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populaire du Bangladesh auprès de l'Office
des Nations Unies et Délégation permanente
auprès d'autres organisations internatio-
nales à Genève

M. K. A. RAHMAN, Deuxième Secrétaire, Bureau
de l'Observateur permanent de la République
populaire du Bangladesh auprès de l'Office
des Nations Unies et Délégation permanente
auprès d'autres organisations internatio-
nales à Genève

M. M. A. AFSAR, Attaché, Bureau de l'Observa-
teur permanent de la République populaire
du Bangladesh auprès de l'Office des Nations
Unies et Délégation permanente auprès

d'autres organisations internationales à
Genève

BARBADE

Délégués :

Dr R. CADDLE, Ministre de la Santé et de la
Prévoyance sociale (Chef de délégation)

Dr A. V. WELLS, Médecin - administrateur en

chef, Ministère de la Santé

M. R. BROWNE, Deuxième Secrétaire, Haut -

Commissariat de la Barbade au Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord

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, Premier Conseiller;
Chef du Service des Relations internatio-
nales du Ministère de la Santé publique et
de la Famille (Chef adjoint)

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

Suppléant :

M. J. P. VAN BELLINGHEN, Ambassadeur, Repré-
sentant permanent de la Belgique auprès de

l'Office des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées à Genève

Conseillers :

M. R. DELVAUX, Ministre conseiller, Représen-
tant permanent adjoint de la Belgique
auprès de l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève

M. H. DILEN, Inspecteur Chef de service au
Ministère de la Santé publique et de la
Famille

M. J. -P. DELBUSHAYE, Secrétaire d'adminis-

tration, Ministère des Affaires étrangères
et du Commerce extérieur

Dr A. DE WEVER, Directeur général au Minis-
tère de la Santé publique et de la Famille

Dr P. DE SCHOUWER, Chef de cabinet; Directeur
général au Ministère de la Santé publique
et de la Famille

Professeur P. G. JANSSENS, Directeur de
l'Institut de Médecine tropicale Prince
Léopold à Anvers

Professeur M. F. LECHAT, Directeur adjoint
de l'Ecole de Santé publique de l'Univer-
sité catholique de Louvain

Professeur V. PRIMS, Faculté de Médecine de
l'Université catholique de Louvain

Dr E. A. SAND, Professeur à la Faculté de
Médecine de l'Université libre de Bruxelles

Professeur K. VUYLSTEEK, Section d'Hygiène et
de Médecine sociale de l'Université de Gand

BIRMANIE

Délégués :

M. KHIN NYEIN, Ministre adjoint de la Santé
(Chef de délégation)

Dr AUNG THEIN, Directeur général du Départe-

ment de la Santé, Ministère de la Santé

BOLIVIE

Délégués :

Dr L. LEIGUE SUÁREZ, Ministre de la Prévoyance
sociale et de la Santé publique (Chef de
délégation)

Dr H. UZEDA GONZÁLEZ, Sous -Secrétaire d'Etat
à la Santé publique

Dr J. SERRATE AGUILERA, Ambassadeur, Repré-

sentant permanent de la République de
Bolivie auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations interna-
tionales à Genève

Suppléants :

M. J. EGUINO LEDO, Ministre, Représentant

permanent adjoint de la République de
Bolivie auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations interna-
tionales à Genève

Mme V. BANZER, Premier Secrétaire, Mission

permanente de la République de Bolivie
auprès de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à
Genève

BRÉSIL

Délégués :

Dr P. DE ALMEIDA MACHADO, Ministre de la

Santé publique (Chef de délégation)
Dr E. BRAGA, Directeur de l'Institut
Président Castelo Branco, Fondation
Oswaldo Cruz
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Dr A.SIMOES, Directeur exécutif de la Coor-
dination des Questions internationales de

Santé, Ministère de la Santé

Conseillers :

M. F. CUMPLIDO, Jr, Ministre, Mission perma-
nente du Brésil auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

M. L. VILLARINHO PEDROSO, Conseiller d'ambas-
sade, Mission permanente du Brésil auprès
de l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

M. M. TORESS DA SILVA, Deuxième Secrétaire
d'ambassade, Mission permanente du Brésil
auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres organisations internationales à

Genève
Mme W. MACIEL PENNA, Deuxième Secrétaire

d'ambassade, Sous -Chef de la Division des
Organismes internationaux spécialisés,

Ministère des Relations extérieures

BULGARIE

Délégués :

Dr A. TODOROV, Ministre de la Santé publique

(Chef de délégation)
Professeur A. MALEEV, Premier Vice -Ministre

de la Santé publique; Recteur de l'Académie
médicale

Dr D. ARNAUDOV, Directeur du Département des

Relations internationales, Ministère de la
Santé publique

Conseillers :

Professeur T. ZAHARIEV, Directeur de l'Ins-
titut de Recherches scientifiques sur

l'Hygiène sociale et l'Organisation de la
Santé publique

M. I. PETROV, Premier Secrétaire, Représen-

tation permanente de la République populaire
de Bulgarie auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations interna-
tionales à Genève

BURUNDI

Délégués :

Dr A. DEVENGE, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr P. MPITABAKANA, Médecin -Directeur du
Service d'Hygiène de Bujumbura

CANADA

Délégués :

Dr M. LECLAIR, Sous -Ministre de la Santé

nationale, Ministère de la Santé nationale
et du Bien -Etre social (Chef de délégation)

M. W. H.BARTON, Ambassadeur, Représentant
permanent du Canada auprès de l'Office des

Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève (Chef adjoint)

Dr A. J. DE VILLIERS, Directeur général inté-

rimaire, Services internationaux d'Hygiène,
Ministère de la Santé nationale et du Bien -
Etre social

Suppléants :

M. N. CAFIK, Membre du Parlement pour Ottawa,

Province de l'Ontario
M. H. SCHNEIDER, Sous- Ministre, Ministère de

la Santé et du Développement social de la
Province de Manitoba

Mme H. LABELLE, Infirmière- Conseillère prin-
cipale, Ministère de la Santé nationale et
du Bien -Etre social

Dr F. HOULD, Doyen associé de la Faculté de
Médecine, Université Laval, Québec

Dr J. D. ABBATT, Directeur du Bureau de
l'Ecologie humaine, Direction générale de
la Protection de la Santé, Ministère de la
Santé nationale et du Bien -Etre social

M. G. BUICK, Directeur adjoint, Direction des
Affaires économiques et sociales des Nations
Unies, Ministère des Affaires extérieures

Conseillers :

Dr C. W. L. JEANES, Conseiller spécial, Agence
canadienne pour le Développement
international

M. P. WOODSTOCK, Agent principal de la Direc-
tion, Cabinet du Sous- Ministre (Santé

nationale), Ministère de la Santé nationale
et du Bien -Etre social

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

CHILI

Délégués :

Dr A. SPOERER COVARRUBIAS, Ministre de la
Santé publique (Chef de délégation)

M. A. SILVA DAVIDSON, Représentant permanent
du Chili auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations interna-
tionales en Suissel

M. R. MIRANDA BUITANO, Chef du Cabinet du

Ministre de la Santé publique

Suppléant :

M. J. LAGOS, Premier Secrétaire, Mission

permanente du Chili auprès de l'Office des

Nations Unies et des autres organisations
internationales en Suisse

Conseiller
M. J. PARDO, Deuxième Secrétaire, Mission

permanente du Chili auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations

internationales en Suisse

1

Chef de la délégation à partir du 13 mai.
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CHINE

Délégués :

Professeur HUANG Chia -szu, Président de l'Aca-
démie chinoise des Sciences médicales; Pro-
fesseur de chirurgie (Chef de délégation)

M. YEH Cheng -pa, Chef de division adjoint,
Ministère des Affaires étrangères

Dr WANG Kuei -chen, "Médecin aux pieds nus"
de la Commune populaire de Kiang chen,
district de Chuan Sha, Chang -hai

Conseillers :

Dr TUNG Tsien -hua, Chef de département,

Hôpital Tung Chi Men, Académie de Médecine
chinoise, Ministère de la Santé publique

M. CHENG Wen -to, Troisième Secrétaire, Mission
permanente de la République populaire de
Chine auprès de l'Office des Nations Unies

à Genève et des autres organisations inter-
nationales en Suisse

CHYPRE

Délégués :

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

M. M. SHERIFIS, Représentant permanent de
Chypre auprès de l'Office des Nations Unies
et des institutions spécialisées à Genève

Dr A. HADJIGAVRIEL, Médecin -administrateur de
district

COLOMBIE

Délégués :

Dr D. GARCES, Ambassadeur, Représentant per-
manent de la Colombie auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève (Chef de délégation)

Dr G. MORA, Chef du Bureau des Relations
internationales, Ministère de la Santé

publique (Chef adjoint)
Dr A. GALINDO, Section de l'Administration
des Soins médicaux, Ministère de la Santé

publique

Conseiller :

Dr A. MORALES, Troisième Secrétaire, Mission
permanente de la Colombie auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève

CONGO

Délégués :

Dr A. C. EMPANA, Ministre de la Santé et des
Affaires sociales (Chef de délégation)

Dr G. ONDAYE, Directeur des Services

sanitaires
Dr A. MAMBOU, Médecin chef des Centres de

Protection maternelle et infantile de

Brazzaville

COSTA RICA

Délégué :

Dr U. BADILLA, Directeur de la Clinique
nationale de Nutrition (Chef de délégation)

Conseillers :

M. M. A. MENA, Ministre conseiller, Représen-
tant permanent adjoint de la République du
Costa Rica auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations inter-
nationales à Genève

Mme A. FACIO DE MENA, Conseiller, Mission
permanente de la République du Costa Rica
auprès de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales 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 per-
manent de la République de Côte d'Ivoire
auprès de l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève et à
Vienne (Chef adjoint)

M. Y. BAKAYOKO, Premier Conseiller, Mission
de la République de Côte d'Ivoire

auprès de l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève et à
Vienne

Suppléants :

Dr I. KONE, Directeur de la Médecine sociale
Mile M. -L. BOA, Deuxième Secrétaire, Mission

permanente de la République de Côte d'Ivoire
auprès de l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève et à
Vienne

CUBA

Délégués :

Dr J. ALDEREGUTA VALDES -BRITO, Vice -Ministre

de la Santé publique (Chef de délégation)
M. C. LECHUGA HEVÍA, Ambassadeur, Représen-

tant permanent de Cuba auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève (Chef adjoint)

Dr Dora GALEGO PIMENTEL, Sous -Directeur des
Relations internationales, Ministère de la
Santé publique

Suppléants :

Dr H. TERRY MOLINERT, Directeur provincial,
Ministère de la Santé publique

r r

M. H. ILISASTIGUI MARTINEZ, Direction des
Organismes et Conférences internationaux,
Ministère des Relations extérieures
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Conseiller :

M. H. RIVERO ROSARIO, Troisième Secrétaire,
Mission permanente de Cuba auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

DAHOMEY

Délégués :

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

Professeur E. ALIHONOU, Conseiller technique

du Ministre de la Santé publique et des
Affaires sociales

Dr V. DAN, Professeur de pédiatrie et de
génétique médicale

DANEMARK

Délégués :

Dr Esther AMMUNDSEN, Ancien Directeur général

du Service de la Santé publique (Chef de
délégation)

M. J. H. KOCH, Chef de service au Ministère
de l'Intérieur

Suppléant :

Dr A. MAHNEKE, Attaché au Service de la Santé
publique

Conseillers :

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

M. P. B. MORTENSEN, Chef de section au
Ministère de l'Intérieur

M. E. OLSEN, Conseiller d'ambassade, Mission

permanente du Danemark auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

EGYPTE

Délégués :

Professeur M. M. MAHFOUZ, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)

Dr I. Z. E. IMAM, Sous -Secrétaire d'Etat au
Ministère de la Santé (Chef adjoint)

Dr M. M. EL- NOMROSSEY, Directeur général du
Département technique, Ministère de la

Santé

Suppléants :

M. M. ABOUL -NASR, Conseiller, Mission perma-

nente de la République arabe d'Egypte
auprès de l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève

Dr A. A. EL- GAMAL, Directeur général du Dépar-

tement de la Médecine curative, Ministère

de la Santé
Dr W. A. HASSOUNA, Conseiller du Ministre de

la Santé pour les affaires de planification
Dr A. AYOUB, Directeur du Département de la

Santé mondiale, Ministère de la Santé

Conseillers :

Mme M. TALLAWY, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente de la République arabe d'Egypte

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

Dr F. R. HASSAN, Conseiller du Ministre de la
Santé pour la médecine préventive

Dr A. A. ABDALLAH, Conseiller du Ministre de
la Santé pour la recherche scientifique

Professeur A. A. H. MASSOUD, Conseiller du
Ministre de la Santé pour l'hygiène
industrielle

Dr M. M. ATTIA, Directeur du Département de
l'Hygiène industrielle, Ministère de la
Santé

EL SALVADOR

Délégués :

Dr M. A. AGUILAR, Sous -Secrétaire d'Etat à la
Santé publique et à l'Assistance sociale
(Chef de délégation)

M. G. A. GUERRERO, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République d'El Salvador
auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève

M. G. PONS, Représentant permanent adjoint de
la République d'El Salvador auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève

EMIRATS ARABES UNIS

Délégués :

Sheikh Saif bin Mohammed AL- NAHAYAN, Ministre
de la Santé (Chef de délégation)

M. J. ABUL HOUL, Sous -Secrétaire d'Etat au
Ministère de la Santé

Dr S. AL- QASIMI, Directeur de la Médecine
curative

Suppléants :

M. A. R. AL- MARSH, Directeur de l'Administra-

tion et des Finances, Ministère de la Santé
M. E. BU HUMAID, Sous -Directeur de l'Adminis-

tration et des Finances, Ministère de la
Santé

EQUATEUR

Délégués :

