. Le deuxième cours aura lieu en 1971. On pourra ainsi programmer les modalités de l'assistance
de l'OMS au niveau national, tandis que la réorganisation récente des bureaux des représentants de l'OMS
facilitera l'aide aux projets qui auront été choisis sur la base des priorités gouvernementales. Le
but visé est d'assurer à chaque pays des effectifs suffisants de planificateurs sanitaires et d'ensei-
gnants qualifiés, de manière à promouvoir la planification sanitaire nationale et la formation du
personnel de santé.

Le projet de renforcement des services de santé communautaires (SEARO 0148) est en cours de
réaménagement, et une équipe pluridisciplinaire composée d'un médecin, d'une infirmière et d'un
statisticien sera, dans les pays, l'agent d'exécution du service de planification du Bureau régional.

Dans les pays comme à l'échelon inter -pays, on continuera à soutenir les activités ayant trait

à la planification, au renforcement de l'administration et de la gestion des services nationaux de
santé - cette dernière branche d'activité étant relativement récente -, à l'organisation des soins
médicaux, à la planification et l'administration hospitalières ainsi qu'aux services opérationnels
indispensables pour les services de santé communautaires.

La protection maternelle et infantile, dont on s'accorde à reconnaître la place fondamentale dans
l'action de santé, a pris toujours plus d'importance depuis que plusieurs gouvernements ont adopté ou
intensifié leurs programmes de planification familiale dans le cadre de leurs services généraux de
santé. L'OMS participe activement à ces programmes : elle donne des cours d'initiation à la plani-
fication familiale aux membres de son personnel qui travaillent au Bureau régional et dans les pays,
elle introduit la planification familiale dans les projets existants chaque fois que cela est possible,
ou elle met au point des projets nouveaux dont elle assurera l'exécution pour le compte du Fonds des
Nations Unies pour les Activités en matière de Population mais qui, pour l'instant, ne font pas partie
des programmes ordinaires. Ces derniers portent sur l'évaluation des activités, l'enseignement portant
sur la reproduction humaine et la dynamique des populations dans les écoles de médecine, la formation
du personnel de santé, les activités d'éducation sanitaire et la recherche.

Les titres des projets ne reflètent pas vraiment l'importance qui a été accordée à l'enseignement
et à la formation professionnelle dans le programme prévu pour 1971, car tous les projets soutenus par
l'OMS comportent un élément "formation" très important. On veille à ce que tous les cours de formation
répondent aux besoins constatés sur le terrain et à ce que l'expérience concrète entre pour une grande
part dans la formation. On voit aussi que l'enseignement au moyen de séminaires et de groupes d'étude
occupera dans le programme de 1971 une plus grande place que par le passé. En 1969, plus de 650 parti-
cipants venus de divers pays de la Région ont assisté à des cours nationaux organisés avec l'aide
de l'OMS.

L'importance accordée à la formation se reflète aussi dans le nombre des bourses d'études qui a
continué de s'accroître, avec 250 bourses accordées en 1970 et 291 prévues pour 1971.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est comme ailleurs, les pays possédant des écoles de médecine se

sont préoccupés de réformer l'enseignement médical en sorte que ses objectifs, les méthodes péda-
gogiques et le contenu des cours préparent toujours mieux les médecins à répondre aux besoins de la
population. La Région participera aux grands programmes coordonnés de formation d'enseignants qui
sont actuellement mis au point par le Siège. Déjà, on a établi des équipes pluridisciplinaires qui sont
capables d'aborder les problèmes sous un angle communautaire, notamment en obstétrique, en pédiatrie,
en médecine préventive et en éducation sanitaire, et une méthode similaire a été appliquée dans un
certain nombre d'écoles de médecine de l'Inde pour donner des avis sur la coordination de l'enseignement
relatif à la reproduction humaine, à la planification familiale, et à la dynamique des populations

dans les programmes d'études médicales. On profite ainsi de chaque occasion pour canaliser l'assistance
vers les établissements qui pourraient devenir par la suite des "centres d'excellence" pour la métho-
dologie de l'enseignement médical et la formation des professeurs. Ces activités comptent parmi les
plus prometteuses pour l'avenir de l'enseignement au niveau universitaire.

En 1971, l'aide de l'OMS à l'enseignement médical dans la Région s'élèvera à US $619 000, soit
9 % du budget ordinaire consacré aux activités dans les pays, contre 7,31 % en 1970. En ce qui concerne
les cours organisés avec l'aide de l'OMS pour le personnel paramédical et auxiliaire, l'objectif
premier sera d'améliorer la qualité de l'enseignement et l'expérience pratique des étudiants.
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Pour renforcer le réseau des services médicaux, il faut accroître la proportion des infirmières

par rapport aux médecins - cette proportion est actuellement, dans certaines parties de la Région,
d'une infirmière pour deux médecins - et il faut aussi améliorer les compétences des infirmières
qualifiées aux divers niveaux. A cette fin, on renforce l'assistance aux activités de formation des
infirmières et, depuis 1965, le montant affecté à cette assistance a triplé.

Les programmes nationaux d'approvisionnement public en eau continuent de recevoir le soutien du
FISE dans les zones rurales; en Inde, où le plus vaste projet du monde soutenu par le FISE est en voie
d'exécution, on emploie un équipement combiné de forage et de pompage dans les zones difficiles où
l'eau est rare, ce qui permet d'utiliser plus rapidement les eaux souterraines.

Les principaux programmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées dans les zones
urbaines sont exécutés avec l'aide du PNUD, organisme dont on s'efforcera sans doute d'obtenir en 1971
une aide dans des domaines tels que la pollution de l'eau. L'OMS continuera à soutenir la formation des

ingénieurs sanitaires.
On se rend de plus en plus compte qu'il est nécessaire de renforcer les activités nutritionnelles

dans les services de santé existants et l'on s'efforce d'améliorer l'enseignement et la formation en
ce domaine; on soutient également les aspects didactiques des programmes de nutrition appliquée.

Pour ce qui est des risques auxquels l'homme est exposé du fait de l'emploi des pesticides,
quatre pays de la Région ont demandé une aide pour l'étude de ce problème et un pays a déjà pris des
mesures pour établir une surveillance. La question sera étudiée en collaboration avec d'autres
institutions.

La plupart des pays de la Région se préoccupent du contrôle de la qualité des produits pharma-
ceutiques et biologiques et une aide leur a déjà été fournie pour faire le point de la situation,
évaluer la compétence des laboratoires, et déterminer les besoins de formation des pharmaciens et la
nécessité de textes législatifs en la matière. Parmi les activités inscrites au programme de 1971,
il est prévu d'aider la Thailande à développer son laboratoire de contrôle de la qualité des médi-
caments pour en faire un centre régional ou sous -régional de formation des analystes et inspecteurs
chargés du contrôle de la qualité et d'organiser un séminaire inter -pays pour les inspecteurs. On
espère qu'un projet portant sur le contrôle de la qualité des médicaments sera financé par l'élément
Fonds spécial du PNUD.

En ce qui concerne la réparation et l'entretien du matériel électro -médical, le Dr Gunaratne
rappelle que la bonne marche des opérations dans les hôpitaux, les laboratoires, les instituts et
les services de santé est souvent entravée par des dérèglements temporaires du matériel. Il est prévu
quatre projets pour initier les techniciens à la réparation et à l'entretien de ce type de matériel,
et deux d'entre eux seront la prolongation de projets portant sur la formation de techniciens de
radiologie.

On voit donc, d'après ce qui précède, que la coordination avec l'Organisation des Nations Unies
et les organismes d'assistance bilatérale est essentielle au succès des activités à l'échelon des pays
et qu'une étroite coopération doit par conséquent s'établir entre toutes les institutions désireuses
d'aider les pays à résoudre judicieusement leurs problèmes.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) félicite le Directeur régional de son rapport très complet pour
l'année 1969 et lui transmet, ainsi qu'à ses collaborateurs, les vifs remerciements de sa délégation
pour la compréhension et le zèle remarquable avec lesquels ils ont coopéré aux programmes sanitaires

nationaux exécutés en Inde.
Pour ce qui est du programme national d'éradication du paludisme, des évaluations sont faites

chaque année par les équipes du Gouvernement indien, de l'OMS et de l'Agency for International
Development (AID) des Etats -Unis d'Amérique; ce programme reste le terrain de formation pratique des
agents des services antipaludiques d'autres pays. Dans le cadre du projet SEARO 0113, l'équipe régionale
de formation et d'évaluation en matière de lutte antituberculeuse apporte son aide au centre de chimio-
thérapie de la tuberculose de Madras qui cherche à mettre au point des méthodes efficaces et peu
coûteuses de lutte antituberculeuse par la chimiothérapie ambulatoire; il est prévu que ce projet
continuera à être soutenu jusqu'en 1974. L'OMS fournit également une assistance pour le programme
national de lutte antituberculeuse et pour la production de vaccin BCG lyophilisé.

Quant au programme national d'éradication de la variole, un plan d'opération provisoire a été
préparé dans le cadre du quatrième plan quinquennal, avec l'aide de l'OMS et du FISE. Le Gouvernement
de l'Inde se félicite de ce qu'en 1969 le nombre des cas de variole et des décès dus à cette maladie
ait atteint le chiffre le plus bas qu'on ait enregistré depuis le lancement du programme d'éradication
en 1962. L'OMS a également participé à la lutte contre d'autres maladies transmissibles, ainsi qu'à
des projets menés dans les domaines de l'hygiène du milieu, de la planification familiale, de l'admi-
nistration de la santé publique, de l'enseignement médical et infirmier, de la protection maternelle
et infantile, de la nutrition, etc. Des séminaires et des conférences -ateliers ont été organisés sous
les auspices de l'OMS, et les bourses d'études accordées par l'Organisation se sont révélées très
utiles. Comme le Directeur régional l'a mentionné, un cours postuniversitaire sur les zoonoses s'est
tenu à l'Institut panindien d'Hygiène et de Santé publique, à Calcutta.
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Le Dr DOLGOR (Mongolie) félicite le Directeur régional du travail accompli et du programme élaboré
pour 1971, et il remercie le Directeur général de l'intérêt qu'il porte à la Région de l'Asie du
Sud -Est. Les fonds affectés à la Région au cours des années précédentes ont été utilisés de fagon
judicieuse et des résultats remarquables ont été obtenus, cela en grande partie grâce aux services du
Directeur régional.

Pour l'année 1971, on peut voir d'après les Actes officiels N° 179 que les crédits prévus pour
le Bureau régional se montent à 9 % seulement du budget de la Région, le reste étant affecté à des
activités dans les pays. Les prévisions pour le Bureau régional n'ont augmenté que de quelque
US $48 000 par rapport à 1970, tandis que les prévisions pour les activités dans les pays se sont
accrues de US $622 000. De plus, il n'est pas prévu d'accroître les effectifs du Bureau régional. Si
les Etats Membres de la Région doivent se féliciter de cette situation, il faut toutefois noter que
les prévisions pour le Bureau régional sont un peu supérieures à celles qui figurent dans le
N° 179 des Actes officiels, ces dernières ne comprenant pas les dépenses relatives aux conseillers
régionaux.

Le tableau où sont résumées les activités dans les pays (Actes officiels N° 179, page 303) et
l'exposé du Directeur régional semblent indiquer qu'on accorde une grande attention à l'administration
de la santé publique ainsi qu'à l'enseignement et à la formation professionnelle, fait dont la
délégation de la Mongolie prend acte avec satisfaction.

La situation sanitaire en Mongolie est assez différente de celle qui caractérise les autres pays
de la Région. La Mongolie ne connaít guère de maladies transmissibles, mais le cancer et les maladies
cardio -vasculaires préoccupent beaucoup les autorités médicales. Le Dr Dolgor en appelle au Directeur
régional pour que l'OMS maintienne son assistance dans le domaine des maladies chroniques et dégéné-
ratives, et il espère que l'Organisation continuera de soutenir le nouveau projet portant sur l'entretien
et les réparations du matériel radiologique et électro- médical, car cette activité revêt une grande
importance en Mongolie où il n'y a pas suffisamment de techniciens qualifiés dans ce secteur.

Un grand nombre de projets menés dans son pays constituent d'excellents exemples de la coopé-
ration fructueuse qui peut s'instaurer entre l'OMS et une administration sanitaire nationale. Il est
certain que ce succès est surtout dû au fait qu'en Mongolie les services de santé sont placés sous la
responsabilité de l'Etat.

Le Dr JAYASINGHE (Ceylan) remercie le Directeur régional, au nom de son gouvernement, pour les
services efficaces rendus aux pays de la Région.

Nul n'ignore que, dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'aide aux services épidémiologiques et
statistiques, aux laboratoires de santé publique, aux services de santé vétérinaire, aux services
d'approvisionnement public en eau et au contrôle de la qualité des médicaments, est nécessaire de
toute urgence. Le,Dr Jayasinghe se réjouit de constater que les services paramédicaux, ainsi que les
activités touchant à la pharmacologie et à la toxicologie, bénéficient d'une haute priorité dans la
Région, comme l'exige la révolution agricole et industrielle qui a lieu actuellement.

Le Dr Jayasinghe prie le Président de la Commission d'exprimer au Directeur général la gratitude
de son gouvernement pour les services rendus à son pays et il adresse au Directeur régional ses
meilleurs voeux de succès pour l'avenir.

Le Dr JOSHI (Népal) remercie le Directeur régional et ses collaborateurs de l'aide accordée à son
pays, qui, en raison de ses caractéristiques géographiques - il comporte à la fois des régions monta-
gneuses et des régions de plaine - pose des problèmes spéciaux. Les programmes d'éradication du palu-
disme et de la variole ont tous deux progressé de façon satisfaisante mais, alors que le premier ne
couvre que les zones situées au- dessous de 1500 m d'altitude, le second doit être mené également dans
les régions montagneuses où les transports posent de véritables problèmes. Le Dr Joshi se demande s'il
ne serait pas possible d'obtenir un hélicoptère pour assurer des services continus et acheminer le
matériel, et qui contribuerait aussi à développer les activités de protection maternelle et infantile
et, plus généralement, à promouvoir les services sanitaires de base.

Récemment, le Gouvernement du Népal a libéré des fonds pour la création d'une école de médecine à
Kathmandou et, à cet égard, il serait reconnaissant à l'OMS de vouloir accorder des bourses d'études
pour permettre la formation de ressortissants népalais.

Le Dr HEMACHUDHA (Thallande) remercie le Directeur régional de son travail et souligne que les
programmes prévus pour 1971, davantage orientés en fonction des besoins de santé de son pays,
correspondent mieux à la politique de son gouvernement.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) félicite le Directeur régional du vaste programme mené dans la
Région et déclare qu'il est tout à fait juste de mettre l'accent sur la lutte contre les maladies
transmissibles, sur la formation des infirmières et sur la planification sanitaire. La délégation de
l'Indonésie se félicite qu'une enquête ait été effectuée sur les risques des pesticides pour la santé
humaine et elle espère que cette enquête sera suivie d'autres mesures. Elle désire également dire

combien elle apprécie les modalités nouvelles d'assistance offertes à son pays; jusqu'ici, l'aide de
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l'OMS était plutôt accordée à des projets isolés mais, à partir de 1970, les projets soutenus par l'OMS
seront coordonnés par des administrateurs supérieurs de la santé publique, conformément à la politique

gouvernementale.
En ce qui concerne les programmes inter -pays, le Dr Sulianti Saroso appelle l'attention du

Directeur régional sur la formation des épidémiologistes dans la Région, question qui a été examinée
au Comité régional en 1968. L'Institut national des Maladies transmissibles, à Delhi, organise des cours
de formation pour des personnes venues de divers pays de la Région; tout en étant très reconnaissante
de cette possibilité, le Dr Sulianti Saroso espère que l'OMS pourra envisager la formation des épidé-
miologistes dans le cadre d'un programme inter -pays. Un séminaire sur les méthodes de surveillance
épidémiologique (SEARO 0181) doit se tenir en 1971 et la délégation de l'Indonésie propose que la
formation des épidémiologistes en soit l'un des thèmes.

Le Dr GUNARATNE, Directeur régionál pour l'Asie du Sud -Est, remercie les délégués de leurs voeux
de succès, qu'il transmettra à ses collaborateurs. Il a pris bonne note des remarques faites par les
délégués et elles ont été pour lui un nouvel encouragement à poursuivre sa tâche.

Région européenne

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, présente le projet de programme et de budget pour
la Région et indique que le programme a été recommandé au Comité régional pour approbation lors de sa
dix -neuvième session, en septembre 1969. I1 croit utile, d'une manière générale, de souligner certaines
tendances à long terme qui s'expriment dans le budget prévu pour 1971,

Pour analyser le budget de la Région européenne, il importe de prendre en considération la diffé-
rence entre les projets à exécuter dans les pays et les projets inter -pays. Les projets dans les pays
sont, ou devraient être, des éléments des plans nationaux d'action sanitaire des Etats Membres et sont
conçus pour compléter un grand nombre d'activités entreprises par les gouvernements à l'aide de leurs
propres ressources. Les projets régionaux inter -pays sont de plus en plus fondés sur des programmes
spécifiques à long terme approuvés par le Comité régional; ce fait ne ressort pas toujours clairement
du projet annuel de programme et de budget, mais les délégués des Etats Membres de la Région européenne
en sont très conscients.

Les projets par pays absorbent la majeure partie du budget de l'OMS pour la Région européenne.
Comme le Dr Kaprio l'a signalé au Conseil exécutif, on a donné une ampleur particulière aux programmes
intéressant certains pays de la Région, tels que l'Algérie, la Turquie, le Maroc, en faveur desquels
on se propose d'exécuter des projets dont le coût estimatif s'élève à US $774 800 sur les US $1 076 600
prévus pour l'ensemble des projets dans les pays de la Région; un montant de US $661 700 est réservé
aux projets inter -pays, dont bénéficient tous les pays de la Région.

Une analyse détaillée des trois programmes les plus importants à exécuter dans les pays montrerait
que l'accent a été mis surtout sur les projets qui concernent le paludisme, l'enseignement et la forma-
tion professionnelle (y compris les bourses d'études) et l'hygiène du milieu. Les projets de lutte
antipaludique dans la Région européenne sont bien intégrés dans le développement des services sanitaires
de base; l'application de la stratégie mondiale révisée ne présentera vraisemblablement pas de diffi-
culté dans cette Région et devrait permettre l'éradication complète du paludisme en Afrique du Nord.
En Turquie, le programme d'éradication du paludisme est presque complètement réalisé.

Les projets par pays relatifs à l'enseignement et à la formation professionnelle entraînent pour
l'OMS la nécessité de former différents groupes de personnel sanitaire; mais au cours de ces dernières
années, on a enregistré aussi un accroissement progressif des demandes d'aide pour l'enseignement
médical. Plusieurs facultés nouvelles sont en voie de création en Turquie; un membre du personnel du
Bureau régional de l'Europe fait partie d'une mission mixte de la Banque mondiale et de l'UNESCO pour
l'étude des problèmes d'enseignement supérieur au Maroc, où il est chargé d'examiner les besoins en
matière d'enseignement médical; enfin, en Algérie, une commission nationale procède à l'analyse de la
situation de l'enseignement supérieur et examine notamment la possibilité d'établir de nouveaux pro -
grammes pour les facultés de médecine. L'OMS a accordé son soutien à certaines de ces activités en
organisant des visites, des conférences -ateliers, des voyages d'étude et en octroyant des bourses;
une aide de même nature est prévue pour 1971 et pour les années ultérieures.

Les projets d'hygiène du milieu sont financés en partie sur le budget ordinaire et en partie sur
les fonds de l'élément Assistance technique du PNUD; en outre, plusieurs projets financés par l'élément
Fonds spécial du PNUD sont en cours de réalisation et s'étendront également à la Région européenne
en 1971. Devant le développement de l'urbanisation, de l'industrie et du tourisme, les gouvernements
se sentent de plus en plus tenus d'accélérer l'amélioration des conditions de milieu dans les secteurs
urbains, tandis que la mise en oeuvre des programmes de lutte antipaludique et des services de santé
de base crée des impératifs de même nature pour les secteurs ruraux. Les services sanitaires de tous
ces pays peuvent bénéficier d'une aide du FISE,

En ce qui concerne les projets inter -pays pour la Région européenne qui, en 1971, représenteront
une dépense d'environ US $660 000, le Dr Kaprio souligne de nouveau que l'on a tendance à concentrer
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les efforts sur certaines formes d'aide permanente aux gouvernements destinées, par exemple, à
améliorer la gestion des services de santé publique, les services d'épidémiologie et de statistiques
sanitaires, les activités d'enseignement et de formation professionnelle, ainsi qu'à faciliter l'exé-
cution de programmes spécifiques à long terme; deux de ces programmes,relatifs à la lutte contre les
maladies cardio -vasculaires et à l'hygiène du milieu, ont déjà été approuvés; un troisième, qui
concerne les troubles mentaux chez les jeunes et les adolescents et les mesures préliminaires visant
à limiter l'usage des substances psychotropes, doit être étudié à la session de 1970 du Comité régional.

Pour le programme de lutte contre les maladies cardio -vasculaires, son échelonnement prévu sur

trois ans est déjà décrit dans les Actes officiels N° 179; quant au programme de lutte contre la
pollution du milieu, il n'en est qu'à ses débuts et, bien que le Comité régional en ait approuvé les
grandes étapes pour les années futures, elles n'apparaissent pas dans le document budgétaire.

La concentration des efforts sur les programmes à long terme semble accroître l'efficacité du
travail du Bureau régional : ces programmes exercent des répercussions plus profondes sur les activités
nationales et permettent d'établir des contacts avec un grand nombre d'institutions. Ils semblent avoir
un très grand rôle catalyseur, tant sur le plan scientifique que financier, du fait que les gouverne-
ments intéressés affectent des crédits aux activités nationales et soutiennent d'autre part la coopé-
ration internationale au moyen de contributions volontaires. Le Directeur régional estime que les
fonctionnaires des administrations nationales accomplissent une tâche considérable en faveur de la
Région tandis que, pour sa part, le Bureau régional sert de catalyseur.

Indépendamment de la réalisation des programmes permanents à long terme, le Comité régional a
demandé au Dr Kaprio de convoquer des réunions et des groupes de travail pour l'étude de sujets
d'actualité intéressants, dont certains sont mentionnés dans le programme pour 1971. Les travaux de ce
genre porteront notamment sur la prévention de l'intoxication par les pesticides, sur le problème de
santé publique constitué par les avortements provoqués, sur le rôle des services de santé publique dans
la prévention de la cécité, et sur la prévention de la propagation des maladies vénériennes de pays à
pays. La coopération avec les organismes du système des Nations Unies, avec les organisations inter-
gouvernementales européennes, telles que le Conseil de l'Europe, ainsi qu'avec les organisations non
gouvernementales s'est resserrée progressivement, pour le plus grand bénéfice de l'OMS.

Le Directeur régional espère que ce bref résumé a mis en lumière les principes sur lesquels repose
le programme de la Région européenne pour 1971, et il remercie les pays Membres de l'intérêt qu'ils
portent au programme régional.

Le Dr TOTTIE (Suède) adresse au Directeur régional pour l'Europe des remerciements, auxquels,
pense -t -il, tous les délégués de la Région tiendront à s'associer; il a l'honneur, en outre, d'être
le porte -parole de tous les délégués anglophones pour faire l'éloge du travail accompli pour leurs
pays sous la conduite du Directeur régional et de son personnel si compétent.

Le développement des activités de l'OMS et la politique d'intégration de ces activités dans les
programmes nationaux sur la base de la planification à long terme font impression partout. L'importance
accordée à des problèmes spécifiques et à des programmes détaillés, tels que le programme de lutte
contre les maladies cardio -vasculaires et le programme d'hygiène du milieu, est extrêmement louable.
Comme l'a mentionné le Directeur régional, il est probable qu'à la prochaine réunion du Comité régional
les délégués pourront examiner un programme à long terme relatif aux troubles mentaux, en particulier
chez les adolescents et les jeunes. Le Dr Tottie espère que l'expérience acquise dans la Région euro-
péenne, par exemple en ce qui concerne les programmes d'enseignement à long terme, sera précieuse pour
les pays d'autres Régions. Sa délégation ne doute nullement de l'heureuse issue des réalisations
entreprises dans la Région européenne, et il souhaite au Bureau régional tout le succès possible dans
l'exécution du programme proposé.

Le Professeur MACÚCH (Tchécoslovaquie) fait observer que les priorités en matière de santé publique
sont très différentes dans la Région européenne de ce qu'elles sont dans d'autres parties du monde. En
dépit de la création de réseaux de services sanitaires et du nombre relativement élevé de spécialistes,
la situation n'est pas idéale. La densité de la population, le développement de l'industrie, la pollu-
tion du milieu,et la pénurie d'eau potable posent des problèmes spécifiques de santé publique. Toutefois,
les questions qui sont prioritaires actuellement dans la Région européenne pourront, à l'avenir, se
révéler tout aussi prioritaires dans d'autres parties du monde. A sa dix -septième session, en 1967,
le Comité régional a donné la priorité aux maladies cardio -vasculaires, à la santé mentale et à

l'hygiène du milieu dans les activités du Bureau régional; il est réjouissant de constater que le
Directeur régional incorpore systématiquement les résultats de ces importants débats dans le projet
de programme pour la Région européenne. Le délégué de la Tchécoslovaquie souhaite au Directeur régional
tout le succès possible dans ses travaux futurs.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délégation a soi-
gneusement étudié le programme proposé pour la Région européenne et a écouté avec intérêt l'exposé
succinct mais très complet du Directeur régional. Il félicite ce dernier et son personnel de la
compétence avec laquelle il se sont acquittés de leur tâche.
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Comme d'autres pays de la Région, l'URSS accueille avec satisfaction la perspective de programmes
à long terme tels que ceux qui intéressent les maladies cardio -vasculaires et la pollution du milieu.

Le programme relatif aux maladies cardio -vasculaires, le premier de cette sorte, a déjà fourni la
preuve de la supériorité de ce genre de programmes, dans lesquels les projets particuliers sont des
éléments d'un effort commun entrepris pour la solution d'un problème difficile qui se pose aux Etats
Membres. Le Dr Ahmeteli espère que les travaux futurs en matière d'enseignement et de formation
professionnelle se concrétiseront également sous la forme d'un programme à long terme.

La délégation de l'URSS apprécie vivement la série des cours qui ont été donnés dans la Région
depuis un certain nombre d'années et qui, ensemble, représentent l'équivalent d'un établissement de
formation de base et supérieure pour le personnel médical de la Région.

Ces résultats, joints à d'autres réalisations, paraissent à la délégation de l'URSS d'excellent
augure pour le succès du programme que s'est tracé le Bureau régional.

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) déclare qu'au cours des années récentes le Bureau régional a déployé
des efforts assidus pour résoudre les problèmes de santé les plus graves auxquels la Région doit faire
face, tout en tenant compte des vues des Etats Membres. Le programme à long terme de lutte contre les
maladies cardio -vasculaires se déroule avec succès; il s'agit d'une activité très importante pour la
Région, où les maladies cardio -vasculaires constituent la principale cause de décès. Le second
programme à long terme, relatif à la pollution du milieu, présente également un grand intérêt.

Le Dr Arnaudov considère que l'application de la résolution adoptée par le Comité régional au
sujet de la planification à long terme et de la concentration des efforts sur les problèmes de santé
les plus importants de la Région conduira à des résultats positifs dans un proche avenir.

L'amélioration des méthodes de travail du Bureau régional est due en grande partie aux efforts
de certains Etats Membres, qui, pendant plusieurs années successives, ont préconisé l'examen de cette

question.
Le délégué de la Bulgarie fait l'éloge du travail accompli par le Directeur régional qui, grâce

à sa compétence, a su donner aux activités du Bureau régional une orientation qui n'est plus figée

par la routine,

Le Dr MAMMERI (Algérie) relève que la réalisation d'un certain nombre de projets se poursuit de
manière satisfaisante dans son pays. Ces projets, décrits dans les Actes officiels N° 179, visent à
développer les services de santé de base dans tout le pays dans une optique d'intégration : intégration
de la médecine préventive, des campagnes de masse de brève durée, des campagnes de caractère régional,
des soins médicaux, des services de réadaptation et même des activités de formation professionnelle
dans la structure globale des services de santé. La délégation algérienne attache la plus grande
importance à l'éducation sanitaire et sociale aussi bien de la population que des cadres qui sont
aux leviers de commande des différentes administrations, à l'assainissement du milieu, à l'hygiène
alimentaire et à la lutte contre les maladies transmissibles, à la production de sérums et de vaccins,
à la recherche opérationnelle et scientifique, au développement d'un réseau de laboratoires, à la
protection de la famille, à l'hygiène scolaire et à la médecine du travail, Le Gouvernement algérien
apprécie l'aide efficace qu'il reçoit de l'OMS et d'autres organisations internationales telles que
le FISE, aide qui permet la réalisation de divers projets dans les meilleures conditions, La délégation
algérienne rend hommage au Directeur régional qui fait montre d'une grande compréhension et d'une
inlassable activité, à ses collaborateurs, aux experts et à tous ceux qui oeuvrent en Algérie pour le
bien -être de la population et qui, par leur travail, donnent une preuve évidente de la valeur de la
solidarité et de la coopération internationales.

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) adresse des remerciements au Directeur régional et à son personnel non
seulement pour le rapport qui fait apparaître si clairement les résultats du travail accompli par le
Bureau régional, mais aussi pour la sympathie qui s'exprime à l'égard de la Roumanie, victime depuis
quelques jours d'inondations catastrophiques. Ainsi que la presse l'a annoncé, les rivières en crue ont
dépassé de 4 à 5 mètres les cotes habituelles et, à la date du 18 mai, 324 localités, parmi lesquelles
de grandes villes, avaient été envahies par l'eau; plus de 120 000 habitants sont sans abri et ont

dû être évacués. La population entière coopère avec les équipes de sauvetage et le personnel
médical déploie le maximum d'efforts pour venir à bout de la situation sanitaire difficile créée par
les inondations. Au nom de sa délégation, le Dr Racoveanu remercie chaleureusement tous ceux qui ont
apporté leur soutien et témoigné leur compassion à son pays, et en particulier l'OMS et la Croix -Rouge

internationale dont l'aide est si efficace.
A propos du rapport du Directeur régional, le délégué de la Roumanie appelle l'attention sur un

problème qui s'est posé dans de nombreux pays possédant des institutions médicales développées.
L'existence des agglomérations urbaines a incité les autorités sanitaires à installer des hôpitaux
et des polycliniques de plus en plus vastes. On a construit en Roumanie de nombreux hôpitaux comptant
de 600 à 1500 lits, et des polycliniques qui reçoivent de 600 à 33 000 malades par jour. Pour utiliser
au mieux çes établissements et le personnel qui leur est attaché, il faut donner une formation spéciale
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aux cadres qui en assument la direction. Grâce à une aide de l'Organisation des Nations Unies et de
l'OIT, la Roumanie possède un centre qui organise des cours de perfectionnement pour les cadres des
entreprises industrielles. L'expérience acquise par ce centre pourrait être utilisée avec fruit dans
le domaine médical pour l'organisation de cours de perfectionnement à l'intention des cadres supérieurs
des grands établissements médicaux et pour la formation de personnel dans les disciplines modernes de
l'informatique, de la planification, de l'organisation scientifique des activités sanitaires, etc., au
moyen de cours postuniversitaires, de séminaires et de travaux pratiques. Le Dr Racoveanu est autorisé
à proposer au Bureau régional l'utilisation des installations existant à Bucarest, au bénéfice non
seulement des pays de la Région européenne, mais aussi des pays d'autres Régions. Il est persuadé que
des programmes établis d'un commun accord avec le Bureau régional porteraient leurs fruits dans un
avenir très proche.

Le délégué de la Roumanie félicite le Directeur régional et son personnel de l'excellent programme
qu'ils ont contribué à établir.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) adresse également des félicitations au Directeur régional pour
la mise en oeuvre des programmes et le remercie de ses conseils éclairés. Il tient en particulier à
souligner la valeur des programmes inter -pays à long terme relatifs aux maladies cardio -vasculaires,
à l'hygiène du milieu ainsi qu'à la santé mentale des adolescents.

Dans le domaine de l'hygiène du milieu, la délégation italienne propose que l'on encourage les
études épidémiologiques sur les effets du bruit dans les agglomérations, le bruit étant l'un des
facteurs de milieu les plus négatifs résultant du progrès technique. Le Professeur Paccagnella accueille
très favorablement le programme de lutte contre la pollution du milieu ainsi que les propositions
concernant l'établissement de guides et de critères pour la lutte contre la pollution de l'air, du sol,
des aliments et de l'eau, notamment la pollution due aux pesticides, qui permettront aux Etats Membres
d'établir des normes pour la qualité du milieu, fondées non seulement sur l'appréciation des conséquences
économiques, mais sur l'évaluation des répercussions des divers facteurs de pollution sur la santé.

Le délégué de l'Italie souligne la valeur des programmes relatifs à l'administration de la santé
publique, qui mettent l'accent sur la planification sanitaire, le développement de l'analyse des systèmes
et l'enseignement de la réadaptation médicale. Il se déclare en outre satisfait du programme d'ensei-
gnement et de formation professionnelle, qui a aidé efficacement son pays à évaluer différents aspects
de l'enseignement médical à tous les niveaux.

Le Professeur HALTER (Belgique) s'associe aux délégués qui ont pris la parole pour rendre hommage
à l'aide fournie par le Bureau régional aux pays de la Région.

Les pays européens qui, il y a quelques années seulement, étaient enviés pour leurs réalisations
en matière de santé, doivent maintenant faire face à de nouveaux problèmes extrêmement complexes dont
les résonances parviennent nécessairement au Bureau régional; il serait peut -être sage d'examiner soi-
gneusement l'évolution de la Région européenne afin de tirer les leçons de son expérience. Le déve-
loppement de l'économie et de l'industrie a entraîné l'éclosion de toute une série d'affections
inconnues auparavant; il est presque impossible actuellement de retracer l'étiologie d'un certain
nombre de ces maladies nouvelles et la difficulté d'arriver à une évaluation objective de la situation
sanitaire en Europe ajoute encore à la complexité du problème. La nécessité d'études épidémiologiques
et statistiques est évidente, et le Bureau régional doit être félicité pour avoir élaboré des programmes
à moyen et à long terme en ce domaine.

Il importe également de mettre au point des méthodes de prévention des affections qui résultent
des nouvelles conditions de vie et d'établir un équilibre entre les intérêts économiques et indus-
triels d'une part, et les effets fâcheux du progrès matériel sur la santé des populations européennes
d'autre part. Le délégué de la Belgique est persuadé que le Directeur régional est parfaitement conscient
de la nécessité d'acquérir une meilleure connaissance des conditions de milieu - question qui a déjà
été longuement débattue à la présente Assemblée de la Santé - et de procéder à de nouvelles recherches
sur les moyens de prévenir l'apparition de phénomènes qu'il y aurait lieu ensuite de déplorer. L'Europe
ne doit pas devenir à plus ou moins longue échéance un vaste hôpital pour les victimes de notre
civilisation industrielle.

Le Professeur SENAULT (France) indique que sa délégation a noté avec satisfaction la tendance à
la planification à long terme qui se manifeste dans la Région et qui répond aux voeux exprimés par les
Etats Membres. Il note avec un intérêt particulier l'accent qui est mis sur la formation du personnel
sanitaire à différents niveaux, car c'est là un problème qui se pose dans de nombreux pays, notamment
en France. Les études entreprises par le Bureau régional et les moyens qu'il met à la disposition des
pays aideront certainement ces derniers à trouver la meilleure solution. Enfin, les efforts déployés
par le Directeur régional pour répondre aux voeux de tous les pays de la Région en ce qui concerne
l'enseignement et la formation professionnelle, particulièrement dans le domaine de la médecine
préventive et de la médecine sociale, méritent également d'être retenus.

Le Professeur Senault adresse ses meilleurs voeux au Directeur régional et à ses collaborateurs
pour la poursuite de l'oeuvre entreprise.
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Le Dr LOBO DA COSTA (Portugal) félicite le Dr Kaprio des résultats qu'il a obtenus depuis qu'il

assume la direction du Bureau régional de l'Europe.
Il indique que depuis que le paludisme a été éradiqué au Portugal, le service antipaludique a

entrepris une campagne contre les helminthiases, l'indice parasitaire étant très élevé parmi la popu-
lation rurale, en particulier dans le nord -ouest du pays. Des foyers d'ankylostomiase avaient été
repérés dans les zones rurales depuis quelques années. Il a été décidé en conséquence de traiter une
population d'environ deux millions et demi de personnes dans ces zones; 200 000 ont déjà été examinées,
dont plus de la moitié ont été trouvées infestées. La méthode appliquée consiste à recueillir les
matières à analyser au moyen de visites porte à porte; si les résultats sont positifs, on administre
de la pipérazine à raison de six doses au maximum à intervalles d'environ quarante jours. Ces mesures
sont complétées par une campagne d'éducation sanitaire. Les résultats obtenus sont encourageants, le
taux de l'infection parasitaire étant tombé dans certaines régions de 80 à 95 % à 10 à 20 %.

Le Dr Lobo da Costa tient à souscrire aux vues exprimées par le délégué de la Belgique au sujet
des problèmes sanitaires de l'Europe.

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVA (Grèce) adresse des félicitations au Directeur régional pour le travail
remarquable que représentent les programmes inter -pays mis en oeuvre dans la Région.

En Grèce, des experts de l'OMS coopèrent avec les services de santé publique à l'élaboration
d'un ensemble de principes de politique sanitaire qui doit servir à évaluer le projet expérimental de
Thessalie et les résultats obtenus à l'Ecole de Santé publique rurale. Au cours des dix dernières
années, 515 médecins, 529 infirmières de la santé publique, 382 sages -femmes et 318 inspecteurs sani-
taires ont reçu une formation postuniversitaire à l'Ecole. Des experts de l'OMS contribuent également
à créer un laboratoire de santé publique. Toutefois, l'hygiène du milieu ainsi que l'enseignement et
la formation professionnelle devraient faire l'objet d'une attention plus soutenue en Grèce.

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, remercie les délégués qui ont pris la parole.
Toutes leurs observations ont été notées et il en sera tenu compte.

Evoquant les inondations qui ont sévi récemment en Roumanie, il adresse à la délégation roumaine
l'expression de sa profonde sympathie; il pense qu'indépendamment de l'action entreprise par l'OMS,
une aide d'urgence sera accordée à la Roumanie par les organisations de la Croix -Rouge.

Région de la Méditerranée orientale

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, indique que le montant total des
fonds alloués à la Région de la Méditerranée orientale pour 1971 s'élève à US $11 477 652, non compris
les fonds fournis par le FISE. Au titre du budget ordinaire seul, les crédits s'élèvent à US $8 432 137,
soit environ 8 % de plus qu'en 1970. Cette augmentation sera consacrée pour 96 % environ à l'expansion
des activités dans les pays.

Les membres de la Commission noteront que le budget de la Région de la Méditerranée orientale
contient désormais les propositions de programme concernant l'Afghanistan, pays qui a été rattaché à
cette Région par décision de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Il n'y a ni changement ni augmentation des crédits budgétaires pour le personnel du Bureau
régional, mais le poste de représentant de l'OMS à Bagdad (Irak) sera supprimé.

Les tendances générales du programme ressortent clairement du tableau de la page 396 des
Actes officiels N° 179, où les activités sont groupées par catégorie d'activités. L'assistance sera
essentiellemnnt axée, comme les années précédentes, sur l'éradication des maladies transmissibles,
le renforcement des services de santé publique, et la promotion des programmes d'enseignement et de

formation professionnelle.
Parlant de la nécessité de programmes sanitaires à long terme, le Dr Taba indique que de tels

programmes ont été élaborés dans la plupart des pays de la Région, tandis que dans d'autres ils sont
en préparation avec l'aide de l'OMS. Il s'est produit une nette amélioration dans l'appareil adminis-
tratif national chargé de la planification, de même que dans la coordination aux niveaux ministériel,

international et inter -organisations. Les Gouvernements du Liban et de la Tunisie, notamment, ont
étudié en 1969 la possibilité de mettre sur pied des plans de développement socio- économique complets
et intégrés, avec l'aide de toutes les organisations du système des Nations Unies, et en particulier
de l'OMS.

L'OMS aide les Gouvernements de l'Irak, de la Syrie et de la République Arabe Unie à évaluer leurs
services sanitaires et leurs programmes de développement dans ce domaine, et elle espère pouvoir apporter
une aide similaire à d'autres pays par la suite.

En raison de la pénurie de personnel technique et de personnel sanitaire de toutes catégories qui
sévit dans tous les pays de la Région, les activités de formation professionnelle occupent une place
prépondérante dans le programme régional d'assistance. L'enseignement médical, notamment, bénéficie d'un
rang de priorité élevé; le Bureau régional a aidé des gouvernements à organiser de nouvelles écoles, à
développer celles qui existaient déjà et à réviser les programmes d'études. Il a également aidé à
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assurer les services de professeurs, notamment pour l'enseignement des sciences fondamentales, de la
pathologie et de la médecine préventive et sociale. Un programme important d'échanges de professeurs
entre universités de la Région permet aux intéressés non seulement de rencontrer leurs collègues et de
confronter leurs vues avec les leurs, mais aussi de se tenir au courant des progrès accomplis dans les
autres pays. L'organisation de séminaires, symposiums et conférences constitue un autre aspect important
des activités régionales en matière d'enseignement médical : un séminaire sur la place de la psychiatrie
dans l'enseignement médical aura lieu à Alexandrie en juillet 1970. Une conférence sur l'enseignement
médical se tiendra à Téhéran en décembre 1970 et une réunion de directeurs d'écoles de pharmacie à
Beyrouth en octobre 1970. Un séminaire sur l'enseignement dentaire a été proposé pour 1971. En outre,
une association des écoles de médecine du Moyen- Orient a été constituée, selon la décision qui avait
été prise à la réunion sur l'enseignement médical de Khartoum en décembre 1969, et elle a tenu sa
première réunion à Alexandrie en mars 1970. L'assemblée générale de cette association se réunira vers
la fin de l'année 1970 en même temps que la conférence patronnée par l'OMS à Téhéran.

En matière d'enseignement postuniversitaire, le Bureau régional a maintenu son assistance aux
cinq écoles de santé publique de la Région. Au cours d'une réunion des directeurs des écoles de santé

publique des Régions de la Méditerranée orientale, de l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique
occidental qui s'est tenue en octobre 1969 à Alexandrie, il a été décidé de constituer une association
des écoles de santé publique de ces quatre Régions, association qui, espère -t -on, pourra être rattachée
ultérieurement à la Fédération mondiale des Ecoles de Santé publique.

Etant donné que les bibliothèques constituent un élément important de l'enseignement médical, le
Bureau régional a fourni une assistance pour la formation de bibliothécaires médicaux. Il a également
procuré des fournitures et du matériel, notamment des ouvrages médicaux et des publications récentes.
Certains documents de l'OMS ont déjà été traduits dans les principales langues de la Région et l'on
envisage d'aider quelques pays à publier des manuels dans des langues locales. Le Dr Taba remercie le
Gouvernement du Koweit de sa généreuse contribution pour la parution trimestrielle du magazine
Santé du Monde en arabe.

Le manque de personnel paramédical et auxiliaire dans l'ensemble de la Région a conduit le Bureau
régional à diriger tout particulièrement ses efforts vers la formation de personnel de ces catégories.
En matière de soins infirmiers, par exemple, la situation s'est améliorée, mais la pénurie d'infir-

mières qualifiées reste grave. Les gouvernements ont donc accordé la priorité à ce problème et les
besoins dans ce domaine ont formé le thème des discussions techniques du Comité régional en 1969. Une
réunion de personnalités occupant des postes de responsabilité dans les services infirmiers des pays
de la Région aura lieu en juin 1970 à Chypre. Des fonctionnaires de l'OMS y participeront également;
on espère que de nombreux problèmes y seront abordés et qu'on y examinera notamment les moyens
d'améliorer l'assistance de l'OMS.

En 1969, l'Organisation a accordé 516 bourses d'études d'un montant total de US $1 400 000, soit
16,2 % des fonds consacrés à toutes les activités dans les pays pour cet exercice. Le Bureau régional
et les gouvernements estiment que ce programme de bourses contribue utilement à la formation des
étudiants en médecine, des spécialistes et des professeurs de médecine, notamment lorsque les candidats
sont bien choisis et leurs services judicieusement utilisés. Les responsables nationaux des

bourses d'études doivent se réunir au Bureau régional en juillet 1970 pour rechercher les moyens
d'améliorer encore le programme. Le budget prévu pour 1971 contient des crédits pour l'évaluation du
programme de bourses d'études de la Région, activité qui sera la continuation de l'évaluation antérieure
mais plus complète. Un rapport sera publié ultérieurement et l'on espère qu'il permettra d'améliorer
encore cet aspect important du programme régional.

La campagne d'éradication de la variole se déroule de façon satisfaisante : le nombre des cas
notifiés a diminué d'environ 52 % en 1969. Le Directeur régional est heureux d'annoncer que l'Ethiopie
a décidé de prendre part à cette campagne et qu'elle recevra une assistance de l'OMS à cet effet.

Les services de laboratoires de santé publique sont l'objet d'une attention accrue et plus parti-
culièrement la formation de personnel de laboratoire de toutes catégories : auxiliaires, techniciens
et spécialistes hautement qualifiés. Un certain nombre de cours ont été organisés, notamment un cours
de formation supérieure pour les techniciens à Amman, en Jordanie, et un cours de virologie au Caire.
Le Bureau régional encourage en outre la création et l'amélioration de laboratoires régionaux.

Dans beaucoup de pays de la Région, les statistiques sont encore très insuffisantes et le Bureau
régional s'efforce d'en promouvoir le développement par l'octroi de bourses pour des études à divers
niveaux et par l'organisation d'un cours destiné aux statisticiens et aux administrateurs supérieurs
de la santé publique qui aura lieu au- Siège, à Genève, en mai 1970, et portera sur le traitement
électronique des statistiques démographiques et sanitaires.

Les dangers liés aux radiations, notamment les effets des rayonnements ionisants, préoccupent de
plus en plus les autorités sanitaires. La source la plus fréquente de rayonnements ionisants reste la

radiographie médicale. Une enquête faite auprès des services de radiologie de la Région a montré que,
dans les quinze pays étudiés jusqu'ici, 65 % des installations sont dépourvues d'un ou de plusieurs
éléments de protection essentiels. Du fait que le nombre des installations en service augmente, il
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importe d'améliorer la formation des radiologues et l'OMS renforce son programme d'assistance dans ce
domaine. Elle fournit également des services de consultants pour aider des pays de la Région à élaborer
une législation sur la protection contre les rayonnements ionisants et, plus particulièrement, sur les
responsabilités des autorités sanitaires en cette matière. Des radiologues et des agents de la santé
publique de la Région ont examiné le problème au cours d'un séminaire qui s'est tenu à Kowelt en

février 1969.
Enfin, le Dr Taba souligne l'importance croissante des programmes inter -pays dans la Région et

indique que huit réunions ou séminaires et quatre cours de formation ont été proposés pour 1971.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre), au nom du Gouvernement et du peuple de Chypre, exprime à l'Organi-
sation sa gratitude pour la contribution qu'elle apporte à l'élévation du niveau de santé et remercie
le Directeur régional de son inlassable dévouement et de sa sympathie toujours prête à se manifester.
Pour la Région, c'est certainement un grand privilège d'avoir le Dr Taba comme Directeur régional.

Le Dr IMAM (République Arabe Unie) remercie le Directeur régional et ses collaborateurs de
l'assistance fournie à son pays, qui porte sur un grand nombre d'activités : éradication des maladies
transmissibles, formation du personnel médical et paramédical, hygiène du milieu, création de divers
types de centres et instituts, etc. Le Gouvernement de la République Arabe Unie est extrêmement
satisfait de l'étroite collaboration qu'il entretient avec le Bureau régional. Le Dr Imam souhaite
au Directeur régional un plein succès dans ses activités futures.

Le Dr GJEBIN (Israél) remercie le Directeur régional du travail accompli par le Bureau régional
et le prie de bien vouloir transmettre ses félicitations à ses collaborateurs.

Le Dr EL GADDAL (Soudan) remercie le Directeur régional de son appui et de ses conseils pour
toutes les questions de santé.

A la suite d'une expansion des activités agricoles au Soudan - où l'agriculture est la principale
source de revenus - des schistosomes sont apparus dans la Région. Des projets de recherche pour la
lutte contre la schistosomiase ont été entrepris, mais les autorités soudanaises auraient besoin de
conseils d'experts. Tous les projets de l'OMS, quant à eux, se déroulent de façon satisfaisante.

Le Dr SOOPIKIAN (Iran) apprécie la compétence avec laquelle le Directeur régional a conduit les
activités du Bureau régional, leur imprimant des progrès remarquables. L'appui donné par le Bureau
régional aux activités d'enseignement et de formation professionnelle est particulièrement utile et
la délégation iranienne l'approuve sans réserve.

Le Dr TEOUME -LESSANE (Ethiopie) indique que, pour les raisons qui avaient été exposées en leur
temps, son pays avait d'abord été placé dans l'impossibilité de participer au programme régional
d'éradication de la variole, Grâce à l'assistance reçue de l'OMS en personnel et en fonds, il peut
maintenant y prendre part, ainsi que l'a indiqué le Directeur régional.

La délégation de l'Ethiopie est reconnaissante au Directeur régional d'avoir su, malgré de
multiples difficultés, présenter des programmes et promouvoir l'enseignement et la formation
professionnelle dans des domaines essentiels.

Mlle ABDEL MASSIH (Liban) remercie le Directeur régional de l'appui qu'il a accordé aux projets
sanitaires du Liban. En 1969 comme les années précédentes, les services de santé du Liban se sont
beaucoup améliorés grâce à l'assistance reçue de l'OMS, du FISE et du PNUD. Le Liban espère que ces
organisations continueront à lui apporter leur soutien dans l'avenir.

Mentionnant ensuite le cours sur la réadaptation médicale qui s'est tenu à Beyrouth,
Mlle Abdel Massih veut espérer que ce cours s'est déroulé à la satisfaction de tous et qu'il aura
de nouveau lieu au Liban.

Le Dr MANSOUR (Syrie) remercie le Directeur régional et ses collaborateurs de leur constante
coopération.

Il indique qu'à la suite de difficultés rencontrées dans l'exécution du programme d'éradication
du paludisme en Syrie, l'OMS a envoyé un technicien de l'assainissement, un entomologiste et un
paludologue. Elle a également accordé des bourses d'études et fourni du matériel.

En matière de lutte contre les maladies transmissibles, l'Organisation a élaboré un programme
d'action contre le trachome qui sera mis en oeuvre par les services de santé de base.

La Syrie compte déjà sept écoles d'infirmières, et d'autres seront créées avec l'aide de l'OMS
dans les provinces qui n'en ont pas encore.

Enfin, l'assistance et les conseils fournis par l'OMS pour la création de l'Ecole de Médecine
d'Alep, qui a ouvert ses portes en 1967, ont contribué à renforcer l'enseignement et la recherche dans
le domaine des sciences médicales fondamentales. En outre, l'OMS a accordé des bourses d'études dans
plusieurs branches.
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Le Dr AL- AGHBARI (Yémen) remercie le Directeur régional et ses collaborateurs de leur contribution
à l'amélioration de la santé. L'assistance fournie par l'OMS pour les programmes d'enseignement et de

formation professionnelle, d'éradication de la variole, d'hygiène du milieu, d'administration de la
santé publique et de protection maternelle et infantile a été très appréciée par le Gouvernement du
Yémen, qui est déterminé, en dépit de la situation difficile qu'il connaît, à poursuivre sa collaboration
avec l'OMS.

Le Dr EL- GOWEINI (Qatar) rappelle que les prévisions budgétaires régionales pour 1971 ont été

établies en consultation avec les Etats Membres et examinées par le Sous -Comité A du Comité régional de
sorte qu'elles sont le reflet des besoins des pays. L'accent est mis, dans le programme proposé, sur
les mesures de lutte et d'éradication contre les maladies transmissibles, le renforcement et le déve-
loppement des services de santé de base, la promotion de l'enseignement et de la formation profession-
nelle, et le renforcement du programme de bourses d'études, toutes questions auxquelles est accordé un
rang de priorité élevé. La délégation du Qatar a noté avec intérêt que l'augmentation des prévisions
budgétaires est consacrée pour 94 % à l'expansion des activités dans les pays. Il convient de remercier
le Directeur régional et son personnel d'avoir établi un programme bien équilibré, de nature à accélérer
notablement la solution des problèmes de santé dans la Région.

Le Dr IBRAHIM (Irak) félicite le Directeur régional de l'excellent programme qu'il a soumis pour
la Région. Le Gouvernement irakien porte un intérêt tout particulier au projet relatif à la santé
rurale qui doit se dérouler en Irak. Après avoir étudié la situation avec l'aide d'un expert de l'OMS,
il a décidé d'élargir ce projet et a élaboré un plan triennal. Il espère que l'OMS pourra assurer,
au -delà de cette période, les services d'un personnel plus nombreux pour participer à des activités de
formation. Une demande' d'assistance pour ce projet a également été soumise au PNUD.

Le délégué de l'Irak remercie en outre le FISE de son assistance.

Le Dr FAKHRO (Bahrein) estime que le programme proposé pour la Région est tout à fait satisfaisant.
Il s'associe aux félicitations qui ont déjà été adressées au Directeur régional pour la sagesse avec
laquelle il dirige les activités du Bureau régional.

Le Dr BESHTI (Libye) s'associe aux hommages rendus au Directeur régional et à ses collaborateurs
et leur souhaite un plein succès dans leurs activités futures.

Le Dr TABBAA (Arabie Saoudite) félicite le Directeur régional et ses collaborateurs du travail
qu'ils ont accompli dans la Région. L'Arabie Saoudite est extrêmement reconnaissante au Bureau
régional de l'assistance qu'il lui apporte dans tous les domaines.

Le Dr NUR (Somalie), au nom de la délégation et du Gouvernement de la Somalie, félicite le
Directeur régional des excellents résultats qui ont été obtenus dans la Région et de sa profonde
compréhension des problèmes de son pays.

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, remercie la Commission au nom de
ses collaborateurs. Il souligne que les progrès réalisés n'ont pu l'être que grâce à la coopération
très étroite des pays de la Région. Les divers points évoqués ont été notés, et il en sera tenu compte
lors de la révision du programme.

Région du Pacifique occidental

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, indique que l'Organisation poursuivra
son programme d'assistance aux pays de la Région conformément à l'ordre de priorité qu'ils ont établi.

Les maladies transmissibles continuent à absorber une part importante du budget de la Région et
il en sera ainsi tant que les services de santé de base ne pourront pas assurer le soutien nécessaire.
Dans beaucoup de pays, toutefois, le développement des programmes de santé est envisagé maintenant
selon une optique plus globale. Des plans directeurs d'opérations ont été établis pour divers pays,

dans lesquels les divers programmes d'assistance de l'OMS, qui intéressent notamment l'hygiène
maternelle et infantile, la nutrition, la lutte contre des maladies déterminées et l'assainissement,
sont coordonnés dans le cadre d'un projet unique de services consultatifs en santé publique. Toutes

les opérations seront conduites par les services généraux de santé plutôt que comme des entités
distinctes.

Une autre tendance nouvelle se reflète dans l'assistance fournie à la Malaisie et aux Philippines
pour des études sur l'action de santé publique. On a entrepris une analyse de la structure organique
et du fonctionnement administratif des services de santé locaux, ainsi qu'une évaluation des méthodes
appliquées pour la prestation des services, compte tenu des besoins présents et futurs. Le but en est
de préciser les besoins en soins médicaux, l'utilisation des services de santé, les catégories de
personnel et les effectifs nécessaires pour parvenir à une meilleure efficacité. Les renseignements
réunis serviront également à l'élaboration d'un programme national à long terme d'action sanitaire.
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L'année 1971 sera particulièrement importante puisqu'on connaîtra les résultats de certaines de ces

études.
Le manque de personnel qualifié est le plus gros obstacle au développement des services de santé

de base. Dans certains pays, cependant, il n'a pas encore été possible de donner du travail au personnel
formé; c'est là l'une des raisons de l "'exode des cerveaux" qui continue de se faire sentir. Les pro-
grammes de formation doivent être adaptés aux besoins des pays et aux possibilités d'emploi; c'est
pourquoi les gouvernements sont encouragés 'A entreprendre des études portant sur les besoins en per-

sonnel, et plus particulièrement à centraliser, coordonner, uniformiser et mettre en oeuvre les pro-
grammes d'enseignement et de formation professionnelle intéressant les différentes catégories de
personnel sanitaire. A titre d'exemple de ce genre d'assistance, on peut citer celle fournie à
l'Institut national de Santé publique du Viet -Nam.

Le programme régional de formation en planification sanitaire nationale se poursuivra et une
place importante lui a été réservée. Une série de cours a été organisée à l'échelon inter -pays pour

familiariser les administrateurs des services nationaux de santé avec les principes généraux de la
planification sanitaire nationale conçue comme partie intégrante du plan général de développement
socio- économique; ces cours sont organisés en coopération avec l'Institut d'Hygiène de l'Université
des Philippines. La responsabilité en sera transférée peu à peu à l'Institut d'Hygiène et l'on espère
que, par la suite, ce programme s'intégrera à un ensemble d'activités régulières de formation
professionnelle dont bénéficieront tous les pays de la Région.

Le paludisme et la tuberculose restent parmi les problèmes majeurs de santé publique dans la
Région. La mise sur pied de systèmes efficaces de transmission de renseignements épidémiologiques
et le renforcement des services de laboratoire de santé publique constituent deux autres aspects
du programme de lutte contre les maladies transmissibles qui font l'objet d'une attention

particulière.
Une augmentation régulière du nombre des demandes d'assistance en matière d'hygiène du milieu

a été enregistrée. Les gouvernements de la Région sont pleinement conscients des avantages que
présentent les programmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées et ils s'efforcent
de définir des programmes susceptibles d'être financés par l'élément Fonds spécial du Programme des
Nations Unies pour le Développement.

Les activités de groupe en matière d'enseignement et de formation professionnelle à l'échelon
inter -pays peuvent se classer en trois grandes catégories : services consultatifs, cours et centres
de formation professionnelle, et activités didactiques de groupe (comprenant les séminaires et
conférences).

Les équipes inter -pays ont essentiellement pour but de donner des avis aux gouvernements sur des
aspects particuliers de leurs programmes ou de répondre aux demandes d'assistance à court terme. Par
exemple, un pays qui bénéficie de services consultatifs pour l'organisation d'un programme national de
lutte contre la tuberculose peut avoir besoin d'une assistance complémentaire pour exécuter une enquête
de prévalence ou pour résoudre un problème particulier. D'autres pays qui ne bénéficient pas du concours
régulier de personnel de l'OMS peuvent avoir besoin des services d'une équipe ou de certains membres
d'une équipe pour de courtes périodes pendant quelques années. Les avis donnés par une équipe peuvent
également faire apparaître le besoin d'une assistance dans un domaine particulier et, ainsi, aboutir
à la présentation d'une demande de services consultatifs à long terme.

Les diverses activités de groupe en matière d'enseignement qui figurent dans le programme inter -
pays ont été décidées en fonction de l'intérêt manifesté par la majorité des gouvernements et territoires
de la Région. C'est dans cette catégorie de projets que le caractère promotionnel des activités de l'OMS
est le plus évident.

Le projet de programme et de budget pour la Région, qui a été examiné de façon très approfondie
par le Sous -Comité du Programme et du Budget du Comité régional, reflète les besoins et les voeux des
gouvernements de la Région.

La séance est levée à 12 h.30,
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SEIZIEME SEANCE

Mercredi 20 mai 1970, 14 h.30

Président : Dr M. A. ALDEA (Roumanie)

1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 (suite) Ordre du jour, 2.2

Examen détaillé du programme d'exécution (suite) Ordre du jour, 2.2.3

Région du Pacifique occidental (suite)

Le Professeur YANAGISAWA (Japon) exprime sa satisfaction du travail accompli par le Dr Dy, Directeur
régional, et par tout le personnel du Bureau régional du Pacifique occidental et il approuve le pro-
gramme de travail pour 1971, qui est bien conçu. Il constate qu'un rang de priorité élevé est accordé
au programme d'enseignement et de formation professionnelle, notamment aux bourses d'études; il espère
que les activités futures du Bureau régional seront comme par le passé couronnées de succès.

Le Dr THOR PENG THONG (Cambodge) déclare que son gouvernement est très satisfait de la coopération
qui s'est instaurée entre ses services de santé et le Bureau régional. Il tient à exprimer la gratitude
de son pays au Dr Dy, qui est l'artisan de cette étroite coopération.

Le Dr WANG (Chine) dit que sa délégation désire s'associer aux orateurs précédents pour féliciter
le Dr Dy et ses collaborateurs des résultats obtenus au cours de l'année passée. Il tient également
à les remercier d'avoir aidé son pays à exécuter certains projets. Avec l'assistance de l'OMS, les
programmes de santé se poursuivent de manière satisfaisante et la Chine n'a eu qu'à se louer des
nombreux cours de formation organisés par le Bureau régional.

Le Dr CHEW (Singapour), au nom de sa délégation, remercie le Dr Dy d'avoir aidé à résoudre certains
des problèmes sanitaires de plusieurs pays de la Région du Pacifique occidental, et il déclare combien
elle apprécie l'assistance accordée par l'OMS au programme intégré d'hygiène du milieu et au programme
d'élimination des déchets. Il adresse au Directeur régional tous ses voeux de succès pour l'exécution
du programme de 1971.

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, remercie les délégués de leurs
remarques bienveillantes, qu'il transmettra à tous ses collaborateurs.

Activités interrégionales et autres activités techniques

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les pages 469 à 493 des Actes officiels N °179.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) limitera son interven-
tion à un point particulier : à la page 490 des Actes officiels N° 179, à la section 22 a) ii), il est
question de l'évaluation des méthodes de diagnostic et de traitement du cancer. Comme on peut le voir,
il existe deux centres dont l'un s'occupe du cancer du sein et l'autre des mélanomes, deux autres
centres étant prévus pour le cancer de l'estomac et le cancer de l'ovaire. Le Dr Wynne Griffith note
que le Directeur général se propose de développer ces utiles activités à mesure que des fonds seront
disponibles. Le Gouvernement du Royaume -Uni est prêt à collaborer avec le Directeur général pour établir
un centre chargé d'étudier un type particulier de cancer, le cancer de la vessie. Au Royaume -Uni, un
groupe a déjà commencé sur le plan national à évaluer les méthodes de traitement de ce type de cancer.
Ce groupe n'aura pas de mal à étudier suffisamment de cas pour en dégager des résultats significatifs
puisque, malheureusement, c'est au Royaume -Uni que l'on enregistre l'un des taux les plus élevés de la
mortalité par cancer de la vessie. Il s'agit là d'une maladie à laquelle les chercheurs britanniques
s'intéressent activement depuis longtemps. Le Dr Wynne Griffith espère que le Directeur général tiendra
compte des préoccupations de son gouvernement pour ces problèmes.

Le Dr TEOUME- LESSANE (Ethiopie), se référant à la section 22 a) i), à la même page 490, qui
concerne les centres internationaux de référence pour l'histopathologie des tumeurs, constate qu'on
n'a pas encore désigné de centre de référence pour les tumeurs du foie. L'incidence de l'hépatite, de
la jaunisse et des tumeurs du foie est élevée en Afrique, et le Dr Teoume -Lessane est convaincu que la
plupart des délégués africains se joindront à lui pour demander la création d'un tel centre.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie les délégués du Royaume -Uni et de l'Ethiopie,et donne
l'assurance que les centres de référence pour le cancer de la vessie et le cancer du foie seront créés
dès que l'on disposera des ressources nécessaires.

Projet de résolution portant ouverture de crédits

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que la Commission vient de terminer l'examen du budget
ordinaire. On peut donc maintenant compléter, avec les chiffres que le Secrétaire va préciser, la
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résolution portant ouverture de crédits pour 1971, qui figure dans le deuxième rapport de la Commission B
à la Commission A. Lorsque la Commission aura approuvé la résolution, celle -ci pourra être incluse dans
le cinquième rapport de la Commission A, qui passera au Bureau plus tard dans l'après -midi pour être
soumise le lendemain en séance plénière. Lorsque la résolution aura été adoptée en séance plénière, la
Commission A pourra passer à l'examen du point 2.3 de l'ordre du jour : "Examen de l'ordre de grandeur
du budget pour 1972 ". La Commission doit encore étudier l'annexe concernant les activités financées
au moyen de fonds extra -budgétaires, ce qu'elle pourra faire après l'adoption de la résolution portant
ouverture de crédits.

Le Dr SACKS, Secrétaire de la Commission, appelle l'attention sur le deuxième rapport de la
Commission B à la Commission A (voir page 592), et fait observer que des chiffres ont déjà été fixés
et insérés dans les parties I, III, IV, V et VI de la résolution portant ouverture de crédits. La
partie II comporte un blanc où l'on pourra insérer les chiffres suivants :

4. Mise en oeuvre du programme $60 856 277

5. Bureaux régionaux $ 6 294 976

6. Comités d'experts $ 216 800

ce qui donne un total de US $67 368 053, qui figure déjà en bas de la partie II,

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations au sujet des chiffres dont le Secrétaire vient de
donner lecture.

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délégation votera
contre le budget proposé pour 1971, comme elle l'a fait à la Commission B.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution portant ouverture de crédits.

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits, tel qu'il a été complété, est
approuvé par 59 voix contre 5, avec 2 abstentions,

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur l'annexe 3 des Actes officiels N° 179
(page 512), qui concerne le fonds bénévole pour la promotion de la santé.

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, rappelle qu'à sa quarante- cinquième session le
Conseil exécutif a examiné la question du fonds bénévole pour la promotion de la santé et a étudié le
montant total des prévisions de dépenses pour les programmes qu'il était prévu de financer au moyen de
ce fonds. Comme l'indique le rapport du Conseil exécutif (Actes officiels, N° 182, chapitre II,
paragraphes 456 à 461), le Conseil a adopté la résolution EB45,R21 dans laquelle il note que les pro-
grammes dont le financement est prévu au moyen du fonds sont complémentaires de ceux qui sont inclus
dans le budget ordinaire de l'Organisation. Cette résolution contenait par ailleurs le texte d'une
résolution dont le Conseil recommandait l'adoption par la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la
Santé, et dont on trouvera aussi le texte à la page 14 des Actes officiels N° 181,

Le Professeur MACÚCH (Tchécoslovaquie) constate que les problèmes d'hygiène du milieu retiennent
toute l'attention des délégués et que l'Organisation mondiale de la Santé leur a accordé la priorité.

Comme il l'a signalé lors de l'examen du projet de résolution sur le milieu humain, sa délégation
aimerait que le Directeur général, lorsqu'il élaborera un programme à long terme, mette davantage
l'accent sur les recherches relatives aux substances qui ont des effets nocifs pour la santé, par
exemple sur les études épidémiologiques et patho - physiologiques sur la pollution du milieu. S'agissant
des projets de recherche dans le domaine de l'hygiène du milieu, la délégation de la Tchécoslovaquie
désire rappeler qu'elle a souligné la nécessité des recherches sur la pollution de l'eau et du sol,
moins activement menées jusqu'à présent que celles sur la pollution de l'air. Il ne s'agit pas là d'une
proposition formelle mais d'une remarque dont le Professeur Macúch souhaite qu'il soit pris note.

Le Professeur HALTER (Belgique) propose que la Commission A insiste auprès du Directeur général
pour que les études prévues à la section 4.5 "Hygiène du milieu" - du compte spécial pour la recherche
médicale soient encouragées par priorité en attendant la réalisation des objectifs fixés,

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant aux observations formulées par les délégués de la
Tchécoslovaquie et de la Belgique, précise qu'à l'heure actuelle il n'y a malheureusement pas de fonds
disponibles à cette fin au compte spécial pour la recherche médicale.

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations sur la résolution relative au fonds bénévole pour
la promotion de la santé dont le Conseil exécutif, dans sa résolution EB45,R21, a recommandé l'adoption
par l'Assemblée de la Santé.

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 WHA23.51.
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Décision : En l'absence d'observations, le projet de résolution est approuvé.
1

Compte spécial de frais généraux

Le Dr LkYTON, représentant du Conseil exécutif, fait observer que les précisions relatives au
compte spécial de frais généraux figurent dans les paragraphes 462 à 466 du chapitre II du rapport du
Conseil exécutif (Actes officiels N° 182). L'annexe 4 au projet de programme et de budget pour 1971
(Actes officiels N° 179) indique le coat estimatif du personnel et des services qu'il est prévu de
financer à l'aide des fonds disponibles au compte spécial de frais généraux. Comme par le passé,
la totalité des prévisions concernant l'utilisation du compte spécial ont été regroupées dans une
partie du document budgétaire.

Après avoir analysé ces prévisions, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB45,R22, qui
apparaît aussi à la page 15 des Actes officiels N° 181. Cette résolution contient le texte d'une autre
résolution dont le Conseil recommande l'adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT invite les délégués à formuler des observations sur la résolution dont l'adoption
par l'Assemblée de la Santé est recommandée dans la résolution EB45,R22,

Décision : En l'absence d'observations, le projet de résolution est approuve.2

Centre international de Recherche sur le Cancer

Le PRESIDENT, se référant à l'annexe 5 des Actes officiels N° 179 (page 570), qui concerne le
Centre international de Recherche sur le Cancer, précise qu'elle n'appelle aucune décision.

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme et
de budget

Aucune observation n'est formulée.

2. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr CASTILLO (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport de la
Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 589).

3. PROJET DE RESOLUTION SUR LE MILIEU HUMAIN (suite de la douzième séance, section 3)

Le Dr EVANG (Norvège), au nom des pays représentés dans le groupe de travail établi pour convenir
d'un texte regroupant les divers amendements proposés au projet de résolution original, présente la
version révisée suivante du projet de résolution :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les principes énoncés dans la Constitution, et en particulier la définition de la

santé;

Rappelant la résolution 2581 (XXIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies qui invite les
institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'Energie atomique et le Comité consultatif
sur l'Application de la Science et de la Technique au Développement à collaborer étroitement avec
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour la préparation de la conférence
qui se tiendra en 1972 à Stockholm et à aider, comme il conviendra, le comité préparatoire à
s'acquitter de sa tâche;

Rappelant en outre que l'Organisation a pour responsabilité de promouvoir, en collaboration
avec d'autres institutions spécialisées suivant les besoins, l'amélioration des divers aspects
de l'hygiène du milieu;

Reconnaissant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à jouer un rôle directeur
pour la prévention et le contrôle des facteurs du milieu qui ont une influence défavorable sur
la santé de l'homme;

Rappelant d'autre part l'article I de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
l'Organisation mondiale de la Santé, aux termes duquel "l'Organisation mondiale de la Santé est
reconnue par l'Organisation des Nations Unies comme étant l'institution spécialisée chargée de
prendre toutes les mesures conformes aux termes de sa Constitution en vue d'atteindre les buts
fixés par cet acte;"

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 WHA23.55.

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 WHA23,56.
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Rappelant également l'article IV de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
l'Organisation mondiale de la Santé qui prévoit une pleine collaboration entre l'OMS et
l'Organisation des Nations Unies; et

Tenant compte de la résolution WHA22,57 relative à la conférence de l'Organisation des Nations
Unies sur le milieu humain qui doit se tenir en 1972,

1. SE DECLARE de plus en plus préoccupée de voir que les facteurs du milieu ont des répercussions
défavorables sur les conditions de la santé humaine;

2. PRIE le Directeur général d'élaborer et de soumettre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale

de la Santé un programme à long terme d'hygiène du milieu comportant, dans la mesure des possibi-
lités pratiques, un système mondial de surveillance et de détection en collaboration étroite avec
les organismes nationaux et internationaux intéressés, l'établissement de priorités pour les pro-
grammes d'assainissement entrepris dans le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour
le développement et l'institution d'un code d'hygiène du milieu, et d'examiner simultanément les
répercussions financières qu'un tel programme entraînerait pour l'OMS; et
3, EXPRIME le voeu qu'à cet égard on prenne dûment en considération les effets de la pollution
de l'eau, du sol, des aliments et de l'air, les effets du bruit et d'autres facteurs négatifs du
milieu sur la santé humaine, ainsi que la nécessité d'établir des critères de l'hygiène du milieu,
des directives pour les mesures préventives, et des méthodes de détermination des priorités et
d'attribution des ressources sur la base des problèmes et des besoins en matière de santé aussi
bien dans les pays en voie de développement que dans les pays développés.

Le groupe de travail, qui s'est réuni le 19 mai, est parvenu à un accord unanime sur ce texte, et
notamment sur les références à des décisions prises précédemment par l'Assemblée générale des Nations
Unies et par l'Assemblée mondiale de la Santé, à l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
l'Organisation mondiale de la Santé ainsi qu'à la conférence de l'Organisation des Nations Unies sur
le milieu humain qui doit se tenir en 1972, En raison de la diversité des points de vue exprimés, le
texte du projet de résolution représente un compromis auquel on est parvenu après quelques difficultés
et le Dr Evang espère que la Commission ne tentera pas de l'améliorer encore.

Le Dr OJALA (Finlande), en tant que coauteur du projet de résolution original, appuie sans réserve
le projet de résolution révisé.

Le Professeur HALTER (Belgique), rappelant que sa délégation est également à l'origine du projet
original et était représentée au groupe de travail, craint que le fait d'avoir introduit dans le texte
des références à la conférence de 1972 risque de diminuer la portée que le projet de résolution peut
avoir dans le contexte des préoccupations de l'Assemblée de la Santé. Il aimerait que les autres délé-
gations ayant participé à la rédaction du nouveau projet confirment que ces mentions ne doivent en
aucune manière diminuer l'importance que l'Assemblée de la Santé attache au problème de l'hygiène du
milieu ou à l'action que le Directeur général doit entreprendre.

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) estime que le texte français du paragraphe 1 du dispositif devrait être
revu de manière à suivre de plus près le texte anglais.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose que le texte français de ce paragraphe soit modifié comme

suit : "de voir que certains facteurs du milieu ont des répercussions défavorables ...".

Le Professeur SENAULT (France), se référant au quatrième alinéa du préambule, pense que, si l'OMS
a de toute évidence un rôle prépondérant à jouer dans la prévention et le contrôle des facteurs du
milieu affectant la santé de l'homme, d'autres institutions intéressées pourraient se formaliser du
terme "directeur" qui figure dans le texte français. Il propose donc que ce mot soit remplacé par
"primordial ".

En ce qui concerne le paragraphe 3 du dispositif, le membre de phrase "et d'autres facteurs
négatifs du milieu sur la santé humaine" est assez vague. Le Professeur Senault propose qu'il soit
remplacé par les termes suivants : "et d'autres facteurs du milieu nocifs pour la santé humaine ".

M. JOHNSON (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que le groupe de travail a longuement débattu la
question de savoir si l'OMS avait ou non un raie directeur dans tout ce qui touche à la santé et qu'il
a tranché par l'affirmative. Il n'est donc pas d'accord avec le délégué de la France et il estime que
l'intégrité et la nature de l'OMS exigent qu'elle joue un rôle directeur en matière d'hygiène du
milieu,

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que du point de vue strictement constitutionnel il n'y a
aucune raison d'hésiter à employer l'expression "rôle directeur" ou, dans le texte anglais, "leading
role ". Le texte anglais de l'article 2 a) de la Constitution emploie des termes aussi forts que le
texte français et même plus forts que le texte anglais de la résolution proposée : "to act as the
directing and co- ordinating authority on international health work" ( "agir en tant qu'autorité direc-
trice et coordinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international ").
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Le Professeur SENAULT (France), à la suite de l'explication donnée par le Directeur général
adjoint, retire son premier amendement mais maintient le second.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie le deuxième

amendement de la délégation française.

Le Dr EVANG (Norvège) accepte, au nom des membres du groupe de travail, le deuxième amendement
de la délégation française.

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution, tel qu'il a été amendé.

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

4. PROJET DE RESOLUTION SUR LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DEVELOPPEMENT DES SERVICES NATIONAUX
DE SANTE PUBLIQUE (suite de la huitième séance, section 2)

ti

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques), au nom de sa délégation et de
celles des pays suivants : Bulgarie, Cuba, France, Hongrie, Jamaique, Mongolie, Pologne, Roumanie,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Tchécoslovaquie, soumet le projet de résolution
révisé dont le texte suit :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que le principal objectif à long terme assigné à l'Organisation mondiale de la
Santé par sa Constitution est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible
et que la condition la plus importante pour y parvenir est de créer des systèmes nationaux de santé
efficaces dans tous les pays;

Prenant acte des succès remportés par beaucoup de pays dans le développement de systèmes
nationaux de santé et aussi des nombreux problèmes et difficultés auxquels se heurte l'extension
des services sanitaires dans divers pays, comme en témoignent les rapports sur la situation
sanitaire dans le monde;

Soulignant à nouveau que l'application de mesures complexes visant à la protection et l'amé-
lioration constante de la santé des populations est l'une des tâches primordiales des
gouvernements de tous les pays;

Rappelant les résolutions WHA17,20, WHA20.53, WHA21.49 et EB39.R35, et exprimant à nouveau
sa conviction que l'amélioration de la santé publique doit faire partie intégrante des plans
généraux de développement économique et social de chaque pays;

Réaffirmant les conclusions de la résolution WHA20.48, résultant de l'étude organique du
Conseil exécutif sur la coordination à l'échelon national en ce qui concerne le programme de
coopération technique de l'Organisation dans les pays, aux termes de laquelle c'est aux gouver-
nements qu'il incombe au premier chef de coordonner non seulement leurs propres programmes, mais
aussi l'aide qu'ils reçoivent de sources extérieures;

Notant le vaste travail accompli par l'OMS pour étudier l'expérience acquise en matière de
développement des services de santé publique dans différentes conditions géographiques, ethniques
et socio- économiques, comme il ressort des publications commémorant le vingtième anniversaire
de l'Organisation mondiale de la Santé; et

Considérant que le développement optimal des services de santé nationaux dans tout pays impose
de tirer parti de l'expérience collective qui a été acquise en la matière dans tous les pays du
monde et jugeant que l'étude de cette expérience, en vue de l'appliquer dans les conditions
propres aux divers pays, est l'une des tâches principales de l'Organisation mondiale de la Santé,
1. ESTIME que, parmi les principes les plus efficaces pour l'établissement et le développement
de systèmes nationaux de santé publique, ceux qui sont énoncés ci- dessous ont été confirmés par
l'expérience d'un certain nombre de pays :

1) proclamer qu'il incombe à l'Etat et à la société de protéger la santé de la population
en prenant un ensemble de mesures économiques et sociales tendant directement ou indirectement
à assurer le niveau de santé le plus élevé possible par la création d'un système de services
de santé nationaux fondé sur un plan national général et sur des plans locaux et par

l'utilisation rationnelle et efficace, aux fins des services de santé, de toutes les forces
et de toutes les ressources que la société, au stade de développement où elle se trouve, est
capable d'affecter à cette destination;
2) assurer une formation rationnelle du personnel national de santé à tous les échelons
en tant que base du bon fonctionnement de tout système de santé publique, et amèner tous les
travailleurs médicaux à prendre conscience de leur haut degré de responsabilité à l'égard de
la société;

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 WHA23.60.
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3) développer les services de santé essentiellement sur la base de larges mesures orientées
vers une action préventive du point de vue de la collectivité et de l'individu, ce qui implique
l'intégration des soins curatifs et préventifs dans tous les établissements et services
médicaux et sanitaires - l'accent étant mis sur la protection de la santé des mères et des
enfants qui incarnent l'avenir de chaque pays et de toute l'humanité -,et établir un contrôle
effectif des conditions du milieu, source de santé et de vie pour les générations présente
et futures;

4) assurer à toute la population du pays, des soins médicaux préventifs et curatifs du plus
haut niveau dont nul ne puisse être privé pour des raisons d'ordre financier ou autre, en
créant un réseau approprié de services curatifs, préventifs et de réadaptation;
5) appliquer largement dans chaque pays les résultats de la recherche médicale et de la
pratique de la santé publique dans le monde en vue de réunir les conditions qui permettront
de donner le maximum d'efficacité à toutes les mesures prises dans le domaine de la santé; et
6) assurer l'éducation sanitaire de vastes secteurs de l'opinion publique et même de la
population tout entière et faire participer cette dernière à l'application de tous les pro-
grammes de santé publique pour marquer ainsi la responsabilité de la société dans la
protection de la santé de ses membres.

2. RECOMMANDE aux Etats Membres, eu égard à leurs conditions historiques, sociales, économiques
et autres, de s'inspirer de ces principes pour l'édification de leurs services et systèmes de
santé.

Les alinéas 1), 4) et 6) du paragraphe 1 du dispositif ont été remaniés de façon à tenir compte des
suggestions des délégués de la France, du Royaume -Uni et de la Jamaîque. La délégation de l'Union
soviétique approuve en principe les amendements que doit présenter la délégation de la Suisse,

Le Dr FROSSARD (Suisse) déclare que sa délégation, après avoir étudié le projet de résolution de
manière approfondie, reconnaît qu'il énonce de manière précise et complète le rôle et la responsabilité
de l'Etat et de la société dans le domaine de la santé publique. Il est certain qu'une conception
d'ensemble et qu'une organisation poussée permettent de poursuivre les buts recherchés avec plus d'effi-
cacité. Toutefois, le projet passe sous silence la responsabilité de l'individu à l'égard de sa propre
santé et de la santé publique en général. Pour remédier à cette lacune, la délégation suisse propose
de remplacer à l'alinéa 6) du paragraphe 1 du dispositif les mots "la responsabilité de la société
dans la protection de la santé de ses membres" par les mots "la responsabilité personnelle et collective
de tous les membres de la société dans la protection de la santé humaine ".

Elle propose en outre de remplacer le texte du troisième alinéa du préambule par le texte suivant :

"Soulignant à nouveau que l'une des tâches primordiales des gouvernements de tous les pays est d'appli-
quer les mesures complexes visant à la protection et à l'amélioration constante de la santé et de
favoriser dans la mesure du possible la collaboration active de la population dans ce domaine ".

Le Professeur SENAULT (France) se félicite du projet révisé qui tient compte de la plupart des
observations faites par la délégation de la France en séance plénière. Il reste encore un point à
prendre en considération. Conformément aux observations formulées par la délégation de la France en
séance plénière, et pour les raisons exposées alors, les mots "services de santé nationaux" à la
quatrième ligne de l'alinéa 1) du paragraphe 1 du dispositif du texte français devraient être remplacés
par les mots "services nationaux de santé publique ". Le texte anglais rend cette idée de manière
satisfaisante.

Le Dr TODD (Etats -Unis d'Amérique) souscrit aux principes énoncés dans le projet de résolution
mais le mot "national" lui semble quelque peu ambigu. Il suggère donc de le remplacer dans le titre,
dans les premier, deuxième et septième alinéas du préambule et dans le paragraphe 1 du dispositif de
la version anglaise par les mots "nationwide" ou "nation's ", de façon à donner une certaine souplesse
aux mesures complexes que les pays auront peut -être à prendre pour fournir à leur population des
services de santé complets.

Le reste du projet de résolution et les amendements proposés par la délégation de la Suisse sont
acceptables pour la délégation des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant à
l'alinéa 6) du paragraphe 1 du dispositif, exprime des doutes quant à la distinction faite entre
"public" et "population ". Il suggère de modifier la première ligne du texte anglais de ce paragraphe
en insérant les mots "of the public" après le mot "education" et de supprimer ensuite les mots "public
and the whole".

Le Dr STREET (Jamaique) appuie le projet de résolution et l'amendement du Royaume -Uni au
paragraphe 1 6) du dispositif.

Le Dr TEOUME- LESSANE (Ethiopie) appuie les amendements proposés par la délégation de la Suisse.
La responsabilité personnelle en matière de santé est particulièrement importante dans les pays en
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voie de développement où l'unique personne responsable dans un village - instituteur ou technicien
de l'assainissement - donne l'exemple à des centaines, voire à des milliers de personnes,

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) prie le délégué des Etats -Unis
d'Amérique de ne pas insister pour son amendement. Le mot "nationwide" qu'il a suggéré lui semble en
effet qualifier la distribution des services de santé. Le mot "national" est utilisé dans tous les.
documents de l'OMS par symétrie avec "international" et n'a aucun rapport avec le mot "nationalisé ".
Si l'on remplaçait le mot "national" par "nationwide" dans le texte anglais du projet de résolution,
cela créerait un précédent et exigerait la révision d'un certain nombre de résolutions adoptées par
des Assemblées antérieures.

Le Dr TODD (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'il n'insistera pas pour faire adopter son amendement,
bien que le mot "national" désigne dans son pays l'échelon fédéral ou supreme et qu'il risque par
conséquent d'être mal interprété.

Le Dr SACKS, Secrétaire de la Commission, croit comprendre que l'amendement proposé par le délégué
de la Suisse est acceptable et demande au délégué de l'URSS s'il accepte l'amendement que le délégué

de la France propose d'apporter à l'alinéa 1) du paragraphe 1 du dispositif.

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) croit comprendre que cet amendement
consiste simplement à apporter une précision dans le texte français. Il accepte d'autre part
l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni.

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à approuver le projet de résolution, tel qu'il
a été amendé par la délégation de la Suisse (troisième alinéa du préambule et alinéa 6) du paragraphe 1
du dispositif), par la délégation du Royaume -Uni (alinéa 6) du paragraphe 1 du dispositif) et par
la délégation de la France (texte français de l'alinéa 1) du paragraphe 1 du dispositif).

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

La séance est levée à 16 h.10.

DIX -SEPTIEME SEANCE

Jeudi 21 mai 1970, 12 h.05

Président : Dr M. A. ALDEA (Roumanie)

1. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr CASTILLO (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de sixième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 589).

2. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr CASTILLO (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de septième rapport de la

Commission A.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 589).

3. EXAMEN DE L'ORDRE DE GRANDEUR DU BUDGET POUR 1972 Ordre du jour, 2.3

Le PRESIDENT appelle l'attention sur l'appendice 8 des Actes officiels N° 179, qui donne un résumé
des prévisions budgétaires pour 1969, 1970 et 1971, avec une projection provisoire pour 1972, ainsi que
sur les renseignements de base qu'apportent les graphiques et tableaux du document soumis à la

Commission.

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 WHA23,61,
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Le DIRECTEUR GENERAL présente la question. C'est l'une des plus importantes, à la fois pour le
Secrétariat et pour toutes les délégations, que la Commission ait à examiner. Des résolutions concer-
nant l'ordre de grandeur du futur budget ont été adoptées pour 1969, 1970 et 1971. Elles ont recom-
mandé des augmentations de l'ordre de 9 % dans chacun des deux premiers cas, de 10 % dans le troisième,
mais le Directeur général s'est tenu au- dessous de ces limites lorsqu'il a établi les projets de pro-
gramme et de budget correspondants, ce qui n'a laissé qu'un modeste accroissement de 4 %, ou moins
encore, pour les services fournis par l'OMS, le reste servant à maintenir les activités à leur niveau
antérieur. On trouvera dans l'appendice 8 des Actes officiels N° 179 un résumé des prévisions budgé-
taires pour 1971 ainsi qu'une projection provisoire pour 1972. C'est la première fois qu'une telle
projection figure dans le document budgétaire; elle a été élaborée autant que de besoin avec la colla-
boration des gouvernements bénéficiaires. La part du Siège et des bureaux régionaux a été calculée au
plus juste, de façon à consacrer le maximum possible au développement de l'aide directe aux gouvernements.
Cependant, les chiffres de l'appendice 8 ne tiennent pas compte de l'imputation sur le budget ordinaire
des frais afférents au projet de pharmacovigilance internationale, puisque la décision à ce sujet n'a
été prise qu'à l'Assemblée en cours. De même, nombre d'autres activités que des délégations à la pré-
sente session ont déclarées importantes pour les programmes futurs n'avaient pas été envisagées. Quoi
qu'il en soit, les montants indiqués permettraient de couvrir l'élévation prévisible des coûts relatifs
aux services et au personnel, tant au Siège que dans les Régions. Toutes les délégations reconnaîtront
certainement que beaucoup d'activités valables seraient à entreprendre et que divers services existants
seraient à développer si le budget ordinaire pouvait augmenter plus rapidement. Lors des trois précé-
dentes Assemblées de la Santé, les pourcentages d'accroissement suggérés ont été approuvés à de fortes
majorités. Toutefois, lorsqu'il a établi la projection provisoire pour 1972, le Directeur général
a tenu compte non seulement des résolutions pertinentes, mais encore des opinions exprimées lors des
discussions qui avaient précédé l'adoption de ces textes.

Le Directeur général souligne que pour déterminer l'ordre de grandeur du budget - et donc du
programme - pour 1972 il faut prendre dûment en considération, d'une part, les besoins sanitaires
du monde dans son ensemble et en particulier des pays en voie de développement, de l'autre, les désirs
des Membres et des Membres associés qui contribuent au budget ordinaire de l'Organisation. Ces contri-
butions représentent des sacrifices pour tous les Membres. C'est pourquoi la décision relative à
l'ordre de grandeur du budget ne peut être prise que par l'Assemblée elle -même.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, rappelle que le Directeur général avait présenté aux trois
précédentes Assemblées de la Santé des graphiques et des tableaux qui avaient été jugés utiles pour
l'examen de l'ordre de grandeur du budget. Des indications analogues sont donc fournies pour aider la
Commission dans ses travaux.

Le graphique 1 fait ressortir l'importance relative des budgets annuels proposés par le Directeur
général, recommandés par le Conseil exécutif et approuvés par l'Assemblée de la Santé, ainsi que, le
cas échéant, le montant des prévisions budgétaires supplémentaires. Le graphique 2 permet de voir
quelles sommes seraient disponibles pour accroître l'aide directe aux gouvernements selon que le
Directeur général proposerait à la prochaine Assemblée de la Santé une augmentation budgétaire totale
de 8, 9 ou 10 %. Le graphique 3 montre comment a évolué le nombre des Membres de l'Organisation au cours
des onze dernières années.

Le tableau 1 est consacré aux pourcentages revenant à l'OMS sur les fonds du Programme des Nations
Unies pour le Développement. On notera que la proportion n'a cessé de diminuer ces dernières années.
Enfin, le tableau 2 indique la part représentée par l'élément Assistance technique du PNUD dans les
ressources totales de l'OMS.

Comme se le rappelleront ceux des délégués présents qui ont suivi les travaux de la Commission B,
M. Siegel a déjà signalé, à l'occasion de l'examen d'autres points de l'ordre du jour, que des rensei-
gnements en la possession du Directeur général permettent de s'attendre à une augmentation des trai-
tements du personnel des catégories professionnelles et supérieures au ler janvier 1971. Le montant
n'en est pas connu, la question devant être étudiée plus avant en juillet 1970 par le Comité consul-
tatif de la Fonction publique internationale, puis discutée par le Comité administratif de Coordination
avant d'être soumise à l'Assemblée générale des Nations Unies qui décidera. Toutefois, la Commission A
désirera certainement noter que, quel que soit l'ordre de grandeur recommandé au Directeur général pour
le budget, il faudra ajouter au total correspondant la somme voulue pour couvrir l'augmentation des
traitements qu'approuvera éventuellement l'Assemblée générale des Nations Unies.

M. Siegel sera heureux de donner à la Commission toutes autres informations qu'elle pourrait
souhaiter.

M. PIACITELLI (Italie) remercie le Directeur général des renseignements fournis. Cependant, alors
que le tableau 2 indique à la fois les montants et les pourcentages des allocations faites à l'OMS au
titre de l'élément Assistance technique, le tableau 1 montre uniquement les pourcentages revenant à
l'OMS sur les fonds du PNUD. Il serait utile de connaître aussi les chiffres absolus relatifs à ce
tableau.
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Le Sous -Directeur général a fait remarquer que le pourcentage des fonds du PNUD destinés à l'OMS
a fléchi ces dernières années. M. Piacitelli n'en est pas surpris. Ce sont les gouvernements eux -mêmes
qui décident des activités à développer grâce aux fonds du PNUD. Les données présentées à la Commission
laissent penser que de nombreux pays ont estimé les besoins d'expansion moins urgents dans le domaine
sanitaire que dans d'autres. La réduction en pourcentage (qui n'est pas une réduction en valeur absolue)
des montants alloués à l'OMS résulte de décisions prises par les pays eux -mêmes et non par les organi-
sations qui sont chargées de fournir l'assistance technique.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, répondant à l'observation du délégué de l'Italie, précise que
les chiffres absolus correspondant aux pourcentages du tableau 1 figurent dans l'appendice 7 au rapport
du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget pour 1971 (Actes officiels N° 182, page 115).

M. PATEL (Inde) rappelle que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé avait, dans sa
résolution WHA22.44, recommandé pour 1971 une augmentation budgétaire de l'ordre de 10 % environ "sous
réserve qu'il ne se produise pas de circonstances exceptionnelles qui imposeraient à l'Organisation
d'obtenir des ressources additionnelles ", d'autres conditions étant en outre expressément stipulées.

Depuis lors, on a eu connaissance de certains éléments d'information qui incitent M. Patel à
penser que, pour 1972, l'accroissement du budget devrait être supérieur à 10 %. Il ressort de divers
rapports qu'en dépit de la modicité des crédits ouverts, des progrès impressionnants ont été accomplis
vers les objectifs de l'Organisation. De tous les investissements qu'a consentis la communauté mondiale,
ce sont ceux qu'elle a faits par l'intermédiaire de l'OMS qui se sont montrés les plus rentables.
Cependant, de nouveaux problèmes surgissent alors que d'autres, plus anciens, ne sont pas encore
résolus. Dans beaucoup de pays, par exemple, les maladies transmissibles demeurent un sujet de préoccu-
pation. En fait, la situation à cet égard varie tellement qu'un certain nombre de réserves au nouveau
Règlement sanitaire international ont été formulées. Il y a aussi le problème de l'approvisionnement en
eau salubre, dont la gravité a été soulignée tant dans le projet de résolution soumis par la délégation
des Etats -Unis d'Amérique que dans le rapport pertinent du Directeur général. Ce dernier n'a pu,
toutefois, recommander pour les dix prochaines années que l'alimentation en eau de 10 à 20 % des popu-
lations rurales, et cela simplement à cause du manque de ressources. Un autre problème encore - rela-
tivement nouveau pour l'OMS et intéressant tous les pays, développés ou non - est celui de la protection

du milieu humain.
La délégation de l'URSS a appelé l'attention sur la nécessité d'élaborer une stratégie à long

terme pour atteindre les objectifs de l'OMS. M. Patel tient à souligner que l'un des obstacles à la
sécurité et aux relations harmonieuses entre peuples réside dans les différences qu'accuse le dévelop-
pement des divers pays en ce qui concerne la promotion de la santé et l'endiguement des maladies. C'est
dans ce contexte que le délégué de l'Inde évoquera le rapport de la Commission Pearson publié sous le
titre Vers une action commune pour le développement du tiers monde. Dans une section consacrée à "La
crise de l'aide ", il est indiqué que, contrairement à ce qu'avait espéré la communauté mondiale, la
décennie 1960 n'a pas vu s'atténuer les inégalités ni se rétrécir le fossé qui sépare les pays déve-
loppés des autres; en fait, ce fossé s'est élargi. Les auteurs signalent également que pendant les
dernières années de la décennie le volume de l'aide extérieure officielle est demeuré au même niveau;
à aucun moment au cours de cette période, il n'a suivi le rythme d'accroissement du produit national
dans les pays riches. Ils formulent quelques recommandations concernant le minimum requis des gouver-
nements qui veulent et peuvent fournir une assistance. D'après eux, une campagne coordonnée devrait
être entreprise à l'échelle mondiale pour donner aux pays en voie de développement une impulsion qui
leur permette d'accéder rapidement à l'indépendance économique. A cette fin, chaque pays développé
devrait porter le plus tôt possible, et en tout cas avant la fin de 1975, à 1 % au moins de son produit
national brut le montant de ses transferts au tiers monde. Le rapport cite quinze Etats dont l'aide aux
pays en voie de développement a représenté en 1968 un peu plus de $12 milliards et recommande d'augmenter

ce total de 9 % - soit $1 milliard de plus - chaque année jusqu'en 1975.
De l'avis de M. Patel, c'est à cette proposition que doit se référer la Commission pour examiner

l'ordre de grandeur du budget de l'Organisation. Assurément, aucun délégué à l'Assemblée de la Santé
ne niera que l'aide fournie par l'intermédiaire de l'OMS est celle qui prête le moins à controverse.

Or 10 % de $73 230 000 - budget effectif recommandé pour 1971 par le Directeur général et le Conseil

exécutif - ne font que $7 323 000, somme bien faible comparée à celle que la Commission Pearson a
préconisée pour l'assistance au tiers monde par seulement quinze Etats développés. De plus, il ne faut
pas oublier qu'une partie de ce montant de $7 323 000 serait fournie par les pays en voie de dévelop-

pement eux -mêmes.
Une augmentation budgétaire de 10 % représente le minimum incompressible. Après avoir lu le rapport

de la Commission Pearson et divers articles parus dans la presse mondiale, M. Patel aurait été enclin

à proposer un pourcentage supérieur.
Le graphique 2 du document que le Directeur général a établi pour aider la Commission dans ses

travaux permet de voir qu'une augmentation totale de 10 % serait utilisée à concurrence de 4,5 % au
moins pour,permettre à l'Organisation de continuer à fonctionner et à concurrence de 1 % pour couvrir



COMMISSION A : DIX -HUITIEME SEANCE 433

les frais afférents à diverses formes d'assistance indirecte. Il ne resterait donc que 4,5 % pour
accroître l'aide directe aux gouvernements; encore ne sait -on pas quelle serait la part des pays en

voie de développement. Même si ces pays bénéficiaient de la totalité, ce serait, compte tenu de l'infla-
tion, très peu au regard de ce que la communauté mondiale doit faire pour que l'Organisation atteigne
effectivement son but : amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.

M. Patel propose formellement à la Commission de recommander pour 1972 une augmentation budgétaire

de l'ordre de 10 %.

La séance est levée à 12 h.45.

DIX -HUITIEME SEANCE

Jeudi 21 mai 1970, 14 h.30

Président : Dr M. A. ALDEA (Roumanie)

1. EXAMEN DE L'ORDRE DE GRANDEUR DU BUDGET POUR 1972 (suite) Ordre du jour, 2.3

La Commission est saisie d'un projet de résolution déposé par la délégation de l'Inde concernant
l'ordre de grandeur du budget pour 1972. En voici le texte :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général et l'appendice 8 au projet de programme et de
budget ordinaire pour l'exercice financier allant du ler janvier au 31 décembre 1971, qui contient
une projection provisoire pour 1972;

Ayant entendu les exposés du Directeur général relatifs à l'évolution générale future du
programme de l'Organisation et aux tendances à l'augmentation du coût des services fournis par
celle -ci;

Constatant que, si aucun événement exceptionnel ne se produit, l'augmentation annuelle des
dépenses que doit faire l'Organisation pour maintenir ses activités au même niveau que l'année
précédente exige un accroissement de 4 à 5 % de chaque budget effectif;

Soucieuse d'allouer des fonds suffisants pour permettre une extension 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

projet de programme et de budget pour 1972, de proposer, compte tenu des opinions exprimées par
les délégations au cours des débats de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, une
augmentation du programme telle qu'elle donne une augmentation budgétaire de l'ordre d'environ
10 %, sous réserve qu'il ne se produise pas de circonstances exceptionnelles et imprévues qui
imposeraient à l'Organisation d'obtenir des ressources additionnelles, et étant entendu en outre
que les conséquences budgétaires de toutes décisions prises par d'autres organes du système des
Nations Unies sur lesquelles l'Organisation n'a aucun contrôle mais qu'elle est présumée appliquer
s'ajouteront au montant déterminé par cet ordre de grandeur.

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre la discussion sur le point de l'ordre du jour.

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) rappelle que, pendant l'Assemblée de la Santé, sa délégation a été
une fois encore impressionnée par l'ampleur énorme des problèmes de santé qui se posent aux pays en
voie de développement. L'oeuvre accomplie par l'OMS en vue de résoudre ces problèmes est à la fois
nécessaire et efficace. Aussi la délégation néerlandaise souscrit -elle entièrement aux opinions émises
par le délégué de l'Inde et approuve -t -elle sa position.

Les immenses problèmes de santé que connaissent les pays avancés ont eux aussi vivement impres-
sionné la délégation des Pays -Bas, qu'il s'agisse de l'hygiène du milieu, de l'hygiène des denrées
alimentaires ou d'autres questions encore. Si efficace que soit le fonctionnement des services de santé
nationaux, ces problèmes ne pourront être surmontés sans l'aide de l'OMS. Cette remarque s'applique
particulièrement aux petits pays, auxquels l'assistance ae l'Organisation est absolument indispensable.

L'Assemblée de la Santé ne doit pas davantage ignorer que dans presque tous les Etats Membres
les crédits alloués chaque année à la santé augmentent beaucoup plus vite que le revenu national. De
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l'avis du Dr Kruisinga, l'effort international doit compléter les activités nationales. Il rappelle,
à ce sujet, que le délégué de la Suède avait attiré l'année précédente l'attention de l'Assemblée de
la Santé sur le fait que le budget total de l'OMS n'était pas supérieur à celui d'un grand hôpital
universitaire d'un pays moderne. Il serait peut -être utile de rappeler en outre que la contribution
totale de tous les pays européens à l'OMS est de l'ordre de $30 millions, alors que l'ensemble des
dépenses consacrées à la santé en Europe dépasse certainement $30 milliards.

Enfin, la délégation néerlandaise ne saurait trop souligner, une fois encore, l'importance de la
planification à long terme, de l'évaluation et de l'analyse des coûts et rendements auxquels procède
l'OMS. Celle -ci est à son avis une organisation efficace, sans doute l'une des plus efficientes, sinon
la plus efficiente, de toutes les institutions du système des Nations Unies.

Dans ces conditions, et compte tenu de la grande diversité des activités que l'OMS doit encore
exercer aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les pays plus avancés, la délé-
gation néerlandaise estime qu'il est souhaitable de prévoir pour le budget de 1972 un taux d'augmen-
tation de 10 %. Elle regretterait profondément qu'un pourcentage inférieur soit retenu, car ce ne
serait ni dans l'intérêt de l'Organisation, ni dans celui des peuples du monde.

Le Dr DA CUNHA (Brésil) désire formuler quelques observations sur la nécessité d'une contribution
financière élargie de l'OMS dans la Région des Amériques. On sait déjà que les crédits alloués à cette
Région pour 1971 dépasseront légèrement $7 millions. Cette somme est nettement inférieure à celle qu'il
est prévu de consacrer à d'autres Régions (Méditerranée orientale, $8,5 millions; Afrique, $12 millions).

La contribution financière directe de la majorité des pays d'Amérique latine - pays en voie de
développement - à l'Organisation panaméricaine de la Santé est supérieure, en chiffres absolus et en
pourcentage, à celle qu'ils versent à l'OMS. Cela signifie que chaque pays verse deux contributions
distinctes pour des programmes internationaux et des programmes régionaux de santé, ce qui constitue
une lourde charge pour des économies en voie de développement.

C'est pourquoi la délégation du Brésil tient à exprimer le très vif intérêt qu'elle porte, au
même titre que les autres délégations d'Amérique latine, à l'augmentation de la part du budget de
l'OMS consacrée à la Région des Amériques; elle espère que toute l'attention voulue sera accordée,
dans la préparation du budget de 1972, aux propositions qu'elle a l'intention de soumettre à
l'Assemblée à ce sujet.