Dr E. TOBAR, Conseiller, Mission permanente
de l'Equateur auprès de l'Office des Nation:
Unies à Genève (Chef de délégation)

Dr J. LARREA, Directeur des Services de Santé,
Ministère de la Santé (Chef adjoint)

M. R. VALDEZ, Conseiller, Mission permanente
de l'Equateur auprès de l'Office des Nation:
Unies à Genève

Suppléant :

Dr A. SERRANO, Chef des Services de Santé
ruraux, Ministère de la Santé
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ESPAGNE

Délégués :

Dr F. BRAVO MORATE, Directeur général de la
Santé (Chef de délégation)

M. F. ANTEQUERA Y ARCE, Ministre conseiller,

Représentant permanent adjoint de l'Espagne
auprès de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales en
Suisse

Dr G. CLAVERO GONZÁLEZ, Secrétaire technique
de la Direction générale de la Santé

Suppléants :

Dr B. SANCHEZ MURIAS, Sous -Directeur général
de la Médecine préventive et de l'Assainis-
sement, Direction générale de la Santé

M. C. GONZÁLEZ PALACIOS, Premier Secrétaire,
Mission permanente de l'Espagne auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales en Suisse

Professeur P. CARDA APARICI, Directeur de
l'Institut national d'Oncologie; Professeur
à la Faculté vétérinaire de l'Université
Complutense, Alcali de Henares

Professeur J. REY CALERO, Chef de la Section
d'Epidémiologie à l'Ecole nationale de Santé;
Professeur de microbiologie à la Faculté de
Médecine, Université autonome de Madrid

Dr R. GARRIDO GARZ6N, Chef de la Section de la
Santé internationale, Direction générale de

la Santé

ETATS -UNIS D'AMÉRIQUE

Délégués :

Dr Ch. C. EDWARDS, Sous -Secrétaire à la Santé,

Département de la Santé, de l'Education et de
la Prévoyance sociale (Chef de délégation)

Dr S. P. EHRLICH, Jr, Directeur du Bureau de
la Santé idterhationale, Département de la
Santé, de l'Education et de la Prévoyance
sociale (Chef adjoint)

M. F. L. DALE, Ambassadeur, Représentant per-
manent des Etats -Unis auprès de l'Office des

Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

Suppléants :

Dr M. D. LEAVITT, Directeur du Centre inter-
national Fogarty, Instituts nationaux de
la Santé, Département de la Santé, de
l'Education et de la Prévoyance sociale

Dr F. W. PARNELL, Jr, Médecin à San Rafael,

Californie

Dr D. J. SENCER, Directeur du Centre de Lutte
contre les Maladies, Département de la Santé,
de l'Education et de la Prévoyance sociale

Conseillers :

M. T. L. CARTER, Membre de la Chambre des

Représentants
M. P. G. ROGERS, Membre de la Chambre des

Représentants

Dr J. E. BANTA, Directeur adjoint du Bureau
de la Santé, Agency for International
Development

Mlle R. BELMONT, Bureau de la Santé interna-
tionale, Département de la Santé, de l'Edu-

cation et de la Prévoyance sociale

Dr B. D. BLOOD, Attaché (Affaires interna-
tionales de Santé), Mission permanente des

Etats -Unis auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations inter-
nationales à Genève

M. J. S. COTTMAN, Conseiller, Mission perma-
nente des Etats -Unis auprès de l'Office des

Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

Dr R. DE CAIRES, Directeur associé du Service
de la Planification et de l'Evaluation,
Bureau de la Santé internationale, Départe-
ment de la Santé, de l'Education et de la
Prévoyance sociale

M. E. W. LAWRENCE, Premier Secrétaire, Mission
permanente des Etats -Unis auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisation:
internationales à Genève

M. C. J. NEE, Direction de la Santé et du
Contrôle des Médicaments, Bureau des
Affaires relatives aux Organisations inter-
nationales, Département d'Etat

ETHIOPIE

Délégués :

Dr Widad KIDANE -MARIAM, Administrateur, Minis-
tère de la Santé publique (Chef de

délégation)
M. M. O. SIFAF, Directeur général, Ministère
de la Santé publique

FINLANDE

Délégués :

Mme S. KARKINEN, Ministre des Affaires sociales

et de la Santé (Chef de délégation)
Professeur L. NORO, Directeur général du

Service national de la Santé
Dr M. ONNELA, Directeur de Département, Minis-

tère des Affaires sociales et de la Santé

Suppléants :

M. M. KAHILUOTO, Sous -Directeur, Ministère
des Affaires étrangères

Dr M. PARMALA, Chef de la Section des Rela-
tions internationales, Service national de
la Santé

Conseillers :

Dr R. MIETTINEN, Chef du Bureau de la Santé
mentale, Service national de la Santé

M. P. RUTANEN, Conseiller, Mission permanente
de la Finlande auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève
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FRANCE

Délégués :

Professeur E. J. AUJALEU, Directeur général
honoraire de l'Institut national de la
Santé et de la Recherche médicale (Chef de

délégation)
M. J. FERNAND -LAURENT, Ambassadeur, Représen-

tant permanent de la France auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève et des
institutions spécialisées ayant leur siège

en Suisse
Dr P. CHARBONNEAU, Directeur général de la

Santé

Suppléants :

Dr J. -S. CAYLA, Directeur de l'Ecole natio-

nale de la Santé publique
Dr R. MICHEL, Médecin -chef de 1ère classe,
chargé de mission au Service de la Coopé-
ration culturelle et technique, Ministère

des Affaires étrangères
Professeur R. SENAULT, Faculté de Médecine

de l'Université de Nancy
Dr M. TRAZZINI, Conseiller technique à la
Direction générale de la Santé, Ministère
de la Santé publique et de la Sécurité

sociale

Conseillers :

Mlle J. BALENCIE, Secrétaire adjoint des
Affaires étrangères

Mme S. BALOUS, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la France auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des institu-
tions spécialisées ayant leur siège en

Suisse
Professeur P. BOUTIN, Chef de la section de
médecine sanitaire de l'Ecole nationale de

la Santé publique
Dr Françoise HATTON, Maître de recherche,

Institut national de la Santé et de la

Recherche médicale
Dr J. MEILLON, Médecin - inspecteur principal,

Division des Relations internationales,
Ministère de la Santé publique et de la

Sécurité sociale

GABON

Délégués :

M. R. MAMIAKA, Ministre de la Santé publique
et de la Population (Chef de délégation)

Dr P. OBAME- NGUÉMA, Directeur général de la
Santé publique

Dr J. ABANDJA, Directeur général adjoint de
la Santé publique

Suppléant :

M. J. ENGONE, Ambassadeur, Représentant per-

manent de la République gabonaise auprès
de l'Office des Nations Unies et des autres

organisations internationales à Genève

Conseillers :

M. A. MBOUMIGNANOU -MBOUYA, Premier Conseiller,
Mission permanente de la République gabo-
naise auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales
à Genève

M. J. J. N'ZIGOU -MABIKA, Premier Secrétaire,
Mission permanente de la République gabo-
naise auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales

à Genève

GAMBIE

Délégués :

M. K. SINGHATEH, Ministre de la Santé et du
Travail (Chef de délégation)

Dr E. SAMBA, Médecin -administrateur en chef
adjoint; Superintendant du Royal Victoria
Hospital, Banjul

GHANA

Délégués :

M. A. H. SELORMEY, Commissaire à la Santé
(Chef de délégation)

Dr M. A. BADDOO, Directeur des Services médi-
caux, Ministère de la Santé (Chef adjoint)

Dr J. A. ADAMAFIO, Médecin -administrateur
régional, Ministère de la Santé

Suppléants :

Dr N. A. DE HEER, Médecin -administrateur
régional

Dr P. A. TWUMASI, Chargé de cours à l'Univer-

sité du Ghana

Conseiller :

Dr H. LIMANN, Conseiller, Mission permanente
de la République du Ghana auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des institu-
tions spécialisées en Suisse

GRÉCE

Délégués :

Dr Meropi VIOLAKIS -PARASKEVAS, Directeur

général de l'Hygiène, Ministère des Affaires

sociales (Chef de délégation)

M. P. ECONOMOU, Représentant permanent adjoint
de la Grèce auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des institutions spécia-
lisées en Suisse (Chef adjoint)

Dr D. AVRAMIDIS, Directeur de la Santé
publique, Ministère des Affaires sociales

Conseiller :

M. A. EXARCHOS, Conseiller d'ambassade,
Mission permanente de la Grèce auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève et des

institutions spécialisées en Suisse
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GUATEMALA

Délégués :

Dr J. T. UCLES RAMÎREZ, Ministre de la Santé
publique et de l'Assistance sociale (Chef
de délégation)

M. E. LÓPEZ -HERRARTE, Ambassadeur, Représen-
tant permanent du Guatemala auprès de
l'Office des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées à Genève

Dr R. ZECENA FLORES, Consul général du
Guatemala à Hambourg

GUINÉE

Délégués :

Dr K. CAMARA, Ministre de l'Elevage et de la
Pêche (Chef de délégation)

Dr S. KEITA, Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République de Guinée
en Europe occidentale

Dr N. CAMARA, Médecin -chef de l'Hôpital

Ignace Deen, Conakry

Suppléants :

Dr Y. KOUROUMA, Directeur général de Pharma-
Guinée

M. J. S. CAMARA, Chargé des relations avec
les organisations internationales, Ambassade
de la République de Guinée en Europe
occidentale

HAÏTI

Délégués :

Dr D. BEAULIEU, Secrétaire d'Etat à la Santé
publique et à la Population (Chef de
délégation)

Dr C. PHILIPPEAUX, Directeur général de la
Santé publique

Dr G. DESLOUCHES, Chef de la Section de Plani-
fication et d'Evaluation, Département de la
Santé publique

HAUTE -VOLTA

Délégués :

Dr E. H. R. SAWADOGO, Ministre de la Santé

publique, de la Population et des Affaires
sociales (Chef de délégation)

Dr J. -M. KYELEM, Directeur général de la

Santé publique, de la Population et des
Affaires sociales

Dr K. P. COMPAORÉ, Directeur de la Santé
rurale

HONDURAS

Délégué : -

Dr H. B. TROCHEZ PINEDA, Chef de la Division
de la Planification au Ministère de la
Santé publique (Chef de délégation)

Conseiller :

M. M. CARÎAS, Ambassadeur, Représentant perma-
nent de la République du Honduras auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

HONGRIE

Délégués :

Dr E. SCHULTHEISZ, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr Eva ZS6G6N, Secrétaire d'Etat au Ministère
de la Santé (Chef adjoint)

Dr L. SÁNDOR, Chef de département, Ministère
de la Santé

Suppléants :

Dr D. FELKAI, Chef de département, Ministère
de la Santé

Professeur J. TIGYI, Recteur de l'Université
des Sciences médicales de Pécs

Dr T. KADAR, Directeur de l'Institut pour le
Perfectionnement médical

Mme I. BERENYI, Premier Secrétaire, Ministère
des Affaires étrangères

Conseillers :

Dr K. AGOSTON, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la République populaire hon-
groise auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales
à Genève

Professeur J. ROSTA, Assistant à l'Université
des Sciences médicales Semmelweis

INDE

Délégués :

M. C. S. RAMACHANDRAN, Secrétaire général du
Ministère de la Santé et de la Planifica-
tion familiale (Chef de délégation)

Dr J. B. SHRIVASTAV, Directeur général des
Services de Santé

M. B. C. MISHRA, Ambassadeur, Représentant
permanent de l'Inde auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations

internationales à Genève

Conseiller :

M. P. SINGH, Premier Secrétaire, Mission per-
manente de l'Inde auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

INDONESIE

Délégués
:

Professeur G. A. SIWABESSY, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)
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Professeur Julie SULIANTI SAROSO, Directeur
général de la Lutte contre les Maladies
transmissibles, Ministère de la Santé
(Chef adjoint)1

M. S. PRAWIROSOEJANTO, Directeur général de
la Pharmacie, Ministère de la Santé

Suppléant :

Dr W. BAHRAWI, Directeur du Service de Santé
provincial de Java oriental2

Conseiller :

M. I. IBRAHIM, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la République d'Indonésie

auprès de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à
Genève2

IRAK

Délégués :

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

Dr A. W. AL- MUFTI, Directeur général des
Affaires techniques et scientifiques,
Ministère de la Santé (Chef adjoint)

Dr S. AL- WAHBI, Conseiller médical

Suppléants
Dr I. A. AL- NOURI, Directeur des Relations

sanitaires internationales, Ministère de
la Santé

Dr R. I. HAJ- HUSAIN, Directeur de l'Hôpital
Alwiyah, Bagdad

M. T. N. PACHACHI, Conseiller, Mission perma-
nente de la République d'Irak auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève

IRAN

Délégués :

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

Dr A. DIBA, Ambassadeur; Conseiller pour les
questions sanitaires et les relations avec
l'OMS, Mission permanente de l'Iran auprès
de l'Office des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées à Genève (Chef adjoint)

-Dr M. SHAHRIARI, Conseiller du Ministre de la
Santé

Conseillers :

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

Dr A. NOZARI, Directeur général du Départe-

ment de l'Hygiène de la Mère et de l'Enfant,
Ministère de la Santé

Dr K. MERAT, Directeur général du Département

de la Population, de la Statistique et des
Etudes, Ministère de la Santé

1 Chef de la délégation à partir du 11 mai.

2
Délégué à partir du 11 mai.

M. A. N. AMIRAHMADI, Directeur général du

Département des Relations sanitaires inter-

nationales, Ministère de la Santé
Dr S. M. TABATABAI, Sous -Secrétaire au
Ministère de la Santé

Dr K. ELIE, Conseiller du Ministre de la
Santé

IRLANDE

Délégués :

Dr J. C. JOYCE, Médecin- administrateur en

chef, Département de la Santé (Chef de
délégation)

M. C. SHEEHAN, Administrateur principal,

Département de la Santé
M. T. J. HORAN, Ambassadeur, Représentant

permanent de l'Irlande auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève

Conseiller :

M. D. CLARKE, Premier Secrétaire, Mission
permanente de l'Irlande auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève

ISLANDE

Délégués :

Dr P. SIGURDSSON, Secrétaire général du
Ministère de la Santé et de la Sécurité
sociale (Chef de délégation)

Dr O. OLAFSSON, Médecin -administrateur en
chef, Ministère de la Santé et de la Sécu-
rité sociale (Chef adjoint)

M. E. BENEDIKTSSON, Ministre plénipotentiaire,
Représentant permanent de l'Islande auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève

ISRAËL

Délégués :

Dr D. YAROM, Chef des Relations extérieures,

Ministère de la Santé (Chef de délégation)
M. H. S. AYNOR, Ambassadeur, Ministère des
Affaires étrangères (Chef adjoint)

Dr D. PRIDAN, Médecin -administrateur en chef

de Judée et de Samarie

Suppléant :

Professeur M. DAVIES, Ecole de Médecine

Hadassah, Université hébraYque de Jérusalem

Conseiller :

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

Genève
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ITALIE

Délégués :

M. V. COLOMBO, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

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

Professeur F. POCCHIARI, Directeur de
l'Istituto Superiore di Sanità

Suppléants :

Professeur G. A. CANAPERIA, Président du
Centre italien pour la Santé mondiale

Professeur A. CORRADETTI, Istituto Superiore
di Sanità

Professeur L. GIANNICO, Inspecteur général,
Ministère de la Santé

Professeur B. PACCAGNELLA, Directeur de
l'Institut d'Hygiène de l'Université de
Ferrare

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

M. L. VOZZI, Conseiller, Mission permanente
de l'Italie auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations interna-
tionales à Genève

Professeur G. PENSO, Istituto Superiore di
Sanità

Conseillers :

M. G. ARMENTO, Chef de section, Ministère du
Trésor

Mlle V. BELLI, Conseiller juridique, Ministère
de la Santé

M. C. DE ROSE, Conseiller juridique, Ministère
de la Santé

Professeur F. PINTO, Ministère de la Santé

JAMAYQUE

Délégués :

Dr W. J. -S. WILSON, Médecin -administrateur en

chef, Ministère de la Santé et de la
Protection de l'Environnement (_Chef de

délégation)
Mlle F. -M. SHILLETTO, Premier Secrétaire p.i.,

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

JAPON

Délégués :

Dr T. MATSUURA, Conseiller au Secrétariat du
Ministre de la Santé et de la Prévoyance
sociale (Chef de délégation)

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

Suppléants :

Dr R. OKAMOTO, Médecin -administrateur supé-
rieur, Division des Affaires internatio-
nales, Secrétariat du Ministère de la Santé
et de la Prévoyance sociale

M. O. WATANABE, Premier Secrétaire, Mission
permanente du Japon auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

M. Y. IKEDA, Premier Secrétaire, Mission per-

manente du Japon auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

JORDANIE

Délégués :

Dr F. KILANI, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr A. NABILSI, Conseiller médical au Minis-
tère des Affaires municipales et rurales

Dr T. KARADSHI, Directeur de la Médecine
curative, Ministère de la Santé

KENYA

Délégués :

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

Dr J. M. GEKONYO, Principal Directeur adjoint
des Services médicaux, Ministère de la
Santé

Dr Z. ONYANGO, Directeur adjoint des Services
médicaux, Ministère de la Santé

Suppléant :

Dr S. KANANI, Sous -Directeur des Services

médicaux, Ministère de la Santé

KOWEÏT

Délégués :

Dr A. -R. AL- ADWANI, Ministre de la Santé

publique (Chef de délégation)
Dr A. -M. AL- REFAI, Directeur des Services

curatifs, Ministère de la Santé publique
Dr N. ALKAZEMI, Chef du Département de la

Médecine préventive, Ministère de la Santé
publique

LAOS

Délégués :

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

Dr P. PHOUTTHASAK, Directeur général du
Ministère de la Santé publique
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LESOTHO

Délégué :

Dr M. MOKETE, Superintendant médical

LIBAN

Délégués :

M. O. DANA, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

M. M. BANNA, Ambassadeur, Représentant

permanent du Liban auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève et des institutions
spécialisées en Suisse (Chef adjoint)

Dr J. ANOUTI, Inspecteur général de la Santé,
Ministère de la Santé publique

Suppléant :

Dr J. HATEM, Directeur du Laboratoire central
de la Santé publique

LIBÉRIA

Délégués :

M. O. BRIGHT, Jr, Ministre de la Santé et de
la Prévoyance sociale (Chef de délégation)

M. J. BROWN, Ministre adjoint (Planification

et Développement), Ministère de la Santé et
de la Prévoyance sociale

Dr W. BRUMSKINE, Chirurgien, Centre médical
J. F. Kennedy

LUXEMBOURG

Délégués :

Dr E. J. P. DUHR, Directeur de la Santé
publique (Chef de délégation)

M. A. DUHR, Ambassadeur, Représentant perma-

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

Mlle M. LENNERS, Conseiller adjoint de Gouver-

nement au Ministère de la Santé publique

Suppléant :

M. M. SCHUMACHER, Représentant permanent

adjoint du Luxembourg auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées à Genève

MADAGASCAR

Délégués :

M. H. RANDRIANASOLO RAVONY, Secrétaire général
du Ministère des Affaires sociales (Chef de
délégation)

M. B. RAMAROSON, Chef du Service provincial
de Santé de Diego- Suarez

MALAISIE

Délégués :

M. S. Y. LEE, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr M. EZADDIN, Directeur adjoint des Services
médicaux, Ministère de la Santé

M. E. NAWI, Sous -Secrétaire (Division des
Services), Ministère de la Santé

MALAWI

Délégués :

M. P. L. MAKHUMULA NKHOMA, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)

M. G. G. KUKADA, Secrétaire à la Santé,
Ministère de la Santé et du Développement
communautaire (Chef adjoint)

Dr N. M. CHITIMBA, Médecin -administrateur en
chef, Ministère de la Santé et du Dévelop-
pement communautaire

MALI

Délégués :

Dr A. K. SANGARE, Directeur de Cabinet au
Ministère de la Santé publique et des
Affaires sociales (Chef de délégation)

Dr D. KEITA, Directeur général de la Santé
publique, Ministère de la Santé publique
et des Affaires sociales

MALTE

Délégués :

Dr P. L. BERNARD, Médecin - administrateur en
chef, Ministère de la Santé (Chef de

délégation)
Mlle M. C. CILIA, Deuxième Secrétaire, Mission

permanente de Malte auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spécia-

lisées à Genève
M. A. ZARB, Troisième Secrétaire, Mission

permanente de Malte auprès de l'Office des

Nations Unies et des institutions spécia-
lisées à Genève

MAROC

Délégués :

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

Dr A. LARAQUI, Secrétaire général

tère de la Santé publique (Chef
Dr M. AKHMISSE, Médecin -chef

de Settat

publique

du Minis-

adjoint)
de la province

Suppléants :

Dr N. N. BENMANSOUR, Chef du Service de
Parasitologie à l'Institut national

d'Hygiène
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M. M. LOULIDI, Chef du Cabinet du Ministre
de la Santé publique; Directeur du Centre
national de Transfusion sanguine

M. S. M. RAHHALI, Secrétaire d'Ambassade,
Mission permanente du Royaume du Maroc
auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève et des institutions spécialisées
en Suisse

MAURICE

Délégués :

Sir Harold WALTER, Ministre de la Santé

(Chef de délégation)
Dr A. Y. WONG Shiu Leung, Médecin -

administrateur principal, Ministère de la

Santé

MAURITANIE

Délégués :

Dr A. M. MOULAYE, Directeur de la Santé
(Chef de délégation)

Dr S. BA, Chirurgien- dentiste, Hôpital

national, Nouakchott

MEXIQUE

Délégués :

Dr R. GUZMAN, Sous -Secrétaire à la Santé
(Chef de délégation)

Dr H. ACUÑA, Directeur général des Affaires
internationales, Secrétariat à la Santé et

à l'Assistance sociale
Dr G. NAVARRO, Directeur général de la Santé
du District fédéral, Secrétariat à la Santé
et à l'Assistance sociale

Conseillers :

Dr F. LEIVA, Conseiller, Secrétariat à la
Santé et à l'Assistance sociale

M. R. LUCIDO, Secrétaire particulier du
Directeur général de la Santé

MONACO

Délégué :

Dr E. BOÉRI, Conseiller technique, Délégué
permanent de la Principauté de Monaco

auprès des institutions sanitaires

internationales

MONGOLIE

Délégués :

M. D. NJAM -OSOR, Ministre de la Santé publique

(Chef de délégation)
Dr P. DOLGOR, Doyen de la Faculté d'Enseigne-

ment postuniversitaire, Institut médical

d'Etat, Oulan -Bator

M. Z. JADAMBA, Chef p.i. de la Division des
Relations extérieures, Ministère de la
Santé publique

Conseiller :

M. N. BATSOURI, Troisième Secrétaire, Mission
permanente de la République populaire de
Mongolie auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et d'autres organisations
internationales

NEPAL

Délégués :

Mme S. THAPA, Ministre adjoint de la Santé
(Chef de délégation)

Dr D. P. UPADHYA, Superintendant médical de
l'Hôpital Bir, Kathmandou

NICARAGUA

Délégués :

Dr F. VALLE LÓPEZ, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr O. AVILÉS, Directeur de la Planification
sanitaire, Ministère de la Santé publique
(Chef adjoint)

Dr C. AMAYA, Directeur des Services techniques
de Santé

Suppléant :

Dr A. MARTINEZ, Médecin

NIGER

Délégués :

Dr A. MOSSI, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr T. GANA, Directeur général de la Santé
publique

Dr A. I. CISSE, Directeur des Grandes
Endémies

NIGERIA

Délégués :

M. A. KANO, Commissaire fédéral à la Santé
(Chef de délégation)

M. B. A. CLARK, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République fédérale du
Nigéria auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations interna-
tionales à Genève

Dr S. L. ADESUYI, Conseiller médical en chef,

Ministère fédéral de la Santé

Suppléant :

M. A. PETERS, Directeur général des Services
médicaux des Armées
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Conseillers :

Dr Marianne A. SILVA, Administrateur en chef

de la Santé publique, Ministère fédéral de

la Santé

Dr O. A. SOBOYEJO, Secrétaire permanent du
Ministère de la Santé de l'Etat de Lagos

Professeur A. ADENIYI- JONES, Faculté des

Sciences de la Santé de l'Université d'Ifé
M. M. T. GBASHAH, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la République fédérale du
Nigeria auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations interna-
tionales à Genève

NORVÈGE

Délégués :

Dr T. MORK, Directeur général des Services
de Santé (Chef de délégation)

Dr F. MELLBYE, Médecin -administrateur en

chef

Mme I. HELDAL HAUGEN, Directeur de la Divi-
sion des Soins infirmiers, Direction géné-
rale des Services de Santé

Suppléant :

Dr T. ODEGAARD, Directeur du Département de
Médecine sociale, Direction générale des
Services de Santé

Conseiller :

M. O. GRAHAM, Premier Secrétaire d'ambassade,
Mission permanente de la Norvège auprès de
l'Office des Nations Unies, et des autres

organisations internationales à Genève

NOUVELLE -ZÉLANDE

Délégués :

M. R. J. TIZARD, Ministre des Services d'Etat
et Ministre de la Santé (Chef de délégation)

Dr H. J. H. HIDDLESTONE, Direcr eur général
de la Santé (Chef adjoint)1

Dr C. N. D. TAYLOR, Directeur général adjoint
de la Santé (Santé publique)2

Suppléants :

M. B. W. P. ABSOLUM, Conseiller, Mission
permanente de la Nouvelle -Zélande auprès

de l'Office des Nations Unies à Genève
Mme V. R. CRUTCHLEY, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la Nouvelle -Zélande

auprès de l'Office des Nations Unies à

Genève

Conseiller :

M. E. P. ROGERS, Secrétaire particulier du
Ministre de la Santé

1 Chef de la délégation à partir du

13 mai.

2 Chef adjoint de la délégation à partir

du 13 mai.

OMAN

Délégués :

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

Dr A. A. AL- GHASSANY, Médecin -administrateur,

Ministère de la Santé
M. M. K. AL- RUWAIHI, Assistant administratif

du Directeur de la Santé publique

Suppléant :

M. M. H. MULLA, Secrétaire du Ministre de
la Santé

Conseiller :

Dr K. MARAIY, Directeur de la Santé publique

OUGANDA

Délégués :

M. H. K. M. KYEMBA, Ministre de la Santé

p.i. (Chef de délégation)
Dr E. G. N. MUZIRA, Médecin -administrateur

en chef adjoint p.i., Ministère de
la Santé

Dr N. BAINGANA, Médecin -administrateur prin-

cipal (Lutte contre les Maladies transmis-
sibles), Ministère de la Santé

Suppléants :

M. W. S. ALAZEWA, Assistant personnel du
Ministre de la Santé

M. H. ADAM GEMS, Ministère des Affaires
étrangères

M. A. ABDU, Ministère des Affaires étrangères
Mme T. B. KYEMBA, Directrice de l'Hôpital

Mulago

PAKISTAN

Délégués .