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) indique que sa délégation a l'intention de voter une
augmentation réaliste de l'ordre de grandeur du budget effectif pour 1972. Ce chiffre doit être en
rapport avec l'ampleur du rôle dévolu à l'OMS par le chapitre II de sa Constitution; il doit également
tenir compte de l'expérience décevante de la première décennie des Nations Unies pour le développement
le fossé entre les pays riches et les autres s'est élargi, tandis que les maladies transmissibles
continuent à peser d'un poids énorme sur les pays en voie de développement. L'augmentation du budget
doit également répondre à de nouvelles demandes de crédits pour des activités telles que l'emploi
de langues supplémentaires comme langues de travail, les nouveaux programmes de recherches et de
surveillance internationale, sous leurs diverses formes, ainsi que les mesures qui résultent d'une
nouvelle manière d'envisager les problèmes du milieu humain.

En s'inspirant de ces diverses considérations, la délégation de la République -Unie de Tanzanie
votera pour le projet qui prévoit la plus forte augmentation budgétaire. Celle -ci, est -il besoin de
le souligner, aura sur les ressources limitées du Gouvernement tanzanien une incidence beaucoup plus
grande que sur celles des principaux contributaires de l'OMS. Le Dr Akim pense toutefois que le sacri-
fice consenti par son pays et par tous les autres pays servira les intérêts de la santé dans le monde,
ce qui est certainement l'objectif commun de toutes les délégations. Il se prononcera donc en faveur
d'une augmentation raisonnable du budget, afin de permettre au Directeur général de répondre pleinement
aux multiples demandes d'assistance qui lui sont soumises et de tenir tous ses engagements.

Le Professeur HALTER (Belgique) rappelle que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en
fixant l'ordre de grandeur du budget pour 1971, avait décidé une augmentation de 10 % par rapport à
1970, alors que le Directeur général a présenté pour 1971 un budget correspondant à une augmentation
de 8,25 % seulement. C'est pourquoi il engage la Commission à faire preuve du plus grand réalisme
possible en fixant l'ordre de grandeur du budget pour 1972.

En ce qui concerne le budget de 1971, il convient de féliciter le Directeur général d'avoir fait
des propositions raisonnables, qui ont pu être acceptées par l'Assemblée de la Santé.

Il est apparu, au cours de la présente Assemblée, que l'OMS était placée devant un certain nombre
de problèmes nouveaux - pharmacovigilance, additifs alimentaires, hygiène du milieu, etc. - et que
des dépenses supplémentaires seront nécessaires si l'on entend donner suite aux décisions qu'ils
appellent. Il va de soi aussi qu'il existe à l'échelon national une certaine concurrence entre
l'assistance directe (bilatérale) aux pays en voie de développement et l'aide que les pays sont

disposés à fournir par le truchement de leur contribution à l'OMS. Les délégations ont une responsa-
bilité à cet égard, car c'est à elles qu'il appartient, lorsqu'elles retourneront dans leur pays,

d'appeler l'attention des milieux politiques et financiers sur l'importance des tâches nouvelles ou
supplémentaires confiées à l'OMS et sur la nécessité absolue d'obtenir les fonds indispensables à
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leur réalisation. Peut -être serait -il utile dé présenter différemment les projets figurant dans les
prévisions de programme et de budget, afin de faire apparaître plus clairement, d'une part, l'effort
intellectuel consenti par l'Organisation au bénéfice de l'ensemble des Etats Membres et, d'autre part,
de mieux mettre en relief l'exécution de programmes en faveur de chaque pays pris séparément. Une
telle présentation pourrait susciter de la part de diverses autorités nationales davantage d'enthou-
siasme pour une collaboration avec l'OMS, soit par le canal du budget ordinaire ou, ce qui serait
peut -être préférable, par des contributions supplémentaires accordées de temps à autre dans un but

déterminé.
Enfin, la Commission pourrait peut -être envisager une formule analogue à celle qui a été adoptée

pour les contributions au Centre international de Recherche sur le Cancer, afin de permettre à

certains pays de verser une contribution supplémentaire pour certaines activités - du genre de celles

qui viennent d'être mentionnées - auxquelles ils s'intéressent plus particulièrement.
Comme par le passé, la Belgique continuera de s'acquitter de ses engagements financiers le plus

rapidement possible afin que l'Organisation puisse accomplir sa tâche humanitaire avec tous les

moyens disponibles.

Le Professeur AUJALEU (France) déclare que sa délégation, pleinement consciente des besoins de
l'Organisation, et notamment de la nécessité de faire face aux nouvelles demandes exprimées au cours
de la présente Assemblée, considère qu'il pourrait être utile de fixer pour le budget de 1972 un taux
d'augmentation supérieur à celui du revenu national des contributaires les plus importants. Il serait
donc souhaitable d'accepter une augmentation de l'ordre de 7 %.

Le Dr BEDAYA NGARO (République Centrafricaine) estime que les nombreuses résolutions adoptées
pendant l'Assemblée ainsi que les nombreux groupes de travail qui se sont constitués témoignent bien
de l'intérêt que les participants portent à l'étude du projet de programme et de budget. Les princi-
pales résolutions ont trait à des questions aussi diverses que la stratégie révisée de l'éradication
du paludisme, les recherches sur des méthodes de substitution pour la lutte antivectorielle, l'éradi-
cation de la variole, la formation de personnel sanitaire national, l'approvisionnement public en eau,
le milieu humain et l'hygiène du travail dans les mines. L'exécution de toutes ces décisions implique
pour le Directeur général des engagements financiers. Le moment est venu pour l'Assemblée de la Santé
de prendre la décision finale qui constituera la suite logique de toutes ses décisions antérieures.

a félicité le Directeur général d'avoir eu la sagesse de présenter pour prévisions
correspondant à une augmentation du budget de 8,25 % au lieu de 10 % comme l'avait autorisé la
Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Une fois encore, il faut donner au Directeur général
une indication sur l'ordre de grandeur du budget de 1972; une augmentation de 10 % par rapport à 1971
semblerait satisfaisante au Dr Bédaya Ngaro, à titre indicatif, car elle donnerait au Directeur général
une marge suffisante de sécurité. Tous les pays traversent une période difficile. Il est compréhensible
que les pays développés souhaitent maintenir leur niveau de vie; il semble normal aussi que les pays
moins favorisés cherchent à obtenir un minimum d'aide pour survivre. Les uns et les autres sont
Membres de l'Organisation, et, en cette qualité, ils se doivent d'aider celle -ci à remplir ses obli-

gations constitutionnelles. Il convient de rappeler qu'une nouvelle décennie vient de commencer et,
faute d'adopter les mesures qui s'imposent, on risque fort de la voir aboutir à un échec. En tant que
médecins, les délégués à l'Assemblée de la Santé ont à cet égard une responsabilité certaine. Ils sont
pleinement conscients du fait que les ressources de chaque pays sont limitées, en comparaison de leurs
besoins, mais ils savent aussi qu'aucun progrès n'est possible sans la santé, même si celle -ci est

une entreprise coûteuse.
D'autres arguments ont été longuement développés par le délégué de l'Inde quant à la nécessité

de respecter un minimum dans l'augmentation du budget. Fermement convaincu qu'une augmentation de 10 %
permettrait au Directeur général d'exécuter le programme qui a été fixé par la présente Assemblée,

le Dr Bédaya Ngaro appuie entièrement la proposition faite par le délégué de l'Inde.

Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) déclare que sa délégation a suivi de très près la discussion sur l'ordre
de grandeur du budget pour 1972. Elle est consciente de la nécessité de prendre des dispositions pour
financer les nouvelles activités décidées par la présente Assemblée de la Santé et n'ignore pas les
efforts que l'exécution de ce programme impose à l'Organisation.

Cependant, comme l'a souligné le délégué du Brésil, les Etats Membres d'Amérique latine doivent
fournir une contribution substantielle au budget de l'Organisation panaméricaine de la Santé. C'est
pourquoi la délégation de l'Uruguay se prononce en faveur d'un taux d'augmentation du budget de 1972
de 8,25 % par rapport à 1971, ce qui doit suffire à couvrir les programmes proposés.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution de la

délégation de l'Inde.
Plusieurs délégations ont indiqué très clairement les raisons pour lesquelles cette proposition

doit être acceptée. Le Dr Ammundsen se réfère notamment à la déclaration du délégué des Pays -Bas, selon

laquelle les dépenses consacrées à la santé dans de nombreux pays augmentent dans une proportion supé-
rieure à celle du revenu national. Tel est également le cas du Danemark. Le besoin croissant d'une
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assistance destinée à aider les pays en voie de développement à résoudre leurs problèmes de santé et
les difficultés toujours plus grandes auxquelles se heurtent les pays développés qui doivent faire face
à de nouvelles exigences dans le domaine de la planification, de l'administration et de l'enseignement
constituent d'autres raisons encore qui motivent l'appui que la délégation danoise accorde à la
proposition de l'Inde.

De l'avis du Dr STREET (Jamaïque), le délégué de l'Inde a donné à la précédente séance un tableau
très net de la situation en ce qui concerne l'assistance aux pays en voie de développement. Il est
indéniable que, du point de vue économique, le fossé entre les pays en voie de développement et les
pays plus avancés s'élargit continuellement; il est exact aussi que les difficultés financières de
certains pays augmentent en raison des intérêts qu'ils doivent verser pour les prêts reçus. Il s'ensuit
que plus on attendra pour aider les pays en voie de développement, plus considérable sera la tâche à
accomplir. Et pourtant, certaines voix se sont élevées pour demander que diverses institutions
accordant une telle assistance interrompent leur effort et reconsidèrent leur politique.

La délégation de la JamaYque estime qu'il est important surtout que les fonds disponibles soient
dépensés à bon escient. Il convient donc de rappeler à ce sujet que, dans le cas tout au moins des
activités de l'OMS, l'assistance aux pays en voie de développement est profitable, en dernier ressort,
à tous les pays du monde.

En outre, il ne faut pas oublier que le Directeur général, en élaborant son projet de programme
et de budget pour 1971, n'a pas épuisé entièrement les possibilités qui lui étaient offertes par la
décision de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, mais a limité à 8,25 % l'augmentation
proposée pour le budget de cette même année. On peut tenir pour acquis que le Directeur général
limitera une fois de plus au strict minimum ses prévisions budgétaires pour 1972.

Telles sont les raisons pour lesquelles la délégation de la JamaYque appuiera la proposition,
faite par l'Inde, d'adopter 10 % comme ordre de grandeur de l'augmentation du budget pour 1972.

Le Dr THOR PENG THONG (Cambodge) estime que toute augmentation des dépenses de l'OMS constitue une
charge pour le budget d'un pays comme le sien, et qu'il serait par conséquent logique d'adopter une
politique d'austérité. Cependant, le Cambodge a toujours fait des sacrifices pour résoudre ses problèmes
sanitaires et, bien qu'il reste beaucoup à faire avant que l'on puisse être satisfait du niveau de santé
de la population, des progrès encourageants ont été accomplis.

De l'avis de la délégation cambodgienne, la proposition faite par la délégation de l'Inde est
raisonnable et une augmentation de moins de 10 % freinerait les activités de l'Organisation et
compromettrait la réalisation de ses objectifs. Le Dr Thor Peng Thong appuiera donc la proposition
indienne.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) rappelle ce que sa délégation a déjà déclaré à de précédentes
Assemblées mondiales de la Santé : selon le Gouvernement polonais, l'augmentation du budget de l'OMS
ne devrait pas être supérieure à celle des revenus nationaux. L'augmentation de 10 % proposée par la
délégation de l'Inde pour le budget de 1972 excède de loin l'augmentation du revenu national, et la
délégation polonaise ne pourra voter en sa faveur. Il lui est tout aussi impossible de se prononcer
pour l'augmentation proposée par la délégation française.

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que la position de sa délégation
au sujet du budget de l'OMS est bien connue, puisqu'elle a été définie en de nombreuses occasions.
Le budget ordinaire de l'OMS a atteint un niveau élevé, alors que la part attribuée à l'OMS dans les
fonds de l'Assistance technique diminue sans cesse. Il est clair qu'une telle situation ne peut se
prolonger indéfiniment.

Lorsqu'il s'agit de déterminer le pourcentage optimal d'augmentation du budget, il faut tenir
compte à la fois des ressources financières des Etats Membres et de la mesure dans laquelle l'Organi-
sation est à même d'augmenter le nombre de ses programmes et de ses projets. Aussi la délégation de

l'Union soviétique estime -t -elle que le budget ne devrait pas être augmenté de plus de 4 à 5 %.

Le délégué de l'Union soviétique propose formellement que le budget de 1972 soit de 5 % supérieur
à celui de 1971.

Le Dr ALAN (Turquie) note que, comme le Directeur général l'a fait remarquer à la séance précédente,
la séance en cours est la dernière de la Commission A, alors que le point 2.3 de l'ordre du jour revêt
la plus haute importance. Il regrette que ce point soit discuté au dernier moment des travaux.

La délégation turque vote habituellement pour la plus faible des augmentations proposées pour le
budget. Quel que soit le niveau du budget, il ne permettra pas de faire face à tous les besoins. De

plus, il faut tenir compte des ressources des Etats Membres et prendre grand soin de ne pas aller
au -delà de leur capacité de payer.

Le Professeur REXED (Suède) approuve la déclaration faite par le délégué de la République -Unie
de Tanzanie et souligne que, comme la discussion l'a montré, les besoins de la santé dans le monde
sont de loin supérieurs à l'assistance que peut donner l'OMS. Le délégué de l'Inde a clairement exposé
les vrais besoins et la situation réelle.
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Aucun pourcentage inférieur à celui qui a été proposé par l'Inde ne serait réaliste. On trouvera
une illustration concrète de l'exposé du délégué de l'Inde en parcourant les Actes officiels N° 179,
où l'on verra que des projets totalisant près de $10 millions demandés par divers pays n'ont pas pu
être inclus dans le projet de programme et de budget pour 1971.

Comme l'a dit le délégué des Pays -Bas, les pays développés aussi bien que les pays en voie de
développement ont, d'une manière ou d'une autre, besoin de l'aide de l'OMS. Il faut que les Membres
de l'OMS mettent leurs ressources en commun afin que les travailleurs sanitaires de toutes disciplines
puissent se réunir en une équipe internationale pour résoudre le mieux possible les problèmes actuels.

Selon le Professeur Rexed, le fait d'avancer des arguments d'ordre économique pour réduire le taux
de croissance du budget n'est peut -être qu'une manière d'esquiver le vrai problème. Au cours de la
décennie qui vient de s'écouler, les ressources financières des nations les plus prospères ont augmenté
plus vite que celles des pays en voie de développement; en outre, les nations les plus riches consacrent
des sommes énormes à des projets militaires, nucléaires ou spatiaux. La position de certains pays parait
davantage motivée par leur attitude à l'égard des organisations internationales que par des considéra-
tions financières. La Suède croit fermement à l'assistance multilatérale et au renforcement de la
famille des Nations Unies, c'est pourquoi elle appuie la proposition de la délégation indienne.

M. PIACITELLI (Italie) déclare que sa délégation est en faveur de la proposition française tendant
à augmenter le budget de 7 % au maximum pour 1972. Il rappelle que le chiffre qui sera arrêté repré-
sentera un pourcentage du budget de 1971 approuvé par l'Assemblée de la Santé en cours, budget qui
n'englobe pas l'augmentation prévue des traitements du personnel professionnel. L'acceptation de la
proposition indienne entraînerait donc, compte tenu de la hausse des traitements, une augmentation
effective de US $11 millions par rapport au budget de 1971.

Eu égard aux décisions prises en matière de planification à long terme et de révision du programme,
M. Piacitelli estime que le Directeur général et ses collaborateurs pourraient voir quels sont les
programmes les moins urgents, et les supprimer ou les réduire, en tenant dûment compte de tous les
facteurs pertinents. La délégation italienne insiste pour que la Commission se prononce pour une
augmentation de 7 %.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) a l'impression que
l'Assemblée de la Santé recommence depuis trois ans la même discussion sur cette question, et qu'à
plusieurs occasions on a pu constater une regrettable tendance à une polarisation des positions entre
les pays qui versent des contributions élevées d'un côté, et les pays en voie de développement de
l'autre. Il rappelle que le délégué de la Suède, en tant que Président de la Commission du Programme
et du Budget, avait mis en garde les délégations contre une telle tendance lors de la précédente
Assemblée de la Santé.

A la fin de discussions de ce genre, Sir George a parfois le sentiment que les décisions prises
sont complètement arbitraires. La proposition tendant à augmenter le budget de 10 % a été faite sur
la base d'arguments rationnels. Le délégué du Royaume -Uni estime toutefois pour sa part que certaines
activités, comme le programme d'approvisionnement en eau, seraient plus opportunément financées par
le PNUD, notamment si l'on tient compte de l'importance des fonds requis. Cela dit, il ne peut
approuver un pourcentage d'augmentation qui obligerait l'Organisation à rester stationnaire, car
l'OMS doit aller de l'avant, sous peine d'échouer dans sa tâche. Evidemment, une expansion excessive
des activités de l'OMS pourrait aboutir à une baisse d'efficacité, mais il est important, à cet égard,
que tous les Membres continuent à faire confiance à l'Organisation. Le délégué des Pays -Bas, appuyé
par la déléguée du Danemark, a suggéré que l'augmentation du budget de l'OMS corresponde à celle des
dépenses des pays pour les services sanitaires. Au Royaume -Uni, le taux d'accroissement de ces
dépenses est en fait inférieur à celui de l'accroissement du budget de l'OMS; par ailleurs, il existe

des pays où les besoins en matière de santé sont supérieurs à ceux du Royaume -Uni.
Il ne faut pas perdre de vue que les contributions seront probablement augmentées de toute façon,

puisqu'il faudra couvrir les dépenses accrues résultant de l'augmentation des traitements. Le délégué
du Royaume -Uni souhaiterait que l'on parvienne à un chiffre raisonnable sur lequel il soit possible

de se mettre à peu près d'accord. Les projections provisoires établies par le Directeur général, qui
aboutissent à un total de US $79 000 000 pour 1972, paraissent raisonnables. Il faut souligner d'autre
part que ce chiffre représente un ordre de grandeur général et n'impose aucune limite, ni dans un sens,

ni dans l'autre.
Sir George propose donc d'amender le projet de résolution déposé par la délégation de l'Inde en

remplaçant dans le dispositif les mots "une augmentation budgétaire de l'ordre d'environ 10 %" par
les mots "un budget d'un ordre de grandeur de US $79 000 000" et en supprimant le reste du dispositif.

Le délégué du Royaume -Uni demande instamment à la Commission d'accepter ce chiffre, qui représente
une projection faite sur la base des données les plus raisonnables par les personnes les mieux
qualifiées pour connaître le travail de l'Organisation.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) n'entend pas entrer dans les détails de la proposition présentée
par la délégation de l'Inde. Qu'il suffise de dire que, si l'Assemblée de la Santé veut que l'OMS
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joue le rôle important qui lui revient dans la solution des immenses problèmes auxquels elle doit
faire face, elle doit lui fournir les moyens nécessaires. Le délégué de Chypre rappelle que le Directeur
général a été félicité pour le travail accompli et que des services accrus lui ont été demandés dans
diverses résolutions. Il est donc logique que l'Assemblée de la Santé lui assure l'appui financier
nécessaire, en acceptant le projet de résolution soumis par la délégation indienne. De plus, une telle
décision serait une prise de position en faveur de l'idée d'assistance multilatérale, et constituerait
une contribution des nations hautement industrialisées à l'assistance aux pays en voie de développement.
Le Dr Vassilopoulos rappelle à ce propos les paroles du Président Kennedy, selon lesquelles personne ne
peut jouir dans l'isolement des fruits du développement, si d'autres vivent dans la misère, le besoin
et les privations. Le délégué de Chypre souscrit de tout coeur à cette déclaration qui s'applique
parfaitement au point en discussion.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle les observations qu'il a faites au sujet du niveau du budget
effectif, lesquelles valent également dans le cas présent. Il ne faut pas perdre de vue que l'assis-
tance fournie par l'Organisation aux Etats Membres ne représente qu'une petite fraction de ce que
certains Etats Membres dépensent dans d'autres domaines. De plus, il faut se rappeler que l'assis-
tance de l'OMS représente quelque chose de plus que de l'argent, puisqu'elle stimule les gouvernements
à lancer certains projets et apporte un appui moral considérable aux autorités sanitaires nationales
dans les efforts qu'elles font pour obtenir la participation des gouvernements aux programmes sani-
taires. Il ne faut pas perdre de vue que la participation financière des Etats aux projets appuyés par
l'OMS est souvent supérieure aux fonds fournis par l'Organisation.

La délégation irakienne soutient sans réserve le projet de résolution présenté par la délégation
de l'Inde. Néanmoins, dans un esprit de compromis, elle suggérerait l'adoption d'une augmentation
de 9 %.

Le Dr OJALA (Finlande) souligne les succès considérables déjà obtenus par l'OMS à l'échelle ,

mondiale et déclare que l'Organisation a répondu aux espérances de ses Membres. L'existence de l'OMS
reste nécessaire pour tous les pays, qu'ils soient développés ou en voie de développement. De nombreux
problèmes sanitaires ne sont toujours pas résolus et ne pourront l'être que grâce à la coopération de
toutes les nations. Aussi ne faut -il épargner aucun effort pour assurer le maintien et le développement
de la coopération internationale. La délégation finlandaise croit qu'un tel objectif ne peut être
atteint que par la rationalisation des activités en cours; mais des activités nouvelles seront également
nécessaires, et elles exigeront un appui financier considérable.

Toute augmentation réaliste du budget de l'OMS devrait être liée à la croissance des économies
nationales. Néanmoins, à l'heure actuelle, il semble y avoir une disparité si grande entre les besoins
en matière de santé et les possibilités de satisfaire ces besoins que dans beaucoup de pays l'accrois-
sement des activités de l'Organisation devrait être supérieur au taux moyen de la croissance économique.
Il faut aussi se rappeler qu'une tendance permanente à l'inflation fait que le programme ne bénéficie
jamais entièrement des augmentations du budget.

La délégation de la Finlande est disposée une fois de plus à appuyer une résolution offrant des
possibilités raisonnables de développer le programme en 1972, et elle estime qu'une augmentation
n'excédant pas 10 % est raisonnable. Le Dr Ojala a entendu avec beaucoup d'intérêt la proposition faite
par le délégué du Royaume -Uni et serait heureux de savoir ce qu'en pense la Commission.

Le Dr ONDAYE (République populaire du Congo) observe que si certains pays développés ont des
difficultés à équilibrer leur budget national, les pays en voie de développement éprouvent à cet égard
des difficultés plus grandes encore et sont souvent obligés de recourir à l'augmentation des impôts.

D'autres pays recourent à l'aide étrangère, au prix de leur liberté d'action. Tous ces éléments doivent
entrer en ligne de compte.

La délégation de la République populaire du Congo ne peut accepter une augmentation de 10 % en
raison des devoirs de son pays envers les divers organismes auxquels il appartient. De plus, le budget
national pour 1970 a accusé une augmentation de 20 %, la priorité étant donnée à des chapitres tels que
l'éducation nationale, la santé et l'agriculture; en fait, les dépenses pour les programmes sanitaires
ont presque doublé àur le plan national, et il serait abusif, en votant pour une forte augmentation du
budget, de sacrifier d'autres domaines qui n'ont pas moins d'importance et qui alimentent le budget
du pays.

Aussi la délégation de la République populaire du Congo appuie -t -elle la proposition tendant à
augmenter le budget de 7 à 8 %.

Le Dr MAMMERI (Algérie) appuie le projet de résolution présenté par la délégation de l'Inde et
fait siennes les observations formulées par le délégué de la Suède.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) note qu'il porte d'autant plus d'intérêt à la discussion
que c'est la première fois qu'il assiste à une Assemblée de la Santé. Selon la délégation des Etats-

Unis, l'augmentation proposée par la délégation de l'Inde est excessive, tandis que le chiffre avancé
par la délégation française représente un niveau tout à fait approprié. Le Dr Ehrlich ne minimise pas
pour autant les besoins auxquels doit faire face l'Organisation.
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L'examen du rapport du Directeur général sur l'ordre de grandeur général du budget de 1972 montre

que le budget de l'OMS a considérablement augmenté en une période de dix ans. La délégation des Etats-

Unis ne croit pas possible, quelle que soit la qualité de l'administration des programmes, de maintenir

une efficacité maximale lorsque l'expansion se fait à un tel rythme. Elle a déjà souligné en une autre

occasion la nécessité d'une évaluation et d'une planification attentive, aussi bien à court qu'à long

terme. Il faut aussi reconnaître, comme l'a indiqué le délégué de l'Irak, que les fonds ne sont pas

le seul facteur en jeu dans la réalisation des buts de l'OMS.
Quant à la proposition de Sir George Godber, la délégation des Etats -Unis reconnaît que les

propositions du Directeur général sont plus modestes que celles des années précédentes et qu'il mérite
d'en être félicité. C'est pourquoi, tout en demeurant convaincu que le montant prévu est excessif, la
délégation des Etats -Unis, dans un esprit de compromis, ne s'opposera pas à la suggestion faite par

la délégation du Royaume -Uni.

Le Dr ZOLLER (République fédérale d'Allemagne) estime que la proposition de la délégation du
Royaume -Uni est excellente et annonce que sa délégation votera en sa faveur.

Le Professeur MONDET (Argentine) indique que sa délégation votera sans réserves pour la proposition
du Royaume -Uni. Il estime que les discussions qui ont eu lieu à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de
la Santé ont montré jusqu'où les pays sont disposés à aller en ce qui concerne les augmentations du
budget. Le Directeur général a correctement interprété le sentiment des Membres en formulant la
proposition qu'il a faite.

La délégation de l'Argentine estime qu'il faudrait s'efforcer d'augmenter les possibilités d'aide
aux pays qui en ont le plus besoin, quitte à réduire proportionnellement l'assistance aux pays dont les
besoins sont moins importants ou qui ont déjà bénéficié d'une aide substantielle. Elle préconise d'autre
part une décentralisation accrue afin de mieux appuyer les activités sur le terrain dans les Régions.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) estime qu'il serait utile d'avoir des éclaircissements en ce qui
concerne le taux d'augmentation que représente le montant proposé par la délégation du Royaume -Uni.

Le DIRECTEUR GENERAL remercie toutes les délégations de leurs- observations. Il se propose de les

commenter, en commençant par la proposition d'augmentation la plus faible.
La délégation de l'URSS a pris position pour une augmentation de 5 %; il faut toutefois bien

comprendre qu'un tel pourcentage représente en réalité une stabilisation du programme et ne se tradui-
rait par aucun accroissement des activités de l'OMS. En fait, à en juger par les déclarations faites
en séance plénière, la délégation de l'Union soviétique a une conception qui lui est propre des fonc-
tions de l'Organisation, et elle préconise de restreindre l'assistance accordée par l'OMS. A cet égard,
le Directeur général juge essentiel de rappeler les dispositions du chapitre II, article 2, alinéas c)
et d) de la Constitution, où il est précisé que l'Organisation a pour fonction d'aider les gouverne-
ments, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé, ainsi que de fournir l'assistance
technique appropriée et, dans les cas d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou
sur leur acceptation. Pareille obligation témoigne du caractère particulier de l'OMS par rapport aux
autres institutions spécialisées.

La délégation française, appuyée par certaines autres délégations, a proposé une augmentation
de 7 %. Une décision dans ce sens ne permettrait qu'une expansion minime du programme.

Quant à la suggestion du Royaume -Uni, il faut bien se dire que le chiffre de US $79 000 000 ne

doit pas être considéré comme une proposition du Directeur général, mais comme une projection pour 1972
des données actuelles, comme il ressort du tableau reproduit à la page XLVIII des Actes officiels N° 179.
Un montant de US $79 000 000 équivaut à une augmentation de 7,88 %. Toutefois, il faut se rappeler que
cette projection ne tient pas compte des incidences financières des décisions prises par la présente
Assemblée de la Santé. Ces décisions concernent : la détection internationale des réactions adverses
aux médicaments, projet dont les aspects financiers sont mentionnés dans la résolution WHA23.13 et
qui aura les répercussions les plus importantes sur le budget de 1972; un groupe d'experts sur la

limitation de l'usage du tabac; les recherches sur des méthodes de substitution pour la lutte anti-
vectorielle (recommandées dans le deuxième paragraphe du dispositif de la résolution WHA23.33); la
coordination des recherches sur la fièvre jaune en Afrique (résolution WHA23.34); et d'autres questions
ayant des implications budgétaires moins nettes, telles que celles de l'hygiène du travail dans les
mines, les dangers des additifs alimentaires pour la santé, et la question du milieu humain, à propos
de laquelle le Directeur général pense que les délégations ne souhaitent pas que l'on attende jusqu'en
1972 pour commencer le travail.

Il ressort de ce qui précède que l'adoption de la proposition de la délégation du Royaume -Uni
entraînerait pour le Directeur général l'obligation de sacrifier certains programmes en cours si,

donnant suite aux désirs de la présente Assemblée de la Santé, il voulait commencer des activités dans
les domaines précités. Le Directeur général reconnaît que l'activité de l'OMS en matière d'approvi-
sionnement en eau manque un peu de réalisme, compte tenu des possibilités qu'offre à l'Organisation
son budget ordinaire, et on se rappellera qu'il l'a souligné quand la question a été discutée.

Pour ce qui est de la proposition, faite par la délégation uruguayenne, d'augmenter le budget
de 8,25 % et d'autres propositions relatives à des augmentations allant de 8,25 à 9 ou 10 %, le
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Directeur général pense qu'un tel niveau du budget permettrait de réaliser certains progrès et offri-
rait la possibilité de concrétiser certaines des suggestions faites par l'Assemblée de la Santé. I1
insiste sur le fait qu'il ne peut pas faire plus que l'Assemblée de la Santé ne lui permet; les réso-
lutions resteraient platoniques en l'absence de dispositions financières. Sans vouloir exercer la
moindre pression sur la Commission, le Directeur général tient à souligner qu'une décision recommandant,
pour l'augmentation du budget, un ordre de grandeur inférieur à 8 -10 % ne lui laisserait la possibilité
de donner suite aux suggestions faites qu'en sacrifiant l'exécution de quelques projets déjà établis.

En ce qui concerne l'observation de la délégation du Brésil, relative à la nécessité d'une assis-
tance accrue de l'OMS en Amérique latine, le Directeur général met en relief les différences fonda-
mentales que présente la situation dans les diverses Régions, par exemple en Afrique et dans les
Amériques. Ces différences rendent difficile toute comparaison.

Le Directeur général demande à l'Assemblée de la Santé de prendre une décision acceptant ses
projections ainsi que certaines suggestions faites au cours de la présente Assemblée de la Santé,
notamment en ce qui concerne les activités relatives aux médicaments, et il l'invite à rejeter toute
proposition qui exclurait une telle acceptation.

Quant à la proposition, faite par le délégué du Royaume -Uni, de supprimer la deuxième moitié du
dispositif du projet de résolution présenté par la délégation de l'Inde, à partir des mots "sous
réserve ", le Directeur général préférerait que ce texte soit maintenu afin d'éviter tout malentendu
lors de la prochaine Assemblée de la Santé.

M. PIACITELLI (Italie) pense que le Directeur général n'a pas pris en considération la déclaration
de la délégation italienne en faveur de l'augmentation de 7 % proposée par la délégation française. La
délégation italienne avait rappelé la décision de l'Assemblée de la Santé de demander au Conseil
exécutif d'examiner en profondeur les programmes existants. Il ne s'agit pas d'abandonner des programmes
valables, mais, comme l'a dit le délégué des Etats -Unis d'Amérique, d'utiliser les fonds de façon plus
efficace. Il appartiendra au Conseil exécutif de décider ce qui doit être fait.

M. Piacitelli fait sienne la proposition, présentée par Sir George Godber, d'inscrire dans le
projet de résolution relatif à l'ordre de grandeur du budget pour 1972 le chiffre indiqué à la page
XLVIII des Actes officiels N° 179, au lieu d'un pourcentage. Si le Conseil exécutif, lorsqu'il exami-
nera le programme de 1972, estime que quelques centaines de milliers de dollars de plus sont nécessaires,
il est certain que la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ne les refusera pas. Cependant, les
délégués, en tant que représentants des gouvernements, ont le devoir de veiller à ce que le meilleur
parti possible soit tiré de l'argent dépensé au niveau national et au niveau international. Le délégué
de l'Italie fait appel au Directeur général et au Conseil exécutif pour qu'ils examinent les projets
en cours d'une manière approfondie et décident, s'ils constatent que certains projets ne sont plus
valables, d'en affecter les fonds à d'autres programmes. C'est seulement ainsi que l'on pourra faire
face aux besoins des pays en voie de développement et des pays développés.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), tout en notant qu'il

s'agit peut -être d'une simple question de langue, reprend une phrase qu'il a entendu dire au Directeur
général : "Why take out the last part of the resolution if it is not necessary ? ". Si Sir George a
lui -même suggéré de supprimer cette partie, c'est précisément parce qu'elle n'est pas nécessaire. Il
sait fort bien ce qui se passera s'il faut couvrir des dépenses imprévues, et le Directeur général le
sait aussi. Le délégué du Royaume -Uni a dit ouvertement ce qu'il pensait, sans chercher aucunement à
exclure le genre d'action spéciale qui pourrait se révéler nécessaire. Il pense s'être expliqué dans
un anglais parfaitement clair.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'en répondant aux observations du délégué de l'Italie, il parlera
aussi des commentaires faits par la délégation des Etats -Unis d'Amérique au sujet de la valeur de
certains programmes. Il rappelle aux membres de la Commission que les projets de programme et de budget
sont examinés tous les ans par les représentants des gouvernements au sein des comités régionaux. On
sait que ceux -ci modifient parfois les programmes présentés -c'est en particulier le cas du Comité régional

de l'Europe - et qu'ils décident de faire porter le gros des efforts sur tels éléments du programme plutôt
que sur tels autres. Ce sont donc les gouvernements qui font en premier lieu l'analyse des programmes.

Deuxièmement, il existe un Comité permanent des Questions administratives et financières du
Conseil exécutif, dont le rôle consiste à étudier en détail le programme présenté par le Directeur
général. La délégation des Etats -Unis sait fort bien que le Conseil comprend depuis vingt -deux ans,

avec des interruptions ne totalisant pas plus de quatre ou cinq ans, un membre désigné par les Etats-
Unis d'Amérique et que ce membre a toujours eu, comme les autres, la possibilité d'analyser les projets,

de juger de leur efficience et de leur efficacité et de suggérer des mesures d'économie ou des
changements de priorité.

Il estime que le Conseil exécutif pourrait faire davantage et c'est ce qu'il souhaite; mais il ne
peut pas laisser dire que le Conseil n'a pas su, jusqu'à présent, examiner les projets en détail et
d'une manière efficace. Même si l'on mettait en place un nouveau système d'analyse des projets, le
problème de la fixation de priorités dans des domaines où les besoins sont si grands que tout y devient
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priorité subsisterait, étant entendu que l'ordre de priorité diffère d'une partie du monde à l'autre.

C'est ce qui rend si difficile l'élaboration du programme à long terme de l'OMS.
Par ailleurs, il ne viendrait jamais à l'esprit du Directeur général de rivaliser avec le délégué

du Royaume -Uni sur le terrain de la connaissance de l'anglais, langue que le Directeur général est

loin d'avoir apprise à la perfection. Ce qu'il a voulu dire, c'est que la clause en question avait été

incluse dans la résolution sur l'ordre de grandeur du budget pour 1971 adoptée en 1969 par la Vingt -

Deuxième Assemblée de la Santé parce que l'année précédente, comme il y avait eu une augmentation des

traitements, l'Assemblée de la Santé avait longuement débattu la question de savoir si le

Directeur général avait su que cette augmentation était envisagée et, dans l'affirmative,

pourquoi il ne l'avait pas mise au courant, afin qu'elle puisse en tenir compte dans la détermination
de l'ordre de grandeur du budget. C'est cette expérience qui a amené le Directeur général à souhaiter

que la clause relative à des circonstances imprévues figure explicitement dans la résolution. Il va

sans dire qu'elle ne sera pas maintenue si les autres délégations sont d'accord avec celle du Royaume -

Uni, mais on ne sait pas quels seront les délégués qui participeront à la prochaine Assemblée de la
Santé, et c'est là une raison de plus pour ne laisser aucune ambigulté dans la résolution.

Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) estime que les éclaircissements du Directeur général donnent matière à
réflexion. Une augmentation de 7,5 % permettrait à peine de mettre en oeuvre les programmes prévus,
mais il ne faut pas oublier que la présente Assemblée de la Santé a pris des décisions concernant
d'autres activités ayant des incidences financières.

Lorsque le Dr Caviglia a proposé une augmentation de 8,25 %, il pensait que cela suffirait à une
expansion judicieuse du programme. Toutefois, eu égard à ce qui vient d'être dit, il demande au
Directeur général si à son avis une augmentation de 8,25 % permettrait d'exécuter les activités
supplémentaires décidées par l'Assemblée de la Santé.

Le Dr JOHANNING (Norvège) réaffirme que sa délégation est prête à appuyer une augmentation de
l'ordre de grandeur du budget pour 1972 allant jusqu'à 10 %, tout en comprenant les hésitations d'autres
délégués qui, selon elle, désirent voir le programme entrer dans une phase de consolidation. Elle féli-
cite le Directeur général de la modération et de la conscience dont il a fait preuve en préparant le
budget de 1971, alors qu'une augmentation de 10 % de l'ordre de grandeur du budget avait été votée pour
cet exercice en 1969. Elle rappelle aux membres de la Commission qu'en fait le Directeur général a

seulement une augmentation de 8,25 % par rapport au budget de 1970. Ils peuvent être
que le Directeur général n'utilisera l'augmentation décidée que dans la mesure où ce sera strictement

nécessaire.

Le DIRECTEUR GENERAL, s'adressant au délégué de l'Uruguay qui, dit -il, a posé une question à

laquelle il est extrêmement difficile de répondre, confirme qu'une augmentation de 8,25 % permettrait
en effet de lancer quelques -uns des nouveaux programmes proposés par la Vingt- Troisième Assemblée
mondiale de la Santé. Cela ne signifie pas, cependant, que lui -même serait extrêmement satisfait de
n'obtenir qu'un tel pourcentage d'augmentation de l'ordre de grandeur du budget.

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr CAVIGLIA (Uruguay), Sir George GODBER (Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), le Professeur AUJALEU (France) et le Dr VENEDIKTOV (Union des

Républiques socialistes soviétiques) confirment que leurs propositions concernant le chiffre à inscrire
dans le projet de résolution présenté par la délégation de l'Inde doivent être considérées comme des

propositions d'amendement formelles.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) retire son amendement relatif à une augmentation de 9 % et annonce que sa

délégation est disposée à voter pour une augmentation de 10 %.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) retire sa proposition

tendant à supprimer la deuxième partie du dispositif du projet, eu égard aux observations faites par

le Directeur général.

Le Dr SACKS, Secrétaire de la Commission, indique que quatre des amendements concernant le projet
de résolution présenté par la délégation de l'Inde sont maintenus : celui de la délégation de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques, visant à remplacer par 5 % le chiffre du pourcentage figurant
dans le dispositif; celui de la délégation française, où ce chiffre serait de 7 %; celui de la déléga-
tion du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, à l'effet de substituer les mots "un

budget d'un ordre de grandeur de US $79 000 000" aux mots "une augmentation budgétaire de l'ordre
d'environ 10 % "; et enfin l'amendement de la délégation de l'Uruguay, remplaçant par 8,25 % le chiffre

du pourcentage indiqué dans le dispositif.

Le Secrétaire appelle l'attention des délégués sur l'article 65 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé concernant la procédure applicable au vote sur les amendements.

Le PRESIDENT met aux voix les diverses propositions en commençant par l'amendement proposé par
l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
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Décisions :

1) L'amendement proposé

11 abstentions.
2) L'amendement proposé

21 abstentions.

3) L'amendement proposé

avec 15 abstentions.
4) L'amendement proposé

12 abstentions.
5) Le projet de résolut

22, avec 9 abstentions.1

par la délégation de l'URSS est rejeté par 57 voix contre 8, avec

par la délégation de la France est rejeté par 43 voix contre 11, avec

par la délégation du Royaume -Uni est rejeté par 44 voix contre 16,

par la délégation de l'Uruguay est rejeté par 47 voix contre 15, avec

ion présenté par la délégation de l'Inde est approuvé par 46 voix contre

2. HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT prie le Rapporteur de présenter le projet de huitième rapport de la Commission.

Le Dr CASTILLO (Venezuela), Rapporteur, présentant le projet de huitième rapport de la Commission,
explique que celui -ci contiendra la résolution que la Commission vient d'approuver sur l'ordre de

grandeur du budget pour 1972.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 589).

3. CLOTURE DES TRAVAUX

Le PRESIDENT déclare que la Commission a accompli un travail très important pour la promotion de
la santé dans le monde. Il est difficile d'avoir un aperçu d'ensemble de tous les problèmes dont elle
a traité et de se faire une idée de la valeur des décisions prises, mais on peut dire que lorsque les
délégués étudieront à loisir les diverses résolutions adoptées, les documents dont ils ont eu
connaissance et les déclarations qui ont été faites, ils y trouveront une source d'inspiration.

L'échange d'expériences qui vient d'avoir lieu aidera chaque délégué dans la recherche des solu-
tions aux problèmes qui se posent dans son pays. C'est sous cet angle que le Président envisage l'esprit
et la valeur de la collaboration internationale pour la promotion de la santé, de la vie et de la paix.

L'une des résolutions les plus importantes adoptées par l'Assemblée de la Santé a trait au danger
d'épidémies de fièvre jaune en Afrique occidentale, et à la nécessité où se trouvent les pays menacés
de recevoir une aide de pays situés hors des zones d'endémicité du continent africain. Au nom de l'OMS
et des pays d'Afrique occidentale, le Président remercie les Gouvernements des Etats -Unis d'Amérique,
du Brésil et de la Colombie de leurs généreuses offres d'assistance, ainsi que les délégations d'autres
pays qui ont annoncé leur intention d'étudier les moyens d'aider les pays qui en ont besoin.

Remerciant tous les délégués de leur contribution aux travaux de la Commission et de l'esprit de
coopération dont ils ont fait preuve, le Président adresse aussi à tous les travailleurs sanitaires
ses meilleurs voeux de santé, de bonheur et de succès dans l'accomplissement de leur noble tâche.

Il pense pouvoir parler au nom de tous les délégués en remerciant les représentants du Conseil
exécutif, le Directeur général et ses collaborateurs, ainsi que tous les membres du Secrétariat qui
ont travaillé jour et nuit pour permettre à la Commission d'accomplir sa tâche.

Il remercie sincèrement tous ceux qui ont exprimé leur sympathie pour son pays dans les moments
très difficiles qu'il traverse à cause des terribles inondations qui y sévissent.

Pour finir, le Président souhaite à tous les délégués santé, bonheur, succès et bon voyage.

Le Dr DURAISWAMI (Inde), parlant en tant que Vice -Président, s'associe aux sentiments exprimés
par le Président et remercie les délégués de leur excellente coopération. Il remercie également le

Directeur général et ses collaborateurs de leur précieux concours.

Le Dr EL- GOWEINI (Qatar) félicite le Président de la manière dont il a aidé la Commission à

s'acquitter de sa tâche en vue de réaliser son objectif : promouvoir le meilleur niveau de santé

possible. Il félicite aussi les membres du Bureau de la Commission et le Secrétariat.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est certain que tous les

délégués ont été heureux de travailler sous la compétente direction du Président, qu'il assure de sa
reconnaissance pour la manière dont il a su guider la Commission sur la voie du succès.

Le PRESIDENT déclare terminés les travaux de la Commission A de la Vingt- Troisième Assemblée

mondiale de la Santé.

La séance est levée à 17 h.35.

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 WHA23.62.



COMMISSION B

PREMIERE SEANCE

Jeudi 7 mai 1970, 14 h.30

Président : Dr W. E. RAVENNA (Uruguay)

1. OBSERVATIONS LIMINAIRES DU PRESIDENT

Le PRESIDENT remercie ses collègues de l'honneur qu'ils ont fait à lui -même et à son pays en

l'élisant à la présidence de la Commission.
Il appelle l'attention des membres sur le mandat des commissions principales de l'Assemblée de la

Santé qui est défini dans la résolution WHA23.1. 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
(articles 49 à 81).

2. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR Ordre du jour, 3.1

Le Dr ZAMMIT TABONA, Secrétaire de la Commission, donne lecture de l'article 36 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé concernant l'élection du vice -président et du rapporteur.

Le PRESIDENT indique que, dans son troisième rapport (voir page 587), la Commission des
Désignations a proposé le Dr C. K. Hasan (Pakistan) pour le poste de vice -président,

Décision : Le Dr Hasan est élu vice -président par acclamation.

Le PRESIDENT indique que la Commission des Désignations a proposé le Dr B. Kourouma (Guinée) pour
le poste de rapporteur,

Décision : Le Dr Kourouma est élu rapporteur par acclamation.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT indique que le Dr B. Juricic 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 3.9, 3.10.1, 3.12, 3.11, 3.7 et 3.8 de
l'ordre du jour, qui doivent être examinés avant que la Commission A n'entame la discussion sur le
montant du budget effectif pour 1971 et l'examen du projet de programme et de budget pour la même
année (points 2.2.1 et 2.2.2).

Il en est ainsi décidé.

4. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION Ordre du jour, 3.9

Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter la question.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, 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, selon laquelle le
texte de cet exposé est distribué sous forme de document et joint au procès -verbal de la séance.

Il en est ainsi décidé (voir l'appendice ci- après).

Le PRESIDENT déclare que la. Commission abordera l'examen de ce point à la séance suivante.

La séance est levée à 15 h.20.

- 443 -
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Appendice

EXPOSE DE M. MILTON P. SIEGEL, SOUS -DIRECTEUR GENERAL

Monsieur le Président, en procédant à l'examen de la situation financière de l'Organisation et
en formulant des recommandations sur les points de l'ordre du jour dont elle a été saisie, votre
commission a la lourde responsabilité de prendre les décisions qui s'imposent pour continuer d'assurer
le bon équilibre financier de l'Organisation. Au cours des années, la politique et les usages financiers
prudents instaurés par les recommandations du Conseil exécutif et les décisions de l'Assemblée de la
Santé, de même que le règlement raisonnablement rapide de leurs contributions par la majorité des
Membres de l'Organisation, ont assuré des assises financières solides au programme de l'OMS.

Il est important de mettre en perspective la situation financière de l'OMS, car un financement
sain est indispensable à l'accomplissement de la tâche assignée à l'Organisation mondiale de la Santé
par sa Constitution. Le programme de l'OMS est devenu de plus en plus important pour la santé des
hommes dans toutes les parties du monde, et il ne faut pas que d'éventuelles difficultés financières
- que l'on devrait prévoir et prévenir - puissent entraver son déroulement. Il n'est pas possible
d'établir des plans à long terme sans l'assurance absolue que l'Organisation sera en mesure de remplir
ses engagements.

Dans les premières années de son existence, l'Organisation a connu les tourments de finances
insuffisantes et instables, en raison de circonstances généralement étrangères à ses fonctions. La
situation était suffisamment grave pour que le Commissaire aux Comptes ait jugé nécessaire d'attirer
à plusieurs reprises l'attention de l'Assemblée de la Santé sur la précarité des finances de l'Organi-
sation. Il faut tout faire pour que pareille situation ne se reproduise plus. Pendant près de
vingt ans, l'OMS a lentement et laborieusement édifié une base financière solide pour ses programmes.
Cette base ne doit en aucun cas s'effriter.

Une fois de plus, je puis vous dire que la situation financière de l'OMS demeure saine, bien que
le recouvrement des contributions au 31 décembre 1969 n'ait atteint que 85,30 % des contributions des
Membres au titre du budget effectif de l'année. Il faut attribuer ce pourcentage peu élevé au fait
qu'une bonne partie de la contribution d'un des principaux contributeurs demeurait impayée à la fin
de l'année. Pour les années 1967 et 1968, les taux correspondants étaient respectivement de 95,76 et
de 96,14 %. Au 30 avril 1970, 26 Membres étaient redevables d'arriérés pour l'exercice 1969, 13 d'entre
eux pour la totalité et 13 pour une partie de leurs contributions. En outre, 12 Membres étaient
également redevables d'arriérés pour tout ou partie de leurs contributions d'une ou plusieurs années
antérieures à 1969.

Deux pays ont, depuis le 30 avril, versé leurs arriérés de contributions pour 1969. A l'heure
actuelle, 24 Membres doivent des arriérés de contributions pour 1969, 11 d'entre eux en totalité et
13 en partie. Les paiements d'autres arriérés ont ramené à 10 le nombre des Membres redevables

d'arriérés pour tout ou partie de leurs contributions pour une ou plusieurs années antérieures àl969.
Des lettres ont été reçues d'un gouvernement indiquant que ses arriérés relatifs à 1969 seraient

liquidés ce mois -ci et d'un autre gouvernement signalant que le versement de ses arriérés pour 1968
était en cours. Des renseignements reçus de deux autres gouvernements indiquent que leurs arriérés
seront partiellement liquidés cette semaine. -

La solidité financière de l'Organisation suppose que les contributions qui financent son budget
ordinaire soient versées en temps voulu; pour garantir cette solidité, il importe donc que tous les
Etats Membres fassent le nécessaire pour régler à bonne date leurs contributions, qui sont exigibles
dès le premier jour de l'exercice financier auquel elles se rapportent.

Pour ce qui est des opérations du budget ordinaire de 1969, les engagements de dépenses se sont
élevés à US $61 686 546, soit 99,30 % du budget effectif. Etant donné que les recouvrements de contri-
butions pour 1969 n'atteignaient que 85,30 % au 31 décembre, il y avait un découvert de trésorerie de
US $8 146 513 à la fin de l'année, c'est -à -dire le plus gros découvert jamais enregistré dans
l'histoire de l'Organisation. Pour y faire face, il a fallu puiser dans le fonds de roulement qui,
de ce fait, ne se montait plus, au ler janvier 1970, qu'à US $3 486 458, de quoi financer les
opérations de l'Organisation pendant environ trois semaines. La situation financière reflétée par le
niveau du fonds de roulement au début de l'année pouvait difficilement être considérée comme
satisfaisante pour une organisation opérant à l'échelle mondiale.

Par bonheur, des règlements d'arriérés pour 1969 et des années antérieures, totalisant US $6 947 359,
ont été reçus entre le ler janvier et le 30 avril 1970, de sorte qu'à cette dernière date, 96,73 %
des contributions au budget effectif de 1969 avaient été recouvrées. A cette même date, le montant
total des arriérés de contributions fixées au titre du budget effectif pour l'ensemble des années
antérieures s'élevait à US $2 381 065 contre US $1 476 570 au 30 avril 1969. Les paiements reçus depuis
le ler mai s'élèvent à US $322 790, de sorte que les arriérés à la date du 7 mai 1970 se trouvent
ramenés à US $2 058 275; à ce jour, 97,24 % des contributions de 1969 ont été recouvrées.
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Le total des contributions pour l'exercice 1969 reçues entre le ler janvier et le 30 avril 1970

s'élevait à US $6 752 096 et, à cette dernière date, le découvert de trésorerie pour 1969 se montait
à US $1 394 417. Aujourd'hui, ce découvert est ramené à US $1 095 197.

En résumé, cependant, la situation financière actuelle de l'Organisation peut être considérée

comme saine.
Les dépenses engagées en 1969 sur des fonds autres que ceux du budget ordinaire ont été les

suivantes :

- sur les comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la santé, environ US $1 900 000;

- environ US $691 000 ont été dépensés pour des activités sanitaires en République démocratique du
Congo, contre remboursement par l'Organisation des Nations Unies;

- au titre d'autres activités remboursables et des fonds en dépôt, US $4 136 000;

- de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement, environ
US $4 500 000, non compris la subvention de US $1 268 624 versée au budget ordinaire en rembour-
sement des dépenses d'administration et des services d'exécution de ce programme;

- de l'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement, US $4 651 000; et

- du fonds de roulement des ventes, environ US $113 000.

Au total donc, l'Organisation mondiale de la Santé a financé en 1969, au moyen des divers fonds
qu'elle gère directement, des activités représentant une dépense d'environ US $77 000 000, non compris
le fonds du bâtiment du Siège ni l'augmentation du fonds de roulement pour le matériel d'enseignement
et de laboratoire destiné à l'enseignement médical. Il n'est pas sans intérêt de noter que, pour la
même année, le coût des dépenses d'administration s'est élevé à US $3 900 000, soit 5,06 % de la
totalité des fonds gérés directement par l'OMS. Le Bureau sanitaire panaméricain /Bureau régional des
Amériques a dépensé environ US $11 900 000 sur le budget ordinaire de l'OPS et US $4 800 000 sur les
autres fonds mis directement à sa disposition. En bref, les activités que l'Organisation mondiale de
la Santé a exécutées au moyen des fonds gérés directement ou indirectement par elle ont coûté

US $93 700 000.
Le fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement

médical a été créé par la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1966. Jusqu'au 30 avril 1970,
16 pays avaient fait appel à ce fonds, avec un total de 126 demandes représentant une somme globale

de $1 055 838, soit 6,06 fois la dotation du fonds depuis sa création. Toutes ces demandes ont
comporté des paiements dans des monnaies que l'Organisation pouvait utiliser sans difficulté, à
l'exception de cinq demandes, totalisant US $60 800, pour lesquelles les paiements ont été effectués
dans des monnaies qui ne pouvaient être utilisées au moment de la demande, mais qui l'ont été
partiellement depuis. Le solde disponible du fonds était donc de US $390 000 au 30 avril 1970, sur

une dotation de US $400 000 pour 1970.
La présente Assemblée de la Santé est aux prises avec un nombre inhabituel de problèmes d'ordre

financier. Non seulement votre commission doit examiner le fonds de roulement, s'occuper du futur
fonds immobilier et recommander l'utilisation des recettes occasionnelles disponibles pour aider à
financer le programme de 1971, mais l'Organisation s'est récemment trouvée en présence de charges
financières supplémentaires qu'il lui était impossible de prévoir. La première résulte de la sentence
du tribunal arbitral constitué pour régler le litige avec l'entrepreneur au sujet du gros oeuvre du
bâtiment du Siège. Le tribunal, institué en 1967, n'a rendu sa sentence que la semaine dernière, le
30 avril. Nous connaissons le montant de la somme adjugée et des intérêts échus, mais les honoraires
de l'arbitre désigné par l'OMS et ceux de l'avocat qui a représenté l'Organisation restent à déterminer.
Toutefois, le coût global est évalué à US $750 000.

En outre, une autre charge est à considérer : elle est liée à une augmentation prévisible du
barème des traitements du personnel des catégories professionnelles. J'ai informé le Conseil exécutif,
à sa quarante -cinquième session, qu'il fallait s'attendre que, dans les prochaines années, le fonds
de roulement doive être partiellement affecté au financement d'une augmentation des traitements.
J'avais dit à l'époque qu'il n'était pas possible de prévoir la date et le montant de ces augmen-
tations, mais qu'il y avait lieu d'envisager la date de 1972 au plus tard. Depuis lors, c'est -à -dire

depuis janvier dernier, les événements ont montré qu'il fallait tabler sur une certaine augmentation
du barème des traitements des catégories professionnelles dès 1971. La question sera étudiée par le
Comité consultatif de la Fonction publique internationale en juillet prochain; les recommandations
de ce comité seront examinées par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui prendra une décision
vers la fin de l'année. Je tiens à préciser à l'Assemblée de la Santé que, si nous nous attendons à
devoir assurer une certaine augmentation des traitements dans l'année qui vient, nous ne connaissons
pour l'instant ni le montant de cette augmentation, ni la date à laquelle elle interviendra.

En examinant la situation financière de l'Organisation, la Commission est également appelée à
considérer divers autres aspects de l'administration et de la gestion. Au cours de l'année écoulée,
nous avons appliqué expérimentalement les techniques d'analyse des réseaux (PERT et CPM) à des projets

déterminés, notamment le traitement électronique des données. A cette fin, nous avons utilisé un

programme d'ordinateur - le système de contrôle des projets - qui permet d'analyser et de produire
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en quelques minutes plus de dix rapports de gestion couvrant une période de trente -six mois. Ces
analyses semblent devoir être utiles pour améliorer la planification, l'exécution et l'évaluation des
types de projets les plus complexes. Ainsi que je l'ai mentionné dans le rapport à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques en 1968, l'Organisation a entrepris l'étude de
faisabilité d'un système global d'information de gestion qui pourrait faciliter la prise des décisions
et améliorer l'efficacité opérationnelle. Cette étude est maintenant entrée dans sa deuxième phase.
Des analyses systématiques des coûts et rendements ont également été faites pour certains projets,

L'Organisation a continué à utiliser l'ordinateur essentiellement pour conduire diverses acti-
vités de son programme. En 1969, elle a surtout appliqué le calcul électronique aux recherches en
épidémiologie et en informatique, aux statistiques sanitaires, à la coordination de la recherche et
aux activités relevant de l'administration et des finances, ces dernières ayant occupé environ 18 %
du temps d'utilisation de l'ordinateur. C'est grâce à l'emploi de l'ordinateur, installé depuis 1966,
que les services de l'administration et des finances ont pu faire face à un volume de travail sensi-
blement accru sans avoir à recruter du personnel supplémentaire imputable au budget ordinaire. La
capacité de la mémoire centrale a été portée à 256 k à partir de janvier 1970 et un système d'accès
direct remplacera, à partir de juin prochain, l'actuel système à disques. L'utilisation totale de
l'ordinateur est passée à 154 % de l'équivalent d'un poste de travail en 1969; l'unité centrale de
traitement a été utilisée une douzaine d'heures par jour et l'ensemble de l'installation - y compris
les unités périphériques - seize heures par jour. L'OMS s'est réservé 85 % du temps total
d'utilisation, les 15 % restants étant consacrés aux utilisateurs extérieurs.

L'emploi par l'Organisation de microformules pour le stockage de l'information s'est beaucoup
développé au cours de l'année écoulée; après n'avoir été utilisées que pour les archives, ces micro -
formules le sont également maintenant pour des activités courantes telles que la tenue des dossiers
des candidats et des fonctionnaires de l'Organisation.

Durant l'année écoulée, l'Organisation a continué à consacrer beaucoup d'efforts à la formation
du personnel, notamment par l'octroi de congés d'études et par l'organisation de cours de perfection-
nement et d'une formation en cours d'emploi pour diverses catégories de personnel. Quatre- vingt- dix -sept
fonctionnaires de l'Organisation ont suivi au Siège un cours destiné aux secrétaires de langue anglaise,
et un cours sur la gestion des bâtiments a été également organisé pour perfectionner le personnel
chargé de l'entretien du bâtiment du Siège. Le laboratoire de langues que j'ai mentionné dans mon
rapport de l'année dernière a été très largement utilisé et 361 fonctionnaires, soit près d'un tiers
de l'effectif du Siège, ont suivi un cours de langues au cours des quinze derniers mois. Dans plusieurs
Régions également, de nombreux programmes de perfectionnement linguistique ont été mis sur pied.

Au cours des dernières années, des cours complets de gestion et d'administration ont été organisés
à l'intention de fonctionnaires de l'Organisation; on y a traité de sujets tels que la théorie de la
gestion, l'analyse des réseaux, l'analyse et la construction des systèmes, l'analyse quantitative
(ou recherche opérationnelle), le traitement électronique des données et les systèmes de planification -
programmation- budgétisation (PPBS). En outre, des cours sur les méthodes de gestion et de contrôle de
l'exécution ont eu lieu au Siège et au Bureau régional de l'Afrique et, l'an dernier, un cours pour
administrateurs a été donné au Siège. Le programme de formation a continué au sein du service du
Traitement de l'Information pour mettre son personnel au courant des derniers progrès intervenus dans
la technique du traitement électronique de l'information. Depuis 1965, c'est -à -dire l'année qui a
précédé l'installation de l'ordinateur, des fonctionnaires des services techniques et administratifs
sont allés suivre des cours destinés à leur montrer plus clairement comment l'ordinateur peut les
aider à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Ce programme
s'est poursuivi en 1969.

Une place plus grande est faite, depuis environ un an, au problème de la dotation en personnel,
Si l'on veut assurer à l'Organisation, dans l'avenir, les services d'hommes compétents, il est indis-
pensable de prévoir les besoins en personnels et d'entreprendre un programme de formation afin de
pouvoir y faire face. Ce n'est qu'en accordant de plus en plus d'attention à ce type de problèmes que
l'on permettra à l'Organisation de continuer à s'acquitter efficacement de sa mission.

En ce qui concerne la coordination entre les organisations, l'expansion des activités dont j'avais
déjà fait état dans mon rapport de l'année dernière s'est poursuivie. Le Corps commun d'inspection,
créé en 1968, a produit plusieurs rapports qui intéressent les travaux de l'OMS. Six ont été présentés,
avec les observations du Directeur général, au Conseil exécutif à sa quarante- cinquième session; deux
autres au moins lui seront soumis à sa quarante- sixième session.

Comme je l'avais indiqué l'an dernier, le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions
administratives et budgétaires, en application d'une recommandation du Comité ad hoc d'experts chargé
d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et pour
répondre à l'invitation du Directeur général, a visité le Siège de l'OMS en mai 1969 afin d'étudier
les méthodes d'administration et de gestion appliquées au programme et au budget de l'Organisation.

Il n'a pas encore fait parvenir son rapport, mais il a transmis il y a quelque temps au Directeur
général un texte préliminaire sur lequel il lui a demandé son avis quant à l'exactitude des faits.
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On pense que l'Assemblée générale des Nations Unies sera saisie du rapport définitif à sa session de
l'automne prochain. Le Conseil pourra dès lors examiner ce rapport, ainsi que les recommandations de
l'Assemblée générale, à sa première session de 1971, et l'Assemblée mondiale de la Santé pourra faire

de même en mai 1971.
Nous continuons à étudier les 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, qui avait été soumis pour la première fois à la Commission lors de la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé, en 1967. Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé se sont maintenant
prononcés sur toutes les recommandations du Comité ad hoc, à l'exception de celle qui concerne l'emploi
des recettes occasionnelles, que la présente Assemblée abordera sous les points 3.10.1 et 3.11 de son
ordre du jour, et de quelques autres qui, en raison des questions complexes qu'elles soulèvent,
nécessiteront des consultations entre les institutions et demanderont beaucoup de temps pour être
mises au point. Durant l'année écoulée, le Comité administratif de Coordination, par l'intermédiaire
de son Comité consultatif pour les Questions administratives (organe inter -secrétariats chargé
d'étudier les affaires administratives, budgétaires et financières des institutions du système des
Nations Unies) a examiné les recommandations en faveur d'une présentation uniforme des budgets et
d'une normalisation de la nomenclature financière et budgétaire. Nous avançons sur la voie'd'un accord
en ces matières.

Le temps qui doit être consacré à la coordination pour ce qui est des questions administratives,
financières et budgétaires a beaucoup augmenté depuis que l'Assemblée de la Santé s'est penchée pour
la première fois sur le deuxième rapport du Comité ad hoc, et il va de soi que le personnel affecté à
cette tâche n'est pas disponible pour le travail courant de l'Organisation. Il semble parfois que nous
sommes entraînés à faire de la coordination une activité en soi, au lieu de l'utiliser comme un
instrument d'efficacité, d'économie et de prestation de meilleurs services aux gouvernements. Il
semble du reste, à en juger d'après un passé encore récent, qu'elle ne puisse, dans certains cas, être
réalisée qu'à un coût assez élevé.

L'examen de la situation financière de l'Organisation et de ses méthodes d'administration et de
gestion intervient à un moment crucial. Nous voici en effet au seuil d'une nouvelle décennie, et les
opinions que vous exprimerez, les décisions que vous prendrez, ne seront pas sans conséquences sur
l'oeuvre que l'OMS est appelée à accomplir dans les années 70 pour améliorer les conditions de vie

de l'humanité.
En cette conjoncture, la coopération internationale - ce qu'elle signifie et l'action qu'elle

exerce - est devenue le principal sujet de préoccupation de tous les peuples du globe. De plus en
plus se manifeste la volonté de la renforcer et de l'élargir, et l'on se rend compte chaque jour
davantage que le progrès des pays en voie de développement est une question de première importance
pour le monde entier.

Les tendances passées et les perspectives d'avenir sont aujourd'hui analysées à une échelle et
avec des moyens sans précédent. On prévoit que, d'ici à 1975, le produit national brut des pays
développés atteindra le chiffre astronomique de 2 300 000 millions de dollars par an. La population
mondiale, si elle continue de s'accroître au taux actuel de 1,9 % par an, passera de 3483 millions
d'âmes en 1968 à 4457 millions en 1980. Il faut s'attendre en outre à de profondes transformations
techniques dans l'industrie et l'agriculture, accompagnées d'une évolution rapide des méthodes de

gestion et d'administration dans tous les domaines.
C'est dans ce contexte que l'ensemble des organismes du système des Nations Unies s'emploient

à l'heure actuelle à élaborer une stratégie du développement pour les années 70. On discute du rôle
que ce système devrait jouer en l'occurrence et l'on étudie sa capacité de mener à bien les tâches
futures. De l'avis général - ceci est important à noter - le développement ne saurait être ramené
à la seule croissance économique. Le but ultime est d'améliorer sans cesse et partout les conditions
de vie des masses et d'assurer l'épanouissement de chaque être humain.

Il y a près de vingt ans, le Conseil exécutif demandait au Directeur général et aux comités
régionaux de s'inspirer, pour établir et coordonner les programmes sanitaires, de certaines consi-
dérations qui sont encore valables aujourd'hui. Je citerai la charge conférée à l'OMS de diriger et
de coordonner les activités internationales dans le domaine de la santé; le caractère indissociable
des facteurs sociaux, économiques et sanitaires; la nécessité de voir à quel but essentiel servira
l'assistance, la forme qu'elle doit revêtir et le rythme auquel elle pourra être assimilée dans la

perspective d'un développement harmonieux.
L'évolution du système d'organisations des Nations Unies ajoute une dimension nouvelle à l'avenir

de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous manquerions à notre tâche si, en étudiant le rôle futur
de l'OMS, nous négligions de prévoir l'orientation de ses services de gestion et d'administration, de
même que les ressources financières qui lui seront nécessaires pour soutenir ses activités. Mais
préparer l'avenir, cela veut dire ne jamais perdre le passé de vue, car comme l'a écrit le philosophe

Santayana : "Celui qui oublie le passé se condamne à le répéter ".
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DEUXIEME SEANCE

Lundi 11 mai 1970, 9 h.30

Président : Dr W. E. RAVENNA (Uruguay)

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION (suite) Ordre du jour, 3.9

Le PRESIDENT rappelle à la Commission l'exposé fait au cours de la séance précédente par M. Siegel,
Sous -Directeur général, et il invite les membres de la Commission à présenter leurs observations à ce

sujet.

M. KANEDA (Japon) déclare que sa délégation a écouté avec attention l'exposé du Sous -Directeur
général et s'est félicitée d'apprendre que la situation financière de l'OMS continuait d'être saine.

Il est toutefois regrettable que l'OMS ait à assumer la charge financière de US $750 000 résultant
de la sentence du tribunal arbitral à propos du litige concernant le bâtiment du Siège. La délégation
japonaise note d'autre part avec une certaine préoccupation que le barème des traitements du personnel
des catégories professionnelles augmentera vraisemblablement, en 1972 au plus tard, et que des fonds
devront être prévus à cet effet dès 1971. C'est pourquoi elle aimerait avoir des renseignements plus
détaillés sur la question dès que le Comité consultatif de la Fonction publique internationale aura
formulé ses recommandations en juillet.

M. Kaneda déplore que les documents préparés pour la présente session aient été distribués avec
retard, car les délégations ne disposent pas du temps suffisant pour les étudier en détail.

M. RANTANEN (Finlande) désire féliciter le Secrétariat de la compétence avec laquelle il gère les
finances de l'Organisation. Sa délégation est heureuse de savoir que la situation financière de l'OMS
est restée saine. Néanmoins, le fait qu'il ait fallu puiser dans le fonds de roulement introduit une
note quelque peu pessimiste, bien que les raisons d'une telle mesure soient compréhensibles. Cette crise,
qui a mis en relief la responsabilité individuelle et collective des Etats Membres, a toutefois pu être
surmontée de façon satisfaisante.

Dans son exposé, le Sous -Directeur général précise quels ont été les taux de recouvrement des
contributions pour les dernières années. Il serait utile d'avoir les renseignements correspondants pour
quelques années antérieures afin de savoir si les taux vont régulièrement en diminuant d'année en année.

Si, comme l'a dit le Sous -Directeur général, il est difficile d'établir des projections à long
terme, il faudrait toutefois que les Etats Membres connaissent aussi longtemps à l'avance que possible
les engagements auxquels l'Organisation doit faire face. Sur ce point, il serait bon que la Commission
ait une idée approximative des dépenses qu'entraînerait une décision éventuelle d'augmenter le barème
des traitements du personnel des catégories professionnelles.

Il serait intéressant de savoir exactement quels progrès ont été réalisés dans la voie de la
-normalisation de la nomenclature financière et budgétaire et de la présentation uniforme des budgets,
question que le Sous -Directeur général a évoquée dans son exposé. Les activités entreprises dans ce
domaine illustrent parfaitement la coordination qui s'est instaurée au sein du système des Nations Unies.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) partage la préoccupation
exprimée par le délégué du Japon en ce qui concerne les retards dans la distribution des principaux
documents de la présente session. Il comprend parfaitement les difficultés de ce travail de documen-
tation, mais tient à rappeler que les délégations risquent de se trouver dans une position difficile
si elles ne disposent pas du temps suffisant pour pouvoir solliciter les conseils de leurs services
nationaux.

C'est à la situation au 31 décembre 1969 que le délégué de la Finlande faisait allusion, c'est -à-

dire à une période où, d'après les propres termes du Sous -Directeur général, on avait noté le plus gros
découvert de trésorerie jamais enregistré dans l'histoire de l'Organisation. Pour sa part,
Sir George Godber s'est également inquiété de constater que, pendant un certain temps, les fonds dont
disposait l'Organisation ne permettaient de financer les opérations que pendant quelque trois semaines.
Toutefois, la situation n'est sans doute plus la même à présent puisque, au 31 décembre 1969, le pays
qui apporte la plus forte contribution à l'Organisation avait autorisé le paiement de la somme consti-
tuant en fait l'essentiel du découvert, et que cette somme a été reçue le 5 janvier 1970. De plus, des
sommes importantes sont disponibles au poste des recettes occasionnelles. La méthode appliquée pour
suivre la situation de trésorerie est certes excellente, mais il ne semble pas qu'il y ait lieu

d'éprouver de telles préoccupations.
Comme les délégations du Japon et de la Finlande, celle du Royaume -Uni pense qu'il serait souhai-

table d'avoir une idée générale des dépenses qu'impliqueraient d'éventuelles modifications du barème
des traitements du personnel des catégories professionnelles, même s'il est actuellement impossible
d'établir des estimations précises.
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Le délégué du Japon a déploré que l'OMS ait à verser US $750 000 du fait de la sentence rendue
par le tribunal arbitral constitué pour régler le litige au sujet du bâtiment du Siège. Il ne faut
toutefois pas oublier que la réclamation présentée à l'origine par l'entrepreneur représentait au moins
trois fois cette somme. Il faut donc féliciter le Secrétariat d'avoir fait valoir son cas de telle
manière que l'Organisation n'ait à payer qu'une petite partie de la somme réclamée.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) félicite le Sous -Directeur général de l'exposé très complet qu'il
a présenté conformément à la tradition. Lui -même aura certaines observations à faire, mais il les
réserve pour le moment où les questions viendront à l'ordre du jour.

D'un point de vue général, la délégation italienne, comme d'autres, a éprouvé des difficultés pour
préparer sa participation à la présente session, du fait que les documents sont arrivés relativement

tard

En ce qui concerne le découvert de trésorerie enregistré à la fin de 1969, le Professeur Vannugli
ne pense pas que la question constitue un sujet de préoccupation majeure, la situation étant suffisam-
ment saine pour que l'Organisation puisse faire face temporairement à ce genre de problème, dû à un
retard qu'explique la nature de certaines procédures utilisées au niveau national. Il est vraisembable
qu'à l'avenir cette situation ne se reproduira pas.

Si certains ont évoqué le coût relativement élevé de la coordination, le Professeur Vannugli pense
que les efforts déployés en vue d'intensifier la coordination sont justifiés, car d'une part les organi-
sations sont souvent nombreuses à travailler dans un même domaine et de l'autre il faut aider les gouver-
nements à orienter leurs activités; pour parvenir à une efficacité maximale, il faut éviter tout
chevauchement.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), évoquant tout d'abord les
problèmes d'ordre général relatifs à la situation financière de l'OMS, retient de l'exposé fait par le
Sous -Directeur général que cette situation reste satisfaisante, bien que le taux de recouvrement des
contributions au 31 décembre 1969 n'ait été que de 85,30 % du budget effectif pour cette même année,
et que le découvert de trésorerie se soit monté à plus de US $8 000 000. Ce fait montre que les grands
pays peuvent, eux aussi, éprouver des difficultés à payer des contributions sans cesse croissantes.
En fait, certains Etats Membres sont en permanence redevables d'arriérés. Il est quelque peu préoc-
cupant de noter que l'OMS aura à verser US $750 000 à la suite de la sentence rendue par le tribunal
arbitral à propos du bâtiment du Siège, et qu'elle devra d'autre part faire face à une augmentation
probable des traitements dans un avenir proche. Ces dépenses supplémentaires auront inévitablement des
répercussions sur les contributions des Etats Membres. La situation financière de l'Organisation ne
peut donc pas être considérée comme favorable, sauf si l'on entend simplement par là que l'OMS obtient
les fonds nécessaires pour pouvoir remplir les fonctions qui sont les siennes. De toute évidence, il
faudra s'efforcer de limiter le taux d'accroissement du budget et de réaffecter les fonds afin de
réaliser des économies tout en assurant l'efficacité des principales activités menées par l'OMS.

Le Sous -Directeur général a donné quelques chiffres à propos du produit national brut des pays
développés ainsi que du taux approximatif d'accroissement de la population mondiale. Sur ce point, il
faut toutefois se souvenir qu'au cours de la période 1960 -1968 la croissance annuelle du revenu national
n'a pas dépassé 5 % dans la plupart des pays, et rien ne permet de penser que ce pourcentage augmentera
dans les années à venir. Alors que le taux d'accroissement du budget de l'OMS ne devrait pas dépasser le
taux d'accroissement des revenus nationaux, il est en fait bien supérieur à 5 %, et plus élevé que dans

d'autres institutions spécialisées.
Les chiffres cités par le Sous -Directeur général à propos des dépenses d'administration sont en

fait des chiffres optimaux. Il serait néanmoins utile de demander au Directeur général qu'il donne des
indications sur les coûts que représentent les traitements du personnel, tant au Siège que dans les
bureaux régionaux, afin d'établir le chiffre réel des dépenses d'administration. Certes, ce personnel
participe indirectement aux programmes sur le terrain, mais cela est vrai également pour le personnel
correspondant des administrations sanitaires nationales; or, dans aucun pays, celui -ci n'est considéré
comme du personnel affecté aux opérations. Il est indispensable de revoir la méthode suivie pour
répartir les dépenses imputées sur le budget ordinaire de l'OMS, en considérant comme dépenses d'admi-
nistration non seulement les sommes relativement modestes indiquées dans les documents de l'OMS, mais
également les dépenses réelles, notamment celles qui ont trait aux services de consultants.

Le moment est venu de mettre au point des méthodes permettant de stabiliser le budget conformément
aux recommandations formulées par les comités compétents de l'Organisation des Nations Unies.

La diminution constante du montant des fonds mis à la disposition de l'OMS par le PNUD et par
d'autres sources extrabudgétaires est un problème urgent à étudier. L'Organisation reçoit du PNUD
4,5 fois moins d'argent que la FAO et 2,5 fois moins que l'UNESCO, et, seulement pour l'année en cours,
la somme versée à l'OMS a été réduite d'environ US $3 000 000, ce qui signifie qu'un nombre sans cesse
croissant d'activités d'assistance technique doit être financé à l'aide du budget ordinaire. La délé-
gation de l'URSS souhaiterait que le Directeur général formule des propositions concrètes en ce qui
concerne les moyens de financer les projets d'assistance technique, notamment à partir de sources
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bénévoles, et fasse des propositions visant à améliorer la planification et la coordination avec
d'autres organisations.

Le Rapport Jackson, et d'autres, contiennent des recommandations constructives visant à réduire
les dépenses d'administration, stabiliser le budget, améliorer la planification, exécuter à temps les
projets, utiliser à bon escient le personnel, etc.; or, ces recommandations n'ont pas toujours été
suivies de propositions concrètes de la part de l'Organisation. De l'avis de la délégation de l'URSS,
des recommandations détaillées devraient être présentées, notamment dans le Rapport du Commissaire aux
Comptes, en vue d'améliorer la gestion administrative de l'OMS. Elle aimerait tout particulièrement
avoir des précisions sur les modifications d'effectifs et de traitements du personnel qu'entraînerait
l'utilisation des techniques les plus modernes de calcul électronique. Il serait également intéressant
de savoir pourquoi les dépenses afférentes à la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées sont en augmentation. Avec de telles informations, on serait très certai-
nement amené à rechercher les moyens d'évaluer les activités de l'OMS et à mettre au point de nouvelles
modalités de contrôle - ce qui était l'objet de la proposition visant à créer un groupe de représentants
des Etats Membres chargé d'aider le Commissaire aux Comptes.

Le Sous -Directeur général a conclu en citant cet aphorisme : "Celui qui oublie le passé se condamne
à le répéter ". Une grande partie de ce qu'il a dit dans son exposé avait déjà été souligné par la délé-
gation de l'URSS à plusieurs reprises. Le moment est venu de procéder à un examen complet de toutes les
activités de l'Organisation et il faut poursuivre les efforts dans ce but, notamment en vue d'appliquer
les recommandations des organismes compétents de l'Organisation des Nations Unies. Les propositions pré-
sentées par le Directeur général au Conseil exécutif sur certains points, tels que l'utilisation des
recettes occasionnelles pour le fonds immobilier et pour le projet pilote de pharmacovigilance, ne sont
pas entièrement conformes aux recommandations de l'Organisation des Nations Unies et elles doivent être
étudiées de façon plus approfondie.

La délégation soviétique s'associe d'autre part aux remarques déjà faites à propos de l'envoi des
documents, et elle espère qu'à l'avenir il sera possible de les distribuer plus tôt.

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) tient à exprimer la grande admiration que des membres de tous les

échelons de l'administration néerlandaise portent au travail accompli par le Sous -Directeur général de
l'OMS. Dans son exposé, M. Siegel a déclaré qu'il ne fallait pas que d'éventuelles difficultés finan-
cières, que l'on devait prévoir et prévenir, puissent entraver le déroulement du programme. La délé-
gation néerlandaise souscrit de tout coeur à cette déclaration et se déclare prête à en accepter toutes
les conséquences, notamment, en l'occurrence, le fait que l'on doit faire preuve d'une grande circons-
pection avant de prendre des décisions qui affecteraient les réserves financières de l'Organisation..

La délégation néerlandaise a constaté que beaucoup d'Etats Membres, même parmi ceux dont
les contributions sont les plus élevées, ont tendance à ne verser leurs contributions que vers la fin
de l'année. Cette pratique est sans doute attribuable dans une certaine mesure aux taux d'intérêt
élevés qui ont cours dans la plupart des pays du monde. Les Pays -Bas, par exemple, pourraient, s'ils

versaient leur contribution neuf mois plus tard, faire une économie de US $30 000. L'OMS devrait semble -
t-il étudier cette question de manière plus approfondie. Dans l'état actuel des choses, tous les Etats
Membres bénéficient de l'usage qui est fait des recettes occasionnelles. Or, il y a là une certaine
injustice puisque l'existence de ces recettes est certainement due en grande partie au fait que certains
Etats Membres versent leurs contributions en début d'année. Une certaine compensation devrait leur être
accordée pour cette ponctualité.

Avant de prendre une décision au sujet du fonds immobilier dont la création est envisagée, il
serait sans doute utile de disposer de quelques prévisions quant aux besoins en locaux, tant au Siège
que dans les Régions, pour les six ou sept années à venir.

Il serait également utile de savoir si l'Organisation dispose des crédits qui lui seront néces-
saires au cas où l'Assemblée de la Santé déciderait d'accepter la proposition relative à l'hygiène du
milieu qui a été présentée par les délégations de la Belgique, du Luxembourg et des Pays -Bas.

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) remercie le Sous -Directeur général, au nom de sa délégation, pour
le très intéressant exposé qu'il a fait sur la situation financière de l'Organisation. Il estime,
toutefois, que l'on s'est beaucoup trop étendu sur le découvert de trésorerie imaginaire devant lequel
l'OMS se serait trouvée à la fin de 1969, époque à laquelle l'Organisation a été obligée de prélever
sur le fonds de roulement un montant de quelque US $8 000 000. Le fait est que des sommes non dépensées,
s'élevant au total à US $10 000 000, ont été virées par un simple jeu d'écritures aux "comptes crédi-
teurs", environ US $8 000 000 étant imputés sur le fonds de roulement; aucune somme d'argent n'a changé
de mains. En raison d'une situation assez inhabituelle au sein du Parlement américain, le Président des
Etats -Unis n'a pas pu signer le décret autorisant les versements définitifs à l'OMS et à d'autres orga-

nisations avant le 27 décembre 1969. Le 29 décembre, une somme importante a été virée au compte de l'OMS
à New York et l'OMS en a été avisée. En raison des congés de fin d'année en Suisse et aux Etats -Unis

d'Amérique, cette somme n'a pu être portée au crédit des Etats -Unis que le 5 janvier 1970, fait dont
M. Eye a été avisé. Dans l'intervalle, l'OMS a décidé, de bon droit, de procéder à ce jeu d'écritures
pour pouvoir boucler ses comptes à la fin de l'année. Quoi qu'il en soit, jamais l'Organisation n'a
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connu de découvert. Le délégué des Etats -Unis d'Amérique veut espérer que cette explication aidera à

mettre un point final à cette question.

M. Eye s'associe aux orateurs qui ont déjà regretté que les documents aient été distribués
tardivement.

La délégation des Etats -Unis constate que l'on fait des progrès quant à l'application des

recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées. Elle ne considère nullement le temps consacré à la coordination
comme du temps perdu, mais plutôt comme un investissement pour l'avenir. Elle soutient énergiquement
les recommandations de ce comité, adoptées à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies, et
elle continuera à insister pour qu'elles soient appliquées.

Il est certes vrai, comme l'a affirmé le Sous -Directeur général au dernier paragraphe de son exposé
en citant Santayana, qu'il ne faut pas perdre le passé de vue, mais la délégation desEtats -Unis pense aussi
qu'il importe de savoir où l'on va et d'admettre les changements qui donneront à l'Organisation une
efficacité accrue pour que, comme l'a dit Wordsworth, "le passé n'éveille pas de regret et l'avenir
soit sûr ".

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, déclare que certaines des remarques formulées pendant la discus-
sion recevront une réponse au moment de l'examen des points particuliers de l'ordre du jour auxquels
elles se rapportent. Ainsi, la remarque formulée par le délégué de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques au sujet des dépenses administratives pourra être reprise par la Commission A lors de
l'examen du point 2.2 "Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1971 ", tandis
que les observations relatives au Commissaire aux Comptes pourront l'être par la Commission B lors de
l'examen du point 3.13.

Plusieurs délégations se sont plaintes de retards dans la distribution des documents. Le Secré-
tariat est conscient de cet état de choses et regrette de n'avoir pu fournir plus tôt certains documents.
Pour un certain nombre d'entre eux, cependant, il n'était pas possible de les publier plus tôt parce
qu'ils devaient donner les derniers renseignements disponibles à la date du 30 avril 1970. Si les délé-
gations estiment qu'il leur est indispensable de'recevoir ces documents plus tôt, il ne sera possible
d'y inclure que les renseignements reçus au 31 mars. Bien entendu, le Directeur général fera tout ce
qui est en son pouvoir pour que la documentation soit distribuée dès que possible. En tout état de
cause, la plupart des renseignements contenus dans la documentation de l'Assemblée sont repris de
documents déjà préparés pour la quarante- cinquième session du Conseil exécutif, et les rapports concer-
nant cette session sont à la disposition des délégations depuis un certain temps.

Il est vrai que l'on a beaucoup parlé de la date tardive à laquelle le pays dont la contribution
est la plus importante a effectué son versement. Le découvert devant lequel l'OMS s'est trouvée à la
fin de l'année n'était nullement imaginaire, mais bien réel. Tous les Etats Membres souhaitent certai-
nement que l'OMS tienne ses comptes d'une manière correcte, et c'est pourquoi le découvert a été porté
dans ses comptes comme tel. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a effectué un premier versement,
d'un montant un peu inférieur à US $4 000 000, le 5 janvier, un deuxième versement de US $1 800 000 le
15 janvier et un troisième de US $405 000 le 12 mars, ce qui laisse un solde à payer de US $369 000.
L'Assemblée de la Santé n'aurait certainement pas voulu que l'Organisation débourse des fonds qu'elle
n'avait en fait pas encore reçus, même s'agissant de fonds dus par un Membre qui a le sens de ses respon-
sabilités; mais tous les Membres n'ont -ils pas des responsabilités identiques à cet égard ? Bien que ce
découvert n'ait eu un caractère aigu que pendant quelques jours, il a été tel que l'Organisation n'aurait
pas eu assez de fonds disponibles au titre de son budget ordinaire pour effectuer les paiements qui
auraient pu lui être réclamés à ce moment -là. C'est à cette situation que M. Siegel s'était référé
dans son exposé.

Au sujet de l'augmentation des traitements prévue pour le personnel de la catégorie professionnelle,
le Sous -Directeur général précise que toutes les institutions spécialisées ont été priées par le Comité

consultatif pour les Questions administratives de préparer pour la réunion du Comité consultatif de la
Fonction publique internationale, qui se tiendra à Genève en juillet 1970, des prévisions budgétaires
prenant pour base une augmentation possible de 5, 7 ou 9 % et tenant compte aussi de deux classes
d'ajustements de poste. Pour l'OMS, les chiffres relatifs à cette augmentation sont de l'ordre de
US $2 313 000, US $3 078 000 et US $3 842 000 respectivement. La date d'application de cette augmen-
tation sera vraisemblablement le ler janvier 1971, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies. Le personnel de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées estime - cette précision peut intéresser la Commission - que l'augmentation des traitements
devrait être de l'ordre de 22 %. Se référant à la remarque du délégué de l'URSS concernant l'ordre de
grandeur des dépenses administratives, le Sous -Directeur général rappelle que la même observation a été
faite en 1968 et que les délégués ont alors discuté de la définition des dépenses administratives. Il
ajoute que le Directeur général a donné des précisions sur les critères, valables uniquement pour l'OMS
et en vigueur depuis 1950, d'après lesquels ces dépenses sont définies.

Un délégué s'étant enquis des résultats obtenus sur le plan de l'uniformisation de la présentation
du budget et de la standardisation de la nomenclature, M. Siegel indique que les travaux se poursuivent
en ce qui concerne ce dernier aspect et qu'il espère pouvoir bientôt annoncer de nouveaux résultats.
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Quant à la question de la présentation uniforme des budgets, elle s'avère plus compliquée que prévu.
Une étude vient d'être entreprise sur les deux rapports quelque peu contradictoires préparés,l'un par
un consultant désigné par le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives

et budgétaires et l'autre par un membre du Corps commun d'inspection. Il faut espérer que l'on parviendra
à certaines conclusions sans perdre encore beaucoup de temps. Plusieurs consultations ont eu lieu entre
les diverses institutions et deux réunions se tiendront vraisemblablement à ce sujet avant la fin de
l'année. L'Assemblée de la Santé sera naturellement tenue au courant de tous les faits nouveaux. Les
critères utilisés pour déterminer les dépenses administratives figurent parmi les sujets étudiés.

Répondant au délégué des Pays -Bas, le Sous -Directeur général pense qu'en effet le taux d'intérêt

auquel certains Membres doivent emprunter de l'argent pour payer leur contribution peut jouer un certain
rôle dans les retards apportés aux versements. Mais ces retards peuvent être également dus à des ques-
tions de procédure, comme cela a en fait été le cas cette année pour l'Etat Membre qui verse la contri-
bution la plus élevée. Il est évident que si toutes les contributions étaient versées à temps, c'est -à-
dire au début de l'année, le niveau du fonds de roulement pourrait être abaissé; mais il n'est encore
jamais arrivé que toutes les contributions aient été payées au début de l'année. L'Organisation obtient
des recettes occasionnelles en investissant ses ressources au maximum. Jusqu'à présent, certains Membres
effectuent leurs versements en janvier, certains au milieu de l'année et certains versent leurs contri-
butions en plusieurs fois; il n'y a pas de mode de paiement immuable, même de la part d'un seul et même
Membre. On peut certes dire que l'existence des recettes occasionnelles est due en grande partie au
fait que certains Etats Membres versent rapidement leurs contributions, mais M. Siegel n'est pas certain
que l'Assemblée de la Santé veuille que le Secrétariat élabore, en s'aidant de l'ordinateur, une méthode
qui permettrait de récompenser les Membres qui versent leurs contributions en début d'année; à l'heure
actuelle, les bénéfices découlant de ces versements précoces sont partagés également entre tous les
Membres.

En ce qui concerne la question des besoins de l'Organisation en bâtiments et en terrain, le Secré-
tariat a déjà établi des prévisions pour les cinq prochaines années et les renseignements pertinents
pourront être communiqués dans un document de travail qui servira à l'examen du point 3.11 (Fonds
immobilier) .

Le Sous -Directeur général reviendra sur les autres observations qui ont été présentées lorsqu'on
abordera les points de l'ordre du jour auxquels elles se rapportent.

2. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1969, RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES DU COMITE SPECIAL
DU CONSEIL EXECUTIF

Ordre du jour, 3.9.1

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur l'article 18 f) de la Constitution et sur
les paragraphes 11.5 et 12.4 du Règlement financier, qui s'appliquent au point de l'ordre du jour
examiné, puis il invite le représentant du Conseil exécutif à présenter le rapport du Comité spécial
du Conseil.'

Le Dr JURICIC, représentant du Conseil exécutif, indique que le Comité spécial du Conseil a passé
en revue le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux Comptes, qui figu-
rent dans les Actes officiels N° 183. M. Siegel, lorsqu'il a fait son exposé à la première séance de la
Commission, a déjà commenté le Rapport financier du Directeur général.

Le Comité spécial a noté avec satisfaction les observations formulées par le Commissaire aux
Comptes à propos de son examen des questions suivantes : façon dont le traitement électronique de
l'information est appliqué aux états de paie de l'OMS; mesure dans laquelle le système des affectations
de crédits offre un moyen efficace de contrôle des dépenses budgétaires; subventions, legs et dons
reçus par l'Organisation à des fins spécifiées. Ces observations avaient été présentées conformément
à la demande présentée par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA22.4.

Le Comité spécial a été saisi du texte de la lettre, relative à certaines questions découlant de
la vérification des comptes, qui avait été adressée par le Commissaire aux Comptes au Sous -Directeur
général chargé des services administratifs et financiers, et il a pris note avec satisfaction des
réponses données par le Sous -Directeur général.

Au cours de son examen, le Comité spécial a posé des questions au sujet du compte pour les
paiements de fin de contrat; des renseignements détaillés lui ont été donnés sur ce point.

A la suite de son examen du Rapport financier sur les comptes de l'Organisation pour 1969, le
Comité spécial a décidé de recommander à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
de la résolution suivante :

La Vingt- Troisième 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 1969, ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même
exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels N° 183;

1
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 3.
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Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du Conseil exécutif après

examen de ces rapports; et
Notant avec satisfaction que le Commissaire aux Comptes a inclus dans son rapport écrit à

l'Assemblée de la Santé des observations approfondies sur l'administration et la gestion de

l'Organisation,
ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux Comptes

pour l'exercice financier 1969.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant au projet de
résolution soumis à la Commission, estime qu'il serait peut -être opportun de compléter le troisième
paragraphe de ce texte en priant le Commissaire aux Comptes de faire figurer dans ses rapports, á
l'avenir, des observations aussi détaillées que possible sur l'administration et la gestion de
l'Organisation, conformément à la résolution WHA22.4. Une telle adjonction serait utile, étant donné
que dans son rapport pour 1969 le Commissaire aux Comptes s'est borné, d'une manière générale, à faire
état d'une situation satisfaisante en ce qui concerne les méthodes de gestion et d'administration et,
en particulier, l'utilisation des ordinateurs. Ces observations détaillées pourraient être faites par
le Commissaire aux Comptes lui -même, ou avec l'aide de conseillers spécialisés, conformément au Règlement
financier de l'OMS. Le Professeur Lisicyn ne s'étendra pas sur les points qui devraient faire l'objet
de ces observations, étant donné que le Commissaire aux Comptes est compétent pour dresser la liste des
principaux problèmes relatifs à l'administration et à la gestion de l'Organisation.

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) pense que le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux
Comptes donnent utilement la mesure de l'activité de l'Organisation. En fait, tout le domaine des
finances de l'Organisation, avec ses aspects positifs et ses faiblesses, se reflète dans le Rapport du
Commissaire aux Comptes. Il convient de féliciter le Secrétariat des efforts qu'il a déployés en vue
d'accroître la valeur pratique du'document, en particulier grâce à des notes explicatives plus détail-
lées et à des commentaires sur le montant total des ressources en espèces.

La délégation des Etats -Unis doit toutefois souligner plusieurs points qui la préoccupent. En
raison de son caractère complexe, ce document exigerait un examen approfondi, et la date tardive à
laquelle on l'a reçu a rendu cet examen difficile. Le Rapport a été transmis au Directeur général le
10 mars 1970; or, il a été envoyé aux Etats Membres moins de cinq jours ouvrables avant l'ouverture de
l'Assemblée de la Santé. Un examen superficiel du Rapport financier indique que le Directeur général
a opéré - comme il en avait le droit - des modifications substantielles dans le programme adopté
pour 1969 par la Vingt et Unième Assemblée de la Santé; c'est l'une des raisons pour lesquelles le
Rapport devrait être envoyé aux Etats Membres assez tôt pour leur permettre de l'examiner et de
l'analyser en détail.

En second lieu, la complexité et la prolifération des comptes, établis pour des activités très
diverses, continuent de préoccuper la délégation des Etats -Unis d'Amérique. Celle -ci a noté, comme l'a
fait le Commissaire aux Comptes, que certains de ces comptes demeuraient inutilisés d'une année à
l'autre et que d'autres servaient aux mêmes fins. Il conviendrait d'encourager le Secrétariat á orienter
son système comptable vers la solution, idéale en matière de finances, selon laquelle toutes les
recettes, quelle qu'en soit la provenance, doivent être versées à un fonds général, et toutes les
dépenses, à quelque fin qu'elles soient prévues, doivent être financées au moyen d'ouvertures de
crédits sur ce fonds. Ce serait la seule manière de permettre un contrôle réel de l'Organisation par
les Etats Membres.

Enfin, la délégation des Etats -Unis d'Amérique estime que les observations du Commissaire aux
Comptes ne peuvent pas être considérées comme "des observations approfondies sur l'administration et
la gestion de l'Organisation" telles que les prévoyait la résolution WHA22.4. En fait, ces observations
sont très peu approfondies et ne semblent pas répondre aux conditions énoncées dans la recommandation
27A du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées. La délégation des Etats -Unis d'Amérique demandera en outre que la lettre
adressée au Sous -Directeur général par le Commissaire aux Comptes, ainsi que la réponse du Sous -Directeur
général, soient distribuées en tant que documents de l'Assemblée.

Pour toutes les raisons précitées, la délégation des Etats -Unis d'Amérique ne peut appuyer le
projet de résolution présenté par le Comité spécial du Conseil exécutif; n'ayant pas eu le temps
d'examiner convenablement le Rapport financier, elle ne sera en mesure de donner son adhésion qu'à une
résolution constituant un simple accusé de réception du Rapport.

M. RANTANEN (Finlande) appuie la demande de distribution des lettres échangées entre le Commis-
saire aux Comptes et le Sous -Directeur général.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) partage l'opinion de la
délégation des Etats -Unis d'Amérique concernant la nécessité de diffuser le Rapport assez tôt.

Deuxièmement, il demande si le Directeur général et le Commissaire aux Comptes pourraient fournir
des renseignements supplémentaires sur les projets dont l'exécution avait été prévue pour 1969, mais
qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas été mis en oeuvre. La délégation soviétique désire
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connaître non seulement le nombre de ces projets et leur contenu, mais aussi les raisons pour lesquelles
ils n'ont pas été réalisés au cours de la période prévue. Si le Professeur Lisicyn soulève cette

question, c'est que, de toute évidence, le nombre des projets non mis en oeuvre s'accroit d'année en
année, comme l'ont noté l'étude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement et
les rapports du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées, du Corps commun d'inspection,et d'un certain nombre d'autres
organes des Nations Unies.

Le Dr CAYLA (France) s'associe aux délégués qui ont regretté que le Rapport financier ait été

distribué tardivement.
Il désire savoir si le délégué de l'URSS propose formellement un amendement au projet de résolution

soumis à la Commission et il souhaiterait, dans ce cas, voir un texte écrit.
Le Dr Cayla aimerait d'autre part que le délégué des Etats -Unis d'Amérique explique de manière

plus détaillée ce qui ne lui convient pas dans le projet de résolution.

M. BROWN (Australie) ne voit pas comment établir la relation entre le total des recettes pour le
budget de 1969, tel qu'il est indiqué à la page 174 des Actes officiels N° 181 (annexe 11, appendice 5)
et le total du budget effectif de 1969 qui figure à la page 54 des Actes officiels N° 183 (appendice 2).
Les deux séries de chiffres ont peut -être été établies selon des bases de calcul différentes et de ce
fait ne sont pas comparables, mais il est difficile, en raison de l'écart entre les deux, de se faire
une idée exacte de la situation.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, pour répondre aux questions soulevées durant le débat, dit
que l'exemple cité par le délégué de l'Australie montre bien à quoi on arrive si l'on cherche à comparer
des chiffres qui ne sont pas comparables. Des deux tableaux que celui -ci a mentionnés, l'un - annexe 11,

appendice 5, des Actes officiels N° 181 - se fonde sur les encaisses, alors que l'autre - appendice 2
des Actes officiels N° 183 - correspond aux dépenses engagées. En outre, le premier indique clairement
que les chiffres présentés pour le mois de décembre sont des estimations; ils ne peuvent donc en
aucun cas être comparés aux chiffres de trésorerie qui figurent dans le Rapport financier annuel. Les
seuls qui puissent être considérés comme absolument exacts sont les chiffres de fin d'année, vérifiés
par le Commissaire aux Comptes, que l'on trouve dans le Rapport financier annuel.

M. Siegel a été quelque peu surpris de la critique faite par le délégué des Etats -Unis. C'est la
première fois, à sa connaissance, qu'une critique de ce genre est exprimée à l'Assemblée de la Santé
à l'égard du Rapport financier annuel de l'Organisation. Si l'on conçoit fort bien que la publication
tardive du Rapport ait soulevé un problème, le délégué des Etats -Unis et ceux des autres pays compren-
dront tout autant le problème que pose au Secrétariat l'établissement de ce rapport conformément au
Règlement financier. En vertu dudit règlement, le Rapport doit couvrir toute l'année civile; or l'Assem-
blée de la Santé se réunit dès le mois de mai, d'où un problème de calendrier qui a été reconnu par
l'Assemblée lorsqu'elle a approuvé le paragraphe du Règlement qui stipule que le Directeur général
soumet les comptes annuels au Commissaire aux Comptes si possible au plus tard le 28 février qui suit
la fin de l'exercice financier.

Dans une organisation mondiale comme l'OMS, qui exerce notamment des activités fortement décen-
tralisées réparties entre six organismes régionaux, il est extrêmement difficile de se conformer à
cette disposition. Cependant, le Secrétariat y parvient, mais il doit ensuite attendre que le Commis-
saire aux Comptes ait achevé son examen des comptes clôturés avant de pouvoir envoyer à l'imprimeur un
rapport qui sera publié en quatre langues. Dans le cas présent, les versions anglaise et française ont
été reçues de l'imprimeur le 17 avril 1970 et la version espagnole le 24. Il serait peut -être possible
de remédier à la difficulté en distribuant le Rapport aux Etats Membres sous une forme autre que la
forme imprimée et en prévoyant l'impression pour une date ultérieure. Sachant que le Directeur général
désire vivement que tous les Membres de l'Organisation soient mis en mesure d'examiner à fond la gestion
et la comptabilité des fonds dont il est responsable, le Secrétariat ne manquera certainement pas
d'étudier de façon approfondie ce qu'on peut faire à l'avenir. En tout état de cause, si la Commission
n'est pas présentement satisfaite du Rapport pour 1969, elle peut, si elle le désire, remettre à la
semaine suivante sa décision sur le projet de résolution dont elle est saisie afin de se donner le
temps d'un examen plus poussé. Il faut espérer toutefois que cela ne retardera pas les travaux de la
Commission A en ce qui concerne la question du niveau du programme et du budget.

M. Siegel n'en est pas moins préoccupé par la critique qui a été émise, critique qui lui parait
injustifiée. Peut -être le délégué des Etats -Unis précisera -t -il sa pensée et abordera -t -il en même

temps la question soulevée par le délégué de la France au sujet du texte du projet de résolution.
Quant à l'échange de lettres entre le Commissaire aux Comptes et lui -même, le Sous -Directeur général
en distribuera bien volontiers le texte dans les plus courts délais, en additif au Rapport présenté à
la Commission.

M. Siegel suppose que le délégué de l'URSS s'est référé aux tableaux contenus dans les appendices
2 et 3 des Actes officiels N° 183. Les deux tableaux en question ont été établis pour la première fois
à l'intention de l'Assemblée, conformément à un plan mis au point par le Directeur général et soumis au
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Conseil exécutif lors de sa quarante- troisième session sous le titre "Système d'information sur le pro-
gramme et le budget ".1 Le Directeur général a lui-même promis au Conseil exécutif d'étudier plus avant la

présentation afin de mieux éclairer encore les liens qui unissent le projet de budget, le budget révisé
et les engagements effectifs. La nouvelle présentation devrait marquer un jalon sur la voie souhaitée,
et le Directeur général espère pouvoir fournir, l'année prochaine, de plus amples renseignements dans
ce sens.

Le Commissaire aux Comptes voudra peut -être présenter des observations sur les relations qu'il
entretient avec ses collègues des autres organisations internationales par l'intermédiaire du Groupe de
Vérificateurs extérieurs des Comptes.

M. Siegel ne voit pas en quoi l'on pourrait objecter aux observations faites par le Commissaire
aux Comptes à propos de son examen de questions particulières (Actes officiels N° 183, page 111). Que
ces observations soient concises, voire succinctes, chacun ne peut que s'en réjouir dans la mesure où
elles témoignent d'une situation satisfaisante dans les domaines importants du contrôle financier.

Enfin, il n'est sans doute pas sans intérêt pour la Commission de savoir que l'OMS a abouti à un
accord avec les autres institutions du système des Nations Unies pour qu'une vérification soit faite
du travail'effectué par l'ordinateur que chacune utilise. Cette vérification est conduite par le véri-
ficateur général des comptes du Canada, en sa qualité de Président du Groupe de Vérificateurs extérieurs
des Comptes, et toutes les organisations intéressées participent aux frais de l'opération. Le rapport
est attendu vers la fin de la session de l'Assemblée, ce qui empêchera malheureusement de le soumettre
à l'examen de celle -ci. Mais il pourra certainement être distribué peu après à tous les membres de
toutes les organisations en cause. C'est là un nouvel exemple de contrôle de gestion, qui n'est d'ail-
leurs pas sans précédent à l'OMS.