Dr M. A. CHOWDHRY, Directeur général de la
Santé, Ministère de la Santé et de la Pré-
voyance sociale (Chef de délégation)

Dr R. CHOWDHARY, Secrétaire du Département de

la Santé, Gouvernement du Pendjab
Dr A. KHALIQ, Directeur des Services de

Santé, Gouvernement du Baloutchistan

Suppléant :

M. M. J. KHAN, Troisième Secrétaire, Mission
permanente du Pakistan auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées à Genève

PANAMA

Délégués .

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

délégation)
M. J. M. ESPINO GONZALEZ, Ambassadeur, Repré-

sentant permanent du Panama auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève
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PARAGUAY

Délégué :

Dr L. S. CODAS, Directeur des Services de
Normalisation et de Planification, Ministère
de la Santé publique et du Bien -Etre social

PAYS -BAS

Délégués :

Dr I. M. BRAHIM, Ministre de la Santé publique

du Surinam (Chef de délégation)
M. J. P. M. HENDRIKS, Secrétaire d'Etat à la
Santé publique et à l'Hygiène du milieu

Dr P. SIDERIUS, Secrétaire général du Minis-
tère de la Santé publique et de l'Hygiène
du milieu

Suppléants :

M. D. J. DE GEER, Directeur des Affaires
internationales, Ministère de la Santé
publique et de l'Hygiène du milieu

Dr W. B. GERRITSEN, Directeur général de la
Santé publique, Ministère de la Santé
publique et de l'Hygiène du milieu

Dr J. SPAANDER, Directeur général de l'Ins-
titut national de la Santé publique

Dr J. I. S. CHANG SING PANG, Directeur de
la Santé publique, Ministère de la Santé
publique du Surinam

M. E. TYDEMAN, Représentant permanent adjoint
du Royaume des Pays -Bas auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

M. M. J. H. MARIJNEN, Département des Affaires

internationales, Ministère de la Santé
publique et de l'Hygiène du milieu

Conseillers :

M. W. C. REIJ, Directeur général d e l 'Hygiène

du milieu, Ministère de la Santé publique
et de l'Hygiène du milieu

Dr P. C. J. VAN LOON, Directeur de la Plani-
fication et du Développement, Ministère de
la Santé publique et de l'Hygiène du milieu

PÉROU

Délégués :

M. F. MIRO QUESADA, Ministre de la Santé

(Chef de délégation)
Dr A. HEINZELMANN, Directeur général des

Programmes de Santé
Dr E. GUILLEN, Sous -Directeur du Bureau des
Relations internationales

Suppléant,:
M. J. ALVAREZ- CALDERON, Premier Secrétaire,

Mission permanente du Pérou auprès de l'Offic
des Nations Unies et des autres organisations

internationales à Genève

15

PHILIPPINES

Délégués :

Dr J. S. SUMPAICO, Directeur du Bureau de la
Recherche et des Laboratoires, Département
de la Santé (Chef de délégation)

M. R. A. URQUIOLA, Ambassadeur, Représentant
permanent adjoint des Philippines auprès

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

Dr A. N. ACOSTA, Principal assistant de
l'exécutif, Département de la Santé

POLOGNE

Délégués :

Professeur J. GRENDA, Sous -Secrétaire d'Etat
au Ministère de la Santé et de l'Assis-

tance sociale (Chef de délégation)

Professeur A. WOJTCZAK, Directeur du Dépar-
tement de l'Enseignement et de la Science

au Ministère de la Santé et de l'Assis-

tance sociale
Professeur J. LEOWSKI, Directeur de l'Insti-

tut de la Tuberculose à Varsovie

Conseillers :

Professeur J. KOSTRZEWSKI, Secrétaire de la
Section des Sciences médicales de l'Aca-
démie polonaise des Sciences; Chef du
Département d'Epidémiologie à l'Institut

national d'Hygiène de Varsovie
M. S. TOPA, Conseiller, Représentant perma-
nent adjoint de la République populaire de
Pologne auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations interna-
tionales à Genève

Mme B. BITNER, Département des Relations
internationales, Ministère de la Santé et

de l'Assistance sociale

QATAR

Délégués :

M. K. M. AL MANA, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr S. A. TAJELDIN, Directeur de la Médecine
préventive, Ministère de la Santé publique

Professeur M. G. AL -FAIN, Directeur du

Cabinet du Ministre de la Santé publique

REPUBLIQUE ARABE LIBYENNE

Délégués :

Dr A. GEBREEL, Directeur général du Départe-

ment de la Santé des Collectivités, Minis-
tère de la Santé (Chef de délégation)

Dr M. MAGHOUR, Sous -Secrétaire général des
Services de Santé de la Municipalité de

Tripoli
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Conseiller :

M. M. KHATIB, Directeur général de la Santé

internationale et de la Coopération tech-
nique, Ministère de la Santé

i
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Délégués :

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

Dr M. A, EL -YAFI, Directeur des Relations
internationales, Ministère de la Santé
(Chef adjoint)

Mme R. KURDI, Directeur des Affaires admi-
nistratives, Ministère de la Santé

Suppléant :

Dr M. A. MOUSLI, Ministère de la Santé

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Délégués :

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

M. R. -M. BOMBA, Ambassadeur de la République
Centrafricaine auprès de la Confédération
suisse

Dr S. BÉDAYA- NGARO, Directeur général de la
Santé publique et des Affaires sociales

REPUBLIQUE DE COREE

Délégués :

M. J. -P. KOH, Ministre de la Santé et des

Affaires sociales (Chef de délégation)
M. H. E. WHANG, Ambassadeur, Observateur

permanent de la République de Corée auprès
de l'Office des Nations Unies et Délégué
permanent auprès des autres organisations
internationales à Genève

M. W. Y. CHUNG, Conseiller, Bureau de l'Obser-
vateur permanent de la République de Corée
auprès de l'Office des Nations Unies et
Délégation permanente auprès des autres

organisations internationales à Genève

Suppléants :

M. M. S. CHANG, Chef de la Division des
Organisations internationales, Ministère
des Affaires étrangères

M. B. -H. CHUN, Chef du Bureau des Affaires

internationales, Ministère de la Santé et

des Affaires sociales

M. S. LEE, Chef de la Section des Affaires
médicales, Ministère de la Santé et des

Affaires sociales

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

Délégués :

Professeur L. MECKLINGER, Ministre de la

Santé (Chef de délégation)

Dr K. -H. LEBENTRAU, Chef du Département des

Relations internationales, Ministère de
la Santé

Professeur F. RENGER, Titulaire de chaire,
Clinique de l'Académie médicale Carl Gustav
Carus de Dresde

Suppléants :

M. G. SCHUMANN, Conseiller, Mission permanente
de la République Démocratique Allemande

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

M. F. WEGMARSHAUS, Chef de section au Dépar-
tement des Relations internationales,
Ministère de la Santé

Mme C. WOLF, Troisième Secrétaire, Ministère
des Affaires étrangères

Professeur H. BERNDT, Institut central de

Recherche sur le Cancer
Dr H. KRAUSE, Chef du Centre de Consultation

pour l'OMS, Ministère de la Santé

Conseiller :

Dr H. -G. KUPFERSCHMIDT, Directeur adjoint de
la Policlinique de l'Université de Leipzig

REPUBLIQUE KHMERE

Délégués :

Professeur SOK HEANGSUN, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr KADEVA HAN, Directeur général adjoint de la
Santé, chargé des relations extérieures

Dr MY SAMEDY, Chef du Service de Radiologie des
Hôpitaux de l'Amitié khméro- soviétique et
Sathearnak Rath

Conseillers :

Professeur SO SATTA, Ambassadeur, Représen-
tant permanent de la République Khmère
auprès de l'Office des Nations Unies et
des institutions spécialisées à Genève

DrPROMTEP SAVANG, Conseiller, Ambassade de la
République Khmère en France

M. SARIN DOM, Troisième Secrétaire, Mission
permanente de la République Khmère auprès
de l'Office des Nations Unies et des ins-
titutions spécialisées à Genève

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE

Délégués :

Dr HAN Hong Sep, Vice -Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

M. ZUN Thai Gun, Conseiller, Bureau de
l'Observateur permanent de la République

populaire démocratique de Corée auprès de
l'Office des Nations Unies et Délégation
permanente auprès des autres organisations
internationales à Genève (Chef adjoint)

Dr SUN U Zin, Directeur adjoint, Ministère
de la Santé publique

Suppléants :

Dr SON Kyong Ho, Chef de section, Ministère
de la Santé publique
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M. KIM Yong Deuk, Chef de section, Ministère
de la Santé publique

M. KIM Yong Bu, Chef'de section, Ministère

de la Santé publique

RÉPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE

Délégués :

M. A. H. MWINYI, Ministre de la Santé (Chef
de délégation)

Dr N. B. AKIM, Directeur du Développement

des Personnels de Santé, Ministère de la
Santé

Dr E. TARIMO, Directeur des Services préven-
tifs, Ministère de la Santé

Suppléant :

M. J. S. D. MWAIKAMBO, Deuxième Secrétaire,
Haut Commissariat de la Tanzanie au Royaume -

Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord

REPUBLIQUE -UNIE DU CAMEROUN

Délégués :

M. P. FOKAM KAMGA, Ministre de la Santé et

de l'Assistance publiques (Chef de
délégation)

M. J. C. NOGH, Ambassadeur du Cameroun en

République fédérale d'Allemagne (Chef adjoint
Dr E. ELOM NTOUZOO, Conseiller technique au
Ministère de la Santé et de 1,'Assistance
publiques

Suppléants :

Professeur G. MONEKOSSO, Directeur du Centre
universitaire des Sciences de la Santé,
Yaoundé

Dr P. C. MAFIAMBA, Directeur adjoint de la
Santé publique

ROUMANIE

Délégués :

M. C. ENE, Ambassadeur, Représentant perma-
nent de la République socialiste de
Roumanie auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées à
Genève (Chef de délégation)

Dr D. DONA, Directeur adjoint, Direction de
la Coordination et du Contrôle, Ministère

de la Santé
Dr M. ZAMFIRESCU, Directeur adjoint de l'Ins-

titut de Microbiologie, de Parasitologie et
d'Epidémiologie Dr I. Cantacuzino, Bucarest

Conseillers :

Dr V. TUDOR, Conseiller, Mission permanente
de la République socialiste de Roumanie
auprès de l'Office des Nations Unies et

des institutions spécialisées à Genève
M. A. COSTESCU, Deuxième Secrétaire, Mission

permanente de la République socialiste de
Roumanie auprès de l'Office des Nations

Unies et des institutions spécialisées à

Genève

M. V. FLOREAN, Deuxième Secrétaire, Mission

permanente de la République socialiste de
Roumanie auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées à
Genève

M. G. TINCA, Troisième Secrétaire, Mission

permanente de la République socialiste de
Roumanie auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées à
Genève

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

Délégués :

Dr H. YELLOWLEES, Médecin -administrateur en

chef, Département de la Santé et de la
Sécurité sociale (Chef de délégation)

Professeur J. J. A. REID, Médecin -
administrateur en chef adjoint, Département
de la Santé et de la Sécurité sociale
(Chef adjoint)1

Dr J. L. KILGOUR, Médecin -administrateur
principal supérieur, Département de la
Santé et de la Sécurité sociale

Suppléants :

Sir John BROTHERSTON, Médecin -administrateur

en chef, Département de l'Intérieur et de
la Santé de l'Ecosse

M. A. L. PARROTT, Sous -Secrétaire, Département
de la Santé et de la Sécurité sociale

Conseillers :

Dr F. A. FAIRWEATHER, Médecin - administrateur

principal supérieur, Département de la
Santé et de la Sécurité sociale

M. R. K. ALDER, Administrateur principal,
Département de la Santé et de la Sécurité

sociale
Mlle A. M. WARBURTON, Conseiller, Mission

permanente du Royaume -Uni auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

M. O. M. O'BRIEN, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente du Royaume -Uni auprès
de l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

RWANDA

Délégués :

Dr S. BUTERA, Secrétaire général à la Santé
publique, Ministère de la Santé publique
et des Affaires sociales (Chef de
délégation)

Dr V. MUBILIGI, Directeur du Laboratoire

universitaire
M. J. NTAWUGAYURWE, Directeur général des

Services pharmaceutiques, Ministère de la

Santé publique et des Affaires sociales

1
Chef de la délégation à partir du 15 mai.
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SAMOA- OCCIDENTAL

Délégué :

Dr J. C. THIEME, Directeur des Services de
Santé

SENEGAL

Délégués :

M. C. N. DIOUF, Ministre de la Santé publique

et des Affaires sociales (Chef de
délégation)

Dr I. WONE, Conseiller technique, Ministère
de la Santé publique et des Affaires

socialesl
M. D. KANE, Chef du Service central des

Pharmacies; Directeur de la Pharmacie

nationale d'Approvisionnement

SIERRA LEONE

Délégués :

M. A. G. SEMBU FORNA, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

M. R. W. RANDALL, Secrétaire permanent,
Ministère de la Santé

Dr Marcella DAVIES, Médecin -administrateur
en chef, Ministère de la Santé

Conseiller :

M. M. A. O. FINDLAY, Conseiller, Ministère
de la Santé

SINGAPOUR

Délégués :

Dr HO Guan Lim, Secrétaire permanent à la
Santé, Directeur des Services médicaux
(Chef de délégation)

Dr W. CHAN, Médecin principal (Maladies res-

piratoires), Ministère de la Santé

SOMALIE

Délégués :

Dr M. ALI NOOR, Secrétaire

(Chef de délégation)
Dr O. A. HASSAN, Directeur
de la Santé

Dr A. M. HASSAN, Directeur

tal général de Mogadishu

SOUAZILAND

d'Etat à la Santé

général, Ministère

médical de l'Hôpi-

Délégués :