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, M. BREIE, Commissaire aux Comptes, déclare qu'il
n'a rien à ajouter pour le moment.

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) explique que sa délégation ne peut souscrire au terme "accepte" qui
figure dans le projet de résolution considéré, cár elle n'a pas eu la possibilité d'examiner à fond,
comme elle l'aurait souhaité pour participer pleinement aux travaux de l'OMS, le Rapport financier et
le Rapport du Commissaire aux Comptes. Toutefois, par souci de ne pas retarder les délibérations de la
Commission, elle juge suffisant que le procès -verbal enregistre son abstention sur le projet de
résolution.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), pour répondre au délégué de
la France et pour faciliter les travaux de la Commission, propose un amendement au projet de résolution
consistant à insérer deux nouveaux paragraphes afin de 1) prier le Commissaire aux Comptes, conformément
à la résolution WHA22.4, de présenter des observations détaillées sur la gestion et l'administration de
l'OMS, et 2) prier le Directeur général de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le Rapport
financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes soient distribués à temps aux Etats Membres.

Le PRESIDENT fait savoir qu'il demandera au Rapporteur de remanier le projet de résolution en se
fondant sur les échanges de vues qui viennent d'avoir lieu et de présenter le texte révisé à la pro-
chaine séance de la Commission.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la troisième séance, section 1.)

3. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS Ordre du jour, 3.9.2
DE ROULEMENT

Le PRESIDENT invite M. Siegel à informer la Commission des faits survenus depuis l'établissement
du relevé joint au rapport du Directeur général, où est indiqué l'état du recouvrement des contributions
annuelles et des avances au fonds de roulement au 30 avril 1970.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, déclare que les contributions du Brésil, du Nicaragua, du Pérou
et du Yémen ont été reçues depuis le ler mai 1970, ce qui ramène le déficit de trésorerie de
US $1 394 417 au 30 avril à US $1 078 827 au 9 mai.

Pour répondre au délégué de la Finlande, qui a demandé, à des fins de comparaison, des renseigne-
ments supplémentaires sur l'état du recouvrement au 31 décembre, il précise que les chiffres corres-
pondants pour les années 1964, 1965 et 1966 ont été respectivement 96,64 %, 95,74 % et 95,98 %.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) a souvent constaté que, dans les discussions sur le point considéré,
on parlait beaucoup du retard des gros contribuables dans le versement de leur contribution à l'OMS.
Parlant au nom d'un petit pays, il tient à souligner qu'une cinquantaine d'Etats Membres ont déjà
effectué des versements pour l'année 1970, et qu'une bonne vingtaine d'entre eux ont acquitté la
totalité de leur contribution.

1
Voir procès -verbaux du Conseil exécutif, quarante -troisième session (EB43 /SR/3 Rev.l, pages 43 -44,

49 -58).
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Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) s'inquiète de la tendance qui se manifeste dans le paiement des contri-
butions. On comprend aisément que les pays en voie de développement, qui doivent faire face à de graves
problèmes, soient redevables d'arriérés, et c'est précisément à leur intention que l'OMS a institué un
fonds de roulement; ce fonds devrait être à l'avenir suffisamment approvisionné pour que l'Organisation
puisse faire face à toute difficulté. On comprend aussi la position des Etats -Unis d'Amérique, lesquels
se heurtent à des obstacles juridiques ou constitutionnels. Cependant, il est difficile de concevoir que
d'autres pays, devant lesquels aucune barrière de ce genre ne se dresse, manquent à leurs engagements.
Sur la question des gros et des petits contribuables, le délégué des Pays -Bas fait valoir que, dans son
pays tout au moins, la charge financière par habitant est la même que pour n'importe quel contribuable
important, et la situation où l'on en arrive maintenant lui parait inacceptable. Il a été souvent ques-
tion, au sein de la Commission, de l'efficacité de l'OMS. Au cours de sa longue expérience des organi-
sations internationales, le Dr Hoogwater n'en a rencontré aucune autre dont la gestion financière soit
aussi efficace. Mais la première condition à remplir pour assurer cette efficacité, et cela dans quelque
organisation que ce soit, est que les Etats Membres remplissent leurs engagements en versant leurs
contributions en temps voulu. C'est pourquoi le Dr Hoogwater demande instamment aux pays dont la situa-
tion financière le permet de payer à l'OMS leur contribution beaucoup plus tôt qu'ils ne le font à
l'heure actuelle.

Le PRESIDENT, constatant que personne ne présente d'autres observations, invite le Rapporteur à
soumettre à la Commission un projet de résolution sur le point examiné.

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :

La Vingt -Troisième 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 1970, tel qu'il ressort du rapport du Directeur général;
2. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur le fait qu'il est indispensable 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 s'efforcer de
les liquider en 1970; 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 finan-
cières graves pour l'Organisation.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

La séance est levée à 12 heures.

TROISIEME SEANCE

Lundi 11 mai 1970, 14 h.30

Président : Dr W. E. RAVENNA (Uruguay)

1. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1969,
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES
DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF (suite de la deuxième séance,
section 2)

Ordre du jour, 3.9.1

Le PRESIDENT signale que la correspondance échangée entre le Commissaire aux Comptes et l'Organi-
sation, dont il est fait mention au paragraphe 6 du premier rapport du Comité spécial du Conseil
exécutif, a été publiée sous la forme d'un addendum à ce document.

L'amendement, proposé lors de la séance précédente par la délégation de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, au projet de résolution recommandé par le Comité spécial du Conseil exécutif
a été préparé; il comprend deux paragraphes qui s'ajoutent au dispositif du projet de résolution :

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 WHA23.6.
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1. PRIE le Commissaire aux Comptes, conformément à la résolution WHA22.4, de présenter des
observations détaillées sur la gestion et l'administration de l'Organisation mondiale de la Santé;

2. PRIE le Directeur général de prendre autant que possible toutes mesures pour distribuer à
temps aux Etats Membres le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes; et

Le paragraphe qui constituait le dispositif du texte proposé par le Comité spécial du Conseil

exécutif deviendra le paragraphe 3 du dispositif.

Le Dr CAYLA (France) déclare que sa délégation accueille favorablement la proposition de la délé-
gation de l'URSS. Toutefois, rappelant les dispositions du paragraphe 5 des "Principes applicables àla

vérification des comptes de l'Organisation mondiale de la Santé" (Documents fondamentaux, 21e édition,

page 80), dont il donne lecture, il fait observer que les attributions du Commissaire aux Comptes,

telles qu'elles sont définies dans ce paragraphe, semblent en fait plus étendues que celles qui
ressortent de la résolution WHA22.4, à laquelle se réfère le paragraphe 1 de l'amendement proposé. Le
Dr Cayla demande donc si la délégation de l'Union soviétique accepterait de faire mention du para-
graphe 5 des Principes, en même temps que de la résolution WHA22.4, au paragraphe 1 de son projet
d'amendement. D'autre part, soulignant que le Commissaire aux Comptes est déjà habilité à présenter
des observations et qu'il a déjà fait usage de ce droit, le délégué de la France pense qu'il convien-
drait de prier le Commissaire aux Comptes de "continuer à" présenter des observations détaillées. Cette
modification, précise le Dr Cayla, est proposée non seulement au nom de la délégation française mais

aussi, à la demande du Dr de Coninck, au nom de la délégation belge.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) appuie la proposition d'amendement présentée par la délégation soviétique,
et en particulier le paragraphe 2 du dispositif. Il pense que le Secrétariat pourrait peut -être distri-
buer plus têt le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux Comptes s'il

les reproduisait sous la forme de documents polycopiés.
La délégation de la Mongolie demande à examiner plus longuement les propositions du délégué de la

France.

Le Dr BEDAYA NGARO (République Centrafricaine) désirerait savoir s'il est dans l'intention des
délégations qui proposent l'amendement de maintenir le troisième paragraphe du préambule du projet

de résolution primitif.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique qu'en formulant
son projet d'amendement la délégation de l'URSS a considéré que la référence à la résolution WHA22.4

impliquait la référence aux "Principes applicables à la vérification des comptes de l'Organisation
mondiale de la Santé ", puisqu'il est fait mention dans cette résolution du paragraphe 5 des Principes.
Le Professeur Lisicyn est tout disposé, toutefois, à introduire une précision sur ce point dans le

texte proposé.
Le délégué de l'URSS ne peut accepter la proposition tendant à remplacer "présenter des observa-

tions détaillées" par "continuer à présenter des observations détaillées ", puisque l'objet de l'amen-
dement proposé par sa délégation est d'obtenir que les observations du Commissaire aux Comptes soient

plus détaillées à l'avenir qu'elles n'étaient dans le passé.
Répondant à la question posée par le délégué de la République Centrafricaine, le Professeur Lisicyn

confirme qu'il désire maintenir tous les paragraphes du projet de résolution original.

Le Dr CAYLA (France) remercie la délégation soviétique d'avoir accepté une partie de ses proposi-
tions. Puisque le troisième considérant du projet de résolution original doit être maintenu, il retire

sa seconde proposition.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, pense que l'amendement pourrait contenir une référence directe
au paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA22.4, ce qui éviterait d'avoir à mentionner expressé-
ment les Principes. S'il est demandé au Commissaire aux Comptes de "présenter des observations plus
détaillées ", le texte traduira sans doute les voeux de la Commission.

i

Le Dr BEDAYA NGARO (République Centrafricaine) remercie le délégué de l'Union soviétique des
précisions qu'il a bien voulu donner.

Il fait observer qu'après avoir noté avec satisfaction que le Commissaire aux Comptes a inclus dans
son rapport des observations approfondies, selon les termes du troisième et dernier considérant du
projet de résolution, il serait difficile de prier ensuite le Commissaire aux Comptes, dans le para-
graphe 1 du dispositif, de présenter de telles observations comme s'il ne l'avait jamais fait. Le
Dr Bédaya Ngaro appuie donc la suggestion du Sous- Directeur général.

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) partage l'opinion du délégué de la République Centrafricaine et appuie
sa proposition, mais il désire savoir quelles sont les méthodes de vérification des comptes appliquées
dans d'autres institutions spécialisées.

Il a écouté avec intérêt la déclaration du Sous -Directeur général, lors de la séance précédente,
indiquant qu'il serait possible de distribuer les documents plus tôt, mais sans y faire figurer les
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renseignements les plus récents. Une telle solution risquerait d'entrafner une perte de temps pendant
l'Assemblée de la Santé, un complément d'information devant alors être fourni aux commissions. En ce
qui concerne le deuxième paragraphe de l'amendement proposé par la délégation de l'Union soviétique
au dispositif du projet de résolution, le délégué des Pays -Bas se demande si l'on ne pourrait envisager
de distribuer plus tôt le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes, avec les chiffres
relatifs au mois d'avril.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, précise que la plupart des institutions spécialisées ont pris
pour la vérification de leurs comptes des mesures analogues à celles qu'a adoptées l'OMS et qu'elles
appliquent les mêmes principes; toutefois, à sa connaissance, aucune de ces institutions, n'a formulé
de demande comme celle qui figure au paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA22.4. Une
organisation a été saisie d'une proposition dans ce sens, mais l'a rejetée.

En ce qui concerne la déclaration qu'il a faite à la séance précédente, le Sous -Directeur général
souligne qu'il était question de documents préparés pour l'Assemblée de la Santé et non du Rapport
financier du Directeur général et du Rapport du Commissaire aux Comptes, documents qui doivent nécessai-
rement couvrir la totalité de l'exercice financier. Toutefois, il serait possible de communiquer ces
renseignements aux Etats Membres quinze jours plus tôt en préparant d'abord des exemplaires polycopiés
ou reproduits en offset, et en les imprimant plus tard. M. Siegel serait d'avis d'expérimenter cette
pratique. La question pourrait aussi être résolue soit en retardant d'un ou deux mois la date de
l'Assemblée de la Santé soit en adoptant une autre période pour l'exercice financier.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) est favorable à la proposition
du Sous -Directeur général tendant à faire mention du paragraphe 2 de la résolution WHA22.4, ce qui

rendrait plus explicite le projet de résolution amendé. Il est d'avis également qu'il conviendrait de
prier le Commissaire aux Comptes de présenter "des observations plus détaillées ".

Au sujet des remarques du Sous -Directeur général concernant le paragraphe 2 du dispositif du
projet de résolution, il pense que le but visé par cette requête serait atteint si le Rapport financier
et le Rapport du Commissaire aux Comptes pouvaient être envoyés aux Etats Membres un peu plus tôt,

même sans être imprimés.

M. BROWN (Australie) désire savoir s'il faut entendre par "observations plus détaillées" des
observations plus nombreuses ou des observations plus développées.

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) considère que plus rien ne s'oppose à un accord sur le projet de

résolution, puisque la délégation de l'Union soviétique a accepté les suggestions du Sous -Directeur
général. La délégation des Pays -Bas appuie sans réserve le projet de résolution avec le dernier

amendement proposé par le délégué de l'URSS.

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1

2. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT Ordre du jour, 3.9.3
DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION

Le Dr JURICIC, représentant du Conseil exécutif, présente le deuxième rapport2 du Comité spécial

du Conseil exécutif, qui s'est occupé du point dont la Commission est saisie à ses réunions des

4 et 8 mai 1970.

Le Comité spécial a examiné le rapport du Directeur général, il a pris note de la situation en
ce qui concerne les membres redevables d'arriérés de contributions et il a prié le Directeur général
de se mettre en rapport avec les Membres qui n'avaient pas répondu aux communications qui leur avaient
été précédemment adressées à ce sujet. Le Directeur général a donc envoyé un télégramme à chacun des
Membres intéressés, leur demandant de régler leurs arriérés ou, si ce n'était pas possible, de fournir
des explications sur les difficultés qu'ils rencontraient.

A sa réunion du 8 mai, le Comité spécial a été informé que des versements avaient été faits par
la Bolivie, El Salvador et le Pérou, de sorte que ces pays n'étaient plus redevables d'arriérés dans
une mesure justifiant l'application de l'article 7 de la Constitution. Le Gouvernement uruguayen, pour
sa part, a indiqué qu'il avait pris des dispositions pour acquitter sa contribution de 1968.

Hatti a proposé de régler sa contribution de 1970 et des années suivantes à l'échéance, étant
entendu que les arriérés dus seraient liquidés au moyen de versements annuels échelonnés sur une
période de vingt ans. La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait accepté une proposition
analogue faite par le même pays en 1966, et le Comité spécial ne voit aucune raison de changer
d'attitude; aussi suggère -t -il à l'Assemblée de la Santé d'inviter le Gouvernement ha /tien à procéder
comme il l'a proposé.

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 WHA23.5.
2

Voir Actes off. Org. mond, Santé, 184, annexe 4, partie 1.
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Le problème des arriérés dus par la Rhodésie du Sud a été examiné à la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé. Ce pays ayant persisté à ne pas acquitter sa contribution, le Comité spécial a
prié le Directeur général d'étudier la question en vue de proposer une solution à la quarante -
septième session du Conseil exécutif.

Le Comité spécial préconise que la Commission B prie le Directeur général d'adresser des télé-
grammes à la République Dominicaine, à Hatti et au Paraguay pour leur demander instamment de régler
leurs arriérés de contributions et de transmettre leurs réponses, également par télégramme, le
18 mai 1970 au plus tard, de manière à permettre à la Commission de prendre une décision définitive.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, informe la Commission qu'une communication du Gouvernement
uruguayen a été reçue dans la soirée du vendredi 8 mai 1970, selon laquelle ce gouvernement avait donné
l'ordre de virer un montant de US $52 140 au compte de l'OMS à New York. Le Sous- Directeur général
attend d'un moment à l'autre l'avis de crédit correspondant. La procédure proposée par le Comité
spécial a déjà été suivie une ou deux fois dans le passé.

M. URQUIOLA (Philippines) a écouté avec un vif intérêt l'exposé fait par le Sous- Directeur général
à la première séance sur la situation financière de l'Organisation et les mesures à prendre pour en
maintenir la stabilité.

Le délégué des Philippines a noté avec satisfaction que la situation financière de l'OMS demeurait
saine. L'état du recouvrement des contributions est quelque peu décevant, puisque 85,30 % seulement
des contributions avaient été versées à la fin de 1969, contre 95,76 % en 1967 et 96,14 % en 1968, mais
M. Urquiola a été heureux d'apprendre que, grâce aux efforts sincères déployés par les Etats Membres
pour remplir leurs engagements financiers, 97,24 % des contributions de 1969 avaient été acquittées

au ler mai 1970.
S'il a fallu faire des prélèvements sur le fonds de roulement pour combler le découvert de tréso-

rerie, qui s'établissait à US $8 146 513 au 31 décembre 1969, les remboursements nécessaires ont été
faits au fur et à mesure que les contributions parvenaient à l'OMS, ce qui témoigne du souci commun
des Etats Membres de voir l'Organisation bien gérée et financièrement solide.

Le Sous -Directeur général a mentionné des dépenses exceptionnelles et imprévisibles, et notamment
celles qui résultent de la sentence du tribunal arbitral dans le litige opposant l'Organisation à
l'entreprise responsable du gros- oeuvre du bâtiment du Siège et de l'augmentation probable des traite-
ments du personnel de la catégorie professionnelle. La délégation philippine examinera ces questions
avec bienveillance, tout en tenant dûment compte des impératifs d'efficacité et d'économie à respecter,
ainsi que de la nécessité d'améliorer encore les services fournis par l'Organisation aux Etats Membres.

M. Urquiola a pris connaissance avec intérêt des renseignements relatifs à l'étude de faisabilité
d'un système global d'information de gestion qui pourrait faciliter la prise des décisions et améliorer
l'efficacité opérationnelle; il a noté avec satisfaction que l'ordinateur de l'OMS avait servi essen-
tiellement à diverses activités du programme, mais qu'il avait également permis une.augmentation
appréciable des travaux administratifs et financiers sans accroissement du personnel. Les indications
données sur le développement de l'emploi de microformules pour le stockage de l'information ont
particulièrement intéressé le délégué des Philippines.

L'OMS, qui est une organisation dynamique, doit continuer à se préoccuper de la formation du
personnel, surtout en ce qui concerne les questions de gestion et d'administration, de même que du
problème de la dotation en personnel.

Pour ce qui est de la coordination entre les institutions, M. Urquiola a été heureux d'apprendre
que le Corps commun d'inspection avait rédigé un certain nombre de rapports intéressant l'OMS. Il
estime lui aussi qu'il convient de consacrer davantage de temps à la coordination en matière
administrative, financière et budgétaire, pourvu que l'Organisation ne se laisse par entraîner à faire
de la coordination pour le plaisir de faire de la coordination, à un coût élevé et au détriment de

l'économie et de l'efficacité.
Au seuil de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, l'OMS devrait, dans le

cadre de l'effort général fait par les institutions du système des Nations Unies, mettre au point une
stratégie du développement dans le domaine de la santé en mettant spécialement l'accent sur les problèmes
des pays en voie de développement, comme l'Organisation des Nations Unies pour le Développement
industriel et la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement l'ont fait chacune

dans sa branche d'activité.
En ce qui concerne la dynamique des populations, la délégation philippine espère que les divers

pays, et en particulier les pays en voie de développement, recevront une assistance plus substantielle
que par le passé en ressources humaines et en moyens financiers. Pour leur part, les pays en voie de
développement veilleront, en recourant à la planification à long terme et en faisant un effort spécial
en matière d'enseignement et de formation professionnelle, à ce que le meilleur parti soit tiré de
l'assistance extérieure et de leur potentiel humain.

A cet égard, la délégation philippine a noté, en étudiant le Rapport annuel du Directeur général,
que les activités de l'Organisation dans la Région du Pacifique occidental s'étaient développées.
Certains projets relatifs à l'hygiène du milieu sont financés par l'élément Fonds spécial du Programme
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des Nations Unies pour le Développement; il en est ainsi, notamment, pour le plan directeur du réseau
d'égouts de la zone métropolitaine de Manille et pour le projet correspondant établi pour Taipeh.

Les activités importantes exercées avec l'aide de l'OMS au titre de la protection et de la promo-
tion de la santé comprennent des enquêtes sur l'hygiène dentaire ou portent sur des domaines tels que
les problèmes de santé soulevés par les radiations et le contrôle de la qualité des médicaments; au
titre des services de santé publique, on peut citer le programme régional de formation aux activités
sanitaires nationales, l'extension des services sanitaires travaillant au sein de la collectivité et
la recherche sur l'action sanitaire, D'autres activités sont plus importantes encore comme, par exemple,
celles qui relèvent de l'enseignement et de la formation professionnelle : séminaires, éducation
sanitaire, renforcement des écoles de médecine et des instituts de santé publique, formation en santé
publique, bourses d'études, etc.

La délégation des Philippines est disposée à soutenir toutes les mesures appropriées et nécessaires
visant à permettre à l'OMS de développer ses services de gestion et d'administration, ainsi qu'à
accroître ses ressources financières, de manière à assurer l'intensification des activités de
l'Organisation et leur expansion dans le monde entier.

Le Dr CAYLA (France) a écouté avec intérêt le rapport du représentant du Conseil exécutif sur les
travaux du Comité spécial, La délégation française comprend bien que certains pays éprouvent des diffi-
cultés à acquitter leurs contributions, mais à son avis il est indispensable que la Commission soit
exactement informée de ces difficultés. Le paiement des contributions est essentiel au bon fonctionne-
ment des institutions internationales. Le Dr Cayla propose à la Commission de suivre la recommandation
contenue dans le paragraphe 11 du deuxième rapport du Comité spécial, à savoir que le Directeur général
télégraphie aux trois Etats Membres intéressés et que la discussion soit renvoyée au 18 mai 1970, date

à laquelle la Commission disposera d'un complément d'information.

Il en est ainsi décidé (voir le procès- verbal de la onzième séance, section 3),

3, REEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT Ordre du jour, 3,10,1

Le Dr JURICIC, représentant du Conseil exécutif, présente la question. Il rappelle que l'étude
la plus récente du fonds de roulement a été effectuée en 1965 par la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, qui a décidé que la dotation du fonds au début de chaque exercice financier ne devait pas
dépasser 20 % du budget effectif de l'exercice.

La raison d'être essentielle du fonds de roulement est de permettre à l'Organisation de financer
le budget en attendant la rentrée des contributions des Etats Membres, de faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires et d'avancer les sommes nécessaires à la livraison de fournitures
d'urgence aux Etats Membres contre remboursement.

Le budget effectif de l'Organisation s'étant accru, la dotation du fonds de roulement a elle aussi
augmenté. C'est pourquoi certains Etats Membres se sont demandé s'il était bien nécessaire de la
maintenir à 20 % du budget. En même temps, certains Membres estiment que les recettes occasionnelles
devraient être utilisées pour réduire leurs contributions et non pour alimenter le fonds de roulement.

Le Conseil exécutif a recommandé que la dotation du fonds de roulement s'élève en 1971 à
US $11 000 000, soit environ 15 % du budget effectif de cet exercice. Le fonds de roulement comprend

deux parties : la partie I, constituée par des avances provenant des Etats Membres, resterait fixée
à US $5 000 000 (somme à laquelle s'ajouteraient les avances fixées pour les Membres entrés à l'Orga-
nisation après le 30 avril 1965), et la partie II, financée au moyen de recettes occasionnelles affectées
à cet emploi par l'Assemblée de la Santé, serait fixée à US $6 000 000. Cette utilisation des recettes
occasionnelles doit évidemment être approuvée par l'Assemblée de la Santé indépendamment de l'ensemble

du budget de l'exercice.
Le Conseil exécutif a recommandé en outre de porter à US $2 000 000 le montant total que le

Directeur général pourrait avancer par prélèvement sur le fonds de roulement, avec l'assentiment
préalable du Conseil exécutif, pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires.

Enfin, le Conseil exécutif a estimé que la situation du fonds de roulement devrait être examinée

chaque année.
Toutes ces recommandations sont contenues dans le projet de résolution proposé par le Conseil

exécutif (dans la résolution EB45.R18), qui est ainsi conçu :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds de roulement,

A

1. DECIDE ce qui suit :

1) la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des avances provenant
des Etats Membres, reste fixée à US $5 000 000, somme à laquelle s'ajouteront les avances
fixées pour les Membres entrés à l'Organisation après le 30 avril 1965;
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2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des contributions
de 1971 et arrondies à la centaine de dollars la plus proche; le montant des avances
afférentes à la partie I sera réexaminé tous les cinq ans;

3) les suppléments d'avances à verser en conséquence sont payables avant le 31 décembre 1971;

et

4) les Membres qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances seront remboursés
le ler janvier 1971 par application de leur crédit aux contributions dont ils seraient encore
redevables à cette date ou à leurs contributions de 1971;

2. PRIE les Etats Membres intéressés de prendre les dispositions budgétaires requises pour payer

les suppléments d'avances avant le 31 décembre 1971;

B

1, DECIDE que le montant de la partie II du fonds de roulement sera fixé à US $6 000 000 pour

l'exercice 1971;
2. DECIDE également que la partie II du fonds de roulement sera désormais financée au moyen
de recettes occasionnelles affectées à cet emploi par l'Assemblée de la Santé, compte tenu de la
recommandation qu'aura pu faire le Conseil exécutif après avoir examiné le rapport du Directeur
général; ces affectations de recettes occasionnelles feront l'objet d'un vote distinct du vote

relatif au budget de l'exercice considéré;

C

1, AUTORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement :

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget annuel en attendant
la rentrée des contributions des Membres, les sommes ainsi avancées devant être remboursées
au fonds de roulement au fur et à mesure des recouvrements de contributions;
2) les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou
extraordinaires, et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans les sections corres-
pondantes 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 portée à US $2 000 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et
3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures d'urgence
aux Etats Membres contre remboursement, les sommes ainsi avancées devant être reversées au
fonds de roulement lors des remboursements effectués par les Etats Membres; toutefois le
montant total prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $100 000 et le crédit
accordé à un Etat Membre ne devra à aucun moment dépasser US $25 000;

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé :

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour faire
face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, et sur les circonstances y relatives, à
charge de pourvoir dans les prévisions budgétaires au remboursement du fonds de roulement,
sauf dans les cas oú ces avances seraient recouvrables d'une autre manière; et
2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le
paragraphe C 1.3) ci- dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres et
sur l'état des remboursements effectués par les Etats Membres;

D

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le fonds de roulement à la première session qu'il
tiendra en 1971 et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé,

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, signale que les recommandations initiales du Directeur général
et toute la documentation soumise au Conseil exécutif sont reproduites à l'annexe 11 des Actes
officiels N° 181.

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) souligne que tout administrateur appelé à préparer des prévisions
budgétaires doit avoir une idée plus ou moins exacte de l'importance des dépenses auxquelles il devra
faire face et des recettes sur lesquelles il pourra probablement compter.

En ce qui concerne les recettes, il doit également savoir à quelle date elles seront disponibles.
En théorie, il serait possible de fixer un chiffre déterminé pour le fonds de roulement, mais cela
supposerait que chaque pays indique en temps voulu au Directeur général à quelle date sa contribution
sera versée. Pour des raisons parfaitement valables, il serait difficile à certains pays de donner ce
renseignement. C'est pourquoi on en est réduit aux conjectures et c'est ce qui explique la décision,
prise par la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, d'adopter pour la dotation du fonds de roule-
ment un montant équivalent à 20 % du budget effectif. Le Directeur général pense maintenant qu'il
pourrait se contenter de 15 %. Quoi qu'il en soit, la délégation des Pays -Bas désire que la dotation
du fonds de roulement continue à représenter un pourcentage déterminé du budget effectif annuel de
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l'Organisation, ce qui correspond d'ailleurs aux termes du septième paragraphe du préambule de la réso-
lution EB45.R18 adoptée par le Conseil exécutif. L'expérience ne peut pas ici nous guider puisque les
dates de paiement varient; en outre, la solution que préconise la délégation des Pays -Bas permettrait
d'éviter que l'on ne perde du temps chaque année à discuter du montant du fonds de roulement.

Le Dr Hoogwater rappelle que, lors de la discussion à la séance précédente de la Commission sur
les recettes occasionnelles, il a été dit que les pays payant leur contribution tôt dans l'année
avaient un droit sur ces recettes. Sa délégation partage cette opinion, bien qu'elle n'ait nulle inten-
tion de faire valoir ce droit. Il lui suffirait que les recettes occasionnelles servent à alimenter
le fonds de roulement, mais elle insiste pour que le niveau du fonds continue à être fixé en

pourcentage.

M. KRISHNAN (Inde) est satisfait de voir que, en dépit des difficultés que l'on connatt, le
recouvrement des contributions s'est amélioré suffisamment et que les sommes versées au fonds de roule-
ment ont également augmenté assez pour que l'on puisse ramener le niveau du fonds de 20 à 15 % du
budget effectif. Après avoir étudié la méthode recommandée par le Conseil exécutif pour fixer la dota-
tion du fonds de roulement, le Gouvernement de l'Inde estime que l'arrangement des années précédentes,
consistant à fixer un pourcentage, est à la fois meilleur et plus efficace. M. Krishnan ne voit aucune
raison pour que l'on exprime la dotation du fonds en chiffres absolus, car cela exigerait un réexamen
annuel de la part du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. L'analyse des rapports entre le
fonds de roulement et le budget effectif ayant montré que, pour les trois ou quatre prochaines années,
le niveau de 15 % serait satisfaisant, il serait préférable de continuer à s'en tenir à un pourcentage;
M. Krishnan appuie donc vivement le délégué des Pays -Bas.

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) déclare qu'il tient à faire
de sa suggestion précédente une proposition formelle.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, appelle l'attention de la Commission sur le graphique figurant
à la page 170 des Actes officiels N° 181; celui -ci montre comment les contributions annuelles au budget
ordinaire ont été versées au cours des quatre années 1966 -1969 et fait ressortir les grandes différences
que présente le recouvrement des contributions au cours de cette période. M. Siegel mentionne d'autre
part le tableau figurant à la page 184 du même volume : ce tableau indique le montant mensuel cumulatif
des contributions reçues des Etats Membres pendant ces quatre années, exprimé en pourcentage des contri-
butions annuelles au budget effectif, ainsi que les sommes pouvant être prélevées chaque mois sur le
fonds de roulement, exprimées en pourcentage du budget effectif. Ces chiffres montrent pourquoi le
Directeur général a initialement recommandé de ramener la dotation du fonds de roulement de 20 à 15 %
du budget effectif.

Les membres de la Commission se rappelleront que la résolution WHA18,14, adoptée il y a cinq ans
et fixant la dotation du fonds de roulement à 20 %, contenait une disposition prévoyant un réexamen
au bout de cinq ans. Cette disposition a été délibérément inscrite pour éviter des discussions annuelles.
M. Siegel suppose que le maintien d'un pourcentage, préconisé par les délégations de l'Inde et des
Pays -Bas, implique un réexamen du fonds au bout de cinq ans; s'il en est ainsi, il faudra apporter un
amendement approprié à la partie D du projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa
résolution EB45.R18. Un tel amendement est parfaitement possible.

Le Directeur général avait initialement recommandé, en ce qui concerne la partie C, paragraphe 1. 2),
qu'on l'autorise, avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif, à prélever un maximum de
US $3 000 000, mais le Conseil a ramené cette somme à US $2 000 000. Or, un fait nouveau s'est produit
depuis la quarante- cinquième session du Conseil : on prévoit qu'une augmentation des traitements du
personnel professionnel entrera en vigueur le 1er janvier 1971 ou aux environs de cette date. Le montant
correspondant sera certainement supérieur à US $2 000 000 et probablement proche de US $3 000 000. C'est
pour cette raison, et pour cette raison seulement, que le Directeur général estime que la Commission
désirera peut -être envisager de rétablir dans ce paragraphe le chiffre initial de US $3 000 000.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande s'il a raison de
supposer que l'on n'aura besoin des US $3 000 000 que dans le courant de l'année. Au bout d'environ
quatre mois, le Directeur général pourra obtenir de nouveaux fonds de la Vingt -Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé. En conséquence, Sir George ne voit aucune raison spéciale d'autoriser immédia-
tement le plus élevé des deux montants, à moins que, peut -être, le Directeur général ne pense se trouver
dans l'obligation d'effectuer des ajustements rétroactifs des traitements.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, répond que tel n'est pas le cas, bien que certaines propositions

aient été présentées en ce sens.
C'est pour permettre au Directeur général de porter aux comptes de l'Organisation le montant total

des dépenses engagées, y compris les augmentations de traitements, pour tout l'exercice financier,
qu'il a suggéré d'approuver le chiffre initial de US $3 000 000. A cet égard, les membres de la
Commission se rappelleront qu'en février 1969 il avait été nécessaire de demander au Conseil exécutif
une autorisation spéciale pour comptabiliser les engagements pour six mois seulement car il n'était pas
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possible - et les circonstances sont les mêmes aujourd'hui - de prélever une avance suffisante sur le

fonds de roulement.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) croit comprendre par là

que le Directeur général pourrait obtenir du Conseil exécutif, à sa quarante- septième session, l'auto-

risation d'engager un montant suffisant pour couvrir l'augmentation des traitements des catégories
professionnelles, puisque la totalité des US $3 000 000 ne sera pas nécessaire dans les premiers mois

de 1971.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, confirme que la somme de US $3 000 000 représente bien le coût
estimatif des augmentations de traitements pour toute l'année 1971 et que le Conseil, à sa quarante -

septième session, sera habilité par le projet de résolution à autoriser un prélèvement sur le fonds
de roulement pour permettre à l'Organisation de poursuivre ses activités jusqu'à l'Assemblée de la
Santé. Crest en raison de faits récents, que nul ne pouvait prévoir, et pour éviter une comptabilisation

superflue, que le montant initial est soumis à la Commission.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) conclut que l'OMS n'aura

donc pas besoin de la totalité des US $3 000 000 entre le ler janvier 1971 et la Vingt -Quatrième

Assemblée mondiale de la Santé.

M. HASSAN (Somalie) fait observer qu'un fonds de roulement représentant 15 % du budget effectif
se monterait à moins de US $10 000 000 en 1971, alors que le Conseil exécutif a proposé une somme de
l'ordre de US $11 000 000; il suggère en conséquence que la Commission recommande un taux de 20 % afin

de ne pas lier les mains du Secrétariat.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, précise à nouveau que la somme de US $3 000 000 représente le

coût estimatif des augmentations de traitements pour toute l'année et qu'elle constituerait un maximum
prélevé sur le fonds de roulement pour permettre à l'Organisation d'engager des fonds pour l'ensemble
de l'exercice, conformément à l'usage courant.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) tient pour acquis que la

totalité de la somme ne sera pas nécessaire pendant la période allant de janvier à mai.

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, si l'Assemblée de la Santé décidait de porter de US $2 000 000 à

US $3 000 le plafond indiqué au paragraphe 1. 2) de la partie C du projet de résolution, le Conseil
exécutif pourrait l'autoriser en janvier à prélever les avances nécessaires pour toute l'année. Dans le
cas contraire, il pourrait lui accorder autant qu'il en auráit le pouvoir en laissant à l'Assemblée
de mai le soin de décider sur le solde. Mais quelle que soit la somme qui sera arrêtée, il ne faut pas
oublier que, lorsque les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies auront approuvé en Assemblée

générale l'augmentation des traitements, l'OMS n'aura plus qu'à s'exécuter.

M. BROWN (Australie) fait valoir que le projet de résolution recommandé dans la résolution EB45.R18
est le fruit de longues discussions au Conseil et représente un compromis délicat sur une question des
plus litigieuses. C'est pourquoi il invite instamment la Commission à y réfléchir par deux fois avant
de proposer des modifications importantes. L'alternative entre le maintien d'un pourcentage et le retour
à une somme globale a été tranchée en faveur de cette dernière solution, sous réserve d'un examen annuel
qui sauvegarde le droit des Membres d'exercer un contr8le sur tous les aspects du budget de l'Organisa-
tion. L'idée d'un pourcentage peut paraître séduisante en théorie mais, dans la pratique, la situation
financière change chaque année. Il n'en résulterait d'ailleurs aucune économie de temps puisque, de
toute façon, cette situation doit être revue tous les ans. En revanche, un examen annuel du fonds garan-
tira qu'il est établi au plus juste niveau et - ce dont le Conseil a été extrêmement conscient - que
l'Assemblée de la Santé garde un pouvoir de contr8le sur la répartition des ressources.

Se référant à certaines des questions soulevées par les orateurs précédents, M. Brown examine la
possibilité (qui a été envisagée par le délégué des Pays -Bas) d'une sorte de prise de participation
dans les recettes occasionnelles. A son avis, on pourrait aller fort loin dans cette direction puisque
des organismes comme le PNUD - qui, à en juger par les chiffres indiqués dans les Actes officiels N° 181,
pages 171 -174, verse des sommes importantes à l'OMS au début de chaque année - devraient peut -être avoir
aussi leur part. En outre, dans l'hypothèse où les contributions versées après la fin de l'exercice
financier seraient virées au compte des recettes occasionnelles de l'exercice suivant, il serait assez
paradoxal qu'un pays qui n'aurait acquitté 'sa contribution qu'après la cl8ture de l'exercice ait droit
à une plus grande part des recettes occasionnelles que celui qui l'aurait payée avant.

A la différence du délégué des Pays -Bas, M. Brown considère que les leçons du passé peuvent être
particulièrement profitables dans le cas présent étant donné toutes les observations qui ont été faites
d'année en année, tant par la Commission que par le Secrétariat, sur le niveau des contributions. Il
estime d'autre part que les dépenses effectives de l'Organisation au cours des années devraient faire
l'objet d'un examen. A cet égard, les chiffres figurant aux pages 171 à 174 des Actes officiels N° 181
font ressortir que les décaissements ont représenté en moyenne quelque 80 % seulement du budget de
chaque exercice. Selon les chiffres de la section I de l'appendice 5 (page 174), par exemple, les
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dépenses de 1969 ont atteint environ US $50 000 000, contre des recettes totales d'un montant de
US $53 000 000 pour cette même année. Il faut bien se rendre compte que c'est là un moyen pour l'Orga-
nisation d'accumuler des sommes substantielles qui, par des investissements judicieux, peuvent être
une source de recettes occasionnelles non négligeables.

En tout état de cause, il est inévitable, dans un cadre international, que l'on soit amené à
rechercher un compromis sur une question comme celle -là. C'est pourquoi M. Brown demande en termes
pressants à la Commission d'approuver le projet de résolution tel qu'il est, sans rien y changer
d'important.

Le Dr EVANG (Norvège) se range à l'avis du délégué des Pays -Bas, estimant que, dans un monde

où les valeurs monétaires ne cessent de fluctuer, une saine pratique budgétaire voudrait que l'on se
fonde sur des pourcentages plut8t que sur des chiffres absolus.

A entendre certains des membres de la Commission, le Dr Evang s'est parfois demandé s'ils se
rendaient bien compte que l'OMS n'est pas un Trésor public, mais un organisme d'exécution et qu'à ce
titre elle a besoin d'une plus grande souplesse. La plupart des organisations ont tendance à s'enliser
dans la bureaucratie, en particulier les organisations internationales où chaque Etat Membre cherche à
imposer à tout l'appareil sa propre conception du contrôle. Cette remarque ne s'applique du reste pas àl'OMS,
comme en témoigne le Rapport Jackson, qui se montre remarquablement peu sévère à l'endroit de l'Orga-
nisation, sans doute à cause de sa méthode de gestion. De l'avis du Dr Evang, la question du fonds de
roulement n'a pas à être discutée chaque année.

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas), après avoir étudié de très près le débat du Conseil sur le fonds de
roulement, considère que certains aspects de la question ont été négligés

: aucune mention n'a été
faite, par exemple, du taux élevé de l'intérêt. Il n'est pas opposé, en principe, à ce que le fonds de
roulement soit établi à un niveau fixe, à condition que chaque Membre puisse indiquer la date à laquelle
sa contribution sera versée. Mais force est de constater que, pour des raisons parfaitement valables,
les pays ne sont pas en mesure de le faire et que l'Organisation doit donc prendre certains risques.

Le délégué des Pays -Bas est tout disposé à accepter la proposition tendant à ramener de 20 à 15 %
du budget le montant du fonds de roulement, mais ce taux de 15 % sera manifestement insuffisant si le
budget vient à augmenter. Il souscrit par ailleurs à la plupart des arguments que le délégué du Royaume -

Uni a présentés en faveur d'une avance de US $2 000 000 sur le fonds pour couvrir les dépenses imprévues
ou extraordinaires. En conséquence, si la Commission adopte le taux de 15 %, il proposera, à titre de
compromis et pour éviter d'avoir à fixer chaque année le niveau du fonds de roulement, de maintenir
dans la résolution le chiffre de US $2 000 000 mais d'ajouter une disposition à l'effet que le Directeur
général se conforme à toute décision qui pourrait être prise en la matière par l'Assemblée générale
des Nations Unies.

M. PIACITELLI (Italie) apporte le plein appui de sa délégation à la résolution EB45,R18. Il
rappelle que cette résolution n'a été rédigée qu'après mûr examen de tous les aspects du problème par
le Conseil; celui -ci a pris du reste l'avis du Directeur général et du Sous -Directeur général, M. Siegel,
qui n'auraient certainement pas approuvé la somme proposée s'ils n'avaient estimé qu'elle suffisait
pour les besoins du budget de 1971. I1 est nécessaire de toute façon que l'Assemblée de la Santé fasse
confiance au Conseil exécutif.

M. Piacitelli objecte au délégué de la Norvège que, pour n'être pas fonctionnaire du Trésor mais
diplomate, il n'en n'a pas moins à coeur, lorsqu'il étudie les documents financiers d'organisations
internationales, de se placer du double point de vue des contribuables de son pays et de ceux qui, de
par le monde, entendent que l'OMS fasse ce qu'elle doit faire. A son avis, des discussions de caractère
financier sont une des conditions du succès de tout programme.

En ce qui concerne la somme - US $3 000 000 ou US $2 000 000 - que le Directeur général pourrait
être autorisé à prélever sur le fonds de roulement pour faire face aux dépenses imprévues ou extraordi-
naires, il semble bien que le compromis se soit réalisé sur la base de US $2 000 000. On a déjà dit,
au cours du débat, que les traitements des catégories professionnelles seraient probablement relevés
en 1971; M. Piacitelli assistait lui -même à la vingt -quatrième session de l'Assemblée générale des

Nations Unies au cours de laquelle la possibilité de ce relèvement a été envisagée. Il y a donc lieu
de supposer que le Directeur général et le Sous -Directeur général étaient au courant de la situation
au moment de la dernière session du Conseil exécutif et que, s'ils ont alors accepté le chiffre de
US $2 000 000, c'est qu'ils le jugeaient suffisant. En toute hypothèse, on peut penser que les traite-
ments ne seront augmentés qu'à la fin du mois de décembre 1970 et que, par conséquent, le Conseil saura
exactement quels sont les besoins lorsqu'il se réunira en janvier 1971. Il convient donc de s'en
remettre à lui de la décision et d'adopter ses propositions.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, tient à dissiper les malentendus qui ont pu surgir du débat.
En premier lieu, le délégué de l'Australie a déclaré que l'Organisation ne dépensait chaque année
que 80 % du budget total. C'est oublier qu'aux termes du Règlement financier elle doit comptabiliser
non seulement les dépenses effectives mais aussi les engagements contractés, pour lesquels des fonds
doivent être disponibles. On en arrive ainsi, pour le budget de 1969, à un chiffre total de 99,3 %.
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Le délégué de l'Australie a également fait mention des sommes versées par le PNUD à l'OMS pour
couvrir les frais généraux, ce qui pourrait conduire à une participation de cet organisme aux recettes
occasionnelles de l'OMS. Mais les sommes en question sont avancées pour une période d'un mois environ,

et non forfaitairement au début de l'année.
D'autre part, le délégué de l'Italie a laissé entendre que le Secrétariat était au courant de

l'augmentation des traitements au moment où le Conseil a tenu sa dernière session, en janvier 1970. Tel
n'a pas été le cas. Le Secrétariat savait seulement qu'il était possible que les traitements soient
relevés à l'avenir et il avait informé le Conseil que ce serait probablement au ler janvier 1972. C'est
seulement par la suite qu'il est apparu clairement que le relèvement aurait lieu plus tôt que prévu.
Le Directeur général pouvait certes accepter un montant de US $11 000 000 pour le fonds de roulement
puisque ce montant représente 15 % du budget proposé pour 1971; mais un chiffre en pourcentage, qui

aurait évité d'avoir à réexaminer la question chaque année, eût été préférable.
Pour ce qui est du compromis proposé par le délégué des Pays -Bas, le Secrétariat se féliciterait

d'un arrangement qui permette au Directeur général, avec l'assentiment du Conseil, de prélever sur le
fonds de roulement les sommes nécessaires pour appliquer toutes les décisions de l'Assemblée générale

des Nations Unies qui concerneraient l'OMS.
L'idée de réexaminer le fonds de roulement tous les cinq ans, et non plus chaque année, est à

retenir dans la mesure où les travaux de l'Assemblée de la Santé se trouveraient ainsi allégés. Si le
chiffre de 15 % devait se révéler insuffisant, le Directeur général ou le Conseil pourrait demander

à l'Assemblée de revoir la question.
En soulignant que l'OMS était essentiellement un organisme d'exécution, le délégué de la Norvège

pensait sans doute - et à bon droit - que, du fait de son caractère international et non supranational,
elle ne peut emprunter aux banques, comme les gouvernements. Il n'y a eu qu'une exception, c'est
lorsqu'elle a accepté du Gouvernement suisse un prêt à faible intérêt pour la construction du bâtiment

du Siège. Pour cette raison même, il est indispensable qu'elle dispose de ressources financières

suffisantes pour pouvoir opérer à l'échelle mondiale.

Le Professeur OLGUIN (Argentine), bien qu'il ne soit pas membre du Conseil, a suivi avec grand

intérêt ses discussions sur le fonds de roulement, comme il a écouté avec attention les orateurs

précédents.
Les méthodes appliquées jusqu'à présent ont toujours répondu aux besoins mais l'ampleur du problème

fait qu'il est indispensable d'en reconsidérer divers aspects. C'est pourquoi, Conseil

déjà examiné en détail la question du fonds de roulement et proposé à ce sujet une excellente
résolution, le Professeur Olguin estime que l'Assemblée de la Santé, juge ultime en la matière, est

fondée à reprendre la discussion.
Au demeurant, la délégation argentine appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil

puisqu'aussi bien tous les facteurs qui conditionnent le volume du fonds de roulement pour la période

envisagée ont été soigneusement étudiés.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique), partisan du projet de résolution contenu dans la réso-
lution EB45.R18, estime que, contrairement à ce qui a été dit, une telle résolution n'entamera en rien
la souplesse de l'Organisation, puisque celle -ci ne sera pas liée par un pourcentage fixe qui l'oblige
à maintenir dans le fonds de roulement des sommes qu'elle pourrait utiliser pour des programmes
de santé.

De l'avis de certains, la résolution risquerait de compromettre la situation financière de l'OMS;
mais la somme recommandée - US $11 000 000 - dépasse en fait celle qui avait été proposée initialement
par le Directeur général. Il ne s'agit d'ailleurs pas simplement de fixer un pourcentage ,ou une limite
en dollars; il s'agit d'une question de principe, qui met en jeu tout un mécanisme de contrôle financier.
La délégation des Etats -Unis, sans vouloir aucunement jeter le doute sur la compétence du Secrétariat,
considère qu'un contrôle des Membres sur les ressources de l'Organisation est chose nécessaire et
favorise une participation active.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) apporte l'appui de sa
délégation au projet de résolution présenté par le Conseil exécutif, A son avis, il n'y a pas lieu de
revenir sur la somme de US $2 000 000 que le Directeur général pourrait être autorisé à prélever sur
le fonds de roulement pour faire face aux dépenses imprévues ou extraordinaires, puisque l'Organisation
des Nations Unies n'a encore rien décidé pour sa part. Le mieux serait que l'on étudie soigneusement
la question d'une augmentation éventuelle de cette somme et que la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale

de la Santé soit ensuite appelée à se prononcer.

Le DIRECTEUR GENERAL signale à l'attention des membres le paragraphe 1. 2) de la partie C du projet
de résolution recommandé par le Conseil exécutif pour souligner qu'il n'a jamais été question de mettre
US $2 000 000 ou US $3 000 000 à la disposition du Directeur général, mais bien du Conseil lui -même.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est totalement d'accord

avec le délégué des Etats -Unis. Il faut en particulier que l'autorité en cette matière reste à
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l'Assemblée mondiale de la Santé. Le volume du fonds de roulement et la mesure dans laquelle les
recettes occasionnelles peuvent y être portées sont des points importants qui doivent être examinés
chaque année.

Sir George Godber croit savoir que le Directeur général a donné son agrément à la solution de
compromis acceptée par le Conseil. Si ce n'était pas le cas, il ne pourrait l'appuyer. Le seul change-
ment visible qui se soit produit depuis la discussion de la question par le Conseil est la question de
l'augmentation des traitements, mais le Sous -Directeur général a bien précisé qu'il serait parfaitement

possible de faire face à ce problème, même si l'augmentation est de l'ordre de plus de US $2 000 000
pour une année, puisque l'Assemblée de la Santé peut déléguer les pouvoirs nécessaires à sa session
de mai. Par conséquent, à moins d'être informé d'un changement de circonstances qui rendrait le projet
de résolution recommandé par le Conseil difficile à appliquer dans l'avenir, cette résolution parait
satisfaisante et il n'y a pas lieu d'adopter la modification proposée par la délégation des Pays -Bas.

Le Dr SÁENZ (Uruguay) fait observer que, bien que son pays ne soit pas habilité à désigner un
membre du Conseil, il a étudié très attentivement le rapport sur le fonds de roulement. Sa délégation
accepte le projet de résolution contenu dans la résolution EB45.R18 du Conseil.

Le PRESIDENT invite le délégué des Pays -Bas, s'il souhaite maintenir son amendement, à le soumettre
par écrit afin qu'il soit examiné par la Commission le lendemain.

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) accepte cette invitation.

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatrième séance, section 1.)

4. BATIMENT DU SIEGE

Besoins futurs

Ordre du jour, 3.12

Ordre du jour, 3.12.1

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présentant la question, signale à l'attention de la Commission
le document de travail dont elle est saisie, qui indique les montants à prévoir, basés sur les prix
existants, pour une extension permanente du Siège. Ainsi qu'il apparaît dans le rapport du Directeur
général,1 l'Organisation sera probablement en mesure d'ici peu d'acquérir un terrain et d'entamer les
plans d'agrandissement.

Se référant au paragraphe 3 de ce rapport qui expose le souhait de la Vingtième Assemblée mondiale
de la Santé de voir l'Organisation agir avec la plus grande célérité pour acquérir le supplément de
terrain nécessaire à l'agrandissement du Siège, il relève qu'un nouveau bâtiment provisoire est
indispensable avant l'achèvement de la construction permanente.

Le rapport contient également en annexe un extrait du procès -verbal des débats qui se sont déroulés
à la quarante -cinquième session du Conseil exécutif sur le fonds immobilier,2 où il est fait allusion
également à la nécessité d'agrandir le bâtiment du Siège. Ce procès- verbal sera également utile à la
Commission pour l'examen du point 3.12.2 de l'ordre du jour.

Le Directeur général a l'intention de soumettre un rapport plus détaillé sur la question à la
quarante -septième session du Conseil exécutif et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.
En attendant, la Commission voudra peut -être se borner à prendre note du rapport dont elle est saisie.

En l'absence de toute observation, le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture du projet
de résolution concernant ce point.

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant note du rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège en matière de

bureaux; et
Considérant les discussions qui ont eu lieu sur ce sujet à la Vingtième Assemblée mondiale

de la Santé et à la quarante- cinquième session du Conseil exécutif,

1. EXPRIME à nouveau son souci de voir l'Organisation acquérir le plus rapidement possible le
supplément de terrain nécessaire, puisque cette acquisition est une première étape indispensable
à la construction de bureaux supplémentaires pour le Siège; et
2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport sur ce sujet à la quarante- septième
session du Conseil exécutif et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Décision : Le projet de résolution est approuvé,3

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 5, partie 1.

2
Voir procès- verbaux du Conseil exécutif, quarante- cinquième session (EB45/SR/7 Rev,l,

pp. 116 -120, 126 -129; EB45 /SR/8 Rev,l, pp. 134 -135).
3
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 WHA23,7.-
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Rapport sur le financement Ordre du jour, 3.12.2

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présente le rapport du Directeur général' sur la décision du

tribunal arbitral concernant la plainte de l'entrepreneur au sujet du gros oeuvre du bâtiment du Siège.

Les arbitres ont décidé que l'Organisation aurait à payer Fr.s. 2 445 015 - c'est -à -dire une somme très

inférieure à celle que réclamait le plaignant - à laquelle il faut ajouter les intérêts à 5 % jusqu'au

ler mai 1970, soit Fr.s 587 280. En outre, une part des dépenses d'arbitrage, pour un montant de
Fr.s. 17 360, incombe à l'OMS, qui aura également à régler les honoraires de son arbitre et ceux de

l'avocat engagé par elle, mais le montant de ces honoraires n'est pas encore exactement connu. La solu-
tion la plus satisfaisante pour régler ces obligations est sans doute de puiser dans le fonds immobilier,

alimenté à cette fin d'une somme suffisante prélevée sur les recettes occasionnelles. A ce sujet, la
Commission est priée de se reporter au paragraphe 8 du rapport du Directeur général.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande de combien ces frais
supplémentaires augmenteront le montant de Fr.s. 63 500 000 cité au paragraphe 8 du rapport, comme étant

le montant autorisé pour la construction du bâtiment du Siège.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, répond que le montant total sera approximativement de
Fr.s. 66 700 000. Le chiffre définitif sera connu d'ici peu, et figurera dans un rapport à la Vingt -

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du texte d'un projet de résolution.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, suggère que la Commission reporte l'examen de ce projet de
résolution jusqu'à ce que le point 3,11 de l'ordre du jour, relatif au fonds immobilier, soit réglé.

Il en est ainsi décidé (voir le procès -verbal de la sixième séance, section 2).

La séance est levée à 17 h.35.

QUATRIEME SEANCE

Mardi 12 mai 1970, 9 h.15

Président : Dr W. E. RAVENNA (Uruguay)

1. REEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT (suite de la troisième séance, section 3) Ordre du jour, 3.10.1

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant, présenté
par les délégations de l'Inde et des Pays -Bas en remplacement du projet de résolution recommandé dans
la résolution EB45.R18 ;

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds de roulement;
Estimant qu'une gestion financière prudente exige que la dotation du fonds de roulement soit

examinée en rapport avec le niveau du budget effectif annuel de l'Organisation; et
Considérant qu'il est dans l'intérêt bien compris de l'Organisation de continuer à alimenter

en partie le fonds de roulement au moyen des recettes occasionnelles dont dispose l'Organisation,
plutôt que d'avoir à demander aux Membres des versements additionnels,

A

1. DECIDE ce qui suit :

1) la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des avances provenant
des Etats Membres, reste fixée à US $5 000 000, somme à laquelle s'ajouteront les avances
fixées pour les Membres entrés à l'Organisation après le 30 avril 1965;
2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des contributions
de 1971 et arrondies à la centaine de dollars la plus proche; le montant des avances
afférentes à la partie I sera réexaminé tous les cinq ans;
3) les suppléments d'avances à verser en conséquence sont payables avant le
31 décembre 1971; et

1
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 5, partie 2.
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4) les Membres qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances seront remboursés
le ler janvier 1971 par application de leur crédit aux contributions dont ils seraient
encore redevables à cette date ou à leurs contributions de 1971;

2. PRIE les Etats Membres intéressés de prendre les dispositions budgétaires requises pour
payer les suppléments d'avances avant le 31 décembre 1971;

B

1. DECIDE que la partie II du fonds de roulement sera constituée par les montants qui seront
nécessaires pour compléter, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessous, les sommes
constituant la partie I du fonds de roulement, de telle sorte que la dotation totale du fonds, au
début de chaque exercice financier, reste égale mais non supérieure à 15 % du budget effectif de
l'exercice;

2. AUTORISE le Directeur généralà virer, aussitôt que les disponibilités le permettront, des
recettes occasionnelles à la partie II du fonds de roulement, à concurrence des sommes nécessaires
pour atteindre la dotation autorisée par le paragraphe 1 ci- dessus;

C

1. AUTORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement :

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget annuel en attendant
la rentrée des contributions des Membres, les sommes ainsi avancées devant être remboursées
au fonds de roulement au fur et à mesure des recouvrements de contributions;
2) les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou
extraordinaires, et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans les sections corres-
pondantes 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 portée à US $2 000 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif;
et sous réserve, également, que le Directeur général puisse, avec l'assentiment préalable
du Conseil exécutif, avancer par prélèvement sur le fonds de roulement les sommes qui
pourront être nécessaires pour financer les incidences budgétaires de décisions prises par
d'autres organes des institutions du système des Nations Unies, et sur lesquelles l'Organi-
sation mondiale de la Santé n'exerce aucun contrôle mais auxquelles elle est censée se
conformer; et
3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures d'urgence
aux Etats Membres contre remboursement, les sommes ainsi avancées devant être reversées au
fonds de roulement lors des remboursements effectués par les Etats Membres; toutefois le
montant total prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $100 000 et le crédit
accordé à un Etat Membre ne devra à aucun moment dépasser US $25 000; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé :

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour faire
face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, et sur les circonstances y relatives, à
charge de pourvoir dans les prévisions budgétaires au remboursement du fonds de roulement,
sauf dans les cas où ces avances seraient recouvrables d'une autre manière; et
2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le
paragraphe C 1. 3) ci- dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres et
sur l'état des remboursements effectués par les Etats Membres;

D

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le fonds de roulement à la première session qu'il
tiendra en 1975 et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) suggère qu'afin de faciliter la tâche de la Commission le Directeur
général indique clairement le niveau qu'il estime adéquat pour la dotation du fonds de roulement. Ce
renseignement permettrait peut -être de trouver un terrain d'entente sur lequel on pourrait se mettre
d'accord.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, précise que la position du Directeur général à cet égard
ressort, en premier lieu, de sa recommandation initiale faite en janvier au Conseil exécutif, lors de
sa quarante -cinquième session. A ce moment, tenant compte du fait que le système d'après lequel le

montant du fonds de roulement était fixé en pourcentage avait fonctionné de manière satisfaisante
pendant les cinq dernières années, le Directeur général a recommandé que ce système soit maintenu pour
une deuxième période de cinq ans. Cette recommandation était fondée sur deux raisons essentielles :

tout d'abord, il est clair que le fonds de roulement doit être proportionné, en pourcentage, au montant
du budget effectif annuel; en second lieu, considérant que le système en vigueur a donné satisfaction,
il est inutile que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé consacrent chaque année passablement
de temps au réexamen du fonds de roulement, d'autant plus que le Directeur général peut toujours, si
la situation l'exige, demander qu'un réexamen ait lieu plus tôt.
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Comme M. Siegel l'a expliqué à la dernière séance, lors de la discussion au Conseil exécutif,'
les membres s'étaient partagés en deux groupes presque égaux, dont l'un était partisan du système du
pourcentage et l'autre préconisait l'établissement d'un montant absolu pour le fonds de roulement, si
bien qu'on avait créé un groupe de travail ayant mission de rechercher un compromis acceptable. Lorsque
le groupe de travail a fait rapport à ce sujet, M. Siegel a déclaré, au nom du Directeur général, que
le chiffre de US $11 000 000 recommandé pour l'exercice financier commençant au 1er janvier 1971
équivaudrait en fait pour cet exercice aux 15 % recommandés par le Directeur général; il a indiqué en
outre que si le Directeur général, avec l'autorisation préalable du Conseil exécutif, pouvait retirer
une somme ne dépassant pas US $2 000 000, cette somme suffirait pour 1971, mais que la situation
pourrait se présenter de manière différente en 1972 en raison d'une augmentation probable des
traitements du personnel.

M. Siegel a signalé, à la dernière séance, qu'un fait nouveau était intervenu depuis la session
du Conseil : il apparaît maintenant extrêmement probable qu'une augmentation des traitements prendra
effet au plus tard le ler janvier 1971 et il est souhaitable, en conséquence, que l'Assemblée de la
Santé tienne compte de cette éventualité prévisible. Le paragraphe 2. 1) de la partie C du projet de
résolution présenté par les délégations de l'Inde et des Pays -Bas répondrait donc vraisemblablement

à la préoccupation majeure du Secrétariat à cet égard en lui permettant de couvrir toute augmentation
des traitements lorsqu'elle entrera en vigueur, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil.

Il est un autre point que M. Siegel a omis de souligner la veille et il demande à la Commission
de bien vouloir l'en excuser. Les deux projets de résolution dont est saisie la Commission prévoient
que la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des avances à recevoir des Etats
Membres, restera fixée à US $5 000 000, somme à laquelle s'ajouteront les avances fixées pour les
Membres entrés à l'Organisation après le 30 avril 1965. Ii est prévu en outre que les avances des
Etats Membres au fonds de roulement seront calculées d'après le barème des contributions de 1971 et
arrondies à la centaine de dollars la plus proche, et que le montant des avances afférentes à la
partie I sera réexaminé tous les cinq ans. Ces dispositions de procédure ont pour objet de faire en
sorte que les avances versées par les Etats Membres au fonds de roulement soient calculées sur la
base du plus récent barème des contributions. Elles ne serviront pas à accroître la dotation de la
partie I du fonds de roulement, mais entraîneront une augmentation du montant des avances pour certains
Etats Membres et une diminution de ce montant pour d'autres. Ces augmentations et diminutions figurent
dans un tableau que l'on trouvera à la page 175 des Actes officiels N° 181.

En résumé, on est donc fondé à conclure que le projet de résolution présenté par les délégations
de l'Inde et des Pays -Bas, qui est le plus proche de la proposition initiale du Directeur général,
est celui qui correspond le mieux aux besoins de l'Organisation tels que les conçoit le Directeur
général.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) remercie le Sous -Directeur général des explications très claires
qu'il a fournies.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que le
Sous -Directeur général, en répondant à la question du délégué de la Belgique, a indiqué les dispo-
sitions dont le Directeur général souhaite l'adoption, mais il n'a pas laissé entendre en même temps
que le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, et qui résulte d'un compromis, prévoyait
moins qu'il ne serait nécessaire. On peut donc supposer que le projet de résolution du Conseil couvrirait
les besoins de fonds de roulement du Directeur général et cela d'une manière que le Conseil juge
appropriée.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, pense qu'il y a une part de vérité et une part d'erreur dans
la façon dont le délégué du Royaume -Uni apprécie la situation. Ses propres remarques tendaient essen-
tiellement à souligner qu'en raison des faits nouveaux survenus depuis janvier et relatifs à la proba-
bilité d'une augmentation des traitements, l'Assemblée de la Santé pourrait utilement reconsidérer le
montant, fixé par le Conseil exécutif à US $2 000 000, que le Directeur général serait autorisé, avec
l'assentiment préalable du Conseil, à prélever sur le fonds de roulement pour des dépenses imprévues
ou extraordinaires; ainsi le Directeur général serait en mesure de prendre les mesures que pourrait
appeler toute décision de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la question des augmentations de
traitements.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) n'a nullement le désir de
faire perdre du temps à la Commission en se laissant aller à des discussions purement verbales. A la
dernière séance, le Sous -Directeur général a déclaré qu'il serait opportun d'adopter les dispositions
prévues dans le projet de résolution des délégations de l'Inde et des Pays -Bas parce que les augmen-

1

Voir procès- verbaux du Conseil exécutif, quarante -cinquième session (EB45 /SR /5 Rev.1,
pp. 84 -93; EB45/SR/6 Rev.l, pp. 99 -111; EB45/SR /7 Rev.l, pp. 120 -126).
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tations des traitements pourraient prendre effet le ler janvier 1971; mais M. Siegel a dit également
qu'il serait possible de faire face aux dépenses supplémentaires correspondantes sans qu'il soit
nécessaire d'adopter les amendements introduits dans ce projet de résolution. Sir George Godber est
d'avis que le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif répond aux besoins du Directeur
général à cet égard et qu'il n'y a donc pas lieu de le modifier en quoi que ce soit.

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) souligne, pour éviter tout autre malentendu, que le Directeur général
disposera exactement de la même somme, quel que soit le projet de résolution adopté. La seule diffé-
rence est que, selon le texte proposé par le Conseil exécutif, l'Assemblée de la Santé devra réexaminer
annuellement la dotation du fonds de roulement. Il est certain qu'un tel réexamen aboutirait simplement
à fixer de nouveau la dotation du fonds de roulement à environ 15 % du budget effectif, de sorte que
le temps pris pour l'examen serait en grande partie gaspillé.

En deuxième lieu, à la dernière séance, un malentendu s'est de toute évidence produit entre le
délégué du Royaume -Uni et le Sous -Directeur général. Selon le délégué du Royaume -Uni, une partie
seulement de la somme requise pour couvrir l'augmentation projetée des traitements serait nécessaire,
puisque quatre mois seulement de l'année 1971 s'écouleraient avant la Vingt -Quatrième Assemblée

mondiale de la Santé, qui prendrait toute autre décision nécessaire. Or l'Organisation, en acceptant
la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies, devrait obligatoirement prendre des dispositions
pour toute l'année. C'est la raison pour laquelle le projet de résolution des délégations de l'Inde
et. des Pays -Bas prévoit pour le Directeur général la possibilité de recourir au fonds de roulement,

d'autant plus que celui -ci devra disposer en tout cas de tous les crédits nécessaires, puisque la
décision sera prise à l'Organisation des Nations Unies par les mêmes gouvernements qui sont Membres
de l'OMS.

Répondant à une question de M. PIACITELLI (Italie), M. SIEGEL, Sous -Directeur général, explique
que l'on prévoit normalement une disposition autorisant le Directeur général à prélever des sommes
sur le fonds de roulement pour couvrir des dépenses imprévues ou extraordinaires, avec l'assentiment
préalable du Conseil exécutif. Les deux projets de résolution prévoient à cet effet des retraits d'un
montant de US $2 000 000. A l'heure actuelle, l'augmentation des traitements ne peut pas être consi-
dérée comme un événement imprévu. Elle pourrait par contre être considérée comme une dépense extra-
ordinaire, et tomberait de ce fait sous la disposition en question, particulièrement si l'on se réfère
au libellé du projet de résolution des délégations de l'Inde et des Pays -Bas.

Quelle que soit la solution adoptée, la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé devra être
invitée à autoriser une avance additionnelle du fonds de roulement. De plus, elle sera probablement
invitée à étudier des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971 en vue de rembourser le fonds
de roulement au cas oú les recettes occasionnelles ne suffiraient pas à cet effet. Jusqu'ici, l'Orga-
nisation a réussi à éviter de demander des contributions supplémentaires aux Membres, de telle sorte
qu'une telle situation, si elle se produisait, serait unique dans l'histoire de l'OMS.

Le Dr CAYLA (France) a suivi attentivement la discussion sur le projet de résolution présenté par
les délégations de l'Inde et des Pays -Bas. Aux termes de cette proposition, un processus automatique

remplacerait dans ses prérogatives l'Assemblée de la Santé. A son avis, l'Assemblée de la Santé ne
perdrait pas son temps en exerçant ses prérogatives sur une question aussi importante que celle du
fonds de roulement. C'est pourquoi la délégation française appuiera le projet de résolution recommandé
par le Conseil exécutif et votera contre celui qui est présenté par les délégations de l'Inde et des
Pays -Bas.

M. STERLING (Canada) déclare que sa délégation donne un appui complet au projet de résolution
recommandé par le Conseil. Les seuls points qui différencient les deux projets concernent la base à
utiliser pour doter le fonds de roulement et la question de l'autorisation de dépenser une somme
pouvant aller jusqu'à US $2 000 000 pour l'application de toute décision que prendra l'Assemblée
générale des Nations Unies dans la question des traitements. Quelle que soit la base utilisée, la
dotation du fonds de roulement pour 1971 sera la même et les pouvoirs du Directeur général seront en
tout cas subordonnés à l'assentiment préalable du Conseil. Aussi M. Sterling ne voit -il pas en quoi
il y a un problème, ni pourquoi la question a été soulevée, d'autant plus que le délégué des Pays -Bas

s'est déclaré soucieux de ne pas gaspiller le temps de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr ROUHANI (Iran) fait observer qu'il est assez courant que les Etats Membres dont la contri-
bution au budget est modeste aient un point de vue opposé à celui des Etats Membres dont la contri-
bution est élevée sur des questions relatives au financement, et cela en quelque sorte par méfiance
innée à l'égard des mobiles des seconds. L'appui de sa délégation au projet de résolution des délé-
gations de l'Inde et des Pays -Bas ne s'inspire pas de pareils mobiles. Il est logique de fixer le
fonds de roulement en proportion du budget; ce système mettrait fin à la discussion annuelle et ferait
donc gagner du temps; de plus, le résultat final serait à peu près le même, quel que soit le système
adopté. La délégation iranienne appuie en outre la réserve additionnelle dont est assortie l'autori-
sation pour le Directeur général de prélever des sommes sur le fonds de roulement.
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Le Dr C. K. HASAN (Pakistan) déclare que sa délégation est également favorable au projet de
résolution présenté par les délégations de l'Inde et des Pays -Bas. Toutefois, étant donné l'ampleur

des débats sur ce point, et afin de préserver l'essentiel de ce dont le Directeur général a besoin,
il propose l'amendement suivant au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif : ajouter
à la fin du paragraphe 1.2) de la partie C la phrase suivante : "... et sous réserve, également, que
le Directeur général puisse, avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif, avancer par prélèvement
sur le fonds de roulement les sommes qui pourront être nécessaires pour financer les incidences
budgétaires de décisions prises par d'autres organes des institutions du système des Nations Unies,
et sur lesquelles l'Organisation mondiale de la Santé n'exerce aucun contrôle, mais auxquelles elle
est censée se conformer ".

Le Professeur STRALAU (République fédérale d'Allemagne) fait savoir qu'à la lumière du débat,
et à la suite notamment des explications données par le Sous -Directeur général et des observations du
délégué de l'Italie, sa délégation appuiera le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif.

M. RANTANEN (Finlande) estime que la Commission doit faire confiance au Conseil exécutif, celui -ci
ayant étudié le problème à fond et étant arrivé à un compromis qui offre encore une base de règlement
malgré les faits nouveaux survenus depuis. D'autre part, l'Assemblée de la Santé doit avoir la possi-
bilité d'examiner fréquemment les importants problèmes en cause et, par conséquent, un intervalle de
cinq ans entre deux examens du fonds de roulement est trop long. Le fonds doit être examiné au moins
tous les deux ans. La délégation finlandaise appuiera donc le projet de résolution recommandé par le
Conseil.

M. KRISHNAN (Inde) constate que, de toute évidence, si l'amendement proposé par la délégation du
Pakistan est adopté, on disposera des fonds supplémentaires nécessaires pour faire face à l'augmen-
tation prévue des traitements, quel que soit celui des projets de résolution qui est retenu. Cependant,
les délégations de l'Inde et des Pays -Bas ainsi que celles qui ont soutenu leur projet de résolution
cherchent plutôt à voir établir une relation organique entre le volume du fonds de roulement et le
budget effectif. Le délégué de la France a émit l'opinion que l'adoption d'un système de pourcentage
fixé pour cinq ans porterait atteinte à l'autorité de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif
en affaiblissant en quelque sorte le contrôle financier exercé par les Etats Membres sur l'Organisation.
Le projet de résolution proposé par les délégations de l'Inde et des Pays -Bas n'implique rien de tel.
En dernière analyse, il se pourrait que la Commission ne cherche en fait qu'à entretenir une pure
illusion; en effet, quelles considérations nouvelles pourraient bien surgir d'une année à l'autre qui
soient susceptibles d'affecter de façon fondamentale la dotation du fonds de roulement ? Sans aucun
doute, il faudra en arriver à un certain pourcentage.

Il est exact, ainsi que l'a dit le délégué du Canada, que le montant du fonds de roulement pour
1971 sera le même, quel que soit le système adopté; mais ce ne sera pas le cas pour les années
suivantes et, une fois de plus, il faudra établir un certain rapport avec le budget. Par conséquent,
on a de bonnes raisons de mettre fin aux discussions stériles qui reviennent tous les ans.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) partage l'avis du

délégué de l'Iran, qui a souligné que les divergences de vues au sein de la Commission n'étaient pas
le fait d'une simple querelle entre les représentants des pays qui paient une contribution élevée et
ceux des pays dont la contribution est modeste. L'Inde et les Pays -Bas n'entrent certainement pas
dans cette dernière catégorie, et il est important que la discussion ne soit pas polarisée dans ce
sens.

Le délégué de la France a également soulevé un point important, à savoir qu'un processus
automatique ne doit pas remplacer l'autorité de l'Assemblée de la Santé en ce qui concerne le fonds
de roulement. Pour ce qui est du temps perdu, l'examen annuel portera sur des questions de principe
et non de détail, et ne demandera donc que très peu de temps. Malgré les observations du délégué de
l'Inde, Sir George Godber continue de trouver important que l'Assemblée de la Santé puisse exercer
soigneusement et régulièrement son autorité suprême en la matière afin que l'Organisation garde tout
son crédit au niveau des gouvernements.

Le Conseil exécutif est parvenu à sa recommandation après un examen approfondi de tous les rensei-
gnements qui lui ont été fournis. Pour cette raison et eu égard à l'importante remarque du délégué de
la France, la délégation du Royaume -Uni votera en faveur du projet de résolution recommandé par le
Conseil et contre le projet soumis par les délégations de l'Inde et des Pays -Bas.

Le Dr SETIADI (Indonésie) a suivi la discussion avec beaucoup d'intérêt. Pour des raisons d'ordre
purement pratique et afin d'éviter qu'on ne doive étudier la question à chaque session de l'Assemblée
de la Santé, il appuiera le projet de résolution soumis par les délégations de l'Inde et des Pays -Bas.

Le DIRECTEUR GENERAL, à la suite des observations faites par les délégués de la France et du
Royaume -Uni à propos de la responsabilité de l'Assemblée de la Santé en ce qui concerne le fonds de
roulement, croit opportun de rappeler que la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a effec-

tivement approuvé une résolution fixant le fonds de roulement à 20 % du budget effectif, cette
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situation devant être réexaminée tous les cinq ans. Donc, la proposition actuelle du Conseil exécutif
modifie la situation. Les paroles prononcées pouvant, d'une certaine manière, apparaître comme une
critique à l'égard du Secrétariat, le Directeur général tient à souligner que la Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé a pris à l'époque la pleine responsabilité de sa décision.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) souhaitait précisément faire la même mise au point que le Directeur général.
On ne peut pas dire que la procédure proposée porte une atteinte quelconque à l'autorité de l'Assemblée
de la Santé et du Conseil exécutif.

La délégation de l'Irak se prononce pour le système du pourcentage. Si des augmentations de
dépenses peuvent être prévues, il est incontestablement préférable d'y pourvoir d'avance, plutôt que
de présenter des prévisions budgétaires supplémentaires. La délégation de l'Irak est donc en faveur
du projet de résolution soumis par les délégations de l'Inde et des Pays -Bas.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation
s'inquiète quelque peu de voir qu'il est proposé de fixer le niveau du fonds de roulement à 15 % du
budget effectif, car, à ce taux, le fonds atteindrait un montant d'environ US $9 000 000 pour 1971,
et de plus de US $10 000 000 dans un proche avenir. Or l'OMS ne s'est jamais trouvée dans la néces-
sité de disposer d'un fonds de roulement de cette importance. La détermination du fonds de roulement
en pourcentage du budget effectif est une question compliquée qui réclame une étude supplémentaire;
toutefois, en principe, la délégation soviétique n'est pas opposée à ce système. Compte tenu des
observations qui ont été faites, elle estime que l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif
doivent étudier la question plus avant dès que possible, et, par conséquent, elle votera pour le
projet de résolution recommandé par le Conseil.

Le Dr ROUHANI (Iran) souhaite faire une mise au point à propos de son intervention précédente
qui pourrait avoir été mal interprétée par le délégué du Royaume -Uni. Il n'a certes jamais voulu
laisser entendre que l'Inde et les Pays -Bas pouvaient être classés dans la catégorie des Membres dont
la contribution est modeste, cela n'étant évidemment pas le cas.

Le PRESIDENT annonce son intention de mettre aux voix les trois propositions dont la Commission
est saisie; celle -ci devra voter tout d'abord sur le projet de résolution soumis par les délégations
de l'Inde et des Pays -Bas, qui est le plus éloigné de la proposition primitive.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) demande un vote par appel nominal sur le projet de
résolution soumis par les délégations de l'Inde et des Pays -Bas.

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 la Haute -Volta, la lettre H ayant été choisie par tirage
au sort.

Le résultat du vote est le suivant :

Pour : Barbade, Brésil, Cambodge, Cameroun, Ceylan, Chili, Danemark, Ghana, Haute -Volta, Inde,
Indonésie, Irak, Iran, Lesotho, Mauritanie, Nigéria, Norvège, Ouganda, Pakistan, Pays -Bas,
République Centrafricaine, République -Unie de Tanzanie, Somalie, Trinité -et- Tobago, Tunisie,
Turquie, Yougoslavie, Zambie.
Contre : Algérie, Argentine, Australie, Belgique, Canada, Chine, Dahomey, Etats -Unis d'Amérique,
Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Liban, Libéria, Madagascar,
Mali, Monaco, Nouvelle -Zélande, Philippines, Portugal, République fédérale d'Allemagne,

Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Suède, Suisse,

Tchécoslovaquie, Togo, Uruguay, Venezuela.

Abstentions : Albanie, Arabie Saoudite, Autriche, Birmanie, Espagne, Guinée, Hongrie, Isradl,
Kenya, Libye, Malawi, Malte, Maroc, Mongolie, Nicaragua, Pologne, République Arabe Unie, Soudan,
Syrie, Thaîlande, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yémen du Sud.
Absents : Afghanistan, Bolivie, Bulgarie, Burundi, Chypre, Colombie, Congo (République démocra-
tique du), Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, El Salvador, Equateur, Guatemala, Guyane, Honduras,
Islande, Jamaique, Jordanie, Koweit, Laos, Luxembourg, Malaisie, Maurice, Mexique, Népal, Niger,
Panama, Pérou, République de Corée, République Dominicaine, République populaire du Congo, Rwanda,
Samoa- Occidental, Sierra Leone, Singapour, Tchad, Viet -Nam, Yémen.

Décision : Le projet de résolution est donc rejeté par 34 voix contre 28, avec 22 abstentions.

Le PRESIDENT met ensuite aux voix l'amendement soumis par le délégué du Pakistan au projet de
résolution recommandé par le Conseil exécutif.

Décision : L'amendement est rejeté par 37 voix contre 31, avec 10 abstentions.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif.

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 47 voix contre 1, avec 31 abstentions.1

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 WHA23.8.
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2. FONDS IMMOBILIER Ordre du jour, 3.11

Le Dr JURICIC, représentant du Conseil exécutif, présentant la question, rappelle que le Directeur

général avait informé le Conseil exécutif à sa quarante -quatrième session de son intention de proposer
la création d'un fonds immobilier et qu'il avait ensuite soumis un rapport complet à ce sujet à la
quarante- cinquième session du Conseil. 1 Le Directeur général a alors informé le Conseil des besoins
actuels et futurs de l'OMS en matière de création de bureaux permanents supplémentaires au Siège et
d'acquisition des terrains nécessaires, de construction de bureaux et de logements supplémentaires
pour le Bureau régional de l'Afrique et d'agrandissements éventuels d'autres bureaux régionaux.

Le Directeur général a proposé la formule du fonds immobilier dans l'intérêt d'une saine gestion
financière, plus particulièrement afin d'éviter l'introduction dans le budget effectif du facteur
fluctuant que représenteraient nécessairement les dépenses de construction et afin de prévenir toute
interférence avec les besoins des divers programmes de l'Organisation. Le fonds immobilier serait
alimenté par des virements en provenance des recettes occasionnelles. Le Conseil exécutif a unanimement
approuvé la proposition du Directeur général, en conséquence de quoi il a soumis le projet de
résolution suivant à l'examen de l'Assemblée de la Santé :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les dispositions de la partie II de la résolution WHA15.15;
Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant la création d'un fonds immobilier

et son financement, ainsi que la suppression de l'actuel fonds de roulement pour les opérations
immobilières; et

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif,
1. DECIDE ce qui suit :

i) un nouveau fonds immobilier sera créé et le fonds de roulement pour les opérations
immobilières sera supprimé;

ii) l'actif et le passif de l'ancien fonds de roulement pour les opérations immobilières
seront transférés au fonds immobilier;
iii) le fonds immobilier sera crédité des recettes locatives provenant des opérations
immobilières et le montant du fonds sera progressivement majoré de crédits supplémentaires
par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles;
iv) les intérêts provenant du placement des capitaux du fonds seront crédités au fonds;
v) le fonds pourra être utilisé pour couvrir les dépenses afférentes :

a) à l'entretien, aux réparations et au réaménagement des logements destinés au
personnel;

b) aux grosses réparations et aux transformations à faire dans les bâtiments à usage
de bureaux existants;
c) à la construction de bâtiments ou à l'agrandissement de bâtiments existants; et
d) à l'acquisition des terrains qui pourront être nécessaires;

2. DECIDE que le fonds immobilier sera réapprovisionné ou augmenté au moyen de recettes
occasionnelles affectées à cette fin par l'Assemblée de la Santé; ces affectations de recettes
occasionnelles feront l'objet d'un vote distinct du vote relatif au budget de l'exercice considéré;
3. AUTORISE en outre le Directeur général à utiliser le fonds pour financer :

i) l'entretien, les réparations et le réaménagement des logements destinés au personnel;
ii) les grosses réparations et les transformations à faire dans les bâtiments à usage de
bureaux existants, sous réserve qu'il fasse rapport sur cette utilisation du fonds à la
session du Conseil qui suivra les transactions; et
iii) l'acquisition de terrains et la construction de bâtiments ou l'agrandissement de
bâtiments existants, sous réserve qu'il obtienne l'autorisation expresse de l'Assemblée de
la Santé avant de passer des contrats à ces fins, à moins que celle -ci n'ait fait auparavant
connaître ses désirs;

4. PRIE le Conseil exécutif d'examiner tous les trois ans la situation du fonds, le premier
examen devant avoir lieu lors de la première session que tiendra le Conseil en 1973.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, souligne que, si la Commission décidait d'adopter le projet de

résolution recommandé par le Conseil exécutif, il lui faudrait examiner le projet de résolution suggéré
par le Directeur général dans son rapport, qui prévoit l'affectation d'un crédit de US $3 000 000 au
fonds immobilier et qui précise également la manière dont cette affectation serait financée. A ce
sujet, M. Siegel appelle l'attention de la Commission sur un document de travail où sont indiqués les
montants à prévoir durant la période allant du ler juin 1970 au 31 mai 1975 pour le fonds immobilier
afin de permettre à l'Organisation de s'acquitter de ses obligations constitutionnelles et de ses
autres fonctions. Il ressort de ce document qu'un montant estimatif total de US $3 480 000 sera
nécessaire lorsque se réunira la prochaine Assemblée mondiale de la Santé.

Le projet de résolution suggéré par le Directeur général est ainsi conçu :

1
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 181, annexe 12.
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La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le montant qui devrait présentement être

affecté au fonds immobilier,

1. DECIDE d'affecter au fonds immobilier un montant de US $3 000 000; et
2. DECIDE en outre que cette affectation sera financée au moyen des sommes suivantes :

US $1 333 665 provenant des recettes diverses disponibles au 31 décembre 1969;
US $ 537 921 provenant des liquidités accumulées au compte d'attente de l'Assemblée au 30 avril 1970;

US $1 128 414 provenant de l'excédent de la partie II du fonds de roulement au ler janvier 1971.

Une des raisons importantes pour lesquelles des fonds seront requis est la nécessité d'améliorer
la situation en matière de locaux et de logements du personnel du Bureau régional de l'Afrique, et
la Commission est saisie du projet de résolution suivant, qui vise spécifiquement cette question :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu la disposition contenue dans le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA23. 1 et

Prenant note du plan présenté par le Directeur général au Conseil exécutif à sa quarante -
cinquième session en vue de construire à Brazzaville des logements supplémentaires pour le
personnel du Bureau régional de l'Afrique et d'agrandir le bâtiment de ce bureau,

AUTORISE le Directeur général à entreprendre la construction prévue conformément au plan
présenté, dans la mesure où des sommes seront disponibles dans le fonds immobilier.

M. Siegel suggère que la Commission commence par examiner le projet de résolution recommandé par
le Conseil exécutif; si elle approuve ce texte, elle voudra sans doute examiner ensuite les deux
projets de résolutions mentionnés.

M. CARRASCO (Chili) déclare que sa délégation a été heureuse de constater que le Conseil exécutif
avait recommandé l'établissement d'un fonds immobilier. Il est évident que l'Assemblée de la Santé
doit prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'OMS de s'acquitter de ses fonctions.
En conséquence, M. Carrasco appuiera le projet de résolution concernant l'affectation de crédits au

fonds immobilier.
Le paragraphe 7 du rapport du Directeur général dont la Commission est saisie fait état des

besoins en logements supplémentaires pour le personnel des bureaux régionaux, notamment de ceux qui
desservent des pays en voie de développement. Il semble à M. Carrasco que la position actuelle des
recettes occasionnelles est particulièrement favorable à l'adoption de la décision de créer un fonds
immobilier; il se peut même qu'une occasion aussi favorable ne se représente pas avant longtemps. La
délégation du Chili votera donc en faveur du projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif.
D'autre part, elle appuiera fortement le projet de résolution concernant les locaux et les logements
du personnel du Bureau régional de l'Afrique.

Le Dr BÉDAYA NGARO (République Centrafricaine) exprime sa satisfaction des rapports présentés à
la Commission, qui exposent les faits d'une manière très convaincante. La politique de décentralisation
de l'Organisation, décidée par la Première Assemblée mondiale de la Santé, impose un système de gestion

très souple et, à cet égard, la transformation du fonds de roulement pour les opérations immobilières
en fonds immobilier alimenté par les recettes occasionnelles parait répondre à la responsabilité et à
la structure de l'Organisation ainsi qu'à ses besoins croissants et spécifiques dans certaines Régions.
La délégation de la République Centrafricaine est heureuse de constater que cette question est venue à

l'ordre du jour avant l'examen du projet de programme et de budget.
Après avoir rappelé que c'est à propos du Bureau régional de l'Afrique que la notion de fonds de

roulement pour les opérations immobilières a été avancée pour la première fois, le Dr Bédaya Ngaro
déclare que c'est encore à propos des conditions de travail à Brazzaville et de leurs inconvénients que
sa délégation désirerait présenter quelques observations. Sans revenir sur les raisons qui ont amené
le Conseil exécutif à recommander le projet de résolution dont la Commission est saisie, il importe
d'ajouter d'autres éléments. En premier lieu, tous les Etats Membres de l'Organisation qui ont des
accords d'assistance bilatérale avec les pays africains connaissent bien les difficultés qu'éprouvent
ces pays à loger les assistants techniques mis à leur disposition. A Brazzaville, ii s'y ajoute le
fait que le Bureau régional se trouve à 12 km de la ville; et il ne faut pas oublier que les pays
africains ne disposent ni de moyens publics, ni de moyens privés pour la construction de logements
locatifs. Dans les quelques rares cas où il existe des maisons à louer, celles -ci sont extrêmement
chères. D'autre part, le Bureau régional de l'Afrique devra disposer de 48 bureaux supplémentaires
d'ici dix ans. Les pays en voie de développement donnent une pleine priorité à l'assistance aux
Membres, mais il faut reconnaître que, pour assurer cette assistance, l'Organisation a besoin de

1
Projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif au sujet de la création du fonds

immobilier (page 473).
2
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 6.
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locaux suffisants pour ses bureaux régionaux et, dans le cas de la Région africaine, pour le logement
de son personnel.

La deuxième remarque du Dr Bédaya Ngaro concerne la nature du fonds immobilier. Le nombre croissant
des pages vertes dans les volumes contenant les projets de programmes et de budgets annuels montre
qu'on ne saurait espérer financer sur le budget ordinaire les locaux et les logements; or le problème
est trop urgent pour pouvoir être relégué dans les pages vertes. Le fonds immobilier présenterait
l'avantage d'être indépendant et souple.

Le rapport soumis par le Directeur général à la quarante- cinquième session du Conseil exécutif
souligne également les problèmes qui se rencontrent dans diverses autres Régions telles que l'Asie
du Sud -Est, la Méditerranée orientale et l'Europe. Il s'agit en fin de compte du reflet de la structure
régionale de l'Organisation. Il faudrait saisir toutes les possibilités qui s'offrent de financer ces
opérations immobilières à l'aide de ressources extrabudgétaires. La recommandation du Conseil exécutif
parait offrir le moyen d'éviter toute concurrence entre les nécessités du programme et les besoins en
locaux, à condition qu'on soit assez prévoyant pour commencer sans tarder à constituer les réserves
dont on aura besoin au moyen du fonds immobilier dont la création est proposée. La délégation de la
République Centrafricaine appuiera donc l'adoption du projet de résolution relatif à l'affectation de
crédits au fonds immobilier et de celui qui concerne les locaux et les logements du personnel du
Bureau régional de l'Afrique.

M. PIACITELLI (Italie) déclare que sa délégation est en faveur de l'institution d'un fonds immo-
bilier et qu'elle appuiera la proposition faite par le Conseil exécutif, étant donné qu'il est sage
de pourvoir aux dépenses à attendre dans ce domaine. Lorsque le Conseil exécutif a discuté de la
question, il ne disposait pas du document de travail dont la Commission est saisie, indiquant le
montant estimatif des crédits nécessaires pour le fonds immobilier jusqu'au 31 mai 1975. Il apparaît
maintenant que, pour l'extension permanente du Siège, on prévoit pour les cinq prochaines années une
dépense de US $11 000 000, soit, au taux de change actuel, Fr.s. 43 000 000. Compte tenu de la récente
annonce qu'à la suite de la sentence d'arbitrage les locaux actuels du Siège reviendront à environ
Fr.s. 64 000 000, l'extension au cours des cinq prochaines années impliquera un coût représentant
environ 50 % de celui du bâtiment du Siège lui -même, eu égard aux augmentations des coûts de
construction; mais il faut tenir compte aussi de parties communes comme le restaurant, la salle du
Conseil exécutif, etc., qui n'auront pas à être bâties à nouveau.

La délégation italienne est très intriguée par la signification d'une extension aussi considérable
des locaux du Siège. M. Piacitelli croit savoir que des fonctionnaires de l'Organisation travaillent
dans des bureaux temporaires près du bâtiment du Siège et d'autres dans des bureaux en ville. Il se
demande ce que la dépense de Fr.s. 43 000 000 signifierait en termes de personnel. L'effectif du
Siège est -il appelé à augmenter de 60 ou de 70 % au cours des cinq prochaines années ? M. Piacitelli
a écouté avec intérêt les observations du délégué de la République Centrafricaine concernant la décen-
tralisation. Le Gouvernement italien est tout à fait en faveur de la décentralisation, car il estime
que les problèmes des pays et des Régions doivent être résolus sur place. Mais, si la décentralisation
doit être poussée encore plus loin, quel usage va -t -on faire des bâtiments dont le prix est estimé à
US $11 000 000 ? Aussi, tout en appuyant le projet de résolution soumis par le Conseil exécutif pour
la création d'un fonds immobilier, la délégation italienne voudrait -elle recevoir des renseignements
plus précis et plus circonstanciés. Lors de la discussion du fonds de roulement, le Sous -Directeur
général a omis de répondre à la question qui avait été posée au sujet de l'usage qui serait fait du
montant de US $2 000 000. M. Piacitelli n'a alors pas insisté pour éviter de répéter la question une
troisième fois; mais maintenant qu'une somme de US $11 000 000 est en jeu, il la répétera autant de

fois qu'il le faudra.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, regrette que le délégué de l'Italie n'ait pas été satisfait

de sa réponse, mais il est impossible de prédire l'imprévisible, quand même ce serait pour 1971.
S'agissant des bureaux du Siège, M. Siegel aurait espéré que la Commission étudierait tout d'abord

la question d'un fonds immobilier, objet de la première résolution qui lui est proposée, pour discuter
ensuite, d'après tous les faits connus, de la manière dont ce fonds pourrait répondre aux besoins de
l'Organisation.

A la séance précédente, il a bien souligné que les chiffres concernant les besoins du Siège étaient
seulement des estimations destinées à donner un ordre de grandeur. Pour ce qui est des autres besoins,
les chiffres sont plus précis : on connaît assez exactement, par exemple, le bilan financier de
l'arbitrage et le coût des bureaux et du logement du personnel à Brazzaville, encore que, dans ce
dernier cas, les calculs aient été fondés sur des prévisions faites en 1960 et que des hausses aient
fort bien pu se produire depuis lors. L'estimation relative au terrain nécessaire pour l'extension du
bâtiment du Siège correspond au prix qui a été payé trois ans auparavant par un Membre de l'Organi-
sation pour l'achat d'une parcelle à son propre usage, et les prix ont augmenté entre -temps. Pour la

1
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 181, annexe 12.
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construction d'un nouveau bâtiment temporaire, l'estimation a été faite d'après ce qu'a coûté le
premier, compte tenu des hausses survenues depuis cette époque. En ce qui concerne le Bureau régional
de l'Asie du Sud -Est, ce sont les chiffres de fin 1969 qui ont servi de base et il est probable que
les prix ont aussi augmenté depuis cette date. La construction d'un bâtiment permanent au Siège a
été évaluée à US $10 000 000 et non US $11 000 000 comme le pense le délégué de l'Italie. Il n'est
cependant pas possible de dire en toute certitude à combien s'élèverait le coût une fois toutes les
dispositions prises pour la mise en chantier. L'Organisation n'occupe en tout cas aucun bureau en
ville

Les normes d'occupation des locaux ont été ramenées au strict minimum et une partie du personnel
qui travaille dans le bâtiment actuel occupe un espace très inférieur à la surface optimale prescrite.
Ce que l'on envisage, c'est de construire environ 250 bureaux permanents. L'Assemblée de la Santé a
déjà discuté des chiffres en plusieurs occasions, et la seule raison qui pourrait amener à les
contester serait qu'on les juge insuffisants.

M. PIACITELLI (Italie), pour répondre à une question du PRESIDENT, dit qu'il n'est pas encore
satisfait par les explications données. Le Sous -Directeur général a parlé de 250 bureaux, mais le
bureau n'est pas une mesure : les pays latins utilisent le mètre carré et les pays anglo- saxons le
yard carré. Déclarer que le personnel est mal logé semble signifier qu'il y a trop d'employés dans
chaque bureau. Or, à ce qu'a pu voir M. Piacitelli, les fonctionnaires de l'OMS sont bien plus à
l'aise que les délégations à Genève. C'est même peu de dire qu'ils sont très confortablement installés,
puisqu'il y a encore beaucoup d'espace perdu. Il est donc nécessaire, pour des prévisions d'une telle
ampleur, d'avoir une idée à peu près exacte non seulement des besoins en locaux, mais aussi des
besoins en personnel, car construire un bâtiment pour le laisser vide n'aurait aucun sens. Si l'on a
prévu de dépenser US $10 000 000 sur quatre ans pour la construction de bureaux, il faut considérer
aussi quelle somme sera nécessaire pour la rémunération du personnel qui les occupera. Le Secrétariat
a déjà fourni des chiffres précis au sujet des locaux : US $950 000 jusqu'au 31 mai 1972, US $2 500 000
pour l'année suivante, US $3 500 000 pour la troisième année et US $3 500 000 pour la quatrième; il
doit donc avoir une idée de l'usage qui sera fait de ces locaux et c'est précisément pour pouvoir
informer son gouvernement sur ce point que M. Piacitelli voudrait connaître - à quelque 5 % près -
les prévisions relatives non seulement au bâtiment, mais aussi au personnel qui sera appelé à
l'occuper.

Le DIRECTEUR GENERAL tient à dire au délégué de l'Italie que le Secrétariat, qui est là pour
servir l'Assemblée de la Santé, sera toujours prêt à répondre à toutes les questions qu'il voudra
poser. Il regrette toutefois que M. Piacitelli n'ait pas fait mention des débats qui ont déjà eu lieu
à ce sujet au sein de l'Assemblée de la Santé. C'est ainsi que dans les Actes officiels N° 160,
page 87, on trouve une projection de l'effectif du personnel au Siège, faite en 1967, qui prévoit
1400 fonctionnaires en 1977 (à l'heure actuelle ce nombre est de 1180). Mais cet accroissement ne
doit pas être rapproché trop étroitement de l'augmentation du budget ordinaire. Si les pays développés
sont réellement disposés à agir comme il est indiqué dans le rapport Pearson à la Banque internatio-
nale pour la Reconstruction et le Développement, dans l'étude de la capacité du système des Nations
Unies pour le développement et dans d'autres rapports, le chiffre prévu par l'Organisation est

extrêmement faible. Il faut considérer en l'occurrence non seulement le budget ordinaire mais encore
les ressources accrues que le Programme des Nations Unies pour le Développement et les divers fonds
spéciaux fournissent à l'OMS.

Il est impossible de prévoir le coût du bâtiment jusqu'à ce qu'on en connaisse le type, et
celui -ci dépendra du terrain qui aura été acquis. L'OMS a eu moins de chance que d'autres organi-
sations, comme la FAO, qui ont pu s'agrandir beaucoup grâce à la générosité du pays hôte. Le fonds
immobilier a été conçu non seulement pour financer de nouveaux bâtiments mais pour entretenir ceux
qui existent déjà. De nombreuses délégations ignorent qu'à Brazzaville, il faut entretenir un bâtiment
à usage de bureaux, vingt -cinq maisons et six immeubles pour le logement du personnel; dans d'autres
Régions et au Siège, les bâtiments exigent un entretien analogue.

Il est regrettable que la Commission ait engagé un débat sur la question financière avant de se
prononcer sur le projet de résolution qui lui a été soumis par le Conseil exécutif. On pouvait espérer
en effet que la discussion sur l'emploi des recettes occasionnelles serait différée jusqu'à ce que
certains principes aient été posés.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) tient à présenter des
observations non seulement sur le fond de la question, tel que l'expose le texte du projet de réso-
lution recommandé par le Conseil exécutif, mais aussi sur certains problèmes de financement, qui ne
peuvent en être dissociés, comme le délégué de l'Italie l'a montré.

S'il a été possible, malgré un long débat, d'aboutir à une décision sur le fonds de roulement,
c'est que les problèmes, dans leur ensemble, apparaissaient clairement; dans le cas présent, en
revanche, la délégation soviétique se pose beaucoup plus de questions qu'elle ne trouve de réponses.
Les arguments avancés par le délégué de l'Italie au sujet du montant élevé qu'exige le fonds immobilier
sont très convaincants. Le Professeur Lisicyn comprend certes les difficultés qui ont été exposées par
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le Directeur général, tout comme les problèmes de prévision, notamment en ce qui concerne l'acquisition
de terrains, la construction de nouveaux bâtiments, l'extension des locaux, l'achat de matériel, etc.
Mais à cet égard, et quoique les débats de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé auxquels le
Directeur général s'est référé aient fait avancer la solution, bien des points restent à éclaircir.
Lorsqu'on veut prévoir les besoins futurs en locaux, il est tout d'abord nécessaire d'être renseigné
sur la mise en oeuvre du programme, puisque ce dernier est à la base même des activités de l'Organi-
sation. Pourtant, on a abordé le point considéré sans avoir au préalable établi des prévisions
concernant ce programme ni examiné le programme à long terme ou les objectifs prioritaires du programme.
Sur l'accroissement du personnel, d'autre part, les renseignements sont encore insuffisants. C'est ce
qui explique que l'Organisation puisse difficilement établir les critères sur lesquels elle devra
s'appuyer pour agrandir le bâtiment du Siège ou en construire un autre, ou pour constituer le fonds
proposé. La délégation soviétique souhaiterait qu'on lui donne des raisons valables d'approuver l'idée
dans son ensemble, les sommes prévues et le projet de résolution soumis par le Conseil exécutif.

La proposition présentée à la Commission implique que l'OMS aura recours de plus en plus - voire

exclusivement - au budget ordinaire et aux fonds connexes. On envisage de virer une part très impor-
tante des recettes occasionnelles au fonds immobilier. L'action de l'administration sanitaire locale
s'en trouvera affaiblie, puisque les fonds destinés à une extension éventuelle auront été affectés
d'avance. Le texte proposé va d'autre part à l'encontre de diverses recommandations de l'Organisation
des Nations Unies qui invitent à la prudence dans l'emploi des ressources du budget ordinaire, et en
particulier des recettes occasionnelles, pour les activités qui ne se rattachent pas directement au
programme d'opérations. Or les dépenses de construction de nouveaux bâtiments et de logement du
personnel ont un caractère essentiellement administratif et, pour être nécessaires, n'en sont pas
moins improductives et sans lien direct avec le programme de l'OMS. Adopter le projet de résolution
recommandé par le Conseil exécutif avant de discuter de la question des recettes occasionnelles
préjugerait des décisions à prendre sur le point considéré et sur d'autres points de l'ordre du jour.

En outre, il n'est pas certain que l'achat d'un terrain et la construction de nouveaux bureaux
devraient être financés sur le fonds immobilier. La question est en fait beaucoup plus complexe qu'il
n'apparaît d'après les documents dont la Commission est saisie. C'est pourquoi la délégation sovié-
tique, qui ne peut appuyer pour le moment le projet de résolution, estime qu'il serait souhaitable de
la renvoyer aux sessions suivantes du Conseil et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

La séance est levée à 12 h.30.

CINQUIEME SEANCE

Mercredi 13 mai 1970, 14 h.30

Président : Dr W. E. RAVENNA (Uruguay)

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 589).

2. FONDS IMMOBILIER (suite) Ordre du jour, 3.11

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un nouveau document qui traite de l'acquisition d'un

supplément de terrain au Siège. Il contient le projet de résolution suivant, qui est soumis à l'examen

de la Commission :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA23. --;1 et
Compte tenu des discussions qui ont eu lieu à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

à la quarante- cinquième session du Conseil exécutif et au cours de la présente Assemblée au sujet

de la nécessité d'acquérir un supplément de terrain au Siège,

1 Projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif au sujet de la création du fonds
immobilier (page 473).
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AUTORISE le Directeur général à acquérir un supplément approprié de terrain au Siège par
voie d'achat ou autrement.

Le Dr ANOUTI (Liban) fait savoir que sa délégation est favorable au projet de résolution recommandé
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB45.R19 et constate que les documents dont la Commission
est saisie montrent avec évidence que le manque de locaux au Siège pose un très sérieux problème. Il

y a déjà trois ans que l'Organisation doit faire face à cette situation et celle -ci ne peut être

ignorée; en fait, plus têt elle sera résolue et mieux cela vaudra. Les Régions connaissent aussi des
problèmes analogues.

Un des éléments les plus importants à prendre en considération est le financement. Peut -être

faut -il se réjouir que le Conseil n'ait pas formulé de recommandations au sujet du montant à attribuer
au fonds immobilier étant donné les dépenses additionnelles qui sont intervenues depuis la session de
janvier 1970. Le Dr Anouti pense, par exemple, aux frais qui résultent du second litige entre l'Organi-
sation et l'entrepreneur au sujet du gros oeuvre du bâtiment du Siège, litige à propos duquel le Sous -
Directeur général a précédemment prononcé le chiffre de US $750 000. A cela viendront s'ajouter les
sommes nécessaires pour répondre aux besoins immédiats du Bureau régional de l'Afrique et du Bureau
régional de l'Asie du Sud -Est qui, selon ses calculs, s'élèveront à plus de US $2 000 000. L'acqui-
sition d'un terrain destiné à un agrandissement permanent du bâtiment du Siège et la construction de
bureaux provisoires nécessiteront d'autres crédits. Le Dr Anouti craint donc que le montant de

US $3 000 000 proposé pour alimenter le fonds ne soit insuffisant. En l'absence de recettes supplé-
mentaires, il sera cependant difficile de dépasser ce montant et la délégation libanaise votera par
conséquent en faveur du projet de résolution concernant l'affectation de crédits au fonds immobilier.
La seule autre possibilité de trouver les fonds nécessaires serait d'inscrire un crédit au budget, ce
qui entraînerait soit une augmentation des contributions des Etats Membres, soit une amputation du
programme.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que la Commission
est convenue de discuter d'abord du principe général d'un fonds immobilier, principe qui fait l'objet
essentiel de la résolution EB45.R19. Il ne parlera donc que de cet aspect. Le Conseil exécutif a
adopté cette résolution après une explication détaillée du Directeur général qui lui a paru totalement
convaincante à l'époque et qu'il a acceptée sans réserve. Sir George est prêt, par conséquent, à voter
en faveur de la proposition formulée dans cette résolution, mais il ne s'ensuit pas qu'il approuve
entièrement les montants inscrits dans le projet de résolution concernant l'affectation de crédits au
fonds immobilier.

Le Dr KADAMA (Ouganda) annonce que sa délégation est favorable à la proposition contenue dans la
résolution EB45.R19 et relative à l'établissement d'un fonds immobilier. Le premier devoir de l'Orga-
nisation est de rendre des services aux Etats Membres mais, pour pouvoir s'acquitter de cette tâche, il
lui faut disposer de locaux suffisants. Ceci est particulièrement vrai du Bureau régional de l'Afrique
où les possibilités de logement du personnel sont très réduites par rapport à d'autres bureaux régionaux
en raison de la pénurie de logements et des loyers élevés pratiqués à Brazzaville.

Il semble que certains gouvernements marquent de plus en plus de réticence à accepter les propo-
sitions budgétaires du Directeur général. Le Dr Kadama s'émeut à la pensée que l'on pourrait être
contraint de réduire les prestations aux Etats Membres pour pouvoir faire face aux besoins en locaux et
en logements pour le personnel. Selon lui, il est donc très important que l'on exploite toutes les
possibilités qui pourraient s'offrir de financer ces activités par des recettes extrabudgétaires.
Cependant, si l'Organisation se montre suffisamment prévoyante pour commencer à alimenter le fonds
comme le propose le Directeur général, il sera possible d'éviter une compétition entre les activités
du programme, d'une part, et les constructions de locaux, d'autre part.

Le Dr BÉDAYA NGARO (République Centrafricaine) rappelle que le désir des Etats Membres de voir
s'accroître les prestations opérationnelles de l'Organisation implique nécessairement une augmentation
de ses effectifs. De même, l'établissement de tout nouveau poste dans une des Régions suppose
l'existence préalable d'une branche correspondante au Siège.

A écouter les délégués qui ont pris la parole à propos du fonds immobilier et des problèmes
financiers connexes, le Dr Bédaya Ngaro a eu l'impression que l'on tentait de remettre à l'année
prochaine une question dont la Commission a déjà été saisie à au moins deux reprises. Cependant, un
problème aussi essentiel doit être réglé, et l'Organisation se doit en l'occurrence de prendre ses
responsabilités.

Les deux aspects à considérer en ce qui concerne le fonds immobilier sont, d'une part, la question
de principe et, d'autre part, le financement. Le Dr Bédaya Ngaro pense que la Commission doit maintenant
se prononcer sur le premier de ces points, tous les arguments pertinents ayant été présentés soit au
cours de la discussion, soit dans les documents dont la Commission est saisie. Pour ce qui est du
second aspect, la Commission doit prendre note des chiffres estimatifs figurant dans le rapport du
Directeur général et établir des orientations générales, étant entendu que l'Assemblée de la Santé
pourra revenir sur la question, s'il le faut, à une date ultérieure.
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Certains ont fait valoir que des renseignements plus détaillés seraient nécessaires et que le
Rapport financier a été soumis trop tardivement. Ces deux points ont cependant été discutés et réglés,

ainsi qu'il ressort du premier et du deuxième paragraphe du dispositif de la résolution approuvée par

la Commission à sa troisième séance. De toute manière, l'absence de ce genre de renseignements ne
devrait nullement empêcher que l'on étudie l'un ou l'autre aspect de la question du fonds immobilier.
Le Dr Bédaya Ngaro a été heureux à cet égard d'entendre le délégué du Liban déclarer qu'un problème aussi
important ne peut pas être ignoré et que l'Organisation a tout à gagner à le résoudre aussi rapidement

que possible.
Les données contenues dans les documents dont la Commission est saisie et les faits auxquels le

Sous- Directeur général s'est référé à la séance précédente touchent à un problème très réel. Remettre
la décision à plus tard ne peut qu'affaiblir les chances de développement de certaines Régions, et en
particulier de la Région africaine. Si elle hésite à assumer ses responsabilités en la matière,

l'Organisation le paiera chèrement.

Le Professeur AUJALEU (France) déclare avoir été frappé de certaines hésitations dans les décla-

rations faites le jour précédent par certaines délégations. Il semble que, si elles sont d'accord pour
l'acquisition d'un terrain, elles ne soient pas tout à fait décidées à autoriser la construction d'un
bâtiment, voyant dans la première mesure un bon investissement, dans la seconde une question pouvant
être remise à plus tard. Or, dans toutes les résolutions relatives à l'acquisition d'un terrain - par

exemple dans la résolution WHA21.27 qui avait été soumise par la délégation française - il est

implicite que cette acquisition sera immédiatement suivie de la construction de locaux.
Insistant sur la nécessité d'agrandir le bâtiment du Siège, le Professeur Aujaleu explique que,

après avoir cru initialement qu'il n'y avait pas pénurie de locaux, il a eu l'occasion de visiter chaque
bureau du Siège, en tant que membre d'un groupe désigné par le Conseil. A la suite de cette visite, il
est aujourd'hui convaincu que le personnel de l'Organisation est extrêmement à l'étroit. Ceci est dû

au fait que, au cours des trois dernières années, l'Assemblée de la Santé a lancé de nouveaux programmes
et a voté une augmentation du budget, de sorte que du personnel supplémentaire a été engagé. D'autre
part, il ne serait pas réaliste de penser que l'Organisation ne continuera pas à s'étendre dans les

années à venir :
les délégations les plus strictes dans le sens de l'économie admettent tout de même

que le budget augmentera au rythme d'environ 5 Ou 6 %, ce qui se traduira inévitablement par un accrois-

sement des effectifs de personnel. C'est pour cette raison que l'Organisation a dû faire construire
des bâtiments provisoires et qu'aujourd'hui il lui en faut encore davantage, semble -t -il. A ce propos,

le Professeur Aujaleu demande au Secrétariat ce que deviendront les bâtiments provisoires une fois que

le bâtiment permanent aura été agrandi.
Parlant des bureaux régionaux, le Professeur Aujaleu déclare qu'il est également favorable à leur

extension, et tout particulièrement à celle du Bureau régional de l'Afrique, en raison des problèmes
spéciaux et des besoins sanitaires de la Région africaine, ainsi que du rôle de l'Organisation et de la
multiplication des Etats sur le continent africain. L'Assemblée de la Santé devrait approuver sans

crainte l'agrandissement de ce bureau régional.

M. KRISHNAN (Inde) indique que sa délégation reconnaît que les besoins de l'Organisation en locaux,
aussi bien au Siège que dans les bureaux régionaux, ne peuvent qu'augmenter au cours des années à venir
et que la création d'un fonds immobilier constitue un moyen efficace de leur faire face. Aussi
appuie -t -elle entièrement le projet de résolution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption dans,
sa résolution EB45.R19.

Se référant au document de travail qui contient des estimations relatives au montant du fonds, le
délégué de l'Inde estime que le Secrétariat ne saurait demander aux délégations de s'engager avant
d'avoir étudié ce document en détail. Néanmoins, s'il peut y avoir des doutes quant au montant exact
dont le fonds doit être doté, on ne saurait contester la réalité des besoins ni le fait que le bâtiment
du Siège absorbera à l'avenir des sommes considérables.

La délégation de l'Inde est également favorable au projet de résolution concernant l'affectation
de crédits au fonds immobilier et tient pour très raisonnable la proposition tendant à créditer le
fonds d'une somme de US $3 000 000, compte tenu de la nécessité généralement reconnue d'agrandir le
Bureau régional de l'Afrique - situé en un lieu où les prix ont fortement augmenté au cours des dix
dernières années - et de l'extension envisagée du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est. La délégation
de l'Inde estime aussi que la méthode de financement définie dans ce projet de résolution est la plus
appropriée, puisqu'elle serait pour les Etats Membres moins onéreuse que d'autres méthodes telles que
les emprunts à l'extérieur ou l'imposition de contributions supplémentaires aux Etats Membres.

Le Dr SETIADI (Indonésie) indique que sa délégation appuie la proposition de création d'un fonds
immobilier telle qu'elle est formulée dans la résolution EB45.R19. Il estime toutefois que les fonds
nécessaires pour agrandir les bâtiments du Siège et des bureaux régionaux devraient être puisés à des
sources autres que le budget ordinaire. Il partage aussi les doutes de certaines autres délégations
quant au degré d'urgence de l'extension du bâtiment du Siège, alors qu'il existe tant d'autres besoins

prioritaires. Il importe avant tout de ne pas amputer les programmes d'action sanitaire, particuliè-
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rement dans les pays en voie de développement, par des virements de crédits destinés à couvrir les
dépenses du Siège. Cette réserve étant faite, la délégation de l'Indonésie n'éprouve aucune diffi-
culté à approuver le projet de résolution concernant l'affectation de crédits au fonds.

M. NIELSEN (Danemark) déclare que son gouvernement, qui a pris entièrement à sa charge les dépenses
relatives aux locaux du Bureau régional de l'Europe, financera aussi les travaux d'agrandissement de

ces locaux - actuellement en cours - qui s'élèvent à environ US $3 000 000. Si un nouvel agrandis-
sement se révèle nécessaire plus tard, il n'est pas certain que le Gouvernement danois pourra continuer
à en assurer le financement et cette question devra naturellement faire l'objet de négociations. On

pourrait peut -être envisager un arrangement par lequel l'OMS participerait à certaines dépenses, par
exemple à celles qui résultent de ses activités en tant qu'agent d'exécution du Fonds spécial du PNUD
ou d'activités similaires qui n'émargent pas au budget ordinaire.

Soucieuse d'assurer à l'Organisation une base administrative et budgétaire saine pour faire face à
ses besoins en matière immobilière, la délégation du Danemark soutiendra le projet de résolution
contenu dans la résolution EB45.R19.

Le Dr NCHINDA (Cameroun) fait sienne la position des délégués de la République Centrafricaine et
de la France.

Tous ceux qui se sont rendus au Bureau régional de l'Afrique savent combien le personnel est à
l'étroit, combien il manque de l'espace dont il aurait tant besoin pour mener à bien l'exécution des
programmes, et combien il lui est difficile de trouver à se loger. Le Bureau régional se trouve donc
aux prises avec un problème extrêmement urgent, qui mérite la plus grande attention.

On considère généralement que les pays de la Région africaine n'apportent que des contributions
minimes au budget de l'OMS. Ces contributions peuvent, en effet, paraître peu importantes mais elles
n'en présentent pas moins une part considérable des budgets nationaux. Les demandes d'assistance des
pays africains se sont multipliées rapidement, entraînant une augmentation de l'effectif du personnel
du Bureau régional, et par suite des besoins accrus en locaux.

En soulignant les besoins du Bureau régional de l'Afrique, le Dr Nchinda ne cherche pas à mini-
miser ceux des autres bureaux régionaux, ni, bien entendu, ceux du Siège. La question de l'agrandis-
sement du bâtiment du Siège est à l'étude depuis quelque trois ans et elle revêt maintenant un
caractère d'urgence en raison de la raréfaction des terrains dans le voisinage du bâtiment actuel et
de l'augmentation des coûts.

Pour toutes ces raisons, la délégation du Cameroun appuiera le projet de résolution recommandé
dans la résolution EB45.R19 ainsi que les deux projets de résolutions concernant l'affectation de
crédits au fonds immobilier et les locaux et les logements du personnel du Bureau régional de l'Afrique.
La création d'un fonds immobilier constituerait une mesure constructive en vue de parvenir à un système
acceptable de financement de tous les projets de construction, qu'il s'agisse du Siège ou des bureaux
régionaux. Si l'on ne prend pas sans tarder une décision dans ce sens, l'Organisation se trouvera
finalement acculée soit à augmenter son budget, soit à réduire certains programmes extrêmement
importants pour les pays en voie de développement.

M. KANEDA (Japon) indique que sa délégation est tout à fait favorable au principe énoncé dans la
résolution EB45.R19 et qu'elle votera en faveur du projet de résolution soumis par le Conseil exécutif.

Notant qu'il n'a pas été proposé d'amender le Règlement financier, et plus particulièrement
l'article VI, en vue de la création du nouveau fonds, M. Kaneda demande au Sous -Directeur général de
bien vouloir expliquer quel serait le statut du fonds. Serait -ce, par exemple, une sorte de compte ?

Se référant ensuite au paragraphe 1. iv) du dispositif du projet de résolution contenu dans la
résolution EB45.R19, M. Kaneda remarque que les intérêts produits par le fonds immobilier seraient
crédités à ce fonds et non pas au compte des recettes diverses comme dans le cas du fonds de roulement.
Etant donné qu'on estime à US $10 000 000 le montant qu'il serait nécessaire d'accumuler au fonds
immobilier jusqu'à la fin du mois de mai 1975, il se demande si la possibilité de placer les sommes qui
seraient versées au compte pour en tirer un intérêt a été étudiée.

Le Dr DA CUNHA (Brésil) considère que les orateurs précédents ont parfaitement exposé les raisons
justifiant la création du fonds immobilier recommandée dans la résolution EB45.R19 du Conseil exécutif
et le système de financement prévu dans le projet de résolution concernant l'affectation de crédits au

fonds; aussi votera -t -il les projets de résolutions proposés.

M. URQUIOLA (Philippines), après avoir étudié de près les documents soumis à la Commission et les
débats du Conseil exécutif, est plus que jamais convaincu de l'urgente nécessité où se trouve l'OMS de
créer un fonds immobilier pour faire face à ses besoins à long terme en matière de terrains et de
locaux. L'Organisation devrait en fait planifier les opérations de cette nature non seulement pour les
cinq prochaines années, mais pour les vingt ou trente années à venir, de manière à éviter de se trouver
dans la même situation qu'une autre institution, actuellement contrainte de supporter des charges
financières très lourdes, de l'ordre de US $4 000 000 par an, pour les frais d'entretien des bâtiments
et le remboursement de la dette qu'elle a contractée lors de la construction de son Siège.
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La plupart des bureaux régionaux manquent de locaux. Cette situation est particulière à l'OMS qui,

à la différence des autres organisations du système des Nations Unies, a été décentralisée dès la
Première Assemblée mondiale de la Santé. M. Urquiola, pour sa part, est convaincu qu'au Siège comme
dans les bureaux régionaux le besoin de locaux est réel et qu'il s'aggrave d'année en année à mesure
que le programme de l'Organisation se développe.

Il est tout à fait d'avis, comme le Directeur général, que l'actif et le passif du fonds de
roulement pour les opérations immobilières devraient être virés au fonds immobilier et que les intérêts
accumulés par le placement des sommes créditées au fonds immobilier (lesquels peuvent étre considérables aux

taux actuels), les recettes provenant d'opérations immobilières et les recettes occasionnelles
- déduction faite du montant de US $1 000 000 nécessaire pour aider à financer le budget de 1971 -

devraient également être portés au crédit du nouveau fonds.
Il convient de féliciter le Directeur général de prévoir ainsi les besoins futurs de l'Organi-

sation, et ceci d'autant plus que le prix des terrains augmente rapidement et que les taux d'intérêt
sont également à la hausse. Le fonds immobilier dont la création est proposée répond parfaitement à

cette situation.
La délégation des Philippines approuve, en particulier, l'idée de financer le fonds au moyen des

recettes occasionnelles et non du budget ordinaire, car cette dernière solution entraînerait une augmen-
tation probablement inacceptable des contributions des Etats Membres. L'accumulation progressive de
fonds provenant des recettes occasionnelles et des autres sources recommandées par le Conseil exécutif
permettrait, grâce à une planification rationnelle à long terme, de faire face aux besoins de l'Organi-
sation en matière d'investissements immobiliers sans avoir à envisager des dépenses considérables en

capital. L'Organisation serait ainsi libre, financièrement parlant, de se consacrer à sa tâche
essentielle, qui est de répondre aux demandes de plus en plus nombreuses des Etats Membres et notamment
des pays en voie de développement.

La délégation des Philippines approuve sans réserve les propositions du Directeur général et elle
appuiera les quatre projets de résolutions concernant respectivement la création du fonds immobilier
(selon la recommandation contenue dans la résolution EB45.R19), le financement du fonds immobilier tel
qu'il est recommandé par le Directeur général, la construction de logements supplémentaires pour le
personnel du Bureau régional de l'Afrique et l'agrandissement du bâtiment de ce bureau, et l'acqui-

sition d'un supplément de terrain au Siège.

Le Professeur OLGUIN (Argentine) déclare qu'à son avis la question à l'étude est étroitement liée
au problème des moyens dont dispose l'Organisation pour répondre aux besoins nés de ses activités,

compte tenu de sa structure régionale.
La délégation argentine éprouve quelque inquiétude face au développement excessif du Siège et à la

tendance à la centralisation. A son avis, les activités devraient être de plus en plus décentralisées,
de manière à faciliter la coordination et l'information à l'échelon central. La décentralisation
implique un soutien accru aux Régions pour leur permettre de développer à leur tour leurs activités

dans les divers pays.
A la lumière des discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif et des décisions auxquelles elles

ont abouti, la délégation argentine appuiera le projet de résolution recommandé dans la

résolution EB45.R19.

Le Dr KOUROUMA (Guinée) déclare que les difficultés auxquelles l'Organisation se heurte en matière
de locaux sont celles de toute organisation en expansion. Elles exigent une adaptation constante du
contenu au contenant, si l'on veut que la mise en commun des efforts aboutisse à l'efficacité.

Si l'accord est long à se faire, la raison n'en est pas que la documentation est insuffisante ou
que les solutions proposées sont mal adaptées. Elle réside, plus simplement, dans le fait que tous les
pays, grands ou petits, et quel que soit leur régime social, doivent avoir la possibilité de faire
connaître leur point de vue avant qu'un vote n'intervienne pour enregistrer mécaniquement les avis.

La question dont est saisie la Commission met en cause la philosophie même de l'Organisation, sa
doctrine et l'esprit qui prévaut dans la gestion des fonds.

La Commission se trouve placée devant deux faits inévitables. D'une part, l'OMS - qui a

maintenant vingt -trois ans - a déjà fait la preuve de ce qu'elle valait; elle a été créée et s'est

développée sans la participation d'un certain nombre d'Etats devenus Membres plus récemment. D'autre
part, beaucoup d'Etats Membres sont des nations déjà anciennes, mais qui ne sont entrées que depuis peu
dans l'arène internationale, et de ce fait souhaitent hâter les événements pour rattraper le temps
perdu. S'agissant de l'utilisation des fonds de l'Organisation, la Commission ne doit pas oublier que
les fonds investis en biens immobiliers sont perdus pour la protection et l'amélioration de la santé,
alors qu'ils auraient pu être consacrés à une aide directe et tangible, beaucoup plus facile à

comprendre - notamment pour les malades, les handicapés et tous ceux qui sont exposés aux épidémies
dans les parties les plus déshéritées du globe - que la nécessité d'une infrastructure pour la commo-

dité du travail.
Les administrateurs des services de santé eux -mêmes, mieux placés pour saisir cet aspect parti-

culier des travaux de l'Organisation, n'ont pas toujours compris parfaitement le rôle véritable des
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experts et des consultants envoyés par TOMS pour les conseiller, ce qui risquait de créer des malen-
tendus et de faire échouer leurs missions. Le délégué de la République Centrafricaine a fourni, à la
séance précédente, des renseignements qui devraient aider les membres de la Commission à se faire une
idée plus précise du problème dont ils sont saisis. Le Dr Kourouma estime que la Commission devrait
tendre à des solutions plus radicales encore. C'est ainsi qu'au Bureau régional pour l'Afrique, par
exemple, on pourrait dans une certaine mesure pallier la pénurie de locaux disponibles en faisant
davantage appel à un personnel autochtone. Cette formule permettrait en outre d'éviter des mécomptes,
et de réaliser des économies,en ce sens que l'on n'aurait pas à faire venir des experts de pays
lointains et à résoudre les problèmes que pose leur installation, avec leur famille, dans un pays où
le mode de vie est nouveau pour eux. Le Dr Kourouma reconnaît qu'il est difficile, alors qu'on doit
déplorer la pénurie de personnel qualifié et l'exode des cerveaux, de trouver malgré tout suffisamment
de personnel africain pour remplacer les cadres non africains du Bureau régional. Néanmoins, cette
possibilité doit être retenue lors de l'établissement des priorités à moyen et à long terme.

En ce qui concerne les mesures proposées pour l'immédiat - achat de terrains, construction de
nouveaux bureaux au Siège et dans les Régions - la Commission ne devrait pas perdre de vue la philo-
sophie et la doctrine établies par l'Organisation, auxquelles le Dr Kourouma s'est référé déjà et
qu'il serait difficile de modifier.

Si des ressources pouvaient être trouvées - et il conviendrait d'en indiquer le moyen à la
Commission - pour répondre à tous les besoins de l'Organisation en matière de locaux, il n'y aurait
pas de problème. Mais un choix devra certainement être opéré. Dans cette perspective, le Dr Kourouma
insiste pour qu'une priorité soit accordée aux besoins des bureaux régionaux par rapport à ceux du
Siège. La délégation guinéenne est prête à appuyer les propositions du Directeur général et toute
proposition tendant à mettre de nouveaux moyens à la disposition des bureaux régionaux, mais elle
craint que, d'année en année, la questionne revienne devant l'Assemblée et qu'ainsi la position des Etats

Membres ne s'affaiblisse, jusqu'à ce qu'en dernier ressort, on adopte une solution qui risque d'être la
pire - celle quiconsisterait, par exemple, Adonner la priorité au Siège sur les bureaux régionaux.
Tout en comprenant parfaitement les raisons sur lesquelles sont fondées les propositions soumises à la
Commission et en apportant l'appui de sa délégation au Directeur général pour l'accomplissement de sa
tâche, le délégué de la Guinée demande instamment que le Secrétariat du Siège s'efforce de prendre
conscience des besoins des bureaux régionaux et de leur accorder la priorité qu'ils méritent.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) évoque, d'une part, les différentes solutions apportées au cours des années
au problème des locaux du Siège et le gaspillage d'argent, de temps et d'efforts auquel a donné lieu
la dispersion des divisions du Secrétariat et, d'autre part, les conditions dans lesquelles
travaillaient les Bureaux régionaux de l'Afrique et de l'Asie du Sud -Est á leurs débuts. Il rappelle
à la Commission la suppression d'un étage,décidée par l'Assemblée de la Santé lorsqu'elle a examiné les
plans prévus pour le nouveau bâtiment du Siège, et les autres réductions qu'elle a demandées; ce sont
ces décisions qui ont entraîné la nécessité de construire des locaux temporaires, lesquels, à leur tour,
se révèlent insuffisants.

Il semble qu'un accord se dessine au sein de la Commission sur l'opportunité de la création d'un
fonds immobilier. En ce qui concerne le montant du fonds et l'origine des sommes qui y seront versées,
le délégué de l'Irak doute qu'il soit possible d'obtenir dans l'immédiat des données absolument
précises. Les Etats Membres peuvent compter sur le Comité permanent des Questions administratives et
financières du Conseil exécutif qui, avec le Secrétariat, poursuivra attentivement, comme à l'accoutumée,
l'examen des dépenses.

Estimant que la situation appelle l'adoption immédiate d'une solution radicale - et non d'un
simple palliatif - la délégation irakienne appuiera le projet de résolution concernant la création du
fonds immobilier que le Conseil exécutif recommande à l'Assemblée dans sa résolution EB45.R19, ainsi
que le projet de résolution relatif à la dotation du fonds immobilier.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) fait savoir que sa délégation se prononcera en faveur de la
création du fonds immobilier recommandée dans la résolution EB45.R19, car elle considère qu'il s'agit
là d'une mesure positive conduisant à l'intégration des crédits qui servent aux investissements fixes.

Le délégué des Etats -Unis se joint á celui du Japon pour demander des précisions sur l'intérêt
que rapportera le placement des capitaux du fonds immobilier.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, souligne que, dès le début, le Secrétariat s'est efforcé de
prévoir les besoins de l'Organisation aussi loin que possible, envisageant l'avenir et établissant les
prévisions en temps utile, pour fournir au personnel les bureaux nécessaires et faciliter ainsi le
fonctionnement de l'Organisation tant au Siège que dans les bureaux régionaux.

Il rappelle les locaux occupés, les premières années, par les Bureaux régionaux de l'Asie du
Sud -Est et du Pacifique occidental, ainsi que les problèmes qui s'étaient posés au Bureau régional de
l'Afrique avant qu'il ait reçu le terrain où s'élève le bâtiment actuel. Il est très satisfaisant de
voir le personnel des bureaux régionaux et du Siège disposer maintenant de locaux qui leur permettent
de travailler dans de bonnes conditions et avec efficacité. Il faut noter toutefois qu'au Siège les
locaux sont occupés à 110 %, même si cela ne saute pas aux yeux de ceux qui rendent visite aux hauts
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fonctionnaires de l'Organisation. Le hall, apparemment spacieux, a été spécialement conçu ainsi pour
permettre l'installation de bureaux supplémentaires et pour satisfaire aux exigences de la sécurité en
cas d'évacuation urgente des locaux. Le Directeur général a déclaré à la séance précédente qu'il
importait de faire des prévisions et de tenir compte, dans le cas des bureaux régionaux, des besoins
découlant non seulement des activités du programme ordinaire de l'OMS, mais encore de celles qui sont
financées par le Programme des Nations Unies pour le Développement et par le Fonds des Nations Unies
pour les Activités en matière de Population. Les incidences de l'étude de la capacité du système des
Nations Unies pour le développement et du rapport Pearson à la Banque internationale pour la Recons-
truction et le Développement doivent être également prises en considération.

Il semble que presque tous les membres de la Commission approuvent le principe de la création d'un
fonds immobilier et les arrangements qui permettront à l'OMS de procéder aux opérations immobilières
qui s'imposent, sans répercussions graves sur le développement du programme.

En ce qui concerne la réserve formulée par le délégué de l'Inde, M. Siegel souligne que les
montants prévus pour la période allant du ler juin 1970 au 31 mai 1975 n'ont été indiqués à la
Commission que pour répondre à un délégué qui s'était enquis de l'existence de plans à long terme.
Cela ne signifie nullement que le Directeur général demande l'autorisation d'engager les sommes
comprises dans le total général. Les chiffres cités ont été établis sur la base de renseignements
présentés à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé; en temps utile d'autres chiffres plus à jour
seront communiqués à l'Assemblée de la Santé. Il convient pour l'instant de n'accorder aux chiffres
donnés qu'une valeur indicative, en attendant que l'Assemblée mondiale de la Santé soit saisie de
demandes précises.

Pour répondre aux délégués du Japon et des Etats -Unis d'Amérique, le Sous -Directeur général
précise qu'il convient de lire ensemble les paragraphes 6.6 et 6.7 de l'article VI du Règlement
financier de l'OMS. Le paragraphe 6.7 stipule en particulier ce qui suit : "A moins que l'Assemblée
de la Santé n'en décide autrement, ces fonds sont gérés conformément au présent Règlement ". Le fonds
immobilier doit être considéré comme un fonds spécial régi par le Règlement. Le paragraphe 9.3
prévoit en outre que "Les revenus provenant des placements sont affectés comme il est prévu par les
règles relatives à chaque fonds ou à chaque compte ". Le paragraphe 1 iv) du dispositif du projet de
résolution recommandé à l'Assemblée par le Conseil exécutif prévoit que les intérêts provenant du
placement des capitaux du fonds seront crédités au fonds'et le paragraphe 4 du dispositif du même
projet prie le Conseil exécutif d'examiner tous les trois ans la situation du fonds, le premier examen
devant avoir lieu lors de la première session que tiendra le Conseil en 1973. On voit que le Conseil
exécutif examinera périodiquement la situation du fonds.

Quant aux intérêts provenant du placement des capitaux, il est impossible au stade actuel
d'avancer un chiffre, du fait que le montant du fonds n'a pas encore été fixé, sans compter que

les taux d'intérêt subissent des fluctuations. Mais les délégués du Japon et des Etats -Unis d'Amérique
peuvent être assurés que les intérêts seront crédités au fonds et indiqués dans les Rapports financiers

annuels.
Répondant à la question du délégué de la France sur l'usage qui serait fait ultérieurement de

bâtiments temporaires, M. Siegel rappelle la remarque faite par le délégué des Pays -Bas à la Vingtième
Assemblée mondiale de la -Santé sur la tendance à durer qui caractérise le provisoire. Il ne peut rien
affirmer, mais il pense qu'il sera probablement toujours nécessaire d'utiliser les locaux temporaires
pour y placer temporairement du personnel.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution relatif à la création du fonds immobilier,
recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB45.R19.

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 66 voix contre 3, sans abstention.1

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à formuler leurs observations au sujet du projet
de résolution concernant le montant des crédits à affecter au fonds immobilier (voir page 474).

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande des précisions sur

les chiffres présentés dans le projet de résolution. Il a cru pouvoir conclure des renseignements
donnés dans le document de travail sur les montants à prévoir pour le fonds immobilier durant la
période de cinq ans se terminant le 31 mai 1975 que les sommes inscrites dans la première colonne sont
destinées à permettre à l'Organisation de faire face à ses divers engagements de dépenses immobilières
pendant la période allant du ler juin 1970 au 31 mai 1971.

S'agit -il de faire face à des paiements prévus pour 1971 ou simplement d'avoir en caisse les
crédits nécessaires pour engager des dépenses, sans qu'il y ait nécessairement décaissement pendant
l'exercice en question ? Il est probable, par exemple, qu'il se passera beaucoup plus d'une année
avant que les sommes demandées pour le Bureau régional de l'Afrique ne soient utilisées.

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 WHA23.14.
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Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique), se référant aux raisons sur lesquelles se fonde la propo-
sition visant à affecter au fonds immobilier un montant de US $3 000 000, reconnaît qu'il est
nécessaire d'agrandir le bâtiment du Bureau régional de l'Afrique et de construire des logements
supplémentaires pour le personnel de ce bureau, ainsi que de disposer du montant requis à la suite de
la sentence du tribunal arbitral. Mais la demande d'acquisition de terrain et les dépenses corres-
pondantes à prévoir pour cinq ans soulèvent des questions fondamentales qui intéressent la politique
générale de l'Organisation et l'évolution future du programme, l'équilibre à respecter entre le Siège
et les activités dans les pays ne constituant qu'un élément de l'ensemble.

Il est regrettable de ne pas pouvoir s'appuyer sur un programme à long terme indiquant la manière
dont les locaux supplémentaires seront utilisés. La possibilité d'un accroissement des activités du
PNUD intéressant l'OMS a été mentionnée, sans qu'aucun plan ferme définissant l'orientation du
programme n'ait été présenté.

Dans ces conditions, et étant donné les problèmes posés par l'acquisition du terrain, il semble
justifié de différer l'examen du projet de résolution relatif à l'acquisition d'un supplément de terrain
au Siège jusqu'au moment oú l'on disposera de renseignements plus précis sur la question. Quant au
montant que l'on envisage d'affecter au fonds immobilier, il devra être modifié en conséquence. La
délégation des Etats -Unis ne désire nullement compromettre l'acquisition de terrains, mais elle estime
que sur une question aussi importante l'Assemblée doit pouvoir prendre une décision en pleine
connaissance de cause.

Le Dr EVANG (Norvège), se référant à la remarque du délégué des Etats -Unis d'Amérique, qui estime
nécessaire de disposer d'un plan détaillé à long terme sur l'utilisation des locaux supplémentaires à
Genève, fait observer qu'en leur qualité d'administrateurs de la santé les délégués se trouvent placés
devant le même problème dans leurs rapports avec leurs propres économistes. En Norvège, on est parvenu
à convaincre les économistes qu'il était impossible d'établir des plans détaillés en raison des progrès
scientifiques et techniques constants de la médecine. On peut, certes, établir un plan général,
dynamique et rationnel, après discussion avec des spécialistes des nombreuses branches de la médecine,
mais non un plan détaillé. La délégation norvégienne s'accommode parfaitement d'un plan global de
l'expansion des activités.

Le Dr RAIVIO (Finlande) estime que la décision d'acheter du terrain est une chose et que celle de
construire des locaux supplémentaires au Siège en est une autre, qu'il convient d'examiner à part. Le
Directeur général doit disposer des fonds nécessaires pour acheter du terrain quand il aura l'occasion
de le faire. La proposition d'affecter au fonds immobilier un montant de US $3 000 000 se justifie
pleinement.

Le Dr BEDAYA NGARO (République Centrafricaine) insiste à nouveau sur la nécessité de donner des
indications générales sur l'évolution future du programme et partage pleinement l'opinion du délégué de
la Norvège.

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) désire être aussi bien informé que possible et les explications données
par le Sous -Directeur général lui paraissent suffisantes. Le Directeur général ne peut donner de plus
amples renseignements sur les besoins futurs en matière de bureaux sans connaître le montant des
contributions budgétaires que les gouvernements verseront dans les années à venir. Le délégué des
Pays -Bas pense comme le Sous -Directeur général que les sommes prévues sont raisonnables. Estimant que
le Directeur général doit disposer de crédits pour l'achat de terrains, la délégation néerlandaise se
prononce en faveur du projet de résolution.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique), répondant au délégué de la Norvège, observe qu'il n'a eu

connaissance d'aucun plan général. Il ne sait pas si l'accent sera mis sur la chirurgie, la pédiatrie,
l'enseignement ou le milieu, et ignore les répercussions de ce plan général sur les futurs besoins en
bureaux de l'Organisation.

Le DIRECTEUR GENERAL comprend parfaitement le point de vue du délégué des Etats -Unis d'Amérique,
mais doit souligner combien il est difficile de trouver du terrain à Genève, en particulier dans le
voisinage du bâtiment du Siège. Depuis plus d'un an, il négocie en vue d'acheter des terrains à proxi-

mité de ce bâtiment. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique n'a pas oublié le prix qu'il a dû payer
voici trois ans pour acheter du terrain à cet endroit, et depuis les prix n'ont cessé de monter. Il

est si difficile de trouver du terrain dans les environs de Genève qu'il n'y a pas à craindre de voir
construire des locaux trop grands pour les besoins futurs de l'Organisation.

L'orientation du programme de l'Organisation est décidée par l'Assemblée elle -même. Certains
semblent estimer que le Secrétariat reste vague quand il s'agit de plans détaillés pour l'avenir. Mais
les gouvernements ne sont pas moins vagues lorsqu'ils parlent d'énormes augmentations de crédits, allant
jusqu'à des centaines de millions de dollars, pour le Programme des Nations Unies pour le Développement.
Le Directeur général ne sait pas à combien se monteront réellement les contributions des gouvernements,
mais il espère que de nombreux millions seront fournis à l'Organisation pour lui permettre d'inten-
sifier ses activités dans le domaine de l'hygiène du milieu, non seulement en ce qui concerne l'appro-
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visionnement en eau et l'évacuation des déchets, mais aussi pour les projets intéressant les nombreuses

autres branches de ce domaine. Il est certain qu'il faudra un personnel plus nombreux pour l'exécution

des activités financées au titre du PNUD, ou, pour citer un autre exemple, des activités financées par
le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population récemment créé. L'enseignement

est un autre domaine où les activités sont appelées à se développer, ce qui entraînera également un

accroissement du personnel. Tels sont les principaux domaines dans lesquels il y aura nécessairement

augmentation du travail de l'Organisation au Siège.
Le délégué de l'Argentine a parlé d'une plus grande décentralisation, mais n'aboutirait -on pas à

une situation étrange, si chaque Région adoptait une position complètement différente sur la politique

de l'Organisation dans les divers domaines techniques ?
Ce qui est en discussion, c'est la nécessité d'acheter du terrain dans les délais les plus brefs,

et si possible à proximité du bâtiment du Siège, afin que le travail de l'Organisation ne soit pas
compliqué par une dispersion du personnel dans des bâtiments éloignés les uns des autres, ce qui
entrainerait des frais de transport supplémentaires, comme on l'a déjà vu lorsque le personnel de l'OMS

était disséminé dans plusieurs bureaux situés dans différents quartiers de la ville. La question du

bâtiment n'est pas directement liée à celle de l'achat du terrain. Le terrain est si difficile à

acquérir à Genève qu'on ne saurait s'attendre à trouver un emplacement idéal. Il faut trouver le

terrain et adapter le bâtiment à l'emplacement dont on disposera.

Le Dr HAMMOND -QUAYE (Ghana) estime qu'il faut reconnaître qu'un problème foncier existe à Genève

et mettre à la disposition du Directeur général les fonds nécessaires pour lui permettre d'entamer des

négociations et d'acheter du terrain. Si le bruit se répandait que la question doit être de nouveau

portée devant l'Assemblée, il est probable que les prix monteraient encore. En tout cas, si l'on
considère la valeur du terrain dans cette partie de l'Europe, l'Organisation n'a rien à perdre à en
acquérir. Au cas où il ne serait plus nécessaire d'utiliser le terrain dans le but pour lequel il

aurait été acheté, on pourrait le revendre, probablement avec bénéfice. Exiger des plans détaillés
comme condition préalable à l'affectation des fonds ne se justifie pas étant donné la difficulté qu'il

y a à trouver un terrain qui convienne et à cause de l'évolution des prix.

M. HEINRICI (Suède) estime que le chiffre de US $3 000 000 est entièrement justifié et se prononce

en faveur du projet de résolution.

Le des Républiques socialistes soviétiques) constate que le projet de
résolution prévoit une ouverture de crédits de US $3 000 000 et précise les sources de financement.

Comment le fonds sera -t -il financé à l'avenir ? Se propose -t -on d'obtenir par la suite des mêmes

sources que pour la période juin 1970 -mai 1971, ou bien d'autres sources, les sommes estimées
nécessaires dans le document de travail ?

Selon ces estimations, les besoins du fonds immobilier du ler juin 1970 au 31 mai 1971 s'élèveront

à environ US $3 480 000, chiffre supérieur au montant indiqué dans le projet de résolution. Le

Professeur Lisicyn demande où on trouvera les US $480 000 qui manquent.

Répondant au délégué du Royaume -Uni, M. SIEGEL, Sous -Directeur général, explique que les montants

indiqués dans le document de travail ne s'appliquent pas à l'exercice financier habituel de l'Organi-
sation, mais à la période normale de douze mois qui s'écoule d'une Assemblée de la Santé à l'autre.
Le fonds immobilier établi par la Commission, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée siégeant en
séance plénière, n'est pas traité comme une ouverture de crédits annuelle. Il s'agit d'un fonds

courant qui reste en permanence à la disposition du Directeur général en vue des buts auxquels il

répond. Aux termes du paragraphe 4.1 du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à
engager des dépenses et à effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les crédits ont été votés
et dans la limite des montants alloués.

Les chiffres indiqués pour la période se terminant le 31 mai 1971 - à l'exception du montant
destiné à l'achat du terrain - ont été calculés avec soin et représentent les montants qui seront
nécessaires si le Secrétariat est en mesure de passer les contrats et de commencer les travaux prévus
pour l'extension du Bureau régional de l'Afrique et pour les logements du personnel du Bureau régional.
La plupart des contrats pourraient être passés très rapidement et une partie appréciable des paiements
devrait être effectuée avant la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Directeur général a décrit en détail la situation en matière de terrains et le délégué du Ghana
a développé le même point. Si un terrain devient disponible à proximité du Siège, l'Organisation
doit être à même de l'acheter. C'est la position qui a été adoptée à la Vingtième Assemblée de la
Santé lorsque cette question a été examinée pour la première fois. Les sommes indiquées dans les
prévisions pour la période de douze mois se terminant le 31 mai 1971 seront nécessaires au Directeur
général pour passer les contrats et régler les factures.

L'Assemblée de la Santé ne s'occupera pas au cours de la présente session des montants figurant
dans le document de travail pour la période postérieure au 31 mai 1971. I1 n'a pas été demandé à la
Commission d'autoriser la construction d'un nouveau Siège, d'une extension au bâtiment existant, ni
même d'un bâtiment provisoire, encore que la question d'un bâtiment provisoire puisse être inscrite à
l'ordre du jour de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.
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Répondant au délégué de l'URSS, M. Siegel explique que le Directeur général aurait proposé de
couvrir la totalité de la somme de US $3 480 000 avec les recettes occasionnelles si celles -ci avaient

été suffisantes. Mais il s'est déjà engagé à réserver US $1 000 000, à prélever sur les recettes
occasionnelles, pour le financement du projet de programme et de budget de 1971, ce qui ne laisse pour
le fonds immobilier qu'une somme de US $3 000 000. Dans ces conditions, il faudra différer d'un an
une des activités prévues pour la période de douze mois se terminant le 31 mai 1971.

On prévoit que, par la suite, le fonds immobilier sera alimenté par les recettes occasionnelles.
Si cela se révélait impossible l'Assemblée aurait le droit, dans le cadre du budget annuel, de prévoir
des crédits pour alimenter le fonds et permettre à celui -ci de couvrir les besoins en matière immo-
bilière, étant bien entendu que l'objet du fonds immobilier est d'éviter, dans toute la mesure du
possible, la nécessité de recourir à semblable solution.

M. BROWN (Australie) observe que les diverses résolutions concernant le fonds immobilier sont
liées entre elles et qu'il est difficile de s'en occuper successivement.

Il est également difficile d'examiner la question dans son ensemble - en particulier en ce qui
concerne le financement du fonds - avant d'avoir étudié plus en détail le problème des recettes

occasionnelles dont dispose l'Organisation. Cette question sera discutée lorsque l'on abordera les
points 3.9.4 et 3.9.5 de l'ordre du jour. Sans vouloir anticiper sur cette discussion, il aimerait
savoir si l'affectation proposée de US $3 000 000 au fonds immobilier entraînerait l'utilisation de la
totalité des recettes occasionnelles dont l'Organisation dispose à l'heure actuelle.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande si l'inclusion, dans
les crédits immobiliers nécessaires pour la période du ler juin 1970 au 31 mai 1971, de $750 000 au
titre de l'arbitrage concernant la Compagnie française d'Entreprises (CFE) signifie que la somme en
question ne figurera pas dans les prévisions budgétaires supplémentaires de 1970.

Il demande aussi au Directeur général pourquoi trois projets de résolutions ont été présentés sur
une question qui constitue essentiellement un sujet unique. Un projet de résolution unique sur les
trois points aurait été préférable.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, note qu'il existe encore un autre projet de résolution concernant
le montant à verser aux termes de la décision du tribunal arbitral (voir page 489). Une fois que le
fonds immobilier sera établi et que le problème de sa dotation aura été réglé, cette résolution auto-
risera le Directeur général à virer du fonds immobilier au fonds du bâtiment du Siège les sommes qui
seraient nécessaires pour couvrir les dépenses entraînées pour la décision du tribunal arbitral. Il

est clair que la somme en question ne figurera, ni dans le projet de programme et de budget pour 1970,

ni dans celui de 1971.
Des résolutions distinctes sont nécessaires parce que le Conseil a recommandé à l'Assemblée

mondiale de la Santé de prélever sur les recettes occasionnelles les sommes destinées à alimenter ou à
accroître le fonds. Les votes nécessaires à cet effet doivent être distincts du vote sur l'ouverture
de crédits pour l'exercice financier. C'est la raison pour laquelle une résolution distincte a été
présentée au sujet de la dotation du fonds immobilier.

Les autres projets de résolutions concernent, l'un l'agrandissement du Bureau régional de l'Afrique
et les logements pour le personnel du Bureau régional, et l'autre l'autorisation - que le Secrétariat

estime avoir déjà obtenue, mais qu'il souhaite avoir sous forme officielle - d'acquérir du terrain
pour le Siège.

La séance est levée à 17 h.35.

SIXIEME SEANCE

Jeudi 14 mai 1970, 16 h.45

Président : Dr W. E. RAVENNA.(Uruguay)

1. FONDS IMMOBILIER (suite) Ordre du jour, 3.11

Répondant à la question posée par le délégué de l'Australie à la précédente séance de la Commission,
M. SIEGEL, Sous -Directeur général, précise que le montant des recettes occasionnelles disponibles au
30 avril 1970, en provenance des trois sources, s'élevait à US $2 871 586, comme les membres de la
Commission pourront le constater en prenant connaissance du rapport du Directeur général sur les
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recettes occasionnelles et la position du compte d'attente de l'Assemblée. Dans ce rapport, le Directeur
général recommande qu'un montant de US $1 000 000 soit prélevé sur les recettes occasionnelles pour
aider au financement du budget effectif de 1971. Dans son rapport sur la question dont la Commission
est maintenant saisie,1 le Directeur général propose qu'un montant de US $3 000 000 soit affecté au
fonds immobilier, cette affectation étant financée au moyen des recettes occasionnelles selon les moda-
lités indiquées au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution soumis à la Commission. Ces deux
affectations absorberont le montant total des recettes occasionnelles disponibles, c'est -à -dire à la
fois les recettes diverses disponibles au 31 décembre 1969, les contributions fixées pour les nouveaux
Membres au titre d'exercices antérieurs et non inscrites au budget, et le solde en espèces du compte
d'attente de l'Assemblée au 30 avril 1970. Il ne restera ensuite au fonds de roulement qu'une somme
de US $8146, la dotation de ce fonds ayant été ramenée à US $11 000 000.

M. BROWN (Australie) fait observer que, si les propositions du Directeur général étaient approu-
vées, les recettes occasionnelles seraient entièrement épuisées, ce qui serait regrettable puisque
l'Organisation se trouverait ainsi dans l'incapacité de faire face aux besoins relatifs au programme
qui pourraient se révéler pendant les débats de la Commission A. L'expérience prouve que de tels
besoins peuvent se manifester; il serait donc plus prudent de laisser disponible une petite fraction
des recettes occasionnelles, même si cette mesure entraînait l'affectation au fonds immobilier d'un
montant inférieur à celui de US $3 000 000 qui est proposé. Il est possible qu'une réduction de ce
montant n'entrave pas le fonctionnement du fonds, les dépenses inscrites au budget pour un exercice
financier déterminé n'étant pas nécessairement rendues effectives au cours de cet exercice. M. Brown
propose donc qu'un montant d'environ US $500 000 demeure disponible au titre des recettes occasion-
nelles et que l'affectation au fonds immobilier soit ramenée à US $2 500 000 pour la première année
de fonctionnement de celui -ci.

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) constate que tous les membres de la Commission semblent s'être mis
d'accord sur la nécessité de payer la somme de US $750 000, qui représente des frais incombant à l'OMS
pour l'arbitrage du litige entre la Compagnie française d'Entreprises (CFE) et l'Organisation, ainsi
que sur la nécessité d'agrandir le bâtiment du Bureau régional de l'Afrique et de prévoir des locaux
supplémentaires pour le logement du personnel de ce bureau. La seule décision restant à prendre est
celle qui concerne l'achat de terrain. La délégation néerlandaise juge essentiel que le Directeur
général soit en mesure d'acquérir le terrain nécessaire pour une extension du bâtiment du Siège, et en
conséquence elle votera en faveur de l'affectation au fonds immobilier du montant de US $3 000 000. Le
Dr Hoogwater tient toutefois à indiquer clairement que son vote n'engage pas sa délégation en ce qui
concerne les chiffres fournis par le Secrétariat lorsque cette délégation a demandé une évaluation
approximative des sommes dont on aura besoin au fonds immobilier du ler juin 1970 au 31 mai 1975. Il
suppose que ces chiffres n'engagent d'ailleurs ni le Directeur général, ni aucun des Etats Membres qui
auraient l'intention de se prononcer en faveur de l'affectation de crédits proposée.

M. PIACITELLI (Italie) rappelle que sa délégation est favorable à la création du fonds immobilier.
En ce qui concerne le montant à affecter au fonds, elle approuve l'extension du bâtiment du Bureau
régional de l'Afrique et la construction de logements supplémentaires pour le personnel. Quant aux
US $750 000 de frais d'arbitrage, la Commission n'a pas à se prononcer sur ce point. La délégation
italienne est donc disposée à approuver l'affectation au fonds immobilier du montant de US $3 000 000
prévu pour la période du ler juin 1970 au 31 mai 1971. Si le Directeur général trouvait la possibilité
de réaliser des économies qui permettraient de conserver au titre des recettes occasionnelles une
somme disponible pour les besoins éventuels du programme, il devrait en informer la Commission.

En votant pour l'affectation de crédits proposée, la délégation italienne ne s'engage à approuver,
ni à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, ni à toute Assemblée ultérieure, les chiffres
fournis en réponse à la demande de la délégation néerlandaise. Elle demeure libre de tout engagement au
sujet de toute autre affectation de crédits ou dépense qui serait proposée dans les années à venir; son
attitude dépendra alors de la nature des propositions formulées.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, confirme qu'il est nécessaire de créditer le fonds immobilier,

au départ, de US $3 000 000 au minimum. Comme il l'a dit à la cinquième séance de la Commission, l'esti-
mation des sommes nécessaires pour le fonds immobilier durant la période du ler juin 1970 au 31 mai 1975,
telle qu'elle ressort du document de travail dont la Commission est saisie, se fonde sur les coûts
actuels, et est sujette à révision si les circonstances l'exigent. Le Directeur général ne désire pas
être engagé par cette estimation pour les prochaines années.

Comme le délégué de l'Australie, M. Siegel pense qu'il serait regrettable que les propositions
aient pour résultat de priver l'Organisation de recettes occasionnelles. Etant donné la réduction du
fonds de roulement et la baisse des taux d'intérêt, on ne peut pas tenir pour certain que l'Organisation
disposera à l'avenir du même montant de recettes occasionnelles que par le passé. Toutefois, si la
Commission souhaite réserver une part des recettes occasionnelles, elle pourra le faire, quand elle

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 6.
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examinera les points 3.9.4 et 3.9.5 de l'ordre du jour, en réduisant le montant de US $1 000 000 que
l'on propose de recommander à la Commission A comme disponible pour aider au financement du budget de
1971. A ce propos, M. Siegel renvoie les membres de la Commission au rapport sur le projet de programme
et de budget pour 1971 (Actes officiels N° 182, page 99) qui traite de l'affectation des recettes occa-
sionnelles tant au fonds immobilier qu'à d'autres postes et expose dans ses grandes lignes l'opinion du
Directeur général à ce sujet. Le Directeur général a primitivement recommandé que le montant des recettes
occasionnelles à utiliser pour aider au financement du budget s'élève à US $1 000 000 à partir de 1971,
contre US $500 000 les années précédentes.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se déclare convaincu par

les explications précédentes du Directeur général qu'il est nécessaire d'affecter US $3 000 000 au fonds
immobilier. Il suppose que les autres dépenses proposées pour les années à venir ne sont qu'une
estimation approximative et n'entraînent aucun engagement.

Il se demande toutefois s'il n'est pas possible de se prémunir d'une manière quelconque contre les
difficultés possibles mentionnées par le délégué de l'Australie. L'état des recettes occasionnelles est
donné à la date du 31 décembre, mais il présume que, pendant les quatre mois et demi qui se sont écoulés
depuis, le montant a suffisamment augmenté pour rendre inutile la réduction de l'affectation de recettes
occasionnelles au financement du budget de 1971.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, répond que le délégué du Royaume -Uni a raison de penser que
l'Organisation a accumulé des fonds au titre des recettes diverses. Le Directeur général communique
toujours à l'Assemblée un état au 31 décembre de l'année précédente. Cependant, il n'est pas possible
de préciser le chiffre des sommes accumulées parce que toutes les recettes de l'Organisation sont
réunies dans un compte de placement et ne sont réparties sous les diverses rubriques appropriées qu'à
la fin de l'année. Les recettes accumulées seront nécessaires pour aider à financer les prévisions
budgétaires supplémentaires de 1971 relatives aux augmentations de traitement. Par parenthèse, le
financement des prévisions budgétaires supplémentaires est le seul cas où il soit tenu compte en cours
d'année des recettes acquises pendant une partie de l'exercice.

M. KANEDA (Japon), à propos de la déclaration du Sous -Directeur général selon laquelle les rapports
sur les recettes occasionnelles sont toujours établis à la fin de l'année précédente, observe qu'il a
sous les yeux un document de la Vingt et Unième Assemblée de la Santé qui fait état des recettes
diverses au 30 avril 1968. Il se demande donc s'il s'agit d'une erreur ou s'il y a eu exception à la
règle cette année -là.

M. MENGISTE (Ethiopie) dit qu'après avoir écouté les déclarations faites la veille par le Directeur
général et le Sous -Directeur général à propos des terrains disponibles, sa délégation estime qu'il est
de l'intérêt de l'Organisation de poursuivre les négociations et de saisir toute occasion d'acquérir du
terrain à proximité du bâtiment actuel avant une nouvelle hausse des prix.

Il aimerait savoir ce que l'on compte faire des bâtiments provisoires une fois que le bâtiment
permanent aura été construit.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, n'est pas en mesure de donner une réponse précise à la question
du délégué du Japon car il n'a pas sous les yeux le document mentionné. Il le fera volontiers plus tard.

Il répond ensuite au délégué de l'Ethiopie qu'il ne lui est pas possible de prévoir l'usage qui
sera éventuellement fait des bâtiments provisoires. Cette décision ne sera pas prise avant un certain
temps, du moins pas avant la construction d'un nouveau bâtiment permanent. Toutefois, ainsi que
M. Siegel l'a fait observer à la cinquième séance de la Commission, l'évolution des besoins en locaux
de l'ensemble des organisations internationales se présente de telle manière à Genève qu'il ne prévoit
aucun problème pour l'OMS.

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet
de résolution concernant l'affectation de crédits au fonds immobilier (voir page 474).

1Décision : Le projet de résolution est approuvé par 56 voix contre 6, avec 4 abstentions.

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à formuler leurs observations sur le projet de
résolution concernant l'agrandissement du bâtiment et les logements supplémentaires pour le personnel
du Bureau régional de l'Afrique (voir page 474).

Le Dr BEDAYA NGARO (République Centrafricaine) constate avec une très grande satisfaction que
l'accent a été mis, dans le rapport du Directeur général, sur les besoins en locaux supplémentaires au
Bureau régional pour l'Afrique; cela semble refléter l'avis unanime exprimé à la séance précédente de
la Commission. Il appuie donc sans réserve le projet de résolution.

Décision : Le projet de résolution 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 WHA23.15.

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 WHA23.16.
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Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à formuler leurs observations sur le projet de
résolution concernant l'acquisition d'un supplément de terrain au Siège (voir page 477).

M. PIACITELLI (Italie) suppose que le second paragraphe du préambule du projet de résolution
garantit, de manière appropriée, la position de la majorité des délégations, à savoir que ni les Etats
Membres ni le Directeur général ne sont engagés en ce qui concerne les futures constructions.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, confirme que l'acquisition de terrain est régie par le para-
graphe 3 iii) du dispositif de la résolution relative à la création du fonds immobilier (approuvée par
la Commission à sa cinquième séance), qui dispose que l'autorisation expresse de l'Assemblée de la Santé

devra être obtenue avant de passer des contrats.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
1

2. BATIMENT DU SIEGE Ordre du jour, 3.12

Rapport sur le financement (suite de la troisième séance, section 4) Ordre du jour, 3.12.2

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, rappelle à la Commission qu'elle est saisie d'un projet de

résolution au sujet duquel la décision a été ajournée jusqu'à l'achèvement de la discussion sur le
point 3.11 concernant le fonds immobilier. Ce projet de résolution est le suivant :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant note du rapport du Directeur général2 sur l'issue du second litige avec l'entrepreneur

au sujet du gros oeuvre du bâtiment du Siège, d'où il résulte que l'Organisation est appelée à
payer à l'entrepreneur un montant supplémentaire de Fr.s. 3 032 295, plus sa part des frais

d'arbitrage et les honoraires y afférents,
1. AUTORISE le Directeur général à virer la somme nécessaire à ces paiements du fonds immobilier

au fonds du bâtiment du Siège; et
2. RECONNAIT que le montant de la dépense totale autorisée pour la construction du bâtiment du

Siège, figurant dans la résolution WHA20.11, est amendé en conséquence.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.3

3. RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES; POSITION DU COMPTE Ordre du jour, 3.9.4, 3.9.5
D'ATTENTE DE L'ASSEMBLEE

Présentant le rapport établi à ce sujet par le Directeur général, M. SIEGEL, Sous -Directeur
général, précise qu'il y est fait état d'une somme totale de US $2 871 586 disponible au titre des
recettes occasionnelles, qui se décompose en trois parties comme il est indiqué au paragraphe 2 de
ce document. Le Directeur général recommande qu'un montant de US $1 000 000 soit affecté - avec la
somme de US $1268 624 provenant du remboursement de l'élément Assistance technique du PNUD - au

financement du budget de 1971.
La décision de la Commission au sujet de cette recommandation figurera dans un rapport à la

Commission A qui l'examinera au titre du point 2.2.2 de l'ordre du jour, à savoir "Recommandation
concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget pour 1971 ". Si la Commission prend
une décision à la présente séance, ce rapport pourra être préparé pour le lendemain matin.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) estime que la question revêt une grande importance et exige
un examen approfondi. Aussi suggère -t -il que la discussion soit ajournée à la séance suivante.

Le PRESIDENT suggère que le Rapporteur rédige en attendant un projet de rapport préliminaire
qui sera amendé en fonction de la discussion.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait sienne la suggestion

du délégué des Etats -Unis.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, précise qu'il n'a aucunement voulu donner l'impression qu'il

désirait hâter le débat. Vu les observations qui ont été faites, il serait préférable d'ajourner la
discussion à la séance suivante.

La séance est levée à 17 h.40.

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 WHA23.17.
2

Voir Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 5, partie 2.

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 WHA23.18.
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SEPTIEME SEANCE

Vendredi 15 mai 1970, 9 h.15

Président : Dr W. E. RAVENNA (Uruguay)

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la Commission.

M. RANTANEN (Finlande), se référant à l'usage habituel, exprime l'avis qu'il serait préférable de
faire précéder les indications de montants de la mention US $ plutôt que de la simple mention $.

Le PRESIDENT déclare que la rectification nécessaire sera effectuée.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 590).

2. RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES; POSITION DU Ordre du jour, 3.9.4, 3.9.5
COMPTE D'ATTENTE DE L'ASSEMBLEE (suite)

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est heureuse d'avoir l'occasion
d'exprimer son admiration pour la maîtrise avec laquelle l'Organisation s'est procuré, au moyen de
placements et d'autres opérations, d'importantes recettes occasionnelles. Malgré les immenses diffi-
cultés inhérentes au placement, au replacement et à la manipulation des énormes liquidités de l'Orga-
nisation, le comité des placements de l'OMS a su se tenir au courant des conditions du marché, opérer
des placements sages et obtenir des rendements intéressants. En 1969, ce ne sont pas moins de
US $39,4 millions en moyenne qui ont été constamment placés, le niveau le plus bas se situant encore à
US $34 900 000. En juin et juillet 1969, le comité des placements a trouvé des possibilités de placement
garantissant un rendement de près de 12 %. Tout en se demandant s'il est bien sage de détenir des
liquidités d'une telle ampleur, la délégation des Etats-Unis d'Amérique félicite hautement le Secré-
tariat de son aptitude à gérer les placements et à préserver les ressources dans l'intérêt des Etats
Membres; le Secrétariat s'est montré parfaitement digne de la confiance dont il avait été investi.

Le problème tient en partie à la multiplicité et la diversité des comptes à prendre en
considération. M. Eye réitère l'avis de sa délégation selon lequel le Secrétariat devrait poursuivre
ses efforts en vue de simplifier et de rationaliser le système de comptabilité.

Comme l'a déclaré le Sous -Directeur général et comme il résulte du vote intervenu au sujet du
fonds immobilier, un montant de US $2 871 586 est disponible pour affectation par l'Assemblée de la
Santé. La délégation des Etats -Unis d'Amérique, après avoir écouté très attentivement les explications
données et examiné à fond la situation financière, est parvenue à la conclusion qu'il existe peut -être
un certain malentendu concernant les termes comptables et qu'il se pourrait que d'autres ressources
soient également disponibles. Le Rapport financier pour 1969 et le Rapport du Commissaire aux Comptes
(Actes officiels N° 183) constituent un document complexe que la délégation des Etats -Unis n'a pas eu
le temps d'étudier en détail. Elle est néanmoins persuadée qu'il existe des sources supplémentaires de
fonds, représentant peut -être non moins de US $2 000 000, qui pourraient être utilisées pour aider au
financement des dépenses de 1971. Il apparaîtrait qu'une partie du produit des placements réalisés en
1969 est maintenant affectée aux "comptes débiteurs" avant d'être virée au compte d'ordre. M. Eye se
réfère en particulier à la page 5 du Rapport financier, où l'on voit qu'un montant de US $1 059 351
d'intérêts échus sera crédité aux recettes diverses au fur et à mesure du paiement des intérêts en
question. Or il est à supposer que ce montant, qui a déjà été vérifié par le Commissaire aux Comptes,
serait disponible pour affectation au titre de l'exercice 1971.

M. Eye a suivi avec intérêt les interventions des délégués de l'Australie et du Japon et a constaté
comme eux que, lors d'années précédentes, l'état et l'utilisation des recettes diverses avaient été
arrêtés au ler mai, du moins dans la mesure où elles étaient disponibles. La délégation des Etats -Unis
d'Amérique soutient la demande de ces délégués à l'effet que les recettes en cause soient calculées à
la date du ler mai et aurait tendance à penser qu'on retrouverait ainsi au moins un million de dollars

supplémentaires.
Il apparaîtrait donc qu'il existe un montant vérifié de US $1 059 351 et, selon les indications

du Sous -Directeur général, des recettes diverses supplémentaires disponibles pour affectation par
l'Assemblée de la Santé. En outre, l'alinéa b) du paragraphe 5.2 du Règlement financier autorise
expressément à opérer de telles affectations de la même manière qu'à l'Organisation des Nations Unies
aux termes de la même disposition. L'Assemblée de la Santé doit donc statuer sur une question de
principe d'une extrême importance. Le Sous -Directeur général a certes déclaré que de telles affectations
n'étaient faites que dans le cas de prévisions budgétaires supplémentaires; toutefois, si M. Eye a
bien saisi la position de la Commission A, l'Assemblée de la Santé se trouve précisément devant une
situation de ce genre puisqu'il sera peut -être nécessaire d'apporter des additions au budget pour des
activités telles que l'hygiène du milieu, l'extension de l'utilisation de certaines langues, la
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pharmacovigilance et d'autres élargissements importants du programme. Bien entendu, l'Assemblée de la
Santé ne devrait pas hypothéquer les recettes diverses prévues pour le reste de l'année et devrait
tenir compte des avertissements formulés au sujet d'éventuelles augmentations de traitements, à propos
desquelles, d'ailleurs, une certaine incertitude régnera tant que la question n'aura pas été examinée
par le Comité consultatif pour les Questions administratives du Comité administratif de Coordination,
par le Comité consultatif de la Fonction publique internationale et par l'Assemblée générale des
Nations Unies. Malgré tout, la délégation des Etats -Unis d'Amérique pense que des ressources suffisantes
seront disponibles au cours de la période allant du ler mai 1970 au ler janvier 1971 et que, même en
tablant sur des taux d'intérêt modérés, l'Organisation accumulera encore environ US $25 000 000 de
recettes occasionnelles avant la session du Conseil exécutif qui se tiendra en janvier 1971.

Par ailleurs, la délégation des Etats -Unis d'Amérique a noté à la page 8 des Actes officiels N° 183
qu'il subsiste au titre de l'exercice 1969 un excédent budgétaire de US $435 154 dont bénéficiera le
compte d'attente de l'Assemblée pour affectation comme recettes occasionnelles. De plus, compte tenu
des recettes occasionnelles qu'on peut s'attendre à voir s'accumuler au cours des quatre premiers mois
de 1971 avant la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, il est possible qu'on dispose en tout
d'un montant de l'ordre de US $4 000 000. Ainsi, les dépenses auxquelles l'Organisation aurait à faire
face pour des augmentations de traitements pourraient être en grande partie couvertes de cette manière,
peut -être même sans recourir du tout au fonds de roulement, bien que la situation à cet égard soit

encore incertaine.
M. Eye serait donc reconnaissant au Sous -Directeur général de préciser : premièrement, la fraction

de la somme de US $1 059 351 qui a été reçue et est disponible pour affectation par l'Assemblée de la
Santé pour aider au financement du budget de 1971 si elle en décidait ainsi; deuxièmement, le montant
des recettes diverses qui ont été encaissées au ler mai 1970 et se trouvent disponibles pour affectation,
là encore pour le cas où l'Assemblée de la Santé en déciderait ainsi.

La question fondamentale de principe est de la plus haute importance, mais la décision à prendre
par la Commission et l'Assemblée de la Santé à ce sujet pourrait fort bien être cruciale, en ce sens
que certaines délégations, aux termes des instructions reçues de leur gouvernement, pourraient estimer
ou non être en mesure d'appuyer le budget de 1971. Il semble à la délégation des Etats-Unis d'Amérique
que l'Assemblée de la Santé devrait envisager d'utiliser de la manière la plus prudente possible toutes
les ressources disponibles de l'Organisation. La question de principe ainsi posée est très importante
et même capitale; c'est la raison pour laquelle M. Eye s'est permis de garder aussi longtemps la parole
pour exposer en détail la position de sa délégation.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, déclare que le Secrétariat se félicite du soin avec lequel la
délégation des Etats -Unis d'Amérique a examiné les Actes officiels, y compris les Rapports financiers
annuels et d'autres rapports de l'Organisation sur la très importante question en discussion. Comme
il a été souligné à la séance précédente, il s'agit en effet d'une question de principe fondamentale.
M. Siegel fait observer à la Commission qu'elle a dans le débat actuel une occasion de décider si elle
entend ou non que soit maintenue une politique qui a été suivie par l'Organisation au long des années,
et qui a consisté à utiliser chaque année le même montant de recettes occasionnelles pour éviter qu'il
ne subisse de fortes fluctuations. M. Siegel se permet de rappeler que, grâce á cette prudente

politique financière, l'OMS a pu faire face à la nécessité, qui se manifeste de temps à autre, de
couvrir des prévisions budgétaires supplémentaires et de prendre certaines initiatives, telles que la
décision relative à l'établissement du fonds immobilier, sans avoir à compromettre la mise en oeuvre
du programme. Tel est, selon M. Siegel, l'aspect le plus important de la politique en cause. Le
problème réellement primordial est celui de la gestion financière des ressources de l'Organisation
dans l'intérêt de la mise en oeuvre du programme. En conséquence, tout examen de la structure financière
et des ressources de l'Organisation devrait tenir compte des répercussions possibles sur la mise en
oeuvre du programme, laquelle, après tout, constitue l'objectif de l'Organisation. M. Siegel tient à
souligner que, sans une structure financière saine, la mise en oeuvre du programme ne pourrait manquer
d'être vite compromise.

A la séance précédente, le délégué de l'Australie s'est demandé s'il était préférable d'utiliser
la totalité des recettes occasionnelles ou au contraire d'en garder une partie en réserve, comme il
est de tradition à l'OMS; cette question a des rapports évidents avec la présente discussion. M. Siegel
rappelle qu'en soumettant son projet de programme et de budget pour 1971 le Directeur général avait
décidé de recommander qu'à compter de 1971 l'Organisation porte à US $1 000 000 le montant des recettes
occasionnelles utilisées pour aider au financement du programme et du budget. Il est à noter que c'est
la première fois depuis plus de dix ans qu'un montant supérieur à US $500 000 est recommandé par le
Directeur général. Celui -ci avait fondé sa recommandation sur les données du moment, qui n'indiquaient

pas comme probable que l'OMS ait à adopter des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971 pour

couvrir des augmentations de traitements. Or la situation a évolué au cours des dernières semaines et
il est maintenant à prévoir qu'une telle augmentation entrera en vigueur le ler janvier 1971.

A la séance précédente également, le délégué du Japon a fait remarquer qu'à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé le Directeur général avait fait état du montant des recettes diverses
disponibles au 30 avril 1968 et non au 31 décembre de l'année précédente, comme il était d'usage.
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M. Siegel peut maintenant, après avoir consulté la documentation, donner les éclaircissements
nécessaires. A la séance de la veille, le montant auquel s'est référé le délégué du Japon n'avait pas
été mentionné. Il ne s'agissait que de US $415, et c'est la raison pour laquelle le Secrétariat a jugé
nécessaire de disposer de toutes explications qu'il a maintenant pu se procurer. Si le montant indiqué
à l'Assemblée de la Santé se rapportait exceptionnellement au 30 avril 1968 au lieu du 31 décembre 1967,
c'était uniquement pour montrer que les recettes diverses disponibles au 31 décembre 1967, se chiffrant
à US $727 427 (Actes officiels N° 167, page 26), avaient, sauf à concurrence de US $415, cessé d'être
disponibles, attendu que le Directeur général en avait viré de son autorité la plus grosse partie, à
savoir US $727 012, au fonds de roulement afin de porter celui -ci à un pourcentage plus proche de son
niveau autorisé de 20 % du budget effectif. C'est le seul cas en dix ans - et les chiffres n'ont été
vérifiés que pour les dix années précédentes - où la position des recettes diverses a été indiquée à
l'Assemblée de la Santé pour le 30 avril, à l'unique autre exception de 1969, où d'importantes sommes
d'argent ont dû être dégagées pour couvrir les prévisions budgétaires supplémentaires rendues
nécessaires par les augmentations de traitements pour l'année en question.

Le Secrétariat est très flatté des remarques élogieuses formulées par le délégué des Etats -Unis
d'Amérique concernant la manière dont il place les fonds de l'Organisation. Il n'épargne effectivement
aucun effort dans ce sens et analyse la situation chaque jour pour tirer le meilleur parti possible
de la situation du marché financier. M. Siegel signale en passant que la gestion de ces fonds n'est
pas assurée par un comité de placement, comme l'a dit le délégué des Etats -Unis, mais par des fonction-
naires de l'Organisation en vertu de l'autorité qui leur est déléguée par le Directeur général. Les
transactions ont été dans l'ensemble limitées à des placements pour des périodes d'une année au plus et
à des dépôts à terme dans la plupart des cas. Si on peut considérer que l'OMS a bénéficié en 1969 d'un
taux moyen d'intérêt assez favorable, la situation actuelle du marché financier donne un taux d'intérêt
sur les dépôts à court terme situé entre 8 % et 9 %. Il ne serait pas prudent de tabler pour 1970 sur
les rendements qui ont pu être obtenus en 1969.

Le délégué des Etats -Unis a relevé dans le Rapport financier pour 1969 (Actes officiels N° 183)
que les intérêts échus s'élèvent à US $1 059 351 et il a demandé quelle portion de cette somme avait
été reçue au 30 avril. Pour répondre à cette question, il convient tout d'abord de préciser que ce
montant représente les intérêts produits par les fonds placés en dépôts à court terme à la fin de
l'année, soit US $37 646 722, et qu'ils ne concernent donc pas uniquement le budget ordinaire mais
tous les fonds et comptes de l'Organisation, y compris les fonds de dépôt et les comptes spéciaux dont
beaucoup doivent recevoir une partie des intérêts proportionnelle aux sommes dont ils sont respecti-
vement crédités, la répartition n'étant normalement faite qu'à la fin de l'exercice. Les intérêts échus
au 31 décembre 1969 qui ont été reçus au cours des quatre premiers mois de 1970 et qui intéressent le
budget ordinaire sont de l'ordre de US $630 000. Ainsi qu'il a déjà été dit, l'Organisation n'a jamais,
au cours des dix années écoulées, utilisé ces montants au cours de l'exercice où ils ont été reçus,
sauf pour financer les prévisions budgétaires supplémentaires. Il serait possible, en se référant au
Règlement financier et notamment au paragraphe 5.2 b) de ce Règlement, d'interpréter la situation comme
autorisant l'Assemblée de la Santé à utiliser toutes les recettes diverses disponibles au moment de
la session, mais cette interprétation n'a jamais été appliquée à l'OMS sauf dans les circonstances qui
ont déjà été indiquées. Le cas de l'Organisation des Nations Unies a été cité, mais il convient de
souligner que cet organisme a un système budgétaire différent de celui de l'OMS, puisqu'il tient compte,
au moment de l'élaboration du budget annuel, du montant estimatif des recettes occasionnelles à
recevoir. Il s'ensuit que ces estimations de recettes doivent être ajustées pour l'établissement des
prévisions budgétaires supplémentaires à soumettre à l'Assemblée générale des Nations Unies vers la
fin de chaque exercice.

Il ne paraît pas opportun que l'OMS suive la même politique que l'Organisation des Nations Unies,
car cette politique a contribué à entretenir un état de crise financière en ce sens que l'ONU ne
dispose pas toujours de liquidités suffisantes pour faire face à ses besoins. Il est arrivé, à diverses
reprises au cours des années, que l'administration de l'ONU ait à déplorer l'insuffisance de ses
disponibilités et qu'elle soit contrainte, pour faire face à ses échéances, d'emprunter à d'autres
fonds tels que le Programme des Nations Unies pour le Développement. A cet égard, on peut donc consi-
dérer que la politique de l'Organisation des Nations Unies est un exemple de ce qu'il vaut mieux ne
pas faire.

Le délégué des Etats -Unis a mentionné l'excédent budgétaire de 1969, qui s'élève à US $435 154.
Ce montant a en effet été viré au compte d'attente de l'Assemblée. Or, ce compte d'attente se compose
de deux sous -comptes, dont l'un seulement correspond à un solde en espèces. Le montant de US $435 154
restera dans le sous -compte qui n'est pas représenté par des espèces jusqu'à ce que les versements

reçus en règlement d'arriérés de contributions pour 1969 soient suffisants pour rembourser au fonds
de roulement le prélèvement destiné à combler le découvert de trésorerie de 1969. En fait, l'une des
raisons d'être du compte d'attente de l'Assemblée est précisément de permettre la distinction entre
le solde en espèces et le solde qui n'est pas représenté par des espèces. Comme tous les ans, le
rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles et la position du compte d'attente de
l'Assemblée dont la Commission est saisie donne le solde au 30 avril.
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Il est compréhensible que les expressions "recettes occasionnelles" et "recettes diverses" puissent
être sources de confusion. Le paragraphe 2 du rapport du Directeur général, toutefois, indique clai-
rement les trois éléments des "recettes occasionnelles ", à savoir : 1) contributions fixées pour les
nouveaux Membres, 2) recettes diverses et 3) solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée. Peut -
être cette mise au point sera -t -elle utile aux membres de la Commission.

Si les délégués ont d'autres questions à poser, M. Siegel s'efforcera bien volontiers d'y répondre.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique qu'il avait demandé
à la séance précédente l'ajournement de la discussion du point à l'étude parce qu'il désirait obtenir
quelques éclaircissements sur ces questions financières, particulièrement complexes. Beaucoup de
membres de la Commission - au nombre desquels il figure lui -même - n'étant pas experts des questions
financières éprouvent quelque difficulté à saisir toutes les subtilités des documents présentés.

Il convient de remercier le Sous- Directeur général d'avoir donné des explications aussi détaillées,
mais il serait souhaitable que ces explications soient réunies dans un même document. Ce document
pourrait contenir des renseignements sur les sources de recettes occasionnelles et sur leur utilisation
à l'OMS et comparer les méthodes de l'OMS en la matière à celles de l'Organisation des Nations Unies
et d'autres institutions spécialisées.

Toutes les délégations se féliciteront sans doute que le Directeur général propose de prélever
US $1 000 000 sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget ordinaire de 1971. Cette
somme sera -t -elle affectée en partie au financement du projet pilote de détection internationale des
réactions adverses aux médicaments ?

M. KANEDA (Japon) remercie le Sous -Directeur général d'avoir si clairement répondu à la question

qu'il avait posée. Il voudrait toutefois qu'il lui soit confirmé que le montant de US $727 012 représente
une partie du montant total de US $3 136 560 viré au fonds de roulement au cours de l'exercice 1968.

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) souhaiterait qu'il lui soit précisé si le montant de US $630 000
intéressant le budget ordinaire représente seulement les sommes provenant des comptes débiteurs ou
s'il comprend également les recettes diverses disponibles au ler mai 1970. S'il demande des précisions
sur ce point, c'est pour arriver à un montant total, que l'Assemblée de la Santé pourrait décider
d'utiliser ou non.

M. SIEGEL, Sous- Directeur général, répondant à la question du délégué du Japon, confirme que le

montant viré en 1968 au fonds de roulement comprend le montant disponible à la fin de l'exercice 1967
tel qu'il figure dans le Rapport financier (Actes officiels N° 167, page 26), déduction faite d'un
montant de US $415.

Répondant ensuite à la question du délégué des Etats -Unis, il indique que le chiffre de
US $630 000 représente la portion correspondant au budget ordinaire des recettes constituées par les
intérêts reçus entre le ler janvier et le 30 avril 1970, mais échus au 31 décembre 1969. Bien entendu,
un montant additionnel provenant des intérêts produits par l'ensemble des fonds de l'Organisation a été
reçu entre le ler janvier 1970 et le 30 avril 1970, mais, ainsi qu'il a déjà été indiqué, la répartition
entre les différents comptes n'est faite qu'en fin d'exercice.

En ce qui concerne les observations du délégué de l'URSS, il semble que le procès -verbal de la
présente séance, qui reprendra les explications détaillées qui ont été données, pourrait constituer un
document d'information. Afin que l'exposé soit parfaitement clair et complet, le Secrétariat veillera
à ce que le procès -verbal soit plus détaillé que d'habitude. Pour ce qui est de la comparaison avec
les méthodes pratiquées à l'Organisation des Nations Unies et dans les autres institutions, il ne
serait sans doute pas possible de présenter ces renseignements assez rapidement pour faciliter les
travaux de la Commission ou de la présente Assemblée.

Le délégué de l'URSS a en outre mentionné la question des répercussions financières de la réso-
lution approuvée par la Commission A au sujet de la détection internationale des réactions adverses aux
médicaments. M. Siegel ne pense pas - d'après l'interprétation qu'il donne lui -même à ce texte - que

cette résolution doive entraîner le financement du projet en 1971 par prélèvement de fonds sur les
recettes occasionnelles. Il est possible, toutefois, qu'à la fin de 1971 l'Organisation se trouve
contrainte de rechercher des fonds supplémentaires pour assurer le financement du projet et que le
Directeur général soit dans l'obligation, dès le mois de mai 1971, d'appeler l'attention de l'Assemblée
sur la nécessité de réunir des disponibilités suffisantes pour rembourser le fonds de roulement si la
situation à cette époque se révélait telle que le prélèvement sur les recettes occasionnelles soit la
seule solution. Par cette résolution, l'Assemblée autoriserait le Directeur général à financer le projet
en 1971 notamment par prélèvement du solde sur le fonds de roulement; mais cette disposition n'a pas
de rapport direct avec le montant de US $1 000 000 qu'il est prévu de prélever sur les recettes occa-
sionnelles, ni avec le montant additionnel de US $630 000 que la délégation des Etats -Unis souhaite
voir prendre en considération. Le paragraphe 4 du dispositif de cette résolution prie le Directeur
général d'étudier la possibilité de financer le projet à l'aide de fonds provenant d'autres sources
que le budget ordinaire, compte tenu des vues exprimées lors du débat sur cette question à la Vingt -

Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Les recettes occasionnelles constitueraient donc une autre
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source possible de financement si un tel recours s'avérait nécessaire et, dans ce cas, le Directeur
général présenterait sans aucun doute un rapport au Conseil exécutif, à sa session de janvier 1971, et
à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr CAYLA (France) ne voit pas très clairement quelle est la situation en ce qui concerne le
montant de US $1 059 351 représentant les intérêts échus en 1969 et non encore reçus par l'Organisation.
Sans doute s'agit -il de sommes qui seront payées dans le courant de l'année 1970 et qui, par conséquent,
seront disponibles pour être affectées, si on le juge nécessaire, au financement du budget de 1971.
Comme le Sous -Directeur général l'a souligné, il s'agit là d'une question de politique : préfère -t -on

être à l'aise du point de vue de la trésorerie et retirer un intérêt des capitaux dont on dispose,
ou au contraire consacrer toutes les disponibilités au financement du programme et faire des emprunts
moyennant le paiement d'un intérêt lorsqu'on a besoin de fonds ?

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, explique que le montant de US $1 059 351 qui figure à la page 10
du Rapport financier pour 1969 (Actes officiels N° 183) représente des intérêts échus en 1969 à recevoir
en 1970. Bien que ces intérêts soient totalement échus en 1969, les sommes correspondantes ne seront
reçues qu'en 1970 au moment où les dépôts à terme arriveront à échéance. Les intérêts sur ces dépôts qui
sont échus en 1969 n'auraient pu être encaissés que si l'on avait demandé le remboursement des dépôts
avant l'échéance. Si l'OMS avait choisi cette solution, elle aurait subi une perte due au retrait anti-
cipé de ses fonds. Il convient de préciser, toutefois, que le montant total des intérêts échus au
31 décembre 1969 ne concerne pas uniquement les fonds du budget ordinaire, mais l'ensemble des placements
de l'Organisation; il ne concerne le budget ordinaire que pour 70 % environ, et c'est pourquoi le chiffre
indiqué pour les intérêts correspondant au budget ordinaire est de US $630 000 sur le montant total,
estimé à US $900 000, des intérêts reçus au 30 avril 1970.

M. PIACITELLI (Italie) remercie le Sous -Directeur général des explications très claires qu'il a
fournies. En ce qui concerne les 70 % des intérêts échus qui concernent le budget ordinaire, il
voudrait poser une question : si ce montant ne doit pas servir à réduire les contributions, sera -t -il
utilisé en 1971 pour porter de US $11 000 000 à US $11 700 000 le montant crédité au fonds de
roulement, et sera -t -il réinvesti pour produire à son tour des intérêts ?

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, confirme que les intérêts produits par le montant de
US $37 646 722 placé en dépôts à court terme seront répartis entre, d'une part, le budget ordinaire à

de 70 environ et, d'autre part, d'autres comptes au prorata des montants qu'ils représentent

respectivement dans le programme de placement de fonds de l'Organisation. La Commission peut être
assurée que toutes les disponibilités de l'Organisation sont en tout temps investies dans toute la
mesure possible, de sorte que les intérêts produisent eux -mêmes des intérêts, ainsi qu'il est de règle
en bonne pratique financière. Le montant total des intérêts échus est calculé en fin d'exercice et,
au moment de l'encaissement effectif, il est réparti entre les différents comptes au prorata des
fonds qu'ils représentent respectivement.

Il convient de souligner que la gestion du fonds de roulement est tout à fait différente. Le fonds
de roulement, dans sa forme actuelle - qui a été fixée par une décision de l'Assemblée de la Santé -,
ne doit pas dépasser le plafond de US $11 000 000 et les intérêts obtenus par le placement en dépôts
à terme ne lui sont pas crédités; le Directeur général ne peut d'ailleurs disposer des intérêts produits
en aucune façon et, pour quelque raison que ce soit, en dehors des affectations décidées par l'Assemblée.

Décision : La Commission prend note du rapport du Directeur général sur les recettes occasion-
nelles et la position du compte d'attente de l'Assemblée, et elle décide d'indiquer à la Commission A
qu'un montant de US $1 000 000 prélevé sur les recettes occasionnelles, ainsi que le montant de
US $1 268 624 provenant de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le
Développement, pourraient être utilisés pour aider à financer le budget approuvé pour 1971.

3. AVANCES PRELEVEES POUR LIVRAISON DE FOURNITURES D'URGENCE AUX Ordre du jour, 3.10.3
ETATS MEMBRES, EN VERTU DE LA RESOLUTION WHA18.14

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant la question, rappelle qu'aux termes de la réso-
lution WHA18.14 le Directeur général est autorisé à prélever des avances sur le fonds de roulement et
prié de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé sur ces avances. Comme l'indique le
rapport du Directeur général, trois avances pour la livraison de fournitures d'urgence à des Etats
Membres ont été faites et remboursées.

M. Siegel appelle l'attention sur le projet de résolution ci- après, qui figure dans ce rapport :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport sur les livraisons de fournitures d'urgence à des Etats Membres présenté
par le Directeur général conformément aux dispositions de la résolution WHA18.14.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

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 WHA23.19.
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4. BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1971 Ordre du jour, 3.8

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présentant la question, rappelle que l'Assemblée de la Santé

doit, à chaque session, déterminer le barème des contributions pour le financement du budget de l'année
suivante. Les dispositions pertinentes des résolutions adoptées en la matière par les précédentes
Assemblées de la Santé sont reproduites au paragraphe 1 du rapport du Directeur général sur le barème

des contributions pour 1971.
La règle générale consiste à prendre pour base le barème des contributions de l'Organisation des

Nations Unies, en y apportant les modifications qui s'imposent compte tenu de la composition de l'OMS.

Le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies est reproduit pour information à l'annexe 1
du rapport; l'annexe 2 contient le barème des contributions à l'OMS proposé pour 1971.

M. Siegel appelle l'attention sur le projet de résolution qui figure au paragraphe 3 du rapport du
Directeur général en précisant que le barème figurant dans l'annexe 2 doit être inséré dans le
dispositif comme indiqué.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
1

5. RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU Ordre du jour, 3.16.1
PERSONNEL DES NATIONS UNIES POUR 1968

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présentant la question, rappelle que l'OMS participe, avec la
plupart des organisations du système des Nations Unies, aux opérations de la Caisse commune des Pensions
du Personnel des Nations Unies. Le Comité mixte présente chaque année à l'Organisation des Nations
Unies un rapport détaillé qui, dans le cas présent, peut être consulté par toutes les délégations. La
situation de la Caisse est indiquée au paragraphe 3 du document dont la Commission est saisie.

La Commission est invitée à prendre note de l'état des opérations et un projet de résolution à
cet effet est soumis à son examen au paragraphe 4 du même document. Ce projet de résolution est ainsi

conçu :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies, tel qu'il apparalt dans le rapport du Comité mixte de la Caisse pour 1968 et dont
il lui a été rendu compte par le général.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
2

6. NOMINATION DE REPRESENTANTS AU COMITE DES PENSIONS DU PERSONNEL Ordre du jour, 3.16.2
DE L'OMS

Le PRESIDENT invite la Commission à désigner un membre et un membre suppléant pour faire partie
du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) propose que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de
la France soit nommé membre et celui désigné par le Gouvernement de l'Ethiopie membre suppléant.

Le PRESIDENT, constatant que cette proposition ne soulève pas d'objections, soumet à la Commission
le projet de résolution suivant :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé
DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la France est nommé

membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et que le membre du Conseil désigné par le
Gouvernement de l'Ethiopie est nommé membre suppléant, ces nominations étant valables pour une
période de trois ans.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.3

7. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A LA COMMISSION A

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la Commission

à la Commission A.

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à présenter leurs observations sur ce projet.

1
Ce proj

Commission et
2

Ce proj

Commission et
3

Ce proj

Commission et

et de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la

adopté sous le numéro d'ordre WHA23.20.

et de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la

adopté sous le numéro d'ordre WHA23.21.

et de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la

adopté sous le numéro d'ordre WHA23.22.
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M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) n'a aucune objection à faire au projet de rapport dont il a été
donné lecture, mais il lui paraît souhaitable, étant donné la discussion qui s'est déroulée pendant
la présente séance, d'ajouter avant le dernier paragraphe un nouveau paragraphe rédigé comme suit :

La Commission a pris note d'autre part du rapport du Directeur général, selon lequel un
montant supplémentaire de US $630 000 pourrait être fourni par les comptes débiteurs et les
recettes diverses disponibles au ler mai pour le financement du budget de 1971 ou pour toutes
autres fins dont décidera l'Assemblée.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, ne pense pas qu'il serait juste d'ajouter ce paragraphe puisque
la Commission ne semble pas, dans son ensemble, avoir admis que le montant de US $630 000 doive être

pris en considération.

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) suggère de mettre aux voix sa proposition.

Le DIRECTEUR GENERAL a suivi la discussion avec le plus grand intérêt mais n'a pas voulu intervenir

prématurément. Il tient à présent à faire connaître clairement sa position en la matière.
A son avis, l'Assemblée de la Santé ne devrait pas utiliser plus de US $1 000 000 sur les recettes

occasionnelles pour financer le budget de 1971, d'autant qu'elle n'ignore pas certaines des difficultés
qui peuvent se présenter au cours de l'année. Il importe par ailleurs de maintenir un juste équilibre
en ce qui concerne le fonds de roulement. En tout état de cause, rien ne doit être négligé pour éviter
que l'emploi des recettes occasionnelles soit soumis à des fluctuations qui risqueraient de poser des
problèmes insolubles à beaucoup de pays en voie de développement. C'est pourquoi le Directeur général
demande instamment à la Commission de renoncer au paragraphe supplémentaire qui a été proposé et de
s'en tenir à la somme de US $1 000 000 pour les recettes occasionnelles à affecter au financement du

budget.

Le Dr CAYLA (France) estime qu'il serait préférable, pour la clarté du texte, que le projet de
rapport à la Commission A mentionne expressément la somme de US $1 000 000 au titre des recettes

occasionnelles.

M. URQUIOLA (Philippines) souscrit au point de vue du délégué de la France.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, suggère en conséquence, pour rendre parfaitement clair le
dernier paragraphe du projet de premier rapport, de faire précéder par les mots : "et recettes occa-

sionnelles : US $1 000 000 comprenant" le membre de phrase : "US $21 565 de contributions non inscrites
au budget et US $978 435 de recettes diverses ".

Le PRESIDENT pense que si personne n'insiste pour qu'un vote ait lieu, la Commission ne verra aucun
inconvénient à adopter le projet de rapport avec la précision que le Sous -Directeur général vient

d'ajouter.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 592).

8. RAPPORT SUR LES RESERVES AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL Ordre du jour, 2.5

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, présentant la question, rappelle qu'en 1967 le Directeur

général avait entrepris d'établir si le Règlement sanitaire international, appliqué depuis quinze ans,
répondait toujours à son objet. Après consultation des Etats Membres et examen par un groupe consul-
tatif d'experts et un groupe consultatif de juristes en octobre 1967, la question avait été portée
devant le Comité de la Quarantaine internationale. En 1968, la Vingt et Unième Assemblée mondiale de
la Santé a examiné le quatorzième rapport de ce comité, qui contenait un projet de révision du Règlement,
et elle a invité les Etats Membres à présenter leurs observations avant le mois d'octobre de la même
année; les observations reçues ont été transmises au Comité lors de la réunion qu'il a tenue au début
de 1969. C'est ainsi que le quinzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale comprenait
un projet de texte révisé du Règlement sanitaire international, lequel devait par la suite être adopté,
avec de légères modifications, par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA22.46).

Dans une lettre circulaire datée du 8 août 1969, le Directeur général notifiait aux Etats Membres
l'adoption du Règlement révisé, dont l'article 100 stipule que le délai prévu pour formuler tous refus
ou réserves est de neuf mois à compter de la date de notification. Ce délai expirait donc le 8 mai 1970.
A cette date, des réserves avaient été formulées par les Gouvernements de l'Afrique du Sud, de
l'Australie, de Cuba, de l'Inde, de l'Indonésie, du Pakistan, des Pays -Bas (pour le Surinam), de la
République Arabe Unie, de Singapour et de la Turquie.1

Outre ces réserves, certains Etats Membres ont présenté des observations sur le Règlement et
proposé des remaniements au texte. Leurs propositions seront soumises à la prochaine réunion du Comité
de la Quarantaine internationale, maintenant désigné sous le nom de Comité de la Surveillance inter-
nationale des Maladies transmissibles.

1 Ces réserves sont reproduites dans Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 12.
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Le PRESIDENT suggère, afin de gagner du temps, de former un groupe de travail composé des délé-
gations de Ceylan, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, du Ghana, du Mexique, de la Nouvelle -
Zélande, de la Pologne et du Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, qui sera chargé
d'étudier la question et de faire rapport à la Commission. Les séances de ce groupe seront ouvertes aux
délégations des pays qui auront communiqué des réserves au Directeur général et à toutes les autres
délégations intéressées.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr ABELA HYZLER (Malte) fait savoir qu'un malheureux concours de circonstances a empêché le
Gouvernement maltais de formuler les réserves qu'il avait à faire dans le délai indiqué par le
Directeur général et que les autorités de son pays reviendront sur la question ultérieurement.

Le PRESIDENT dit que le Secrétariat a pris bonne note de ce renseignement.

Le Dr CAYLA (France) signale qu'un point de l'ordre du jour supplémentaire porte sur la désinsecti-
sation des aéronefs et il suggère que le groupe de travail qui vient d'être constitué l'étudie
également.

Le PRESIDENT répond que, de l'avis du Sous -Directeur général, il serait plus indiqué d'examiner

cette question à part.

(Voir le procès -verbal de la seizième séance, section 3.)

9. AMENDEMENTS AU STATUT DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER Ordre du jour, 3.14

M. GUTTERIDGE, Conseiller juridique, présentant ce point de l'ordre du jour, rappelle que le
Conseil de Direction du Centre international de Recherche sur le Cancer a étudié, à ses cinquième,
sixième et septième sessions, comment le programme du Centre pourrait être financé pour la période
quinquennale 1971 -1975, et qu'il a été décidé à la septième session qu'à partir du niveau du budget
du Centre pour 1970, il y aurait une augmentation annuelle de 5 %, à intérêts composés, de manière à
amener le chiffre du programme à un maximum cumulatif de US $15 446 000. Il a également été arrêté que
les contributions des nouveaux Etats participants seraient consacrées à l'extension du programme et
non pas rapportées à la masse des contributions des Etats participants actuels.

Pour pouvoir appliquer les nouvelles dispositions relatives au financement quinquennal, il faut
modifier le système actuel dans le cadre duquel les Etats participants versent chacun une contribution
annuelle de US $150 000. Une partie du budget sera financée par ces contributions et le solde selon un
système tenant compte des ressources nationales, les Etats participants étant, à cet effet, répartis
en quatre groupes sur la base du barème des contributions de l'OMS.

Ces modifications obligent à amender les paragraphes 1, 3 et 4 de l'article VIII du Statut du
Centre. Le texte amendé figure dans le projet de résolution contenu dans le document dont la
Commission est saisie (voir page 499). Ces amendements ont été adoptés par le Conseil de Direction à
sa septième session, à la majorité des deux tiers, mais ils ne peuvent entrer en vigueur qu'après
avoir été acceptés par l'Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à formuler leurs observations à ce sujet.

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que ces dernières
années le cancer a présenté un problème pour la plupart des pays du monde, et que les efforts pour
le résoudre ont été une des grandes préoccupations des services de santé nationaux et des organismes
internationaux. C'est pour cette raison que le Gouvernement soviétique a pris la décision de devenir
membre du Centre international de Recherche sur le Cancer.

La délégation de l'URSS constate avec satisfaction que le Centre a déjà entamé avec succès la
préparation d'un certain nombre de programmes. Bien entendu, sa création est encore trop récente pour
qu'il soit possible d'évaluer son travail, et c'est pourquoi la délégation de l'URSS estime qu'il est
prématuré d'introduire un changement quelconque dans son Statut. La décision des Etats d'adhérer
volontairement à cet organisme international a été prise sur la base du Statut tel qu'il existe
actuellement. En l'amendant, on placerait les membres du Centre dans une position difficile puisque
la nécessité d'une telle démarche reste encore à démontrer. Les amendements proposés pourraient amener
les différents pays à revoir leur attitude à l'égard du Centre, ce qui ne manquerait pas d'être préju-
diciable à ses activités. Par conséquent, la délégation de l'URSS votera contre le projet d'amendement.

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que les Etats -Unis d'Amérique, en tant que membre du

Centre international de Recherche sur le Cancer, sont extrêmement satisfaits du programme et des
activités du Centre. Cet organisme offre des possibilités exceptionnelles d'étendre nos connaissances
sur l'étiologie du cancer ainsi que sur les facteurs les plus importants associés à cette maladie. Une
collaboration internationale de cette nature est éminemment fructueuse et les Etats -Unis voudraient
inciter les autres pays intéressés à se joindre à cette entreprise pour que l'on puisse avancer plus
rapidement vers la connaissance des moyens qui permettront de maîtriser cette maladie.
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Au moment où le Centre a été créé, il a cependant été entendu que tous les Etats participants
verseraient des contributions égales. La qualité de membre du Centre n'est pas mise en corrélation avec
le niveau de développement économique et social. La capacité de payer n'est pas un argument valable pour
déterminer la base des contributions. Les Etats -Unis d'Amérique estiment que chaque Etat participant
doit verser un montant égal. Ils ont voté contre le principe d'une disparité des contributions à la
septième session du Conseil de Direction et ils restent persuadés du bien -fondé de cette position.
C'est pourquoi la délégation des Etats -Unis est opposée aux amendements que l'on propose d'apporter au
Statut du Centre. Etant donné toutefois l'importance des activités du Centre, les Etats -Unis d'Amérique
continueront certainement à lui fournir leur appui.

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) fait observer que les Pays -Bas, qui sont membres du Centre, fondent de
grands espoirs sur son travail futur, espoirs d'ailleurs justifiés par les résultats très appréciables
déjà obtenus. Sa délégation votera donc en faveur du projet d'amendement au Statut. Le Conseil de
Direction du Centre a déjà très longuement discuté de la question et a abouti à un compromis auquel
la majorité des deux tiers s'est ralliée. Il demande donc instamment à la Commission de se prononcer
en faveur des amendements au Statut.

Le Dr CAYLA (France) fait remarquer au délégué de l'Union soviétique que le temps pendant lequel
le Centre a fonctionné est sans rapport avec la question. En fixant la contribution minimale de tous
les pays à un même montant, on empêche les petites nations et les nations moins riches de se joindre
à une activité à laquelle elles pourraient certainement apporter une participation constructive. On a
trouvé la solution à cette difficulté en ajustant les contributions en fonction du barème de l'OMS.
Par conséquent, le Dr Cayla demande à la Commission de voter en faveur des amendements au Statut.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait siennes les obser-
vations des délégués de l'Union soviétique et des Etats -Unis d'Amérique concernant la valeur du travail
accompli par le Centre. En revanche, il n'est pas d'accord avec la suite de leurs observations et, comme
les délégués de la France et des Pays -Bas, il demande instamment à la Commission d'adopter les
amendements proposés.

Le problème du financement futur du Centre a été longuement étudié par le Conseil de Direction à
plusieurs de ses sessions, et les amendements proposés représentent le compromis auquel il a abouti.
Le Dr Wynne Griffith se permet de demander à la Commission de bien réfléchir avant de prendre une
décision qui viendrait bouleverser le compromis laborieusement élaboré par l'organe le plus directement
intéressé au problème.

M. BROWN (Australie) désire s'associer aux sentiments exprimés par les délégués des Pays -Bas, de la
France et du Royaume -Uni. La décision a été prise par le Conseil de Direction du Centre en tant

qu'organe représentant les gouvernements de tous les Etats participants, et l'Assemblée de la Santé doit
reconnaître l'intérêt direct de ces pays en approuvant les amendements proposés.

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant aux observations
du délégué de la France, lui demande s'il n'est pas exact qu'au cas où le Statut serait amendé les
contributions de base des membres du Centre resteraient fixées à US $150 000 par an. Lui -même avait de
bonnes raisons d'indiquer dans son intervention précédente que le Statut sous sa forme actuelle (qui
prévoit une contribution annuelle de US $150 000 pour chaque membre) n'empêche pas les pays d'adhérer
au Centre, tandis que les amendements proposés risquent de les amener à revoir leur position et, par
là même, de causer un préjudice au travail du Centre.

Le Dr SAENZ (Uruguay) constate que le problème du cancer, étant donné son caractère universel,
ne peut qu'intéresser tous les pays; en Uruguay, il est de fait que le cancer vient au deuxième rang
des causes de décès. C'est pourquoi son pays a suivi avec intérêt le travail réalisé par le Centre.
Compte tenu des observations faites par le délégué de la France, sa délégation votera en faveur des

amendements proposés qui, s'ils sont adoptés, permettront à l'Uruguay de participer aux activités du
Centre.

Le DIRECTEUR GENERAL, parlant également en tant que membre ès qualités du Conseil de Direction du
Centre non habilité à voter sur les questions financières, explique qu'il a suivi les débats du Conseil
de Direction sur le financement du travail du Centre au cours des dernières années. La discussion qui
se déroule maintenant au sein de la Commission n'est qu'une répétition de celle qui a eu lieu au Conseil
de Direction et qui a montré que plus des deux tiers des membres du Centre étaient favorables aux
amendements proposés et que seule une minorité souhaitait maintenir le système des contributions égales.

Avec la permission du délégué de la France, il répondra à la question soulevée par le délégué de
l'URSS. La contribution minimale au budget du Centre restera de US $150 000; mais si le système des
contributions égales devait être maintenu, ce montant minimal devrait être porté à un chiffre beaucoup
plus élevé pour permettre au Centre de poursuivre ses activités.

A son avis, l'Assemblée de la Santé doit accepter les propositions émanant du Conseil de Direction
avec l'appui écrasant des membres du Centre. C'est au Conseil de Direction et non à l'Assemblée de
la Santé qu'il incombe de discuter des mesures à prendre par le Centre.
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En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant les amendements aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article VIII du Statut du Centre
international de Recherche sur le Cancer adoptés par le Conseil de Direction à sa septième session;

Considérant les dispositions de l'article X (Modifications) du Statut du Centre,
ACCEPTE les amendements suivants au Statut du Centre :

Article VIII.1

Les services administratifs et les activités permanentes du Centre sont financés par des
contributions annuelles versées par chaque Etat participant.

Article VIII.3

Le Conseil de Direction fixe le ou les montant(s) des contributions annuelles.
Article VIII.4

Toute décision de modifier le ou les montant(s) des contributions annuelles devra être prise
par le Conseil de Direction à la majorité des deux tiers de ceux de ses membres qui représentent
des Etats participants.

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 54 voix contre 6, avec 10 abstentions.'

10. QUATRIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE Ordre du jour, 2.12

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, signale que le quatrième rapport sur la situation

sanitaire dans le monde, qui couvre la période 1965 -1968, a été établi conformément à la réso-
lution WHA19.52. Tel qu'il est présenté à la Commission, il comprend deux parties : la partie I est une
étude générale et la partie II, accompagnée d'un addendum, est consacrée à des exposés par pays et
territoires. Comme les précédents, le quatrième rapport est fondé sur les renseignements communiqués
par les Etats Membres et les Membres associés en réponse à un questionnaire qui leur avait été adressé
en février 1969, et la même présentation a été suivie pour assurer la continuité et faciliter les

comparaisons.
L'étude générale indique les grandes tendances et donne une vue d'ensemble de la situation sani-

taire dans le monde. Les exposés par pays et territoires sont au nombre de 118, soit 18 pour l'Afrique,
38 pour les Amériques, 6 pour l'Asie du Sud -Est, 24 pour l'Europe, 14 pour la Méditerranée orientale
et 18 pour le Pacifique occidental. Des exposés supplémentaires, fondés sur les réponses qui ont été
reçues trop tard pour figurer dans le document actuel, seront inclus dans le texte final imprimé.