Dr P. S. P. DLAMINI, Ministre de la Santé et

de l'Education (Chef de délégation)
Dr Fanny FRIEDMAN, Médecin- administrateur en
chef

1 Chef de la délégation à partir du
12 mai.

SOUDAN

Délégués :

M. A. G. M. IBRAHIM, Ministre de la Santé et

des Services sociaux (Chef de délégation)

Dr J. YAG AROP, Ministre de la Santé et des
Services sociaux de la Région méridionale

Dr A. MUKHTAR, Sous -Secrétaire, Ministère de
la Santé et des Services sociaux

Suppléants :

Dr M. Y. ELAWAD, Directeur général pour les
Affaires provinciales, Ministère de la
Santé et des Services sociaux

Dr A. A. IDRIS, Directeur général pour les

Maladies épidémiques, Ministère de la
Santé et des Services sociaux

SRI LANKA

Délégués :

Dr C. E. S. WEERATUNGE, Secrétaire général
du Ministère de la Santé (Chef de
délégation)

Dr L. B. T. JAYASUNDERA, Directeur adjoint,
Ministère de la Santé

M. K. K. BRECKENRIDGE, Premier Secrétaire,
Mission permanente de la République de
Sri Lanka auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations interna-
tionales à Genève

SUEDE

Délégués :

Professeur B. REXED, Directeur général du
Service national de la Santé et de la

Prévoyance sociale (Chef de délégation)
Dr M. TOTTIE, Chef de département, Service
.national de la Santé et de la Prévoyance

sociale
M. S. -E. HEINRICI, Chef du Secrétariat inter-

national, Ministère de la Santé et des
Affaires sociales

Suppléants :

M. O. ALLGÁRDH, Chef de section, Ministère

des Affaires étrangères
Mme A. JANSSON, Chef de section, Ministère

des Affaires étrangères
M. C. SWEGER, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente de la Suède auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

Conseiller :

Dr B. MOLLSTEDT, Médecin- administrateur
principal, Bureau de la Santé de la Ville

de Gôteborg

SUISSE

Délégués :

Dr U. FREY, Directeur du Service fédéral de
l'Hygiène publique (Chef de délégation)
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M. A. KAMER, Collaborateur diplomatique,

Direction des Organisations internationales,
Département politique fédéral

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

publique

Suppléent':
Dr Susy ROOS, Adjoint médical, Service fédéral

de l'Hygiène publique

Conseillers :

Dr A. SAUTER, Ancien Directeur du Service
fédéral de l'Hygiène publique

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

Dr J. -P. BERTSCHINGER, Chef de la Section
pharmaceutique, Service fédéral de
l'Hygiène publique

TCHAD

Délégués :

Dr B. J. BAROUM, Ministre de la Santé
publique et des Affaires sociales (Chef
de délégation)

Dr N. L. DOUMTABE, Directeur de la Santé
publique

TCHÉCOSLOVAQUIE

Délégués :

Professeur E. MATEJICEK, Ministre de la

Santé de la République socialiste slovaque
(Chef de délégation)

Dr I. HATIAR, Vice -Ministre de la Santé de

la République socialiste slovaque (Chef
adjoint) 1

Professeur J. PROKOPEC, Ministre de la Santé

de la République socialiste tchèque

Suppléants_,:

M. J. STAHL, Représentant permanent adjoint
de la République socialiste tchécoslovaque
auprès de l'Office des Nations Unies et des

autres organisations internationales à

Genève
Dr J. JIROUS, Directeur de la Division de la

Médecine thérapeutique et préventive,
Ministère de la Santé de la République
socialiste tchèque

Dr K. GECIK, Chef du Secrétariat du Ministre
de la Santé de la République socialiste

slovaque
Mme M. KRIZKOVÁ, Chef du Département des

Relations extérieures, Ministère de la

Santé de la République socialiste slovaque
Dr Anna SOBOTKOVA, Deuxième Secrétaire,

Département des Organisations économiques
internationales, Ministère des Affaires
étrangères de la République socialiste

tchécoslovaque

1
Chef de la délégation à partir du

16 mai.

Conseillers :

Dr Eliska KLIVAROVA, Directeur du Département

des Relations extérieures, Ministère de la
Santé de la République socialiste tchèque

Professeur L. ROSIVAL, Directeur de l'Insti-
tut de Recherches d'Hygiène, Bratislava

Dr M. PETRO, Institut de Recherches de Méde-
cine sociale et sur l'Organisation des
services de Santé, Prague

THAILANDE

Délégués :

Dr C. HEMACHUDHA, Directeur général du Dépar-
tement de la Promotion de la Santé, Minis-

tère de la Santé publique (Chef de
délégation)

Dr S. VACHROTAI, Sous- Secrétaire d'Etat

adjoint, Ministère de la Santé publique
Dr S. PLIANBANGCHANG, Médecin -administrateur

de première classe, Division de la Forma-
tion sanitaire, Département des Services
médico- sanitaires, Ministère de la Santé
publique

Suppléant :

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

TOGO

Délégués :

Professeur P. A. NABEDÉ, Directeur de la
Division de l'Hygiène publique et de la
Promotion de la Santé, Direction générale

-de la Santé publique; Directeur des Ecoles
paramédicales (Chef de délégation)

Dr K. E. HODONOU, Directeur de la Division
des Services de Santé de base et de l'Assis-
tance médicale, Direction générale de la
Santé publique

Dr S. R. BIRREGAH, Médecin -chef de la Subdi-

vision sanitaire d'Atakpame -Akposso

TRINITE -ET- TOBAGO

Délégués :

M. K. MOHAMMED, Ministre de la Santé et des
Pouvoirs locaux (Chef de délégation)

M. T. C. TAITT, Secrétaire permanent, Minis-
tère de la Santé

Dr B. B. L. AUGUSTE, Chargé d'affaires a.i.,
Mission permanente de la Trinité -et- Tobago

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

Europe

Conseillers :

Mlle J. CADOGAN, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la Trinité -et- Tobago auprès

de l'Office des Nations Unies à Genève et
des institutions spécialisées en Europe
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M. A. GRAY, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente de la Trinité -et- Tobago auprès

de l'Office des Nations Unies à Genève et

des institutions spécialisées en Europe

TUNISIE

Délégués :

M. M. MZALI, Ministre de la Santé publique

(Chef de délégation)

M. M. BEN FADHEL, Ambassadeur, Représentant
permanent de la Tunisie auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des insti-
tutions spécialisées en Suisse (Chef

adjoint)
M. M. CHEKIR, Président- Directeur général de

l'Office National du Planning familial et
de la Population

Suppléants :

Professeur A. CHEDLY, Doyen de la Faculté
de Médecine, et Directeur de l'Institut
Pasteur de Tunis

Professeur M. N. MOURALI, Directeur de l'Ins-

titut de Carcinologie Salah Azaiez
M. S. CHAÏEB, Directeur des Affaires adminis-
tratives et financières, Ministère de la
Santé publique

Dr M. BARRI, Médecin -inspecteur divisionnaire;

Directeur de la Médecine préventive et so-
ciale, Ministère de la Santé publique

Dr A. R. FARAH, Médecin - Inspecteur division-

naire, Ministère de la Santé publique
Mme S. CHATER, Directeur de la Coopération
internationale et des Relations extérieures,

Ministère de la Santé publique
M. H. BEN ACHOUR, Attaché d'ambassade,
Mission permanente de la 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. R. ARIM, Représentant permanent adjoint
de la Turquie auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève et des autres orga-
nisations internationales en Suisse

M. A. ERMAN, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la Turquie auprès de l'Office

des Nations Unies à Genève et des autres
organisations internationales en Suisse

UNION DES RÉPUBLIQUES

SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Délégués :

Dr D. D. VENEDIKTOV, Ministre adjoint de la

Santé de l'URSS (Chef de délégation)

Mme Z. V. MIRONOVA, Représentant permanent
de l'URSS auprès de l'Office des Nations

Unies et des autres organisations interna-

tionales à Genève

Dr O. P. SCEPIN, Chef du Département des
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Suppléant :
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Santé
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Dr VAN VAN CUA, Directeur p.i.de l'Institut
national de la Santé publique
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M. PHAM VAN TRINH, Deuxième Secrétaire,
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tionales à Genève

Mlle NGUYEN LE DUNG, Troisième Secrétaire,
Bureau de l'Observateur permanent de la
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YEMEN
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Dr M. ABDUL WADOOD, Ministre de la Santé
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Dr M. K. AL AGHBARI, Conseiller du Premier

Ministre
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YEMEN DÉMOCRATIQUE

Délégués :

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

M. E. M. KUSHAR, Secrétaire pour les Hôpitaux,
Ministère de la Santé

YOUGOSLAVIE

Délégués :

M. V. DRAGASEVIC, Membre du Conseil exécutif

fédéral; Secrétaire fédéral au Travail et
à la Politique sociale (Chef de délégation)

Dr D. JAKOVLJEVIC, Président de la Commission
yougoslave pour la Coopération avec les
Organisations sanitaires internationales
(Chef adjoint)1

Dr I. MARGAN, Vice -Président de l'Union des
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de Yougoslavie

Conseillers :

Professeur A. FAJGELJ, Faculté de Médecine
de Sarajevo
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Délégués :

Dr KALONDA LOMEMA, Commissaire d'Etat à la
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M. C. M. KASASA, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République du Zaire auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève et
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1 Chef de la délégation à partir du

11 mai.
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Secrétaire : Dr H. MAHLER, Directeur général
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Le Bureau de l'Assemblée était composé du
Président et des Vice - Présidents de l'Assemblée,

des Présidents des commissions principales et
de délégués des Etats Membres suivants : Arabie
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Président : Professeur A. POUYAN (Iran),
Président de l'Assemblée de la Santé

Secrétaire : Dr H. MAHLER, Directeur général

COMMISSIONS PRINCIPALES

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

Commission A

Président : Professeur J. TIGYI (Hongrie)
Vice - Président : Dr O. A. HASSAN (Somalie)
Rapporteur : Dr E. GUILLÉN (Pérou)
Secrétaire : Dr O. W. CHRISTENSEN, Comité du

Siège pour le Programme /Information pour le
Programme du Siège

Commission B

Président : Dr M. A. CHOWDHRY (Pakistan)

Vice - Président : Professeur J. LEOWSKI (Pologne)

Rapporteur : M. A. H. SELORMEY (Ghana)

Secrétaire : Dr M. R. SACKS, service de la
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ORDRE DU JOUR

[27/1 Rev.1 - B mai 19717

1. SEANCES PLENIERES

1.1 Ouverture de la session

1.2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs

1.3 Election de la Commission des Désignations

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

1.5 Election du président de la Commission A

1.6 Election du président de la Commission B

1.7 Constitution du Bureau de l'Assemblée

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

1.9 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses cinquante- deuxième et
cinquante -troisième sessions

1.10 Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1973

1.11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés
1.11.1 Demande d'admission présentée par la République de Guinée -Bissau
1.11.2 Demande d'admission en qualité de Membre associé présentée au nom de la Namibie

par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie

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

1.13 ¡Point renvoyé à la Commission J

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

1.15 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard (rapports du Comité
de la Fondation Léon Bernard)

1.16 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapports du
Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha)

1.17 Approbation des rapports des commissions principales

1.18 Clôture de la Vingt- Septième 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 1975
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
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2.3 Cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde

2.4 Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale

2.5 Standardisation des substances diagnostiques

1 Adopté à la troisième séance plénière.
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3.2 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974

3.3 Examen de la situation financière de l'Organisation
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3.3.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution

3.3.4 Rapport sur les recettes occasionnelles et position du compte d'attente de
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3.4.4 Barème des contributions pour 1975
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3.7 Bâtiment du Siège : Besoins futurs
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3.9 Traitements et indemnités, postes non classés

1.13 Contrat du Directeur général

3.10 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

3.11 Méthodes de travail du Conseil exécutif

3.12 Etude organique du Conseil exécutif
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3.13 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient
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transmissibles

3.15 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies
3.15.1 Questions générales
3.15.2 Activités de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne l'assistance
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lutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies et 1804 (LV)
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3.16.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel
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3.16.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS

Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire

Accord de coopération entre la Banque africaine de Développement et l'Organisation

mondiale de la Santé

1
Point transféré à la Commission B par l'Assemblée de la Santé à la douzième séance

plénière.



COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES

PREMIERE SEANCE PLENIERE

Mardi 7 mai 1974, 10 heures

Président : Professeur Julie SULIANTI SAROSO (Indonésie)

1. OUVERTURE DE LA SESSION

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

Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de Président de la Vingt -
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la Vingt- Septième
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. Gilbert Duboule, Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de
Genève, M. Antoine Roy, Président du Grand Conseil de la République et Canton de Genève,
M. Jean Eger, Procureur général de la République et Canton de Genève, le Professeur William Geisendorf,

Doyen de la Faculté de Médecine de l'Université de Genève, ainsi que les autres représentants
des autorités cantonales et municipales, 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 des institutions spécialisées, leurs représentants et les repré-
sentants des divers organes des Nations Unies, MM. les délégués des Etats Membres et les repré-
sentants des Membres associés - mes souhaits de bienvenue s'adressant tout particulièrement aux
Bahamas, Etat qui est devenu Membre de notre organisation depuis la dernière Assemblée -,
MM. les observateurs des Etats non Membres, MM. les représentants des organisations intergouver-
nementales et non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, enfin MM. les repré-
sentants du Conseil exécutif.

Je donne maintenant la parole au Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève,
représentant le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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

M. WINSPEARE GUICCIARDI, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève

(traduction de l'anglais) : Madame le Président, au nom du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies et en tant que Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, j'ai
le grand plaisir de vous accueillir ici au Palais des Nations et je tiens à vous adresser tous
mes souhaits á l'ouverture de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé. M. Waldheim m'a
demandé personnellement de vous transmettre ses voeux les plus chaleureux.