Outre les renseignements fournis par les gouvernements, les exposés contiennent des données que
l'on peut trouver facilement au Siège dans de nombreux documents : rapports de représentants ou de
consultants de l'OMS, rapports habituels sur la mise en oeuvre du programme, sans parler de tous ceux
qui émanent de l'Organisation elle -même.

Le Directeur général tient à exprimer sa gratitude à tous les pays Membres dont le concours a
permis d'établir le rapport. Les gouvernements sont invités à informer le Secrétariat, soit pendant
l'Assemblée, soit plus tard, de toute correction ou de tout amendement qu'ils souhaiteraient voir
apporter au texte de manière que la version définitive illustre aussi exactement que possible la
situation sanitaire dans le monde durant la période considérée.

Le Dr CAYLA (France) félicite le Secrétariat de ces excellents instruments de travail - pour

l'étude, la réflexion et la comparaison - que sont les rapports sur la situation sanitaire dans le
monde. Ces rapports se perfectionnent d'édition en édition grâce, d'une part, aux renseignements de
plus en plus détaillés qui sont fournis par les gouvernements et, d'autre part, à la. documentation
toujours plus étoffée dont dispose le Siège.

En ce qui concerne l'exposé consacré à la France, le Dr Cayla a un certain nombre de corrections

à présenter, qu'il communiquera au Secrétariat.

Le Dr BRZEZINSKI (Pologne) dit que sa délégation apprécie grandement, elle aussi, l'excellent
rapport dont la Commission est saisie. Ce rapport sera très utile à chaque pays, du fait qu'il présente
sa situation dans un contexte international et trace la voie à suivre pour l'avenir.

L'exposé sur la Pologne comporte quelques inexactitudes de détail et la délégation polonaise

présentera des observations par écrit au Secrétariat.

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) voit dans le quatrième rapport une nouvelle et remarquable
synthèse des efforts faits par l'OMS pour offrir un tableau complet de la situation sanitaire dans le
monde; le Directeur général et ses collaborateurs méritent d'être loués pour l'utilité de ce document.
Le rapport marque seulement l'ébauche d'un système d'information dont les perspectives ne peuvent être
que modestes pour le moment et les efforts doivent être intensifiés selon les objectifs indiqués dans
l'introduction : "enregistrer les progrès réalisés, ... définir les tendances qui se dessinent, ...

attirer l'attention sur des problèmes particuliers ".

l 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 WHA23.23.
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Les observations présentées par la délégation des Etats -Unis d'Amérique auront pour objet d'attirer
l'attention sur des problèmes particuliers. Le rapport est fondé sur un système d'informations selon
lequel les mesures et les indicateurs sanitaires doivent se rapporter aux structures, aux ressources
humaines et matérielles et aux réalisations conques comme des rapports entre les efforts investis et les
résultats obtenus. Ces mesures de l'activité et des progrès sont importantes. Toutefois, il est diffi-
cile d'évaluer les réalisations et les structures sans être mieux informé quantitativement des problèmes
sanitaires sous-jacents. En d'autres termes, si le diagnostic n'est pas clair, on ne peut aisément se
faire une idée des résultats du traitement et de l'amélioration de l'état des malades. Les rapports
futurs auraient davantage de valeur et fourniraient des indications plus utiles pour les travaux de
l'Organisation si l'on s'attachait davantage à établir des diagnostics, sur le plan des collectivités
locales ou sur le plan national. Par exemple, les données relatives aux lits d'hôpitaux ou au personnel
sanitaire disponibles pour 1000 habitants, établies sous la forme de moyennes nationales, masquent des
disproportions extraordinaires, bien connues, entre les chiffres qui s'appliquent aux centres urbains
et ceux qui concernent les régions rurales. Les données relatives aux structures et aux ressources
humaines ne sont utiles que dans la mesure où elles renseignent sur la couverture assurée par les
services de santé pour chaque pays en particulier. Quel est le nombre de personnes qui normalement ne
peuvent bénéficier de soins réguliers sous aucune forme ? 50 % ou 80 % ? Quelle est la proportion de
la population résidant à plus d'une quinzaine de kilomètres d'un service de santé quelconque, fixe ou
itinérant ?

L'amélioration de l'administration des soins, et l'évaluation des besoins en matière d'assistance
technique ne peuvent être menées à bien si l'on n'est pas informé des lacunes réelles du système en
vigueur. De toute évidence, les rapports sur la situation sanitaire dans le monde ne sauraient faire
apparaître des conceptions nouvelles mais toutes les constatations importantes devraient y figurer, car
le processus de l'amélioration de la santé, en quelque lieu que ce soit, doit partir d'un diagnostic
exact des problèmes. Il serait certainement utile de savoir, avant de chercher à établir des plans, à
former da personnel ou à créer des institutions, si le développement sanitaire du pays a été analysé
par un personnel préparé à cette tâche.

Dans le Troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui couvre la période 1961-
1964, il a été indiqué que, mis à part les pays les plus développés, les budgets de la santé de la
plupart des pays ont représenté une proportion variant de 1 à 2 % du produit national brut. Une étude
portant sur quarante pays Membres, bien connus des Etats -Unis et appartenant aux Régions de l'Afrique,
des Amériques, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, fait apparaître un produit national brut

collectif de plus de US $350 milliards pour l'année 1969. Peut -on déduire que les gouvernements de ces
pays consacrent chaque année à la santé des sommes variant entre US $3,5 milliards et US $7 milliards ?
Si, comme l'indique le quatrième rapport, le montant des dépenses privées par habitant dépasse en
général celui des dépenses publiques pour la santé dans les pays en voie de développement, est -on en
droit de supposer que, pour le groupe de pays en question, les dépenses de santé s'élèvent chaque
année à environ US $10 milliards ? Si l'on tient compte du chiffre de la population, les ressources
financières consacrées à la santé peuvent ne pas sembler excessives sur le plan national mais, en
termes absolus, le problème clé sur le plan de la santé internationale n'est -il pas de savoir quelle
est l'efficacité d'utilisation de ces ressources ? Si dans la plupart des pays en voie de développement
les services sanitaires sont tellement concentrés dans les zones urbaines que 80 % de la population ne
peuvent bénéficier facilement de ces services, peut -on affirmer que les ressources sont réparties au
mieux ? Pourrait -on espérer trouver le moyen d'assurer une extension modeste et progressive des services
de santé modernes dans l'ensemble du territoire d'un pays en voie de développement si les services
urbains n'étaient pas surchargés par le traitement de maladies évitables ? Peut -on raisonnablement

envisager la possibilité d'atteindre les objectifs nationaux concernant la planification familiale, la
nutrition ou l'hygiène de la maternité et de l'enfance pour les deux tiers de la population du monde,
si la structure sanitaire qui doit être l'instrument de ces réalisations ne couvre en fait que 20 %
de la population du pays ?

Tous ces problèmes sont bien connus et préoccupent tout le monde. Leur solution pourrait être
hâtée dans des proportions considérables si l'on s'efforçait, dans les rapports futurs sur la situation
sanitaire dans le monde, de renforcer les bases quantitatives sur lesquelles un diagnostic plus précis
des problèmes nationaux pourrait être établi.

M. STANCA (Roumanie) remercie à son tour le Directeur général de l'excellent rapport qui donne un
tableau très clair de la situation sanitaire dans le monde. Ayant trouvé quelques erreurs mineures dans
les données relatives à la Roumanie, M. Stanca les signalera au Secrétariat afin qu'elles soient
corrigées dans la version finale.

Le délégué de la Roumanie croit devoir souligner que le rapport n'est pas absolument complet; on
constate, par exemple, qu'il ne contient pas de renseignements concernant la Corée du Nord. Il aurait
été intéressant de pouvoir établir une comparaison entre les résultats dont fait état la Corée du Sud
et ceux qui ont été obtenus en Corée du Nord. Il y a aussi des renseignements qui manquent pour d'autres
pays, en sorte qu'on ne peut se faire une image complète de l'évolution de la santé mondiale.
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Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Directeur
général de son rapport, qui présente un très grand intérêt et contient beaucoup de renseignements
utiles. La préparation des rapports sur la situation sanitaire dans le monde est sans aucun doute une

des tâches les plus importantes accomplies par l'OMS.
La délégation de l'URSS considère qu'il importe d'obtenir des renseignements aussi détaillés que

possible, non seulement sur chaque pays en particulier, mais sur les tendances générales du dévelop-
pement des services de santé et sur les modifications qui interviennent dans l'état sanitaire de la
population. Elle a noté avec satisfaction qu'un effort a été tenté pour établir un lien entre ces
deux éléments et tout un ensemble de facteurs, en particulier d'ordre socio- économique. Cette corré-
lation ressort particulièrement du chapitre IX (neuvième paragraphe) où est démontrée l'action combinée
qu'un certain nombre de facteurs - notamment l'habitat, la nutrition, l'éducation et l'approvision-

nement en eau - exercent sur la santé. Le Professeur Lisicyn demande au Secrétariat de poursuivre ses
efforts pour dégager des conclusions générales et de ne pas chercher seulement à attirer l'attention
sur un ensemble de facteurs déjà bien connus, mais à mettre en relief les facteurs socio- économiques
qui déterminent la situation sanitaire de l'ensemble d'une population ou de groupes particuliers en
fonction de la condition sociale, de la profession, de l'âge et du sexe. Il s'agit là, sans doute,
d'une tâche compliquée, mais le délégué de l'URSS est convaincu qu'un tel examen, même s'il est fait
à partir d'exemples individuels, fournira des données intéressantes sur ce que l'on peut appeler la
structure sociale de la santé publique, c'est -à -dire sur l'homogénéité ou l'hétérogénéité, au point de
vue social, des indicateurs statistiques bruts. En d'autres termes, ce qui est demandé au Secrétariat
est de faire appel, pour déterminer les tendances générales de la situation sanitaire, aux documents
publiés par un certain nombre de pays, notamment par l'URSS, qui illustrent les variations des indi-
cateurs pour différents groupes ou classes de la société.

Le Professeur Lisicyn souhaiterait aussi que l'on s'efforce d'établir un classement plus précis
des pays par groupes, selon descritères socio- économiques et autres. Dans les documents de l'Organi-
sation des Nations Unies et ceux de l'OMS, y compris le rapport dont est saisie la Commission, les pays
sont répartis en deux groupes : les pays développés et les pays moins développés, les riches et les
pauvres. Cette classification demande à être détaillée davantage étant donné que parmi les pays écono-
miquement développés on trouve au moins deux groupes ayant adopté des systèmes socio- économiques
différents, et que les pays en voie de développement comprennent des pays caractérisés, sur le plan
socio- économique, par une situation intermédiaire qui retentit sur le niveau de santé de leur population.

Il semble que le rapport ne mérite guère le titre de "rapport sur la situation sanitaire dans le
monde ", puisqu'il concerne uniquement les Etats Membres de l'OMS. Le Professeur Lisicyn appelle de
nouveau l'attention de la Commission sur la nécessité de résoudre rapidement le problème de l'universa-
lité de l'Organisation, faute de quoi un examen de la situation sanitaire dans le monde, alors même
qu'il peut être considéré comme un document purement technique et dépouillé de toute considération
politique, ne répondra pas à ce qu'on attend de lui puisqu'il passe sous silence des pays dans lesquels
s'opère une évolution importante. Il serait peut -être bon de mentionner à quelque endroit du rapport,
à l'intention des lecteurs qui connaissent imparfaitement l'OMS, que le rapport ne couvre qu'une partie
des pays et des territoires du monde.

Le délégué de l'URSS aura quelques observations à formuler sur les données relatives à son pays
et il les présentera par écrit. Presque toutes concernent des chiffres, par exemple ceux qui sont
donnés pour la population moyenne et les dépenses afférentes aux services de santé.

Le Professeur Lisicyn appuie les suggestions tendant à faire figurer dans le rapport, autant qu'il
sera possible, non seulement les chiffres relatifs au budget national et d'autres données officielles
sur le revenu national, mais aussi des renseignements sur les autres sources de financement des services
de santé. C'est ainsi qu'en 1970, indépendamment des crédits qu'elle a affectés directement à la santé
(et qui représentent environ 6 % du budget national), l'URSS a consacré des sommes considérables à
l'assurance sociale. En outre, un certain nombre d'entreprises agricoles et industrielles ont institué
des fonds dont une partie sert à couvrir des activités sanitaires.

Le Dr BARCLAY (Libéria) complimente le Directeur général pour son excellent rapport. La délégation
libérienne aura également des corrections à apporter aux renseignements fournis sur son pays, parti-
culièrement pour ce qui concerne la tuberculose et l'hygiène du milieu.

Le Dr SÁENZ (Uruguay) s'associe aux félicitations qui ont été adressées au Directeur général et à
son personnel pour l'excellent rapport dont est saisie la Commission.

Se référant à la section consacrée à la tuberculose, dáns laquelle il est indiqué que la vacci-
nation a été en progrès depuis que l'on a établi que l'épreuve tuberculinique préalable n'est pas
nécessaire et que le BCG peut assurer une protection notable, le Dr Sáenz rappelle que les premières
expériences de vaccination directe (à raison de 300 mg par personne) réalisées dans les Amériques ont
été pratiquées dans les taudis de Rio de Janeiro par le Professeur Arlindo de Assis.

L'exposé des progrès réalisés en Uruguay est très bien présenté. En ce qui concerne la maladie
de Chagas, les activités de détection s'intensifient depuis que l'on a mis en évidence la corrélation
entre cette maladie et certaines myocardiopathies. Les enquêtes sur l'incidence de la maladie sont
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aussi menées plus activement, de même que la-lutte contre Triatoma infestans. D'autre part, les services

d'hygiène maternelle et infantile renforcent
particulièrement dans le nord du pays.

Enfin, on notera la mise en oeuvre d'un
pourra contribuer utilement à l'amélioration

leur action en vue de réduire la mortalité infantile,

vaste programme de formation de personnel auxiliaire qui
des conditions sanitaires dans l'ensemble du pays.

Le Dr ABELA HYZLER (Malte) présente à son tour les félicitations de sa délégation au Directeur
général et au personnel de l'OMS; l'excellente qualité du rapport sur la situation sanitaire dans le
monde dont est saisie la Commission est caractéristique des travaux entrepris par le Secrétariat.

Le délégué de Malte demande s'il ne serait pas possible à l'avenir, lorsque l'on cite les chiffres
des dépenses de santé consenties par les divers pays, d'indiquer l'équivalence de ces montants dans une
monnaie unique, en dollars des Etats -Unis par exemple, ce qui faciliterait les comparaisons.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) fait l'éloge du rapport présenté à la Commission. Cet examen de la situation
sanitaire dans le monde, portant sur un petit nombre d'années, présente une importance considérable
non seulement pour les Etats Membres de l'OMS mais aussi pour les personnes n'appartenant pas aux
milieux scientifiques médicaux, qui désirent obtenir sur la situation sanitaire du monde des renseigne-
ments d'ordre général puisés à la source. Il faut donc regretter que le rapport n'ait pas un caractère

d'universalité, et le délégué de l'Irak se demande si l'on ne pourrait trouver le moyen d'y inclure des
renseignements sur la situation sanitaire des pays qui ne sont pas encore membres de l'OMS. Il croit
comprendre que le Directeur général obtient la plupart des renseignements consignés dans le rapport
en correspondant avec les Etats Membres; ne serait -il pas possible d'établir des contacts avec les
pays non membres aux fins de préparer à l'avenir des rapports plus complets ?

Le Dr KOUROUMA (Guinée) estime que le rapport dont est saisie la Commission représente une réali-
sation dont peuvent être fiers tous ceux qui ont contribué à sa préparation. Il est quelque peu
déconcerté, par ailleurs, de voir que ce rapport ne mentionne pas les progrès accomplis dans son propre
pays. Il se peut qu'en raison des problèmes très sérieux auxquels elles doivent faire face les autorités
guinéennes se soient trouvées dans l'impossibilité de fournir les données nécessaires dans les délais
fixés. Etant donné que des échanges d'expérience entre Etats Membres de l'OMS répondent à un besoin
essentiel, il est regrettable que le Secrétariat n'ait fait aucun effort pour exposer l'évolution qui
s'est produite en Guinée en se servant de la documentation qu'il peut obtenir à beaucoup d'autres
sources - Gouvernement du Bureau régional de l'Afrique, ainsi que et

des consultants de l'OMS -, compte tenu des immenses difficultés auxquelles le pays a da faire face
depuis l'époque où il a été brutalement et soudainement privé de son personnel de santé à tous les
niveaux. Le délégué de la Guinée cite des exemples montrant comment certa }nes tâches doivent encore
être accomplies avec un équipement insuffisant ou désuet, ou sans aucun personnel qualifié.

Le Dr Kourouma n'entend pas critiquer le rapport mais, en l'occurrence, il ne peut l'adopter sans
formuler une réserve.

La séance est levée à 12 h.35.

HUITIEME SEANCE

Vendredi 15 mai 1970, 14 h.30

Président : Dr W. E. RAVENNA (Uruguay)
puis : Dr C. K. HASAN (Pakistan)

1. QUATRIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE (suite) Ordre du jour, 2.12

Le Dr AVILES (Nicaragua) félicite le Directeur général et ses collaborateurs de l'excellent rapport
sur la situation sanitaire dans le monde. Il exprime également ses remerciements aux divers organismes
qui, dans chacun des pays, ont rempli les questionnaires et procuré ainsi les données nécessaires à
l'établissement du rapport.

Donner une image exacte de la situation sanitaire d'un pays est une tâche excessivement difficile,
car cette situation est faite de toute une série d'éléments compliqués; mais le travail est important
car il permet, non seulement de poser un diagnostic d'ensemble, mais aussi d'évaluer les progrès

réalisés. Les données peuvent être utilisées pour comparer la situation actuelle, soit avec la situation
passée dans un pays donné, soit avec la situation sanitaire dans d'autres Etats pris comme "modèles ".
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Sous ce rapport, la déclaration du délégué de l'URSS a été particulièrement intéressante.
Dans le but d'améliorer l'exactitude et l'efficacité des futurs rapports sur la situation sanitaire

dans le monde, le Dr Avilés voudrait souligner les points suivants : tout d'abord, la nécessité de
donner une définition exacte du secteur sanitaire et de son étendue; deuxièmement,_ la nécessité
- démontrée par des erreurs qui ne sont pas le fait de l'Organisation mais bien des pays intéressés -
de perfectionner les services statistiques; troisièmement, l'importance d'une normalisation des données
(sous ce rapport, on pourrait établir des directives); quatrièmement, la nécessité de définir le budget -
santé, une fois définie l'étendue du secteur de la santé; et, enfin, cinquièmement, la nécessité, déjà
indiquée par un orateur précédent, de normaliser la mesure unitaire du coût par habitant.

M. HASSAN (Somalie) suggère - non pas dans un esprit critique mais en vue d'améliorer les futurs
rapports - que la liste des points nécessaires au système d'information sanitaire mondiale (chapitre I
de la partie I du rapport) soit complétée, soit par le montant du produit national brut, soit par le
montant du budget que chaque gouvernement affecte au secteur de la santé publique, de manière qu'il
soit possible de connaître les sommes dépensées et les réalisations dans les diverses Régions ou
parties du monde.

Le Dr KAREFA -SMART, Sous -Directeur général, déclare qu'il a été pris bonne note des suggestions

formulées en vue d'améliorer le rapport et qu'aucun effort ne sera épargné pour que le prochain rapport
soit conforme aux souhaits et suggestions de tous les délégués. Le Secrétariat recevra volontiers toutes
les corrections que les délégations souhaiteraient apporter aux chiffres figurant dans le rapport que
la Commission a sous les yeux. Il tient en effet à ce que celui -ci rende compte de la situation réelle
que les représentants des pays intéressés eux -mêmes connaissent évidemment mieux que quiconque. Il
rappelle, à ce propos, que la période couverte par le rapport va de 1965 à 1968.

En réponse au délégué de Malte, il précise que le rapport final contiendra une liste des monnaies,
avec indication de leur valeur en dollars des Etats -Unis, devise habituellement citée par l'OMS.

A l'avenir, l'Organisation ne se bornera pas à envoyer aux gouvernements une lettre -circulaire,
mais elle leur fera parvenir des rappels afin que le nombre total des réponses soit plus élevé et, par
conséquent, qu'il y ait moins de pays absents du rapport.

Le DIRECTEUR GENERAL se réfère à la suggestion que le délégué de l'Irak a faite à la séance
précédente de la Commission, touchant l'inclusion dans le rapport de renseignements provenant d'Etats
non Membres de l'OMS. Dans toutes les résolutions ayant trait à ce sujet qui ont été adoptées par le
Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, la demande de renseignements et de données destinés à
l'établissement du rapport a été adressée aux Etats Membres ou aux gouvernements Membres.

En ce qui concerne l'application de la formule "tous les Etats", le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies, à la dix -huitième session de l'Assemblée générale, avait déclaré, le
18 novembre 1963, qu'il ne pouvait mettre cette formule en pratique que si l'Assemblée générale lui
fournissait une liste complète de tous les Etats à inclure en sus des Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées et des parties au Statut de la Cour internationale
de Justice.

Lors des débats de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, à New Delhi, sur le projet de
résolution relatif à l'universalité de composition de l'OMS, un délégué avait demandé s'il y avait,
dans les diverses Régions, des Etats qui n'étaient pas Membres de l'OMS; la réponse suivante lui avait
été faite : "Le Directeur général considère que ce n'est pas à lui, mais aux délégations, de répondre
à cette question. La carte du monde présente des blancs et il n'appartient pas au Directeur général de
dire quels sont les pays qui constituent des Etats et quels sont ceux qui n'en constituent pas."

Le Dr KOUROUMA (Guinée) croit savoir que le Secrétariat observe certaines précautions dans la
publication du rapport sur la situation sanitaire dans le monde : par exemple, certains gouvernements
manifestent expressément leur volonté de voir publier les données relatives à la santé publique dans
leur pays tandis que d'autres demandent, au contraire, que les données qu'ils ont fournies ne figurent
pas dans le rapport. Il arrive aussi que les réponses au questionnaire ne parviennent pas à l'Organisa-
tion dans les délais fixés et sous la forme souhaitable, de sorte que le Secrétariat ne se trouve pas
toujours dans les meilleures conditions pour préparer le rapport qui lui est demandé.

Le rapport soumis à la Commission couvre la période 1965 -1968. Le Dr Kourouma peut dire avec
certitude qu'en ce qui concerne son pays les renseignements ont été transmis normalement et que son
gouvernement a eu l'honneur d'accueillir plusieurs hauts fonctionnaires de l'Organisation et plusieurs
représentants, experts et consultants. Il a eu également le privilège de recevoir le Dr Quenum,
Directeur régional pour l'Afrique, qui, à l'issue de son séjour, a fait une déclaration à la radio. La
Guinée serait très heureuse de recevoir le Directeur général lui -même et de prendre connaissance des
observations critiques qu'il pourrait avoir à formuler, quelque sévères qu'elles puissent être,
puisqu'elles permettraient d'améliorer la situation. Les observations que le Dr Kourouma a formulées à
la séance précédente de la Commission ne mettent nullement en cause la grande estime en laquelle il
tient le Directeur général. Il considère d'ailleurs que le rapport sur la situation sanitaire dans le
monde, comme les projets de l'Organisation et les questions à l'ordre du jour de l'Assemblée, ne
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concernent pas uniquement le Directeur général, mais tous les Etats Membres, puisque l'OMS est leur
organisation et qu'ils doivent prendre leurs responsabilités.

Le 'Gouvernement de la Guinée ne manquera pas de transmettre à nouveau au Siège et au Bureau
régional la documentation concernant les réalisations de santé publique en Guinée.

A la demande du PRESIDENT, le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de
résolution suivant, qui est soumis à l'examen de la Commission :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant acte du quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, préparé par
le Directeur général conformément à la résolution WHA19.52,

I

1. REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l'aide qu'ils ont fournie en
communiquant de la documentation pour ce quatrième rapport; et
2. PRIE les Etats Membres et les Membres associés de déposer avant le 30 juin 1970 les
renseignements complémentaires ou amendements qu'ils désireraient voir figurer dans le
quatrième rapport.

II

1. PRIE le Directeur général de préparer pour la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé
le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde qui englobera la période 1969 -1972,
et de rédiger un schéma du contenu de ce futur rapport qui puisse servir de guide aux Etats Membres
dans la préparation de la documentation qu'ils soumettront; et
2. INVITE les Etats Membres et les Membres associés à continuer à s'acquitter des obligations
résultant de l'article 61 de la Constitution en fournissant des renseignements pour la préparation
de ce cinquième rapport.

III

PRIE le Directeur général de préparer, après un intervalle de deux ans, un supplément au
quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui contiendra :

a) des modifications et une amplification des renseignements précédemment publiés;
b) un exposé sur un sujet déterminé présentant un intérêt général.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) pense qu'il serait préférable, au premier paragraphe du dispositif, de

remplacer dans le texte français les mots "en communiquant de la documentation" par "en communiquant la
documentation ", car on pourrait avoir l'impression, avec le libellé actuel, que la documentation n'est
pas tout à fait complète.

Le Dr KOUROUMA (Guinée) partage le point de vue du délégué de la Belgique.
Le projet de résolution se décompose essentiellement de la façon suivante : il prend acte du

rapport qu'examine actuellement la Commission; il prie les Etats Membres et Membres associés de
soumettre tous amendements qu'ils jugeraient nécessaires; il mentionne le rapport qui devra être préparé
pour la période 1969 -1972; et, enfin, il mentionne également le supplément au quatrième rapport qui doit

être publié dans deux ans. Etant donné que le rapport actuellement soumis à la Commission est incomplet

- quoique d'excellente qualité - et qu'un rapport sera publié en 1972, le Dr Kourouma désirerait savoir
dans quel rapport vont figurer les renseignements supplémentaires que les Etats Membres ont été priés

d'envoyer avant la fin du mois suivant.

Le Dr KAREFA -SMART, Sous -Directeur général, déclare qu'il est nécessaire de faire nettement la

distinction entre le quatrième et le cinquième rapport. Le quatrième rapport - celui qu'examine actuel-

lement l'Assemblée - concerne la période 1965 -1968. Les corrections et amendements que le Secrétariat
peut accepter jusqu'à la fin du mois de juin 1970 concerneraient la période 1965 -1968, c'est -à -dire

celle que couvre le quatrième rapport.
D'autre part, le projet de résolution prie le Directeur général de préparer un cinquième rapport

qui couvrira la période 1969 -1972 et que l'Assemblée examinera à une session ultérieure comme elle

examine actuellement le quatrième rapport.

Le Dr KOUROUMA (Guinée) répète que son gouvernement a répondu au questionnaire envoyé par l'OMS.
Il souligne que des retards considérables peuvent être dus aux difficultés'des services postaux; ce
problème intéresse beaucoup d'Etats Membres et il convient d'en tenir compte en fixant au 30 juin 1970

la date limite pour la soumission des nouveaux amendements.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle à la Commission l'article 61 de la Constitution de l'OMS, à savoir :

Chaque Etat Membre fait rapport annuellement à l'Organisation sur les mesures prises et les
progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population.
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Le Conseil exécutif a discute à plusieurs reprises de la possibilité d'obtenir ce genre de rensei-
gnements de tous les pays; et l'Assemblée est arrivée à la conclusion que la seule solution était
d'établir tout d'abord un rapport tous les quatre ans, puis des rapports supplémentaires, dans l'inter-
valle, tous les deux ans. Par la suite, on espère que le rapport sera dressé annuellement conformément

à l'article 61.
Un questionnaire a été envoyé aux différents gouvernements dans le but d'atteindre à une certaine

uniformité. Un certain nombre de pays ont répondu tandis que d'autres ne l'ont pas fait. Le nombre des
pays qui ont répondu cette fois -ci semble beaucoup plus élevé que pour le rapport précédent, quatre ans

plus tôt. Le but actuel est d'achever le présent rapport. Bien entendu, s'il existe un problème postal
en ce qui concerne la Guinée ou tout autre Membre, et qu'un rapport expédié n'ait pas été reçu, il sera
plus facile de réexpédier le rapport et le Secrétariat s'efforcera de compléter les renseignements dont
il dispose. Si une négligence est à craindre de la part des postes, il est toujours possible d'envoyer
la correspondance par recommandé et de faire parvenir le numéro d'enregistrement au Secrétariat qui
pourra retrouver l'envoi.

M. AL -ALLAF (Syrie) observe que la Syrie ne figure pas dans le rapport; il suppose donc que des

difficultés du même ordre que celles que la Guinée a rencontrées sont intervenues. La déclaration du
Directeur général a aidé à élucider la question. A son avis, tous les pays doivent avoir la possibilité
de donner les renseignements. Rien ne semble s'opposer à ce que les renseignements supplémentaires
soient inclus dans la dernière édition du quatrième rapport.

Le Dr KOUROUMA (Guinée) remercie le Directeur général pour les apaisements qu'il lui a donnés. Il
a été heureux d'entendre les observations du délégué de la Syrie. Sa confiance à l'égard du Directeur
général étant totale, il n'insistera pas pour que le projet de résolution soit amendé dans le sens de

l'idée qu'il a exprimée.

Le Dr MATUNDU -NZITA (République démocratique du Congo) aimerait voir les questionnaires qui ont
été envoyés, car il a l'impression que son Gouvernement a envoyé des renseignements et, cependant, son
pays n'apparaît pas dans le rapport sur la situation sanitaire dans le monde que la Commission a sous

les yeux.

Le Dr NHONOLI (République -Unie de Tanzanie) se demande si un meilleur système ne consisterait pas
à autoriser les représentants de l'OMS dans chaque Région à recueillir les rapports annuels et à les
envoyer au Directeur régional. On serait assuré de la sorte que les rapports annuels ont été reçus et
l'on aurait ainsi un meilleur tableau de la situation sanitaire.

Le Dr KOUROUMA (Guinée) demande si le rapport sur la situation sanitaire dans le monde est un
document scientifique ou non. Il n'est pas arrivé à trouver dans les Documents fondamentaux une base
juridique quelconque à l'adoption d'une résolution concernant ce rapport.

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le rapport n'est pas réellement un document scientifique, mais
plutôt un document de type statistique ou informatif. Comme il l'a dit précédemment, il s'agit d'une
tentative en vue de satisfaire aux dispositions de l'article 61 de la Constitution de l'OMS. Le rapport

est porté à l'ordre du jour de l'Assemblée, et chaque point de l'ordre du jour doit recevoir une
conclusion. Le projet de résolution dont la Commission s'occupe présentement n'est rien d'autre qu'une
conclusion au débat, et il est parfaitement réglementaire.

Le PRESIDENT demande à la Commission de se prononcer sur le projet de résolution dont elle est

saisie.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
1

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 590).

Le PRESIDENT, qui doit malheureusement regagner son pays, demande au Dr C. K. Hasan, Vice -Président,
d'assumer la présidence de la Commission. Il remercie le Directeur général et le Secrétariat de leur
aide et les délégués de leur soutien.

Le Dr C. K. Hasan (Pakistan) prend la présidence.

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 WHA23.24.
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3. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF Ordre du jour, 2.13

Examen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Ordre du jour, 2.13.1
Nations Unies et les institutions spécialisées

Le Dr JURICIC, représentant du Conseil exécutif, rappelle que la Vingtième Assemblée mondiale de la
Santé avait prié le Conseil exécutif d'entreprendre un examen de l'étude organique sur la coordination
avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, et qu'à sa quarantième session
le Conseil exécutif a constitué pour diriger cette étude un groupe de travail composé des personnalités
suivantes : Dr Venediktov (Président), Professeur Aujaleu, Dr Badarou, Dr Hasan, Professeur Olguin et
Sir William Refshauge. Le Dr Juricic regrette que Sir William Refshauge n'ait pas pu présenter lui -même
à la Commission le rapport du Conseil.

A sa première séance, le groupe de travail avait décidé que l'étude serait détaillée et complète.
Pour l'élaboration du rapport, les membres du groupe se sont consultés par correspondance, à l'occasion
des sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, et lors de réunions propres. Immédiate-
ment avant la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le groupe de travail a approuvé un premier
rapport qui a été soumis à la quarante -quatrième session du Conseil exécutif. Après avoir examiné ce

rapport en détail, le Conseil exécutif a décidé de le transmettre à la Vingt- Troisième Assemblée
mondiale de la Santé (Actes officiels N° 181, annexe 4).

A sa quarante- cinquième session, le Conseil exécutif a exprimé l'opinion que le document dont
l'Assemblée est actuellement saisie constituerait une source extrêmement utile de renseignements pour
de nombreuses années, et il a félicité le groupe du travail qu'il avait accompli.

A l'occasion du vingt- cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, le Dr Juricic
tient à évoquer certaines des considérations qui ont conduit à la création de l'Organisation mondiale de
la Santé. Dans sa première étude organique sur le même sujet, transmise à l'Assemblée de la Santé en
1962, le Conseil exécutif avait rappelé qu'en 1945, à San Francisco, les pays signataires de la Charte
des Nations Unies avaient décidé que certaines des activités visant à garantir la paix et la sécurité
seraient confiées à des institutions spécialisées autonomes et avaient adopté certaines mesures pour
assurer la coordination entre ces institutions.

Parmi les conclusions de l'étude organique soumise à la Commission, le Dr Juricic retient plus
particulièrement la suivante : "Le système des Nations Unies se fonde sur une répartition des compé-
tences et des responsabilités visant à permettre la meilleure utilisation possible des capacités et des
ressources de chaque organisation, les programmes mis en oeuvre dans les divers secteurs se combinant
pour assurer la réalisation d'objectifs communs ou apparentés" (Actes officiels N° 181, page 117). Loin
d'être une notion abstraite, la coordination est donc l'un des principaux moyens de réaliser les fins
de l'Organisation.

Dans l'étude organique, l'analyse des dispositifs de coordination entre l'OMS, les principaux
organes des Nations Unies et les divers programmes des institutions spécialisées fait apparaître le rôle
incontestable de cette coordination. L'OMS est fréquemment amenée, parles résolutions qu'adoptent les
autres organismes, à participer à des réunions ou à présenter des documents ou des rapports d'enquêtes
demandés par des organes des Nations Unies tels que le Conseil économique et social.

Dans sa résolution EB45.R34, le Conseil exécutif a souligné que la coordination est "un moyen néces-
saire à l'OMS pour atteindre ses propres objectifs" et que "l'Organisation doit continuer à mettre
l'accent sur le rôle de la santé en tant que facteur fondamental du bien -être humain et en tant qú'élé-
ment indissociable du processus de développement ". Il a exprimé l'avis que la coordination était un
moyen à mettre en oeuvre pour parvenir à une fin, mais qu'elle ne constituait pas une fin en soi, et que
les voies qu'elle emprunte doivent être conçues de manière à assurer un maximum d'efficacité sans
imposer de charges excessives à l'Organisation. Le Conseil a noté en outre dans la même résolution, que
"nombreux sont les faits attestant que des résultats positifs ont été atteints dans la collaboration de
l'OMS avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'AIEA". En prévision de
la prochaine décennie, il a ensuite insisté sur la nécessité d'une attention soutenue pour "veiller à
ce que les arrangements de coordination fassent une place appropriée aux buts et objectifs de l'Organi-
sation mondiale de la Santé en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la santé
et à ce que des ressources suffisantes soient dégagées pour la promotion de la santé ". En conclusion, le
Conseil exécutif a exprimé sa conviction que la coordination au niveau national reste la clé du succès
et que, sans sous -estimer le rôle du système des Nations Unies, le rôle principal revient aux gouverne-
ments eux -mêmes, car eux seuls peuvent déterminer la nature et le volume de l'assistance extérieure
qu'il leur faudrait recevoir pour répondre aux besoins sanitaires de leur pays.

L'étude organique montre bien que la coordination est, dans l'activité de l'Organisation, l'un des
plus importants moyens d'atteindre les objectifs fixés par la Constitution.

Le Dr ENACHESCU (Roumanie) rappelle que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a recom-

mandé que soit renforcée la coordination entre les programmes de l'OMS, des institutions spécialisées
du système des Nations Unies et de l'AIEA.



COMMISSION B ; HUITIEME SEANCE 507

Le Rapport annuel du Directeur général pour 1969 indique que les activités menées en coopération
avec l'AIEA pendant cette année ont été les suivantes : une réunion AIEA /FAO /OMS sur la contamination

radioactive du milieu du point de vue de l'agriculture et de la santé publique, une réunion AIEA /OMS

sur les mesures à prendre en cas d'accident nucléaire, une réunion AIEA /OMS sur le cancer provoqué par
les radiations, ainsi que d'autres réunions analogues (Actes officiels N° 180, pages 86 et 87). Il
semble donc que la collaboration entre l'OMS et l'AIEA consiste presque uniquement à organiser des
réunions à l'échelon central et que des activités d'ordre plus pratique, telles que l'organisation de
programmes communs pour l'utilisation rationnelle des radiations ionisantes en médecine, l'amélioration
de la protection des populations contre les rayonnements et l'étude épidémiologique des effets de
l'irradiation sur la santé ne reçoivent pas toute l'attention qu'elles méritent dans le cadre de
l'utilisation pacifique des rayonnements ionisants, qui est pourtant l'un des soucis majeurs de

l'époque contemporaine.
L'étude organique soumise à la Commission fait apparaître certains doubles emplois dans les

fonctions des deux organisations en ce qui concerne les radiations ionisantes. Etant donné la complexité
du monde moderne, cela ne pourra être évité que si les deux organisations se fixent des objectifs
parfaitement délimités et conjuguent leurs efforts.

En ce qui concerne la délimitation des fonctions, notamment dans le domaine de l'énergie atomique,
la tradition et l'ordre des priorités qui caractérisent chacune des deux organisations contribuent à
entretenir une situation défavorable à la définition précise des activités que chacune est appelée à
exercer dans le domaine qui leur est commun : celui des rapports entre radiations et santé. La déléga-

tion de la Roumanie est convaincue qu'il est non seulement utile, mais nécessaire, de parvenir à une
délimitation parfaitement nette des fonctions.

Pour vraiment conjuguer leurs efforts, il faudrait que l'OMS et l'AIEA élaborent des programmes
communs, de préférence à long terme, afin d'éviter les difficultés découlant de circonstances maté-
rielles telles que les différences de structure entre les deux organisations (structure centralisée pour
l'AIEA, structure régionalisée pour l'OMS) et l'absence de synchronisme entre leurs cycles budgétaires
respectifs. Les programmes d'activités communes devraient être axés sur la préparation de personnel pour
l'utilisation médicale des radiations, sur le développement de la médecine des radiations, la réduction
systématique des irradiations inutiles subies par la population, l'étude épidémiologique des effets des
radiations sur la santé, la protection radiologique, etc.

Les deux organisations étant en relations avec des ministères ou organismes nationaux différents,
dont les activités, en général, sont elles -mêmes insuffisamment coordonnées, la coordination entre les
deux organisations entraînerait une amélioration de la coordination à l'échelon national, dont
bénéficieraient toutes les activités entreprises dans le domaine des radiations et de leurs effets sur

la santé.

Aucun autre délégué ne demandant la parole, le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture du

projet de résolution soumis à l'approbation de la Commission.

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies
et les institutions spécialisées préparée par le Conseil exécutif,1
1. PARTAGE l'avis exprimé par le Conseil exécutif, selon lequel la coordination avec
l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale
de l'Energie atomique s'est affirmée, au long des années, comme un moyen nécessaire à l'OMS
pour atteindre ses propres objectifs et pour contribuer efficacement à la réalisation des
objectifs communs aux organisations du système des Nations Unies;
2. SE DECLARE d'accord avec les autres conclusions formulées au paragraphe 2 du dispositif
de la résolution EB45.R34 adoptée par le Conseil exécutif; et
3. PRIE le Directeur général de continuer à participer aux arrangements de coordination dans
le cadre du système des Nations Unies en vue d'assurer la pleine contribution de l'Organisation
à l'effort entrepris en commun pour amener tous les peuples à la pleine jouissance de leurs
droits économiques, sociaux et humains.

Décision : Le projet de résolution est approuve.2

1
Actes off. Org. mond. Santé, 181, annexe 4.

2
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 WHA23.25.
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Prochaine étude organique Ordre du jour, 2.13.2

Le PRESIDENT rappelle aux membres de la Commission que le Conseil exécutif, lors de sa quarante -
cinquième session, a recommandé dans sa résolution EB45.R16 que le sujet de la prochaine étude organique
soit "Les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres ". Un rapport sur ce sujet sera
préparé à l'intention de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Professeur AUJALEU (France) trouve le sujet particulièrement bien choisi, mais se demande si le
délai d'un an n'est pas trop court pour mener à bien pareille étude, d'autant plus que le Conseil
exécutif ne pourra pas se mettre au travail avant sa quarante- septième session, au début de 1971.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise qu'il est proposé que la présente Assemblée approuve le sujet
et que le Conseil fasse rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé "sur l'avancement
de cette étude ". On peut déduire de cette formule que l'étude ne devra pas nécessairement être achevée
lorsque se réunira la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution suivant, recommandé à
l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif dans sa résolution EB45.R16 relative au
sujet de la prochaine étude organique,
1. DECIDE que le sujet de cette prochaine étude sera "Les services de documentation médicale
offerts aux Etats Membres "; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé sur l'avancement de cette étude.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.'

4. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE Ordre du jour, 2.15

Le Dr JURICIC, représentant du Conseil exécutif, présente la question. Il rappelle qu'aux termes
de l'article 28 g) de la Constitution il incombe au Conseil exécutif de soumettre à l'Assemblée de la
Santé un programme général de travail s'étendant sur une période déterminée. Ce programme définit la
ligne générale de conduite devant servir à l'établissement méthodique des programmes annuels détaillés
au cours de la période considérée (résolution WHA4.2). En application de la résolution WHA5.62 de la
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif doit s'assurer que le programme annuel
soumis par le Directeur général est conforme au programme général de travail pour la période en cause.

Depuis 1952, l'Assemblée de la Santé a approuvé quatre programmes généraux de travail, le
quatrième pour la période 1967 -1971.

La préparation de ces programmes de travail commence au niveau des pays par des échanges de vues
entre les gouvernements et les représentants de l'OMS, compte tenu des plans sanitaires nationaux.
Ensuite, les bureaux régionaux élaborent des programmes d'ensemble qui sont examinés par les comités
régionaux. C'est à leur session de 1970 que les comités régionaux procéderont à un tel examen en prévi-
sion du cinquième programme général de travail qui, par conséquent, ne pourra pas être étudié par le
Conseil exécutif avant sa quarante -septième session, en janvier 1971, et ne pourra pas être adopté par
l'Assemblée de la Santé avant mai de la même année. Le projet annuel de programme et de budget pour 1973
sera donc le premier à pouvoir être analysé par rapport au cinquième programme général de travail. Etant
donné ces circonstances, le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général sur
la question,2 a recommandé que le quatrième programme général de travail soit prorogé d'une année et il
a présenté dans sa résolution EB45.R5 un projet de résolution à cet effet qui est soumis à l'examen de
la présente Assemblée. Pour des raisons analogues, la Douzième et la Dix -Septième Assemblée mondiale de
la Santé avaient prorogé respectivement le deuxième et le troisième programme général de travail (réso-
lutions WHAl2.27 et WHA17.38). Le projet de résolution recommandé par le Conseil est libellé comme

suit .

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les répercussions que le passage du quatrième à un cinquième programme général
de travail aura sur la préparation du programme annuel de l'Organisation pour 1972,
1. DECIDE d'étendre à l'année 1972 le quatrième programme général de travail; et
2. PRIE le Conseil exécutif de procéder à la préparation du cinquième programme général de
travail et de soumettre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un projet de programme
général de travail pour la période 1973 -1977.

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 WHA23.26.

2
Actes off. Org. mond. Santé, 181, annexe 7.
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation voit dans la
planification à long terme des activités de l'OMS une source très importante de renseignements pour les
Etats Membres. L'Assemblée de la Santé a étudié la question à maintes reprises. C'est ainsi que la
planification sanitaire a été le thème des discussions techniques qui ont eu lieu lors de la Dix -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé et que la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a
adopté la résolution WHA21.49 sur la planification à long terme dans le domaine de la santé. A sa
quarante- troisième session, le Conseil exécutif a adopté une résolution (EB43.R19) dans laquelle il a
relevé l'importance qu'il y a à intégrer les planifications nationale, régionale et mondiale dans
l'élaboration du programme à long terme de l'Organisation. D'autre part, dans sa résolution WHA22.53,
la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a souligné qu'une planification rationnelle à long
terme du programme de l'OMS dépend dans une grande mesure d'une planification sanitaire méthodique à
l'échelon national et a prié le Directeur général de demander aux Etats Membres d'adresser à l'OMS leurs
observations et recommandations sur les questions de planification sanitaire à long terme et sur l'éta-
blissement du nouveau programme général de travail de l'Organisation. Le Gouvernement soviétique a
donné toute son attention à cette demande.

La délégation de l'URSS souscrit à la proposition du Directeur général et du Conseil exécutif de
surseoir d'une année à la mise au point du cinquième programme général de travail. Une étude attentive
des précédents programmes généraux de travail montre que, tout en présentant de nombreuses caractéris-
tiques communes, ils reflètent une nette évolution. Il faudrait que le cinquième programme général de
travail soit qualitativement nouveau, c'est -à -dire qu'il tienne compte des ajustements apportés aux
objectifs et aux priorités de l'Organisation ainsi que des modifications intervenues dans les
principaux problèmes auxquels le monde doit faire face.

Il semble par ailleurs que cinq ans soient une période trop brève pour un programme général de
travail. De nombreux pays planifient leur développement économique et scientifique pour les trente
prochaines années, jusqu'à l'an 2000. Il existe quantité de prévisions et de plans concernant le déve-
loppement des sciences, y compris des sciences médicales et biologiques, et des techniques, d'où
devraient résulter des changements radicaux dans les conditions sanitaires et sociales. S'il est évidem-
ment hors de question que l'OMS établisse un plan précis à si longue échéance, le moment est néanmoins
venu pour elle de commencer à prévoir au moins de façon préliminaire ses activités pour les dix ou
quinze prochaines années sur la base des prévisions nationales relatives au progrès scientifique et
-technologique. L'évolution en cours du rôle des sciences et des techniques dans la société pourrait se
traduire par des modifications de la nature de la coopération internationale et du rôle revenant aux
organisations internationales, dont l'OMS, dans la solution des problèmes fondamentaux de santé
publique.

Lorsqu'on élaborera le prochain programme général de travail, il importera de tenir compte des
fonctions assignées à l'Organisation aux termes de la Constitution. Sans doute les décisions des

précédentes Assemblées mondiales de la Santé s'y réfèrent- elles, mais c'est parfois sous une forme

assez diluée alors qu'il serait actuellement possible de mettre plus nettement l'accent sur les aspects
fondamentaux des activités de l'OMS.

Il est un certain nombre de points qui méritent de retenir l'attention pour l'établissement de
plans à long terme. Tout d'abord, il faudrait analyser les données relatives à l'état sanitaire mondial
ainsi que celles qui ont trait à l'environnement humain, puisqu'un environnement humain satisfaisant
est une condition préalable essentielle de la santé des générations actuelles et futures. L'analyse
devrait viser à déterminer les tendances de la morbidité et à dégager une stratégie propre à orienter
les efforts de l'OMS dans la direction où ils donneraient les meilleurs résultats pour le progrès des
sciences sanitaires et médicales. Cette analyse devrait se fonder notamment sur les résultats des
discussions générales qui se déroulent aux réunions des comités régionaux et à l'Assemblée de la Santé,
sur les rapports concernant la situation sanitaire dans le monde, sur la documentation afférente aux
discussions techniques et sur les données statistiques et autres émanant des Etats Membres.

En second lieu, il conviendrait de procéder à une étude et à une analyse approfondies des méthodes
de planification, ainsi qu'à une analyse organisationnelle et socio- économique de divers systèmes et
services sanitaires nationaux en vue de formuler, sur des bases scientifiques, des recommandations
concernant leur développement optimal dans des situations différentes. Bien qu'il existe des principes
généraux applicables au développement de la santé publique, les méthodes à employer pour obtenir des
résultats optimaux peuvent varier selon les régions du monde. Une attention toute particulière devrait
être prêtée aux questions auxquelles les pays ne sont pas en état d'apporter eux -mêmes une réponse.
L'une de ces questions est celle de savoir quelle est la fraction du budget national que des pays
parvenus à divers stades de développement peuvent raisonnablement affecter à la santé et comment ces
ressources pourraient être utilisées au mieux. On a très souvent tendance à penser qu'une somme aussi
élevée que possible doit être consacrée à la satisfaction des besoins sanitaires, mais le moment est
venu d'examiner quel est le montant optimal à retenir, ce qui nécessite une analyse scientifique. Des
recommandations fondées sur des bases scientifiques n'ont jamais encore été formulées à ce sujet.

Troisièmement, l'OMS devrait poursuivre ses travaux concernant la préparation de textes interna-
tionaux (accords, conventions, règlements et recommandations) sur les principaux problèmes sanitaires,
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notamment l'assainissement, la lutte contre les maladies transmissibles, la quarantaine, le contrôle de
la qualité des médicaments et la pharmacovigilance. Ces problèmes présentent de nombreux aspects qui
dépassent les possibilités d'action de pays pris isolément ou même de groupes de pays.

Quatrièmement, l'OMS a d'importantes fonctions et une vaste expérience en matière de formulation
de recommandations internationales touchant les normes et la nomenclature applicables aux préparations
chimiques, immunologiques, etc. utilisées dans les programmes de santé publique. Même les simples
recommandations qui ne lient pas les Etats Membres - la Pharmacopée internationale par exemple -
sont très précieuses.

En cinquième lieu, l'OMS a un rôle notable à jouer dans la coordination de la recherche médicale
pour aider les instituts nationaux et internationaux à obtenir les meilleurs résultats possibles. Il
se pose, en ce qui concerne les maladies à virus, l'oncologie, les cardiopathies, l'épidémiologie,
l'organisation des services de santé, etc., de nombreux problèmes à propos desquels l'expérience d'un
seul pays, ou même d'un groupe de pays, est insuffisante pour permettre d'atteindre les objectifs
souhaitables. Il est donc essentiel que l'OMS poursuive ses efforts de coordination de la recherche
de manière à faciliter la comparabilité des résultats et à assurer des échanges de renseignements
entre les pays qui n'ont pas les moyens de communiquer directement entre eux.

Sixièmement, l'assistance fournie par l'OMS aux Etats Membres pour le développement de leurs
services de santé, la formation de personnel, la lutte contre les maladies, etc. doit être poursuivie
dans le cadre des ressources financières de l'Organisation et dans les limites imposées par la Consti-
tution. Il faudrait examiner les moyens de rendre cette aide aussi efficace que possible. La délégation
soviétique estime que l'OMS peut jouer un rôle exceptionnellement important dans la coordination des
diverses formes d'assistance d'origine internationale, bilatérale et autre. Toutefois, dans ce travail
de coordination, l'OMS doit, non pas essayer de contrôler elle -même l'exécution des programmes, mais
s'efforcer de fournir des avis objectifs n'ayant aucun caractère contraignant pour les intéressés. Si
les avis de l'OMS sont valables, les organismes d'assistance internationale et bilatérale, les pays
donateurs comme les pays bénéficiaires, seront heureux de les suivre.

Enfin, l'Organisation devrait s'employer sans tarder à faire participer à ses activités tous
les pays du monde.

De l'avis de la délégation soviétique, il serait difficile pour le Secrétariat ou pour le Conseil
exécutif et l'Assemblée de la Santé, dans le peu de temps dont ils disposent, d'établir un programme
général tenant compte de toutes les considérations complexes et importantes qui viennent d'être énon-
cées sans un travail préparatoire minutieux. C'est pourquoi le Dr Venediktov propose que soit constitué
un comité spécial de l'Assemblée de la Santé, comprenant vingt à vingt -cinq membres choisis sur une
large base géographique, avec mission d'examiner les suggestions et la documentation soumises par les
Régions pour le cinquième programme général de travail avant que le projet ne soit présenté au

Conseil exécutif à sa quarante- septième session et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Ce comité pourrait également étudier des propositions et des lignes générales d'orientation concernant
la planification à longue échéance des activités de l'Organisation pour les dix ou vingt prochaines
années. La délégation soviétique a préparé un projet de résolution dans ce sens.

Le PRESIDENT invite le délégué de l'URSS à remettre au Secrétariat le texte de son projet de
résolution pour qu'il soit reproduit et distribué.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que, lorsque le quatrième programme général de
travail a été mis au point, le budget proposé pour l'OMS était de US $83 100 000. Outre ce montant, le
coût des projets, demandés par les gouvernements mais non inclus dans le projet de programme et de budget,
était évalué par le Directeur général à US $8 600 000. Ali-époque, l'Organisation comptait 124 Membres.

Pour 1971, le Directeur général propose un budget total de US $116 100 000 et estime à
US $9 900 000 le coût des projets additionnels non inclus dans le budget. Cela représente une augmenta-
tion de 39,7 % par rapport au budget total proposé pour 1967 et de 55,1 % par rapport au budget ordi-
naire de cette même année - US $73 200 000 pour 1971 contre US $47 200 000 pour 1967. Entre ces deux
années, le nombre des Etats Membres est passé à 131.

Au cours de cette période, tous les pays ont dû faire face à des charges croissantes et il est
certain que l'action de santé restera à l'avenir concurrente d'autres formes de développement national.
Il est donc essentiel que l'OMS consolide l'expansion rapide des cinq dernières années, fasse l'analyse
critique des activités en cours et opère une sélection sévère des projets nouveaux, pour lesquels elle
devra fixer des ordres de priorité quantifiés, de manière à pouvoir utiliser au mieux les ressources
dont elle dispose. Il faut voir en particulier dans quelle mesure on a pu jusqu'ici atteindre les
objectifs que l'on s'était fixés.

Dans le cinquième programme général de travail, il conviendra de réaffirmer le principe essentiel
des programmes précédents, à savoir que l'assistance de l'OMS a pour but d'encourager les pays à
assurer dans toute la mesure du possible l'autonomie et l'initiative de leurs services de santé à tous
les niveaux.

Parmi les problèmes les plus urgents, l'OMS doit choisir ceux qu'elle est le mieux armée pour
résoudre et décider de l'affectation de ses ressources sur la base de priorités quantifiées, compte
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tenu des programmes des Etats Membres, des Régions et des organisations internationales dont l'activité
est voisine, telles que le Programme des Nations Unies pour le Développement, le Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.

La préparation du programme général de travail devra se faire selon des lignes bien précises.
Tout d'abord, il faudra réaffirmer les critères de sélection des projets qui étaient énoncés dans

le premier programme général de travail,' notamment ceux qui exigent que les projets soient acceptables
et réalisables pour la collectivité internationale, qu'ils visent à la solution de problèmes univer-
sels, que leur avancement et leurs résultats puissent être évalués, qu'ils soient assurés d'un finan-
cement adéquat et promettent d'atteindre des rendements maximaux, et que du personnel qualifié puisse

leur être affecté.
Ces critères sont à examiner non seulement en rapport avec les programmes et projets du présent

mais aussi avec ceux du passé, afin de déterminer dans quelle mesure ils ont été respectés. On pourrait
aussi les analyser du point de vue des possibilités d'application dans l'avenir, et, au besoin, les

modifier.
Deuxième impératif important pour la préparation du programme général de travail : la constitution,

auprès du Directeur général, d'un groupe spécial du Secrétariat qui travaillerait en liaison étroite
avec le personnel des pays intéressés et celui des autres organisations internationales et qui pourrait
faire appel, selon les besoins, à des experts de l'extérieur.

En troisième lieu, il faudrait préciser les domaines dans lesquels il est le plus indiqué de
concentrer et d'utiliser les compétences et les ressources de l'OMS.

Compte tenu de ces considérations, on devra faire une distinction plus nette entre les projets à
inscrire au budget ordinaire et les projets à financer au moyen du fonds bénévole pour la promotion de
la santé. Ainsi, en 1971, quelque US $6 000 000 ou davantage seront disponibles dans huit des onze
comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Or certains de ces comptes spéciaux
sont utilisés pour soutenir des programmes auxquels sont déjà affectés des crédits du budget ordinaire.
Bien que le Directeur général ait déclaré que les contributions volontaires doivent compléter et non
remplacer les fonds du budget ordinaire, la consolidation de ces programmes permettrait un emploi plus
rationnel des ressources. On pourrait, par exemple, élaborer des projets de durée limitée qui seraient
financés au moyen des comptes spéciaux ou de contributions spéciales pendant une période déterminée;
cette période pourrait être périodiquement revue et lé cas échéant prolongée, mais ces projets seraient
toujours imputés sur des fonds extrabudgétaires. Les crédits du budget ordinaire ainsi libérés seraient
affectés à des activités prioritaires. L'autorisation déjà donnée au Directeur général dans la résolu-
tion relative au fonds de roulement permettrait de faire face aux situations d'urgence telles
qu'épidémies de choléra ou de fièvre jaune.

Ces projets limités dans le temps fourniraient des renseignements fondamentaux que l'Organisation
devrait analyser et diffuser. En outre, ils constitueraient une base d'information qui aiderait beaucoup
l'OMS à planifier et évaluer l'action sanitaire à l'échelle mondiale et faciliterait "la vise en place,
l'intégration coordonnée et la direction" du système d'informatique de gestion auquel le Directeur
général a fait allusion dans son introduction au projet de programme et de budget pour 1971.

Le Dr Ehrlich évoque à ce propos la tendance selon laquelle, depuis quelque temps, la part du
programme de recherches médicales financée sur le budget ordinaire augmente rapidement. C'est là une
tendance qui n'est peut -être pas compatible avec les critères mentionnés plus haut. En 1961, 54,5 % de
ce programme étaient financés sur le budget ordinaire; en 1967, le pourcentage était passé à 88,5 %. En
adoptant le principe des projets limités dans le temps, comme il l'a proposé, on pourrait renverser
cette tendance et aussi freiner la prolifération des activités. On peut noter dans le budget ordinaire
que les crédits prévus pour la recherche médicale accusent un accroissement de US $500 000 dont on ne
voit pas immédiatement à quoi il correspond. D'autre part, des projets relatifs à l'hygiène du milieu
seront financés en 1971 par trois comptes différents, à savoir les comptes spéciaux pour la recherche
médicale, pour l'approvisionnement public en eau et pour contributions diverses à objet désigné.

C'est seulement en appliquant des méthodes efficaces de planification pour l'élaboration du
programme général de travail, en précisant les critères qu'elle doit appliquer, en quantifiant ses
objectifs et en procédant à une évaluation systématique et détaillée de l'avancement de ses programmes
que l'OMS arrivera à utiliser au mieux les ressources, certes limitées mais croissantes, dont elle
dispose pour élever le niveau de santé des peuples.

Le Dr EVANG (Norvège) remercie les délégués de l'Union soviétique et des Etats -Unis d'Amérique de
leurs précieux apports à la discussion. Personnellement, il comprend que la Commission n'a pas à
commencer de préparer le programme général de travail; ce sera là la tache du Conseil exécutif, comme
il ressort du projet de résolution dont la Commission est saisie.

Tout en approuvant l'extension du quatrième programme général de travail recommandée par le Conseil
exécutif, le Dr Evang désire présenter quelques remarques à propos des modalités de préparation du
cinquième programme.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 25, annexe 5.



512 VINGT -TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

La première concerne la planification à long terme de l'activité de l'OMS en tant qu'organisation
internationale, la coopération avec les autres institutions spécialisées, et les relations entre les
Régions et le Siège ainsi qu'entre les bureaux régionaux et les Etats Membres.

Depuis que l'OMS a été créée, des études organiques ont été faites et une bonne coordination a été
assurée avec les autres organisations du système des Nations Unies. Il est vraisemblable qu'au cours de
la période couverte par le cinquième programme général de travail, les problèmes de coordination
deviendront plus difficiles.

En ce qui concerne les activités de l'Organisation elle -même, le Conseil exécutif devrait - comme
l'a fait le délégué de l'URSS - se tourner vers la Constitution pour voir si l'OMS tire pleinement
parti du rôle qui lui est assigné. L'article 21, en particulier, donne à l'Assemblée de la Santé
autorité pour adopter des règlements. Or, deux textes réglementaires seulement ont été adoptés jusqu'ici
en vertu de cet article, et ni l'un ni l'autre ne concernent les normes sanitaires. Comme le délégué de
l'Union soviétique, le Dr Evang pense que l'Organisation pourrait aller plus loin dans cette voie.

Pour ce qui est du travail d'évaluation, il semblerait logique que l'OMS ait la faculté d'évaluer
tout programme auquel elle a pris part. Mais en fait il ne saurait en être question, car cela revien-
drait à porter un jugement sur les activités d'Etats souverains, et même à formuler des critiques. Il
faut donc admettre dès l'abord que l'OMS ne peut évaluer ses programmes comme les gouvernements évaluent
les leurs. Il y a cependant d'autres façons d'aborder le problème.

Par ailleurs, le Dr Evang reconnaît avec le délégué des Etats -Unis d'Amérique que les critères de
sélection des projets devraient être révisés. Quant à limiter les activités de l'OMS à des domaines
prioritaires bien définis, on ne doit pas oublier que l'OMS n'existe que par et pour ses Membres et que
tout dépend des rapports qu'elle entretient avec eux. Il semble donc que les priorités peuvent être
établies uniquement sur des bases nationales et régionales et non à l'échelle mondiale. Pour ne citer
qu'un exemple, l'usage du tabac pose un problème de santé publique dans certains pays mais non dans
d'autres. La sagesse voudrait par conséquent que l'on régionalise davantage encore le programme, en
commençant par l'établir sur des bases nationales puis en le coordonnant au niveau des Régions, avant
de l'examiner à l'échelon international; c'est du reste ce qui est recommandé dans l'étude de la
capacité du système des Nations Unies pour le développement.

Le Dr Evang tient à conclure sur une note optimiste. Parmi les économistes éminents qu'il a pu
rencontrer, de plus en plus nombreux sont ceux qui tiennent les investissements dans le domaine de la
santé pour les plus rentables de tous et sont persuadés que leur rentabilité ne se démentira pas dans
l'avenir. Cette confiance des économistes, pense le Dr Evang, ne pourra que s'affermir avec les années.

Le Dr KOUROUMA (Guinée) remercie les orateurs précédents de leurs intéressantes suggestions. On
sait depuis longtemps que les administrateurs de la santé des pays en voie de développement ont, en
plus des obligations qu'ils partagent avec leurs collègues des pays avancés, des devoirs particuliers
qui leur sont dictés par le degré d'évolution de leur pays dans différents domaines de la vie nationale.

Le Président Sékou Touré aime à dire que la plus mauvaise organisation vaut toujours mieux que
l'absence d'organisation. Sans organisation et sans coordination, en effet, non seulement la main gauche
ignore ce que fait la main droite mais elle finit même par le défaire. Il faut donc des plans d'action
détaillés, et le Dr Kourouma rapporte, à titre d'exemple, qu'à un moment crucial où le personnel
qualifié faisait défaut dans son pays et où il avait fallu appliquer des méthodes de choc pour essayer
d'y remédier, la protection de la maternité et de l'enfance avait dépendu de l'allocation d'essence
attribuée aux quelques véhicules indispensables pour assurer la liaison entre les nouveaux centres
d'hygiène maternelle et infantile établis dans les diverses unités socio- politiques.

Pour améliorer leurs services, les pays en voie de développement doivent compter avant tout sur
leur capital humain. Il s'agit donc pour eux non seulement de combattre les fléaux d'aujourd'hui, mais
encore de créer les conditions propres à assurer la naissance, la survie et le développement de l'homme
de demain. Si la Guinée a pu faire face à ses problèmes, c'est parce qu'elle a reconnu très tôt la
nécessité de fixer des priorités à long et moyen terme et que les plans de développement ont fait
l'objet, à tous les stades, d'études critiques et de décisions à l'échelle nationale. Il apparaît dé
même que l'OMS doit s'employer de plus en plus à établir des priorités découlant d'études soigneusement
conçues afin de pouvoir aider efficacement ses Membres à résoudre leurs problèmes de santé. Dans la
mise en place des moyens d'évaluation, dans le choix des priorités à moyen et à long terme, les pays en
voie de développement ont leur rôle à jouer. La délégation guinéenne, pour sa part, souscrira à tout
projet de résolution qui permette de créer des moyens d'action nouveaux sur une base aussi large que
possible et qui aident l'Organisation à employer judicieusement ses ressources pour faire face aux
problèmes toujours plus vastes qui se posent dans le domaine de la santé afin que, dans les trente,
quarante ou cinquante années à venir, une société voie le jour où, grâce à l'enseignement et à la
recherche, les fléaux qui désolent notre siècle ne seront plus qu'un souvenir.

La séance est levée à 17 h.30.
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NEUVIEME SEANCE

Vendredi 15 mai 1970, 21 h.15

Président : Dr C. K. HASAN (Pakistan)

1. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (suite) Ordre du jour, 2.15

Le PRESIDENT propose que la discussion du projet de résolution présenté à la séance précédente par
la délégation de l'URSS soit ajournée afin de donner plus de temps aux délégués pour en examiner le
texte.

Il en est ainsi décidé (voir le procès -verbal de la quinzième séance, section 4).

2. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS Ordre du jour, 3.15
SPECIALISEES ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

Questions administratives, budgétaires et financières Ordre du jour, 3.15.1

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présentant le point 3.15.1 de l'ordre du jour, déclare que le
rapport établi à ce sujet par le Directeur général n'appelle pas de commentaires particuliers. Le projet
de résolution suivant figure dans ce rapport :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les résolutions EB45.R33 et EB45.R35 relatives à la coordination avec les

autres organisations du système des Nations Unies en matière administrative, budgétaire et
financière, ainsi qu'aux rapports du Corps commun d'inspection;

Ayant pris connaissance des rapports présentés par le représentant du Conseil exécutif et
le Directeur général sur ce sujet,

ACCEPTE le rapport et les conclusions du Conseil exécutif.

M. Siegel explique que le Conseil exécutif a adopté les résolutions EB45.R33 et EB45.R35 après examen
de deux rapports du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgé-
taires et de six rapports du Corps commun d'inspection concernant l'OMS et d'autres organisations
internationales du système des Nations Unies.

Le Dr TATOENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation s'est
prononcée en faveur des résolutions EB45.R33 et EB45.R35. Les rapports du Corps commun d'inspection
contiennent des renseignements très intéressants sur le fonctionnement de l'OMS et d'autres organi-
sations du système des Nations Unies. La délégation de l'URSS estime que la décision d'associer l'OMS
aux travaux du Corps commun était tout à fait opportune.

Décision : Le projet de résolution est approuve.l

Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le deuxième Ordre du jour, 3.15.2
rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présentant ce point de l'ordre du jour, appelle l'attention de
la Commission sur le rapport du Directeur général2 qui résume les décisions prises par l'Organisation à
l'égard des cinquante -deux 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 institútions
spécialisées. La liste numérotée de ces recommandations figure dans les Actes officiels N° 165,
annexe 11.

Le Directeur général a présenté à la quarante -cinquième session du Conseil un rapport sur la mise
en oeuvre de ces recommandations, mais depuis lors certaines autres mesures ont été prises à l'égard
de la mise en oeuvre des recommandations pour lesquelles le Conseil et l'Assemblée de la Santé avaient
estimé nécessaire de procéder à plus ample examen.

L'Assemblée générale des Nations Unies, après examen du rapport sur la mise en oeuvre des recom-
mandations du Comité ad hoc, rapport qui groupait les rapports des organisations du système des Nations
Unies et qui avait été présenté par le Secrétaire général en 1968, a demandé qu'un nouveau rapport lui
soit présenté à sa vingt -cinquième session. Le Directeur général a l'intention de satisfaire à cette
demande.

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 WHA23.27.
2

Voir Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 7.
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La section 2 du rapport dont la Commission est saisie concerne les mesures prises par l'OMS à
l'égard des recommandations 21, 29, 30 et 35. La Commission a pris une décision ayant trait à la
première de ces recommandations lorsqu'elle a adopté la proposition concernant le fonds de roulement.
La recommandation 29 vise la planification à long terme et la recommandation 30 vise l'évaluation. Les
mesures déjà prises à cet égard - et dont l'une concerne l'inclusion dans le projet de programme et de
budget pour 1971 de projections pour 1972 - contribueront à la mise en oeuvre des recommandations 8
et 9, mais d'autres mesures sont également envisagées. Le Directeur général fait figurer dans le Rapport
financier annuel des renseignements concernant le rapport entre l'exécution du budget et les prévisions
budgétaires initiales et révisées; en outre, l'Assemblée de la Santé reconnaît la nécessité de maintenir
une certaine souplesse de manière que les programmes puissent être modifiés pour tenir compte des chan-
gements qui interviennent dans les besoins de l'Organisation et de ses Membres. Comme il est indiqué à
la section 2.2.8, le Directeur général, conformément à une demande faite par l'Assemblée de la Santé, a
présenté au Conseil un rapport intérimaire) sur la possibilité de fournir des indicateurs financiers à
long terme. Dans ce rapport, il a souligné les difficultés qui se présentent du fait que certains Etats
Membres ne peuvent eux -mêmes fournir à l'OMS les renseignements nécessaires. Le Conseil a décidé que ce
sujet exigeait une étude plus détaillée, y compris des consultations avec les gouvernements intéressés
qui seront conduites par l'intermédiaire des bureaux régionaux et dont les résultats seront examinés
par les comités régionaux. Le Directeur général présentera ensuite un nouveau rapport à la quarante -
septième session du Conseil.

En ce qui concerne la recommandation 35, le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions
administratives et budgétaires s'est rendu au Siège de l'OMS en mai 1969. Son rapport final sera pré-
senté à la vingt -cinquième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Directeur général, à
son tour, fera rapport sur les résultats de l'étude à la quarante -septième session du Conseil et à la
Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

La section 3 du rapport soumis à la Commission concerne les recommandations appelant des consul-
tations inter -institutions. De nouveaux rapports sur la mise en oeuvre de ces recommandations, qui
portent sur des questions importantes comme la normalisation des documents budgétaires et une présen-
tation budgétaire uniforme, l'uniformisation des règlements financiers et la normalisation de la nomen-
clature, seront présentés à des sessions ultérieures du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. Sauf les
exceptions qui ont été indiquées, l'Organisation en a maintenant terminé avec la mise en oeuvre de
toutes les recommandations.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) estime que l'OMS a accompli un excellent travail dans ce
domaine et qu'elle ne doit pas se montrer trop modeste dans l'exposé de ce qu'elle a fait. Cependant,
il y a déjà un certain temps que les recommandations ont été faites et le Dr Ehrlich espère que le
Secrétariat donnera effet dès que possible à celles qui ont été laissées de côté.

M. SIEGEL, Sous- Directeur général, dit que toutes les recommandations qui n'appelaient pas une
étude inter -institutions ont été mises en oeuvre à l'OMS. Les décisions qui restent à prendre sont
celles qui exigent encore des consultations inter -institutions et le Directeur général présentera des
rapports à leur sujet au fur et à mesure que des faits nouveaux seront intervenus.

Le PRESIDENT constate qu'aucun autre membre de la Commission ne demande à présenter des obser-
vations. Il invite le Rapporteur à rédiger un projet de résolution que la Commission examinera
ultérieurement.

(Voir le procès- verbal de la dixième séance, section 2.)

3. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA VINGT -QUATRIEME ASSEMBLEE Ordre du jour, 3.3
MONDIALE DE LA SANTE

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présente le point 3.3 de l'ordre du jour. Il rappelle qu'aux

termes de l'article 14 de la Constitution l'Assemblée de la Santé choisit le pays ou la Région dans
lequel se tiendra sa prochaine session annuelle. Le Conseil en fixe ultérieurement le lieu et en arrête
la date. Comme il n'a pas été reçu d'invitation à tenir la prochaine Assemblée hors de Genève, le
Directeur général suggère que l'Assemblée décide que la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
se tiendra en Suisse.

Le PRESIDENT constate qu'aucun membre de la Commission ne demande la parole. Il invite le
Rapporteur à donner lecture du projet de résolution rédigé à ce sujet.

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :

1 Actes off. Org. mond. Santé, 181, annexe 9.
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La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu les dispositions de l'article 14 de la Constitution relatives au choix du pays ou de la

Région où se tiendra la prochaine Assemblée de la Santé,
DECIDE que la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu en Suisse.

Décision : Le projet de résolution est approuve.l

4. SITUATION CONCERNANT LES POSSIBILITES D'ACCEPTATION DES AMENDEMENTS

A LA CONSTITUTION DE L'OMS

Ordre du jour, 3,4

M. GUTTERIDGE, Conseiller juridique, présentant ce point de l'ordre du jour, appelle l'attention
de la Commission sur les documents dont elle est saisie; ceux -ci renferment le rapport soumis par le
Directeur général, en application de la résolution WHA22.26, sur la situation concernant les possi-
bilités d'acceptation des amendements à l'article 7 de la Constitution d'une part, et aux articles 24

et 25, d'autre part.
Depuis qu'elle a établi la liste des acceptations, l'OMS a été informée par le Secrétaire général

de l'Organisation des Nations Unies que le Burundi a accepté en date du 11 mai 1970 les amendements à
l'article 7, ce qui porte à 40 le nombre des acceptations des amendements à cet article. Les amendements
aux articles 24 et 25 ont maintenant été acceptés par le Burundi, le 11 mai 1970, et par Monaco, le
14 mai 1970, ce qui porte à 44 le nombre des acceptations de ces amendements.

Vu le nombre actuel des Membres de l'Organisation et la majorité des deux tiers requise par la
Constitution, il faut 86 acceptations pour que les amendements entrent en vigueur. Des retards se sont
produits du fait que certaines acceptations ont été adressées au Directeur général au lieu de l'être
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui est le dépositaire des instruments consi-
dérés. En outre, les règles suivies par l'Organisation des Nations Unies exigent que les acceptations
soient signées soit par le Chef de l'Etat, soit par le Ministre des Affaires étrangères. L'Organisation
des Nations Unies ne considère pas comme recevables les documents signés par quelque autre autorité.

Le Dr NCHINDA (Cameroun) constate que le Cameroun ne figure pas sur la liste des pays qui ont
accepté les amendements aux articles 24 et 25. Il explique que la lettre d'acceptation de son gouver
nement a bien été signée par le Chef de l'Etat, mais n'a pas été adressée à son juste destinataire.
La situation a toutefois été rectifiée depuis lors et la lettre a été adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas d'autres observations. Il invite le Rapporteur à donner
lecture du projet de résolution préparé au sujet du point 3.4 de l'ordre du jour.

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

NOTE le rapport du Directeur général sur la situation concernant les possibilités
d'acceptation des amendements à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.2

5. MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA7.33 Ordre du jour, 3.5

Le DIRECTEUR GENERAL présente le point 3.5 de l'ordre du jour. Dans la résolution EB45.R10, le
Conseil, après avoir rappelé les dispositions des résolutions WHA7.33 et WHA22.28, a pris acte du
rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la résolution WHA7.33 et a transmis ce rapport
à. la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Dans ce rapport (Actes officiels N° 181, annexe 8),
le Directeur général a informé le Conseil que pour l'année 1969 le Sous -Comité A du Comité régional de
la Méditerranée orientale devait tenir sa session au siège du Bureau régional à Alexandrie du 6 au
10 octobre et que le Sous -Comité B devait tenir sa session au Siège de l'OMS à Genève les 21 et
22 octobre. Le 25 juillet 1969, le Directeur régional a adressé aux Membres et Membres associés de la
Région une lettre leur demandant de l'informer de leurs intentions concernant leur participation à l'un
ou l'autre des Sous -Comités. L'Ethiopie et la France ont informé le Directeur régional qu'elles se
proposaient de prendre part également à la session du Sous -Comité B. Après avoir été informé de la

situation quant à la participation au Sous -Comité B, le Gouvernement israélien, en réponse à une demande,

a fait savoir au Directeur général qu'il ne désirait pas s'y faire représenter. Dans ces conditions, la
session du Sous -Comité B a été annulée après consultation des deux autres Membres intéressés. L'Assemblée
de la Santé, dans sa résolution WHA22.28, avait réaffirmé les résolutions WHA6.47 et WHA7.33 et avait
prié le Directeur général et le Directeur régional de prendre les mesures nécessaires pour assurer

la

la

1 Ce projet

Commission et
2

Ce projet

Commission et

de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rapport de

adopté sous le numéro d'ordre WHA23.28.

de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rapport de

adopté sous le numéro d'ordre WHA23.29.
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l'application de ces résolutions. Comme la Commission le constatera d'après le rapport, le Directeur
général et le Directeur régional ont fait de leur mieux pour organiser les réunions des deux Sous -

Comités, mais ces efforts sont restés sans résultat dans le cas du Sous -Comité B. Si la Commission le
désire, le Directeur général est prêt à suggérer le texte d'un projet de résolution sur ce sujet.

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas d'observations. Il invite le Rapporteur à donner lecture
du projet de résolution rédigé par le Secrétariat.

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la résolution WHA7.33; et
Rappelant les dispositions de la résolution WHA22.28,

1. FELICITE le Directeur général et le Directeur régional pour la Méditerranée orientale de
leurs efforts pour donner pleinement effet aux résolutions susmentionnées et prie tous les
intéressés de poursuivre leur action pour résoudre les difficultés; et
2. PRIE le Directeur général de faire rapport à une Assemblée ultérieure au cas où des faits
nouveaux viendraient à se produire dans ce domaine.

Décision : Le projet de résolution est approuve.l

6. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN -ORIENT Ordre du jour, 2.9

Le PRESIDENT indique que, malgré la décision prise de mettre en discussion le point 2.9 de
l'ordre du jour à la présente séance, plusieurs membres ont exprimé le voeu que le débat soit
ajourné. Il suggère qu'il en soit fait ainsi.

Il en est ainsi décidé (voir le procès -verbal de la quatorzième séance, section 2).

7. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS Ordre du jour, 2.16
SPECIALISEES ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

Questions de programme Ordre du jour, 2.16.1

Présentant ce point de l'ordre du jour, le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordina-
tion et de l'Evaluation, fait observer que le rapport du Directeur général sur cette question comprend

.

deux parties : la première, en date du 2 mai 1970, fait état des décisions prises par l'Organisation
des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'AIEA de janvier à mai 1970; il lui est annexé
le rapport en date du 16 janvier 1970 qui a déjà été présenté au Conseil exécutif à sa quarante -
cinquième session.

Ce rapport contient trois grandes parties. La première expose les décisions de l'Assemblée générale
des Nations Unies et du Conseil économique et social qui ont une répercussion sur l'activité de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé; la deuxième trace les grandes lignes des activités du Programme des
Nations Unies pour le Développement, du FISE et du Programme alimentaire mondial; la troisième traite
des décisions prises par les institutions spécialisées.

Le Dr Bellerive ne parlera que de quelques -uns des sujets traités dans le rapport, mais cela ne

signifie pas que les autres soient considérés comme de moindre importance par le Secrétariat.
Les paragraphes 1.3 et 1.4 de la partie I du rapport donnent des précisions sur la participation

de l'OMS aux travaux du comité préparatoire de la deuxième décennie des Nations Unies pour le dévelop-
pement. La section 2 fournit des renseignements sur le Comité du Programme et de la Coordination qui a
été reconstitué conformément à la recommandation du Comité élargi du Programme et de la Coordination et

_à la résolution 2579 (XXIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, en tenant compte de certains
facteurs énumérés au paragraphe 2.5.

La section 3 donne des indications sur des questions relatives au développement social et sur les
résolutions 2542 (XXIV) et 2543 (XXIV) de l'Assemblée générale; cette dernière résolution recommandait
aux organisations et aux institutions internationales qui s'occupent de développement de considérer la
Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social comme un document international
important lors de la formulation de stratégies et de programmes tendant à assurer le progrès et le
développement dans le domaine social. L'OMS a participé à la réunion inter -institutions mentionnée au
paragraphe 3.5 qui s'est tenue à Genève du 4 au 20 mars 1970. Le rapport de cette réunion sera examiné
par le Conseil économique et social au cours du présent mois de mai et le Conseil exécutif de l'OMS
sera informé de tout fait nouveau à sa quarante -septième session.

La section 5, qui traite de la science et de la technique, retrace les diverses démarches qui ont
été faites par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Comité élargi du Programme
et de la Coordination. L'OMS a participé activement aux travaux du Comité consultatif des Nations Unies

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 WHA23.30.
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sur l'Application de la Science et de la Technique au Développement et a contribué à la préparation du
Plan d'action mondial que ce comité est chargé de rédiger.

En ce qui concerne les problèmes du milieu humain, dont il est traité à la section 8, l'OMS coopère
avec le comité intergouvernemental préparatoire de la conférence des Nations Unies sur le milieu humain.

La section 10 signale les mesures prises par la Commission des Stupéfiants des Nations Unies au
sujet des substances psychotropes non soumises à un contrôle international.

En ce qui concerne la section 13 qui a trait aux pays et peuples coloniaux et à l'apartheid, le
Directeur général a rappelé aux Etats Membres et au Conseil exécutif la résolution 2555 (XXIV) et toutes
les résolutions précédentes de l'Assemblée générale des Nations Unies sur ce sujet et il a informé le
Secrétaire général de sa démarche.

On notera à la section 17, relative à la question des armes chimiques et bactériologiques (biolo-
giques), que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a communiqué le rapport du groupe
OMS de consultants à toutes les délégations gouvernementales participant à l'Assemblée générale.1

La partie II du rapport donne un résumé des faits essentiels qui ont marqué la coopération entre
l'OMS et le Programme des Nations Unies pour le Développement, le FISE et le Programme alimentaire
mondial. Pour ce qui est du PNUD, la préoccupation majeure a porté sur l'étude de capacité, qui sera
examinée au titre du point 2.16.2 de l'ordre du jour de l'Assemblée. Le Programme alimentaire mondial
a tenu la dix -septième réunion de son comité intergouvernemental à New York en avril 1970. La coopé-
ration croissante de l'OMS avec les autorités nationales dans la préparation et l'évaluation des projets
pour lesquels l'assistance du Programme alimentaire mondial est requise a permis la formulation de sept
projets nouveaux et l'expansion de ceux qui sont déjà en cours.

La partie III, qui traite des institutions spécialisées, signale deux questions particulièrement
dignes d'intérêt : d'une part, l'accord intervenu entre l'AIEA et l'OMS, aux termes duquel l'AIEA
s'attachera surtout aux innovations techniques et l'OMS à leur application; d'autre part, l'accord
conclu entre la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement et l'OMS pour la parti-
cipation de l'Organisation aux missions socio- économiques que la Banque organise systématiquement.
L'OMS a déjà participé à une de ces missions en Amérique latine.

Le rapport contient tous les renseignements qu'il a été possible de réunir à ce jour. Le Directeur
général et ses collaborateurs sont prêts à fournir à la Commission toutes explications complémentaires
dont elle pourrait avoir besoin.

Le Dr EVANG (Norvège) demande si les délégués auront l'occasion de présenter des observations sur
le projet révisé de protocole relatif aux substances psychotropes au titre d'un autre point de l'ordre
du jour

Le DIRECTEUR GENERAL répond négativement. Il suggère que si des membres désirent présenter des
observations sur cette question la discussion soit ajournée pour permettre au Secrétariat de préparer
la documentation nécessaire.

Il en est ainsi décidé (voir le procès -verbal de la dixième séance, section 3).

La séance est levée à 22 h.2O.

DIXIEME SEANCE

Samedi 16 mai 1970, 10 heures

Président : Dr C. K. HASAN (Pakistan)

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Décision : Le rapport est adopté (voir page 590).

2. RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LE
DEUXIEME RAPPORT DU COMITE AD HOC D'EXPERTS CHARGE D'EXAMINER LES
FINANCES DE L'ORGANISATION DES.NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS
SPECIALISEES (suite de la neuvième séance, section 2)

Ordre du jour, 3.15.2

1 Rapport publié par la suite sous le titre Santé publique et armes chimiques et biologiques,
Organisation mondiale de la Santé (1970), Genève.
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Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution relatif à ce point
de l'ordre du jour; le texte, préparé par le Rapporteur, est le suivant :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapportl du Directeur général sur la mise en oeuvre des recommandations2
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;

Rappelant les dispositions des résolutions EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42, WHA2O.22, EB41.R40,
WHA21.32, WHA21.33, EB43.R38 et EB45.R36;

Considérant que l'Assemblée de la Santé, à sa présente session, a appliqué la recomman-
dation 21;

Notant que le Directeur général explore plus à fond la possibilité de fournir de grands
indicateurs financiers à long terme (ce qui est une partie de la recommandation 29) et qu'il fera
rapport sur ce sujet à la quarante- septième session du Conseil,

1. CONSIDERE que l'Organisation a mis en oeuvre toutes les recommandations ne nécessitant pas
de consultations inter -institutions;
2. NOTE que le Directeur général continue de collaborer à la poursuite de l'étude inter -
institutions sur les recommandations 4, 24 et 26 et exprime l'espoir que ces études seront
achevées aussi rapidement que possible;

3. PRIE le Directeur général de soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, conformément à la résolution 2475 (XXIII) de l'Assemblée générale, un rapport complet et
détaillé portant, d'une part, sur les progrès que, depuis la présentation en 1968 du dernier
rapport du Directeur général relatif à cette question, l'Organisation a accomplis dans la mise
en oeuvre des recommandations du deuxième rapport du Comité ad hoc, et, d'autre part, sur les
décisions adoptées à ce sujet par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.3

3. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS Ordre du jour, 2.16
SPECIALISEES ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

Questions de programme (suite de la neuvième séance, section 7) Ordre du jour, 2.16.1

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) rappelle son intervention à la discussion générale en séance plénière
au sujet des problèmes qui se posent aux administrateurs de la santé, spécialement dans les pays
développés, en raison des progrès de la recherche médicale et biologique et de la technologie. Elle
désire attirer l'attention de la Commission sur le fait que, parmi les problèmes les plus difficiles
et les plus délicats touchant les transplantations d'organes, la recherche génétique, les opérations
cérébrales modifiant la personnalité, etc., beaucoup ont récemment été examinés à l'échelon interna-
tional du point de vue des droits de l'homme, ainsi qu'en témoigne le rapport de l'Organisation des
Nations Unies sur les droits de l'homme et les progrès de la science et de la technique (documents
ONU E/CN.4/1028 et Add.l -4). Dans le rapport du Directeur général dont la Commission est saisie, ce
sujet n'est que brièvement mentionné, et le Dr Ammundsen voudrait demander au Secrétariat si l'OMS a
poursuivi récemment sa collaboration dans ce domaine avec la Commission des Droits de l'Homme de
l'Organisation des Nations Unies, ou si elle compte le faire à l'avenir.

Partout dans le monde une inquiétude croissante s'empare des hommes en ce qui concerne, par
exemple, les transplantations cardiaques et hépatiques et les problèmes que posent les essais néces-
saires de nouveaux médicaments et de nouveaux traitements. Un éminent administrateur de la santé aux
Etats -Unis explique ainsi cet état d'esprit : le public craint que les chercheurs, dans l'excitation
de la recherche, ne perdent parfois de vue le bien du malade ou les droits de l'homme. Beaucoup de
membres de la Commission penseront que cette remarque a du vrai, et, en fait, l'OMS s'est particu-
lièrement attachée à ce point dans sa communication à la Commission des Droits de l'Homme.

Le Dr Ammundsen mesure parfaitement la difficulté que l'on éprouve à assurer la coopération et
la coordination au sein du système complexe des organisations des Nations Unies; mais si ce sujet doit
figurer à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations Unies, avec toute la publicité qui
l'accompagnera, elle aimerait être certaine que l'OMS a été pleinement en mesure de veiller à ce que
tous les aspects soient pris en considération, y compris les droits de l'homme, les difficultés aux-
quelles se heurtent les médecins et les hommes de science, ainsi que les avantages que l'on peut espérer
retirer de leurs travaux. Il serait vraiment désastreux que des éléments particuliers de ce problème
soient discutés séparément dans des assemblées différentes ayant des intérêts opposés. Le Dr Ammundsen

1
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 7.

2
Reproduites dans Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 11.

3
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 WHA23.31.
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espère donc que l'OMS pourra coopérer aux discussions sur les aspects sanitaires de cette question
complexe ou même en prendre la direction; elle envisage pour sa part de présenter à la Commission, pour
examen, un projet de résolution à cet effet.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que l'attention avec laquelle
toutes les institutions spécialisées étudient les documents de l'Organisation des Nations Unies, et, de
même, le soin avec lequel les décisions et les documents des institutions spécialisées - en particulier

ceux de l'OMS - sont examinés dans l'ensemble du système des Nations Unies sont de bon augure pour

l'avenir.
Il se borne à appeler l'attention de la Commission sur les sections 17 et 18 de la partie I du

rapport soumis au Conseil exécutif, concernant les armes chimiques et bactériologiques (biologiques)
et la guerre radiologique. Dans le monde entier, le corps médical est vivement préoccupé par le pro-
blème de l'interdiction de produire, stocker et utiliser des armes chimiques et bactériologiques,
d'autant plus que, dans un certain nombre de pays, on continue de perfectionner et d'accumuler ces
armes. L'humanité court le risque de devenir victime d'une guerre où de telles armes seraient utilisées,
avec les conséquences désastreuses qui en découleraient.

L'OMS s'est plus d'une fois intéressée à la question, comme il est de son devoir de le faire. La
délégation de l'URSS apprécie hautement le rôle joué par l'Organisation pour faire prendre conscience
au monde de la nécessité d'interdire aussi rapidement que possible la production d'armes chimiques et
bactériologiques et de détruire les stocks existants. Elle apprécie aussi la part prise par l'OMS dans
la préparation du rapport du groupe d'experts chargé par le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies d'étudier les effets néfastes des armes chimiques et biologiques sur la santé de l'homme.
Elle a soigneusement examiné le rapport des experts et est heureuse que le Comité sur le Désarmement
en ait été satisfait. En poursuivant ses efforts dans cette voie, l'Organisation remplit son devoir
professionnel, humanitaire et international.

L'utilisation massive des armes chimiques et bactériologiques pourrait détruire l'équilibre de la
nature de manière irréversible, et, par leur seule existence, elles augmentent la tension dans le
monde. L'OMS ne peut négliger ces faits, et le Dr Venediktov ne pense pas que ce soit le cas. Sa délé-
gation est alarmée par la situation car elle estime que des effets funestes pourraient résulter de
l'emploi, en temps de guerre, non seulement de substances spécialement conçues comme armes, mais encore
de substances chimiques ordinaires. L'OMS a déjà exprimé sa conviction que "les progrès scientifiques,
tout particulièrement dans le domaine de la biologie et dans celui de la médecine, science humanitaire
par excellence, devraient être mis exclusivement au service de l'humanité, sans jamais pouvoir être
utilisés à son détriment ".

L'Assemblée générale des Nations Unies, à sa vingt -quatrième session, a adopté une résolution qui

indique que les perspectives d'un désarmement général et complet, sous un contrôle international rigou-
reux et efficace, et par conséquent les perspectives de consolidation de la paix dans le monde seraient
considérablement augmentées s'il était mis fin à la production et au stockage de substances chimiques
et bactériologiques destinées à la guerre et si celles -ci étaient exclues de l'arsenal de la guerre.

L'emploi de telles armes pourrait avoir un effet particulièrement important sur l'équilibre éco-
logique de la nature; il faudrait donc que le Directeur général poursuive ses efforts, en collaboration
avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour que soit trouvée aussi rapidement
que possible une solution au problème de leur interdiction. Il faudrait lancer un nouvel appel aux pays
qui n'ont pas adhéré au Protocole de Genève du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi à la
guerre des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et des moyens bactériologiques. L'OMS devrait éga-
lement insister sur le fait que l'interdiction de produire des armes chimiques et biologiques ainsi
que la destruction des stocks sont des mesures importantes pour la conservation de la santé des hommes.
Un grand nombre d'organisations, d'instituts et de sociétés médicaux et scientifiques internationaux
et de nombreuses organisations nationales sont unanimement favorables à l'interdiction de ces armes.
Etant l'Organisation la plus qualifiée dans ce domaine, l'OMS devrait jouer ici un rôle prépondérant.

Elle devrait s'adresser à toutes les associations médicales, et, conformément à la résolution relative
au rôle des médecins dans la sauvegarde et la promotion de la paix, elle devrait encourager chacun de
ceux -ci à considérer comme son devoir professionnel et moral de contribuer le plus possible à l'étude

de la question.
En communiquant à tous les Etats Membres et aux sociétés médicales internationales une résolution

dans le genre de celle du Conseil exécutif (EB45.R17), quelque peu élargie et modifiée, l'OMS pourrait
exercer une grande influence dans le monde d'aujourd'hui. La délégation de l'Union soviétique est prête
à soumettre un projet de résolution sur ce sujet à la prochaine séance de la Commission.

Le Professeur HALTER (Belgique) félicite le Directeur général de la vigilance avec laquelle il suit
les travaux des autres organisations internationales, qui sont quelquefois parallèles à ceux de l'OMS.

La multiplication des activités humaines crée chaque jour de nouveaux problèmes sanitaires. De ce fait,
on constate que, sur le plan international comme sur le plan national, des organismes à caractère

économique prennent en charge des problèmes de protection de la santé au détriment des organisations
sanitaires nationales qui en sont, en principe, responsables. Il est essentiel que la surveillance et
la promotion de la santé soient le monopole des services nationaux de santé publique. Il faut éviter



520 VINGT -TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

la dispersion des responsabilités, et, dans cet ordre d'idées, le Professeur Halter demande au Directeur
général de veiller encore davantage, si possible, à ne pas se laisser se développer de telles activités
en dehors de l'OMS. Certes, les pouvoirs du Directeur général ne lui permettent pas toujours de s'opposer
à ce que des groupes de pays organisent des agences ou prennent des initiatives dans le domaine de la
santé; par conséquent, tous les Etats Membres devraient se montrer vigilants à cet égard de manière que
l'oeuvre sanitaire déjà entamée ne souffre pas de la dispersion des efforts. On ne manque pas d'exemples
de pareilles initiatives qui se sont développées dans le passé, entraînant des conséquences désagréables.
Les autorités nationales de la santé publique se sont souvent trouvées en conflit ouvert avec d'autres
autorités, en particulier celles du secteur économique, lorsque les tâches n'avaient pas été réparties
en fonction des compétences particulières de chacun.

L'Assemblée de la Santé serait peut -être disposée à adopter un projet de résolution qui renforcerait
le pouvoir du Directeur général sur le plan international.

Le Dr BRZEZINSKI (Pologne) se félicite des mesures prises par le Directeur général sur la question
des armes chimiques et bactériologiques; cette action vient renforcer de façon utile et opportune les
initiatives prises en vue d'assurer l'interdiction totale de l'utilisation de ces armes pour la guerre,
initiatives dans lesquelles la Pologne a joué un rôle directeur. Le rapport du Directeur général relatif
aux effets sur les populations de l'utilisation éventuelle d'armes chimiques et biologiques présente non
seulement une analyse approfondie du problème mais aussi des arguments convaincants en faveur de l'inter-
diction. La délégation polonaise est heureuse d'apprendre qu'un projet de résolution sera préparé sur

ce sujet.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) considère que le problème à l'étude est extrêmement important pour l'Orga-
nisation. Certaines des questions qu'il implique ont des connotations politiques et, si le Dr Al -Wahbi
s'efforce invariablement d'éviter toute discussion politique au sein de l'OMS, il désire toutefois
rappeler que certains des buts et objectifs de l'Organisation ont un rapport étroit avec nombre de ces
questions, de telle sorte qu'il n'est pas toujours possible d'écarter systématiquement les aspects
politiques du problème.

Il déclare en premier lieu que sa délégation souscrit entièrement aux déclarations faites par les
délégués de l'URSS et de la Pologne à propos des armes chimiques et bactériologiques.

Ensuite, il désire appeler l'attention de la Commission sur le passage du rapport du Directeur
général qui traite du respect des droits de l'homme en période de conflit armé. L'OMS est une organi-
sation de caractère essentiellement humanitaire. Néanmoins, certains de ses Membres ont négligé les
droits essentiels de l'homme lors de conflits armés en de nombreux endroits du monde, et notamment
dans les territoires occupés de la Région à laquelle appartient l'Irak. L'une des principales compo-
santes de la santé humaine est le respect des droits de l'homme. Il n'est pas possible de combattre
la maladie ni d'améliorer le niveau de santé si l'on ne souscrit pas à ces principes, et, à ce sujet,
les atrocités perpétrées depuis des années en Palestine méritent de retenir l'attention vigilante de
l'Organisation.

Le Professeur RICO -AVELLO (Espagne) souligne lui aussi l'importance que revêt la coordination avec
l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne l'utilisation éventuelle des armes chimiques et
bactériologiques. L'étude des effets qu'aurait pour l'homme cette utilisation est extrêmement impor-
tante si l'on veut sauvegarder la vie des générations futures et prévenir les maux effrayants qu'entraî-
nerait l'absence de paix. La délégation de l'Espagne se félicite particulièrement du rapport publié
récemment par l'OMS sur ce sujet. Recouvrant tous les aspects du problème, il apporte une contribution
remarquable aux travaux entrepris par l'Organisation des Nations Unies. C'est pourquoi la délégation
de l'Espagne appuiera très sincèrement tout projet de résolution allant dans le sens proposé par les
orateurs précédents.

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) indique que sa délégation fait sien le point de vue exprimé par le
délégué de la Belgique. Elle est aussi très préoccupée par le fait que des organisations extérieures
assument ou tentent d'assumer des responsabilités qui appartiennent en fait à l'OMS. La multiplication
de ces organismes risque de créer des problèmes nouveaux de coordination ainsi que d'entraver l'action
sanitaire internationale et l'efficacité de l'OMS d'une façon générale. C'est pourquoi le Dr Kruisinga
aimerait que l'Assemblée de la Santé prenne plus nettement position sur la question.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est de l'avis du délégué
du Danemark en ce qui concerne les progrès scientifiques et médicaux vus sous l'angle des droits de
l'homme. Assurément, l'Assemblée de la Santé doit suivre de près ce que peuvent faire d'autres organi-
sations sur le plan international dans un domaine qui relève essentiellement de la compétence de l'OMS.

Le délégué de la Belgique a évoqué la nécessité d'éviter une dispersion des efforts. L'OMS doit
veiller à ce que d'autres organismes n'empiètent pas sur son domaine et, se fondant sur des données
qu'ils connaissent moins bien, n'en tirent pas des conclusions dans des secteurs dont l'Organisation
est responsable.
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Au sujet des remarques faites par le délégué de l'URSS, il convient de noter que l'Organisation a
déjà contribué de façon remarquable, par le rapport complet qu'elle a présenté, aux travaux menés par
l'Organisation des Nations Unies sur la question. I1 faut d'ailleurs féliciter le Directeur général
d'avoir si bien rempli le rôle qui incombe à l'OMS; jusqu'à présent, il n'a pas hésité à affirmer le
rôle de l'Organisation dans ce domaine d'intérêt général, et Sir George Godber n'est pas sûr qu'il soit

utile d'adopter de nouvelles résolutions.
Le délégué du Danemark a attiré l'attention sur un domaine dont l'Assemblée de la Santé devrait

peut -être se préoccuper davantage.
Toute résolution est inutile si l'on ne peut pas en attendre de résultats concrets.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) a suivi le débat avec beaucoup
d'intérêt et approuve l'opinion exprimée parle délégué de la Belgique et celui des Pays -Bas.

Avec le délégué du Danemark, il reconnaît que l'application des découvertes scientifiques et
techniques doit se faire dans le respect des droits de l'homme. Une grande attention a été accordée à
cette question en Union soviétique, où l'on a promulgué une nouvelle loi comportant une section spéciale
relative aux opérations chirurgicales mettant en jeu les droits de l'homme. C'est avec plaisir qu'il
communiquera une traduction anglaise provisoire de ce texte à toute délégation intéressée.

Le Dr Venediktov remercie les délégations de la Pologne, de l'Irak et de l'Espagne d'être prêtes
à appuyer un projet de résolution sur l'interdiction des armes chimiques et bactériologiques; sa délé-
gation se mettra en rapport avec elles afin de convenir d'un texte qui sera soumis à la Commission à sa
prochaine séance, et les suggestions des autres délégations seront les bienvenues.

L'important est que les résolutions reflètent la position de l'Organisation sur différents
problèmes. Le Dr Venediktov se rappelle qu'il y a quelques années, lorsque l'Assemblée de la Santé a
adopté sa première résolution sur les armes chimiques et bactériologiques, de nombreuses délégations
l'avaient repoussée, la considérant comme inutile, alors qu'à la présente session il semble que tout
le monde s'accorde à féliciter le Directeur général des mesures prises pour l'appliquer. L'adoption
d'une autre résolution sur le même sujet aiderait le Directeur général à poursuivre ses efforts.

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination et de l'Evaluation, remercie les
délégations au nom du Secrétariat des remarques qu'elles ont formulées au cours du débat.

En ce qui concerne les progrès scientifiques et techniques considérés du point de vue des droits
de l'homme, il rappelle les mesures déjà prises par le Directeur général et fait observer que celui -ci
a déjà informé la Commission des Droits de l'Homme que l'OMS était désireuse d'assumer l'entière respon-
sabilité des aspects sanitaires de la question. Le Directeur général se propose de préparer à ce sujet
un document qui sera soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa prochaine session.

Le Dr EVANG (Norvège) désire poser une question au sujet des extraits du projet révisé de protocole
relatif aux substances psychotropes, qui figure dans l'appendice II du rapport du Directeur général.
Il se demande si ce projet révisé ne modifie pas en fait les rapports entre l'OMS et la Commission des
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. Comme l'indique cet appendice, la Commission des Stupé-
fiants a été partagée à propos de l'établissement de relations nouvelles pour ce qui est des nouveaux
types de drogues engendrant une dépendance, la majorité l'ayant finalement emporté.

Si son interprétation est juste, cela signifiera un troisième recul par rapport à la position
initiale de l'OMS en ce qui concerne ces drogues. A l'origine, les décisions étaient prises par l'OMS
et simplement transmises au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les dispositions
prises ultérieurement, qui sont en vigueur depuis quelques années, prévoient que la Commission des
Stupéfiants fait appel aux bons offices de l'OMS pour avoir un avis quant à la catégorie dans laquelle
les drogues engendrant une dépendance devraient être classées, sur la base de l'expérience rassemblée
par l'OMS à partir des sources appropriées; la Commission n'est pas nécessairement obligée de suivre
les recommandations de l'Organisation mais, en tout cas, elle ne peut modifier la position des experts.

Maintenant, dans le cadre du projet révisé de protocole, "la Commission tiendra compte des
conclusions et recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé et, prenant en considération les
facteurs d'ordre économique, social, juridique, administratif ou autres qu'elle peut juger pertinents,
elle pourra décider si ladite substance doit être ajoutée à l'un des Tableaux mentionnés au paragraphe

précédent ".

Il apparaît là pour l'Organisation un problème très délicat qui prendra de l'ampleur avec le temps.
Dans un domaine où la décision doit appartenir aux comités d'experts médicaux, au sens le plus large
du terme, où en arrivera -t -on si une commission composée de membres non techniciens, plus facilement
influencée par toutes sortes de facteurs autres que médicaux, devait décider des aspects techniques
des drogues engendrant une dépendance ? Si la Commission des Stupéfiants n'est pas satisfaite du méca-
nisme mis en place par l'OMS pour résoudre ces problèmes, il faut qu'elle le dise; le Dr Evang est
convaincu que le Directeur général y apportera volontiers toute amélioration qui serait demandée. Ainsi,
on pourrait faire appel à un éventail plus large d'experts comprenant notamment des psychiatres : on

reconnaîtrait de la sorte que la dépendance à l'égard des drogues est un problème social complexe. Le
Dr Evang aimerait avoir l'opinion du Directeur général sur la situation telle qu'elle se présente
maintenant.
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Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, indique que le Directeur général ne peut que souscrire
entièrement à la déclaration faite par le délégué de la Norvège sur la situation. Le Directeur général
a suivi le problème dès son origine, et la section 10 de son rapport résume les diverses mesures qu'il
a prises.