La situation économique mondiale suscite à l'heure actuelle une vive inquiétude au sein
de l'Organisation des Nations Unies, quia été amenée à convoquer une session spéciale de
l'Assemblée générale. Si les problèmes ayant trait aux matières premières et au développement
peuvent paraître sans rapport direct avec l'action de votre organisation, il est bien évident
qu'en l'absence d'une répartition et d'une utilisation adéquates des matières premières et
des bienfaits du développement, il sera impossible de promouvoir dans le monde la qualité de la
vie qui constitue l'un de vos objectifs fondamentaux. Les préoccupations actuelles de l'Organi-
sation des Nations Unies sont donc aussi les vôtres. Pour surmonter les difficultés soulevées
par ce que l'on a appelé la "crise de l'énergie" et résoudre les autres problèmes qui se posent
actuellement dans le monde, il importe que toutes les organisations du système des Nations
Unies - notre famille - conjuguent leurs efforts dans un esprit d'étroite coopération. Conscients
de cette nécessité, les chefs des institutions spécialisées ont demandé au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies de faire savoir à l'Assemblée générale, alors que s'achevait
la session spéciale qui s'est tenue récemment, que toutes les organisations du système étaient
pr @tes à apporter immédiatement leur concours pour faciliter et appuyer les mesures que pourrait
prendre l'Assemblée générale des Nations Unies.

L'Organisation mondiale de la Santé occupe depuis longtemps une place particulière au sein
de la famille des Nations Unies, non seulement par son action concrète, mais aussi par ce
qu'elle a fait et continue de faire pour que nos efforts concertés soient couronnés du succès.
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A ce propos, j'ai le plaisir de relever que, suivant l'exemple de son prédécesseur, le
Dr Candau, votre nouveau Directeur général, le Dr Mahler, joue déjà un rôle constructif au
sein des organes supérieurs de coordination du système des Nations Unies.

En ce qui concerne plus particulièrement les objectifs propres à l'Organisation mondiale
de la Santé, je ne peux que vous féliciter, au nom du Secrétaire général, des remarquables
succès remportés dans l'action menée en vue d'éradiquer de nombreuses maladies, dont la
variole. Vos efforts pour combattre le paludisme ont également abouti à des progrès specta-
culaires. Ce sont là des réalisations qui sont connues dans le monde entier; toutefois, votre
Directeur général souligne à juste titre dans son Rapport que de nombreux problèmes de santé
restent à résoudre dans le domaine des maladies non transmissibles et des parasitoses, et que
l'éradication mondiale du paludisme n'est pas encore acquise. Pour atteindre cet objectif, il
faudra mobiliser tous les moyens techniques qui sont ou deviendront disponibles - insecticides
nouveaux, médicaments antipaludiques plus efficaces, etc. - et, surtout, améliorer la situation
économique des collectivités déshéritées des zones tropicales. Votre Directeur général fait
également observer que, dans certains pays, les services de santé ne parviennent pas à suivre
la cadence du développement et que la situation va même en empirant. Ne serait -ce que pour
cela, nous n'avons guère lieu de nous laisser aller à l'autosatisfaction. En outre, les
obstacles qui entravent constamment les efforts de l'OMS en vue "d'amener tous les peuples au
niveau de santé le plus élevé possible" sont devenus dernièrement plus difficiles à surmonter
encore par suite de la pénurie mondiale de denrées alimentaires due en partie aux vagues de
sécheresse qui ont éprouvé de nombreux pays. Votre organisation, l'Organisation des Nations
Unies et les autres organismes du système des Nations Unies se sont donc une fois de plus
associés pour essayer de trouver une solution à ce nouveau problème qui menace la réalisation
de nos objectifs constitutionnels.

Madame le Président, je suis certain, et nous le sommes tous, que le Secrétariat de
l'Organisation mondiale de la Santé traduira rapidement dans les faits, par une action effi-
cace, les délibérations de cette assemblée. Je terminerai en vous adressant mes meilleurs voeux
de succès dans vos travaux et en vous assurant de notre entier concours.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur Winspeare Guicciardi.
La parole est maintenant à M. Gilbert Duboule, Président du Conseil d'Etat de la République et
Canton de Genève.

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

M. DUBOULE, Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève : Madame le
Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom des auto-
rités fédérales, cantonales et municipales, j'ai l'honneur de vous souhaiter une cordiale bien-
venue dans notre ville à l'occasion de la vingt- septième assemblée générale de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Le Rapport annuel que vous présentez donne une image impressionnante mais encore au- dessous
de la réalité de l'activité que vous déployez en vue d'améliorer la santé et par conséquent le
sort de l'homme. A ce titre, je vous adresse ès qualités l'hommage de notre gratitude de même
que nos sincères félicitations. C'est vous dire une nouvelle fois en quelle estime nous tenons
votre organisation et par là même notre fierté d'héberger à Genève l'une des plus belles
créations internationales de l'après- guerre.

En consultant les archives de notre république, j'ai découvert au regard des buts que vise
actuellement l'OMS que le principal problème pour nos ancêtres semble avoir été de connaître à
temps, pour pouvoir mieux s'en préserver, les épidémies qualifiées de pestes qui apparaissaient

à l'étranger. Alors que jusqu'en 1615 les mesures étaient occasionnelles, elles semblent à cette
époque avoir pris une forme administrative définitive qui a abouti à la tenue régulière d'un
registre ad hoc puis à l'institution d'une chambre de la santé qui n'a pas cessé dès lors et
jusqu'au XIXe siècle de jouer le rôle préventif et curatif auquel on l'avait destinée. Les
avis de maladies venaient des endroits les plus divers : Chambéry, Vérone, Mâcon, Avignon,
Florence, Lyon, Venise, Marseille, Dijon, Turin, etc., et l'on imposait alors au trafic des
voyageurs et des marchandises les mesures que requéraient les circonstances, du moins lorsque
les maladies annoncées avaient atteint le continent européen. De nombreuses lettres et affiches
témoignent que l'entraide internationale existait alors, du moins à l'état embryonnaire, sous
forme d'avis reçus et diffusés, voire de secours en argent et en nature. Imposer des quaran-
taines n'avait pas pour effet seulement de préserver la ville, mais aussi de mettre si possible
une barrière à la propagation ultérieure. Les Etats avaient déjà intérêt à montrer tous
discipline et prudence.

Aujourd'hui, si - pour reprendre la définition retenue par votre Constitution de 1948 -
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 relèverons au départ que les gouver-
nements doivent assumer la responsabilité de la santé de leur peuple. Toutefois, afin de
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connaître les expériences des autres pays et les résultats de la recherche entreprise en
commun, il faut cet organisme à l'échelon international seul capable de rassembler, de grouper,
de systématiser, de normaliser et de diffuser de telles données et de telles informations.

Nous relevons dans votre Rapport que la pollution croissante de l'environnement par des
déchets contenant des agents biologiques, chimiques ou physiques dangereux constitue l'un des
principaux problèmes de santé dans le monde. Puissiez -vous être soutenus dans vos efforts
pour améliorer l'hygiène du milieu : Puissions -nous tous ensemble nous livrer à une prise de
conscience : Alors nous pourrons imaginer un monde vivable pour chacun d'entre nous. Que ces
voeux vous accompagnent dans l'exécution de votre mission.

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

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

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs,

l'année qui s'est écoulée depuis que nous nous sommes réunis ici même pour la dernière fois
a été marquée un peu partout dans le monde par des événements assez contradictoires et par des
changements d'une portée considérable. L'esprit de compréhension internationale s'est certes
approfondi, et le monde industrialisé a connu des taux de croissance extrêmement élevés mais,
si l'on en croit le premier exercice d'examen et d'évaluation des objectifs et des politiques
de la décennie pour le développement auquel s'est livrée la dernière Assemblée générale des
Nations Unies, les problèmes du développement, loin d'être résolus, n'ont fait que gagner en
acuité. Même si le volume de l'aide internationale a pu augmenter, l'assistance extérieure
globale apportée aux pays en voie de développement est restée très en deçà de ce qu'on
espérait.

Les incertitudes économiques et des événements monétaires imprévisibles n'ont pas empêché
notre organisation de poursuivre la plupart de ses objectifs. Une fois encore, nous pouvons
fièrement réaffirmer que les activités déployées par l'Organisation pour lutter contre la
maladie et bâtir un monde plus sain laissent un bilan positif.

La variole a été éradiquée dans les Amériques et en Indonésie, et tous les efforts sont
faits pour aboutir au même résultat à la fin de 1975 dans les derniers foyers que sont le
Bangladesh, l'Ethiopie, l'Inde et le Pakistan. Le recours à la chimiothérapie a permis de mettre
les malades au régime du traitement ambulatoire, particulièrement dans le cas de la tuberculose;
une stratégie a été mise au point contre l'onchocercose, ce fléau des pays du bassin de la Volta,
afin d'alléger les souffrances des populations en proie à cette terrible maladie et de rendre à
la culture de vastes régions fertiles. Ce ne sont là que quelques exemples des progrès réalisés
au cours de l'année écoulée. Mais il en est bien d'autres qui peuvent inspirer notre difficile
combat contre la maladie. Comme par le passé, tout au long de ces journées, notre assemblée se
penchera sans complaisance sur les succès remportés, mais aussi sur les lacunes et les échecs,
en tenant pleinement compte de la complexité et de l'interdépendance des facteurs en cause.

Dans le large éventail des problèmes de santé que l'OMS s'efforce de résoudre, deux des
problèmes socio- économiques les plus pressants que connaisse le monde ont amené l'Organisation
à donner à son engagement de nouvelles dimensions : je veux parler de la malnutrition et de la
rapide croissance démographique. Alors qu'on ne s'engageait que timidement il y a quelques
années dans le domaine de la planification familiale, et cela à peu près uniquement en raison de
l'écart menaçant entre les besoins de la population du globe et les ressources disponibles, ce
domaine d'activité est devenu aujourd'hui un élément indispensable, et partout reconnu, de
l'amélioration de la santé maternelle et infantile et de la santé de la famille en général.

Désireuse de faire face aux multiples conséquences de cette donnée fondamentale, l'Organisation
a sagement lancé un vaste programme de recherches qui devrait nous permettre de combler bien
des lacunes de nos connaissances en matière de planification familiale. Le programme bénéficie
de l'appui généreux de contributions volontaires, qui ont substantiellement augmenté au cours
de l'année. Je tiens à remercier les pays et les autres donateurs qui ont jugé possible de
contribuer à cette activité essentielle de l'OMS.

Quant au problème de la malnutrition, les recherches ont fourni de nouvelles preuves des
effets directs ou lointains que peut avoir la malnutrition sur la santé humaine, ainsi que sur
les rapports étroits qui existent entre la dimension de la famille et la nutrition. En décidant
de consacrer cette année la Journée mondiale de la Santé au problème alimentaire, l'Organisation
témoigne de son souci de faire prendre conscience à l'opinion mondiale de ce problème crucial et
de mobiliser de nombreuses ressources encore inexploitées pour combattre le plus ancien et le
plus répandu assurément des fléaux de l'humanité, je veux dire la faim et la malnutrition.

L'Organisation a réagi avec promptitude et efficacité aux situations d'urgence et a su en
particulier établir une collaboration efficace avec le Bureau des Nations Unies chargé de
coordonner les secours en cas de catastrophe et avec les autres organisations qui s'occupent
de mesures d'urgence. L'assistance apportée au Nicaragua, au Pakistan, au Soudan, et plus parti-
culièrement aux six Etats du Sahel en proie à la sécheresse, s'est doublée de l'établissement
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de plans de reconstruction à moyen et à long terme, traduisant une approche nouvelle et plus
cohérente de l'Organisation vis -à -vis des activités d'urgence,

Mais ce qui fait de l'année écoulée une étape particulièrement significative dans la vie

de notre organisation, c'est l'élan nouveau que celle -ci a donné à son action sur le plan
mondial en décidant d'insister sur une planification plus rationnelle et plus complète du déve-
loppement sanitaire, harmonisant les projets individuels, les programmes nationaux et les
activités mondiales. Cette tendance se reflète très concrètement dans le projet de programme
et de budget pour 1975, dont le principe est celui de la programmation par objectifs et de la
budgétisation par programmes.

La nouvelle présentation du programme et du budget, en dépit de certaines imperfections
inévitables, a pour objet de réduire les incohérences dans la définition des priorités natio-
nales et mondiales en matière de santé et de répartir les ressources limitées de l'Organisation
de la façon la plus efficace et la plus productive possible. Grâce au programme général de
travail et à la programmation annuelle par objectifs, laquelle est présentée pour la première
fois à l'Assemblée de la Santé, les problèmes de santé des divers pays seront abordés dans le
contexte de la situation sanitaire du monde entier, et inversement.

Bien entendu, il ne m'appartient pas de faire ici l'analyse du projet de programme et de
budget qui, de par la nature des choses, est la principale question inscrite à l'ordre du jour
de l'Assemblée de la Santé. Si, en vous livrant, comme le veut la coutume, les quelques
réflexions suscitées à la fin d'un mandat présidentiel par les faits marquants de l'année, j'ai
évoqué brièvement cette question, c'est parce que j'ai le sentiment que l'Assemblée de la Santé
se voit confier une mission nouvelle, en ce sens qu'elle doit examiner et choisir les programmes
futurs de notre organisation sur la base d'approches gestionnelles et conceptuelles entièrement
neuves.