Lorsque le Directeur général a été consulté, au moment de la préparation du protocole, il a fait
savoir que la Commission des Stupéfiants pouvait très bien avoir le droit de ne pas se conformer néces-
sairement aux recommandations de l'OMS, comme dans le cadre de la Convention unique, mais que, lors-
qu'elle déciderait de placer un médicament sous contrôle, le niveau de contrôle devrait être déterminé
"conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé ".

Lorsque la question est venue devant le Conseil économique et social en mars 1970, celui -ci ne
s'est pas prononcé sur le fond de la question, mais il a décidé qu'une conférence de plénipotentiaires
serait réunie au début de 1971 pour examiner et adopter un protocole qui constituerait un nouvel
instrument international régissant le contrôle des substances psychotropes. Lors de cette session, le
représentant de l'OMS a de nouveau attiré l'attention sur la position de l'Organisation en la matière.

A la quarante- cinquième session du Conseil exécutif, un membre a fait observer, au cours du débat,

que la méthode de contrôle international mettant en oeuvre des restrictions sur le plan commercial, un
contrôle de la fabrication, une répression policière et une action pénale, laissait en grande partie
de côté l'existence d'autres domaines importants tels que l'information, l'éducation, la formation
médicale et le rôle véritable du personnel médico- social, autant d'éléments indispensables pour faire
comprendre les raisons de l'usage et de l'abus des drogues afin de créer chez les intoxiqués des moti-
vations qui les amènent à se défaire d'une habitude néfaste. Cette déclaration montre bien que le
Conseil, comme le Directeur général, restent attachés au principe selon lequel toute décision concernant
le contrôle d'une substance psychotrope doit reposer sur la détermination du degré de son efficacité en
tant qu'agent thérapeutique et des dangers éventuels qu'entraîne son utilisation; étant donné qu'il
s'agit là d'une tâche de caractère fondamentalement médical et sanitaire, la responsabilité en incombe
manifestement à l'OMS.

Le Directeur général ne méconnaît nullement que, sur le plan du contrôle international de ces
substances, il entre en jeu d'autres facteurs dont la Commission des Stupéfiants doit tenir compte, dans
la mesure où ils ne vont pas à l'encontre de l'avis donné par l'OMS à partir de considérations médi-

cales. Il a toujours régné entre les deux secrétariats un esprit de coopération étroite et constructive,
et le Directeur général poursuit ses efforts dans ce sens si bien qu'il y a aucune raison pour que
l'on s'attende à une modification des rapports existants. Des échanges de vues ont déjà eu
lieu, et l'OMS s'attache actuellement à mettre au point les modalités optimales à appliquer à un tel
contrôle, de façon à préparer la conférence des plénipotentiaires; comme le délégué de la Norvège l'a
fait remarquer, un élargissement des dispositions actuelles en ce qui concerne les consultations avec
l'OMS pourrait peut -être se révéler nécessaire.

Le Professeur AUJALEU (France) pense que le délégué de la Norvège a eu raison de soulever le
problème; l'interprétation qu'il a donnée de la situation correspond aux vues de la délégation française
sur ce sujet. Il se peut que les nouvelles dispositions proposées aient été inspirées à la Commission
des Stupéfiants par le désir de rehausser son prestige. L'OMS, ne risquant pas d'être influencée par
des considérations de cet ordre, peut fort bien éviter toute initiative qui risquerait de compromettre
les bonnes relations entre les deux organismes. En conséquence, il suffirait peut -être, pour renforcer
la position du Directeur général, de réaffirmer simplement que l'OMS souhaite conserver toutes ses
prérogatives en la matière, sans entrer dans les détails.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), tout en admettant qu'il
importe pour l'OMS de demeurer l'organisme central d'où émaneront les avis représentant le point de
vue médical sur l'usage ou l'abus des substances psychotropes, estime qu'il ne faut pas aggraver les
choses par des mesures précipitées. Si l'Assemblée de la Santé acceptait de prévoir un élargissement

de la base du dispositif permanent grâce auquel l'OMS obtient des avis qui lui permettent de formuler
ses conclusions, cette décision contribuerait peut -être à assurer à l'Organisation le maintien des
responsabilités qu'elle doit assumer, en face de la Commission des Stupéfiants et de la future confé-
rence des plénipotentiaires. En consultation avec la délégation des Pays -Bas, la délégation du Royaume -
Uni a préparé, à cet effet, un projet de résolution que Sir George Godber est prêt à communiquer au
Secrétariat pour distribution. Il faut admettre que d'autres groupements qui s'intéressent au contrôle
ou à l'abus des drogues pourront considérer que les autorités médicales ont tendance à assumer des
responsabilités en ce qui concerne non seulement l'aspect médical de la question mais aussi certains
autres aspects qui s'y rattachent et qu'eux -mêmes, de par leur expérience, connaissent peut -être mieux.

Il serait vain de prétendre que l'OMS est parfaitement informée de tous les problèmes sociaux liés à
l'abus des drogues et qu'elle est en mesure d'émettre des avis sur ces questions également. Une telle
prise de position risquerait fort de faire perdre tout leur poids aux considérations d'ordre strictement
médical. Le projet de résolution auquel Sir George Godber a fait allusion montrerait que le Directeur
général est suffisamment soutenu par l'Assemblée de la Santé mais n'irait pas trop loin de peur de faire
perdre à l'Organisation son autorité dans les domaines essentiels en s'attachant à des questions moins
essentielles.
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Le Professeur VANNUGLI (Italie) estime qu'en matière de contrôle international des substances
psychotropes il est impossible de séparer l'aspect médical des aspects psychologiques et sociaux du
problème; tous les organismes responsables doivent donc apporter leur contribution à ce contrôle. Le
délégué de l'Italie attend donc avec intérêt le projet de résolution annoncé par la délégation du

Royaume -Uni.

Le Dr STREET (Jamaique) déclare que la question en cours d'examen préoccupe beaucoup sa délégation,
particulièrement en raison de l'ampleur et de la gravité des problèmes de santé publique qui résultent
de l'auto -administration de drogues engendrant la dépendance, et des effets de celles -ci sur les jeunes.
La veille, dans un autre contexte, le Dr Street a souligné la nécessité d'appliquer des mesures de
réadaptation en tant que corollaire important du contrôle. Il souhaite vivement que l'OMS entreprenne
une action appropriée en mettant au point des mesures de traitement préventif et de réadaptation et il
a préparé sur ce sujet un projet de résolution pour le soumettre à l'Assemblée de la Santé. Mais peut -
être ce point pourrait -il être incorporé dans le projet de résolution présenté par la délégation du

Royaume -Uni.

Le Dr EVANG (Norvège) pense qu'en évoquant le partage des compétences et la nécessité de faire
intervenir des professions apparentées, on place de nouveau la Commission en face du problème fonda-
mental de la définition de la maladie. L'état des enfants et des adolescents inadaptés, que l'inadapta-
tion soit liée ou non à l'usage de la drogue, relève de la maladie telle qu'elle se définit d'après le
préambule de la Constitution. Le corps médical éprouve quelque difficulté à tirer les conclusions de
cette définition; il a consenti progressivement à reconnaitre les aspects somatiques et mentaux de la
maladie, mais pas encore l'aspect social. Les attributions de l'OMS se rattachent à la médecine et ne
couvrent pas le domaine social. La définition qui ressort de la Constitution élargit le concept de
maladie; d'autre part elle souligne la nécessité d'un travail d'équipe. En conséquence, le Dr Evang
examinera avec intérêt le projet de résolution qui sera présenté par la délégation du Royaume -Uni et
il l'appuiera volontiers si le texte prévoit une collaboration qui n'atténue en rien la responsabilité
conférée à l'OMS par sa Constitution.

Le PRESIDENT, faisant observer qu'un certain nombre de projets de résolutions ont été proposés à
la Commission et ont déjà reçu d'assez sérieux appuis, propose que, pour faciliter les travaux, les
délégations intéressées se consultent pour se mettre d'accord sur un texte commun.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve la suggestion du
Président

Toutefois, il désire savoir s'il est indispensable que les projets de résolutions soient signés
à l'avance par toutes les délégations coauteurs, étant donné qu'il faut beaucoup de temps pour réunir
les signatures. Il lui semble que, lors des Assemblées précédentes, il a suffi qu'une délégation désirant
présenter un projet de résolution annonce officiellement son intention, en nommant les délégations qui
souhaitent s'y associer.

Le DIRECTEUR GENERAL pense que la situation se présente comme suit : la Commission devrait être
saisie d'un projet de résolution de caractère général dans lequel il serait pris note du rapport du
Directeur général sur le point de l'ordre du jour considéré, ainsi que de projets de résolutions séparés
couvrant chacun une des questions soulevées au cours du débat, c'est -à -dire trois en l'occurrence.

Répondant au délégué de l'URSS, le Directeur général explique que si un projet de résolution est
soumis au nom d'un groupe de délégations, la signature de chacune de ces délégations est expressément
requise. Toutefois, si un projet de résolution est présenté en cours de séance, il est loisible à
toutes les délégations qui désirent appuyer ce projet de le signaler oralement.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) croit préférable que la Commission soit saisie de trois projets de
résolutions distincts se rapportant aux questions principales qui ont fait l'objet de la discussion.

Le PRESIDENT annonce que le Rapporteur préparera un projet de résolution de caractère général,
comme il a été suggéré. Ce projet sera examiné en même temps que tout autre projet de résolution sur
le même sujet, lors d'une séance ultérieure.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la douzième séance, section 1.)

Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement Ordre du jour, 2.16.2

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant ce point de l'ordre du jour, appelle l'attention de la Commission
sur son rapport concernant l'étude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement.1
La Commission pourra en outre examiner les "Observations du Bureau consultatif inter -organisations (BCI)

sur l'étude de la capacité" (document du PNUD DP /6) et le rapport du Directeur du Programme des Nations
Unies pour le Développement (document du PNUD DP /7). Un exemplaire de chacun de ces deux documents et

1
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 10.
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un exemplaire de l'étude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement (document
du PNUD DP/5), en deux volumes, ont été distribués à chaque délégation.

L'étude de la capacité figure à l'ordre du jour de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la
Santé en vertu d'une décision prise par le Conseil exécutif à sa quarante -cinquième session. Le
Directeur général résume les événements ayant abouti à l'étude de la capacité, qui sont évoqués dans
son rapport, et il se réfère d'autre part aux réunions qu'ont tenues le Conseil d'administration du
Programme des Nations Unies pour le Développement, le groupe des consultants désignés pour conseiller
le Commissaire chargé de l'étude sur la capacité, et le BCI. Le Conseil d'administration a procédé à
un examen très détaillé de l'étude sur la capacité et il a pris connaissance des observations collec-
tives des membres du BCI lors de sa session spéciale de mars 1970. Les résultats des échanges de vues
qui ont eu lieu au cours de cette réunion sont consignés dans le rapport intérimaire du Conseil
d'administration (document du PNUD DP /L.128), qui figure en annexe au rapport dont la Commission est

saisie,

Il ressort du compte rendu de l'examen de l'étude sur la capacité par le Conseil d'administration
que la question de la programmation par pays a fait l'objet d'une attention particulière. A cet égard,
les remarques finales du BCI (document du PNUD DP /6, paragraphes 48 et 49) sont particulièrement inté-
ressantes. D'autre part, le Directeur général tient à attirer l'attention de la Commission sur certains
points du rapport du Directeur du Programme (document du PNUD DP /7), et notamment sur les paragraphes 2,
4 et 5. Le Directeur du PNUD a insisté sur le fait qu'il devait, à tout moment, regarder ses responsa-
bilités vis -à -vis des opérations du Programme dans la plus large perspective du système des Nations

Unies tout entier, ainsi que dans la perspective plus large encore de l'intégralité de l'action natio-
nale et internationale pour le développement. Comme l'indique le paragraphe 12 du document, le thème
des conclusions du Directeur est que le PNUD possède bien cette capacité d'expansion, mais qu'il faut
l'améliorer et l'étoffer à un rythme accéléré; le Programme a manifestement, entre autres capacités,
celle de continuer d'évoluer et il faut manifestement qu'il continue d'évoluer, et d'évoluer
radicalement. Le Directeur propose les changements qui, d'après lui, peuvent et doivent être apportés
au Programme - pour le plus grand intérêt de la coopération internationale pour le développement -
et les moyens évolutionnaires par lesquels il pense que toutes les organisations du système des Nations
Unies souhaiteraient voir s'effectuer ces changements.

Il ne fait pas de doute que le Directeur général continue de coopérer avec les autres membres du
BCI au sujet de l'étude sur la capacité. La prochaine réunion du Conseil d'administration du PNUD se
tiendra en juin au Siège de l'OMS et sera consacrée à l'examen non seulement de la programmation par
pays mais aussi des modalités de sa mise en oeuvre.

Le Directeur général indique qu'il répondra volontiers à toutes les observations que les déléga-
tions souhaiteraient présenter.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation a examiné
avec une grande attention l'importante et volumineuse étude de la capacité du système des Nations Unies
pour le développement. La publication de ce document était opportune; elle marquera certainement dans
le développement futur du système des Nations Unies.

L'Organisation des Nations Unies a célébré récemment son vingt- cinquième anniversaire. Pendant ses
vingt -cinq années d'existence, elle a acquis une certaine expérience et ses efforts ont été en grande
partie couronnés de succès, mais elle a connu aussi des échecs. Le système des Nations Unies arrive
toutefois à maturité; au stade actuel il demande non pas des éloges, mais une analyse critique de ses
succès et de ses échecs. L'évaluation critique détaillée que contient le rapport du Directeur du PNUD
est donc très précieuse. Une telle évaluation présentait des difficultés, mais elle était nécessaire.
Le Dr Venediktov prie instamment toutes les délégations d'entreprendre un examen approfondi du rapport,
et de poursuivre cet examen après la présente Assemblée de la Santé.

A son avis, cependant, l'avenir du système des Nations Unies devrait être établi sur des bases
assez différentes de celles qui sont recommandées par le Directeur du PNUD. C'est aux différentes orga-
nisations faisant partie du système des Nations Unies, y compris l'OMS, qu'il appartient de tracer la
voie des modifications nécessaires. Le Dr Venediktov rappelle le mot de Bernard Shaw : "Ceux qui savent
faire quelque chose le font eux -mêmes; ceux qui ne savent pas l'enseignent aux autres et ceux qui ne
savent ni le faire ni l'enseigner enseignent aux autres comment l'enseigner."

Les problèmes auxquels doit faire face le système des Nations Unies, et notamment l'OMS, sont
complexes, mais en ce qui concerne celle -ci, des mesures ont déjà été prises à la présente Assemblée de
la Santé pour déterminer le rôle futur de l'Organisation en matière de développement de la santé;
d'autres mesures pourront suivre, lorsque toutes les recommandations contenues dans le rapport auront
été soigneusement pesées.

Le Professeur AUJALEU (France) a pris connaissance de tous les rapports qui ont été distribués;
toutefois, il n'a lu jusqu'à présent, dans l'étude sur la capacité, que les principaux passages consa-
crés à l'OMS. A première vue, cette étude lui apparaissait extrêmement dogmatique, mais après un examen
plus sérieux et après avoir eu l'occasion d'entendre Sir Robert Jackson présenter lui -même ses conclu-
sions, il s'est senti quelque peu rassuré. Il constate avec satisfaction que, d'après l'étude sur la
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capacité, l'action entreprise par l'OMS soutient fort bien la comparaison avec celle des autres insti-

tutions spécialisées.
La délégation française approuve le rapport, dans son ensemble, avec des réserves sur un certain

nombre de points. Elle est en faveur de la substitution de la programmation par pays à la planification
de projets isolés. Elle juge souhaitable, à cet égard, que les services nationaux de planification
bénéficient de l'aide des planificateurs que le Département des Affaires économiques et sociales de
l'ONU peut mettre à leur disposition. D'autre part, il convient de maintenir la conception actuelle du
rôle du PNUD qui est d'intervenir dans les questions de préinvestissement.

Il apparaît au délégué de la France que la critique souvent formulée par les pays bénéficiaires
- qui se plaignent de voir parfois modifier leurs objectifs nationaux de développement pour les
adapter au programme du PNUD - est justifiée dans une certaine mesure. Il serait peut -être souhaitable
de renforcer les pouvoirs des représentants résidents du PNUD, mais rien d'excessif ne doit être fait
en ce domaine. La délégation française est favorable aussi à un renforcement modéré des pouvoirs du
Directeur du PNUD dans les domaines technique et administratif. Le Professeur Aujaleu met l'accent sur
la nécessité d'une coordination efficace entre les sources d'aide multilatérale et bilatérale, tant à
l'échelon central qu'au niveau national, étant entendu que les pouvoirs de l'Etat bénéficiaire seront

entièrement sauvegardés.
La délégation française appuie vivement la recommandation de Sir Robert Jackson tendant au trans-

fert à Genève du siège du PNUD; cette solution faciliterait le développement de la coopération du PNUD
avec les institutions spécialisées et permettrait sans doute aussi de réaliser quelques économies. Le
Professeur Aujaleu estime nécessaire que les chefs des secrétariats des institutions spécialisées conti-
nuent à être associés à la préparation des décisions et il est donc opposé à la dissolution du BCI. La
délégation française souhaite une intensification de la coordination entre le PNUD et les différents
programmes, comme ceux du FISE, tant à l'échelon de la planification qu'à l'échelon local. Toutefois,
en raison de la spécificité des domaines d'intervention de chacune des organisations, l'idée d'une
fusion totale, même à longue échéance, doit être rejetée. D'ailleurs, tous ces problèmes vont être
réexaminés sous peu de manière approfondie par le Conseil d'administration du PNUD; il conviendra donc,
semble -t -il, d'attendre les résultats des débats futurs du Conseil d'administration avant d'en arriver
à des conclusions définitives.

Pour M. RANTANEN (Finlande), la question actuellement examinée est la plus importante de toutes
celles qui se rapportent à la coordination. L'étude sur la capacité est à la fois très vaste et très
complète, et elle a des objectifs de très grande portée. Les problèmes y sont présentés de manière
franche et directe. Il est heureux qu'elle ait été publiée, car elle a suscité de fructueux échanges
de vues.

La délégation finlandaise se réjouit particulièrement de sa publication et souscrit à nombre des
recommandations qu'elle contient. Il faut se féliciter que la formule de la programmation par pays ait
été unanimement approuvée par le Conseil d'administration du PNUD, car il s'agit manifestement d'une
formule rationnelle qui permettra de mettre en oeuvre un grand nombre d'autres propositions présentées
dans le rapport. Les conclusions figurant dans le rapport intérimaire du Conseil d'administration
(document du PNUD DP /L.128) sont de la plus haute importance. Il est essentiel qu'à l'avenir l'assis-
tance soit considérée comme une forme de coopération. Il est expressément indiqué dans le rapport inté-
rimaire que chaque pays en voie de développement doit pouvoir bénéficier, sur sa demande, d'une assis-
tance de l'Organisation des Nations Unies pour la planification en général, et des institutions spécia-
lisées pour la planification sectorielle. M. Rantanen attire également l'attention de la Commission
sur le paragraphe 5 des conclusions, selon lequel le programme national doit être formulé par le gouver-
nement du pays bénéficiaire en coopération avec les représentants du système des Nations Unies
travaillant sous la direction du représentant résident du PNUD.

Certes, de nombreux problèmes n'ont pas encore été résolus, notamment en ce qui concerne l'inté-
gration du PNUD et des activités d'autres organisations du système des Nations Unies, question qui
intéresse tout particulièrement l'OMS. L'Organisation, comme le système des Nations Unies dans son
ensemble, a obtenu des résultats remarquables, mais son action devrait être rendue encore plus efficace.
Tout en notant que l'OMS n'a pas exprimé ses vues lors de la session spéciale du Conseil d'adminis-
tration du PNUD qui a eu lieu en mars, M. Rantanen est heureux de constater que le Directeur général
participe pleinement à toutes les délibérations qui ont actuellement lieu au sein du BCI.

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) a relevé trois points d'importance majeure, à savoir qu'il est diffi-

cile de coordonner l'action des diverses organisations internationales, que 10 % seulement de l'aide
pour le développement sont fournis dans un cadre multilatéral, et que les pays développés ne sont pas
réellement parvenus à coordonner la planification socio- économique et la planification sanitaire. Il
s'ensuit qu'aucune mesure prise sur la base de l'étude sur la capacité ne pourra donner de résultats
pleinement satisfaisants. Il faut d'autre part tenir compte du fait que les mesures visant à favoriser
la coordination auront inévitablement pour effet, dans une certaine mesure, d'arrêter les progrès et
de freiner l'action entreprise.
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Un certain nombre de considérations sont d'importance primordiale et il faudra en tenir compte
lorsqu'il s'agira de donner suite aux recommandations figurant dans l'étude. Premièrement, l'aide
extérieure accordée dans le domaine sanitaire devra toujours être coordonnée avec les efforts entrepris
par le pays bénéficiaire. Deuxièmement, il ne faut jamais perdre de vue, comme il est indiqué dans le
rapport du Directeur (document du PNUD DP /7), qu'il faut choisir de préférence les organisations du
système des Nations Unies comme agents d'exécution des projets. Troisièmement, il faut se garder de
sous -estimer les impondérables, y compris le négativisme et l'emplacement géographique, dont il est
question dans l'étude sur la capacité (chapitre premier, section VI); ce sont là des considérations
très importantes dont on devra tenir compte dans tout contrôle ultérieur des recommandations.

M. HASSAN (Somalie) annonce que, puisque l'étude sur la capacité sera examinée de façon appro-
fondie dans une autre enceinte, il se bornera pour l'instant à parler de la programmation par pays.

Il importe de souligner à cet égard que c'est aux institutions spécialisées qu'il incombe d'établir
leurs propres programmes et de décider en dernier ressort de tout ce qui concerne ces programmes, le

PNUD étant naturellement chargé de superviser l'ensemble des activités.
On a indiqué qu'il ne fallait pas fixer le plafond pour la fourniture de matériel. M. Hassan tient

à souligner que, lorsqu'on dispose du personnel nécessaire, la plus grande partie des fonds disponibles

doit être consacrée à l'équipement.

M. STERLING (Canada) tient, en se félicitant du rapport du Directeur général sur ce point extrê-
mement important de l'ordre du jour, à rappeler les observations que la délégation canadienne a formulées

en mars dernier, lors de la session du Conseil d'administration du PNUD.
Au sujet du rôle qui serait dévolu aux institutions spécialisées dans la mise en oeuvre du Programme

sous la forme nouvelle qu'il pourrait revêtir si les recommandations figurant dans l'étude sur la capa-
cité étaient acceptées, la délégation canadienne a souligné la nécessité d'une coopération plus étroite
entre les représentants des institutions spécialisées et les représentants résidents du PNUD dans les

pays. Il faut également espérer - et il y a d'ailleurs tout lieu de penser - que les institutions

spécialisées continueront à avoir la haute main sur les projets dont elles assurent l'exécution. La
délégation canadienne ne s'est pas opposée à la formule de la sous -traitance, à condition qu'elle soit
indispensable et conforme aux intérêts du pays. Elle a, enfin, instamment demandé au PNUD et aux insti-
tutions spécialisées d'engager un échange de vues franc et complet sur les réformes à opérer pour

rendre l'action dú PNUD plus efficace.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que, comme le Gouvernement de son pays n'a pas encore achevé l'examen
du rapport concernant l'étude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement, il
n'est pas en mesure de faire connaître son point de vue définitif sur cet important document. Le
Dr Evang exprimera toutefois certaines opinions personnelles sur la question.

L'étude sur la capacité a été publiée à la fin de la première décennie des Nations Unies pour le
développement, laquelle n'a pas eu le succès que beaucoup espéraient. Des économistes ont affirmé que,
loin d'avoir été comblé, l'écart entre pays développés et pays en voie de développement s'était élargi
pendant cette décennie, principalement parce que ces derniers n'avaient pas pu renforcer leurs propres
moyens de production. L'assistance apportée dans ce domaine par l'intermédiaire d'organismes multi-
latéraux a été limitée. Il importe de replacer l'étude sur la capacité dans ce large contexte afin de ne

pas nourrir de vains espoirs quant aux possibilités d'améliorer la situation existante.
En ce qui concerne les rapports entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia-

lisées, le Dr Evang rappelle qu'à l'origine l'action sanitaire était menée directement par la Société
des Nations, l'Organisation d'Hygiène faisant partie intégrante de l'appareil politique de la SDN. Il
se souvient personnellement des discussions qui ont eu lieu en 1945, lors de la fondation de l'Organi-
sation des Nations Unies, sur le point de savoir si la même formule devait être adoptée et si les
organes techniques devaient faire partie intégrante de l'organisation mère. A l'époque, on a unanimement
considéré que cette formule était à rejeter et qu'il fallait s'orienter vers la décentralisation et la
diversification afin que les spécialistes puissent se réunir dans une atmosphère aussi apolitique que

possible, ce qui créerait un terrain plus favorable pour les activités des Nations Unies.

L'étude sur la capacité a été publiée à un moment oú la structure politique de l'Organisation des
Nations Unies se trouvait affaiblie du fait des circonstances et il était sans doute normal que des
considérations de prestige entrent en jeu. L'Organisation des Nations Unies s'est d'ailleurs efforcée
de s'assurer, en recourant à des moyens économiques et politiques, le contrôle des activités menées
indépendamment par les institutions spécialisées. A ce propos, le Dr Evang cite la préface de l'étude
sur la capacité, dans laquelle Sir Robert Jackson mentionne la possibilité d'unifier les budgets des
institutions spécialisées, à l'exception de ceux du Fonds monétaire international et de la Banque inter-
nationale pour la Reconstruction et le Développement, et de les soumettre à un contrôle efficace et

coordonné par les soins du Conseil économique et social. L'étude sur la capacité ne va pas jusqu'à
suggérer l'établissement d'un budget unifié, mais il ne fait aucun doute que, sous leur forme actuelle,
les recommandations qu'elle contient constituent dans cette voie un premier pas dont l'aboutissement
logique serait la création d'une division de la santé au Siège de l'Organisation des Nations Unies. Il
est extrêmement douteux qu'une transformation de ce genre puisse s'opérer sans, entraîner des boulever-
sements qui remettraient entièrement en cause l'esprit de la Constitution de l'OMS.
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L'étude sur la capacité a mis en lumière un certain nombre de points faibles et il y a certainement
place pour des améliorations. D'ailleurs, l'OMS n'a pas été sérieusement critiquée; son cas est même
considéré comme favorable, bien qu'on n'ait pas incité les autres institutions à suivre son exemple. Il
va sans dire que la régionalisation ne peut que favoriser la programmation par pays.

Le Dr Evang n'a pu réprimer un sentiment de crainte à la perspective du contrôle excessivement
centralisé des plans nationaux que parait envisager l'étude sur la capacité. Il est forcément illusoire
de chercher à instaurer un contrôle de ce genre étant donné qu'il existe des dimensions optimales pour
chaque entreprise. Il faut, dans toute la mesure du possible, préserver la liberté politique et écono-
mique relative (même si elle est entamée par lesévénements mondiaux) dont jouissent les institutions
spécialisées, et sauvegarder leur structure fondamentale.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que ses collaborateurs et lui -même participent à toutes les discus-
sions concernant l'étude sur la capacité et il tient à rassurer la délégation canadienne : un échange
de vues franc et complet a effectivement lieu entre le PNUD et les institutions spécialisées.

L'étude sur la capacité a été à l'origine d'une série de suggestions qui fourniront matière à
discussion pendant plusieurs années. Il faut se garder de sous- estimer l'importance des questions qui
se posent. La programmation par pays est d'importance capitale, de même que le principe de la détermi-
nation des priorités par les pays eux -mêmes.

A cet égard, le Directeur général appelle l'attention de la Commission sur les difficultés résul-
tant du manque de données de base. Les recommandations relatives au système d'information tiennent une
place importante dans l'étude sur la capacité, encore que les auteurs de celle -ci sous -estiment peut -
être les problèmes qui se posent à cet égard. L'OMS est plus avancée que les autres institutions dans
le domaine de l'information. Au titre du PIRS (système de restitution des informations concernant le
programme), elle tient à jour trois fichiers : un fichier des programmes, contenant des informations
sur l'établissement des programmes, un fichier des projets, contenant toutes les données adminis-
tratives et techniques relatives à l'évolution des projets, et un fichier sanitaire par pays contenant
des renseignements sur la position des pays relativement à la planification sanitaire nationale. Le
Directeur général a fait effectuer l'an dernier une étude afin de voir s'il serait possible d'obtenir
des renseignements plus complets, mais les conclusions de cette étude ont été négatives. Des études
pilotes ont d'autre part été entreprises avec la coopération de la Thailande et la Malaisie; on espère
que, lorsque seront terminées ces études qui sont réalisées concurremment, il sera possible de mettre
au point un système d'information susceptible d'être intégré au système existant. Il est maintenant
certain qu'il faudra du temps pour déterminer de quel type de données le PNUD a besoin pour mettre en
oeuvre son programme mondial.

L'étude sur la capacité traite également de la régionalisation et de l'intérêt qu'il y aurait à
uniformiser le découpage régional des différentes organisations du système des Nations Unies. Ce pro-
blème est extrêmement difficile à résoudre dans le cas de l'OMS étant donné que, à la différence des
autres organisations, la délimitation de ses Régions et l'appartenance de ses Membres à telle ou telle
d'entre elles relèvent de la compétence de son organe suprême, l'Assemblée de la Santé. Le Directeur
général ne veut pas donner à entendre qu'il est impossible de modifier la délimitation des Régions de
l'OMS, mais il tient à souligner les difficultés et les longs pourparlers qu'une telle modification
impliquerait.

Le Directeur général déclare que sa participation aux travaux du BCI l'a convaincu que tous les
chefs des secrétariats des institutions spécialisées avaient interprété l'étude sur la capacité et les
observations du Directeur du PNUD comme une incitation à faire mieux à l'avenir.

Le délégué de la Norvège a parlé des décennies des Nations Unies pour le développement. Il faut
bien entendu tenir compte, à cet égard, du fait que l'étude sur la capacité a, en un sens, été effectuée
en dehors de tout contexte politique. Tant les pays développés que les pays en voie de développement
ont leur part de responsabilité dans ce domaine. Le début de la première décennie pour le dévelop-
pement a été marquée par l'accession à l'indépendance de plus de soixante nouveaux pays. Le Directeur
général est convaincu que, grâce à l'expérience maintenant acquise, la deuxième décennie sera marquée
par une coordination plus poussée des institutions spécialisées, par une meilleure compréhension de
leurs besoins par les pays en voie de développement, et par une coordination croissante de l'aide
bilatérale et multilatérale accordée par les pays avancés.

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture d'un projet de résolution qu'il soumet à
l'examen de la Commission.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) suggère que, bien que le projet
de résolution paraisse satisfaisant, il serait préférable d'en distribuer le texte à la Commission et
de l'examiner à une séance ultérieure.

Il en est ainsi décidé (voir la suite du débat dans le procès -verbal de la quatorzième séance,

section 1).

La séance est levée à 12 h.35.
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ONZIEME SEANCE

Lundi 18 mai 1970, 9 heures

Président : Dr C. K. HASAN (Pakistan)

1. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 591).

2. EXAMEN DE L'OPPORTUNITE ET DE LA POSSIBILITE DE CREER UN GROUPE
COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET CHARGE D'AVOIR DES
CONSULTATIONS AVEC LE COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L'EXAMEN DES
PROCEDURES FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES DE L'OMS

Ordre du jour, 3.13

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande pourquoi la Commission
commence par examiner le dernier point inscrit à son programme de travail de la journée.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, regrette qu'un changement ait dû être apporté à l'ordre
d'examen des points de l'ordre du jour, mais il explique que le Commissaire aux Comptes est revenu à
Genève spécialement pour aider la Commission et le Secrétariat au moment où le point 3.13 serait
examiné. Il rappelle également que la Commission avait décidé, à sa troisième séance, que le point 3.9.3
- Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de
l'article 7 de la Constitution - serait examiné le 18 mai 1970.

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à
présenter la question.

Le Dr JURICIC, représentant du Conseil exécutif, rappelle que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé, par sa résolution WHA22.4, avait prié le Conseil exécutif d'examiner l'opportunité et la
possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats Membres et chargé d'avoir des consul-
tations avec le Commissaire aux Comptes pour l'examen des procédures financières et administratives
de l'OMS, et de soumettre sur cette question à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé un
rapport accompagné de recommandations. Cette question a été discutée à la quarante -cinquième session

du Conseil exécutif, lequel, se fondant sur un rapport du Directeur général et sur un mémorandum du
Commissaire aux Comptes (Actes officiels N° 181, annexe 10), est arrivé à la conclusion que l'arrange-
ment suggéré ne serait pas compatible avec les devoirs professionnels du Commissaire aux Comptes et
avec le maintien de son indépendance dans l'exercice de sa responsabilité exclusive envers l'Assemblée
mondiale de la Santé. Dans sa résolution EB45.R14, le Conseil exécutif a recommandé à la Vingt- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le projet de résolution suivant :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB45,R14,que le Conseil exécutif a adoptée après avoir étudié
l'opportunité et la possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats Membres
et chargé d'avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour l'examen des procédures
financières et administratives de l'OMS,

FAIT SIENNES les recommandations et conclusions du Conseil exécutif,

Prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, M. BREIE, Commissaire aux Comptes, rappelle qu'il
était présent à la réunion à laquelle le Conseil exécutif, en janvier 1970, a examiné la résolution
dont le représentant du Conseil vient de faire mention et qu'il avait alors remis au Conseil le
mémorandum dans lequel il exposait sa conception des tâches du Commissaire aux Comptes.

Il a également soulevé cette question devant la douzième réunion ordinaire du Groupe de Vérifi-
cateurs extérieurs des Comptes, qui s'est tenue à Vienne du 22 au 24 avril 1970. Il avait remis à
ce groupe une documentation complète relative à la résolution WHA22.4, comprenant notamment les passages
pertinents des procès -verbaux de la session du Conseil exécutif et le texte de son propre mémorandum,
car il souhaitait connaître l'avis de ses collègues sur cette question très importante.

Le compte rendu de la réunion du Groupe de Vérificateurs extérieurs des Comptes n'a pas encore
paru sous sa forme définitive, mais le Commissaire aux Comptes peut néanmoins faire savoir à la
Commission que les membres du groupe ont entièrement souscrit aux vues exprimées dans le mémorandum.
Le compte rendu de la réunion du groupe sera distribué prochainement aux organisations du système
des Nations Unies, et notamment à l'OMS.

A l'intention de la Commission, M. Breie précise que le Groupe de Vérificateurs extérieurs des
Comptes est composé des membres du Comité des Commissaires aux Comptes de l'Organisation des Nations Unies
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et des vérificateurs extérieurs désignés par les institutions spécialisées. Ce groupe est chargé,
entre autres, "de faciliter la coordination des vérifications confiées à ses membres et d'échanger
des informations sur les méthodes et les conclusions ".

La fonction essentielle du Commissaire aux Comptes est, selon lui, de vérifier la comptabilité du
point de vue de l'exactitude et de la régularité, afin d'en donner quitus. Tel a toujours été et tel
demeure son rôle principal tel qu'il le conçoit. Une autre fonction consiste à présenter des observations
sur les questions énumérées à la section 5 des "Principes applicables à la vérification des comptes de
l'Organisation mondiale de la Santé ", qui figurent en annexe au Règlement financier (Documents
fondamentaux, 21e édition, page 80).

Ces principes précisent clairement qu'il appartient au Commissaire aux Comptes de décider lui -même
de l'étendue et de la méthode de ses vérifications, et qu'il lui appartient également de décider des
observations qu'il doit faire en ce qui concerne la gestion financière. Le Commissaire aux Comptes est
habilité à présenter des commentaires sur toutes les questions intéressant l'efficacité administrative.
Le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB) a interprété la situation
de la manière suivante :

`Le Comité estim7 que les observations relatives à l'administration et à la gestion devraient
être faites dans le cadre de la vérification des comptes.

Un autre rapport du CCQAB contient le passage suivant :

En particulier, le Comité consultatif pense qu'en entreprenant un certain nombre de vérifications
spéciales et distinctes en matière de gestion le Comité des Commissaires aux Comptes est peut -être
allé plus loin que le Comité ad hoc d'experts ne le souhaitait lorsqu'il a recommandé que les
Commissaires aux Comptes aient la possibilité de formuler des observations sur l'administration
et la gestion. Le Comité consultatif est porté à interpréter la recommandation du Comité ad hoc
comme signifiant que si, au cours de ses opérations de vérifications ordinaires, le Comité des
Commissaires aux Comptes constate que certains aspects de l'administration et de la gestion
pourraient selon lui être améliorés, dans l'intérêt de l'organisation intéressée, il devrait
faire figurer dans ses rapports des observations appropriées.

En sa qualité de Commissaire aux Comptes de l'Organisation internationale du Travail, M. Breie
voudrait citer un passage du rapport de la Commission financière et administrative de l'OIT sur les
comptes de 1968 :

La Commission a pris note des comptes vérifiés pour le 50e exercice financier (1968)
ainsi que des rapports du Commissaire aux Comptes à leur sujet.

Le membre gouvernemental des Etats -Unis a déclaré qu'il serait souhaitable que le
Commissaire aux Comptes fasse figurer dans ses rapports toutes observations qu'il jugerait
appropriées sur les problèmes d'administration et de gestion rencontrés au cours de ses travaux.

Lord Collison, au nom des membres travailleurs, a exprimé l'opinion que les problèmes
d'administration et de gestion n'entraient pas dans les attributions du Commissaire aux Comptes,
qui a pour fonctions d'examiner la comptabilité.

La Commission propose au Conseil d'administration de recommander à la Conférence d'adopter
les comptes vérifiés pour 1968.

Ces citations montrent qu'il existe des divergences d'opinion au sein du système des Nations Unies
quant à la mesure dans laquelle le Commissaire aux Comptes doit s'intéresser aux questions d'administration
et de gestion.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation a le plus
grand respect pour le Conseil exécutif et pour le Commissaire aux Comptes, dont les services sont d'une
importance et d'une utilité incontestables pour l'Organisation. Néanmoins, la délégation soviétique
n'est pas pleinement satisfaite de la décision du Conseil exécutif sur la question en discussion. Il
semble qu'à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation soviétique n'ait pas réussi
à bien expliquer les raisons motivant le projet de résolution qu'elle proposait ni à mettre suffisamment
en relief l'intérêt de la mesure qu'elle préconisait.

En substance, l'OMS aurait besoin de ce qu'on pourrait appeler une analyse "coût avantage" de son
travail, portant à la fois sur le programme d'exécution et sur les procédures administratives et
financières. Il est certes difficile, comme l'a souligné le délégué de la Norvège, d'évaluer le pro-
gramme de l'OMS, mais le Dr Venediktov estime que le problème devrait néanmoins être étudié de près.
La présente Assemblée de la Santé a déjà adopté une résolution (WHA23.5) priant le Commissaire aux
Comptes de présenter des observations plus détaillées sur la gestion et l'administration de l'Organisation.
La délégation soviétique aimerait voir présenter des observations sur toute une série de questions inté-
ressant le travail de l'OMS. Dans un de ses rapports, le Corps commun d'inspection a formulé d'inté-
ressantes observations sur l'aide de l'OMS aux pays en voie de développement, mais des observations sur
les mécanismes internes de l'OMS devraient émaner de quelque organe intérieur à l'Organisation même et
non point de sources extérieures.
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La proposition soviétique à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé était dictée par le

souci d'essayer de déterminer comment il serait possible de réaliser une analyse plus détaillée des
procédures financières et administratives de l'Organisation. Le Dr Venediktov ne voit pas très bien
en quoi il serait si difficile d'établir un groupe de représentants des Etats Membres chargé de seconder
le Commissaire aux Comptes. Il n'est pas convaincu qu'une telle initiative aille à l'encontre de la
Constitution et des usages suivis dans le système des Nations Unies. Il a écouté avec beaucoup d'atten-
tion les observations du Commissaire aux Comptes au sujet de l'OIT; toutefois, le programme et la
structure de l'OMS diffèrent notablement de ceux de l'OIT,

La délégation soviétique s'abstiendra de faire des propositions concernant le projet de résolution
soumis par le Conseil exécutif dans sa résolution EB45.R14 avant d'avoir entendu les observations
d'autres délégations.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, déclare qu'il serait utile pour la Commission de ne pas perdre
de vue que le point actuellement en discussion concerne exclusivement le rôle du Commissaire aux Comptes.
La délégation de l'Union soviétique a évoqué un certain nombre de questions que l'Assemblée de la Santé
aura l'occasion de discuter sous d'autres points de l'ordre du jour. Le Directeur général tient beaucoup
à ce que l'Assemblée de la Santé puisse estimer qu'elle dispose de rapports adéquats sur les activités
de l'Organisation, mais c'est là une question essentiellement différente du sujet en discussion, à
savoir la mesure dans laquelle les-fonctions du Commissaire aux Comptes devraient continuer à être
régies par le Règlement financier et par son appendice. Si la Commission estime qu'il y aurait lieu
d'entreprendre une étude sur la structure organique et l'efficacité administrative de l'Organisation,
par exemple, M. Siegel appellera son attention sur le rapport que le Directeur général a présenté à la
quarante- cinquième session du Conseil exécutif concernant le choix d'un sujet pour la future étude
organique et en particulier sur le paragraphe 4.1 du rapport, qui est ainsi libellé :

Le Conseil exécutif pourrait par exemple retenir le sujet d'étude suivant : "Structure organique
et efficacité administrative ". Le Conseil se souviendra que cette question a été étudiée de
façon approfondie en 1950 et 1951; depuis lors, aucune étude similaire n'a été faite, bien que
divers aspects de la question soient normalement traités au cours de l'examen du projet de
programme et de budget par le Comité permanent des Questions administratives et financières
et par le Conseil exécutif.

Directeur suggérait comme possible : "Les

services de documentation médicale offerts aux Etats Membres" que, sur la recommandation du Conseil,
la Commission vient de recommander à l'Assemblée de la Santé dans son quatrième rapport.

En conséquence, M. Siegel est d'avis que l'Organisation possède déjà les moyens nécessaires pour
que le Conseil exécutif soit chargé de procéder au cours d'une année ultérieure à une étude organique
de la structure et de l'efficacité administrative de l'Organisation, si tel était le désir de
l'Assemblée de la Santé.

Le Professeur AUJALEU (France) comprend parfaitement le désir de la délégation soviétique de
trouver un moyen d'évaluer de plus près les activités financières de l'Organisation. Il ne peut
toutefois pas être d'accord avec elle sur la procédure à suivre.

Ainsi qu'il résulte du projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, il est essentiel
que le Commissaire aux Comptes soit pleinement responsable et, par conséquent, qu'il jouisse d'une
indépendance complète. Or, l'existence d'un groupe de travail quelconque chargé de le conseiller
réduirait son indépendance et, par là -même, sa responsabilité.

La composition d'un groupe formé de représentants d'Etats Membres soulèverait immédiatement des
difficultés, comme il a été mentionné à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Il faudrait
en effet tenir compte de facteurs tels que la répartition géographique et la nécessité d'un équilibre
entre les gros contributeurs et les petits contributeurs ainsi qu'entre les pays développés et les
pays en voie de développement.

Puisque le Conseil exécutif a toute possibilité d'établir des groupes detravail, il n'y a pas lieu
de créer un nouveau mécanisme du genre préconisé par le délégué de l'URSS. Sans doute les membres des
groupes de travail du Conseil exécutif ne représentent -ils pas des Etats Membres, mais il est à supposer
qu'ils connaissent néanmoins leurs points de vue.

Pour ces raisons, la délégation française appuiera le projet de résolution recommandé par le
Conseil exécutif.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) partage les vues du délégué de la France. Lui aussi est

d'avis que le Secrétariat et le Commissaire aux Comptes devraient fournir des renseignements plus
complets pour permettre aux gouvernements d'arrêter leurs décisions en pleine connaissance de cause.
Néanmoins, le membre du Conseil exécutif désigné par les Etats -Unis d'Amérique à la quarante- cinquième
session du Conseil exécutif et la délégation des Etats -Unis à la présente Assemblée de la Santé estiment

que la création d'un groupe de représentants d'Etats Membres ne constituerait pas la bonne solution pour
obtenir les renseignements nécessaires. La délégation des Etats -Unis continuera à rechercher une formule
appropriée. Le Sous -Directeur général en a décrit une. Il pourrait y en avoir d'autres.
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Le Professeur HALTER (Belgique) se range aux vues des délégués de la France et des Etats -Unis
d'Amérique.

Il pourrait être possible, à la faveur d'une recherche et d'une étude particulières, d'introduire
des améliorations pour permettre aux Etats Membres de mieux suivre et de mieux comprendre les activités
financières de l'Organisation. Mais, en ce qui concerne la vérification des comptes proprement dite,
elle constitue une responsabilité spéciale qui ne saurait être partagée avec un groupe de représentants
d'Etats Membres. Si la responsabilité devait être partagée, chaque Etat Membre désirerait y participer,

Pour ces raisons, en l'absence d'une modification de la structure de la documentation et des ren-
seignements présentés - modification qui pourrait être souhaitable mais qui devrait n'intervenir qu'à
un stade ultérieur - la délégation belge estime que la Commission devrait continuer à faire confiance
au Commissaire aux Comptes désigné et approuver le projet de résolution recommandé par le Conseil
exécutif.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime, comme le délégué

de la France, que la Commission ne devrait pas envisager d'adjoindre au Commissaire aux Comptes un
groupe de travail composé de représentants des Etats Membres. Cette éventualité a été discutée à la
Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et à la quarante- cinquième session du Conseil exécutif
et a été rejetée. Cela dit, Sir George Godber ne voit pas ce qui empêcherait la création au sein du
Conseil exécutif d'un mécanisme destiné à permettre aux Etats Membres de s'informer eux -mêmes de façon
complète sur les points qui viennent d'être mentionnés par le délégué de l'Union soviétique.

La délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord appuie le projet de résolution
recommandé par le Conseil exécutif.

M. PIACITELLI (Italie) pense qu'il est essentiel que le Commissaire aux Comptes soit tout à fait
indépendant et libre de formuler toutes observations qui lui paraîtront nécessaires. Lui adjoindre un
comité composé de représentants des Etats reviendrait à permettre aux gouvernements de le pousser à
prendre des initiatives ou à exprimer des opinions qui ne sont pas conformes à la façon normale de
procéder. C'est pourquoi la délégation italiemie votera pour le projet de résolution présenté par le
Conseil exécutif.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie les délégués de leurs
observations, ainsi que de leur compréhension des motifs et des raisons qui ont inspiré la proposition
soumise par sa délégation.

Il y a certainement plus d'une manière d'examiner les procédures financières et administratives
de l'Organisation, et la question mérite qu'on s'y attarde d'autant que, si le Dr Venediktov a bien
compris le Sous -Directeur général, celle -ci n'a pas été étudiée depuis 1951. Toutefois, étant donné
les avis exprimés, le Dr Venediktov ne proposera pas d'amendement au projet de résolution recommandé
par le Conseil exécutif, mais il s'abstiendra de voter à son sujet.

Pour le Dr KOUROUMA (Guinée), les observations formulées traduisent deux préoccupations : d'une
part, la nécessité d'une information claire et continue sur la gestion des fonds de l'OMS et, d'autre
part, la crainte que la machine administrative ne devienne trop lourde et que l'indépendance du
Commissaire aux Comptes ne soit entamée.

A la suite de ces interventions, le Dr Kourouma tient à dire que le Conseil exécutif pourrait
fort bien instituer un mécanisme qui permette aux Etats Membres d'être informés sur la gestion de
l'OMS, domaine qui relève du Commissaire aux Comptes. A son avis, il ne faudrait pas sacrifier le fond
à la forme, car il est indispensable que les Etats Membres voient clair dans les opérations financières
de l'Organisation. Cependant, les pouvoirs et la composition de l'organe proposé risquent de susciter
des difficultés telles que le Dr Kourouma ne pourra que s'abstenir de voter. Il se demande même si un
vote sur une question de ce genre peut avoir quelque utilité; le fait qu'une proposition rallie la
majorité ne signifie pas nécessairement qu'elle apporte la solution la plus efficace, et tel pourrait
bien être le cas du projet de résolution dont la Commission est saisie.

Sans vouloir faire aucune allusion personnelle, le Dr Kourouma pense qu'un Commissaire aux Comptes
pourrait être parfaitement indépendant vis -à -vis de l'Organisation et des Etats Membres mais ne pas

l'être vis -à -vis d'autres milieux, ce qui serait préjudiciable au travail de l'Organisation. Vu la

difficulté de concilier l'autonomie fonctionnelle du Commissaire aux Comptes avec la nécessité d'informer
exactement les Etats Membres, il est douteux qu'un vote puisse apporter la meilleure solution.

Le Dr STREET (JamaYque) a participé au débat du Conseil exécutif, qui s'est montré désireux de
respecter l'indépendance du Commissaire aux Comptes; il note par ailleurs que le Directeur général est
en train de fournir l'occasion d'étudier à fond, dans un proche avenir, la gestion administrative et
financière de l'Organisation. Par conséquent, sa délégation votera en faveur du projet de résolution
recommandé par le Conseil.

M. PIACITELLI (Italie) estime que le premier pas à faire pour mieux informer les Etats Membres
serait de leur communiquer le Rapport financier annuel, accompagné du Rapport du Commissaire aux Comptes,
suffisamment à l'avance pour qu'ils puissent l'examiner à fond avant l'Assemblée de la Santé.
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Les fonctions que certains envisagent de confier à un comité gouvernemental sont, en fait, celles
de l'Assemblée de la Santé elle -même, à qui il appartient de présenter des observations et des critiques
sur la gestion financière de l'OMS. On peut penser que tous les avis exprimés devant l'Assemblée seront
pris en considération par le Secrétariat et par le Commissaire aux Comptes et qu'ils devraient suffire
pour permettre à ce dernier de s'acquitter de ses tâches au mieux des intérêts des Etats Membres de

l'Organisation.

Le Dr NCHINDA (Cameroun) ne doute pas qu'une étude "coût /avantage" des activités et des dépenses

de l'Organisation serait extrêmement utile. C'est pourquoi sa délégation approuve la proposition
tendant à créer un organe qui serait chargé de faire une étude de la structure administrative de

l'Organisation. Il n'en reste pas moins que le Commissaire aux Comptes doit conserver son indépen-
dance. Etablir un organe gouvernemental, comme le propose la délégation de l'URSS, serait exposer le
Commissaire aux Comptes à toutes les pressions, avec cette conséquence que son rapport perdrait toute
objectivité. En outre, il serait difficile de trouver une formule acceptable en ce qui concerne la
composition de cet organe. Aussi la délégation camerounaise votera -t -elle pour le projet de résolution

présenté par le Conseil exécutif.

Le Professeur SAI (Ghana) tient à dire à la délégation soviétique qu'il reconnaît comme elle la
nécessité d'une étude périodique ou permanente des pratiques administratives et financières de
l'Organisation. Toutefois, il serait peu judicieux d'attribuer à un seul organe deux fonctions qui

devraient être séparées : d'une part, la vérification des comptes assortie d'observations sur les
questions qui touchent à la gestion administrative et financière de l'Organisation; d'autre part,
l'évaluation par l'OMS de ses propres opérations selon les objectifs qu'elle s'est fixés et le méca-
nisme qu'elle a créé - ou aurait pu créer - pour les atteindre. Il devrait appartenir au Conseil
exécutif de se prononcer sur cette question à présent qu'il connaît le sentiment de l'Assemblée de

la Santé.

M. FINDLAY (Sierra Leone) rappelle qu'à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sa
délégation avait souscrit à la proposition visant à prier le Conseil exécutif d'examiner l'opportunité
et la possibilité de créer un groupe chargé d'avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes
(résolution WHA22.4). Cependant, comme la création d'un tel groupe ne serait pas conforme aux dispo-
sitions actuelles du Règlement financier et des Principes applicables à la vérification des comptes

l'Organisation mondiale de la Santé, la délégation de la Sierra Leone revient sur sa décision et
votera pour le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) pense, exactement comme le délégué du Ghana, qu'il est nécessaire de séparer
les deux fonctions dont ce dernier a parlé. Il y a bien des années, un membre du Conseil exécutif
désigné par le Gouvernement du Japon avait proposé que l'on constitue un groupe composé, entre autres,
d'administrateurs de la santé et d'économistes pour étudier la possibilité d'évaluer l'efficacité du
travail de l'Organisation du point de vue administratif et économique et à d'autres égards. Cette
proposition n'avait malheureusement pas été retenue, peut -être parce que l'on estimait que le moment

n'était pas encore venu d'entreprendre une telle étude.
La proposition de la délégation soviétique n'est pas sans intérêt, et peut -être pourrait -on

demander au Directeur général d'examiner la possibilité de créer un groupe d'experts chargé d'étudier
la situation économique et administrative de l'Organisation et de présenter, en toute indépendance,
des suggestions au Conseil exécutif.

Le Dr ALAN (Turquie) partage le point de vue du délégué de la France. Il estime d'autre part, avec
les délégués de la Belgique et des Etats -Unis d'Amérique, qu'il serait préférable de trouver un autre

moyen permettant aux Etats Membres d'étudier la gestion administrative et financière de l'Organisation.
Notant qu'une majorité semble se dégager en faveur du projet de résolution recommandé par le

Conseil exécutif, le Dr Alan indique qu'il partage le scepticisme du délégué de la Guinée quant à
l'efficacité d'un vote pour arriver à la meilleure solution possible.

Se référant à la proposition du délégué de l'Irak tendant à créer un groupe d'experts, le Dr Alan
veut espérer qu'avant de prendre une décision en ce sens on en examinera avec soin les incidences

financières.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) estime qu'il ne saurait y avoir de doute quant à la nécessité de charger
un groupe d'évaluer le programme de l'Organisation, ainsi que sa structure et son efficacité adminis-

tratives et il reconnaît que ce travail d'évaluation devrait être totalement indépendant de celui du
Commissaire aux Comptes. Peut -être ce travail pourrait -il être confié à un organisme permanent du

Conseil exécutif, un peu analogue au Comité permanent des Questions administratives et financières;
la meilleure solution serait que cet organisme se réunisse immédiatement avant l'Assemblée de la Santé
lorsque le Rapport financier serait disponible. Le groupe pourrait retenir certaines questions, de
même que certains services ou certaines divisions de l'Organisation, pour les étudier plus particuliè-
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rement et il soumettrait ensuite ses conclusions à l'Assemblée de la Santé. Une autre solution pourrait

consister à constituer un groupe d'experts comme l'a suggéré le délégué de l'Irak.

Au cours du débat sur cette question à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le
Sous -Directeur général avait indiqué que la création d'un tel groupe coûterait environ US $10 000.
Etant donné les crédits dont l'Organisation dispose pour les groupes d'experts, il ne semble pas
qu'il doive y avoir là de difficulté, et il conviendrait donc de demander au Directeur général

d'étudier les possibilités.
Le Dr Dolgor regrette qu'aucune proposition précise n'ait été faite puisque la question viendra

vraisemblablement de nouveau en discussion si l'Assemblée adopte le projet de résolution recommandé

par le Conseil exécutif.

M, SIEGEL, Sous -Directeur général, précise que les observations qu'il avait formulées au cours
de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et auxquelles se réfère le délégué de la Mongolie
se situaient dans le contexte d'une discussion sur l'intérêt d'un contrôle de la gestion. A ce propos,
il avait indiqué que le Commissaire aux Comptes aurait besoin d'un montant additionnel de US $10 000.
Il ne s'agissait pas de la création du groupe d'experts envisagé, dont le Secrétariat n'est pas en
mesure de calculer le coût en raison du manque de renseignements précis, par exemple sur la composition
du groupe.

Le point actuellement en discussion ne concerne que les fonctions du Commissaire aux Comptes : les

questions du contrôle de la gestion et des études organiques ont déjà été examinées et des résolutions
ont été adoptées à leur sujet. Certaines des observations formulées au cours de la séance semblent donc
indiquer qu'un vote de procédure serait utile pour décider s'il convient ou non de rouvrir le débat sur
certains points. En introduisant dans la discussion des sujets qui ont déjà été examinés ou qui le
seront sous d'autres points de l'ordre du jour, la Commission risque de susciter des difficultés dans

le déroulement de ses travaux,

Le Dr KOUROUMA (Guinée) fait observer qu'appliqué à un pays le terme "petit ", qu'il a entendu au

cours de la discussion, n'a qu'une signification relative car l'importance d'un pays ne se mesure pas
uniquement par le chiffre de sa population ou l'étendue de ses ressources. Le premier exemple qui lui
vient à l'esprit est celui de la Suisse, oú beaucoup d'organisations internationales ont leur siège et
qui, à son avis, est un grand pays.

Soulignant la nécessité pour l'Assemblée de la Santé de parvenir à une vue claire de la question
à l'étude, il relève que l'article XII du Règlement financier, qui traite de la vérification extérieure
des comptes, mentionne chaque fois "le ou les Commissaires aux Comptes" plutôt que le Commissaire aux
Comptes au singulier. Il semble donc que les auteurs du texte aient eu conscience de la nécessité d'une
responsabilité collective en la matière, et qu'ils aient cherché à assurer des garanties, sans que ceci
implique un manque de confiance à l'égard du Commissaire aux Comptes.

Il a été fait mention à plusieurs reprises au cours de la discussion des difficultés auxquelles
se heurterait la mise en place d'un dispositif approprié; des difficultés semblables ont déjà été
rencontrées pour le Conseil exécutif, qui a néanmoins été constitué et qui maintenant remplit sa
fonction auprès de l'Organisation. Les exemples ne sont que trop nombreux, à travers le monde, de lois
qui ont été adoptées et qui ne sont pas observées; la Commission doit faire face aux difficultés et
non pas chercher à les éluder.

Le Dr Kourouma estime grave que les pays prétendument "petits" soient menacés, chaque fois qu'un
problème qui les intéresse particulièrement vient en discussion, d'un vote dont le résultat, à cause
d'une majorité écrasante, donne généralement l'impression que la question a été réglée à la satisfaction
de tous. Il n'est pas satisfait, pour sa part, des arrangements existants et il serait favorable à la
constitution d'un groupe d'experts ou à toute autre mesure qui permettrait à l'Assemblée de se former
une idée plus claire des problèmes qui lui sont soumis. Le Commissaire aux Comptes a toute sa confiance,
mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Quel que soit le résultat du vote, le Dr Kourouma, quant à
lui., est opposé à tout arrangement qui concentre entre les mains d'un seul individu toute la
responsabilité dans le problème à l'étude.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que la suggestion
du délégué de la Mongolie pourrait fournir à la Commission un moyen de résoudre la difficulté. Pour sa
part, il songeait cependant à proposer l'addition d'une phrase au deuxième paragraphe du dispositif
du projet de résolution que le Conseil a soumis pour examen à l'Assemblée de la Santé, à savoir que
l'Assemblée de la Santé prie le Conseil d'étudier, à sa quarante- septième session, d'autres moyens
éventuels de créer un mécanisme permettant l'examen permanent par un comité du Conseil des procédures
administratives et de l'exécution du programme de l'OMS. Il se peut néanmoins que cette phrase n'ait
pas sa place dans cette résolution. S'il en est ainsi, et si la Commission incline vers une solution
de cette nature, le Sous -Directeur général pourra peut -être indiquer la manière de traiter la question.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, précise que son intervention précédente n'avait pas pour but

d'empêcher les membres de la Commission d'exprimer leur avis, mais bien de suggérer qu'ils s'en tiennent
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au sujet figurant sous le point de l'ordre du jour. Un certain nombre de questions étrangères à ce point
ont été introduites, alors qu'il ne concerne que la vérification des comptes et le rôle du Commissaire

aux Comptes. Puisque le temps presse, la Commission pourrait, par exemple, prier le représentant du
Conseil d'attirer l'attention dans son rapport à la quarante- sixième session du Conseil sur le procès -
verbal de la discussion. Le Conseil pourrait alors décider, à sa convenance, de la procédure à adopter.

Le Professeur OLGUÎN (Argentine) souligne que les fonctions et les responsabilités du Commissaire
aux Comptes sont des points d'une importance primordiale, et qu'ils ont déjà fait l'objet de discussions
à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif'lors de sessions précédentes. Il est essentiel, estime
sa délégation, d'évaluer les activités et les procédures de l'Organisation en vue de chercher à les
améliorer, Le Professeur Olguin pense cependant que l'Organisation est déjà en possession de tous les
éléments nécessaires pour pouvoir effectuer une telle évaluation, à laquelle les membres de l'Assemblée
et du Conseil apportent une participation active; de ce fait, il est opposé à une quelconque extension
du nombre élevé d'organes déjà existants. De plus, l'Assemblée de la Santé devrait pouvoir juger les
activités du Commissaire aux Comptes - qui est membre d'un groupe responsable envers l'Organisation
des Nations Unies - sur la base des rapports qu'il soumet. Compte tenu de toutes les observations
formulées ainsi que des renseignements fournis par le Secrétariat d'une part et par les Actes
officiels N° 181 d'autre part, la délégation de l'Argentine estime que la Commission doit prendre une
décision concernant le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif et les suggestions
émises au cours du débat.

Elle appuie le projet de résolution et propose formellement la clôture du débat.

Le Dr ZAMMIT TABONA, Secrétaire de la Commission, donne lecture de l'article 61 du Règlement
intérieur, aux termes duquel deux membres peuvent s'opposer à la motion de clôture du débat avant
qu'elle ne soit mise aux voix.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), s'opposant à la motion, fait
remarquer que la clôture du débat ne lui parait pas opportune étant donné que la discussion touche à
sa fin et que la Commission est sur le point d'arriver à un accord. Il suggère que les membres soient
invités à donner leur avis aussi brièvement que possible. Si l'on se prononce pour la poursuite de la
discussion, il proposera une 'solution de compromis.

Le Dr AL -WAHBI (Irak), s'opposant à la motion, insiste sur la nécessité de discuter à fond un
point aussi important. Si la Commission accepte la suggestion de transmettre le procès- verbal de la
discussion au Conseil, tous les membres doivent avoir la possibilité d'exprimer leur opinion.

Le PRESIDENT met aux voix la motion de clôture du débat.

Décision : La motion de clôture du débat est adoptée par 46 voix contre 13, avec 20 abstentions.

Le PRESIDENT appelle alors l'attention des membres sur le projet de résolution recommandé par
le Conseil exécutif.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), parlant sur un point d'ordre,
pense que des propositions ont été formulées par les délégués de la Mongolie et du Royaume -Uni et
demande si elles vont être mises aux voix ou non.

Le PRESIDENT prie ces délégués de faire savoir s'ils ont, en fait, soumis des amendements en règle.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) répond que non.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) fait la même réponse et approuve par conséquent la suggestion du
Sous- Directeur général de transmettre le procès -verbal de la discussion à la quarante- sixième session

du Conseil.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif.

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 62 voix, sans opposition, avec
16 abstentions.1

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, assure la Commission que, compte tenu des observations faites
pendant la discussion, le Directeur général consultera le représentant du Conseil exécutif et soumettra
le procès -verbal de la discussion à la quarante -sixième session du Conseil exécutif, qui se réunira
immédiatement après la clôture de l'Assemblée de la Santé.

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 WHA23.38.
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3. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE Ordre du jour, 3.9.3
POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA
CONSTITUTION (suite de la troisième séance, section 2)

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, indique que par suite d'une malencontreuse omission le rapport

du Directeur général' ne figure pas, dans le Journal, parmi les documents énumérés en regard du
point 3.9.3 de l'ordre du jour. Il prie la Commission de bien vouloir en excuser le Secrétariat.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne comprend pas pourquoi la
Commission suit un ordre inverse de celui prévu dans le programme du travail du jour, d'autant que
les délégatiops n'ont pas reçu le document contenant le rapport du Directeur général. Il serait
selon lui préférable de procéder selon l'ordre indiqué dans le Journal, ce qui laisserait au
Secrétariat le temps de distribuer le document en question.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, rappelle qu'il a déjà expliqué pourquoi il avait fallu

commencer par examiner les points 3.13 et 3.9.3 de l'ordre du jour. De toute façon, le Journal n'est
pas un document officiel de l'Assemblée de la Santé et n'est distribué que dans un but d'information.
Néanmoins, M. Siegel regrette vivement l'omission qui s'est produite. Le rapport du Directeur général
contient simplement certains renseignements que la Commission avait demandé de recevoir pour le
18 mai 1970. Toutefois, si tel est le désir de la Commission, le Secrétariat serait tout à fait
d'accord pour que la discussion en soit renvoyée à plus tard.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare qu'il avait toujours
pensé que le Journal était distribué pour permettre aux délégués de savoir quand et où tel ou tel
point de l'ordre du jour viendrait en discussion et que, sauf circonstances exceptionnelles, on se
conformait toujours à l'ordre qui y était indiqué. Il sait que certaines délégations tiennent spé-
cialement à ce que l'on s'en tienne à l'ordre spécifié dans le Journal. Le Dr Venediktov ne voit
personnellement aucun inconvénient à ce que la Commission aborde immédiatement le point 3.9.3, à
condition de recevoir le document nécessaire, mais il ne pense pas que ce soit une façon normale de
procéder.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) reconnaît que le Journal est dépourvu de tout caractère officiel, mais
rappelle qu'à la séance précédente le Secrétaire avait énuméré les points à discuter dans l'ordre
indiqué dans le Journal.

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que le Secrétaire avait aussi fait savoir que, si l'on
pouvait s'assurer de la présence du Commissaire aux Comptes, la Commission commencerait par traiter
du point 3.13.

Le Professeur HALTER (Belgique) est d'accord avec le délégué de l'Union soviétique. Sa délégation
s'intéresse à deux projets de résolutions qui, croyait -elle, allaient être examinés le matin même,
l'un à la Commission A, l'autre à la Commission B. Le Professeur Halter a manqué la discussion sur
le premier en attendant en vain la discussion sur le second.

Le PRESIDENT demande à la Commission de décider si elle entend ou non discuter maintenant le
point 3.9.3.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) propose que la discussion
soit immédiatement entamée.

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence de toute proposition à l'effet contraire il considère que la
Commission entend aborder l'examen du point considéré. Il invite le Sous -Directeur général à présenter

la question.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, indique que le rapport du Directeur général expose les faits
qui se sont produits depuis que la Commission a discuté de la question la semaine précédente. Comme
il est indiqué dans ce document, un versement pour 1968 a été reçu de l'Uruguay, qui n'est donc plus
redevable d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la
Constitution.

Le Directeur général a envoyé des télégrammes à Haiti, au Paraguay et à la République Dominicaine;
la réponse reçue de la République Dominicaine est reproduite dans l'appendice au rapport du Directeur
général. Compte tenu des assurances données par le Représentant permanent de la République Dominicaine,
le Directeur général se propose de poursuivre ses pourparlers avec cet Etat Membre. Le Directeur
général a également reçu un télégramme d'Hatti, dont le texte est également reproduit dans l'appendice
au rapport. En revanche, il n'a pas été reçu de réponse du Paraguay. Comme ni Hatti ni le Paraguay
n'ont envoyé de représentants à la présente Assemblée de la Santé, la question du droit de vote ne se
pose pas à leur sujet.

1
Voir Actes off. Org. mord. Santé, 184, annexe 4, partie 2.
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Enfin, M. Siegel appelle l'attention de la Commission sur le dernier paragraphe du rapport qui
soumet un projet de résolution à l'examen de la Commission.

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'observations, invite la Commission à approuver ce
projet de résolution, qui est libellé comme suit :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB45.R25 du Conseil exécutif et le rapport du Comité spécial

du Conseil exécutif sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;

Notant avec regret et préoccupation que les arriérés de contributions d'Haïti, du Paraguay
et de la République Dominicaine sont tels qu'il est nécessaire pour l'Assemblée d'examiner,
conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de
vote de ces Membres;

Ayant examiné les explications données par le Représentant permanent de la République
Dominicaine dans sa communication au Directeur général au sujet de la situation dans laquelle
se trouve ce pays; et

Notant que ni Haïti ni le Paraguay ne sont présents à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale
de la Santé,

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la République Dominicaine à la Vingt -
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, étant donné les assurances données par le représentant
de ce pays dans sa lettre du 12 mai 1970;
2. ACCUEILLE avec satisfaction l'assurance donnée par le Gouvernement d'Haïti concernant un
paiement qui doit être fait le 19 mai 1970; et
3. PRIE le Directeur général de communiquer le texte de la présente résolution aux trois
Membres intéressés et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement de leurs arriérés.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
1

La séance est levée à 11 h.l5.

DOUZIEME SEANCE

Lundi 18 mai 1970, 17 heures

Président : Dr C. K. HASAN (Pakistan)

1. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS Ordre du jour, 2.16
SPECIALISEES ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

Questions de programme (suite de la dixième séance, section 3) Ordre du jour, 2.16,1

Le PRESIDENT rappelle que le point 2.16.1 de l'ordre du jour a été présenté à la neuvième séance
de la Commission et qu'il a fait l'objet d'un débat général à la dixième séance. Depuis, plusieurs
projets de résolutions ont été soumis pour examen.

Le Dr ZAMMIT TABONA, Secrétaire de la Commission, appelle l'attention de celle -ci sur les divers
projets de résolutions dont elle est saisie et en premier lieu sur un projet de résolution de caractère
général, préparé par le Secrétariat, dont le texte est le suivant :

La Vingt- Troisième 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
sur les questions de programme qui affectent les activités de l'Organisation mondiale de la
Santé,

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général.

Un certain nombre de projets de résolutions ont été présentés par des délégations
: il s'agit d'un

projet de résolution sur les droits de l'homme sous l'angle de la santé, proposé par les délégations du

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 WHA23.39.
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Danemark et de Malte (voir page 540); d'un projet de résolution concernant la pharmacodépendance, pro-
posé par les délégations des Pays -Bas, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, et de

Chypre (voir page 540); et d'un projet de résolution ayant trait à la deuxième décennie des Nations
Unies pour le développement, présenté par la délégation de la Yougoslavie avec l'appui des délégations

des pays suivants : Algérie, Brésil, Chili, Chypre, Danemark, Ethiopie, Ghana, Inde, Indonésie, Mali,
Mauritanie, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pays -Bas, République Arabe Unie, Sénégal, Soudan, Suède,

Uruguay, Venezuela et Zambie (voir page 549).
D'autre part, le Secrétaire appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution

suivant, présenté par les délégations de la Belgique, des Pays -Bas et du Luxembourg :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général;
Constatant les développements rapides des activités humaines, économiques, industrielles

qui entraînent l'éclosion de nouveaux problèmes de santé;
Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé est l'organe spécifiquement compétent

pour "les problèmes de santé et exclusivement responsable de la coordination dans le cadre des

Nations Unies;
Constatant la multiplication d'initiatives en dehors de l'Organisation mondiale de la Santé;
Considérant l'importance qu'il y a à ne pas disperser les efforts ou les initiatives dans

ce domaine,

1. PREND ACTE des informations fournies;
2. REMERCIE le Directeur général pour les efforts accomplis en vue d'améliorer l'efficacité des
relations avec les autres agences des Nations Unies;
3. FELICITE le Directeur général pour les résultats obtenus; et
4. PRIE en outre le Directeur général de veiller à prendre toutes dispositions utiles pour
affirmer la compétence et la prééminence de l'Organisation mondiale de la Santé dans tous les
domaines de la santé et de poursuivre un effort en vue de prévenir l'éclosion d'initiatives en
dehors de l'Organisation et de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
sur toute situation à laquelle les pays Membres devraient être attentifs.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que sa délégation a fait
part de son intention de présenter un projet de résolution sur l'interdiction, dans les plus brefs
délais, des armes chimiques et bactériologiques. La délégation de l'URSS travaille, en collaboration
avec d'autres délégations, à la rédaction d'un texte qu'elle espère pouvoir présenter lq lendemain
matin. Le Dr Venediktov désire savoir si la Commission pourra encore examiner ce projet de résolution,
au cas où elle approuverait à la présente séance la résolution de caractère général concernant le
rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres organisations; dans la négative, il
demanderait que le vote sur cette résolution générale soit retardé.

Le PRESIDENT dit que la Commission pourra examiner plus tard le projet de résolution de la
délégation soviétique, lorsque le texte lui en aura été communiqué.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que, dans ce cas, il est
disposé à appuyer le projet de résolution de caractère général.

Le Professeur HALTER (Belgique) pense que, si le bref projet de résolution générale présenté par
le Secrétariat était approuvé, il serait difficile d'examiner ensuite dans le détail les points évoqués
au cours du débat sur la question à l'examen.

En présentant leur projet de résolution, les délégations des Pays -Bas, du Luxembourg et de la
Belgique visaient à grouper en un seul document les recommandations pressantes adressées au Directeur
général, ainsi que l'expression du désir unanime de voir l'OMS conserver son râle directeur dans tous
les domaines intéressant la santé. Le délégué de la Belgique a déjà fait mention des départements de
santé publique nationaux, que l'OMS représente sur le plan international. Il importe que l'Organisation
n'aliène aucune parcelle de sa responsabilité et de sa compétence dans le domaine de la santé, ce qui
contribuera en outre à éviter les doubles emplois.

Le Professeur Halter désire ensuite apporter des modifications de forme au projet de résolution
dont le Secrétaire a donné lecture. Au troisième alinéa du préambule, les mots "de la coordination dans
le cadre des Nations Unies" doivent être remplacés par "de leur coordination dans le système des Nations
Unies "; au quatrième paragraphe du préambule, on ajoutera "de caractère sanitaire" après "initiatives ";
au cinquième alinéa du préambule, les mots "ou les initiatives" sont remplacés par "et à éviter les
doubles emplois "; au paragraphe 4 du dispositif, le membre de phrase "prendre toutes dispositions utiles
pour affirmer la compétence" devient "prendre toutes dispositions pour affirmer, chaque fois que ce sera
utile, la compétence "; dans le même paragraphe, les mots "de poursuivre un effort en vue de prévenir
l'éclosion d'initiatives" sont remplacés par "de poursuivre son effort en vue de prévenir l'éclosion
d'initiatives de caractère sanitaire ". La fin de ce dernier paragraphe "et de faire rapport à la Vingt -
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur toute situation à laquelle les pays Membres devraient être
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attentifs" mérite particulièrement d'être prise en considération, car elle vise à souligner la nécessité
d'une coordination adéquate à l'échelon national; un accord qui s'établirait en cette matière entre le
Directeur général et les Etats Membres conduirait aux meilleurs résultats.

Le PRESIDENT signale qu'il avait l'intention de proposer l'approbation du projet de résolution de
caractère général, puis de soumettre les divers projets de résolutions, l'un après l'autre, à l'examen
de la Commission.

Le Professeur SAI (Ghana) appuie cette proposition.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) réaffirme qu'il n'a pas d'objec-
tion à formuler au sujet du projet de résolution général. Toutefois, à la lumière des observations du
délégué de la Belgique, il serait peut -être possible de combiner ce texte avec le projet de résolution
présenté par les délégations de la Belgique, des Pays -Bas et du Luxembourg, ce dernier projet servant
de base puisqu'il est d'une portée plus large et se réfère au rôle de l'OMS. Dans ce cas, le délégué de
l'URSS proposerait de remplacer le paragraphe 1 du dispositif par "PREND NOTE du rapport du Directeur
général ". D'autre part, le paragraphe 4 pourrait être révisé, afin de mieux préciser l'attitude de l'OMS
à l'égard des activités d'autres organisations. Certes, l'OMS souhaite que le Programme des Nations
Unies pour le Développement et d'autres organismes s'intéressent aux questions de santé, mais elle
attend d'eux une aide, et désire se réserver le rôle directeur en ce domaine.

Le PRESIDENT pense que les délégations pourraient encore examiner ensemble s'il est possible
d'amalgamer les projets de résolutions de la façon proposée. L'examen de la question serait repris
à une séance ultérieure.

Il en est ainsi décidé (voir la suite du débat dans le procès -verbal de la treizième séance,
section 3).

La séance est levée à 17 h.35.

TREIZIEME SEANCE

Mardi 19 mai 1970, 9 h.55

Président : Dr C. K. HASAN (Pakistan)

1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 Ordre du jour, 3.2

Réunions constitutionnelles Ordre du jour, 3.2.1

Le PRESIDENT rappelle que dans les Actes officiels N° 179 figure aux pages 19 et 20 un tableau
indiquant les prévisions d'engagements de dépenses pour 1969, 1970 et 1971 au titre des réunions de
l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux. On trouve dans les
Actes officiels N°182 (chapitre II, paragraphes 24 à 34) le résumé de la discussion du Conseil sur la
question à sa quarante- cinquième session.

Le Dr JURICIC, représentant du Conseil exécutif, dit qu'à la quarante- cinquième session du Conseil
le Directeur général a donné des renseignements détaillés sur sa proposition tendant à mettre en oeuvre
en deux ans au lieu d'un an la deuxième étape de l'extension de l'emploi des langues espagnole et russe
aux séances de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Ces renseignements sont exposés dans
l'appendice 8 des Actes officiels N° 182. Après une discussion approfondie de la question, le Conseil
a décidé d'adopter la proposition du Directeur général.

M. KANEDA (Japon) fait observer qu'au paragraphe 34 du chapitre II des Actes officiels N° 182 il
est question de la pratique suivie dans une Région, selon laquelle le pays hôte d'une session du comité
régional prend à sa charge l'excédent de dépenses résultant du fait que la réunion se tient en dehors
du siège régional. Il exprime l'espoir que les autres Régions adopteront la même formule.

Le PRESIDENT, en l'absence d'autres observations, invite la Commission à approuver les prévisions
budgétaires pour la partie I (Réunions constitutionnelles).

Décision : Les prévisions budgétaires pour les réunions constitutionnelles sont approuvées.
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Services administratifs Ordre du jour, 3.2,2

Le PRESIDENT renvoie les membres de la Commission aux pages 94 à 110 des Actes officiels N° 179
où figurent les prévisions budgétaires relatives aux services administratifs. Les Actes officiels N° 182,
(chapitre II, paragraphes 254 à 267) contiennent un compte rendu de la discussion du Conseil sur ce
sujet à sa quarante- cinquième session.

En l'absence d'observations, il invite la Commission à approuver les prévisions budgétaires pour
la partie III (Services administratifs).

Décision : Les prévisions budgétaires pour les services administratifs sont approuvées.

Autres affectations Ordre du jour, 3.2.3

Le PRESIDENT signale que les prévisions budgétaires pour les autres affectations sont indiquées
dans les Actes officiels N° 179, page 111, et qu'un compte rendu de la discussion du Conseil sur ce sujet
à sa quarante- cinquième session figure dans les Actes officiels N° 182 (chapitre II, paragraphes 268
à 270).

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, indique que, sous la rubrique des prévisions budgétaires
relatives aux "Autres affectations ", le Directeur général a prévu deux montants, destinés l'un à
rembourser les prêts consentis pour le bâtiment du Siège, et l'autre à compléter la dotation du fonds
de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical. Dans
sa résolution WHA23.13, cependant, l'Assemblée de la Santé a décidé d'ajourner l'inscription d'un
montant de US $100 000 au crédit de ce fonds de roulement et d'affecter cette somme en 1971 au projet
sur la détection internationale des réactions adverses aux médicaments. L'Assemblée de la Santé a
également décidé que le solde de la somme nécessaire pour le projet serait prélevé sur le fonds de
roulement de l'Organisation. M. Siegel suggère par conséquent qu'au titre de la partie IV (Autres
affectations) des prévisions budgétaires la Commission n'approuve que le montant affecté au remboursement
des prêts consentis pour le bâtiment du Siège.

Le PRESIDENT fait observer que le fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de
laboratoire était primitivement destiné à aider les pays en voie de développement. Il demande comment
cette assistance sera fournie si l'affectation de crédits à ce fonds est ajournée.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, répond qu'en vertu de la résolution WHA19.7 le fonds de roule-
ment pour le matériel d'enseignement et de laboratoire peut atteindre le montant de US $500 000. I1 se
situe actuellement à US $400 000, niveau auquel il se maintiendra si la somme de US $100 000 primitive-
ment prévue pour 1971 ne lui est pas versée. Or le Secrétariat, compte tenu de l'expérience acquise,
considère ce montant comme suffisant pour répondre aux besoins connus, car les sommes dont le fonds
dispose servent à financer des achats moyennant remboursement.

Le PRESIDENT, en l'absence d'autres observations, invite la Commission à approuver les prévisions
budgétaires pour la partie IV, section 8 (Autres affectations - Bâtiment du Siège : Remboursement

des prêts).

Décision : Les prévisions budgétaires pour les autres affectations (Bâtiment du Siège :

Remboursement des prêts) sont approuvées.

2. TEXTE DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS Ordre du jour, 3.2,4
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1971

Deuxième rapport de la Commission à la Commission A

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présente le point 3.2.4 de l'ordre du jour. Il informe les

membres de la Commission qu'ils trouveront le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits aux
pages 14 et 15 du projet de programme et de budget (Actes officiels N° 179). Pour plus de commodité, le
même texte, comportant les sommes approuvées par la Commission au titre des points 3.2.1, 3.2.2 et
3.2.3 de l'ordre du jour, a été joint au projet de deuxième rapport de la Commission B à la CommissionA,
laquelle insérera ultérieurement les sommes dans_la partie II du texte de la résolution portant ouver-
ture de crédits. A la partie IV (Autres affectations), la disposition relative au fonds de roulement
pour le matériel d'enseignement et de laboratoire a été supprimée conformément à la décision de la
Commission. Les chiffres figurant à la partie V n'ont pas fait l'objet d'une discussion à la Commission
puisqu'ils résultent des montants qui ont été acceptés au moment où le fonds de péréquation des impôts
a été établi. A la section C du dispositif de la résolution portant ouverture de crédits est inscrit
le chiffre des recettes occasionnelles ainsi que le montant total des contributions à la charge des
Etats Membres.

M. Siegel suppose qu'il n'est pas nécessaire de donner lecture du texte du projet de résolution
portant ouverture de crédits puisque les chiffres qui y figurent résultent tous de décisions prises

antérieurement.
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Décisions : 1) Le texte de la résolution portant ouverture de crédits est approuvé.
2) Le deuxième rapport de la Commission à la Commission A est adopté (voir page 592).

3. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS
SPECIALISEES ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

Ordre du jour, 2.16

Questions de programme (suite de la douzième séance, section 1) Ordre du jour, 2,16.1

Le PRESIDENT rappelle que plusieurs projets de résolutions ont été présentés au titre du
point 2.16.1 de l'ordre du jour. Il suggère de les examiner un par un.

Il en est ainsi décidé.

Droits de l'homme

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant, soumis par les

délégations du Danemark et de Malte, et qui a été présenté à la douzième séance de la Commission :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

1. RAPPELLE la coopération qui s'est instaurée depuis longtemps entre l'Organisation mondiale
de la Santé et la Commission des Droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies;
2. RAPPELLE en outre la résolution 2450 (XXIII) adoptée par l'Assemblée générale des Nations
Unies qui invitait le Secrétaire général à entreprendre, avec l'aide notamment des chefs des
secrétariats des institutions spécialisées compétentes, l'étude des problèmes posés du point de
vue des droits de l'homme par les développements de la science et de la technologie;
3. NOTE que le Directeur général a envoyé à l'Organisation des Nations Unies un mémorandum
préliminaire sur "La protection de la personne humaine et de son intégrité physique et
intellectuelle face aux progrès de la biologie, de la médecine et de la biochimie ";
4. REAFFIRME que le droit à la santé est un droit fondamental de l'être humain;
5. CONSIDERE que les problèmes de santé que posent, du point de vue des droits de l'homme, les
progrès de la science et de la technique relèvent de la compétence de l'Organisation mondiale
de la Santé; et

6. PRIE le Directeur général :

a) de réaffirmer au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que l'OMS est
prête à se charger de préparer un document traitant des problèmes de santé que posent, du
point de vue des droits de l'homme, les développements de la science et de la technique;
b) d'étudier plus en détail les répercussions de cette question pour l'Organisation et de
faire rapport au Conseil exécutif sur ce sujet à une prochaine session.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.'

Pharmacodépendance

Le PRESIDENT rappelle que les délégations des Pays -Bas, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord et de Chypre ont soumis un projet de résolution sur la pharmacodépendance, présenté
à la douzième séance de la Commission, et dont le texte est le suivant :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Vivement préoccupée de l'ampleur et de la gravité des problèmes de santé publique qui résultent

de l'auto- administration de drogues engendrant la dépendance, notamment parmi les jeunes;
Rappelant les résolutions WHA18.47, WHA20.42, WHA20.43 et WHA21.42 relatives à certaines

drogues engendrant la dépendance qui ne sont pas soumises à un contrôle international;
Notant que le Conseil économique et social des Nations Unies a décidé2 de convoquer en 1971

une conférence plénipotentiaire pour adopter un protocole relatif aux substances psychotropes;
Considérant que toute décision relative au contrôle d'une substance susceptible de faire

l'objet d'un usage abusif au point de constituer un problème de santé publique doit reposer
essentiellement sur une appréciation médicale, à la fois du risque de dépendance et de l'utilité
thérapeutique de la substance;

Convaincue de la nécessité urgente d'appliquer au niveau local, national et international
des mesures améliorées de prévention, de traitement et de réadaptation,
1. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé encourage et facilite la mise en oeuvre
de programmes améliorés de prévention, de traitement et de réadaptation, et favorise le progrès
des connaissances nécessaires en matière de pharmacodépendance;

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 WHA23.41.
2

Résolution 1474 (XLVIII) du Conseil économique et social.
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2. INVITE instamment les Etats Membres à promouvoir des programmes de prévention, de traitement,

de réadaptation et de recherches dans ce domaine; et

3. PRIE le Directeur général :

i) de mettre en place les moyens nécessaires au rassemblement et à l'échange internationaux
de données sur la prévalence et l'incidence de la pharmacodépendance, ainsi que sur les

facteurs associés tenant à l'homme et au milieu;

ii) de veiller à ce que les responsabilités constitutionnelles de l'Organisation mondiale
de la Santé soient effectivement exercées dans tout programme relatif à la lutte contre
l'abus des drogues engendrant la dépendance, et soient dûment reconnues dans les traités

correspondants;

iii) d'étudier la possibilité d'établir un comité permanent dont les membres seraient
compétents pour examiner les divers facteurs en cause, d'ordre médical, scientifique et
social, et qui conseillerait l'OMS sur la nécessité de limiter la mise en circulation d'un
médicament dont l'utilisation peut être dangereuse; et

iv) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la

Santé sur la suite de cette affaire.

La délégation de la France a présenté l'amendement suivant au paragraphe 3 iii) du dispositif

du projet de résolution :

iii) de rechercher les procédures les plus efficaces pour examiner les divers facteurs en cause

d'ordre médical, scientifique et social et pour permettre à l'Organisation de recevoir tous
conseils utiles sur la nécessité de limiter la mise en circulation d'un médicament dont l'utili-

sation peut être dangereuse;

Le Professeur AUJALEU (France) déclare que sa délégation approuve entièrement, quant au fond, le
projet de résolution proposé par les délégations de Chypre, des Pays -Bas et du Royaume -Uni, mais estime
qu'il ne serait pas très prudent, au stade actuel, de stipuler la procédure à suivre pour atteindre
l'objectif visé. L'amendement proposé au paragraphe 3 iii) du dispositif est donc destiné à laisser au
Directeur général une plus grande latitude pour étudier toutes les possibilités, y compris celle de

créer un comité permanent.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare approuver le projet de
résolution quant à son esprit, mais appuie l'amendement proposé par le délégué de la France. D'autre
part, il propose la suppression de l'alinéa ii) du paragraphe 3 du dispositif, car il ne pense pas que
l'OMS soit actuellement en mesure de faire des propositions concrètes tendant à la révision du statut
de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies ni d'intervenir dans les activités
de cette organisation. Le rôle de l'OMS dans la lutte contre l'abus des drogues engendrant la dépen-
dance est certes important, mais c'est la Commission des Stupéfiants qui a la responsabilité principale

en ce domaine.

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que sa délégation, qui attache une très grande impor-
tance à la question de la pharmacodépendance, a pris une part active à la session de la Commission des
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies durant laquelle le projet de protocole sur les substances
psychotropes a été élaboré. A cette session, la plupart des délégations, dont la sienne, ont approuvé
une formulation respectant le point de vue de l'OMS sur les questions relatives aux propriétés engen-
drant la dépendance et au contrôle international en ce domaine, formulation qui tenait compte aussi des
autres facteurs en jeu,d'ordre économique, social, juridique, administratif, etc.

Son gouvernement continuera d'agir dans un sens tel que les relations entre l'OMS et la Commission
des Stupéfiants tiennent compte de leurs rôles respectifs, et il escompte que les deux organismes pour-
suivront leur coopération pour élaborer un système efficace de contrôle.

Au sujet du projet de résolution, le Dr Blood déclare que sa délégation appuie l'alinéa i) du
paragraphe 3 du dispositif, car elle est convaincue que le rassemblement de données qui est envisagé
sera très utile pour empêcher l'extension de ce problème dans le monde.

Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 3 iii), il demande aux auteurs du projet de résolution
si le comité permanent dont la création est proposée ne remplirait pas les mêmes fonctions que l'actuel
Comité d'experts de la Pharmacodépendance. Cependant, sa délégation accepterait que l'on procède à
quelque étude sur le sujet.

Le Dr ALAN (Turquie) se prononce nettement en faveur du projet de résolution et appuie l'amen-
dement proposé par la délégation de la France. Il ne peut, en revanche, partager l'opinion émise par les
délégués de l'URSS et des Etats -Unis d'Amérique et il estime que le paragraphe 3 ii) doit être maintenu.
Il ajoute qu'à la session extraordinaire de la Commission des Stupéfiants, à laquelle il assistait,
les opinions étaient partagées et que les membres qui préconisaient que l'OMS soit l'autorité directrice
et coordonnatrice en la matière étaient malheureusement en minorité. Ils ont fait tous leurs efforts pour
que l'esprit de la Constitution de l'OMS soit respecté dans toutes les institutions du système des
Nations Unies. Le Dr Alan désirerait, pour sa part, que le Directeur général formule des observations

sur la question en discussion.
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) n'approuve pas l'amendement
proposé par la délégation française, parce qu'il existe quelque incertitude qu'il faudrait écarter par
une mesure décisive. Il est exact que le Comité d'experts de la Pharmacodépendance a fait une propo-
sition relative aux propriétés engendrant la dépendance de certaines drogues, mais le problème dépasse
les considérations purement médicales et scientifiques, en particulier en ce qui concerne les méthodes
de contrôle. Une des difficultés réside dans le fait qu'actuellement les drogues sont fabriquées non
seulement à partir de produits naturels, mais aussi et le plus souvent à partir de substances synthé-
tiques qui engendrent elles -mêmes la dépendance. Pour lutter contre cette situation, une combinaison
compliquée de mesures d'ordre médical, social et éducatif s'impose. C'est pour cette raison que les
auteurs du projet de résolution estiment qu'un groupe d'experts devrait être constitué pour assurer
l'examen permanent des drogues de ce genre. Parmi les membres de ce groupe, il pourrait y avoir des
experts s'intéressant à la question sous un autre angle que l'angle purement médical; l'opinion du
groupe aurait alors plus de poids auprès des deux parties intéressées que ce n'est le cas avec les
dispositions actuelles. Le paragraphe 3 iii) du dispositif du projet de résolution ne stipule pas qu'il
doive y avoir un comité permanent mais prie simplement le Directeur général d'étudier la possibilité
d'en créer un. Tout en admettant que l'amendement proposé par la délégation française donne plus de
latitude au Directeur général, Sir George Godber souhaite voir maintenir l'idée d'un comité permanent,
car il estime ce point important pour assurer le genre d'accord qui n'existe pas encore à la Commission
des Stupéfiants. On pourrait peut -être modifier soit l'amendement proposé par la délégation française,
soit le paragraphe du dispositif du projet de résolution, de manière à élargir le champ de l'étude du
Directeur général tout en maintenant la mention de l'établissement éventuel d'un comité permanent.

Enfin, en ce qui concerne la proposition de suppression du paragraphe 3 ii), Sir George Godber se
rend compte que l'emploi du terme "traités correspondants" peut avoir une portée trop étendue aux yeux
de certains délégués. Sa délégation n'est pas particulièrement attachée à ce terme, mais estime que le
reste du paragraphe est important et doit être maintenu.

Le Professeur REXED (Suède) approuve le projet de résolution. A son avis, il est indispensable que
l'OMS joue un rôle plus actif dans la lutte contre l'abus de plus en plus répandu des drogues engendrant
la dépendance, qui pose un problème universel. Non seulement il est de plus en plus facile, du fait du
développement du commerce et des transports, de se procurer les drogues connues depuis longtemps pour

faire l'objet d'un emploi abusif, mais en outre l'industrie moderne produit de nouvelles substances
d'un tel emploi, et l'on peut prévoir qu'elles se multiplieront à l'avenir. Le problème

se posera toujours, bien que peut -être sous différentes formes et l'OMS doit participer activement

à sa solution.
En ce qui concerne les relations entre la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations

Unies et l'OMS, les doutes exprimés par certains membres à la dernière session de la Commission, où le
Professeur Rexed représentait la Suède, étaient dus en partie au fait que l'OMS n'a pas pris jusqu'à
présent les mesures décisives qu'on attendait d'elle. C'est ce qui explique que certains aient jugé
nécessaire l'institution d'autres formes d'enquête et de contrôle. Le projet de résolution sera très
utile parce qu'il invite instamment le Directeur général à développer le programme, y compris le rassem-
blement et l'échange de données indispensables à la compréhension du problème et nécessaires tant pour
les discussions au sein de l'Organisation que pour la conception de futurs systèmes de contrôle.

Le projet de résolution donne aussi toute l'importance qui convient à la mise en oeuvre de pro-
grammes de prévention, de traitement et de réadaptation, tâche capitale pour l'avenir et où l'on attend
beaucoup de l'OMS. Tous les pays s'interrogent quant aux meilleures méthodes à adopter; la coopération
entre les autorités médicales et sociales et les institutions de soins doit être encouragée et des
techniques spéciales sont nécessaires pour l'action clinique et l'action sociale.

La question de la coopération entre la Commission des Stupéfiants et l'OMS exige une étude attentive.
Actuellement, il existe un risque de conflit entre les deux organismes. La majorité des membres de la
Commission des Stupéfiants voulaient voir modifier d'une façon marquée le rôle de l'OMS en lui enlevant
la voix prépondérante qu'elle détient en vertu de la Convention unique sur les Stupéfiants lorsqu'il
s'agit de décider si une substance donnée doit être soumise à un contrôle et à quel système de contrôle.
Ces membres estimaient que l'OMS devrait continuer à fournir des renseignements et à donner des avis,
mais que pour la décision finale à prendre la Commission devrait être indépendante et avoir le pouvoir
d'accepter, de rejeter ou de modifier les propositions de l'OMS. Une minorité de membres de la Commission
était opposée à un changement, au stade actuel, du rôle de l'OMS en ce qui concerne la décision rela-
tive au contrôle des drogues engendrant la dépendance et elle a fait enregistrer cette opinion dans le
rapport de la Commission. Il se peut que cette opinion de la minorité n'offre pas le meilleur moyen de
faciliter les relations futures entre les deux organismes, mais l'opinion de la majorité amènerait un
changement trop radical et une réduction trop marquée du rôle de l'OMS. De nouvelles dispositions
s'imposent pour permettre aux deux organismes de mettre au point un système de contrôle unifié,
acceptable par les deux parties.

Le Professeur Rexed voit dans la demande faite au Directeur général d'étudier la possibilité
d'établir un comité permanent (paragraphe 3 iii) du dispositif) une tentative de trouver le meilleur
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moyen d'atteindre ce but, tout en conservant -à l'OMS son rôle directeur. Quelle que soit la complexité
des éléments à prendre en considération dans tout système de contrôle, ce sont les facteurs médicaux
et sociaux et non les facteurs économiques ou d'autres facteurs qui doivent dicter la décision.

Comme le Professeur Rexed l'a dit à la Commission des Stupéfiants, le Gouvernement suédois est
d'avis que, puisque des pays en voie de développement avaient été invités à consentir des sacrifices
économiques qui leur étaient difficilement supportables pour contribuer au contrôle efficace des
drogues engendrant la dépendance, à une époque où la plupart de ces drogues étaient fabriquées à partir
de produits naturels, il faudrait maintenant demander aux pays développés de consentir des sacrifices
analogues pour les drogues fabriquées industriellement, qui sont en train de devenir importantes pour
l'avenir. Il ressort clairement de la situation présente que les contrôles habituels ne sont pas effi-
caces pour les substances très dangereuses dont il est fait maintenant un usage abusif dans beaucoup
de pays. En conséquence, les facteurs médicaux et sociaux doivent continuer à être les considérations
majeures dans toute décision de soumettre une drogue au contrôle et cette décision doit rester du
ressort de l'OMS.

A ce sujet, le Professeur Rexed estime que le quatrième alinéa du préambule du projet de réso-
lutign - où il est dit que toute décision relative au contrôle d'une substance susceptible de faire
l'objet d'un usage abusif au point de .constituer un problème de santé publique doit reposer essentiel-
lement sur une appréciation médicale - accorde trop de poids à d'autres considérations à cause de la
présence de l'adverbe "essentiellement ".

En ce qui concerne l'établissement éventuel d'un comité permanent, l'amendement proposé par la
délégation française paraît préférable, caril laisse au Directeur général une plus grande latitude
pour explorer toutes les possibilités. A titre de compromis, on pourrait peut -être insérer dans l'amen-
dement proposé par la délégation française quelques mots visant, parmi les diverses procédures à étudier,
l'établissement éventuel d'un comité permanent.

M. SHERIFIS (Chypre) dit, au sujet de l'amendement proposé par la délégation française, qu'il
s'associe aux observations du délégué du Royaume -Uni sur la question du comité permanent envisagé. Si
le délégué de la France acceptait la suggestion du délégué de la Suède, on pourrait aboutir à un
compromis en modifiant légèrement l'amendement pour prier le Directeur général de rechercher les
formules les plus efficaces et d'étudier notamment, à cet égard, la possibilité d'établir un comité
permanent.

Quant à la proposition de suppression du mot "essentiellement" au quatrième alinéa du préambule,
M. Sherifis ne saurait décider s'il peut l'accepter car il n'a pas pleinement saisi le sens de cette
proposition.

Le Professeur AUJALEU (France) accepte la suggestion tendant à faire mention d'un comité permanent
dans l'amendement qu'il a proposé; le texte de l'alinéa iii) serait donc le suivant :

iii) de rechercher, sans exclure la possibilité de recourir à un comité permanent, les procédures

les plus efficaces ...

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne que sa délégation et son
gouvernement ont toujours été en faveur du contrôle le plus strict des drogues engendrant la dépen-
dance, notamment des drogues nouvelles du genre du LSD. Le Dr Venediktov est donc d'accord avec le
délégué de la Suède pour estimer que toutes les drogues de ce genre doivent être soumises à un contrôle
strict. La délégation soviétique estime aussi que les aspects médicaux doivent avoir une grande impor-
tance dans les décisions à prendre quant à la fabrication et l'utilisation d'un médicament donné, bien
que d'autres considérations ne doivent pas être perdues de vue. L'Union soviétique est représentée à la
fois à l'OMS et à la Commission des Stupéfiants et elle a toujours pris la même position dans les deux
organismes. Le Gouvernement de ce pays est d'avis que le rôle de l'OMS doit être important et défini
aussi clairement que possible, mais il s'opposerait à ce que l'Organisation assume la responsabilité
d'organiser la lutte contre l'abus des médicaments et d'exercer un contrôle à cet égard, tâche qui
dépasserait ses possibilités.

Le Dr Venediktov comprend parfaitement l'opinion exprimée par le délégué du Royaume -Uni au sujet

du paragraphe 3 ii) du dispositif du projet de résolution. Il propose toutefois, au cas où les auteurs
de ce projet n'en accepteraient pas la suppression, d'en modifier le texte comme suit :

ii) de veiller à ce que les responsabilités constitutionnelles de l'Organisation mondiale de la
Santé soient effectivement exercées dans les programmes internationaux relatifs à la lutte contre
l'abus des drogues engendrant la dépendance;

Pour ce qui est du paragraphe 3 iii) du dispositif, le Dr Venediktov soutient la suggestion du
délégué de Chypre, tendant à insérer dans l'amendement proposé par le délégué de la France la mention
de la possibilité d'établir un comité permanent.

Le Dr STREET (Jamaique) se félicite de l'importance donnée dans le projet de résolution à la
réadaptation, qui est logiquement liée à la lutte contre l'abus des drogues. Il se prononce donc en
principe en faveur du projet de résolution,avec les amendements qui ont été présentés en vue de réaliser
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un large accord sur l'important problème de la pharmacodépendance. Si l'OMS tenait compte des mesures
sociales et de réadaptation nécessaires, ses relations avec d'autres institutions du système des Nations
Unies s'en trouveraient améliorées et rendues plus efficaces. Le délégué de la Suède a traité de façon
complète, d'un point de vue général, les diverses considérations relatives à la lutte contre l'abus
des drogues. Estimant qu'il convient de mentionner la possibilité d'établir un comité permanent, le
Dr Street appuie le projet de résolution avec l'amendement proposé par la délégation de la France tel
qu'il a été révisé.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que la Commission
semble divisée presque uniquement sur le point de savoir s'il faut mentionner ou non la possibilité
d'établir un comité permanent. Il reconnaît que son propre projet de résolution primitif penchait
plutôt en faveur de la création d'un tel comité; au contraire, la proposition de la délégation
française penche plutôt en sens inverse. Il suggère donc l'adoption d'une version neutre qui consis-
terait en l'amendement proposé à l'origine par la délégation française au paragraphe 3 iii) avec
l'addition, à la fin de cet amendement, des mots "soit par l'établissement d'un comité permanent de
composition appropriée, soit par d'autres moyens ".

Sir George Godber accepte l'amendement proposé par la délégation de l'URSS au paragraphe 3 ii),
tendant à viser des "programmes internationaux" et à supprimer la mention des "traités correspondants ".

Il peut également accepter la suppression du mot "essentiellement" au quatrième alinéa du préam-
bule, si le premier membre de phrase vise la nécessité d'un contrôle, étant donné qu'il s'agit en fait
d'une question justiciable d'une appréciation médicale.

Le Professeur AUJALEU (France) déclare préférer s'en tenir à la rédaction qu'il a suggérée. S'il a
accepté d'ajouter la mention de la possibilité de recourir à un comité permanent, c'est parce qu'il ne
voulait pas que l'amendement fût interprété comme excluant cette possibilité. En réalité, il n'entendait
pas prendre parti sur la question d'un comité permanent et il voulait marquer que c'est l'étude à faire
qui montrera quelle est la possibilité la meilleure.

Le DIRECTEUR GENERAL présente, conformément à la demande du délégué de la Turquie, des observations
générales sur la question en discussion. Il se déclare d'accord avec le délégué de la Suède pour estimer
que l'OMS devrait jouer un rôle beaucoup plus actif dans le contrôle des drogues engendrant la dépen-
dance. Jusqu'à présent, l'Organisation a fait ce qu'elle était en mesure de faire; il importe maintenant
de procéder à une nouvelle étude de la situation en vue de redéfinir le rôle que doit jouer l'OMS.