Chers collègues et amis, l'Organisation mondiale de la Santé peut jouer un rôle important
en mobilisant appuis et ressources - sur le plan bilatéral comme sur le plan international -
afin d'améliorer la santé de la population dans les pays en voie de développement et, ce faisant,
d'aplanir progressivement les différences de niveau sanitaire entre les pays industriellement
avancés et ceux qui sont en voie de développement. Pour y parvenir, elle doit rechercher des
méthodes nouvelles, qui soient à la fois plus efficaces et d'un meilleur rendement, et mettre
les techniques sanitaires existantes au service du plus grand nombre. Pour que l'Organisation
mondiale de la Santé puisse jouer un tel rôle, il faut que tous les Etats Membres croient en
celui -ci, et c'est avant tout au sein de cette assemblée qu'ils doivent discuter en toute
franchise des moyens à employer.

En présidant notre assemblée, ma conviction s'est renforcée que l'Assemblée mondiale de
la Santé est une tribune internationale sans égale, où se manifestent la maturité et la sagesse
nécessaires pour dresser les plans d'un monde meilleur, en meilleure santé. A l'heure où des
tâches nouvelles l'attendent, je ne doute point que, sous la présidence de mon successeur, le
dialogue entre nous tous - de même qu'entre nous et le Directeur général - contribuera à assurer
une plus large compréhension et à renforcer notre détermination de travailler ensemble.

Il me reste à vous exprimer une fois encore ma profonde gratitude pour la confiance que
vous m'avez témoignée et l'honneur que vous avez fait à mon pays en me portant à la présidence
de la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé.

Mesdames, Messieurs, avant que les personnalités qui ont bien voulu assister à l'ouverture
de l'Assemblée nous quittent, je veux les remercier une fois de plus de l'honneur qu'elles nous
ont fait. Je vais suspendre la séance quelques instants pour prendre congé d'elles. Veuillez
rester à vos places. La séance reprendra dans quelques minutes.

La séance est suspendue de 10 h.30 à 10 h.35.

5. CONSTITUTION DE IA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Chers collègues et amis, nous reprenons la

séance et arrivons maintenant au point 1.2 de l'ordre du jour provisoire - Constitution de la
Commission de Vérification des Pouvoirs. L'Assemblée doit en effet constituer une Commission de
Vérification des Pouvoirs conformément à l'article 23 de son Règlement intérieur, qui est ainsi
libellé :

"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."
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Conformément à cet article, je soumets à votre approbation une liste comprenant les douze
Etats Membres suivants : Belgique, Colombie, Dahomey, Jamatque, Kenya, Kowett, Liban, Norvège,
Nouvelle -Zélande, Tchécoslovaquie, Venezuela, et Zayre.

Y a -t -il des objections à cette proposition ? En l'absence d'objections, je déclare
constituée la Commission de Vérification des Pouvoirs, telle qu'elle a été proposée.

Sous réserve de la décision du Bureau, la Commission se réunira, conformément à la réso-
lution WHA2O.2, lorsque nous aborderons en séance plénière, demain mercredi 8 mai, la discussion
générale sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général - points 1.9 et 1.10 de
l'ordre du jour.

6. ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Nous passons maintenant au point 1.3 - Election
de la Commission des Désignations. Cette question est régie par l'article 24 du Règlement
intérieur de l'Assemblée, qui est ainsi conçu :

"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 Dési-
gnations. 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."

Conformément aux dispositions de cet article, il a été établi une liste de vingt -quatre
Etats Membres que je soumets à l'examen de l'Assemblée. Permettez -moi de signaler que, pour
l'établissement de cette liste, j'ai suivi une tradition bien établie en me conformant au
principe de répartition géographique par Région appliqué pour le Conseil exécutif, lequel
compte lui aussi vingt -quatre Membres répartis comme suit : quatre Membres de la Région
africaine, cinq des Amériques, deux de l'Asie du Sud -Est, sept de l'Europe, quatre de la Médi-
terranée orientale et deux du Pacifique occidental.

Il est proposé que la Commission des Désignations comprenne les Membres suivants : Algérie,

Autriche, Bangladesh, Brésil, Canada, Chine, Etats -Unis d'Amérique, France, Guinée, Jordanie,
Malawi, Mali, Nigeria, Pakistan, Panama, Pérou, Philippines, République Démocratique Allemande,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan, Thalande, Tunisie, Union des
Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.

Y a -t -il des observations au sujet de cette liste ? Je constate qu'il n'y en a pas. La
Commission des Désignations est donc élue et se réunira immédiatement. Comme le savent les
délégués, l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée, qui définit les attributions de
la Commission, dispose en outre que ses propositions "sont immédiatement communiquées à
l'Assemblée de la Santé ".

La prochaine séance plénière aura lieu cet après -midi à 15 heures. Je lève maintenant la
première séance plénière.

La séance est levée à lO h.45.
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Mardi 7 mai 1974, 15 heures

Président : Professeur Julie SULIANTI SAROSO (Indonésie)

puis

Professeur A. POUYAN (Iran)

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

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

Notre ordre du jour prévoit pour commencer l'examen du premier rapport de la Commission
des Désignations. Ce rapport est présenté dans le document A27/28. J'invite le Président de la

Commission des Désignations, le Dr J. -S. Cayla (France), à prendre la parole.

Le Dr Cayla (France), Président de la Commission des Désignations, donne lecture du
premier rapport de la Commission (voir page 542).

Election du Président de l'Assemblée

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Docteur Cayla. Y a -t -il des

observations ?
A en juger par votre silence, je suppose que l'Assemblée n'a pas d'autres propositions à

formuler. Conformément aux dispositions de l'article 77 du Règlement intérieur, il ne sera pas
nécessaire de procéder à un vote puisqu'une seule candidature a été présentée. Je propose donc
à l'Assemblée d'approuver la désignation faite par la Commission et d'élire son président par

acclamation. (Applaudissements)
Le Professeur A. Pouyan (Iran) est élu président de la Vingt- Septième Assemblée mondiale

de la Santé. Je prie le Professeur Pouyan de bien vouloir prendre possession du siège et du

marteau présidentiels. (Applaudissements)

Le Professeur Pouyan prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRESIDENT :
Excellences, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, dans la vie de

chacun de nous, il arrive des moments d'émotion, et vous concevez qu'il soit difficile de
parler dans ces moments, même pour remercier. Je pense que, dans des circonstances pareilles,
la meilleure façon de manifester sa reconnaissance, c'est la déférence. C'est donc avec
beaucoup de déférence que je vous adresse tous mes remerciements pour la confiance et pour
l'honneur que vous m'avez manifestés. A travers moi, vous les avez manifestés à mon pays et
permettez -moi donc de vous adresser aussi les remerciements du peuple iranien que j'ai

l'honneur de représenter ici.
Je tiens particulièrement à rendre hommage à mes prédécesseurs. Certains sont ici et

j'ai eu l'honneur de baiser la main de Madame Sulianti, qui a eu le courage, l'amour, la
persévérance de présider cette assemblée avec beaucoup de brio. J'espère pouvoir être digne
de lui succéder. Je rends hommage aussi à ceux qui ne sont pas là, je rends hommage à leur

mémoire.
Je suis persuadé qu'avec votre aide, avec celle du Directeur général et de ses collabo-

rateurs, nous ferons un bon travail dans cette séance et dans les séances futures. N'oublions
pas que nous avons une noble, une grande mission : c'est de donner, dans la mesure de nos

moyens, une meilleure santé physique et morale aux hommes qui en ont besoin, et de cela nous
sommes convaincus. Permettez -moi de conclure pour aujourd'hui et je vous demanderai l'autori-

sation de prononcer mon discours présidentiel dans les heures qui viennent.

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, qui figure dans le document A27/29. Puis -je demander au Président
de la Commission des Désignations, mon cher collègue Monsieur Cayla de la délégation française,
de bien vouloir donner lecture du deuxième rapport de la Commission ?

Le Dr Cayla (France), Président de la Commission des Désignations, donne lecture du

deuxième rapport de la Commission (voir page 542).

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Cayla.
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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 Professeur Halter (Belgique), M. Kano (Nigéria), le
Dr Saied (Panama), le Dr Ho Guan Lim (Singapour) et M. Njam -Osor (Mongolie), ont été inscrits
séparément sur cinq feuilles de papier parmi lesquelles je vais maintenant tirer au sort :

Professeur Halter (Belgique), premier; Dr Ho Guan Lim (Singapour), deuxième; Dr Saied (Panama),
troisième; M. Kano (Nigéria), quatrième; M. Nyam -Osor (Mongolie), cinquième.

Les Vice -Présidents seront appelés à assumer la présidence dans l'ordre que je viens
d'indiquer. Je les prie 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 J. Tigyi (Hongrie) élu par acclamation président de la Commission A. (Applaudissements)

Nous devons encore élire le président de la Commission B. En l'absence d'objections,
j'invite l'Assemblée à déclarer le Dr M. A. Chowdhry (Pakistan) élu par acclamation Président
de la Commission B. (Applaudissements)

Constitution du Bureau de l'Assemblée

Le PRESIDENT : Nous en arrivons 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 élus ces quatorze pays.

3. COMMUNICATIONS

Le PRESIDENT : Avec votre autorisation, Mesdames, Messieurs, je vais vous lire le programme
de travail.

Le Bureau de l'Assemblée va se réunir immédiatement après l'ajournement de cette séance
plénière. 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, ainsi que l'ordre du jour supplé-
mentaire. Le Bureau recommandera 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, 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 Dr Weeratunge, Président général des discussions techniques, à prendre part à
cette première réunion du Bureau de l'Assemblée.

Ainsi que vous l'a annoncé mon prédécesseur, la Commission de Vérification des Pouvoirs
se réunira lorsque la discussion générale commencera en séance plénière.

Les délégations qui désirent participer à la discussion générale sur les points 1.9 et
1.10 sont priées d'en informer le plus rapidement possible M. Fedele, Assistant du Secrétaire
de l'Assemblée, en précisant le nom de l'orateur et la langue dans laquelle il fera son inter-
vention. Si un délégué désirait soumettre un exposé préparé d'avance pour inclusion in extenso
dans les procès- verbaux, ce texte devrait être remis à M. Fedele, De toute manière, lorsqu'il
existe un texte écrit d'un discours qu'un délégué se propose de prononcer, il serait souhaitable
que ce texte soit remis à l'avance à M. Fedele pour faciliter les services d'interprétation et
de compte rendu des séances.

La séance est levée.

La séance est levée à 15 h.30.
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Mercredi 8 mai 1974, 9 h.30

Président : Professeur A. POUYAN (Iran)

1. DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, je vous souhaite avant tout une bonne journée. Je
vais demander l'autorisation de prononcer le discours d'usage du Président et je vous en dis
d'avance merci.

Excellences, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, nous voilà réunis dans cette Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé au cours de laquelle nous allons, une fois de plus,
nous employer à préparer l'avenir dans le cadre des responsabilités fondamentales attribuées
à notre organisation dont dépend pour une partie essentielle le bien -être présent et futur de
l'humanité.

Dans les circonstances actuelles, oú les manifestations de la richesse des pays indus-
trialisés ne font qu'élargir l'écart qui sépare ceux -ci des pays en voie de développement, le
rôle de notre organisation est, sans exagération, d'une importance prépondérante. L'amélio-
ration de l'état sanitaire à l'échelle mondiale constitue un des facteurs les plus essentiels
dans la lutte universelle, engagée depuis quelques décennies, contre le sous -développement et
ses principaux caractères constitutifs : la faim, la pauvreté, les mauvaises conditions de
logement, les structures sociales arriérées et autres conditions indignes de la qualité
d'homme. La santé est au coeur de la plupart des problèmes sociaux. Les maladies qui sévissent
et les états sanitaires défectueux qui existent toujours dans la grande majorité des pays en
voie de développement affectent une si grande proportion des populations qu'ils entravent
sérieusement le progrès économique, social et culturel de ces pays et provoquent des réper-
cussions redoutables dans le reste du monde.

La tâche de toute institution et de toute personne qui se consacre à la lutte contre la
maladie est urgente car la médecine, à la différence des autres arts et sciences, ne peut
attendre. "Le but de la médecine ", a dit Claude Bernard "est l'action et non l'expectation ".
Mais les réalisations du présent garantissent sans doute la perfectibilité de l'avenir. Si
tous ceux qui se consacrent à l'insigne service de l'amélioration de la santé de l'humanité
agissent hardiment et avec une foi inébranlable dans l'efficacité de leur action, en mettant
à contribution toute leur science, leur expérience, leur tact et leur charité, la noble
science de la médecine pourra un jour transformer le corps de l'homme, et par conséquent
l'esprit et l'âme qui l'habitent, si toutefois, comme dit François Mauriac, le physicien n'a
pas auparavant anéanti l'humanité.

La tâche urgente de combler le fossé toujours plus profond qui se creuse entre les pays riches et

les pays moins riches exige une tactique globale. Jusqu'ici, les plans de développement avaient pour

objectif principal d'obtenir le taux maximal de croissance économique compatible avec les
ressources disponibles, cependant que l'on se souciait peu d'encourager un développement
équilibré et conçu à la fois pour accroître la production et pour satisfaire les besoins réels
des populations. On lit dans le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde,
dont nous aurons à discuter bientôt, que les rapports entre le développement économique et le
secteur social sont plus complexes qu'on ne se l'imaginait voici dix ans. Le renforcement des
services de santé publique ne résulte pas automatiquement de la croissance économique. En
l'absence d'une législation sociale, il est à craindre que la rapidité du développement
industriel et commercial n'accentue les écarts des niveaux de vie et de santé qui existent
entre groupes de population. Il n'est pas facile de calculer le coût de la maladie, ni

d'apprécier la valeur de la santé. Nous devons néanmoins faire tout ce qui est possible pour
que l'accès aux soins de santé ne soit pas le privilège des riches, mais le droit de chacun.