Pour ce qui est des observations du délégué du Royaume -Uni sur la divergence de vues à propos

de la possibilité d'établir un comité permanent, le Directeur général comprend, quant à lui,
qu'il lui est demandé d'étudier toutes les mesures qui permettraient à l'OMS de jouer un rôle

plus actif dans le domaine de la pharmacodépendance. Quant à l'établissement d'un comité perma-
nent, qui est l'une des nombreuses possibilités que le Directeur général envisagerait pour définir
un rôle plus actif pour l'Organisation, sa seule crainte est que les membres de la Commission ne
songent à un comité permanent dont la composition serait immuable, à la différence de celle du Comité
consultatif de la Recherche médicale qui se renouvelle en fonction de l'évolution du programme de
l'Organisation. La création d'un comité permanent dont les membres resteraient toujours les mêmes
serait, de l'avis du Directeur général, une grave erreur.

Sur les autres points, le Directeur général a peu de choses à dire si ce n'est qu'il tiendra compte

de ce que c'est sur celui de la nécessité de contrôler les drogues susceptibles de faire l'objet d'un
usage abusif que la Commission entend que l'OMS ait voix prépondérante, attendu qu'il s'agit d'une
question d'appréciation médicale. La proposition tendant à ce que les responsabilités de l'OMS soient
reconnues dans les traités correspondants est abandonnée du fait que les auteurs du projet de résolution
ont accepté l'amendement proposé par la délégation de l'URSS, qui se borne à prier le Directeur général
de veiller à ce que les responsabilités constitutionnelles de l'Organisation mondiale de la Santé soient
effectivement exercées dans les programmes internationaux relatifs à la lutte contre l'abus des drogues
engendrant la dépendance.

Le PRESIDENT constate qu'il ne subsiste plus de divergences de vues quant au fond et suggère
que les délégations de Chypre, des Pays -Bas et du Royaume -Uni, auteurs du projet de résolution, et les
délégations de la France et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, auteurs d'amendements
à ce projet, établissent de concert un projet de résolution qui sera soumis à l'examen de la Commission
à la séance suivante.

Il en est ainsi décidé (voir le procès -verbal de la quatorzième séance, section 1).

Questions de programme

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution révisé proposé par les délé-
gations de la Belgique, des Pays -Bas et du Luxembourg qui est rédigé comme suit :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Constatant le développement rapide des activités humaines qui entraînent l'éclosion de situa-
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tions préoccupantes du point de vue sanitaire;
Considérant que les préoccupations ainsi créées entraînent l'apparition d'organismes divers

dont certains participent activement à la solution des problèmes sanitaires; et
Dans le souci d'éviter une dispersion injustifiée des efforts ou des doubles emplois,

1. CONFIRME que l'Organisation mondiale de la Santé est l'organe des Nations Unies spécifiquement

compétent pour les problèmes de la santé;

2. AFFIRME l'importance du rôle coordonnateur que l'Organisation mondiale de la Santé doit

jouer; et
3. PRIE le Directeur général de poursuivre son effort en vue de prévenir l'éclosion injustifiée
d'initiatives de caractère sanitaire et d'assurer d'autre part le rôle directeur de l'OMS dans le

domaine de la santé.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) présente le projet de résolution révisé. Il fait observer que ce projet
est plus court et plus édulcoré que le projet primitif. Son objet est de confirmer que l'OMS est
l'organe du système des Nations Unies spécifiquement compétent pour traiter tous les problèmes relatifs
à la santé. Cela ne signifie pas qu'elle est la seule organisation pouvant intervenir dans ce domaine;
d'autres organisations peuvent aussi avoir un certain droit, mais l'OMS doit avoir la responsabilité au

premier chef et droit de regard sur les activités d'autres organismes dans le domaine sanitaire. C'est
pourquoi le rôle coordonnateur de l'OMS est souligné au paragraphe 2 du dispositif.

Le Dr de Coninck estime qu'il y aurait lieu, pour la clarté du texte, d'ajouter au paragraphe 3
les mots "par d'autres organisations ". Le paragraphe 3 deviendrait ainsi :

3. PRIE le Directeur général de poursuivre son effort en vue de prévenir l'éclosion injustifiée
d'initiatives de caractère sanitaire par d'autres organisations et d'assurer d'autre part le rôle

directeur de l'OMS dans le domaine de la santé.

Le Professeur AUJALEU (France) estime que l'addition proposée serait inutile puisque le deuxième
alinéa du préambule vise déjà l'apparition d'organismes divers dont certains participent activement

à la solution des problèmes sanitaires.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) accepte cet avis et retire son amendement.

Le Professeur SAI (Ghana) estime, sans vouloir proposer un texte pour l'instant, que le paragraphe 3

du dispositif être interprété comme tendant à décourager les organismes autres que l'OMS d'entre-
prendre aucune activité sanitaire, ce qui n'est sans doute pas l'intention des auteurs du projet de

résolution.

M. STERLING (Canada) partage la crainte du délégué du Ghana et demande aux auteurs de mieux

préciser l'objet du paragraphe 3 du dispositif.

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) pense que le remplacement des mots "l'éclosion injustifiée
(unwarranted proliferation)" par les mots "l'éclosion non coordonnée (uncoordinated proleferation)"
pourrait apaiser la crainte du délégué du Ghana.

Le Dr DE CONINCK (Belgique), se référant à la suggestion du délégué des Etats -Unis d'Amérique,
demande s'il y a bien concordance entre le texte français et le texte anglais.

M. BROWN (Australie) déclare que ce qui inquiète sa délégation, c'est que le projet de résolution
prie le Directeur général de prévenir la prolifération des activités considérées, alors qu'il devrait
le prier de continuer à encourager le développement coordonné des activités sanitaires et, en outre,
d'assurer le rôle directeur de l'OMS dans le domaine de la santé. Il est d'avis que le paragraphe 3 du
dispositif soit révisé dans ce sens.

M. Brown doute d'autre part que les mots "l'Organisation mondiale de la Santé est l'organe des
Nations Unies spécifiquement compétent pour les problèmes de la santé ", au paragraphe 1 du dispositif,

signifie beaucoup plus que les simples mots "... est l'organe des Nations Unies compétent pour les
problèmes de la santé "; il suggère donc la suppression de l'adverbe "spécifiquement ".

Le Dr QHOBELA (Lesotho) pense que la transposition des mots "non coordonnée" pourrait améliorer la

rédaction du paragraphe 3, qui serait la suivante : "... en vue de prévenir l'éclosion d'initiatives

non coordonnées de caractère sanitaire ... .

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande si les auteurs
accepteraient une rédaction plus positive selon laquelle le Directeur général serait prié "de pour-
suivre son effort en vue de garantir la coordination des activités sanitaires des organisations inter-
nationales et d'éviter la dispersion des efforts en pure perte, et d'assurer d'autre part le rôle

directeur de l'OMS dans le domaine de la santé ".

Le Professeur SAI (Ghana) précise qu'il entendait suggérer que la Commission réexamine le para-
graphe 4 du dispositif du projet de résolution primitif (voir page 537), étant donné que ledit para-
graphe 4 avait une formulation plus positive. Néanmoins, il appuiera la rédaction proposée par le

délégué du Royaume -Uni pour le paragraphe 3.



546 VINGT- TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Le Dr DE CONINCK (Belgique) déclare qu'il reste tout disposé à fournir aux délégués du Canada et
de l'Australie les explications demandées, mais que cela ne parait plus nécessaire maintenant. Il
remercie le délégué du Royaume -Uni d'avoir résolu la difficulté de la mise au point du texte, diffi-

culté qui résultait surtout d'un certain manque de concordance entre le texte anglais et le texte
français. Les auteurs approuvent entièrement le texte proposé par le délégué du Royaume -Uni.

Le Professeur AUJALEU (France) déclare que l'interprétation en français du texte qui vient d'être
proposé donne à penser que si un organisme quelconque autre que l'OMS prend dans le domaine sanitaire
une initiative qui n'a pas déjà été prise par l'OMS, la coordination qu'aura à assurer le Directeur
général consistera uniquement à faire en sorte que l'OMS ne prenne pas la même initiative. Telle
n'était sans doute pas l'intention de la délégation de la Belgique lorsqu'elle a proposé son texte :

elle voulait certainement plutôt conserver à l'OMS la prééminence dans les problèmes de santé.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) répond que cela est tout à fait exact et qu'il se voit donc contraint
de répondre à la question posée par les délégués du Canada et de l'Australie. Le but du projet de réso-
lution était d'éviter que d'autres organisations ne puissent s'occuper d'une façon prépondérante de
problèmes ayant un caractère essentiellement sanitaire. Il avait interprété le texte rédigé en anglais
par le délégué du Royaume -Uni comme signifiant que la coordination devait se faire sous l'égide du
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, qui est essentiellement et exclusivement
compétente en matière de santé publique, sans que cela signifie que d'autres organisations internationales

ne pourraient s'occuper aussi de problèmes de ce genre.

Le Dr ALAN (Turquie) avait cru comprendre, comme le délégué de la France, que le but du projet de
résolution était de prévenir la prolifération des activités sanitaires et de permettre au Directeur
général de l'OMS d'assurer le contrôle de ces activités. La Constitution stipule clairement que l'OMS
est l'organisation coordonnatrice en matière de santé. La délégation de la Turquie était disposée à
donner son appui au projet de résolution tel qu'il a été présenté, mais elle l'appuiera de même avec
les amendements qui ont été proposés si les auteurs du projet de résolution les acceptent.

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) propose la rédaction suivante pour le paragraphe 3 du dispositif, selon

la suggestion du délégué du Lesotho :

3. PRIE le Directeur général de poursuivre son effort en vue de prévenir la prolifération des
activités sanitaires non coordonnées et d'assurer d'autre part le rôle directeur de l'OMS dans
le domaine de la santé.

Ce texte reflète parfaitement l'intention des délégations de la Belgique, des Pays -Bas et du

Luxembourg.

M. PIACITELLI (Italie) appuie la proposition du délégué des Pays -Bas et est d'avis que la
Commission soit appelée à voter sur cette proposition.

Le Dr STREET (Jamaique) estime que la discussion porte sur l'esprit du paragraphe considéré. Il
s'agit d'une part du prestige qui s'attache à une situation, d'autre part de la position plus active
à prendre à l'égard des activités sanitaires en général. Le problème consiste à faire valoir l'intérêt
intrinsèque de la santé auprès de tous les organismes intéressés de niveau international, qu'ils

s'occupent d'agriculture, de finances ou d'autres activités. Il y a une différence entre le but visé
par la proposition de la délégation des Pays-Bas, qui est de prévenir la prolifération des activités
sanitaires non coordonnées, et la notion de la coordination des activités sanitaires des organismes
internationaux. La coordination en soi suppose l'élimination des doubles emplois et il ne semble donc
pas nécessaire d'insérer dans le texte les mots "et d'éviter la dispersion des efforts en pure perte ",
comme le délégué du Royaume -Uni le proposait. Le Dr Street souhaite que l'on parvienne rapidement à une
solution en passant à la mise aux voix.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare éprouver quelque inquiétude devant l'orientation prise par la discus-
sion. Il n'est pas nécessaire d'encourager d'autres organisations à entreprendre des activités dans le
domaine sanitaire. La question est à l'examen depuis de nombreuses années et de nombreux organismes ont
été créés pour s'occuper d'activités sanitaires. L'Organisation des Nations Unies elle -même s'intéresse
de jour en jour davantage au domaine de la santé et elle tente de retirer à l'OMS la responsabilité
dans certains secteurs comme ceux des aspects sanitaires du contrôle démographique, de l'approvision-
nement en eau ou de la nutrition, et elle cherche à créer de nouveaux organismes pour s'en occuper.
L'attitude positive que la délégation de l'Australie a suggérée et que le délégué du Royaume-Uni a
exposée dans le texte qu'il a rédigé donne l'impression que le Directeur général est invité à coordonner
les activités des autres organisations, alors que ce que l'on veut en réalité, c'est éviter que les
autres organismes n'empiètent davantage sur le domaine sanitaire et assurer à l'OMS la possibilité de
s'acquitter de toute la responsabilité qui lui incombe.

Le Professeur SAI (Ghana) serait d'avis que la Commission revienne au texte primitif du projet de
résolution, dont le paragraphe 4 semble répondre aux préoccupations qui ont été exprimées au cours de
la discussion et aux observations que le Directeur général vient de faire.
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Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) rappelle que les auteurs du projet ont révisé le texte original à la
demande de quelques délégations. Ils le reprendraient volontiers si la Commission le jugeait opportun.
Après avoir entendu les observations du Directeur général, la délégation des Pays -Bas est fortement
opposée à l'adoption du texte proposé par le délégué du Royaume -Uni.

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle que le délégué de la Belgique avait apporté certaines modifications
au paragraphe 4 du projet de résolution primitif, dont le délégué du Ghana vient de parler.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) déclare que cela est exact, mais que ces modifications avaient été
faites précisément parce que plusieurs délégations ne pouvaient accepter le texte du paragraphe 4.
C'est parce qu'il n'a pas été possible d'obtenir l'accord de certaines délégations qu'un nouveau para-
graphe - devenu le paragraphe 3 du texte révisé - a été rédigé. Afin de ne pas prolonger la discus-
sion, la délégation de la Belgique est prête à accepter la proposition du délégué des Pays -Bas.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) annonce qu'il ne votera
pas pour la version qui lui a été attribuée, car en fait il n'a agi qu'en qualité d'interprète en
quelque sorte, à la demande d'un délégué, lorsqu'il a rédigé un nouveau texte. Il votera pour l'amen-
dement proposé par le délégué des Pays -Bas.

Le Professeur AUJALEU (France) estime que la situation n'est certainement pas très claire. Un
texte révisé a été proposé pour le paragraphe 3 par l'un des auteurs, sans opposition de la part des
deux autres, et le texte révisé se substitue donc au texte primitif. D'autre part, la Commission est
saisie de l'amendement proposé par le délégué de l'Australie et rédigé par le délégué du Royaume -Uni.
Enfin, le délégué du Ghana a proposé de revenir au texte primitif; ce délégué devrait présenter cette
proposition comme un amendement au projet de résolution révisé.

M. BROWN (Australie) déclare retirer la proposition de sa délégation, dont le
Uni avait mis au point la rédaction, et appuie la proposition de la délégation des
à une nouvelle rédaction du paragraphe 3.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) indique que sa délégation préférerait le texte primitif
révisée.

délégué du Royaume -

Pays -Bas relative

à la version

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le texte primitif a été retiré par ses auteurs en faveur de la
version révisée. Le délégué du Ghana a suggéré de remplacer le paragraphe 3 du texte révisé par le
paragraphe 4 du texte primitif, mais il n'a pas jusqu'ici présenté officiellement un amendement dans
ce sens. La Commission n'est donc saisie actuellement que de la version révisée du projet de résolution,
dont le paragraphe 3 a été modifié suivant la proposition faite par la délégation des Pays -Bas,qui est
un des auteurs du projet. Le deuxième auteur a accepté cet amendement. Le troisième est absent.

Le Dr KOUROUMA (Guinée) souligne qu'une mise aux voix précipitée n'est pas toujours la bonne
solution lorsqu'on cherche le maximum d'efficacité. Il propose de constituer un petit groupe de travail
qui confronterait les différents points de vue et aiderait à dissiper la confusion pour parvenir au
maximum d'efficacité. Il suggère toutefois qu'on passe immédiatement au vote si cette proposition n'est
pas acceptée, car la poursuite de la discussion n'aboutirait qu'à davantage de confusion.

Répondant à une question du PRESIDENT, le Professeur SAI (Ghana) déclare que l'amendement proposé
au paragraphe 3 par le délégué des Pays -Bas a rendu le texte plus clair et qu'il ne voit donc pas la
nécessité de présenter un amendement formel. Il retire donc la suggestion qu'il avait faite.

Le Dr AVILES (Nicaragua) estime que le texte du projet de résolution révisé n'est pas clair,
particulièrement en son paragraphe 3. I1 faudrait donner une définition de la coordination. Il semble
y avoir, dans la version anglaise, une erreur de forme et de fond. La version anglaise et la version
française du texte révisé sont également peu claires, particulièrement pour les délégués de langue
espagnole qui doivent s'en remettre à l'interprétation.

Le texte devrait exprimer sans ambiguíté ce que l'on attend du Directeur général quant à la pro-
lifération des organisations qui s'occupent d'activités touchant à la santé publique et quant à la
coordination de ces activités. La situation est loin d'être nette.

Le Dr ALAN (Turquie) estime que la question soulevée par le délégué du Nicaragua à propos de la
signification du mot "coordination" est importante. Le texte proposé par la délégation des Pays -Bas,
qui prie le Directeur général "de poursuivre son effort en vue de prévenir la prolifération des acti-
vités sanitaires non coordonnées ", semble indiquer que si ces activités sont coordonnées il n'y a plus
lieu de prévenir leur prolifération. Le Dr Alan demande au délégué de la France de lui indiquer si cette
interprétation est correcte.

Le Professeur AUJALEU (France) répond que le délégué de la Turquie a parfaitement compris son
observation antérieure et qu'en effet si les activités sont coordonnées le Directeur général n'aura
pas, semble -t -il, à prendre de mesures particulières.
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Le Dr ZAMMIT TABONA,

du dispositif.

Le PRESIDENT met aux

Décision : Le projet
avec 4 abstentions.'

Secrétaire de la Commission, donne lecture du texte modifié du paragraphe 3

voix le projet de résolution révisé, ainsi modifié.

de résolution révisé ainsi modifié est approuvé par 63 voix, sans opposition,

La séance est levée à 12 h.30.

QUATORZIEME SEANCE

Mardi 19 mai 1970, 14 h.45

Président : Dr C. K. RASAN (Pakistan)

1. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS Ordre du jour, 2.16
SPECIALISEES ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

Questions de programme (suite) Ordre du jour, 2.16.1

Pharmacodépendance (suite de la treizième séance, section 3)

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le texte révisé du projet de résolution relatif à la
pharmacodépendance. Ce texte, présenté par les délégations de Chypre, de la France, des Pays -Bas, du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'URSS, a été conçu pour tenir compte de la
discussion qui a eu lieu à la séance précédente. Il est rédigé comme suit :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Vivement préoccupée de l'ampleur et de la gravité des problèmes de santé publique qui

résultent de l'auto- administration de drogues engendrant la dépendance, notamment parmi les
jeunes;

Rappelant les résolutions WHA18.47, WHA2O.42, WHA20.43 et WHA21.42 relatives à certaines
drogues engendrant la dépendance qui ne sont pas soumises à un contrôle international;

Notant que le Conseil économique et social des Nations Unies a décidé2 de convoquer en 1971
une conférence plénipotentiaire pour adopter un protocole relatif aux substances psychotropes;

Considérant que toute décision relative au contrôle d'une substance susceptible de faire
l'objet d'un usage abusif au point de constituer un problème de santé publique doit reposer
essentiellement sur une appréciation médicale, à la fois du risque de dépendance et de l'utilité
thérapeutique de la substance;

Convaincue de la nécessité urgente d'appliquer au niveau local, national et international
des mesures améliorées de prévention, de traitement et de réadaptation,

1. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé encourage et facilite la mise en oeuvre
de programmes améliorés de prévention, de traitement et de réadaptation, et favorise le progrès
des connaissances nécessaires en matière de pharmacodépendance;
2. INVITE instamment les Etats Membres à promouvoir des programmes de prévention, de traitement,
de réadaptation et de recherches dans ce domaine; et
3. PRIE le Directeur général :

i) de mettre en place les moyens nécessaires au rassemblement et à l'échange internationaux
de données sur la prévalence et l'incidence de la pharmacodépendance, ainsi que sur les
facteurs associés tenant à l'homme et au milieu;
ii) de veiller à ce que les responsabilités constitutionnelles de l'Organisation mondiale
de la Santé soient effectivement exercées dans les programmes internationaux relatifs à la
lutte contre l'abus des drogues engendrant la dépendance;
iii) de rechercher, sans exclure la possibilité de recourir à un comité permanent, les
procédures les plus efficaces pour examiner les divers facteurs en cause d'ordre médical,
scientifique et social et pour permettre à l'Organisation de recevoir tous conseils utiles

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 WHA23.40.

2
Résolution 1474 (XLVIII) du Conseil économique et social.
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sur la nécessité de limiter la miseen circulation d'un médicament dont l'utilisation peut

être dangereuse; et

iv) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la

Santé sur la suite de cette affaire.
1

Décision : Le projet de résolution est approuvé.

Deuxième décennie des Nations Unies pour le développement (suite de la douzième séance, section 1)

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution relatif à la deuxième décennie

des Nations Unies pour le développement présenté par la délégation de la Yougoslavie ainsi que par les

délégations des pays suivants : Algérie, Brésil, Chili, Chypre, Danemark, Ethiopie, Ghana, Inde, Indo-

nésie, Mali, Mauritanie, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pays -Bas, République Arabe Unie, Sénégal, Soudan,

Suède, Uruguay, Venezuela et Zambie. Le texte du projet est le suivant :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif à la coordination avec l'Organisation
des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique
sur les questions de programme qui intéressent l'activité de l'OMS;

Consciente du besoin croissant, dans les pays en voie de développement et dans les pays
développés, d'accélérer l'amélioration de la santé au cours de la deuxième décennie des Nations

Unies pour le développement;
Rappelant ses résolutions WHA20.52, WHA20.53 et WHA22.55,

1. PREND ACTE avec satisfaction du rapport du Directeur général relatif à la coordination avec
les autres organisations du système des Nations Unies sur les questions de programme;

2. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec les autres organisations du système
des Nations Unies dans la formulation de la stratégie internationale applicable à la deuxième
décennie des Nations Unies pour le développement et dans les activités connexes, et de faire
rapport au Conseil exécutif et à chacune des Assemblées mondiales de la Santé qui se tiendront
au cours de la deuxième décennie pour le développement sur les mesures prises et les progrès
réalisés en ce qui concerne la composante santé de la stratégie internationale de la deuxième

décennie pour le développement.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) note avec satisfaction que le
projet de résolution souligne la nécessité de formuler rapidement la stratégie internationale visant
la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. Cela montre que les délégations qui
présentent ce projet tiennent à considérer l'ensemble de la stratégie des organisations internationales
dans une perspective saine et à longue échéance. Il appuie le projet de résolution et espère que les
délégations qui l'ont présenté appuieront à leur tour le projet de résolution de la délégation de l'URSS
sur la planification à longue échéance des activités de l'OMS.

M. JEREMIC (Yougoslavie) déclare qu'après avoir consulté tous les auteurs de la résolution WHA22.55
et considérant l'immense importance de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, en
particulier pour les pays en voie de développement, la délégation yougoslave a estimé nécessaire que la
question reste en permanence à l'ordre du jour. Pour simplifier la procédure, on a pensé qu'une réso-
lution unique pouvait rester valable pendant toute la période de la deuxième décennie pour le dévelop-
pement et la délégation yougoslave a donc inscrit dans le projet de résolution la demande qui figure au
paragraphe 2 du dispositif. La délégation yougoslave accepte avec plaisir l'Union soviétique parmi les

délégations qui présentent le projet de résolution.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
2

Interdiction, dans les plus brefs délais, des armes chimiques et bactériologiques (biologiques)

Le PRESIDENT signale que la Commission est saisie d'un projet de résolution présenté par les délé-
gations de la Mongolie, de la Pologne et de l'URSS, visant l'interdiction, dans les plus brefs délais,
des armes chimiques et bactériologiques (biologiques). Afin de donner aux délégations le temps de
l'étudier, il suggère que la Commission examine ce projet de résolution à une séance ultérieure.

Il en est ainsi décidé (voir le procès -verbal de la quinzième séance, section 3).

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 WHA23.42.

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 WHA23.43.
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Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement Ordre du jour, 2.16.2

(suite de la dixième séance, section 3)

Le PRESIDENT rappelle qu'à la dixième séance de la Commission le Rapporteur a présenté un projet
de résolution concernant l'étude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement.
Il invite la Commission à examiner ce projet de résolution, dont la teneur suit :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur générall concernant l'étude de la capacité du système

des Nations Unies pour le développement;2
Ayant pris note des observations formulées par le Bureau consultatif inter- organisations3 et

du rapport du Directeur du Programme des Nations Unies pour le Développement4 à ce sujet, ainsi
que du rapport intérimaire du Conseil d'administration réuni en session extraordinaire,5
1. REAFFIRME sa conviction que l'établissement des programmes nationaux, tel qu'il a été préco-
nisé par l'étude sur la capacité, recommandé par le Directeur du Programme des Nations Unies pour
le Développement et approuvé par le Conseil d'administration, peut constituer un moyen essentiel
et efficace de répondre aux besoins des pays et de planifier les activités d'assistance technique;
2. DECLARE A NOUVEAU que l'Organisation est prête à donner des avis pour la planification du
secteur sanitaire dans le cadre des programmes par pays;
3. PRIE le Directeur général de continuer à participer dans la mesure nécessaire aux discussions
sur la capacité du système des Nations Unies pour le développement; et
4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur ce sujet à la quarante- septième session du

Conseil exécutif.

M. FINDLAY (Sierra Leone) propose d'ajouter à la fin du paragraphe 4 du dispositif les mots
"et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ".

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas d'opposition à cette addition.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.6

2. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN -ORIENT Ordre du jour, 2.9

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination et de l'Evaluation, présente le
point 2.9 de l'ordre du jour. I1 rappelle que le rapport du Directeur général sur l'aide sanitaire aux
réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient a été établi en application de la

résolution WHA22.43.
Ce rapport se divise en trois parties. La première partie comprend, dans les sections 1 à 4, une

introduction, des indications sur les sources d'information, les définitions des termes employés dans
le rapport et des observations générales. Le Dr Bellerive signale particulièrement la section 5 relative
aux répercussions de la situation financière de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour
les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) sur son programme sanitaire, et plus spéciale-
ment le paragraphe 5.8, où il est rappelé que l'Assemblée mondiale de la Santé a confié au Directeur
général la responsabilité de prendre toutes les mesures efficaces possibles pour préserver les
conditions de santé parmi les réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient.

On se souviendra à ce sujet que le Directeur général a déjà mis l'Assemblée de la Santé au courant
des périls qui menacent le programme médical et sanitaire de l'Office. Le mois précédent, à la session
du Comité administratif de Coordination, le représentant du Commissaire général de l'UNRWA a souligné
la nécessité d'une aide financière urgente, faute de laquelle des réductions importantes devront être
faites dans le programme d'éducation et de santé. Le Directeur général a saisi cette occasion pour
exprimer son inquiétude au sujet de toute nouvelle réduction de ce qui est déjà un programme limité de
santé publique et il a informé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que, si une
telle réduction devenait inévitable, il envisagerait sérieusement de demander à l'Assemblée de la Santé
de le relever de la responsabilité de la direction des services médicaux de l'Office.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 10.
2
Document du PNUD DP /5.

3
Document du PNUD DP/6.

4
Document du PNUD DP/7.

5
Document du PNUD DP /L/128,

6

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 WHA23.44,
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La deuxième partie du rapport contient les informations qui ont été communiquées par les Gouver-
nements de la Jordanie, de la Syrie et de la République Arabe Unie en réponse à une lettre du Directeur

régional pour la Méditerranée orientale.
La dernière partie du rapport contient un exposé des activités de l'UNRWA en faveur des réfugiés.

A l'exception d'un résumé de l'enquête sur la nutrition dans les camps d'urgence de Jordanie orientale,
les renseignements sont présentés sous forme de tableaux, ce qui permet de prendre facilement

connaissance du travail accompli.
Le rapport adressé par le Directeur du Service de Santé de l'UNRWA au Directeur général de l'OMS

et au Commissaire général est disponible en anglais et les délégations qui le désirent peuvent en

recevoir un exemplaire.

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution présenté par les délégations
de l'Espagne, de la Guinée, du Koweit, de la Mauritanie, de la République populaire du Congo et de la

Yougoslavie, et dont le texte est le suivant :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est d'une importance

fondamentale pour la paix et la sécurité;
Ayant examiné le rapport du Directeur général du ler mai 1970 et le rapport annuel de l'Office

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

(UNRWA);
Rappelant les résolutions WHA21.38 et WHA22.43 sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes

déplacées dans le Moyen -Orient; et
Notant avec une vive inquiétude que le refus de respecter la Quatrième Convention de Genève

du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et d'appliquer
les résolutions des Nations Unies relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées continue
d'entraîner d'immenses souffrances pour la vie et la santé des habitants des territoires occupés,
des réfugiés et des personnes déplacées dans le Moyen- Orient,

1. REAFFIRME les résolutions WHA21.38 et WHA22.43 sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes

déplacées;
2. JUGE nécessaire, pour la protection de la vie ainsi que de la santé physique et mentale des
réfugiés et personnes déplacées, de les rétablir immédiatement dans leur droit à retourner dans
leurs foyers, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies;
3. FAIT APPEL à Israël, dans l'intérêt de la sauvegarde de la vie et de la santé physique et
mentale des habitants des territoires occupés, de se conformer aux obligations qui lui incombent
en vertu de la Quatrième Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre;
4. EXPRIME sa gratitude au Directeur général de l'OMS, au 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, aux institutions spécialisées et aux autres organisations qui viennent en aide aux réfugiés,
aux personnes déplacées et aux habitants des territoires occupés dans le Moyen -Orient; et

5. PRIE le Directeur général :

a) de lancer un appel, dans le monde entier, aux gouvernements et aux organisations huma-
nitaires pour qu'ils fournissent au Comité international de la Croix -Rouge les moyens
d'accorder une aide matérielle et humaine aux habitants des territoires occupés;
b) de prendre toutes autres mesures en son pouvoir pour sauvegarder les conditions sani-
taires parmi les réfugiés, les personnes déplacées et les habitants des territoires occupés
du Moyen- Orient;

c) de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur l'application

de la présente résolution.

Le Dr MAJALI (Jordanie) remercie le Directeur général du rapport qu'il a présenté en application
de la résolution WHA22.43. Il donne à l'Organisation et au Directeur général l'assurance de l'appui
constant et de la coopération sans réserve de son pays. Sa délégation exprime également sa reconnaissance
au Directeur du Service de Santé de l'UNRWA pour le rapport complet qu'il a fait.

La question en discussion revêt pour la Jordanie une grande importance, et cela pour diverses
raisons dont la première est son aspect humanitaire. La Jordanie, en tant que Membre de l'Organisation,
se préoccupe de la préservation de la santé de tous les peuples, mais elle est aussi le pays hôte de la
majorité des réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient. En outre, plus de la moitié des
terres fertiles de la Jordanie est occupée, ou bien la population en a été déplacée en raison d'une

agression permanente.
On discute normalement à l'OMS de problèmes sanitaires dus à des causes naturelles ou qu'il

n'aurait pas été possible de prévenir. Toutefois, l'existence du problème en discussion peut être
attribuée à une intention délibérée; il y a eu délibérément des exécutions, des tortures ou des trai-
tements inhumains, des répressions collectives, des destructions et des expropriations, des évictions
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d'Arabes et l'installation de Sionistes. L'agresseur sioniste responsable de la situation et qui
continue à l'aggraver a répondu au Directeur général, ce qui ne manque pas d'ironie, qu'il n'y a pas
de personnes déplacées en Israël et que les réfugiés sont pris en charge par l'UNRWA. Comment peut -on
dire pareille chose alors que des milliers de personnes vivent dans des villages et des villes qui ont
été détruits complètement et que les habitants de la bande de Gaza ont été obligés de s'en aller ? Les
mots perdent certainement leur sens, ou plutôt l'agresseur cherche à fuir la responsabilité qu'il porte
des souffrances causées. En fait, l'agresseur continue à défier les principes internationaux des droits
de l'homme et à violer la Convention de Genève. Le rapport expose que les gouvernements intéressés et
l'UNRWA ont fait des efforts louables pour assurer des services sanitaires et sauvegarder la santé des
populations déplacées. L'agresseur, de son côté, n'a participé à ces efforts qu'en s'emparant des
hôpitaux pour les faire occuper par l'armée et la police et en expulsant ou en détenant les travailleurs
sanitaires.

Il ressort du rapport que la situation sanitaire des réfugiés et personnes déplacées est à peine
satisfaisante et qu'il est tout juste possible de l'empêcher de s'aggraver. Le nombre des réfugiés et
personnes déplacées, qui est actuellement, rien qu'en Jordanie, de 747 000, augmente au taux annuel
de 3 %, tandis que le Service de Santé de l'UNRWA, loin d'augmenter proportionnellement, devra peut -être
subir une réduction ou cesser complètement de fonctionner à cause de difficultés financières. Le
Dr Majali se demande quelles pourraient être les conséquences d'une situation aussi grave, en parti-
culier pour son propre pays, qui est dans l'impossibilité d'assumer une quelconque responsabilité
financière à cet égard.

La délégation de la Jordanie demande instamment à la Commission d'étudier d'une manière approfondie
le problème humanitaire qui lui est soumis et d'approuver le projet de résolution qui vise à sauvegarder
d'une façon efficace la santé des peuples opprimés dont il s'agit.

Mlle ABDEL MASSIH (Liban) souligne que l'habitat hygiénique est une des conditions fondamentales
du bien -être physique, mental et social. L'OMS a publié sur ce sujet plusieurs rapports qui ont tous
insisté sur la nécessité de certaines normes sanitaires et sur le fait que le logement constitue un
droit naturel de tout être humain. Elle a publié aussi des rapports sur les taudis et la nécessité de
les éliminer, car ils constituent des foyers de maladies transmissibles.

Depuis l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés palestiniens au Liban à partir de 1948, le
problème des taudis est devenu extrêmement grave dans ce pays et des poussées de maladies infantiles
ont pris naissance dans les camps de réfugiés. Malgré les efforts de l'UNRWA, l'état sanitaire laisse
beaucoup à désirer parmi les réfugiés. D'autre part, depuis deux ans, le problème des taudis s'aggrave
de plus en plus et touche maintenant les Libanais eux -mêmes, car des dizaines de milliers d'habitants
ont de chercher abri aux alentours des villes à cause des agressions successives commises par un Etat
Membre de l'Organisation.

Mlle Abdel Massih sait bien que l'Organisation s'occupe de santé publique et non de politique,
mais lorsque la politique est un agent destructif du progrès sanitaire dans un pays, l'OMS est appelée
avant tout autre organisme à défendre la cause de la santé publique et à prendre une attitude ferme et
sincère. C'est pourquoi la délégation libanaise prie la Commission d'approuver le projet de résolution
en discussion.

La délégation du Liban tient à remercier le Directeùr du Service de Santé de l'UNRWA pour l'action
exercée par l'Office malgré ses difficultés financières.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que la question des
réfugiés de Palestine a été discutée maintes fois à l'Organisation des Nations Unies et à peu près
tous les ans à l'Assemblée de la Santé.

Dans les dernières années, le problème a été compliqué encore par l'agression commise par un Etat
Membre contre les territoires arabes. Si cet Etat avait respecté les résolutions de l'Organisation des
Nations Unies et notamment celle qui affirme le droit inaliénable des réfugiés de Palestine au rapa-
triement et à l'indemnisation, le problème serait résolu équitablement depuis longtemps. La situation
déjà difficile des réfugiés a été aggravée considérablement par les événements de 1967, à la suite
desquels leur nombre a beaucoup augmenté. Il n'est donc pas surprenant que les organismes internationaux
qui s'occupent de leur bien -être connaissent des difficultés. La délégation soviétique est persuadée que
le retrait des forces israéliennes des territoires occupés et l'application par Israël des résolutions
pertinentes de l'Organisation des Nations Unies sont les conditions préalables de la solution du
problème.

L'URSS accorde une assistance bénévole directe aux peuples des territoires arabes, car elle estime
que cette forme d'assistance est la plus efficace dans les circonstances présentes.

La délégation soviétique votera en faveur du projet de résolution, étant entendu que les termes du
paragraphe 5 b) n'impliquent en aucune manière que l'OMS ou quelque autre organisation aurait à couvrir
des dépenses qui doivent être à la charge de l'agresseur.

Le Dr RABBAT (Syrie) déclare que sa délégation a étudié avec attention le rapport du Directeur
général et qu'elle lui est reconnaissante pour les renseignements qu'il a rassemblés et pour sa
compréhension des problèmes humains et sanitaires qui se posent au sujet des réfugiés dans le Moyen-
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Orient. Sa délégation est également reconnaissante à l'OMS du soutien qu'elle apporte à l'Office, dans
les limites de ses possibilités, pour aider les réfugiés arabes victimes de l'agression sioniste et

soulager leurs souffrances.
Le délégué de la Syrie aurait désiré qu'un nombre suffisant d'exemplaires du rapport annuel pour

1969 du Directeur du Service de Santé de l'UNRWA soient distribués à l'avance aux délégations pour
qu'elles puissent en prendre connaissance.

La délégation syrienne est d'accord avec le Directeur général sur de nombreux points indiqués dans

le rapport présenté à la Commission, mais elle fait néanmoins certaines réserves. Ce rapport donne au
lecteur une impression exagérément optimiste et lui fait croire à une certaine amélioration du sort des
réfugiés arabes. La réalité est malheureusement tout autre, car un déplacement massif obligatoire de
populations a eu lieu à partir de Gaza à cause d'un plan préétabli d'extension territoriale de la
puissance occupante. De plus, des personnes sont déplacées à la suite de dynamitages quotidiens qui ont
déjà détruit plus de 2000 habitations. Des attaques aériennes sont perpétrées contre des objectifs
civils, tuant des vieillards, des femmes et des enfants. Il est donc clair que la situation s'aggrave.

Au sujet de la réponse du Gouvernement israélien à la lettre que le Directeur régional pour la Médi-
terranée orientale a adressée aux gouvernements intéressés, réponse selon laquelle il n'y a pas de per-
sonnes déplacées en Isra61 et les réfugiés sont pris en charge par l'UNRWA, le délégué de la Syrie
déclare que cette prétention est dénuée de tout fondement. De plus, il faut tenir compte de la situation
sanitaire des habitants des territoires occupés; la responsabilité de la dégradation de cette situation
incombe certainement à la puissance occupante. A ce sujet, le délégué de la Syrie cite des exemples
d'hôpitaux qui ont été convertis à des usages militaires et policiers.

L'assertion faite au paragraphe 4.1, selon laquelle la période de calme relatif survenue en 1969
aurait permis à certains gouvernements de s'occuper plus efficacement des divers problèmes sanitaires,
n'est malheureusement assortie d'aucune preuve établissant que les autorités d'occupation prennent soin
de la santé des habitants ou que la situation à cet égard se soit améliorée en 1969 par rapport à 1968
ou à 1967. La preuve du contraire est établie quotidiennement par les dépêches des agences d'information
et les rapports de commissions internationales, d'où il résulte que les Israéliens continuent leur poli-
tique de dynamitage des maisons et de pressions morales et matérielles pour obliger les habitants à

quitter leurs foyers.
Le refus constant d'Israël de recevoir les commissions de l'Organisation des Nations Unies et de

coopérer avec elles, ainsi que son refus d'appliquer la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre constituent des preuves irréfutables de sa crainte de voir des
commissions neutres prendre connaissance des mauvaises conditions de vie des habitants des territoires
occupés et le monde se rendre compte du mépris dont fait montre l'occupant pour les principes
humanitaires les plus élémentaires.

Tout en formulant ces réserves, la délégation syrienne approuve le reste du rapport du Directeur
général, qui décrit fidèlement la situation inhumaine dans laquelle vivent les habitants des territoires
occupés, les réfugiés et les personnes déplacées.

Le Dr Rabbat remercie en outre le Directeur général d'avoir appelé l'attention de l'opinion
publique mondiale sur le fait que l'état de santé des populations en cause pourrait s'aggraver à cause
de la situation financière de l'Office qui pourrait se trouver dans l'obligation de réduire les services
déjà très modestes qu'il fournit aux réfugiés. Il souligne à ce propos les précisions données au para-
graphe 5.6 du rapport sur les répercussions qu'aura la situation financière de l'Office sur son programme
sanitaire si le déficit n'est pas comblé dans un avenir immédiat par des contributions supplémentaires.
Sa délégation appuie la demande adressée au Directeur général le priant de prendre toutes mesures en
soli pouvoir pour sauvegarder les conditions sanitaires parmi les réfugiés et les personnes déplacées
dans le Moyen -Orient, et elle approuve l'effort qui est fait pour appeler l'attention de l'Assemblée
de la Santé sur les conséquences déplorables qu'aurait toute réduction du programme de l'UNRWA.

Dans sa réponse à la lettre que le Directeur régional pour la Méditerranée orientale lui a
adressée, le Gouvernement syrien a précisé qu'à la suite de l'agression de juin 1967 le nombre des
personnes déplacées s'élevait à environ 140 000 et que le Ministère de la Santé publique a pris entiè-
rement en charge les services médico- sanitaires en faveur des personnes déplacées, qui sont abritées
dans des camps provisoires en attendant leur retour dans leurs foyers. Toutefois, les réserves de
fournitures médicales et de vaccins sont épuisées et il est nécessaire que d'autres dons de même nature
soient accordés d'urgence.

Le Dr Rabbat rend hommage au Croissant -Rouge palestinien pour le travail qu'il a accompli, ainsi
qu'aux autres sociétés qui collaborent avec le Croissant -Rouge pour porter assistance à tous les Pales-
tiniens qui ont besoin de secours médicaux et sanitaires et pour lutter contre les maladies transmis-
sibles ainsi que contre les maladies dues à la malnutrition et à de mauvaises conditions de vie.

La délégation syrienne estime que le seul moyen d'améliorer la situation des réfugiés et personnes
déplacées est de leur permettre de regagner leurs foyers et d'appliquer à cet effet les principes du

droit international.

Le Dr AL -AWADI (Kowelt) rappelle que le Directeur général a décrit dans son rapport les souffrances

endurées par les réfugiés et personnes déplacées au Moyen- Orient et qu'il a souligné la nécessité
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d'intensifier les efforts et de maintenir une vigilance constante; la délégation du KoweYt espère que
la Commission ne négligera pas cet avertissement. Non seulement ces populations vivent dans des condi-
tions effroyables qui ne répondent même pas aux besoins sanitaires essentiels, mais en outre elles sont
constamment sous la menace de l'agression et d'armes mortelles. Leur triste sort doit susciter la
sympathie de tous et appelle une action énergique en vue de leur assurer des conditions sanitaires
suffisantes.

La menace que les difficultés financières de l'Office font peser de plus en plus sur son programme
sanitaire, ainsi que l'indique le rapport, rend impérative l'étude du problème par l'Assemblée de la
Santé. Le Directeur général a jugé de son devoir d'appeler l'attention sur la situation sanitaire déplo-
rable que pourrait entraîner la réduction redoutée du programme sanitaire de l'UNRWA. Le fait que le
remplacement de tentes par des cabanes de métal galvanisé de 11 mètres carrés de surface,hébergeant six
à douze personnes, est considéré comme une amélioration montre d'une façon absolument évidente que la
situation est inacceptable. Les conditions dans lesquelles vivent ces gens montrent à quoi l'avidité et
l'agression peuvent conduire le monde. L'état de choses actuel, si navrant qu'il soit, sera encore
aggravé si l'aide de l'UNRWA est supprimée. C'est pourquoi la délégation du KoweYt s'est inscrite parmi
les auteurs du projet de résolution dont la Commission est saisie et qui vise à assurer à ces malheu-
reuses populations un minimum de protection sanitaire. Le Dr Al -Awadi adjure la Commission de voter le
projet de résolution.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) constate qu'une fois encore l'Assemblée est appelée à examiner la situation
douloureuse de populations complètement déshéritées, soit plus d'un million et demi de réfugiés et per-
sonnes déplacées qui, sans merci, ont été chassés de leurs foyers et de leurs pays et soumis à la
tyrannie et à la cruauté. Plusieurs orateurs ont déjà souligné que la malnutrition et la maladie
sévissent dans ces populations et que les maladies transmissibles s'y propagent comme feu en brousse.

La délégation de l'Irak, qui approuve sans réserves le projet de résolution en discussion, désire
mettre l'accent sur un des aspects des mesures prises par les autorités d'occupation. De toute évidence,
Israël ne tient aucun compte des droits fondamentaux de l'homme ni des dispositions des Conventions de
Genève. D'ailleurs, la Commission des Droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies a chargé
spécialement un groupe d'experts d'enquêter sur les allégations concernant des violations des droits
de l'homme dans les territoires occupés par Israel au Moyen- Orient, ainsi que la violation par Israel
de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre.

Le Dr Al -Wahbi cite alors le rapport du Groupe d'experts qui, s'il n'a pas été en mesure de véri-
fier juridiquement les témoignages recueillis, a pu néanmoins en tirer des conclusions. Considérant les
dispositions pertinentes de la Convention et les termes de son propre mandat, le Groupe a été d'avis
que, du point de vue juridique, il ne faisait aucun doute que la Convention était applicable à tous les
territoires occupés, y compris Jérusalem. Il a recueilli des témoignages provenant de diverses sources,
mais n'a pas été à même de mener son enquête dans les territoires occupés à cause du refus d'Israel de
reconnaître le Groupe et de coopérer avec lui. Au cours de sa mission, le Groupe n'a reçu aucune commu-
nication directe du Gouvernement d'Israël au sujet de certaines allégations qu'il avait pour mandat de
vérifier. Les éléments de preuve rassemblés sont de caractère unilatéral, mais le Groupe a été en mesure
d'en faire une évaluation critique. La plupart des allégations concernaient des violations de la Conven-
tion de Genève, notamment pendant la période qui a suivi immédiatement les hostilités de juin 1967.
Les dépositions verbales recueillies par le Groupe n'étaient pas suffisantes pour lui permettre de
déterminer avec certitude si ces violations avaient continué par la suite avec la même intensité. Sur
la base de certains témoignages, le Groupe a conclu que la Quatrième Convention de Genève avait été
violée, notamment du fait que la puissance occupante cherchait à s'assurer la collaboration des popu-
lations civiles, même contre leur volonté. Selon différents témoins, lorsque la puissance occupante
considère qu'une personne met en danger la sécurité de l'Etat, elle a toujours recours à des moyens de
coercition pour obtenir des aveux et des renseignements, cela en contradiction avec les dispositions
pertinentes de la Convention de Genève. Des rumeurs font état de tortures qui auraient eu lieu, notam-
ment à la prison de Naplouse, à la prison Moscovite de Jérusalem et à la prison de Gaza. Le
Dr Al -Wahbi rappelle que les conditions dans lesquelles le Groupe a effectué son enquête ne lui ont
pas permis de vérifier juridiquement ces allégations.

Le moins que l'Assemblée mondiale de la Santé puisse faire pour aider de malheureuses populations
victimes d'une agression sans précédent dans l'histoire est de leur apporter toute l'assistance dont
elles ont besoin sur le plan sanitaire.

M. EL REEDY (République Arabe Unie) souligne que la question dont la Commission est saisie est très
importante puisqu'il s'agit d'assurer un minimum d'assistance sanitaire à un million et demi d'êtres
humains - personnes déplacées, réfugiés et habitants des territoires occupés. Il estime que les faits
relatifs à leur situation sanitaire doivent être connus.

Les deux dernières Assemblées mondiales de la Santé ont adopté deux résolutions réclamant le
retour des réfugiés et personnes déplacées dans leurs foyers. Quel a été le résultat ? Israel a rejeté
les deux résolutions comme il a rejeté celles de l'Assemblée générale des Nations Unies.
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L'UNRWA, qui est l'Office chargé de prendre soin des réfugiés, conna£t des difficultés financières
parce qu'il s'est trouvé dans l'obligation de construire des camps d'urgence. A ce sujet, il convient
de rappeler le rapport du Commissaire général de l'UNRWA, où l'on trouve une description de ces camps.
Les réfugiés et personnes déplacées ont dû passer trois hivers rigoureux dans des camps d'urgence
parce qu'Israël leur a interdit le retour dans leurs foyers et les a empêchés de rejoindre les camps de
l'UNRWA établis sur la rive occidentale du Jourdain. Les camps de la rive occidentale sont bien mieux
équipés que les nouveaux camps que l'UNRWA a dû construire. Dans son rapport, le Commissaire général de
l'UNRWA a insisté à plusieurs reprises sur ce point et sur le refus inhumain qu'Israël a opposé au
transfert de ces populations. Il a signalé, d'autre part, dans le rapport qu'il a présenté à l'Assemblée
générale des Nations Unies en 1968 que certains des camps les mieux installés de l'UNRWA,ainsi que des
écoles, des centres de soins, etc., sont inutilisés à Jérusalem et que des camps de la rive occidentale
du Jourdain sont partiellement vides alors que leurs anciens habitants sont logés sous la tente en

Jordanie orientale.
Plusieurs appels ont été lancés à Israël pour lui demander d'autoriser le retour des personnes

déplacées dans les camps les mieux équipés, mais aucune décision n'est intervenue. En 1969, le Commis-
saire général a signalé de nouveau à l'Assemblée générale qu'un camp de la rive occidentale du Jourdain
n'était occupé que partiellement,alors que ses anciens occupants vivaient dans des camps d'urgence où
les conditions sont à peine tolérables.

Le Commissaire général a mentionné en outre les attaques commises par Israël contre les abris
occupés par les réfugiés et il a indiqué le nombre des abris qui avaient été démolis. Trois écoles de
l'Office ont été endommagées.

Les réfugiés et personnes déplacées doivent être autorisés à retourner dans leurs foyers et la
délégation de la République Arabe Unie appuiera toute initiative en ce sens.

Rappelant le montant dérisoire qui est consacré à l'alimentation et aux soins médicaux des réfugiés,
M. El Reedy exprime sa conviction que l'OMS ne peut rester indifférente devant leur dénuement.

Il mentionne ensuite les constatations faites par le groupe d'experts constitué par la Commission
des Droits de l'Homme, ainsi que les recommandations adoptées par la Conférence internationale de la
Croix -Rouge réunie à Istanbul.

Le Gouvernement d'Israël a signé et ratifié la Convention de Genève de 1949, mais il n'en applique
pas les dispositions; le monde doit mettre ce pays en demeure de respecter ses engagements.

Les conditions sanitaires des populations égyptiennes des territoires occupés du Sinai se sont
dégradées et la tuberculose se propage. Le Gouvernement de la République Arabe Unie a essayé d'aider
ces populations et a demandé à la Croix -Rouge internationale que 1400 tonnes de fournitures médicales
et de denrées alimentaires leur soient envoyées, mais Israël a refusé de permettre les livraisons.

Dans certaines parties des territoires occupés, les hêpitaux ont été réquisitionnés, de même que
les banques de sang et les centres de soins; des médecins ont été emprisonnés.

M. El Reedy prie instamment tous les pays d'accorder leur soutien à ces réfugiés et personnes
déplacées qui sont dans la détresse.

M. JEREMIC (Yougoslavie) approuve totalement les vues exprimées par le délégué de la République
Arabe Unie au sujet du très important problème dont la Commission discute.

Il rappelle les résolutions WHA21.38 et WHA22.43 de l'Assemblée mondiale de la Santé, qui deman-
daient l'une et l'autre que les réfugiés et personnes déplacées soient autorisés à retourner dans leurs
foyers. Cette recommandation n'a pas été appliquée.

L'Assemblée générale des Nations Unies a insisté de nouveau, à ses vingt -troisième et vingt -
quatrième sessions, pour qu'Israël prenne des mesures immédiates et efficaces en vue de permettre sans
délai le retour des populations qui avaient fui leurs territoires d'origine depuis l'ouverture des
hostilités. C'est pour cette raison que les auteurs du projet de résolution soumis à la Commission y
ont fait figurer le paragraphe 2 du dispositif.

Au sujet du paragraphe 3, M. Jeremi6 souligne que le Conseil de Sécurité et l'Assemblée générale
des Nations Unies, comme la Commission des Droits de l'Homme, ont réclamé qu'Israël se conforme aux
clauses de la Quatrième Convention de Genève.

Le paragraphe 5 du projet de résolution prie le Directeur général de lancer un appel dans le monde
entier et demande qu'une assistance sanitaire efficace soit assurée aux réfugiés et aux habitants des
territoires occupés.

Le Dr OSIECKI (Pologne) remercie le Directeur général de son rapport et apporte son entier appui
au projet de résolution soumis à la Commission.

Le problème des réfugiés et personnes déplacées n'est pas résolu et le programme de l'UNRWA est
compromis en raison du manque de moyens financiers. Les réfugiés et personnes déplacées continuent à
vivre dans des conditions déplorables et les maladies se propagent. La seule solution serait de
permettre aux réfugiés et personnes déplacées de retourner dans leurs foyers et de reprendre une

vie normale.

M. VALERA (Espagne) remercie le Directeur général du travail accompli et exprime son inquiétude
devant la situation actuelle des réfugiés et personnes déplacées. Il rappelle la résolution WHA22.43,



556 VINGT -TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

qui déplorait notamment l'insuffisance des conditions sanitaires dans les territoires occupés au

Moyen- Orient.
La délégation espagnole s'est inscrite parmi les auteurs du projet de résolution en discussion

pour les raisons qu'elle a déjà exposées lors de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et
qui tiennent à sa préoccupation devant les conditions sanitaires au Moyen- Orient.

Le Dr KOUROUMA (Guinée) rappelle l'intervention de sa.délégation, à la neuvième séance plénière,
le 13 mai, dans laquelle elle condamnait les criminels impérialistes et sionistes. Il ne s'agit pas ici
d'un problème racial, mais d'un problème de droit et de justice, du problème de la sécurité des peuples.
Ce qui est arrivé aux Palestiniens pourrait arriver à d'autres peuples. Il s'agit en outre ici de
fidélité à la vocation de l'OMS.

Le Dr Kourouma rappelle le Code international de déontologie adopté à Sáo Paulo et les Conventions
de Genève. Il est navrant que ces conventions soient piétinées et que la force triomphe dans cette
situation anachronique où un peuple a tous les droits dans l'arène internationale alors que les autres
voient leur propriété violée et sont exilés.

Répondant à ceux qui prétendent que le problème est politique et se situe hors de la compétence
de l'OMS, il évoque les aspects de santé publique de la situation. Le fait même que les coupables
restent impunis est pour eux un encouragement à continuer. Cette injustice constitue une menace pour
les autres. Israël compte actuellement sur les forces réactionnaires, mais la roue de la destinée
pourrait tourner de nouveau à son désavantage. On peut perdre une bataille sans perdre la guerre. Les
gouvernements qui soutiennent Israel n'ont pas le droit de sacrifier l'honneur de leur peuple. Ce sont
les idées qui conduisent les hommes et qui déterminent leur action. Une action historiquement anachro-
nique ne peut être bonne, ni être compatible avec le progrès. L'OMS, organisation vouée à la défense de
l'humanité et de la santé, ne peut manquer de porter jugement sur des actes criminels.

En se joignant aux auteurs du projet de résolution qui condamne Israel, la délégation de la Guinée
n'a pas cherché à plaire à qui que ce soit, mais elle ne pouvait ne pas distinguer le juste de l'injuste.

Tout peuple doit pouvoir exprimer son génie propre et participer de l'humanité. Aucun peuple n'a
le droit d'en soumettre un autre à son joug et nul ne doit appuyer l'impérialisme sioniste. La lutte
vers le progrès est assez dure sans que l'homme ne se conduise comme un ennemi vis -à -vis de l'homme.

C'est là le message que recèle le projet de résolution.
La tâche des délégués n'est pas maintenant de discuter le problème de la Palestine ni de dresser

une liste des crimes contre l'humanité, mais d'approuver une résolution qui soit conforme à l'esprit
de la Charte des Nations Unies et de la Constitution de l'OMS, et qui donne aux gouvernements qui les
ont ratifiées la possibilité de faire honneur à leur peuplé.

Les catastrophes naturelles font déjà suffisamment de mal à l'homme; point n'est besoin qu'il
vienne lui -même ajouter au cortège des souffrances. Que feraient les agresseurs si les leurs étaient
tués, mutilés, dépouillés ? Il ne s'agit pas d'un problème arabe, il ne s'agit pas d'un problème
musulman, il s'agit d'un problème de développement général des peuples. Les Etats doivent prendre
conscience de leur interdépendance et de la fragilité de la civilisation. Il faut que tous unissent
leurs efforts pour que le progrès continue.

Un journal qui n'a certainement pas la réputation d'être "rouge" a rapporté que des tortures sont
perpétrées par les autorités israéliennes avec la participation de médecins. On ne peut rester indif-
férent devant de tels rapports et ceux qui ne veulent pas y croire ferment délibérément les yeux. Les
délégués ont reçu de leur gouvernement des instructions concernant la position à tenir sur les questions
inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, mais leur conscience doit les empêcher de tourner
le dos à la vérité et de se borner à des réactions purement intellectuelles; ce sont des médecins, ce
sont des hommes sensibles, ils doivent se servir de leur intelligence et agir en conséquence. Ils doivent,

au sens propre, compatir avec les victimes de la situation et témoigner de leur solidarité avec
ceux qui souffrent, car l'humanité tout entière est atteinte lorsqu'un de ses membres est blessé. Nul
ne sera libre tant que la force des arguments n'aura pas vaincu l'argument de la force,

Les dispositions inscrites dans le projet de résolution constituent un minimum et le Dr Kourouma
espère que son appel en faveur de l'approbation de ce texte sera entendu. S'il l'est, l'OMS aura fait
la preuve de sa maturité et de sa fidélité à sa mission.

Le Dr ESCALONA (Cuba) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution. Le délégué de la
République Arabe Unie a exposé très clairement la situation pitoyable des personnes déplacées au
Moyen- Orient et la délégation de Cuba tient à exprimer sa solidarité militante à l'égard de tous les
peuples qui combattent pour se libérer de l'oppression. Le projet de résolution est un élément parmi
d'autres de la campagne à mener pour appeler l'attention du monde entier sur la situation.

Le Dr BEN SALEM (Tunisie) estime que la conscience internationale ne peut rester indifférente
devant la situation qui règne au Moyen -Orient. Il est juste que l'OMS soit appelée à aider les réfugiés
et personnes déplacées, victimes innocentes d'un enchaînement d'événements. Les membres de la Commission
ont été formés pour promouvoir le bien -être de l'homme et une nouvelle occasion leur est offerte
aujourd'hui de soulager des souffrances. Nul ne doit se dérober à ce devoir. La délégation de la Tunisie
appuie le projet de résolution sans réserve.
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Le Dr AL- BAGHIR SALEH (Soudan) se joint aux orateurs précédents pour appuyer le projet de réso-

lution. Le rapport du Directeur du Service de Santé de l'UNRWA révèle les conditions effroyables de
misère et de mauvaise santé dans lesquelles vivent les trop nombreuses personnes déplacées. L'OMS a le

devoir d'aider les hommes, partout dans le monde.

Le Dr FAKHRO (Bahrein) rappelle qu'il y a eu des millions de réfugiés et personnes déplacées à la
suite de la deuxième guerre mondiale qui n'a duré que cinq ans. Le problème dont s'occupe aujourd'hui
la Commission existe depuis plus de vingt ans et l'on ne peut dire combien de temps encore il va durer.
La solution ne dépend pas de l'Assemblée, bien entendu, mais l'Organisation peut aider à atténuer les
souffrances physiques et morales qui résultent de cette situation tragique. Le Dr Fakhro demande donc
à tous les délégués d'appuyer le projet de résolution qui leur est présenté.

Le Dr ROUHANI (Iran) déclare que la délégation de l'Iran appuie sans réserve le projet de

résolution.

M. HASSAN (Somalie) déclare que la délégation de la Somalie approuve le projet de résolution en
raison de considérations purement humanitaires. Il estime, comme d'autres orateurs, que l'adopter est
le moins que l'Assemblée de la Santé puisse faire pour contribuer à améliorer la situation au
Moyen- Orient.

Le Dr GJEBIN ( Israel) se déclare d'accord sur un point avec le délégué de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques qui, s'il l'a bien compris, a qualifié le problème des réfugiés de problème
politique. C'est à l'Assemblée générale des Nations Unies que doivent être débattus les problèmes de
cette nature.

Il déplore les répétitions mélodramatiques d'allégations absurdes que la Commission a de entendre;
la répétition étant l'essence de la propagande, il craint que les délégués ne finissent par se lasser
de leur refuser créance. Il est néanmoins persuadé que la vérité triomphera.

Quelques jours auparavant, la délégation israélienne a distribué à toutes les autres des rapports
sur la situation sanitaire dans les territoires administrés par Israël. Ces rapports dépeignent la
situation telle qu'elle est, faisant état des difficultés et des insuffisances aussi bien que de quelques
réalisations. Le Dr Gjebin peut déclarer formellement que les affirmations concernant une dégra-
dation de la situation sanitaire sont dénuées de tout fondement. Il a pu s'en assurer lui -même à l'occa-
sion de fréquentes visites dans les régions considérées. Non seulement les services de santé ont été
maintenus, mais encore ils ont été améliorés considérablement en trois ans. De nouveaux vaccins et de
nouveaux médicaments ont été apportés, de nouvelles installations ont été mises en place, le budget a
été augmenté, un service doté d'un rein artificiel a même été créé à Ramallah, sans parler de services
spéciaux de chirurgie cardiaque, de chirurgie thoracique et d'examens très spécialisés qui ont été
organisés dans des hôpitaux israéliens, ainsi que le mentionne le Directeur du Service de Santé de
l'UNRWA au paragraphe 38 de son rapport.

Il n'y a pas eu d'épidémies, sauf des poussées de grippe, dans les territoires sous administration
israélienne et les services de prévention sont constamment développés et améliorés. Une demande a été
présentée à l'OMS concernant le passage de la phase de surveillance à la phase d'entretien pour le
programme d'éradication du paludisme dans la zone de la rive occidentale du Jourdain.

La pénurie de médecins à Gaza et au Sinai n'est pas due à l'expulsion du personnel sanitaire mais
à sa désertion, et c'est pourquoi il a fallu employer des médecins israéliens, tant juifs qu'arabes,
pour faire face aux besoins.

Les Conventions de Genève ont souvent été invoquées à tort. C'est le Comité international de la
Croix -Rouge et non pas la présente Commission qui est chargé d'en assurer la défense. Il existe une
divergence d'interprétation entre le Comité international de la Croix -Rouge et le Gouvernement israélien
quant aux conditions juridiques d'applicabilité d'une des conventions, mais ce différend n'a affecté en
rien l'application pratique des clauses de la Convention par Israel,ni les activités d'une mission de
quinze hommes envoyée par la Croix -Rouge en Israel et qui a l'appui et le soutien des autorités
israéliennes.

On aurait pu raisonnablement s'attendre à ce que le représentant d'un Etat qui a été signalé par
le Comité international de la Croix -Rouge, le 2 juin 1967, comme ayant fait usage de gaz toxiques au

Yémen en violation flagrante du Protocole de Genève de 1925 observât plus de sobriété dans l'exposé
d'affirmations dénuées de fondement.

Le Dr Gjebin signale à l'attention des membres de la Commission les paragraphes 4.1 et 4.2 du
rapport du Directeur général et le rapport du Directeur du Service de Santé de l'UNRWA, d'où il ressort
que les services de santé ont pu être assurés convenablement. Le projet de résolution proposé repose
manifestement sur des renseignements faux et la délégation israélienne votera contre ce texte.

En terminant, le Dr Gjebin indique qu'il a eu l'occasion d'observer de très près le travail du
Service de Santé de l'UNRWA et qu'il tient à exprimer les félicitations de la délégation israélienne
au Directeur de ce service et à son personnel pour le travail qu'ils ont accompli.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que les renseignements donnés à la section 4
du rapport du Directeur général sont encourageants.
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La délégation des Etats -Unis d'Amérique estime qu'il ne convient pas d'adopter le projet de réso-
lution en discussion, car son adoption représenterait pour l'OMS une prise de position nettement favo-
rable à l'une des parties au différend du Moyen- Orient et son engagement dans des questions politiques.

Cela ressort d'une façon particulièrement évidente du préambule du projet de résolution. La délégation
des Etats -Unis ne peut pas donner son soutien à ce texte.

Le Dr KOUROUMA (Guinée) déclare qu'une fois de plus les interventions de certains orateurs ont été
dénaturées. Si le problème des réfugiés était effectivement un problème purement politique, il n'aurait
pas été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée. En ce qui concerne les observations qui ont été faites
à propos de la propagande, il faut constater que tout le monde fait de la propagande et que ceux qui
s'en défendent ne sont pas ceux qui en font le moins.

Le délégué d'Israël a parlé de visites fréquentes dans les territoires occupés et de rapports qui
auraient été distribués à toutes les délégations. La délégation de la Guinée n'en a reçu aucun. Quant à
ce qui a été dit d'une amélioration de la situation, on peut se demander comment les hostilités et les
blessures infligées par les agresseurs améliorent en quoi que ce soit la situation. Il suffirait
qu'Israël laisse la région en paix. Le délégué d'Israël a parlé de "territoires sous administration
israélienne ". Pourquoi ne les a -t -il pas désignés par leurs noms ? Ces territoires n'appartiennent
pas à Israël.

Pour répondre à ceux qui estiment que l'OMS ne doit pas prendre parti pour l'un ou l'autre des

opposants, le Dr Kourouma demande si l'un des délégués présents serait disposé à prendre part à une
mission de l'OMS qui se rendrait sur place. Le délégué qui est le porte -parole de l'agresseur a rapporté
ce qu'il dit avoir vu lui -même. Il faudrait donc essayer de faire quelque chose pour rétablir
l'équilibre. C'est alors seulement qu'on pourrait parler de vérité historique.

Le hasard seul a empêché les usurpateurs de s'installer dans certaines parties de l'Afrique. Le
Dr Kourouma demande à tous les délégués d'essayer d'imaginer ce qu'aurait été leur réaction si
c'étaient eux qui étaient touchés et il les invite, au nom de la civilisation, à donner leur appui
au projet de résolution et à condamner l'agression au Moyen- Orient.

La séance est levée à 17 h.40.

QUINZIEME SEANCE

Mercredi 20 mai 1970, 9 h.10

Président : Dr C. K. RASAN (Pakistan)

1. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE Ordre du jour, 2.9
MOYEN -ORIENT (suite)

Le Dr TARCICI (Yémen) dit que, dans le but de détourner l'attention de l'objet de la discussion,
le représentant des autorités sionistes a formulé des allégations dénuées de fondement concernant les
relations qui existent entre la République Arabe Unie et le Yémen. La Commission ne tombera pas dans
le piège, étant donné les nombreuses résolutions adoptées par des instances internationales - comme
l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de Sécurité - qui condamnent l'action des
autorités occupantes de la Palestine.

La question à l'ordre du jour présente une importance toute spéciale. Elle concerne tout un
peuple qui a besoin d'assistance dans tous les domaines, y compris celui de la santé. Lors de la
discussion du rapport de l'UNRWA à la vingt- deuxième session de l'Assemblée générale, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que le sort des réfugiés de Palestine devrait
éveiller la compassion la plus active chez tous les gouvernements et chez tous les peuples, car il
s'agit d'une tragédie déjà vieille de vingt ans qui touche un groupe de gens dont le nombre est consi-
dérablement supérieur à la population entière d'un certain nombre d'Etats Membres des Nations Unies.

Retraçant rapidement les événements à l'origine de la situation qui a amené l'Organisation à
intervenir, le délégué du Yémen dit qu'un mouvement raciste né en Europe centrale a, avec la complicité
des puissances coloniales, réussi à occuper la Palestine et à en chasser les Palestiniens. La pression
de l'opinion internationale a obligé les puissances impliquées à créer, sous les auspices de l'Organi-
sation des Nations Unies, l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche- Orient (UNRWA), qui, depuis 1950, n'a cessé d'accomplir son oeuvre de charité
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humaine. L'OMS aide l'Office depuis la création de celui -ci; elle a même été la première instance

internationale à le faire. Au paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA3.71.4, la Troisième
Assemblée mondiale de la Santé a déclaré considérer que l'OMS devait "continuer à assumer la direction
technique du programme sanitaire appliqué par l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour
les Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient ".

Depuis 1967, la situation au Moyen -Orient s'est encore aggravée du fait que les sionistes ont
commis une nouvelle agression, apportant de nouvelles souffrances aux réfugiés palestiniens ainsi
qu'aux habitants des territoires nouvellement occupés et accroissant le nombre des réfugiés et des

personnes déplacées.
Le peuple palestinien ayant été forcé de prendre les armes pour résister à l'agresseur, celui -ci

multiplie les actes de répression et de vengeance et recourt à la torture et aux punitions collectives,
conduite qui rappelle celle des Nazis en Europe. Le Comité international de la Croix -Rouge a essayé

d'intervenir mais s'est heurté à l'opposition des sionistes. L'Assemblée générale des Nations Unies,
le Conseil de Sécurité, la Commission des Droits de l'Homme et la Conférence des Droits de l'Homme
réunie à Téhéran ont condamné cette conduite. Israël est resté sourd à toute sollicitation et a refusé
de recevoir la mission dépêchée sur les lieux par l'Organisation des Nations Unies pour déterminer si
les droits de l'homme étaient respectés dans les territoires occupés.

Les exemples cités démontrent l'attitude négative des sionistes à l'égard de tout ce qu'entre-
prennent les organismes du système des Nations Unies dont fait partie l'OMS. Quant aux actes de
punition collective à grande échelle - destruction de villes, de villages et de pâtés de maisons -
les autorités occupantes elles -mêmes les annoncent publiquement. Il n'est pas difficile pour la
Commission de comprendre à quel point ces actes affectent la santé physique et morale des Palestiniens,
privés de leur patrie, de leurs droits, de leurs biens et de leur liberté.

A deux reprises, en 1968 et 1969, l'Assemblée de la Santé a exprimé son inquiétude devant cette

situation. Dans sa résolution WHA22.43, elle a prié le Directeur général de prendre toutes les mesures
efficaces possibles pour préserver les conditions de santé parmi les réfugiés et personnes déplacées
dans le Moyen- Orient et de faire rapport à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. En

application de cette résolution, le Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale a
adressé à Israël et aux pays limitrophes qui ont accueilli des réfugiés palestiniens la lettre
reproduite à l'annexe A du rapport du Directeur général dont la Commission est saisie. La délégation
yéménite est convaincue que le Directeur général ne tardera pas à prendre les mesures efficaces
demandées par la résolution WHA22.43 pour préserver les conditions de santé parmi les réfugiés et

personnes déplacées.
Un certain nombre de délégations à la Vingt- Troisième Assemblée de la Santé, alarmées par de

nouveaux actes de punition collective ainsi que par les attaques en profondeur menées par l'agresseur
israélien contre des objectifs civils au moyen de napalm et de bombes à retardement, ont jugé utile de
réaffirmer les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies et par de précédentes

Assemblées de la Santé. Inspirées par le désir de préserver la santé physique, morale et mentale des
réfugiés et des personnes déplacées, elles ont rédigé le projet de résolution dont la Commission est
saisie et sont persuadées que toutes les délégations animées par le même esprit humanitaire voteront

en faveur de ce texte.
Dans son intervention de la veille, le représentant des autorités sionistes a contesté des faits

mentionnés par certains autres délégués. Le Dr Tarcici s'estime donc obligé de présenter à la
Commission des informations précises, irréfutables et appuyées par des documents. Il cite tout d'abord
un passage du N° 602 de la Revue internationale de la Croix -Rouge, de février 1969, selon lequel le
Gouvernement israélien a déclaré qu'il désirait laisser ouverte pour le moment la question de

l'applicabilité de la Quatrième Convention de Genève dans les territoires qu'il occupe.
Le délégué du Yémen donne ensuite lecture d'un extrait d'un rapport de l'UNRWA contenant une

protestation officielle adressée au Gouvernement israélien au sujet de la destruction systématique
d'abris de réfugiés par l'armée israélienne et exprimant la grave inquiétude que cause la situation.
Il cite enfin des récits d'actes de représailles parus dans le New York Times des 6 et 15 novembre 1969.
L'opinion internationale n'est pas restée indifférente à de tels actes. En mai 1968, la Conférence
des Droits de l'Homme, qui s'est tenue à Téhéran, a adopté une résolution dans laquelle, après avoir
exprimé la grave préoccupation que lui causait la violation des droits de l'homme dans les territoires
arabes occupés à la suite des hostilités de juin 1967, elle a demandé au Gouvernement israélien de
s'abstenir d'actes de destruction des foyers de la population civile arabe habitant les régions
occupées par Israël et de respecter et d'appliquer dans les territoires occupés la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme et la Convention de Genève du 12 août 1949.

Pour toute réponse, Israel est passé de la démolition d'habitations individuelles à la démolition

en gros. Le représentant des autorités occupantes a négligé tous les rapports qui prouvent de façon
irréfutable les actes de torture mentionnés par des délégués à la séance précédente. Le groupe spécial
d'experts chargé par l'Organisation des Nations Unies d'enquêter sur les violations de la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme par les autorités occupantes,s'étant vu refuser l'entrée dans les
territoires occupés,a dû prendre des renseignements aux autres sources auxquelles il pouvait avoir

accès. Le délégué du Yémen cite des passages des nombreux témoignages qui ont été recueillis.
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Dans un rapport sur une visite à la prison de Naplouse, le 26 février 1968, le Comité interna-
tional de la Croix -Rouge a déclaré qu'un certain nombre de détenus avaient été torturés au cours
d'interrogatoires par la police militaire. Des preuves ont été aussi fournies par Amnistie interna-
tionale. Les tortures auxquelles les Nazis ont soumis Juifs et non -Juifs en France, en Pologne,

en Tchécoslovaquie, en Belgique et aux Pays -Bas sont maintenant infligées à la population non juive de
Palestine. Du temps des Nazis, il n'y avait ni Organisation des Nations Unies, ni Quatrième Convention
de Genève, ni Organisation mondiale de la Santé. Toutes ces organisations existent maintenant et ont
commencé à réagir. Il est donc tout à fait normal que la Commission fasse son devoir en votant pour le
projet de résolution dont elle est saisie.

Mme SELLAMI (Algérie) note que le délégué représentant les autorités occupantes en Palestine a
rejeté les faits exposés dans le rapport du Directeur général. Il suffit de comparer les cartes du
Moyen- Orient de 1948 et celles de 1969 pour distinguer l'agresseur de l'agressé. Une guerre d'occu-
pation entraîne obligatoirement les conséquences que la plupart des délégués connaissent pour les avoir
vécues. Le projet de résolution à l'étude n'a aucune incidence politique et représente simplement une
bien petite contribution à la fidélité due aux principes de l'Organisation.

M. STAHL (Tchécoslovaquie) précise qu'après avoir étudié le rapport dont la Commission est saisie
et entendu toutes les déclarations faites au cours de la discussion, sa délégation juge le problème
extrêmement grave et votera pour le projet de résolution.

M. KRISHNAN (Inde) félicite le Directeur général de son excellent rapport et exprime sa satis-
faction de tout ce qui est fait en faveur des malheureux réfugiés. La délégation indienne espère
sincèrement que le Directeur général pourra poursuivre cette oeuvre humanitaire avec la collaboration
d'autres organismes internationaux et que tous les gouvernements l'aideront dans sa tâche.

Le Gouvernement indien s'en tient fermement à la résolution de 1967 du Conseil de Sécurité et aux
autres résolutions de L'Organisation des Nations Unies en la matière. Il estime que le seul moyen de
mettre fin à la misère et aux souffrances de l'infortunée population est d'appliquer ces résolutions
avec rapidité et efficacité. La délégation indienne invite instamment Israel à mettre fin à l'occu-
pation illégale qui a suivi l'agression de 1967 et espère que le problème des réfugiés palestiniens
trouvera bientôt une solution pacifique et permanente.

La délégation indienne, qui a appuyé les résolutions WHA21.38 et WHA22.43, votera pour le projet
de résolution dont la Commission est saisie.

Le Dr VONSEE (Pays -Bas) n'a pas l'intention d'aborder les aspects politiques de la question, ce
qui ne signifie nullement que ces aspects n'intéressent pas le Gouvernement néerlandais. Celui -ci

estime qu'il faut tout faire pour parvenir à une paix durable au Moyen- Orient, mais qu'il est

préférable de laisser à d'autres instances le soin de discuter des aspects politiques. L'Assemblée
de la Santé, quant à elle, a pour tâche d'inviter le Directeur général à ne rien négliger pour assurer
la meilleure assistance sanitaire possible aux réfugiés et personnes déplacées au Moyen -Orient et de
lui fournir les moyens financiers nécessaires à cette fin. Adopter d'autres dispositions reviendrait
simplement à faire de la rhétorique sur un problème grave. Le Directeur général a noté une amélio-
ration générale des services et des installations sanitaires pendant la période considérée, mais n'a
pas caché qu'il fallait redoubler d'efforts et faire preuve d'une vigilance constante. L'UNRWA se
heurte à des difficultés budgétaires croissantes et doit faire des économies sévères; en 1969, il n'a
dépensé que US $6,6 en moyenne par ayant -droit et par an pour les prestations sanitaires, y compris le
programme d'alimentation de complément, ce qui représente une dépense inférieure à 2 cents des Etats -Unis
par personne et par jour. Des mesures doivent être prises pour remédier à cet état de choses. Le
Directeur général a appelé l'attention des Membres de l'Organisation sur le fait que la situation
sanitaire souffrirait gravement d'une réduction du programme de 1'UNRWA dans le domaine considéré.
L'Assemblée de la Santé se doit d'empêcher cette réduction et, bien plus, de donner à l'Office les
moyens d'élargir ses activités.

La délégation néerlandaise ne pourra pas voter pour le projet de résolution sous sa forme actuelle.
Elle pourrait toutefois appuyer le paragraphe 5 du dispositif. Elle demande donc, conformément à
l'article 64 du Règlement intérieur, que le projet de résolution soit mis aux voix paragraphe par
paragraphe.

Le Dr EL- GOWEINI (Qatar) rappelle que tous les pays du monde reconnaissent à l'homme le droit de

vivre dans des conditions satisfaisantes et que l'OMS a pour objectif principal d'assurer à tout être
humain la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre. Le refus d'Israël de
respecter la Quatrième Convention de Genève du 12 août 1949 et d'appliquer les résolutions de l'Organi-
sation des Nations Unies relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées a eu pour conséquence
d'accroître les risques auxquels est exposée la santé tant physique que mentale de ces personnes et des
habitants des territoires occupés. Israel empêche le personnel médical de ces territoires de
s'acquitter de ses fonctions humanitaires, d'où des effets très préjudiciables sur les programmes
sanitaires qui y sont exécutés. En bombardant des zones habitées par des civils et en utilisant des
armes interdites, Israël agit de façon criminelle.
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Le Professeur STRALAU (République fédérale d'Allemagne) s'associe au délégué des Pays -Bas pour
demander que les diverses parties du projet de résolution soient mises aux voix séparément.

Le Dr KEITA (Guinée) fait opposition à la demande de division.

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr ZAMMIT TABONA, Secrétaire de la Commission, donne lecture de
l'article 64 du Règlement intérieur.

Le PRESIDENT note qu'un orateur a appuyé la motion de division et qu'un autre s'y est opposé.
Deux orateurs encore peuvent prendre la parole, l'un pour et l'autre contre.

Le Dr AL -AWADI (Koweft) ne voit rien dans la résolution proposée qui soit de caractère politique.

Elle lui semble entièrement inspirée par un esprit humanitaire et digne d'être adoptée par un groupe
de médecins. Il s'associe donc au délégué de la Guinée pour faire opposition à la motion de division.

En ce qui concerne la procédure suivie, le Dr Al -Awadi se demande s'il est normal de décider de la
façon dont se déroulera le vote avant que le débat ait été clos.

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'une motion a été présentée en vertu de l'article 64 du Règlement
intérieur et qu'il est impossible d'accepter une motion de clôture du débat avant que la première
motion relative au vote ait été adoptée ou rejetée.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) désirait se prononcer contre la
proposition tendant à mettre le projet de résolution aux voix paragraphe par paragraphe. Il demandera
la parole lorsque cette question aura été réglée.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la motion de
division pour les raisons exposées par les délégués des Pays -Bas et de la République fédérale

d'Allemagne.

Le PRESIDENT met aux voix la motion de division.

Décision : La motion est rejetée par 38 voix contre 21, avec 10 abstentions.

Le PRESIDENT note que le projet de résolution sera mis aux voix en bloc.

Le Dr AL -AWADI (Koweit), prenant la parole pour une motion d'ordre, demande la clôture du débat,
conformément à l'article 61 du Règlement intérieur.

Sur la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE donne lecture de l'article 61.

Personne ne demandant à parler pour ou contre la motion, le PRESIDENT déclare le débat clos.
Il met ensuite aux voix le projet de résolution sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes

déplacées dans le Moyen- Orient que proposent les délégations de l'Espagne, de la Guinée, du Koweft, de
la Mauritanie, de la République populaire du Congo et de la Yougoslavie et qui a été présenté à la
Commission lors de la séance précédente (voir page 551).

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 42 voix contre 1, avec 28 abstentions.1

Le Dr KOUROUMA (Guinée) exprime sa satisfaction devant le résultat du vote et remercie ceux qui
ont utilisé la force des arguments contre l'argument de la force. Il rend hommage à l'esprit dans lequel
les délégués ont su se hisser à ce niveau élevé de conscience et de solidarité humaine.

Pour préciser la position du Gouvernement guinéen sur le problème palestinien, le Dr Kourouma cite
une déclaration du Président de son pays selon laquelle le problème palestinien est en général présenté
à tort comme un conflit religieux n'intéressant que les Arabes alors qu'il s'agit en fait d'un conflit
politique.

Le PRESIDENT regrette de devoir interrompre l'orateur, mais maintenant que la résolution a été
adoptée, seules des explications de vote peuvent être admises. Il prie donc le délégué de la Guinée de
se borner à expliquer son vote.

Le Dr KOUROUMA (Guinée) répond qu'il explique son vote en allant à la racine des choses. Il ne

saurait accepter qu'un délégué d'un Etat Membre puisse être empêché de donner les raisons fondamentales
de l'attitude de son gouvernement. En réalité, la civilisation impérialiste sioniste est incapable de
résoudre les problèmes de sa propre histoire. Le délégué de la Guinée ne se sentirait pas digne de
l'Assemblée s'il n'était pas autorisé à citer une déclaration du Président de son pays. Chaque année
des Etats Membres viennent remercier le Directeur général de ce qu'il fait, bien qu'ils ne soient pas
capables de l'aider. Ce n'est pas de l'hypocrisie que l'on attend des Etats Membres : le Directeur
général et ses collaborateurs ont besoin de franchise et de clarté. Depuis quelque temps, on assiste à
une pénétration du capitalisme israélien en Afrique. D'autre part, on constate que certains régimes

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 WHA23.52.
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africains tendent la main à l'Afrique du Sud. Il n'y a pas de différence entre le capitalisme juif et

les autres. Ils ont une vocation commune : exploiter et torturer. Ceux qui s'associent à Israël contre
la Palestine ne peuvent pas ne pas être les alliés réactionnaires des impérialistes et des capitalistes.
La position du Gouvernement guinéen à l'égard de l'Afrique du Sud, des impérialistes et des sionistes
est très claire : il ne coopère jamais avec les forces réactionnaires de l'histoire.

Après avoir lu plusieurs passages de l'allocution prononcée par le Professeur Robert Debré à la
Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, lorsque lui fut décerné le prix de la Fondation
Léon Bernard (Actes officiels N° 136, page 113), le Dr Kourouma précise qu'en expliquant les inter-
ventions et le vote de sa délégation, il a parlé au nom du peuple africain de Guinée et du Parti
démocratique de Guinée.

Le Professeur AUJALEU (France) déclare que la délégation française aurait été heureuse de mani-
fester sa sympathie pour la majeure partie de la résolution. Elle regrette que le rejet du vote
paragraphe par paragraphe n'ait pas laissé aux délégations la possibilité de nuancer leur approbation.
C'est à cause de ce rejet que la délégation française a dû s'abstenir lors du vote.

M. PIACITELLI (Italie) partage l'opinion qui vient d'être exprimée. La position du Gouvernement
italien sur le problème du Moyen- Orient est bien connue. La délégation italienne regrette beaucoup que
le projet ait été mis aux voix en bloc, car il lui a été fort pénible de s'abstenir pour ce qui est des
aspects humanitaires de la résolution.

Le Dr GJEBIN (Israël) dit que la délégation israélienne a voté contre le projet de résolution à
cause du ton politique du texte qui ne tient compte que d'un seul point de vue; elle approuve naturel-
lement les préoccupations médicales et humanitaires dont s'inspire la proposition, mais ne les trouve
pas convenablement exprimées par le libellé.

M. MENGISTE (Ethiopie) désire qu'il soit consigné au procès- verbal que l'appui de sa délégation au
projet de résolution a été motivé uniquement par le souci humanitaire d'améliorer la situation sanitaire
de tous les réfugiés.

Le Professeur MALPICA (Venezuela) regrette de n'avoir pu voter pour la résolution; ses raisons

sont celles qu'a exposées le délégué de la France. D'autre part, il proteste contre le ton de certaines
des remarques faites par le délégué de la Guinée.

M. EL REEDY (République Arabe Unie) est d'accord avec le délégué d'Israël : la résolution ne tient
compte que d'un point de vue, celui de la vérité. Rien ne saurait en témoigner plus clairement que le
fait que seul Israel a voté contre. Au nom des réfugiés et personnes déplacées des territoires occupés,
dont la voix ne peut se faire entendre à la Commission, M. El Reedy remercie les auteurs du projet de
résolution, les délégations qui ont voté en sa faveur et même celles qui auraient voulu se prononcer
pour les mesures demandées au Directeur général (paragraphe 5 du dispositif) mais ont été obligées de
s'abstenir. En pareilles circonstances, l'abstention elle -même constitue un pas vers une juste appré-
ciation des terribles conditions dans lesquelles vivent les réfugiés et personnes déplacées du
Moyen- Orient.

Le Dr KOUROUMA (Guinée) demande si le Président autoriserait son collègue de la délégation
guinéenne à prendre la parole.

Le Dr KEITA (Guinée) précise qu'il veut répondre à une observation du délégué du Venezuela.

M. PIACITELLI (Italie), prenant la parole pour une motion d'ordre, souligne que la délégation de
la Guinée a déjà expliqué son vote par deux fois. Il estime que le délégué de la République Arabe Unie
a dit tout ce qui restait à dire sur le sujet.

Le PRESIDENT donne la parole au délégué de la Guinée pour une motion d'ordre.

Le Dr KEITA (Guinée) fait observer qu'il a le droit de répondre au délégué du Venezuela. La délé-
gation de la Guinée, représentant un pays révolutionnaire, estime de son devoir de dire la vérité
puisque seule la vérité est révolutionnaire. Si l'honorable délégué du Venezuela, parlant en diplomate,
s'est exprimé comme il l'a fait, sans doute avait -il de bonnes raisons, mais la délégation guinéenne
estime qu'ainsi il contribue moins au développement de l'Organisation que n'y contribuent les délégués
de la Guinée en adoptant un ton peut -être plus percutant. Le Dr Kourouma a parlé le langage de la
vérité.

Le Dr AL -AWADI (Koweit) ne cherche pas à prolonger une discussion déjà très poussée, mais il croit
devoir dire que les remarques du délégué de la Guinée, telles qu'elles ont été restituées par l'inter-
prétation, ne lui ont paru nullement déplacées. Chacun a ses moments d'enthousiasme et de passion et
il est à espérer que les membres de la Commission pourront toujours parler à coeur ouvert.

Le PRESIDENT suggère de clore le débat, maintenant que le Dr Keita a pu exprimer son Opinion sur
le point qui l'intéressait.

Il en est ainsi décidé.
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2. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Décision : Le rapport est adopté (voir page 591).

3. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS Ordre du jour, 2.16
SPECIALISEES ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

Questions de programme (suite de la quatorzième séance, section 1) Ordre du jour, 2.16.1

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que l'essentiel du projet de résolution présenté par le
Rapporteur et tendant à prendre acte du rapport du Directeur général a été inclus dans le projet de réso-
lution sur la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement approuvé par la Commission à sa
quatorzième séance (voir page 549).

Interdiction, dans les plus brefs délais, des armes chimiques et bactériologiques (biologiques)

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant présenté par les
délégations de la Mongolie, de la Pologne et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
S'inspirant des principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la

Santé;

Considérant le risque que font peser sur le genre humain la poursuite des travaux visant à
mettre au point de nouveaux types d'armes chimiques et bactériologiques (biologiques) ainsi que
l'accumulation des stocks d'armes de ce genre;

Exprimant la profonde inquiétude qu'elle éprouve du fait que des moyens chimiques sont
effectivement appliqués dans la conduite d'opérations militaires;

Tenant compte de la résolution WHA20.54, par laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé s'est
dite profondément convaincue que les progrès scientifiques, tout particulièrement dans le domaine
de la biologie et dans celui de la médecine - science humanitaire par excellence - devraient
être mis exclusivement au service de l'humanité, sans jamais pouvoir être utilisés à son

détriment;
Considérant la résolution 2603 (XXIV), adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à

sa vingt -quatrième session, selon laquelle les perspectives d'un désarmement général et complet
sous un contrôle international rigoureux et efficace et, par conséquent, les perspectives de paix
dans.le monde entier, seraient notablement améliorées s'il était mis fin à la mise au point, à
la fabrication et au stockage d'agents chimiques et bactériologiques (biologiques) destinés à des
fins militaires et si ces agents étaient éliminés de tous les arsenaux militaires;

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Directeur général de l'OMS et d'un groupe de
consultants sur les conséquences désastreuses que pourrait avoir sur la santé des êtres humains
l'utilisation d'armes chimiques et bactériologiques (biologiques), rapport transmis au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies conformément au paragraphe 2 du dispositif de la
résolution WHA22.58, adoptée par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé;

Appelant l'attention sur le fait que la question de l'interdiction de la mise au point, de
la fabrication et du stockage d'armes chimiques et bactériologiques (biologiques) de tous types
est liée de la façon la plus étroite au problème de la préservation du milieu dans lequel l'homme
se trouve placé; et

Déclarant que l'utilisation non seulement d'armes chimiques et bactériologiques (biologiques),
mais aussi de tous agents chimiques et bactériologiques (biologiques) à des fins militaires,
risque de causer dans les processus écologiques des perturbations susceptibles de menacer à leur
tour l'existence de la civilisation contemporaine,
1. INVITE le Directeur général à poursuivre sa collaboration avec le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies en vue d'aider à obtenir dans les plus brefs délais l'inter-
diction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes chimiques et bactério-
logiques (biologiques) ainsi que la destruction de ces armes;
2. LANCE un nouvel appel aux gouvernements des pays qui n'ont pas encore ratifié le Protocole
de Genève du 17 juin 1925 pour qu'ils adhérent aussitôt que possible à cet important instrument
international d'une haute portée humanitaire;
3. SOULIGNE la nécessité de parvenir dans les plus brefs délais à l'interdiction de la mise au
point, de la fabrication et du stockage des armes chimiques et bactériologiques (biologiques)
ainsi qu'à la destruction des stocks existants, à titre de mesure indispensable au succès des
efforts déployés en faveur de la santé humaine;
4. FAIT APPEL à toutes les associations médicales et à tous les travailleurs médicaux pour qu'ils
jugent de leur devoir moral et professionnel d'apporter tout l'appui possible à l'action interna-
tionale tendant à obtenir l'interdiction totale des moyens de guerre chimiques et bactériologiques
(biologiques); et

5. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies et de la porter à la connaissance des Etats Membres et du corps
médical en général.
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que la délégation de l'URSS
a déjà pris la parole sur ce sujet et a expliqué de façon suffisamment claire sa position. Il ne répé-
tera donc pas les arguments avancés, ni ne citera aucun des faits et des documents en sa possession qui
viennent à l'appui des divers points du projet de résolution.

La délégation soviétique est heureuse que toutes les délégations aient reçu la publication de
l'OMS1 intitulée "Santé publique et armes chimiques et biologiques" et soient ainsi à même d'apprécier
le danger qui menace l'humanité,ainsi que l'importance que revêt pour l'OMS la solution du problème de
l'interdiction des armes chimiques et biologiques.

Les auteurs du projet de résolution se sont efforcés de le rédiger dans des termes convenant à une
organisation sanitaire,humanitaire et apolitique,qui, en raison de son caractère professionnel, ne peut
pas rester indifférente au problème mais ne saurait prendre de responsabilités quant aux solutions
politiques à adopter.

Le texte parait clair. Ses auteurs estiment que l'OMS doit assumer un rôle de premier plan dans
le domaine en cause, d'autant qu'un certain nombre d'associations, organisations et institutions
médicales s'y intéressent vivement.

Le Dr Venediktov est prêt à répondre à toute question que des délégués souhaiteraient poser.

Le Dr BRZEZINSKI (Pologne) renouvelle ses félicitations pour le rapport intitulé Santé publique et
armes chimiques et biologiques qui a été préparé par l'OMS à la demande de l'Organisation des Nations
Unies. On sait qu'à la vingt -quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Pologne
a insisté sur la nécessité d'interdire les armes chimiques et bactériologiques. Cette interdiction ne
sera possible que si le Protocole de Genève de 1925 est universellement accepté. La délégation
polonaise croit que les médecins et les scientifiques ont un rôle extrêmement important à jouer à cet
égard, non seulement parce que les armes chimiques et biologiques constituent les instruments de guerre
les plus inhumains, qu'elles frappent sans distinction les militaires et les populations civiles et
qu'elles ont des effets délétères sur le milieu, mais encore parce que leur emploi dans un conflit
bouleverserait l'équilibre écologique de la nature, de sorte que les conséquences désastreuses en
seraient ressenties par les générations futures que l'on espérait préserver des horreurs de la guerre,
de la maladie et de la malnutrition.

La question des armes chimiques et bactériologiques doit être considérée comme un tout puisque
dans la mise au point des armes biologiques la tendance est à l'élimination progressive des micro-
organismes au profit des substances pathogènes résultant de leur métabolisme. En outre, les systèmes
logistiques utilisés pour ces deux catégories d'armes sont identiques.

Il est particulièrement bouleversant de lire dans le rapport qu'en cas d'attaque massive à l'aide
d'armes chimiques et bactériologiques, les services civils de santé de la plupart des pays les plus
développés seraient incapables, même dans des villes très étendues et aérées, de protéger la population
et de lui éviter les conséquences de l'attaque. Dans l'histoire de la médecine, ce rapport restera
comme un témoignage de la contribution de l'OMS à la campagne contre les armes de destruction massive.
Il convient de féliciter le Directeur général des efforts déployés par l'Organisation pour appeler
l'attention de l'opinion publique sur les problèmes sanitaires liés à la guerre chimique et bactério-
logique. Le corps médical sera sans aucun doute à la base d'une action collective internationale
visant à obtenir l'élimination de ces armes. Une évaluation impartiale de la situation par l'OMS
pourrait se révéler le moyen le plus efficace de résoudre les difficultés susceptibles de surgir à
l'avenir entre les parties à une convention interdisant totalement l'usage et la possession d'armes
chimiques et bactériologiques.

Le projet de résolution qui est soumis à la Commission ne tend pas seulement à remercier l'OMS de
l'action qu'elle a entreprise dans ce domaine, mais aussi à exprimer l'espoir que l'Organisation
poursuivra cette action pour obtenir l'interdiction totale des armes chimiques et bactériologiques.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que l'intérêt et la préoccupation qu'inspirent à

son gouvernement les importants problèmes évoqués dans le projet de résolution ont été clairement mani-
festés lors des débats sur ce sujet à l'Assemblée générale des Nations Unies et aux réunions de la
Conférence du Désarmement à Genève. La délégation des Etats -Unis approuve entièrement les buts que
vise le projet de résolution, mais elle estime que ce texte soulève des questions politiques qui
relèvent strictement d'autres organismes. En outre, il ne prend pas acte des progrès déjà réalisés
vers l'interdiction de l'emploi des armes chimiques et biologiques et il est rédigé dans des termes
qui ne sont pas en harmonie avec ceux de la résolution 2603 (XXIV) adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies à sa vingt -quatrième session. Le Dr Ehrlich ne croit pas que l'Assemblée mondiale de la
Santé soit l'organe approprié pour éliminer les divergences existantes et il est profondément convaincu
qu'elle doit laisser de côté les questions politiques. La délégation des Etats -Unis préférerait donc
que l'Assemblée de la Santé ne prenne aucune décision en la matière et elle s'abstiendra lors du vote.

1
Organisation mondiale de la Santé (1970) Santé publique et armes chimiques et biologiques,

Genève.
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) partage l'opinion exprimée

par le délégué des Etats -Unis d'Amérique. Il comprend parfaitement les motifs qui ont incité ses auteurs
à présenter le projet de résolution, mais il ne pense pas que l'adoption de ce texte soit utile, ni que
l'Assemblée mondiale de la Santé doive discuter de la question. L'Organisation a déjà apporté la
contribution qui convenait sous la forme de l'excellent rapport présenté par le Directeur général au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La délégation du Royaume -Uni s'abstiendra donc

lors du vote.

M. EL REEDY (République Arabe Unie) rappelle qu'en séance plénière sa délégation a souligné
l'impérieuse nécessité de parvenir à l'interdiction totale des armes chimiques et biologiques. Elle est
très reconnaissante au Directeur général d'avoir présenté une importante étude qui sera précieuse à ceux

qui participent aux discussions sur le désarmement et à tous ceux qui s'intéressent aux problèmes de
la guerre chimique et biologique. M. El Reedy ne voit dans le projet de résolution rien qui prête à

controverse; d'ailleurs, aucune des critiques formulées n'a porté sur le fond. Loin de penser que
l'Assemblée mondiale de la Santé n'est pas le lieu qui convient pour ce genre de discussion,
M. El Reedy estime, au contraire, que des médecins réunis en une conférence internationale doivent
exprimer leur opinion sur un problème aussi grave, qui intéresse directement la survie de l'humanité
et comporte, sur le plan de la santé publique, des conséquences universelles. La délégation de la
République Arabe Unie votera donc en faveur du projet de résolution.

Le Dr CAYLA (France) dit que sa délégation est du même avis que celles des Etats -Unis d'Amérique
et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. La France est aussi attachée que n'importe
quel autre pays à l'application du Protocole de Genève du 17 juin 1925. Toutefois, si la délégation
française considère que la question est de la plus grande importance, elle pense qu'il appartient à
d'autres instances internationales d'en discuter. C'est pourquoi elle s'abstiendra au moment du vote
sur le projet de résolution.

M. HASSAN (Somalie) souligne l'importance que revêt pour l'humanité tout entière l'interdiction
des armes chimiques et biologiques. Si la résolution est adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé,
elle sera d'une aide certaine pour les autres organismes qui étudient la question. L'OMS a le devoir
de prendre position sur un problème qui peut avoir des conséquences aussi graves pour la santé de tous
les peuples du monde. M. Hassan souhaite ardemment que le monde soit délivré de la menace que
constituent les armes chimiques et biologiques. La délégation de la Somalie se prononcera donc en
faveur du projet de résolution.

Le Dr KOUROUMA (Guinée) a étudié le texte du projet de résolution en gardant présents à l'esprit
les idéaux de son pays, ainsi que sa détermination de contribuer à la coopération internationale pour
délivrer l'humanité de tous les risques de maladie et d'insécurité. Il pense qu'une telle résolution
s'inspire de principes hautement humanitaires et que son adoption constituerait un grand pas en avant.
Un problème aussi terrible que celui auquel a trait le projet présenté ne peut être résolu en un jour
et l'on ne saurait laisser passer une seule occasion de progresser vers une solution. La délégation
de la Guinée appuie donc le projet de résolution et elle désire exprimer sa reconnaissance aux auteurs
de ce texte.

Le Dr PLESKO (Tchécoslovaquie) rappelle les efforts déployés par les autorités de la santé publique
et par l'Organisation mondiale de la Santé pour combattre les maladies causées par des agents chimiques
et des micro -organismes, cependant que certains se préparent à utiliser, voire utilisent, ces mêmes
agents dans des entreprises délibérées contre la santé de l'homme. La délégation tchécoslovaque estime
donc nécessaire de souligner l'importance des idées contenues dans le projet de résolution et souhaite
être considérée comme l'un de ses auteurs.

M. PIACITELLI (Italie) déclare que sa délégation apprécie à leur juste valeur les idées dont
s'inspire le projet de résolution et rappelle les efforts faits par le Gouvernement italien dans
diverses réunions internationales pour parvenir à un accord sur l'interdiction des armes chimiques et
biologiques. Néanmoins, la délégation de l'Italie ne pense pas qu'il appartienne à l'Assemblée
mondiale de la Santé de s'occuper de ces questions et elle s'abstiendra lors du vote.

M. BROWN (Australie) précise que sa position rejoint celle du délégué de l'Italie. Tout le monde
a suivi avec grand intérêt les difficiles négociations de la Conférence des Nations Unies sur le Désar-
mement qui se tient à Genève. Cette conférence est actuellement saisie de deux projets de résolution
concernant l'interdiction de l'accumulation de stocks d'armes chimiques et biologiques. Si l'on
s'accorde à reconnaître la nécessité d'une interdiction, les modalités à adopter ont soulevé d'énormes
problèmes et les progrès ont été très lents. Le projet de résolution soumis à la Commission déclare
qu'il est souhaitable d'interdire le stockage d'armes chimiques et biologiques. Or ces armes elles -mêmes

ne sont que les moyens d'utiliser à des fins militaires des agents chimiques et biologiques; elles sont
à cet égard semblables aux armes classiques. Par ailleurs, nombre de ces agents sont également employés
à des fins industrielles ou à d'autres usages pacifiques, comme c'est le cas pour le chlore et le
phosgène. Il est donc difficile d'en restreindre la fabrication. Le rapport préparé par l'OMS concerne
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les aspects sanitaires de l'utilisation des armes chimiques et biologiques, non les questions de
production et de stockage. M. Brown ne pense pas que l'Assemblée mondiale de la Santé soit une tribune
appropriée pour débattre ces problèmes, ni qu'un tel débat puisse aider la Conférence du Désarmement.

Le Professeur OLGUÎN (Argentine) déclare que sa délégation est pleinement consciente de l'importance
du problème à l'étude en raison des aspects sanitaires qu'il comporte. Toutefois, la position de
l'Argentine touchant le désarmement a déjà été précisée au sein des organes appropriés des Nations Unies.
Etant donné la complexité du problème, la délégation argentine ne croit pas utile que l'Assemblée
mondiale de la Santé en poursuive l'examen; elle s'abstiendra donc au moment du vote sur le projet de
résolution.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se réjouit de constater qu'aucun
des orateurs n'a mis en doute l'importance de la question ni exprimé son opposition au principe dont
s'inspire le projet de résolution. C'est avec plaisir que sa délégation accepte comme coauteur du
projet la délégation de la Tchécoslovaquie.

Contrairement à certains délégués, le Dr Venediktov ne pense pas que le projet de résolution
soulève des problèmes politiques mais, comme la discussion sur d'autres sujets l'a déjà montré, il
existe manifestement des différences d'opinions quant à ce qui est politique et ce qui ne l'est pas.
Selon la délégation soviétique, la question est envisagée dans le projet de résolution sous un jour
non pas politique mais technique.

Ce n'est pas la première fois que l'on se demande s'il est utile et approprié que l'Assemblée de
la Santé adopte des résolutions sur ce sujet, mais, de l'avis du Dr Venediktov, l'expérience a montré
que de telles résolutions sont utiles et même nécessaires. Tout d'abord, l'OMS est mieux informée qu'il
y a trois ans des conséquences éventuelles pour la santé de l'emploi des armes chimiques et bactério-
logiques. Ensuite, le rapport publié par l'Organisation sur ce sujet a été d'une grande utilité pour
le Comité sur le Désarmement. Enfin, ce n'est pas par hasard que le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies a transmis ce rapport à l'Assemblée générale.

Le Dr Venediktov souligne qu'il ne s'agit pas pour l'OMS de se mêler des aspects politiques du
problème, mais de jouer un rôle directeur dans tous les domaines qui touchent à la santé. L'expression
modérée d'un avis technique de la part de l'OMS ne contribuera en rien à exercer une pression sur les
organes politiques, mais les aidera à résoudre le problème.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) est surpris de voir que certains délégués mettent en doute la compétence de
la Commission dans un domaine d'une telle importance pour l'Organisation. Selon lui, il appartient à
l'Assemblée elle -même de décider des questions qui sont de son ressort en vertu de la Constitution.
Le projet de résolution ne comporte rien de politique. Le Dr Al -Wahbi n'estime pas que les
paragraphes 1 et 5 du dispositif, qui prient le Directeur général de continuer à collaborer avec le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en vue d'obtenir l'interdiction des armes
chimiques et biologiques, aient la moindre implication politique, contrairement à ce qu'a laissé
entendre le délégué des Etats -Unis d'Amérique. L'Assemblée de la Santé ne doit certes pas entraver
l'action d'autres organismes qualifiés pour prendre des décisions sur ces problèmes, mais elle ne doit
pas être empêchée d'exprimer son point de vue sur un sujet qui intéresse l'Organisation. Non seulement
l'utilisation d'armes chimiques et biologiques entraînerait une situation sanitaire grave à laquelle
l'Organisation aurait à faire face, mais elle risquerait de bouleverser tout l'équilibre de l'univers.
En conclusion, le Dr Al -Wahbi considère que la question relève bien de la compétence de l'Organisation.
La délégation irakienne appuiera le projet de résolution.

Le Dr BOSHIGT (Mongolie) est reconnaissant à la délégation de la Tchécoslovaquie de s'être
déclarée coauteur du projet de résolution. Il remercie les délégués qui ont appuyé le projet sans
réserve ainsi que ceux qui, sans se prononcer entièrement en faveur de la proposition, ne l'ont pas
vraiment repoussée et félicite le Directeur général du travail accompli, notamment des rapports qui
ont été préparés.

Il ne voit pas comment l'OMS, qui s'efforce d'extirper les maladies dues à des bactéries, pourrait
rester indifférente à la fabrication d'armes bactériologiques qui risquent de mettre en péril la santé
de l'homme. De plus, compte tenu de tout ce qui a été dit à propos de la préservation du milieu,
l'Organisation ne peut pas rester inactive alors qu'on met au point des armes chimiques destinées à
empoisonner le milieu.

Le Dr Boshigt ne pense pas que le projet de résolution entrave de quelque manière que ce soit
l'action des organismes politiques; au contraire, il contribuera à attirer l'attention des peuples du
monde entier sur le problème.

Le Dr ESCALONA (Cuba) dit que sa délégation appuie le projet de résolution mais s'inquiète un peu
de certaines des opinions exprimées. La veille, la Commission a approuvé une résolution qui confirme
la compétence de l'Organisation pour tous les problèmes sanitaires et prie le Directeur général
d'assurer le rôle directeur de l'OMS dans le domaine de la santé. Le Dr Escalona ne comprend pas
comment, alors que des personnes assumant de hautes responsabilités en matière de santé débattent une
question d'une grande importance pour la santé des hommes du monde entier, une délégation peut annoncer
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son intention de s'abstenir lors du vote sur une résolution condamnant l'utilisation des armes bactério-

logiques et chimiques. La délégation cubaine, pour sa part, appuie entièrement le projet de résolution.

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 32 voix, sans opposition, avec 28 abstentions.'

4. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE Ordre du jour, 2.15
(suite de la neuvième séance, section 1)

Le PRESIDENT signale que la délégation de la Norvège a présenté des amendements au projet de réso-
lution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB45.R5 (voir page 508). Il s'agit, d'une
part, d'ajouter au préambule les alinéas suivants :

Rappelant la résolution WHA22.53 sur la planification à long terme dans le domaine de la
santé, la programmation biennale, et l'amélioration du processus d'évaluation, dans laquelle il
est dit notamment que l'Assemblée "reconnaît la nécessité de conserver une souplesse permettant
d'ajuster les programmes en fonction de l'évolution des besoins de l'Organisation et de ses
Membres ";

Considérant que les gouvernements intéressés ont la prérogative d'évaluer les programmes
menés dans leur pays et que l'évaluation des projets ne saurait être organisée de telle manière
qu'elle empiète sur le droit des nations souveraines à gérer leurs propres affaires;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 g) de la Constitution le Conseil a pour fonction
de "soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de
travail s'étendant sur une période déterminée ";

et, d'autre part, d'ajouter au dispositif un paragraphe 3 ainsi conçu :

PRIE le Conseil exécutif d'examiner notamment, lorsqu'il préparera le cinquième programme
général de travail, l'opportunité d'accorder une attention accrue aux normes, dans l'esprit de
l'article 21 de la Constitution.

La Commission est également saisie d'un projet de résolution proposé par la délégation de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques et dont le texte est le suivant :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le stade atteint dans la préparation du cinquième programme général de travail
pour une période déterminée et les recommandations faites à ce sujet par le Conseil exécutif à
sa quarante- cinquième session;

Rappelant les conclusions des discussions techniques qui ont eu lieu lors de la Dix -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne la nécessité d'une planification à long terme
des programmes d'action sanitaire;

Confirmant la résolution WHA21.49 sur la planification à long terme dans le domaine de la
santé, la résolution EB43.R19 sur l'importance de l'intégration des plans nationaux, régionaux et
mondiaux dans l'élaboration du programme à long terme de l'Organisation, et la résolution WHA22.53
qui soulignait qu'une planification réaliste à long terme du programme de l'OMS dépend dans une
grande mesure d'une planification sanitaire méthodique à l'échelon national;

Rappelant également le paragraphe 9 du dispositif de la partie I de la résolution WHA22.53,
par lequel le Directeur général était prié de demander aux Etats Membres d'adresser à l'OMS leurs
observations et recommandations sur les questions de planification sanitaire à long terme et sur
l'établissement du nouveau programme général de travail de l'OMS; et

Considérant que ces observations et recommandations seront examinées par les comités
régionaux en septembre 1970,
1. DECIDE de prolonger d'un an le quatrième programme général de travail de l'OMS;
2. JUGE nécessaire de tenir compte, dans la préparation du cinquième programme général de
travail de l'Organisation, applicable à la période 1973 -1977, des modifications intervenues dans
l'ordre de priorité des problèmes de santé nationaux et internationaux ainsi que des changements
d'orientation qui ont pu se produire ces dernières années dans l'activité de l'OMS;
3. JUGE également nécessaire de procéder à l'élaboration de projections et de prévisions à
long terme de l'activité de l'OMS pour une période plus longue (10 -15 ans) en tenant compte des
prévisions qu'un certain nombre de pays et d'organisations internationales établissent pour la
période allant jusqu'à la fin du vingtième siècle en ce qui concerne le développement technico-
scientifique, social et économique, ainsi que de l'intérêt qu'il y a à définir les orientations
les plus probables du progrès de la recherche médicale et le rôle que peut jouer l'Organisation
pour résoudre à l'avenir les problèmes fondamentaux de la santé dans le monde;

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 WHA23.53.



568 VINGT -TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

4. APPELLE spécialement l'attention sur les importantes fonctions suivantes de l'Organisation,
qui découlent de sa Constitution et des décisions des précédentes Assemblées mondiales de la
Santé, et dont il faudra tenir compte dans l'élaboration du cinquième programme général de
travail ainsi que dans la préparation de projections et de prévisions à long terme applicables
à l'activité de l'Organisation, à savoir :

a) analyser et évaluer les données relatives au niveau de santé de la population du globe
et à l'état sanitaire du milieu humain (dont la préservation et l'amélioration sont indis-
pensables à la santé et à la vie des générations présente et future), en vue de déterminer
les tendances générales des modifications de la morbidité et d'élaborer une stratégie propre
à fournir les orientations les plus riches en promesses pour le développement de l'action
sanitaire et de la science médicale;
b) étudier les méthodes de planification, d'organisation et d'analyse socio- économique des
divers systèmes d'action sanitaire et des divers types de services de santé nationaux et
préparer des recommandations dûment fondées en vue de leur développement optimal;
c) élaborer des accords, conventions et règlements internationaux au sujet des principaux
problèmes de santé, et notamment des problèmes liés à la préservation du milieu, problèmes
dont l'importance et les incidences dépassent les frontières d'un seul pays ou d'un groupe
de pays et concernent la protection et la promotion de la santé dans tous les pays du monde;
d) formuler des recommandations en vue de l'établissement de normes, de règles types, de
spécifications techniques uniformes et d'une nomenclature applicables aux substances,
produits et préparations chimiques, physiques, immunologiques et autres utilisés dans les
programmes de santé publique tant à l'échelon national qu'international;
e) coordonner les recherches scientifiques sur les problèmes les plus actuels et les plus
importants dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé publique, exé-
cutées par les institutions scientifiques nationales et internationales, afin de leur donner
le maximum d'efficacité;

f) définir les moyens les plus rationnels et les plus efficaces d'aider les Etats Membres
à développer leurs services de santé nationaux et, au premier chef, à former le personnel
sanitaire national à tous les échelons, accorder cette assistance dans le cadre des possibi-
lités structurelles et financières de l'Organisation et conformément à sa Constitution, et
participer à la coordination entre les diverses sources d'assistance;
g) s'assurer la participation de tous les pays à l'oeuvre de l'Organisation;

5. DECIDE d'établir un comité spécial de l'Assemblée de la Santé, composé de vingt -quatre
membres choisis sur une large base géographique, en vue d'examiner les propositions et la docu-
mentation soumises par les Régions au sujet du cinquième programme général de travail de l'Orga-
nisation, de préparer un projet de programme avant la quarante -septième session du Conseil
exécutif et la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que de formuler et d'exa-
miner des propositions concernant l'élaboration de projections et de prévisions à long terme
portant sur l'activité de l'Organisation au cours des quinze à vingt prochaines années.

La délégation des Etats -Unis d'Amérique a proposé un certain nombre d'amendements à ce projet de
résolution : au paragraphe 3 du dispositif, insérer "dans toute la mesure possible" après le mot
"procéder "; au paragraphe 4, alinéa a), remplacer "les tendances générales des modifications de la
morbidité" par "l'évolution générale des tendances de la santé publique "; aux alinéas b) et f),
supprimer le mot "nationaux ", ainsi que le mot "public" dans le texte anglais; à l'alinéa f),
supprimer également "national" après "personnel sanitaire "; à l'alinéa g), remplacer le texte actuel
par le texte suivant :

g) s'assurer la participation la plus large possible de tous les Membres de l'Organisation
mondiale de la Santé;

et au paragraphe 5, remplacer le texte actuel par le texte suivant :

5. PRIE le Directeur général, compte tenu des délibérations de la Vingt- Troisième Assemblée
mondiale de la Santé et des principes posés par la présente résolution, et en faisant appel
aux services consultatifs qui lui paraîtront nécessaires, de présenter un rapport à la quarante -
septième session du Conseil exécutif, ensuite de quoi le Conseil préparera un projet de programme
de travail conformément au mandat qui lui est confié par l'article 28 g) de la Constitution
de l'OMS.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que le texte présenté par
sa délégation répond à quelques -unes des intentions dont s'inspirent les amendements de la délégation
de la Norvège au projet de résolution du Conseil exécutif. Si l'on insérait dans le texte soviétique,
à la fin du troisième alinéa du préambule, la deuxième partie du premier alinéa de l'amendement
norvégien : "Reconnaît la nécessité de conserver une souplesse permettant d'ajuster les programmes en
fonction de l'évolution des besoins de l'Organisation et de ses Membres ", la délégation de la Norvège
pourrait peut -être appuyer la proposition de l'URSS.
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En ce qui concerne les amendements proposés par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, la délé-
gation soviétique peut accepter le premier, tendant à insérer "dans toute la mesure possible" après
"procéder" au paragraphe 3. Personnellement, dans ce même paragraphe, le Dr Venediktov aimerait
remplacer "de la recherche médicale" par "de la recherche et de la pratique médicales ".

La délégation de l'URSS accepte également l'amendement des Etats -Unis au paragraphe 4, alinéa a),
visant à remplacer "les tendances générales des modifications de la morbidité" par "l'évolution générale
des tendances de la santé publique ".

Si le Dr Venediktov est prêt à accepter la suppression du mot "public" dans le texte anglais des
alinéas b) et f), il estime que les mots "nationaux" et "national" devraient être maintenus. La délé-
gation des Etats -Unis a proposé la suppression du mot "nationaux" ou "national" en trois endroits

différents; c'est peut -être parce qu'elle n'a pas tenu compte de la terminologie en vigueur dans tous
les pays, y compris les Etats -Unis d'Amérique et l'URSS, ainsi qu'à l'OMS. On a coutume depuis
longtemps de parler des services de santé nationaux, du personnel de santé national, etc., ces termes
n'impliquant nullement que les services ou le personnel sont "nationalisés ", mais simplement qu'ils
appartiennent à un pays donné.

Le Dr Venediktov ne peut pas accepter l'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis à
l'alinéa g) car il estime que cette modification irait à l'encontre du but défini dans la Constitution

de l'OMS. A titre de compromis, il suggère que, dans cet alinéa, on remplace "s'assurer" par
"s'efforcer d'assurer "; il accepterait en outre de remplacer "pays" par "peuples ", si la délégation
des Etats -Unis préférait ce dernier terme.

La nouvelle version du paragraphe 5 préconisée par la délégation des Etats -Unis constitue éga-
lement un amendement de fond qui appelle certaines observations. Les plans et prévisions à long terme,
bien que moins précis que les plans à court terme, doivent toujours comporter une estimation du temps
requis pour atteindre les objectifs fixés ainsi qu'une indication des méthodes que l'on compte employer.
Il s'agit là d'une tâche complexe, qui demande le concours de spécialistes, une grande quantité
.d'informations, de libres échanges de vues - et du temps. Si la proposition visant à établir un
comité spécial est rejetée, le Conseil exécutif se trouvera dans une position difficile, car son ordre
du jour est trop chargé pour qu'il ait le temps de préparer et d'étudier un programme à long terme du
type de celui que l'Assemblée de la Santé espère recevoir. La proposition de la délégation soviétique
n'est pas en conflit avec la Constitution. Elle ne néglige pas non plus le rôle du Conseil exécutif
à qui seraient soumises les conclusions du comité spécial. La délégation de l'URSS ne cherchera jamais
à dépouiller le Conseil de ses droits et de ses responsabilités. Elle considère toutefois qu'il est
nécessaire d'expérimenter et de trouver de nouveaux moyens de réexaminer les programmes. C'est
pourquoi elle regrette de ne pouvoir accepter l'amendement de la délégation des Etats -Unis au
paragraphe 5 du projet de résolution.

M. HASSAN (Somalie) approuve les principes et les objectifs du projet de résolution, mais il
aurait préféré qu'on prévoie une période plus brève, étant donné que l'expérience se renouvelle et que
les méthodes utilisées évoluent constamment. Il faudrait tenir compte des difficultés des pays en voie
de développement, qui doivent établir des plans pour des périodes plus courtes et parfois modifier
leurs objectifs en fonction des résultats obtenus.

La séance est levée à 12 h.30.

SEIZIEME SEANCE

Mercredi 20 mai 1970, 14 h.30

Président : Dr C. K. HASAN (Pakistan)

1. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Décision : Le rapport est adopté (voir page 591).

2. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (suite) Ordre du jour, 2.15

Le Dr OSIECKI (Pologne) déclare que sa délégation souscrira à toute mesure propre à améliorer les
méthodes de planification, car l'utilisation efficace des ressources financières dépend d'une bonne
planification à long terme. En Pologne, les plans sanitaires à long terme sont élaborés par le Ministère
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de la Santé et de l'Assistance sociale,dans le cadre du plan national de développement économique et
social dont ils font partie intégrante,et l'expérience acquise dans ce domaine est considérable. Il
serait très utile, pour la préparation du programme à long terme de l'OMS, que les pays se fassent part
de leur expérience.

La délégation polonaise appuie pleinement le projet de résolution présenté par la délégation de
l'URSS et juge acceptables les amendements au paragraphe 3 et aux alinéas a), b) et f) du paragraphe 4
du dispositif, proposés par la délégation des Etats -Unis d'Amérique. Elle ne peut par contre accepter
l'amendement à l'alinéa g) du paragraphe 4 : l'universalité est l'un des principes fondamentaux de
l'OMS et il convient de faire tous les efforts possibles pour la réaliser. La délégation polonaise
préfère également le texte original du paragraphe 5 du dispositif, présenté par la délégation de l'URSS.

Les amendements que la délégation de la Norvège propose d'apporter au projet de résolution
recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB45.R5 sont acceptables et utiles et peuvent
être parfaitement incorporés dans le projet de résolution proposé par la délégation de l'URSS, sauf
peut -être l'amendement au dispositif.

Le Dr Osiecki pense qu'il conviendrait de garder certaines considérations présentes à l'esprit
lors de l'élaboration d'un plan à long terme. Premièrement, il faudrait se préoccuper particulièrement
d'aider les pays en voie de développement à former du personnel sanitaire et à améliorer les programmes
de formation et les services de santé en les adaptant aux besoins réels de chacun d'entre eux. Deuxiè-
mement, la recherche scientifique devrait tenir compte des besoins des pays en voie de développement
dans le domaine de la santé. Troisièmement, le potentiel scientifique des pays européens possédant des
systèmes bien organisés devrait être mis à la disposition des pays en voie de développement. Quatriè-
mement, il faudrait collaborer plus étroitement avec les institutions spécialisées pour fournir une
assistance aux services de santé. Enfin, les besoins d'assistance réels des pays devraient être
soigneusement étudiés dans l'intérêt d'une coopération active et d'une assistance efficace.

Le délégué de la Pologne demande instamment que toutes les mesures nécessaires soient prises pour
assurer la meilleure utilisation possible des ressources financières disponibles en concentrant les
activités sur des problèmes soigneusement choisis comme, par exemple, la formation du personnel
sanitaire et la stimulation de l'organisation efficace de la protection sanitaire.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) juge que le projet de

résolution offre un très important sujet de discussion. La délégation de l'URSS a certainement raison
de se préoccuper de la nécessité d'établir des plans pour une période de plus de cinq ans, mais il
sera difficile à l'OMS d'engager les Etats Membres dans la planification à long terme alors que ses
organes directeurs se réunissent si rarement. En outre, Sir George n'est pas sûr que le mécanisme
envisagé à cette fin soit le bon. Le délégué de l'URSS a déclaré que sa proposition n'impliquait
nullement que l'on court -circuite le Conseil exécutif, mais Sir George craint, quant à lui, que le
Conseil ne se voie ainsi retirer une de ses fonctions constitutionnelles, et il ne peut donc pas
approuver la proposition d'établir un comité spécial. Il serait préférable d'inviter le Conseil à
envisager la possibilité de donner à son propre système un caractère plus permanent qui permette
d'étudier le processus continu de la planification à long terme. A mesure que les méthodes se
perfectionneraient, on pourrait peut -être élaborer des prévisions portant sur une période plus longue

qu'actuellement.
L'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique au paragraphe 5 du dispositif

du projet de résolution laisse beaucoup de latitude. Peut -être la meilleure solution consisterait -elle
en effet à charger un consultant de faire une étude aux fins de l'élaboration du plan que le Conseil
exécutif examinera de manière approfondie. Cependant le délégué du Royaume -Uni aimerait que le para-
graphe 5 du dispositif prie le Conseil exécutif d'envisager des dispositions pour la formulation et
l'examen de propositions relatives à l'élaboration de projections et de prévisions à long terme
concernant le travail de l'Organisation au cours des quinze à vingt prochaines années; à son avis,
de nombreuses prévisions portant sur les besoins qui surgiront dans de nouveaux domaines de la
médecine au cours des quinze à vingt ans à venir risquent d'être très inexactes; si l'on pouvait
seulement appliquer les connaissances actuelles au cours de cette période, la situation sanitaire dans
le monde s'améliorerait déjà énormément. Quoi qu'il en soit, le nouveau paragraphe 5 proposé par la
délégation des Etats -Unis d'Amérique est plus proche de ce que la délégation du Royaume -Uni peut
appuyer que la proposition originale présentée par la délégation de l'URSS.

Les amendements proposés au paragraphe 4 du dispositif s'expliquent par des différences de langage.
L'expression "public health" est en effet utilisée différemment selon les pays; elle a même des
acceptions différentes au Royaume -Uni et aux Etats -Unis d'Amérique. C'est pourquoi Sir George est

disposé à appuyer ces amendements.
La délégation du Royaume -Uni n'aurait aucune difficulté à appuyer l'amendement proposé par la

délégation de la Norvège au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa réso-
lution EB45.R5, mais Sir George pense que cet amendement ne suffira probablement pas à toutes les
délégations. D'autre part, pour les raisons qu'il a exposées, la délégation du Royaume -Uni ne peut
accepter intégralement la proposition soumise par la délégation soviétique.
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Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) remercie les délégués de l'URSS et de la Pologne de s'être
déclarés disposés à accepter certains des amendements proposés par sa délégation. Il pense comme eux,

et comme la majorité des délégations, que la planification à long terme est indispensable pour le
développement de l'Organisation.

Les amendements présentés par sa délégation sont modestes, mais ils visent à permettre d'utiliser
pour la planification à long terme le mécanisme dont dispose déjà l'OMS. Expliquant les amendements
portant sur la terminologie, le Dr Ehrlich pense avoir compris dans quel sens la délégation soviétique
a voulu que le mot "national" soit pris et il espère qu'on pourra se mettre d'accord sur un autre mot
n'ayant pas le sens de "fédéral" que ce mot a dans son pays.

A son avis, il ne convient pas de demander au Directeur général de définir la notion de pays,
c'est pourquoi la délégation des Etats -Unis propose de remplacer "tous les pays" par "tous les Membres
de l'Organisation mondiale de la Santé" à l'alinéa g) du paragraphe 4 du dispositif.

L'amendement proposé au paragraphe 5 du dispositif a pour but de renforcer les moyens dont dispose

le Conseil exécutif pour élaborer le programme de travail de l'Organisation, conformément à son mandat.
Comme il n'y a peut -être pas de spécialistes de la planification au sein du Conseil ou même du Secré-
tariat, le Directeur général est invité à faire appel à des services de consultants. Pour la délégation
des Etats -Unis d'Amérique, la difficulté que présente le paragraphe 5 du dispositif rédigé par la
délégation de l'URSS réside dans la méthode à suivre pour l'établissement du comité spécial et dans
les relations entre ce comité et le Conseil. Il s'agit là d'une difficulté dont la solution prendra

de nombreuses années.

Le Dr IVERSEN (Norvège) croit comprendre que le projet de résolution présenté par la délégation
soviétique se substituerait au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa
résolution EB45.R5. La délégation norvégienne préfère ce dernier et l'amendement qu'elle a proposé
cherche à le rendre plus acceptable. Elle ne pourra pas voter pour la proposition soumise par la
délégation soviétique et elle partage l'opinion du délégué de la Somalie selon lequel il ne convient
pas de faire de plans à trop longue échéance. En outre, il semble à la délégation norvégienne que le
comité spécial proposé par la délégation soviétique au paragraphe 5 du dispositif de son projet de
résolution constituerait une sorte de deuxième Conseil exécutif.

Le Professeur REXED (Suède) pense que la proposition soumise par la délégation de l'URSS, si elle
était appliquée, rendrait sans doute plus efficace l'activité de l'OMS, mais, comme d'autres délégués,
il estime que la planification à long terme doit se faire en utilisant le système de planification
qui existe déjà à l'OMS. Essayer d'imposer des directives de l'extérieur serait difficile et risquerait
de provoquer des conflits inutiles.

Le délégué de la Suède attire l'attention sur les progrès déjà faits en matière de planification
à long terme par l'OMS, en particulier dans la Région européenne, où existent des programmes à long
terme pour la recherche cardio -vasculaire et l'hygiène du milieu. Il est souhaitable que le passage à
la planification à long terme se fasse progressivement. Il est certes nécessaire de faire des plans
à plus longue échéance, mais il ne faut pas oublier que l'exactitude en souffrira et que la souplesse
du programme devra augmenter en conséquence. Le délégué de la Somalie a eu tout à fait raison de
faire observer qu'il est particulièrement difficile pour les pays qui se développent rapidement de
faire des plans à long terme.

La délégation suédoise appuie l'idée générale du projet de résolution proposé par la délégation
soviétique mais non le paragraphe 5 du dispositif qui, s'il était appliqué, aurait pour résultat de
créer un organe parallèle au Conseil exécutif et de compliquer à la fois les discussions à l'Assemblée
de la Santé et l'activité de l'Organisation, risquant en outre de créer des problèmes de prestige-sans
parler de la difficulté que présenterait la nomination des membres du comité spécial envisagé. L'Orga-
nisation dispose déjà des rouages nécessaires pour exécuter le programme établi une fois que les plans
ont été élaborés et les priorités fixées. Il faut laisser au Directeur général le soin de décider s'il
y a lieu de recourir à des groupes de travail, séminaires, services de consultants ou autres moyens
pour la planification, en coopération étroite avec les Etats Membres. C'est pourquoi la délégation
suédoise est en faveur de l'amendement au paragraphe 5 du dispositif, proposé par la délégation des

Etats -Unis. Elle juge utile la proposition de la délégation norvégienne et pense qu'elle pourrait
facilement être insérée dans la version définitive de la résolution. Elle approuve également les
amendements de terminologie proposés par la délégation des Etats -Unis. En ce qui concerne l'alinéa g)

du paragraphe 4 du dispositif, le Professeur Rexed rappelle que le Secrétariat a depuis longtemps
adopté pour principe de ne pas employer la formule "tous les pays ", car elle complique le travail de
l'OMS ainsi que celui de l'Organisation des Nations Unies et des autres institutions spécialisées.

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) estime que, l'Organisation ayant acquis de la force et de l'expérience,

le moment est venu pour elle d'intensifier ses efforts en matière de planification et d'évaluation. En
1963, M. Siegel, Sous -Directeur général, a fait devant la Commission des Questions administratives,

financières et juridiques, un exposé introductif sur la situation financière de l'Organisation au cours

duquel il a souligné qu'il convenait, à côté des investissements financiers, de penser aux investis-
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sements intéressant les ressources humaines, la santé et l'enseignement. Au cours des débats qui ont
suivi, plusieurs délégués ont demandé que l'analyse économique de cette question soit poursuivie, car
elle leur semblait présenter une très grande importance pour l'activité de l'OMS, en particulier pour
la planification et l'évaluation. Il ne semble pas que l'on soit allé assez loin dans cette direction.

Le Dr Kruisinga souhaite que des études coûts /efficacité et coûts /avantages soient faites en vue
d'obtenir des informations sur les tendances futures du développement social et de mettre en évidence
le meilleur rôle que peut jouer l'OMS en tant que catalyseur pour l'accroissement du bien -étre national

et du revenu national. Ces études seraient utiles aussi pour les autorités nationales qui ont à prendre
des décisions financières sur l'appui continu à donner à l'OMS. Les conclusions du séminaire de l'OMS
sur l'économie sanitaire organisé à Moscou en 1968 pourraient servir à la même fin au Siège de l'OMS.
Il convient de développer par étapes la planification à long terme. Le moment est venu de préparer un
modèle pour un programme de planification à long terme englobant toutes les activités de l'OMS.

Le Dr Kruisinga rappelle que, pendant les débats sur la question à la Vingt -Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé, une proposition en vue de la création d'un comité spécial semblable à celui qui
est proposé actuellement par la délégation soviétique a été rejetée. La délégation des Pays -Bas a
proposé alors à titre de compromis qu'un groupe d'experts fasse rapport sur la planification à long
terme à l'Assemblée de la Santé par l'intermédiaire du Conseil exécutif. Le Directeur général a estimé
que cette proposition était constitutionnellement acceptable; aussi le délégué des Pays -Bas est -il
tenté de la présenter de nouveau. Mais sa délégation appuiera toute proposition qui lui semblera
susceptible de permettre la mise au point des critères à appliquer pour une sélection efficace des
projets futurs de l'OMS. Il faut se faire à l'idée que l'étape initiale d'expérimentation de la plani-
fication à long terme donnera des résultats imparfaits, mais il faut faire un effort pour intensifier
la planification et l'évaluation.

La délégation des Pays -Bas considère que la proposition soumise par la délégation de l'URSS
constitue une initiative très utile; elle aimerait connaître le point de vue de cette délégation sur
le type de solution transactionnelle qu'elle serait disposée à accepter à titre d'amendement au
paragraphe 5 du dispositif.

Le Dr ALAN (Turquie) demande quelles répercussions financières aurait la constitution d'un comité
spécial du type proposé par la délégation soviétique, c'est -à -dire quels seraient les frais de voyage,
les indemnités journalières de vingt -quatre membres et les autres dépenses, en supposant que le comité
se réunisse pendant au moins une semaine.

M. STERLING (Canada) partage les réserves exprimées par d'autres délégués au sujet du paragraphe 5
du dispositif du projet de résolution proposé par la délégation soviétique. Il demande si le Secré-
tariat a une opinion sur la pertinence de la proposition contenue dans ce paragraphe et si l'amendement
proposé par la délégation des Etats -Unis est constitutionnellement préférable, compte tenu de la
mention des dispositions de l'article 28 g) de la Constitution.

Le Dr CAYLA (France) déclare que le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif,
complété par la proposition de la délégation norvégienne, est certainement excellent, mais que le
projet de résolution présenté par la délégation de l'URSS va beaucoup plus loin et comporte
d'excellentes dispositions dont un grand nombre entraînent l'adhésion de la délégation française.

Le Dr Cayla se joint aux délégations qui ont déjà demandé au Secrétariat un avis sur la possibi-
lité d'accepter le paragraphe 4 g) du dispositif et l'amendement correspondant. La délégation française
doit exprimer les plus expresses réserves sur le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution
soumis par la délégation soviétique; il prévoit en effet la création d'un comité spécial qui serait
coûteux et compliquerait l'administration de l'OMS. De plus, à part le principe d'une "large base
géographique ", la délégation soviétique n'a fourni aucune indication sur la manière dont les membres
seront désignés, si bien qu'il serait très difficile de mettre cette disposition à exécution. Les
membres seront -ils des techniciens et des spécialistes de la planification ou bien des représentants
des gouvernements ? C'est pourquoi la délégation française appuiera l'amendement de la délégation des
Etats -Unis d'Amérique à ce paragraphe du dispositif.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) réaffirme que, de l'avis de sa

délégation, ce paragraphe 5 n'est incompatible ni avec la Constitution ni avec le Règlement intérieur.
Il rappelle à la Commission qu'une des fonctions de l'Assemblée de la Santé, énoncée dans l'article 18 e)
de la Constitution, est de "créer toute commission nécessaire aux activités de l'Organisation ".

En ce qui concerne l'observation selon laquelle le comité proposé serait coûteux, le Dr Venediktov
estime que le problème financier est mineur étant donné qu'un comité de vingt -quatre membres ne coûtera
pas plus qu'un ou deux comités d'experts.

Certains délégués ont demandé sur quelle base les membres du comité seraient choisis et ont
exprimé l'avis que pour arriver à une représentation géographique équitable il faudrait beaucoup de
discussions. Le Dr Venediktov pense que ces craintes sont exagérées, étant donné qu'on pourrait laisser
aux pays désireux de participer aux travaux du comité le soin de soumettre des propositions à cet effet.
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Le délégué de la France a demandé si les membres du comité seraient des représentants des gouver-
nements ou des experts. De l'avis du Dr Venediktov, les gouvernements désigneront des experts.

Tout le monde convient que les activités de l'Organisation doivent être planifiées longtemps à
l'avance. Après quatre programmes de travail de cinq ans, il est devenu manifeste qu'il faut prévoir
la situation mondiale et les activités de l'OMS pour une période plus longue. Dans son projet de réso-
lution, la délégation soviétique a employé les mots "projections" et "prévisions "; il n'est pas possible
d'établir des plans précis dix ou quinze ans à l'avance, mais une prévision de caractère général est
essentielle et devrait être tentée. Des plans et des projections à long terme ne remplaceraient pas
les programmes annuels de l'OMS, mais permettraient de les modifier en fonction des objectifs à long

terme.

On a dit que le travail que la délégation soviétique propose de confier à un comité spécial
pourrait être fait par le Directeur général. Mais, de l'avis du Dr Venediktov, la tâche serait trop
vaste, même pour le Directeur général.

Le Dr Venediktov a expliqué la position de sa délégation parce qu'il ne voudrait pas que la
Commission ait l'impression que celle -ci cherche à miner l'autorité du Directeur général ou du Conseil,
ou à gêner les travaux de l'Organisation. Dans l'intérêt de la coopération et de la compréhension
mutuelle, il accepterait qu'on apporte au paragraphe 5 du projet de résolution présenté par sa délé-
gation un amendement allant dans le sens de la procédure suggérée par le délégué du Royaume -Uni pour
l'examen des propositions et de la documentation. Mais le Dr Venediktov insiste pour qu'on garde l'idée
qui est exprimée par les mots "sur une large base géographique ", étant donné qu'il faut prendre en
considération les vues de toutes les Régions. Le Dr Venediktov espère que la délégation des Etats -Unis
d'Amérique fera également une concession et n'insistera pas pour qu'on supprime le mot "nationaux"
qui, depuis des années, est employé dans un seul sens à l'OMS.

Enfin, en ce qui concerne le libellé du paragraphe 4, alinéa g), le Dr Venediktov répète la
proposition de compromis qu'il a faite à la séance précédente, c'est -à -dire remplacer "s'assurer" par
les mots "s'efforcer d'assurer" et substituer le mot "peuples" au mot "pays ", si cela est jugé
préférable.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère qu'on prie le
Conseil exécutif de préparer des propositions sur la question de la planification à long terme pour
examen par la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. En ce qui concerne le paragraphe 5 du
dispositif du projet de résolution, on pourrait parvenir à une solution de compromis par deux voies :

soit en utilisant le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, tel qu'il a été amendé
par la délégation de la Norvège, et en apportant un nouvel amendement au paragraphe 3 du dispositif;
soit en révisant le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution de la délégation soviétique qui
pourrait être ainsi libellé :

5. PRIE le Conseil exécutif d'envisager des dispositions pour la formulation et l'examen de
propositions relatives à l'élaboration de projections et de prévisions à long terme concernant le
travail de l'Organisation et de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) a l'impression que les membres de la Commission sont très
près de parvenir à un accord et suggère que l'on constitue un groupe de travail chargé d'établir un
projet de résolution qui regrouperait les différents éléments examinés.

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux questions qui lui ont été posées, note que depuis la confé-
rence préparatoire l'Organisation a nettement une structure caractérisée par la séparation des
pouvoirs. Le Conseil exécutif a été explicitement chargé par l'article 28 g) de la Constitution de
soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de travail
s'étendant sur une période déterminée. Le Directeur général a été interrogé sur les expressions "tous
les pays" et "tout pays ". Si le sujet est laissé à sa discrétion, il ne peut que répéter ce qu'il a
dit au cours des débats sur le point 2.12 (Quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde).
En ce qui concerne la formule "tous les Etats" ou "tout Etat ", la position du Directeur général est
la même que celle du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel a déclaré à la
dix -huitième session de l'Assemblée générale qu'il ne pouvait mettre cette formule en pratique que si
l'Assemblée générale lui fournissait une liste complète de tous les Etats à inclure en sus des Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées et des parties au
Statut de la Cour internationale de Justice. Peut -être n'est -il pas dans l'intention du délégué de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques de demander au Directeur général d'obtenir des rensei-
gnements pour tous les Etats. Peut -être y a -t -il une autre formule ne faisant pas intervenir le
Directeur général; mais s'il doit intervenir, sa position doit être celle du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.

Répondant à la question du délégué de la Turquie, le Directeur général indique qu'il est très
difficile de donner des indications sans connaître dans le détail la composition du groupe de
vingt -quatre membres. Tout ce qu'il peut faire c'est établir une comparaison avec le coût du Conseil
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exécutif. Pour vingt et un jours, les dépenses seraient de l'ordre de US $120 000, ce qui tient compte
des frais de voyage du personnel temporaire et de certaines autres dépenses. Cette somme est à
rapprocher des US $230 000 environ que coûtent les deux sessions tenues chaque année par le Conseil
exécutif. Il y a une autre question qui semble n'avoir pas du tout été considérée. Le délégué des
Pays -Bas a déclaré que presque rien n'avait été fait pour essayer d'améliorer la planification au sein
de l'Organisation. Le Directeur général tient à rappeler aux délégués que, selon les instructions de
la dernière Assemblée, le programme de travail pour une période déterminée a déjà fait l'objet de
consultations avec différents gouvernements. Les opinions de ces gouvernements seront soumises pour
discussion aux sessions que vont tenir les comités régionaux en 1970. L'étape suivante sera celle du
Conseil exécutif, lequel étudiera la question en janvier en tenant dûment compte des constatations
des comités régionaux. Une modification a été introduite dans la manière dont est établi le programme
général de travail, les gouvernements participant maintenant à cette opération dès le début. Le
Directeur général tient à ce que la chose soit notée parce que c'est là un effort d'amélioration. Il
a été signalé que la planification à long terme était une question difficile; plus le terme est long
plus le programme est vague. Il est donc extrêmement difficile pour de nombreux pays d'entreprendre
une planification à long terme. Le Directeur général tient à rappeler à la Commission que l'Organi-
sation étudie les moyens d'améliorer son système d'information. Une étude a été faite l'an dernier
sur la possibilité d'établir un système d'information intégré; elle a montré que l'établissement d'un
tel système était prématuré. Un projet pilote a été entrepris dans deux pays - la Thaflande et la
Malaisie - et l'on espère que dans un proche avenir il sera possible de constituer dans plusieurs
pays un système d'information qui alimentera le système central de l'Organisation. Le système de
l'Organisation est un des meilleurs qu'on trouve dans les différentes institutions de la famille des
Nations Unies, mais il ne fournit pas à l'Organisation les informations dont elle a réellement besoin
pour la planification et l'évaluation de son travail.

M. FINDLAY (Sierra Leone) indique que, de l'avis de sa délégation, le mieux serait que les
auteurs des projets de résolution et des amendements se réunissent et essaient de parvenir à un
accord.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), considérant qu'il n'y a pas eu
d'objection de fond sur le projet de résolution de sa délégation, accepte la proposition du délégué
de la Pologne tendant à constituer un groupe de travail pour parvenir à un accord.

Le PRESIDENT, notant que personne d'autre ne demande la parole et qu'un accord parait maintenant
fort possible puisqu'il ne reste qu'un léger écart entre les différentes propositions, propose qu'on
suspende la séance pendant que les délégations de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de
,la Norvège, des Etats -Unis d'Amérique, de la Pologne, du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande
du Nord et des Pays -Bas se réuniront pour essayer de parvenir à une solution de compromis.

Il en est ainsi décidé.

La réunion est suspendue de 15 h.45 à 16 h.4O.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), rendant compte des délibérations
du groupe de travail, indique que le délégué de la Pologne a été élu président et que les membres du
groupe se sont mis d'accord à l'unanimité sur un projet de résolution transactionnel qui sera bientôt
distribué aux délégués.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la dix -septième séance, section 3.)

3. RAPPORT SUR LES RESERVES AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL Ordre du jour, 2.5
(suite de la septième séance, section 8)

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr GRANT (Ghana), rapporteur du groupe de travail constitué
par la Commission pour examiner les réserves au Règlement sanitaire international, présente le
rapport du groupe,' qui contient ses recommandations relatives aux réserves déposées par les

gouvernements des pays suivants : Afrique du Sud, Australie, Cuba, Inde, Indonésie, Pakistan, Pays -Bas

(au nom du Surinam), République Arabe Unie, Singapour et Turquie.

Le PRESIDENT signale à la Commission le projet de résolution recommandé par le groupe de travail,
et qui est ainsi libellé :

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris connaissance d'un rapport' concernant les refus, les réserves et les commentaires

formulés par des gouvernements au sujet du Règlement sanitaire international,2

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 12.

2
Adopté par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA22.46.
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1. ADOPTE le rapport;

2. PRIE le Directeur général de le transmettre à tous les gouvernements;

3. PRIE le Directeur général de préparer, le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du
Règlement, un relevé destiné aux gouvernements et indiquant

1) les gouvernements qui sont liés par le Règlement sans réserve ou avec des réserves
formulées par eux et acceptées par l'Assemblée de la Santé;
2) les gouvernements qui ne sont pas liés par le Règlement pour cause de refus ou du fait
d'une réserve qui n'a pas été acceptée par l'Assemblée de la Santé et qui n'a pas été retirée
par le gouvernement intéressé; et

4. PRIE le Directeur général de transmettre au Comité de la Surveillance internationale des
Maladies transmissibles les commentaires relatifs au texte du Règlement.

Le Dr S. HASAN (Pakistan) félicite tout d'abord le groupe de travail. Il déclare ensuite que, si
la délégation du Pakistan apprécie d'une façon générale les recommandations relatives aux réserves
formulées par son gouvernement, elle considère néanmoins que dans certains cas le point de vue du
Pakistan n'a pas été clairement compris du groupe de travail. Il se réfère notamment à la réserve
faite par son gouvernement à l'encontre de l'article 1 (définition de la "zone infectée"). Son gouver-
nement ne peut pas toujours se satisfaire de la notification d'un pays déclarant qu'une zone déterminée
est infectée et il se réserve le droit de considérer comme infectée par la fièvre jaune la totalité
d'un pays où un cas a été notifié, ainsi que certaines zones d'autres pays s'il juge qu'il y a un
risque possible de fièvre jaune en raison de mouvements de population ou d'autres facteurs, même si
ces zones n'ont pas été déclarées infectées aux termes de l'article 1 du nouveau Règlement sanitaire
international. Le cas du Pakistan est légèrement différent de celui de Cuba, avec lequel il est
groupé dans les recommandations du groupe de travail. Le Dr Hasan ne pense pas que le problème
concernant la réserve formulée par son gouvernement à l'égard de l'article 1 serait mieux résolu par
une réserve au paragraphe 1 de l'article 3 et au paragraphe 1 de l'article 4, comme le recommande le
groupe de travail. Il tient à souligner l'importance des réserves relatives à la fièvre jaune en ce
qui concerne le Pakistan. En effet, l'ensemble du pays est une zone de réceptivité amarile et il est
fortement infesté de vecteurs. On peut imaginer la catastrophe que serait l'importation d'un cas dans
une population non immune. Il faut tenir compte du fait que, dans les pays en voie de développement
où la maladie sévit, le système de notification et les services de diagnostic en laboratoire sont
souvent insuffisants. La vigilance est donc de la plus grande importance. Il convient de souligner
également que le Pakistan a toujours présenté ces mêmes réserves depuis l'adoption du Règlement
sanitaire international en 1951.

Pour ce qui est des recommandations du groupe de travail relatives aux réserves de son gouver-
nement à l'égard de l'article 43, le Dr Hasan n'a pas d'objection à présenter pour le moment, mais son
pays se réserve le droit de maintenir sa réserve après la période de trois ans si la situation ne lui
paraît pas substantiellement modifiée.

Pour l'article 44, la délégation du Pakistan accepte la recommandation du groupe concernant la
substitution des mots "zone infectée par la fièvre jaune" aux mots "zone d'endémicité amarile ", mais
elle maintient que l'expression "zone infectée" signifiera pour le Pakistan une zone ou un groupe de
zones qu'il aura définis comme infectés conformément à la réserve qu'il a faite à l'encontre de
l'article 1 du Règlement.

Pour l'article 75, la délégation du Pakistan accepte la recommandation du groupe de travail et
pour l'article 94, elle n'a pas d'observation à formuler.

Le Dr JORGENSEN (Australie) indique que les réserves au Règlement sanitaire international de
1969 déposées par son gouvernement sont reproduites dans le rapport dont la Commission est saisie.

L'Australie est un pays de grandes distances et elle possède un très long littoral. Elle est
exempte d'un grand nombre de maladies des animaux et des plantes qui existent dans d'autres pays. Elle
est également exempte de variole et la vaccination n'y est pas obligatoire, de telle sorte que la
majeure partie de la population serait réceptive à l'infection.

M. PATEL (Inde) indique que son pays continue à appuyer le Règlement sanitaire international
adopté par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA22.46. Sa délégation
rend hommage à l'oeuvre monumentale et patiente accomplie par le Directeur général et ses collabo-
rateurs pour mettre à jour le Règlement à la lumière des progrès techniques les plus récents.

Le Gouvernement de l'Inde accepte le cadre et le contenu du Règlement sanitaire international de
1969, à l'exception toutefois de la disposition relative à la fièvre jaune. Il serait superflu de

souligner les difficultés de l'éradication ou de l'endiguement des vecteurs. Le Règlement actuel s'est
révélé efficace jusqu'ici pour empêcher l'introduction de la maladie. Il va de soi qu'il serait extrê-
mement difficile d'éradiquer la fièvre jaune si elle parvenait à pénétrer dans le pays. Le danger est
réel, et l'Inde s'est donc vue obligée de réserver sa position au sujet de l'article 1. La solution
proposée par le groupe de travail, à savoir que les problèmes mentionnés seraient mieux résolus par
une réserve au paragraphe 1 de l'article 3 et au paragraphe 1 de l'article 4, n'est pas acceptable.
Les autorités sanitaires de l'Inde estiment qu'il serait trop dangereux de s'en remettre uniquement,
quant aux zones à considérer comme infectées dans un pays, soit à l'administration sanitaire de ce
pays, soit à des rapports soumis conformément au paragraphe 2 b) de l'article 7.
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En ce qui concerne les recommandations du groupe de travail tendant à ce que soient acceptées les
réserves à l'article 7, paragraphe 2 b) et à l'article 43 pour une période de trois ans à compter de
la date d'entrée en vigueur du Règlement, le Gouvernement de l'Inde, bien qu'ayant toute confiance
dans la compétence du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles, se voit
contraint, du fait de la situation existante, de maintenir ses réserves à l'égard des cinq articles,
telles qu'elles figurent dans le rapport dont la Commission est saisie.

Le Dr WAHAB BIN M. ARIFF (Malaisie) exprime le désir de son gouvernement de coopérer à la mise
en oeuvre du Règlement sanitaire international afin d'éviter la propagation des maladies tout en
entravant le moins possible les transports internationaux.

L'ensemble des réserves qui ont été déposées montre bien que le nouveau Règlement ne pourra pas
être appliqué intégralement. Il est néanmoins encourageant de voir que le nombre des réserves est
inférieur à ce qu'il était pour le précédent Règlement sanitaire international, alors que le nombre

total des Membres de l'Organisation s'est considérablement accru. A cet égard, il convient de rappeler
les dispositions de l'article 101, paragraphe 1, régissant les réserves. Le Dr Wahab Bin M. Ariff
rend hommage à la conscience avec laquelle le groupe de travail a étudié les réserves déposées et
s'est abstenu de recommander l'acceptation de réserves qui, à son avis, amoindriraient la valeur du
Règlement sanitaire international dans son ensemble. Le groupe a fait preuve en outre d'une grande
compréhension des difficultés que rencontreront certains pays dans l'avenir immédiat. La délégation
de la Malaisie espère que le jour est proche où il sera possible d'adopter le Règlement sanitaire
international dans sa quasi -totalité.

Elle appuiera le projet de résolution soumis à la Commission.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), président du groupe
de travail, relève qu'il est significatif que cette fois dix Etats Membres seulement, au lieu de
vingt -cinq pour le Règlement précédent, aient déposé des réserves alors que le nombre total des Etats
Membres de l'Organisation a presque doublé depuis 1951. Il faut y voir la preuve de la qualité du
travail préparatoire qui a été fait.

Répondant aux points soulevés par les délégués du Pakistan et de l'Inde, le Dr Griffith souligne
que le groupe de travail s'est trouvé en fait dans l'embarras pour résoudre le problème des réserves
relatives à la fièvre jaune. Le groupe de travail est conscient des difficultés qu'éprouvent les pays
situés dans ce qu'on appelait autrefois les "zones de réceptivité ". En revanche, le principe essentiel
du nouveau Règlement sanitaire international est qu'un pays ne peut pas déclarer infectée une zone
d'un autre pays, faute de quoi une situation anarchique se développerait. Le problème est donc de
parvenir à un compromis entre, d'une part, la nécessité de prévenir le risque d'importation de la
maladie et, d'autre part, la nécessité de préserver l'esprit même du nouveau Règlement. C'est pourquoi
le groupe de travail a recommandé que certaines des réserves soient acceptées pour une période limitée
et que la procédure suive le précédent établi en 1951 et 1952. Le Dr Griffith espère que le délégué
de l'Inde parviendra, après réflexion, à la conclusion que les recommandations du groupe de travail
ne sont pas incompatibles avec ses préoccupations et qu'elles sont acceptables. Les pays en cause,
dans ce problème, sont Cuba, l'Inde, le Pakistan et la République Arabe Unie. La situation est
actuellement la suivante : pendant une période de trois ans, l'ensemble d'un pays pourra être considéré
comme "zone infectée" lorsqu'il s'y sera produit un cas de fièvre jaune ou que le virus de la maladie
aura été identifié chez des moustiques ou chez des vertébrés autres que l'homme. Le délai a été fixé
à trois ans pour donner le temps de vérifier à l'expérience l'application de la nouvelle définition
et pour permettre aux pays d'améliorer leurs services de surveillance. Sans doute cette vue ne répond -
elle pas totalement à l'objection soulevée par le délégué du Pakistan, mais les réserves déposées par
le gouvernement de ce pays au sujet de la fièvre jaune s'éloignent sensiblement de l'esprit et du
but du Règlement sanitaire international; c'est pourquoi le groupe de travail n'a pas cru devoir en
recommander l'acceptation.

Le Dr S. HASAN (Pakistan) tient à préciser la position de son gouvernement en ce qui concerne les
zones dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de fièvre jaune ni d'identification du virus chez un
vertébré. Le danger sur lequel il a voulu appeler l'attention est essentiellement celui qui résulte
des mouvements de population entre zones contiguas, puisque la période d'incubation de la maladie est
de six jours. Dans le cas où la Commission rejetterait son point de vue, le Gouvernement du Pakistan
se verrait contraint de maintenir ses réserves jusqu'à ce que la situation lui paraisse suffisamment
améliorée.

Le PRESIDENT croit comprendre que le principe de base défendu par le groupe de travail est qu'un
pays n'a pas le droit de déclarer un autre pays zone infectée; c'est en ceci que réside la particu-
larité de la nouvelle définition. Il ne fait cependant pas de doute que certaines zones de réceptivité
- comme le Pakistan dont le Président est lui -même ressortissant - sont exposées à un danger réel,
ainsi que le délégué de l'Inde l'a souligné; les autorités sanitaires ont donc de graves responsabi-
lités vis -à -vis de leur population. Il serait souhaitable, de l'avis du Président, de préciser si

l'Organisation elle -même assumerait ou non une certaine responsabilité dans le cas où, à la suite de
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l'application du nouveau Règlement sanitaire international, la maladie serait importée dans un pays
pour la première fois. Des précisions sur ce point pourraient apaiser certaines des craintes des pays

en cause.

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) constate que les notions de "zone d'endémicité" et de "zone
de réceptivité" utilisées jusqu'ici ne seront plus applicables; il voudrait donc savoir quelles dispo-
sitions le Secrétariat a prises pour informer les pays quant aux zones à classer comme "zones

infectées ".

Le Dr ROELSGAARD (service de la Surveillance épidémiologique et de la quarantaine) confirme que
les notions de "zone d'endémicité" et de "zone de réceptivité" ne seront pas applicables aux termes
du nouveau Règlement, qui entrera en vigueur le ler janvier 1971. Du point de vue de l'Organisation,
les territoires qui jusqu'ici étaient considérés comme des circonscriptions infectées seront
désormais classés comme zones infectées jusqu'à ce que le gouvernement intéressé, s'il le juge
nécessaire, fasse parvenir une nouvelle communication désignant la zone infectée.

Le Dr GRANT (Ghana), rapporteur du groupe de travail, explique qu'à son avis - sous réserve de

confirmation par le Secrétariat - la situation ne devrait pas, en fait, se modifier beaucoup au
cours des trois années à venir et que la plupart des pays d'endémicité seront considérés comme zones
infectées. En application de la décision prise dans la résolution WHA22.46, les Etats Membres seront
invités à collaborer au programme de lutte; des programmes intensifs de vaccination, de même qu'une
amélioration des activités de surveillance, sont prévus pour les trois années à venir. Les Etats
Membres qui ont déposé des réserves peuvent donc, en fait, continuer à appliquer le système actuel
pendant les trois prochaines années, et la situation sera de nouveau examinée après ce délai. De
l'avis du Dr Grant, l'OMS est sans aucun doute très soucieuse de la protection des pays qui ont
déposé des réserves et elle fera tout son possible pour l'assurer.

La séance est levée à 17 h.30.

DIX -SEPTIEME SEANCE

Jeudi 21 mai 1970, 9 h.55

Président : Dr C. K. HASAN (Pakistan)

1. RAPPORT SUR LES RESERVES AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (suite) Ordre du jour, 2.5

Le PRESIDENT appelle l'attention des délégués sur le projet de résolution qui a été préparé par le
groupe de travail que la Commission a établi le 15 mai 1970 pour examiner les réserves au Règlement
sanitaire international (voir page 574).

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'en raison du danger de propagation de la fièvre

jaune, dont les délégués de l'Inde et du Pakistan ont fait état à la séance précédente en soulignant
les inquiétudes qu'il suscite, il y aurait lieu de mieux définir les zones infectées. Afin de

permettre à l'Organisation de mieux délimiter les zones d'endémicité, il propose d'ajouter au dispo-
sitif du projet de résolution un cinquième paragraphe qui, à son avis, faciliterait l'acceptation du
nouveau Règlement sanitaire international aux pays que le problème de la fièvre jaune préoccupe. Ce

paragraphe serait libellé comme suit :

5. PRIE le Directeur général de consulter, au cours des trois prochaines années, les pays
situés dans les zones primitivement délimitées par l'OMS, dans le Règlement sanitaire inter-
national, comme zones d'endémicité amarile, ainsi que les pays situés dans les zones de

réceptivité amarile, afin de pouvoir définir exactement les zones infectées.

Le Dr CAYLA (France) désire savoir quelle serait la position exacte des gouvernements non liés par

le Règlement dont il est question au paragraphe 3. 2) du dispositif si l'Assemblée de la Santé adoptait

le projet de résolution ainsi amendé.

M. GUTTERIDGE, Conseiller juridique, explique que le Directeur général notifierait la décision de

l'Assemblée de la Santé à tous les Etats Membres. Dans le cas d'un Etat qui n'est pas lié par le
Règlement parce que l'Assemblée de la Santé n'a pas accepté une réserve ou l'a acceptée sous une forme
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modifiée à laquelle ne peut souscrire l'Etat intéressé, le Règlement n'entrera pas en vigueur au regard
de l'Etat qui a fait cette réserve, conformément au paragraphe 5 de l'article 101 du Règlement (Actes
officiels N° 176, page 55). En revanche, les conventions, règlements et arrangements de même nature
auxquels l'Etat est déjà partie demeureront en vigueur en ce qui concerne cet Etat. Au nombre de ces
instruments figure le Règlement sanitaire international adopté en 1951 et amendé en 1955, 1956, 1960,
1963 et 1965. Comme les Etats ayant fait des réserves au sujet de la fièvre jaune sont actuellement
liés par le Règlement de 1951, tel qu'il a été amendé, ce Règlement demeurera en vigueur pour les Etats
intéressés, assorti des réserves déjà faites et acceptées par l'Assemblée de la Santé.

Le Dr CAYLA (France) remercie le Conseiller juridique de ses explications, qui l'ont pleinement
satisfait, et déclare qu'il appuiera le projet de résolution ainsi amendé.

Le Dr GRANT (Ghana), rapporteur du groupe de travail, estime que, la définition des zones
infectées (infected areas) relevant de la compétence de l'Etat ou des Etats intéressés, on pourrait
rédiger comme suit le dernier membre de phrase du paragraphe 5 proposé par la délégation des Etats -Unis :

afin de pouvoir définir exactement la zone infectée (infected zone) ".

Le Dr ROUHANI (Iran), se référant au paragraphe VIII du rapport du groupe de travaill, exprime le
regret que les réserves formulées par son gouvernement au sujet des articles 62 à 71 et de l'article 95
du Règlement sanitaire international n'aient pas été reçues à temps pour pouvoir être prises en consi-
dération par le groupe de travail. La réserve concernant l'article 95, notamment, est due à une
difficulté majeure en rapport avec la législation iranienne.

En réponse au rapporteur du groupe de travail, le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) explique que
son amendement a pour but de permettre au Directeur général d'aider les Etats Membres qui le lui
demanderaient à délimiter effectivement les zones infectées.

Répondant au délégué de l'Iran, qui a soulevé un problème juridique, M. GUTTERIDGE, Conseiller
juridique, indique qu'en droit international un Etat lié par un instrument international doit modifier
sa législation nationale de manière à éviter tout conflit entre celle -ci et les engagements interna-
tionaux auxquels il a souscrit.

Décisions : 1) L'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis est approuvé.
2) Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.2

Le PRESIDENT remercie le président et les membres du groupe de travail de la tâche qu'ils ont
accomplie.

2. DESINSECTISATION DES AERONEFS Ordre du jour supplémentaire, 1

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le rapport du Directeur général, qui a été
complété et mis à jour par un addendum. Il est proposé de différer d'un an l'installation du système
de désinsectisation par vapeurs et de compléter provisoirement la désinsectisation au sol à l'arrivée
par la méthode de désinsectisation "cales enlevées ", bien que cette méthode ne soit pas pleinement
applicable et efficace dans le cas des avions de grande dimension.

M. WRIGHT (service de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle), présentant le
point de l'ordre du jour, informe la Commission qu'à ce jour soixante -quatorze Etats Membres ont accepté
la recommandation formulée par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans la réso-
lution WHA21.51, qui demandait à l'OMS d'agréer uniquement, comme méthodes de désinsectisation des

aéronefs pressurisés servant au transport international des personnes et des marchandises, la désinsec-
tisation par vapeurs en cours de vol ou la désinsectisation par aérosols à l'arrivée au sol. Cependant,
en raison des difficultés mentionnées dans le deuxième paragraphe du rapport du Directeur général, il
semble que la seule solution actuellement possible consiste à recommander de retarder, d'une année
peut -être, l'entrée en vigueur de ces mesures. Il est toutefois indispensable de recommander une mesure
provisoire et c'est ce que le Directeur général a fait en présentant la suggestion mentionnée par le
Président. L'Association du Transport aérien international (IATA) ainsi que diverses associations
nationales similaires, pleinement conscientes de l'importance de la désinsectisation des aéronefs pour
prévenir la propagation des vecteurs de maladies, sont disposées à faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour que la méthode de désinsectisation "cales enlevées" soit scrupuleusement appliquée pendant la
période intérimaire. L'OMS collaborera étroitement avec les gouvernements, l'Organisation de l'Aviation
civile internationale (OACI), l'industrie aéronautique et les compagnies aériennes afin de trouver le
plus rapidement possible une solution aux problèmes techniques et administratifs, et elle soumettra un
rapport à ce sujet à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Le projet de-résolution
suivant est proposé à la Commission :

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 12.
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 WHA23.57.
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La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les difficultés qui se sont produites à propos de l'installation du système de

désinsectisation par vapeurs à bord des aéronefs en service, prévue dans la résolution WHA21.51
adoptée le 24 mai 1968 par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé;

Réaffirmant les avantages du système de désinsectisation par vapeurs,

1. DEMANDE instamment qu'une action soit entreprise pour remédier à ces difficultés aussitôt

que possible;

2. DECIDE que la date d'entrée en vigueur de la désinsectisation par vapeurs est retardée d'un
an, c'est -à -dire reportée au 31 décembre 1971; et

3. RECOMMANDE aux Etats Membres :

i) que, pendant la période intérimaire, la méthode de désinsectisation "cales enlevées"
et la désinsectisation par aérosols à l'arrivée au sol soient les méthodes agréées pour la
désinsectisation des aéronefs;
ii) que les administrations sanitaires mettent tout en oeuvre pour que, pendant cette
période intérimaire, la méthode "cales enlevées" soit appliquée d'une manière aussi
efficace que possible.

Le PRESIDENT informe la Commission qu'un projet de résolution a été présenté par les délégations

des huit pays suivants : Etats -Unis d'Amérique, Inde, Kowe!t, Nouvelle -Zélande, Pakistan, République
fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Suède. Ce texte est conçu

comme suit :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les difficultés qui se sont produites à propos de l'installation du système
de désinsectisation par vapeurs à bord des aéronefs en service, prévue dans la résolution WHA21.51
adoptée le 24 mai 1968 par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé;

Réaffirmant les avantages du système de désinsectisation par vapeurs,
1. DEMANDE instamment qu'une action soit entreprise par l'Organisation en collaboration avec
l'Organisation de l'Aviation civile internationale pour remédier à ces difficultés aussitôt que
possible et qu'un rapport soit présenté à ce sujet à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la

Santé;

2. DECIDE que la date d'entrée en vigueur de la désinsectisation par vapeurs est retardée d'un
an, c'est -à -dire reportée au 31 décembre 1971; et

3. RECOMMANDE aux Etats Membres :

i) que, pendant la période intérimaire, la méthode de désinsectisation "cales enlevées"
et la désinsectisation par aérosols à l'arrivée au sol soient les méthodes agréées pour la
désinsectisation des aéronefs;

ii) que les administrations sanitaires mettent tout en oeuvre pour que, pendant cette
période intérimaire, la méthode "cales enlevées" soit appliquée d'une manière efficace.

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation a étudié avec intérêt la documen-
tation soumise à la Commission, et notamment les observations de l'OACI sur le système de désinsecti-
sation proposé qui sont reproduites dans l'addendum au rapport du Directeur général. La délégation des
Etats -Unis est un des coauteurs du second projet de résolution, lequel ne diffère d'ailleurs guère du
projet suggéré dans le rapport du Directeur général.

Puisque la firme de construction aéronautique mentionnée par l'OACI dans le paragraphe 4 de son
exposé est établie aux Etats -Unis d'Amérique, le Dr Sencer tient à formuler quelques considérations au
sujet des doutes exprimés par l'OACI quant à l'emploi proposé du dichlorvos, tant en ce qui concerne
l'innocuité toxicologique de ce produit que l'influence du système sur la sécurité de vol.

A propos de la sécurité de vol, la question a été soulevée par un seul constructeur qui l'a
étudiée dans des conditions de laboratoire ne reproduisant pas exactement la situation réelle. Ce

constructeur a affirmé que ce produit attaquait certaines surfaces d'aluminium non protégées, mais il
n'a été suivi par aucun autre laboratoire; en fait, ce phénomène n'a pas été mis en évidence dans un

avion équipé d'un dispositif de désinsectisation par vapeurs.
En ce qui concerne l'innocuité toxicologique du dichlorvos employé de la manière proposée, le

Dr Sencer pense que l'OACI n'a probablement pas pris connaissance des très nombreux travaux publiés
dans ce domaine. Il est surpris de voir que l'OACI, qui est représentée aux réunions de l'OMS depuis
1967, époque à laquelle cette information a été divulguée, ait attendu le 8 mai 1970 pour formuler ses

réserves. De même, les inquiétudes exprimées par cette organisation au sujet de la publication de
spécifications techniques (paragraphe 7 de l'exposé de l'OACI) lui paraissent également tardives, car
ces spécifications ont été communiquées aux Etats Membres, à titre d'information, en 1968.

Compte tenu de l'expérience acquise dans l'application de la méthode "cales enlevées" et des
insuffisances qui ont été constatées dans la pratique, le Dr Sencer pense que si les autorités
sanitaires profitaient de l'assurance donnée par l'OACI, selon laquelle elle fera "tout ce qui sera en
son pouvoir pour que cette méthode ait une application optimale dans. les opérations internationales de
transport aérien ", et lui signalaient les nombreux cas dans lesquels la désinsectisation "cales
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enlevées" n'a pas été effectuée, le nombre de notifications qu'elle recevrait la porterait à s'inté-
resser davantage aux problèmes rencontrés par les autorités sanitaires, et moins aux conflits de
compétence entre les organisations.

Aux Etats -Unis d'Amérique,' les autorités sanitaires et les services responsables de la sécurité
de vol ont déjà entrepris les enquêtes nécessaires pour lever tous les doutes qui ont pu être émis au
sujet de l'innocuité de la méthode de désinsectisation par vapeurs; le Gouvernement des Etats -Unis
communiquera sans délai à l'OMS et à l'OACI les résultats obtenus, conformément au paragraphe 1 du
dispositif du projet de résolution présenté par les huit délégations.

Le Dr Sencer invite tous les organismes intéressés à agir promptement, car les risques de propa-
gation des maladies transmises par les vecteurs sont réels et il convient de les éliminer sans tarder.

Le Dr CAYLA (France) indique que sa délégation accueille favorablement le projet de résolution,
car son gouvernement aurait été dans l'obligation de faire des réserves à l'égard du Règlement
sanitaire international si les difficultés soulevées par l'emploi d'un système de désinsectisation par
vapeurs n'étaient pas venues en discussion.

Le projet de résolution proposé par les huit délégations prévoit, au paragraphe 2 du dispositif,
que l'entrée en vigueur de ce système de désinsectisation sera retardée d'un an, alors que le
paragraphe 1 du même dispositif demande qu'une action soit entreprise "aussitôt que possible" pour
remédier aux difficultés rencontrées dans l'application du système et qu'un rapport soit présenté à ce
sujet à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Dans ces conditions, le Dr Cayla se demande
s'il est utile de fixer une date précise et s'il ne conviendrait pas d'amender le paragraphe 2 du
dispositif de manière à laisser entendre que la solution du problème demandera peut -être plus d'une
année, éventuellement deux ou trois ans.

Le Dr BOXALL (Australie) déclare que sa délégation n'acceptera le principe de l'installation d'un
système de diffusion de dichlorvos en vol que lorsque des propositions d'ordre pratique auront été
formulées à cet égard. Entre -temps l'Australie appliquera le système de désinsectisation à l'arrivée.
Son gouvernement ne peut accepter la formule "cales enlevées" car son application efficace exige une
surveillance effectuée par un personnel qualifié.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) regrette que les circonstances exigent de retarder l'entrée en
vigueur des mesures adoptées par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne
la désinsectisation par vapeurs en vol. Sa délégation est néanmoins persuadée qu'une étroite collabo-
ration entre l'OMS et l'OACI permettra de résoudre les difficultés présentes, comme elle a déjà permis
de le faire dans d'autres circonstances.

Le Professeur GIANNICO (Italie) rappelle que, pendant les discussions approfondies consacrées par
la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé aux méthodes que l'OMS devait recommander pour la
désinsectisation des aéronefs, certaines inquiétudes ont été exprimées au sujet de l'introduction d'un
système qui, à en juger par certaines déclarations, était intéressant au point de vue de l'efficacité,
mais dont l'innocuité n'avait pas été suffisamment démontrée.

L'OACI a demandé que soit retardée l'application des recommandations de l'OMS relatives à la
désinsectisation des aéronefs par vapeurs, compte tenu d'une action corrosive éventuelle du dichlorvos
et des doutes exprimés quant à l'innocuité toxicologique de ce produit; de son côté la délégation
italienne se prononce en faveur d'un ajournement, du moins aussi longtemps que la situation n'aura pas
été éclaircie.

Pour ce qui est du texte du projet de résolution figurant dans le rapport du Directeur général, le
Professeur Giannico se déclare entièrement d'accord sur le fond mais relève qu'on ne trouve dans le
paragraphe 1 du dispositif aucune indication sur l'organe ou les organes qui seront chargés de prendre
les mesures qui s'imposent en vue de surmonter les difficultés actuelles. Sur ce point particulier, il
préfère donc le texte proposé par les huit délégations. Il estime aussi, avec le délégué de la France,
qu'il serait inopportun de fixer une date pour l'entrée en vigueur de la méthode, car il faudra du
temps pour procéder aux études nécessaires et pour installer le dispositif de désinsectisation dans les
avions pressurisés. Il suggère donc que l'application des mesures soit retardée, sans mention de date.

Le Dr BULEY (Organisation de l'Aviation civile internationale) rappelle que le point de vue de
l'OACI a été clairement exposé dans l'addendum au rapport du Directeur général.

Se référant à l'intervention du délégué des Etats -Unis d'Amérique, le Dr Buley informe la
Commission que l'OACI n'a été en mesure de se pencher sur les aspects techniques de la désinsectisation
par vapeurs que depuis quelques semaines. Jusqu'ici, elle s'était exclusivement intéressée au problème
de la "facilitation ".

Le Dr Buley remercie l'OMS et tous ceux qui ont bien voulu apporter leur appui à l'OACI pour la
solution d'un problème dont il faut reconnaître qu'il a été soulevé assez tardivement par son organi-
sation. A titre personnel et en sa qualité de représentant de l'OACI, il se déclare entièrement
favorable au projet de résolution présenté par les huit délégations. Si ce texte était adopté par
l'Assemblée de la Santé, son organisation pourrait collaborer avec l'OMS et avec toutes les insti-
tutions intéressées afin de surmonter le plus rapidement possible les difficultés actuelles et de
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trouver une solution permettant d'employer le système de désinsectisation par vapeurs d'une manière qui

satisfasse tous les intéressés.

M. BONHOFF (Association du Transport aérien international) rappelle que le système de désinsecti-
sation par le dichlorvos a été mis au point par l'OMS il y a déjà quelques années, avec la collaboration

et l'assistance des compagnies aériennes. Ce système ne pourra toutefois pas être utilisé tant qu'il

subsistera des doutes quant à ses possibilités techniques d'application dans les aéronefs. Aussi

l'Association du Transport aérien international (IATA) estime -t -elle indispensable, avant de fixer une

date pour l'application de ce procédé, de mettre au point un système sûr et automatique de désinsecti-
sation, d'évaluer tous les aspects techniques du problème et de s'entourer de l'avis de techniciens et
de médecins au sujet des délais nécessaires pour l'installation de ce dispositif dans les nouveaux

avions et dans les appareils déjà en service. Ce n'est qu'une fois ces problèmes résolus qu'il sera

possible de fixer des dates précises. M. Bonhoff donne à la Commission l'assurance que l'IATA est
pleinement consciente de l'importance de la désinsectisation des aéronefs et qu'elle fera tout ce qui

est en son pouvoir pour veiller à ce que la méthode "cales enlevées" soit consciencieusement appliquée
conformément aux normes établies par l'OMS.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) s'associe aux observations du délégué des Etats -Unis d'Amérique et rappelle

que le Comité de la Quarantaine internationale a insisté sur la nécessité de trouver une solution
rapide et efficace au problème de la désinsectisation des aéronefs. Il ressort de la discussion du

point 2.5 de l'ordre du jour que certaines des réserves exprimées au sujet du Règlement sanitaire inter-

national concernent directement la désinsectisation. Le Dr Al -Wahbi ne peut approuver la suppression

de la date limite dans le texte de la résolution. A son avis, l'Assemblée doit se prononcer immédia-

tement sur cette question, et fixer un délai aussi rapproché que possible.

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que l'introduction de mesures sanitaires efficaces
du genre de celles qui sont proposées a déjà été différée à plusieurs reprises dans le passé. Il

voyage lui -même beaucoup en avion et s'intéresse donc tout particulièrement à la sécurité des transports

aériens; c'est pourquoi il souhaite vivement qu'une date soit fixée pour l'installation d'un dispo-

sitif de diffusion de dichlorvos dans les avions. Il sera toujours loisible à la Vingt -Quatrième

Assemblée mondiale de la Santé de modifier la date fixée, en cas de nécessité, mais il n'en demeure
pas moins qu'en attendant la Commission doit manifester clairement ses intentions en fixant une date
pour l'introduction du système, étant entendu que celui -ci ne sera mis en vigueur que si le rapport

présenté à ce sujet confirme son innocuité. Rien ne garantit, en effet, que la méthode "cales

enlevées" sera correctement appliquée.

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle qu'à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sa délégation
a reçu l'assurance que tout pays se heurtant à des difficultés dans l'application des mesures de
désinsectisation des aéronefs pourrait demander à l'OMS un délai pour cette application. Néanmoins

l'Assemblée de la Santé est de nouveau saisie de la question.

Puisque la méthode proposée comporte un certain risque, le délégué de la Turquie estime essentiel,
avant de prendre une décision sur la date d'application, de faire des études plus poussées afin de bien
s'assurer qu'il n'existe aucun danger ni pour les passagers, ni pour les membres des équipages qui
seraient peut -être les plus exposés.

Le Dr AVILÉS (Nicaragua) précise qu'en Amérique centrale la désinsectisation se fait en vol, une
dizaine de minutes avant l'atterrissage. Il a toutefois observé que certains passagers présentaient

des réactions allergiques - inflammation des yeux, dyspnée et symptômes d'angoisse - au point qu'il

a été parfois obligé de leur porter personnellement assistance. Les mesures de désinsectisation en vol
appliquées en Amérique centrale ne paraissent pas efficaces, et il estime qu'il faudrait y renoncer
jusqu'à ce que l'on dispose d'un insecticide ne provoquant pas de réactions indésirables. Le Nicaragua
n'en est pas moins pleinement conscient de la nécessité de désinsectiser les aéronefs.

Le Professeur OLGUÎN (Argentine) déclare que sa délégation attache la plus grande importance à la
désinsectisation des aéronefs, eu égard à la situation présente en matière de trafic international.
Puisqu'on a émis des doutes quant à l'innocuité de la méthode de désinsectisation par vapeurs en cours
de vol, il suggère qu'on entreprenne des recherches approfondies pour déterminer si le dichlorvos
provoque véritablement des réactions adverses et, dans l'affirmative, quelle méthode on pourrait
appliquer pour les éviter. Les rapports techniques indiquent que le dichlorvos est extrêmement
efficace, c'est pourquoi on est parfaitement fondé à souhaiter en développer l'emploi. Aussi le
délégué de l'Argentine est -il en faveur du projet de résolution présenté par les huit délégations, qui
fixe une nouvelle date pour la mise en application du système de désinsectisation par vapeurs et
préconise, en attendant, la coopération entre l'OMS et les autres institutions compétentes. La

fixation d'une date limite donnerait plus de poids au paragraphe 1 du dispositif et garantirait une
action rapide.

Le Dr BOXALL (Australie), se référant au projet de résolution présenté par les huit délégations,
suggère qu'afin de dissiper les inquiétudes de certains délégués les mots "dans la mesure où les diffi-
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cuités techniques auront pu être résolues" soient insérés après les mots "DECIDE que ", au paragraphe 2
du dispositif.

Le Dr CAYLA (France) estime également que des études plus poussées sont nécessaires avant que l'on
puisse prendre une décision; l'Assemblée de la Santé ne peut s'engager en faveur de l'utilisation
d'aucun procédé tant que l'innocuité n'en a pas été indiscutablement prouvée. Aussi appuie -t -il

l'amendement proposé par le délégué de l'Australie, qui indique que le report du délai d'application
est provisoire et que la question sera réexaminée. Si les études qui seront entreprises ne permettent
pas de trouver une solution avant la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, il faudra différer
une fois de plus la date d'application, mais du moins l'Assemblée sera -t -elle mieux en mesure de prendre
une décision.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose de modifier
l'amendement déposé par le délégué de l'Australie; dans un but de clarté, le deuxième paragraphe du
dispositif devrait être remanié comme suit :

2. DECIDE que la date d'entrée en vigueur de la désinsectisation par vapeurs sera retardée
et que, dans la mesure où les difficultés techniques auront pu être résolues, elle pourra être
reportée au 31 décembre 1971; et

Le Dr BOXALL (Australie) accepte cette formulation.

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence de toute objection, il peut considérer que l'amendement
proposé par le délégué de l'Australie et modifié par le délégué du Royaume -Uni est jugé acceptable par
les coauteurs du projet de résolution.

Il met aux voix le projet de résolution.

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé par 73 voix, sans

opposition, avec une abstention .1

3. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE
(suite de la seizième séance, section 2)

Le PRESIDENT invite les délégués à examiner le projet de résolution ci- après, élaboré par le
groupe de travail établi à la séance précédente et composé des délégations des Etats -Unis d'Amérique,
de la Norvège, des Pays -Bas, de la Pologne, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le stade atteint dans la préparation du cinquième programme général de travail
pour une période déterminée et les recommandations faites à ce sujet par le Conseil exécutif à sa
quarante- cinquième session;

Rappelant les conclusions des discussions techniques qui ont eu lieu lors de la Dix -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne la nécessité d'une planification à long terme
des programmes d'action sanitaire;

Confirmant la résolution WHA21.49 sur la planification à long terme dans le domaine de la
santé, la résolution EB43.R19 sur l'importance de l'intégration des plans nationaux, régionaux et
mondiaux dans l'élaboration du programme à long terme de l'Organisation et la résolution WHA22.53
qui soulignait qu'une planification réaliste à long terme du programme de l'OMS dépend dans une
grande mesure d'une planification sanitaire méthodique à l'échelon national, et qui reconnaissait
la nécessité de conserver une souplesse permettant d'ajuster les programmes en fonction de
l'évolution des besoins de l'Organisation et de ses Membres;

Rappelant également le paragraphe 9 du dispositif de la partie I de la résolution WHA22.53,
par lequel le Directeur général était prié de demander aux Etats Membres d'adresser à l'OMS leurs
observations et recommandations sur les questions de planification sanitaire à long terme et sur
l'établissement du nouveau programme général de travail de l'OMS; et

Considérant que ces observations et recommandations seront examinées par les comités
régionaux en septembre 1970,
1. DECIDE de prolonger d'un an le quatrième programme général de travail de l'OMS;
2. JUGE nécessaire de tenir compte, dans la préparation du cinquième programme général de
travail de l'Organisation, applicable à la période 1973 -1977, des modifications intervenues dans
l'ordre de priorité des problèmes de santé nationaux et internationaux ainsi que des changements
d'orientation qui ont pu se produire ces dernières années dans l'activité de l'OMS;
3. JUGE également nécessaire de procéder dans toute la mesure possible à l'élaboration de
projections et de prévisions à long terme de l'activité de l'OMS pour une période plus longue en

Ordre du jour, 2.15

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 WHA23.58.
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tenant compte des prévisions qu'un certain nombre de pays et d'organisations internationales
établissent pour la période allant jusqu'à la fin du vingtième siècle en ce qui concerne le déve-
loppement technico- scientifique, social et économique, ainsi que de l'intérêt qu'il y a à définir
les orientations les plus probables du progrès de la recherche et de la pratique médicales et le
rôle que peut jouer l'Organisation pour résoudre à l'avenir les problèmes fondamentaux de la

santé dans le monde;

4. APPELLE spécialement l'attention sur les importantes fonctions suivantes de l'Organisation,
qui découlent de sa Constitution et des décisions des précédentes Assemblées mondiales de la
Santé, et dont il faudra tenir compte dans l'élaboration du cinquième programme général de travail
ainsi que dans la préparation de projections et de prévisions à long terme applicables à l'acti-
vité de l'Organisation, à savoir :

a) analyser et évaluer les données relatives au niveau de santé de la population du globe
et à l'état sanitaire du milieu humain (dont la préservation et l'amélioration sont indis-
pensables à la santé et à la vie des générations présente et futures), en vue de déterminer
les tendances générales de la situation sanitaire dans le monde et d'élaborer une stratégie
propre à fournir les orientations les plus riches en promesses pour le développement de
l'action sanitaire et de la science médicale;
b) étudier les méthodes de planification, d'organisation et d'analyse socio- économique des
systèmes et services de santé de différents pays et préparer des recommandations dûment
fondées en vue de leur développement optimal, compte tenu de l'importance qui s'attache à
l'élaboration et à l'application au domaine sanitaire de méthodes d'analyse des rendements
et des coûts et avantages;
c) élaborer des accords, conventions et règlements internationaux au sujet des principaux
problèmes de santé, et notamment des problèmes liés à la préservation du milieu, problèmes
dont l'importance et les incidences dépassent les frontières d'un seul pays ou d'un groupe
de pays et concernent la protection et la promotion de la santé dans tous les pays du monde;

d) formuler des recommandations en vue de l'établissement de normes, de règles types, de
spécifications techniques uniformes et d'une nomenclature applicables aux substances,
produits et préparations chimiques, physiques, immunologiques et autres utilisés dans les
programmes de santé publique tant.à l'échelon national qu'international;
e) coordonner les recherches scientifiques sur les problèmes les plus actuels et les plus
importants dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé publique, exé-
cutées par les institutions scientifiques nationales et internationales, afin de leur donner
le maximum d'efficacité;

f) définir les moyens les plus rationnels et les plus efficaces d'aider les Etats Membres
à développer leurs propres systèmes de santé et, au premier chef, à former le personnel
sanitaire national à tous les échelons, accorder cette assistance dans le cadre des possibi-
lités structurelles et financières de l'Organisation et conformément à sa Constitution, et
participer à la coordination entre les diverses sources d'assistance;

g) s'efforcer d'assurer la participation la plus large possible des différents pays du
monde à l'oeuvre de l'Organisation;

5. PRIE le Directeur général, compte tenu des délibérations de la Vingt- Troisième Assemblée
mondiale de la Santé et des principes posés par la présente résolution, et en faisant appel aux
services consultatifs qui lui paraîtront nécessaires, de préparer un rapport pour examen à la
quarante -septième session du Conseil exécutif aux fins de la préparation du cinquième programme
général de travail et des projections à long terme; et
6. PRIE le Conseil exécutif :

i) d'examiner notamment, lorsqu'il préparera le cinquième programme général de travail,
l'opportunité d'accorder une attention accrue aux normes, dans l'esprit de l'article 21 de
la Constitution;
ii) d'envisager des dispositions pour la formulation et l'examen des propositions relatives
à l'élaboration de projections et de prévisions à long terme concernant le travail de
l'Organisation;

iii) de faire rapport sur ces questions à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé.

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'il désire, avant que la Commission passe au vote, faire consigner
au compte rendu de la séance son interprétation du paragraphe 4 g) du dispositif du projet, à savoir
que, en l'absence de directives de l'Assemblée de la Santé et conformément à la pratique suivie par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, il considère que ce paragraphe se réfère aux
Membres de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées, ou aux pays qui sont
parties au Statut de la Cour internationale de Justice.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) se déclare en faveur du projet de résolution.
Parlant de la nécessité de définir dans la recherche médicale et la pratique de la médecine des

lignes de développement, afin d'adapter les programmes à long terme aux stratégies nouvelles, il déclare
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que sa délégation aimerait qu'un rapport de situation sur les activités de la Division de la Recherche
en Epidémiologie et en Informatique au cours des quatre ou cinq dernières années soit présenté à la
Vingt -Quatrième Assemblée de la Santé.

Le PRESIDENT, en l'absence d'autres interventions, met aux voix le projet de résolution.

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 77 voix, sans opposition, avec une abstention.1

4. HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Décision : Le rapport est adopté (voir page 592).

5. CLOTURE DES TRAVAUX

Le PRESIDENT félicite les membres de la Commission du succès de leurs travaux. Il remercie de
leur concours les représentants du Conseil exécutif, le Rapporteur, le Secrétaire, ainsi que le
Directeur général, le Directeur général adjoint et les Sous -Directeurs généraux. Il remercie aussi
tous les membres du Secrétariat qui ont aidé la Commission dans son travail.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) remercie le Président au nom de tous les membres de la Commission pour
l'admirable compétence avec laquelle il a dirigé les débats. En raison de la nouvelle méthode de
travail et de la nouvelle répartition des points de l'ordre du jour entre les commissions, appliquées
pour la première fois à la présente session, la présidence de la Commission est devenue une tâche plus
lourde. Le délégué de l'Irak exprime également sa gratitude au Rapporteur et au Secrétariat, qui ont
aidé la Commission à mener à bien ses travaux.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) félicite chaleureusement le Président et les membres du bureau de la
Commission.

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, note que, du fait de la nouvelle organisation du travail, la
Commission a dû s'occuper d'un certain nombre de questions importantes qui précédemment n'étaient pas
de son ressort, et qui ont fait l'objet de discussions intenses et franches, dont le but était de
parvenir à une meilleure compréhension et à davantage d'efficacité, pour le plus grand bien des peuples
représentés par les délégations. Il se félicite de l'atmosphère de compréhension et d'amitié qui a
régné au sein de la Commission, particulièrement en ce qui concerne les problèmes des pays en voie de
développement, qui ont hâte de rattraper leur retard. Si les délégations peuvent avoir des points de
vue différents, elles sont unies par le même désir d'amener l'OMS à réaliser ses objectifs.

Le Dr TARCICI (Yémen) déclare que le délégué de l'Irak a certainement exprimé le sentiment de tous
les membres de la Commission, et il félicite à son tour le Président ainsi que la Commission.

La séance est levée à 11 h.55.

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 WHA23,59,
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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,
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COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT'

24312 Rev.1 - 7 mai 19727

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie les 6 et 7 mai 1970.
Les délégués des pays suivants étaient présents : Arabie Saoudite, Australie, Bulgarie, Cameroun,

Canada, Chypre, Danemark, Luxembourg, Monaco, Népal, Ouganda, Pérou.
Le Dr J. S. Boxall (Australie) a été élu président, le Dr J. -C. Happi (Cameroun) vice -président

et le Dr E. J. C. Duhr (Luxembourg) rapporteur.
La Commission a examiné les pouvoirs communiqués au Directeur général conformément aux disposi-

tions 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; la Commission propose donc à l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître
la validité : Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Birmanie,
Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Chypre, Colombie,
Congo (République démocratique du), Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dahomey, Danemark, El Salvador, Etats-
Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guyane, Haute -
Volta, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaique,
Japon, Jordanie, Kenya, Koweit, Laos, Lesotho, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Madagascar, Malaisie,
Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, 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 populaire du Congo, République -Unie de Tanzanie, Roumanie,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Samoa- Occidental, Sierra Leone, Singapour,

Somalie, Soudan, Suède, Suisse, Syrie, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yémen, Yougoslavie,
Zambie, ainsi que Bahrein et Qatar.

2. La Commission a examiné les notifications reçues de : Afghanistan, Albanie, Cuba, Equateur,
Espagne, Sénégal et Yémen du Sud qui, bien que donnant la composition de leur délégation, ne peuvent
être considérées 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.

3. Le délégué de la Bulgarie a contesté les pouvoirs déposés au nom de Taiwan. Il a déclaré que les
autorités de Taiwan ne représentent pas le peuple chinois tout entier à l'Assemblée.

Il a également déclaré ne pas être en mesure d'accepter les pouvoirs des délégués de la République
de Corée car ceux -ci ne représentent pas le peuple coréen.

1
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance plénière.
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Le délégué de la Bulgarie a aussi contesté les pouvoirs déposés au nom du Viet -Nam. Le Gouvernement

de Saigon ne peut représenter le Viet -Nam du Sud, qui devrait être représenté par le Gouvernement
révolutionnaire provisoire du Viet -Nam du Sud.

DEUXIEME RAPPORT

523/14 - 7 mai 19727

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 7 mai 1970 sous la présidence du

Dr J. S. Boxall (Australie).
La Commission a examiné les pouvoirs de l'Afghanistan, de l'Albanie, de Cuba et de la Trinité -et-

Tobago et les a trouvés en bonne et due forme. Elle propose donc à l'Assemblée de la Santé d'en

reconnaître la valadité.

TROISIEME RAPPORT
2

523/19 - 12 mai 1977

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 12 mai 1970 sous la présidence du

Dr J. S. Boxall (Australie).
La Commission a examiné les pouvoirs de l'Equateur, de l'Espagne et du Sénégal et les a trouvés

en bonne et due forme. Elle propose donc à l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité.

QUATRIEME RAPPORT3

5.23/25 - 16 mai 197G7

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 16 mai 1970 sous la présidence du
Dr J. S. Boxall (Australie).

La Commission a examiné les pouvoirs du Yémen du Sud 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 RAPPORT
4

5239 - 5 mai 19707

La Commission des Désignations, composée des délégués des pays suivants : Argentine, Colombie,

Côte d'Ivoire, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Ghana, Guyane, Inde, Italie, Kenya, Libye,
Malaisie, Malte, Nicaragua, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pakistan, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Sénégal, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie et Union des Républiques socialistes
soviétiques, s'est réunie le 5 mai 1970.

Le Professeur A. F. Mondet (Argentine) a été élu président.
Conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission a décidé de

proposer à l'Assemblée la désignation du Professeur H. Ayé (Côte d'Ivoire) pour le poste de président
de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé.

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance plénière.

2
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière.

3
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière.

4
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance plénière.
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DEUXIEME RAPPORT'

52310 - 5 mai 19727

Au cours de sa première séance, tenue le 5 mai 1970, la Commission des Désignations a décidé de
proposer à l'Assemblée, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,
les désignations suivantes :

Vice -Présidents de l'Assemblée

M. S. C. Chua (Singapour),

Commission A : Président, Dr M.

Commission B : Président, Dr W.

: Dr A. S. Majali (Jordanie), Dr Esther Ammundsen (Danemark),
Dr Damdinghin Tumendelger (Mongolie), Dr P. D. Martinez (Mexique);
A. Aldea (Roumanie);

E. Ravenna (Uruguay).

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 de la Santé, la Commission a décidé de proposer les
délégués des quatorze pays suivants : Etats -Unis d'Amérique, France, Ghana, Koweït, Malaisie, Ouganda,

Pérou, République Centrafricaine, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Syrie,
Thaïlande, Trinité -et- Tobago et Union des Républiques socialistes soviétiques.

TROISIEME RAPPORT2

Au cours de sa première séance, tenue le 5 mai 1970, la
proposer à chacune des commissions principales, conformément
l'Assemblée de la Santé, les désignations suivantes pour les

523/11 - 5 mai 197.27

Commission des Désignations
à l'article 25 du Règlement
postes de vice -président et

a décidé de

intérieur de
de rapporteur :

Commission A : Vice -Président, Dr P. K. Duraiswami (Inde); Rapporteur, Dr F. Urcuyo (Nicaragua);3

Commission B : Vice -Président, Dr C. K. Hasan (Pakistan); Rapporteur, Dr B. Kourouma (Guinée).

BUREAU DE L'ASSEMBLEE

4
RAPPORT

52316 - 11 mai 197

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

Au cours de sa séance du 11 mai 1970, le Bureau de l'Assemblée, conformément à l'article 100 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, a établi la liste suivante de douze Membres, dans
l'ordre alphabétique français, liste qui doit être transmise à 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 :

Afghanistan, Arabie Saoudite, Autriche, Danemark, Ethiopie, France, Kenya, Laos, Monaco,
Nicaragua, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques.

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 :

Kenya, Laos, Nicaragua, France, Autriche, Union des Républiques socialistes soviétiques,

Arabie Saoudite.

1
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance plénière.

2
Voir pages 268 et 443.

Ethiopie,

3
Au cours de la septième séance de la Commission A et conformément à l'article 42 du Règlement

intérieur, le Dr D. Castillo (Venezuela) a été élu rapporteur en raison du départ du Dr Urcuyo.
4
Voir le compte rendu in extenso de la neuvième séance plénière, sections 2 et 4.
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COMMISSION A

1
PREMIER RAPPORT

523/21 - 15 mai 197,

La Commission A a tenu sa première séance le 7 mai 1970 sous la présidence du Dr M. A. Aldea

(Roumanie).
Au cours de sa première séance, et conformément aux propositions de la Commission des Désignations,

le Dr P. K. Duraiswami (Inde) a été élu vice -président et le Dr F. Urcuyo (Nicaragua) rapporteur.
Au cours de ses quatrième et sixième séances tenues les 12 et 14 mai 1970, la Commission a décidé

de recommander à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

Eradication du paludisme - Mesures prises dans le cadre de la stratégie mondiale révisée [HA23.17
Détection internationale des réactions adverses aux médicaments [WHA23.1[

DEUXIEME RAPPORT2

52327 - 18 mai 19727

Au cours de sa septième séance, tenue le 15 mai 1970, la Commission A a élu le Dr D. Castillo

(Venezuela) rapporteur.
Au cours de ses huitième, neuvième et dixième séances tenues les 15 et 16 mai 1970, la Commission

a décidé de recommander à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions

suivantes :

Effets de l'usage du tabac sur la santé gHA23.37
Recherches sur des méthodes de substitution pour la lutte antivectorielle / HA23.3[
Problèmes actuellement posés par la fièvre jaune en Afrique [WHA23.37
Formation de personnel sanitaire national WHA23.3[
Approvisionnement public en eau 271HA23.36

TROISIEME RAPPORT
2

52328 - 18 mai 19727

Au cours de sa douzième séance, tenue le 18 mai 1970, la Commission A a décidé de recommander à la
Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

Budget effectif et niveau du budget pour 1971 [WHA23.3[

QUATRIEME RAPPORT3

523/30 - 20 mai 19727

Au cours de ses onzième, treizième et quatorzième séances, tenues les 18 et 19 mai 1970, la Commis-
sion A a décidé de recommander à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des

résolutions suivantes :

Contrôle de la qualité des médicaments WHA23.45
Programme d'éradication de la variole WHA23.46

Hygiène du travail dans les mines [WHA23.4[
Efficacité des préparations pharmaceutiques [WHA23.4[

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière.
2

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière.

3
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quinzième séance plénière.
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CINQUIEME RAPPORT'

/123/31 - 20 mai 19707

Au cours de ses quinzième et seizième séances, tenues le 20 mai 1970, la Commission A a décidé de
recommander à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

Recherches sur l'organisation des services de santé des collectivités ¿ HA23.47
Dangers des additifs alimentaires pour la santé rHA23.507
Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1971 2WHA23.57

SIXIEME RAPPORT
2

23/33 - 20 mai 197,

Au cours de sa seizième séance, tenue le 20 mai 1970, la Commission A a décidé de recommander à la
Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

Programme et budget pour 1971 : Fonds bénévole pour la promotion de la santé 2W-HA22.5 7
Compte spécial de frais généraux ZWHA23.5 7

SEPTIEME RAPPORT
2

LA23/35 - 21 mai 19707

Au cours de sa seizième séance, tenue le 20 mai 1970, la Commission A a décidé de recommander à la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

Milieu humain 2WHA23.69
Principes fondamentaux du développement des services nationaux de santé publique JHA23.67

HUITIEME RAPPORT
2

223/36 - 21 mai 19727

Au cours de sa dix -huitième séance, tenue le 21 mai 1970, la Commission A a décidé de recommander
à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

Ordre de grandeur du budget pour 1972 rWHA23.67

COMMISSION B

PREMIER RAPPORT
3

/23/20 - 13 mai 197

La Commission B a tenu ses première, deuxième, troisième et quatrième séances les 7, 11 et

12 mai 1970, sous la présidence du Dr W. E. Ravenna (Uruguay). Sur la proposition de la Commission des
Désignations, le Dr C. K. Hasan (Pakistan) a été élu vice -président et le Dr B. Kourouma (Guinée)

rapporteur.
Elle a décidé de recommander à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des

résolutions qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

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 dixième séance plénière.
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3.9.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1969, Rapport du Commissaire
aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil exécutif ¿HA23.7

3.9.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement
LHA23 .67

3.12.1 Bâtiment du Siège : Besoins futurs rWHA23.7
3.10.1 Réexamen du fonds de roulement /HA23.7

DEUXIEME RAPPORT'

x23/22 - 15 mai 19727

Au cours de ses cinquième et sixième séances, tenues les 13 et 14 mai 1970, la Commission B a
décidé de recommander à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions

qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

3.11 Fonds immobilier
Les quatre résolutions suivantes ont été adoptées par la Commission sur ce point de
l'ordre du jour :

1) Fonds immobilier 2WHA23.17
2) Affectation de crédits au fonds immobilier 2WHA23.17
3) Fonds immobilier : Logements supplémentaires pour le personnel du Bureau régional

de l'Afrique et agrandissement du bâtiment du Bureau régional
CHA23.127

4) Fonds immobilier : Acquisition d'un supplément de terrain au Siège 2WHA23.17
3.12.2 Bâtiment du Siège : Rapport sur le financement ¿HA23.187

TROISIEME RAPPORT

[23 23 - 15 mai 19727

Au cours de sa septième séance, tenue le 15 mai 1970, la Commission B a décidé de recommander à la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions qui se rapportent aux points
suivants de l'ordre du jour :

3.10.3 Fonds de roulement : Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats
Membres en vertu de la résolution WHA18.14 WHA23.17

3.8 Barème des contributions pour 1971 2WHA23.20
3.16.1 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : Rapport annuel du Comité

mixte de la Caisse pour 1968 [WHA23.2 7
3.16.2 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : Nomination de représentants

au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS rHA23.2 7

QUATRIEME RAPPORT
2

/23/24 - 18 mai 19727

Au cours de sa huitième séance, tenue le 15 mai 1970, la Commission B a décidé de recommander à la
Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions qui se rapportent aux points
suivants de l'ordre du jour :

3.14 Amendements au Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer ZWHA23.237
2.12 Quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde rHA23.2 7
2.13.1 Examen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et

les institutions spécialisées 7WHA23.2.7
2.13.2 Prochaine étude organique du Conseil exécutif 2WHA23.2.67

1
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière.

2
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière.
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CINQUIEME RAPPORT1

423/26 - 18 mai 1970

Au cours de ses neuvième et dixième séances, tenues les 15 et 16 mai 1970, la Commission B a décidé
de recommander à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions qui se
rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

3.15.1 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et
l'Agence internationale de l'Energie atomique : Questions administratives, budgétaires
et financières 2iHA23.2Z7

3.3 Choix du pays ou de la Région où se tiendra la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé 5HA23.2 7

3.4 Situation concernant les possibilités d'acceptation des amendements à la Constitution de
l'OMS 2iHA23.2 7

3.5 Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33 5HA23.3O7
3.15.2 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et

l'Agence internationale de l'Energie atomique : Rapport sur la mise en oeuvre des recom-
mandations 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
[HA23.3.17

2
SIXIEME RAPPORT

243/29 - 20 mai 197O7

Au cours de ses onzième, douzième, treizième et quatorzième séances, tenues les 18 et 19 mai 1970,
la Commission B a décidé de recommander à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
des résolutions qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

3.13 Examen de l'opportunité et de la possibilité de créer un groupe composé de représentants
des Etats Membres chargés d'avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour
l'examen des procédures financières et administratives de l'OMS 2iHA23.37

3.9.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à
l'application de l'article 7 de la Constitution 2WHA23.3 7

2.16.1 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et
l'Agence internationale de l'Energie atomique : Questions de programme
Quatre résolutions ont été adoptées, actuellement, par la Commission B, sur ce point de
l'ordre du jour :

1) Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et
l'Agence internationale de l'Energie atomique pour les questions de programme
[WHA23.4 7

2) Droits de l'homme 2WHA23.4 7
3) Pharmacodépendance [WHA23.4 7
4) Deuxième décennie des Nations Unies pour le développement 2iHA23.4 7

2.16.2 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et
l'Agence internationale de l'Energie atomique : Etude de la capacité du système des
Nations Unies pour le développement §HA23.4Ç

SEPTIEME RAPPORT
2

243/32 - 20 mai 19707

Au cours de sa quinzième séance, tenue le 20 mai 1970, la Commission B a décidé de recommander à la
Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions qui se rapportent aux points
suivants de l'ordre du jour :

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière.

2
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quinzième séance plénière.
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2.9 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient WHA23.57
2.16.1 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et

l'Agence internationale de l'Energie atomique : Questions de programme -
Interdiction, dans les plus brefs délais, des armes chimiques et bactériologiques
(biologiques) rHA23.57

HUITIEME RAPPORT

Ç23/34 - 21 mai 19727

Au cours de ses seizième et dix -septième séances, tenues les 20 et 21 mai 1970, la Commission B a
décidé de recommander à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

2.5 Rapport sur les réserves au Règlement sanitaire international ¿ HA23.57
Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire

Désinsectisation des aéronefs glHA23.5g
2.15 Programme général de travail pour une période déterminée ¿HA23.57

RAPPORTS DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION A

PREMIER RAPPORT2

/23/A/2 - 15 mai 197

La Commission B a examiné le montant 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 renseignements 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 B recommande à la Commission A qu'une somme de
US $2 268 624 prélevée sur les recettes occasionnelles soit utilisée pour aider au financement du
budget de 1971.

La somme de US $2 268 624 se décompose comme suit : remboursement provenant de l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour le Développement : US $1 268 624; et recettes occasion-
nelles : US $1 000 000 comprenant US $21 565 de contributions non inscrites au budget et US $978 435
de recettes diverses.

DEUXIEME RAPPORT
4

243/A/5 - 19 mai 197

Aux termes du mandat qui lui a été donné par la résolution WHA23.1 de l'Assemblée de la Santé, la
Commission B signale à la Commission A que les sommes indiquées ci- dessous sont à insérer dans les

parties I, III, IV et V de la résolution portant ouverture de crédits :

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa seizième séance plénière.

2
Voir procès- verbaux de la Commission A, douzième séance, section 1.

3
Voir page 489.

4
Voir procès- verbaux de la Commission A, seizième séance, section 1.
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Section Affectation des crédits
Montant
US $

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé 541 984

2. Conseil exécutif et ses comités 235 950

3. Comités régionaux 126 900

Total de la partie I 904 834

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 4 448 413

Total de la partie III 4 448 413

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

8. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 508 700

Total de la partie IV 508 700

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL

9. Virement au fonds de péréquation des impôts 8 888 931

Total de la partie V 8 888 931

En outre, la Commission B recommande à la Commission A le texte suivant de la résolution portant
ouverture de crédits. Les chiffres acceptés par la Commission B sont insérés à leur place :

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé
DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1971, un crédit de US $86 857 764,

se répartissant comme suit :

A.

Section Affectation des crédits
Montant

US $

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée de la Santé 541 984
2. Conseil exécutif et ses comités 235 950
3. Comités régionaux 126 900

Total de la partie I 904 834

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTIONI

4. Mise en oeuvre du programme
5. Bureaux régionaux
6. Comités d'experts

Total de la partie II 67 368 053

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 4 448 413

Total de la partie III 4 448 413

1
Voir procès- verbaux de la Commission A, seizième séance, section 1.
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Section Affectation des crédits
Montant
US $

8. Bâtiment du Siège :

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

Remboursement des prêts 508 700

Total de la partie IV 508 700

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 73 230 000

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL

9. Virement au fonds de péréquation des impôts 8 888 931

Total de la partie V 8 888 931

PARTIE VI : RESERVE

10. Réserve non répartie 4 738 833

Total de la partie VI 4 738 833

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 86 857 764

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits
votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux obligations
contractées pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1971.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations
à assumer pendant l'exercice financier 1971 au montant effectif du budget établi par l'Assemblée
mondiale de la Santé, à savoir : parties I, II, III et IV.

C. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Etats 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 $ 1 268 624

ii) des contributions des nouveaux Membres pour les années précédentes, soit US $ 21 565
iii)de recettes diverses à concurrence de US $ 978 435

Total US $ 2 268 624

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $84 589 140. 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 remboursements
que l'Organisation devra faire à ce titre.
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405, 407
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Réadaptation médicale, 56, 408, 410, 418, 421
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Recettes occasionnelles, 43, 448, 452, 460, 462, 463,

464, 465, 493
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compte spécial, 425, 511
REEDY, A. R. EL (République Arabe Unie), 13, 554,

562, 565
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République -Unie de Tanzanie, 65 -67, 289, 323, 343, 366
Résolution portant ouverture de crédits, pour 1971,

376, 378, 424 -425, 539

Résolution WHA7.33, mise en oeuvre, 515 -516
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utilisation des bâtiments provisoires, 479, 483,
488

SIEGEL, M. P. (Sous- Directeur général), 377, 431,
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541, 543

Suède, 172, 190, 297, 298, 327, 374
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