Les médecins doivent abandonner l'idée que leur responsabilité s'arrête aux questions
techniques. Bien au contraire, le corps médical a le devoir de présenter des arguments clairs
et cohérents à l'appui des priorités de la santé publique, et le grand public aussi bien que
le législateur ou l'homme politique doivent prendre conscience de ces priorités. Permettez -moi
de citer ici André Maurois : "L'action médicale est donc, parmi toutes les formes de l'action,
l'une des plus délicates. Le médecin tient à la fois du savant, du sorcier, du stratège et du
confesseur. Le grand médecin sera longtemps un grand artiste."

Dans son introduction au Rapport sur l'activité de l'Organisation en 1973, le Directeur
général nous dit que c'est incontestablement sur le front des services sanitaires de base, dont
ils n'ont pu ni promouvoir le développement ni améliorer la couverture et l'utilisation, que
l'OMS et les Etats Membres ont subi l'échec le plus grave. La situation que reflète cette
courageuse déclaration requiert maintenant une attention toute spéciale dans nos préoccupations
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et nos décisions concernant l'avenir. Si nous admettons - et je suis convaincu que nous sommes
tous de cet avis - qu'en son état actuel la distribution des soins de santé est inacceptable,
alors notre organisation, nos gouvernements, nous tous devons promouvoir sans retard des
mesures rationnellement conçues, aisément applicables et de nature à recueillir l'adhésion du
public en vue de faire bénéficier l'ensemble de la population de services sanitaires de base.
La complexité du problème ne doit pas nous détourner de cette mission historique.

En ce qui concerne l'aspect financier, le Directeur général a exprimé l'avis qu'il était
possible de concevoir un système de prestations sanitaires assurant une large couverture pour
un prix relativement peu élevé, à la portée de nombreux pays. Me référant à ce que je disais
tout à l'heure, j'estime que la communauté internationale devrait être capable de dégager les
ressources nécessaires pour les pays restants, c'est -à -dire les moins développés, qui ne sont

pas encore en mesure de mobiliser même d'aussi modestes ressources. Cela permettrait de
déployer l'action bientôt dans la plupart, sinon dans la totalité, des pays en voie de déve-
loppement et d'en faire une entreprise véritablement universelle. La communauté internationale
agirait ainsi en pleine conformité avec la revendication de la qualité de la vie pour tous et
par tous, qui s'affirme avec une force croissante.

Ce qui parait plus difficile, dans une telle entreprise, c'est d'appliquer les techniques
et les méthodes de distribution des prestations les mieux adaptées à l'environnement poli-
tique, culturel et socio- économique spécifique des différents pays. Le problème est aussi
vieux que le développement lui -même et se pose en fait dans tous les secteurs de la santé.
Dans leur choix de techniques et de méthodes, les pays en voie de développement se sont pour
la plupart contentés jusqu'ici d'adopter tels quels des modèles étrangers. Cette tendance
doit être combattue pour des raisons non seulement affectives, mais aussi rationnelles. Bien
souvent, la transposition servile de modèles étrangers n'a pas produit les résultats escomptés
et a même eu dans certains cas des conséquences déplorables. Il importe donc d'intensifier
l'exploration des technologies et des méthodologies les mieux adaptées aux besoins des pays en
voie de développement. L'effort d'innovation dans ces pays devrait viser avant tout à assurer
au moindre coût un minimum de protection sanitaire à l'ensemble de la population en utilisant
au mieux leurs ressources humaines et matérielles. Je suis intimement persuadé qu'il existe
ici de grandes possibilités pour un travail novateur auquel les pays avancés pourraient parti-
ciper et collaborer. Il ne faut cependant pas se laisser emporter par un enthousiasme intem-
pestif. La mise au point de technologies et de structures organisationnelles appropriées exige
beaucoup d'ingéniosité scientifique et pratique, et par- dessus tout du temps et de la
persévérance.

Le programme récemment mis sur pied par l'OMS en vue de favoriser la création d'instituts
chargés d'entreprendre des recherches systématiques en matière de planification du dévelop-
pement sanitaire national revêt à cet égard une très grande importance. La décision de créer
des instituts de ce genre dans certains pays marque le début d'une action novatrice pour
assurer des services de santé de base à l'ensemble de la population. L'analyse critique des
résultats obtenus par ces instituts conduira peut -être à créer des établissements analogues
dans beaucoup d'autres pays, ce qui pourrait à son tour jouer un rôle décisif dans le dévelop-
pement de services sanitaires de base à l'échelle nationale.

Quant aux activités traditionnelles et sectorielles de l'OMS, les progrès accomplis dans
la mise au point de techniques de lutte efficaces contre de nombreuses maladies parasitaires
ont été excessivement lents. Si nous ne parvenons pas à réaliser rapidement des progrès scien-
tifiques et techniques décisifs dans ce domaine, nous courons le risque de céder du terrain
devant ces maladies qui affectent des millions d'individus. Il est surprenant et même quelque
peu stupéfiant de constater combien sont dépassés les moyens que nous appliquons pour combattre
beaucoup d'autres maladies transmissibles qui, telles les maladies intestinales ou la lèpre,
sont pourtant vieilles comme le monde. Dans le même temps, des maladies issues d'innovations
technologiques et de l'opulence sont venues s'ajouter aux maladies ancestrales enracinées
dans la misère, tandis que se poursuit une dégradation du milieu qui, dans le monde entier,

affecte le bien -être de chacun. Mal utilisé, le pouvoir de l'homme de transformer son environ-
nement a causé des dommages incalculables dans les sociétés industrialisées. Dans les pays en
voie de développement, le problème majeur d'hygiène du milieu reste l'absence d'installations
d'assainissement de base. Selon l'enquête menée par l'OMS en 1973 - et mentionnée dans le
Rapport annuel du Directeur général - 75 % de la population de 61 pays en voie de développement
dispose au mieux d'équipements insuffisants d'élimination des déchets, et cette proportion
atteint même 92 % dans les régions rurales. Et pourtant, il n'existe toujours pas de stratégie
universellement acceptée pour s'attaquer à ce problème.

Certaines pratiques qui excluent certains peuples ou groupes de population de l'accès aux
services de santé existant dans leur propre environnement viennent également entraver la lutte
pour une meilleure santé. De telles discriminations subsistent malheureusement dans plusieurs
parties du monde, au mépris des principes les plus fondamentaux de la Constitution de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, et en violation de l'un des droits fondamentaux de l'être humain
solennellement proclamés dans la Déclaration des droits de l'homme.
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Puis il y a les catastrophes naturelles, ainsi que les situations d'urgence provoquées
par l'homme, qui se sont multipliées ces dernières années et ont pris des proportions terri-
fiantes. Mon éminent prédécesseur, le Professeur Sulianti, a fort justement rendu hommage à
l'Organisation pour les opérations de secours d'urgence qu'elle a entreprises au cours de
l'année écoulée. L'Organisation a certes réagi rapidement, mais ses interventions ont été
limitées par la modicité de ses moyens et par les règles auxquelles elle est astreinte. Le
drame soudano -sahélien noús enseigne qu'il faut fortifier davantage les mécanismes interna-
tionaux pour faire face à des situations d'urgence de grande envergure et de longue durée.

Un autre problème qui jette une ombre aussi noire sur l'avenir de la santé de l'humanité
est le problème démographique. Rien n'indique encore que la tendance actuelle de l'expansion
démographique dans les régions surpeuplées et économiquement faibles du monde soit en train
de se renverser. En dépit des efforts soutenus que l'Organisation poursuit dans le domaine de
la santé de la famille et de la planification familiale, selon le Directeur général, les admi-
nistrateurs réclament avec une insistance croissante le recours aux mesures vite rentables.
Cette remarque apparemment simple montre combien nous connaissons mal les multiples aspects
de la reproduction humaine et combien laissent à désirer les mesures appliquées à ce jour.

Si sombre qu'il soit, ce tableau de la situation sanitaire mondiale ne doit pas nous
acculer au désespoir. Le dernier quart de siècle a été tout de même marqué par des innovations
majeures dans le domaine de la santé, et le bilan de l'oeuvre accomplie et des résultats
obtenus depuis que l'OMS a vu le jour est impressionnant. La prévalence de nombreuses maladies
de masse a été fortement réduite, la mortalité de nos enfants a diminué et notre espérance de
vie a été allongée. Grâce à des progrès notables dans l'édification de leur infrastructure
sanitaire, les pays moins favorisés sont maintenant en mesure de développer et d'accélérer
la prévention et le traitement des maladies. La science nous a permis de mieux saisir la
nature de la santé et de la maladie, elle nous a enseigné de nouvelles approches et elle nous
fournit de meilleures technologies pour notre lutte en faveur d'une meilleure santé. La révo-
lution communicationnelle a percé toutes les frontières et permis la propagation rapide de
l'information et le contact instantané entre n'importe quels points de la planète. De surcroît,
et c'est peut -être le progrès le plus important, nous avons compris que la carte politique du
monde recouvre en réalité une seule et même humanité. La logique des événements et la façon
dont nous vivons dans un monde qui se rétrécit nous ont appris à considérer le problème de la
santé et de la maladie dans ses dimensions planétaires.

C'est dans le développement de l'action sanitaire internationale, dans l'approfondissement
de notre collaboration et dans la mise en commun généreuse des progrès de la science médicale
au profit de tous les pays et de toutes les nations que réside notre avenir. Or, c'est l'Organi-
sation mondiale de la Santé qui est le creuset de cette collaboration. Au cours de ses vingt -
six années d'existence, l'OMS a participé à la plupart des réalisations dans le domaine sani-
taire et a même frayé la voie à beaucoup d'entre elles. Les quelques exemples donnés dans son
discours inaugural par le Professeur Sulianti de réalisations qui ont marqué l'année écoulée
et dans lesquelles l'OMS a joué un rôle de premier plan commandent à eux seuls l'éloge et
l'admiration. Au cours de ses vingt -six années d'existence, l'Organisation a abondamment
montré qu'elle était non seulement indispensable dans le monde où nous vivons, mais encore

qu'elle était capable de s'adapter à l'évolution de ce monde et même d'influer sur cette
évolution dans le domaine de la santé. Le fait que les frontières nationales, les affrontements
idéologiques, les conflits politiques et militaires n'aient pas empêché l'Organisation de
poursuivre résolument sa marche en avant ajoute encore à son mérite.

Une fois encore, au cours des prochains jours, nous allons analyser la situation sanitaire
mondiale, examiner l'activité de notre organisation et ses méthodes de travail, et définir les
tendances futures de son programme et de son budget. Nous le ferons non comme un rite annuel,
mais dans un effort résolu pour trouver la meilleure réponse possible face à la complexité
croissante de la situation sanitaire mondiale. C'est à l'OMS que les expériences de nos commu-
nautés nationales s'éclairent réciproquement et que nos connaissances individuelles sont mises
en commun, et c'est à l'Assemblée mondiale de la Santé, organe suprême de notre organisation,
que la volonté politique de nos gouvernements se concrétise en une action collective,
Aujourd'hui, au moment d'aborder une phase nouvelle dans les rapports entre les régions déve-
loppées et moins développées de notre planète et d'affronter les nouvelles tâches qui s'imposent
à nous pour l'édification d'un monde plus sain et socialement plus juste, il est devenu indis-
pensable d'approfondir le dialogue tant entre nous qu'entre chacun de nous et cet autre élément
de notre organisation qu'est le Directeur général et son secrétariat. Si l'on veut que l'OMS
joue un rôle novateur dans un nouveau dessein, les Etats Membres n'ont d'autre choix que

d'assumer leurs pleines responsabilités dans la chaîne de commandement et dans le processus
de prise de décisions.

Je suis convaincu que nous aurons tous à coeur de répondre à cette tâche en contribuant
véritablement, au cours de cette Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, à prendre des
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décisions qui marqueront un nouveau jalon dans le combat éternel de l'homme contre la maladie
et dans son aspiration à une meilleure qualité de vie.

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 1.8 - 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 A27/1) a été envoyé aux Etats Membres
et Membres associés soixante jours avant l'ouverture de la session. Cet ordre du jour, de même
que l'ordre du jour supplémentaire (document A27/1 Add.l) qui contient un point supplémentaire,
a été examiné par le Bureau de l'Assemblée lors de la première réunion qu'il a tenue hier. Le
Bureau de l'Assemblée a fait un certain nombre de recommandations au sujet de l'ordre du jour;
ces recommandations concernent d'une part des modifications dans l'ordre du jour lui -même, et
de l'autre la répartition des points.

Nous allons donc examiner tout d'abord les recommandations du Bureau relatives aux modifi-
cations de l'ordre du jour. En ce qui concerne le point 1.11 - Admission de nouveaux Membres et
Membres associés -, le Bureau a recommandé d'y ajouter une subdivision 1.11.2 - Demande
d'admission en qualité de Membre associé présentée au nom de la Namibie par le Conseil des
Nations Unies pour la Namibie - afin de tenir compte de la demande d'admission en qualité de
Membre associé présentée au nom de la Namibie par le Commissaire des Nations Unies pour la
Namibie, reçue par le Directeur général le 2 avril 1974. Le document A27 /WP /6 qui a été
distribué ce matin se réfère à cette demande. L'Assemblée est -elle prête à accepter la recomman-
dation du Bureau d'ajouter la subdivision 1.11.2 à son ordre du jour ? En l'absence d'objection,
il en est ainsi décidé.

Adjonction d'un point à l'ordre du jour : en ce qui concerne le point supplémentaire qui
fait l'objet du document A27/1 Add.l, le Bureau a décidé de recommander que ce point, intitulé
"Accord de coopération entre la Banque africaine de Développement et l'Organisation mondiale
de la Santé ", soit ajouté à l'ordre du jour. L'Assemblée accepte -t -elle cette recommandation
du Bureau ? En l'absence d'objection, il en est ainsi décidé.

Suppression d'un point de l'ordre du jour : le Bureau a recommandé que le point 3.5
- Fonds de roulement - et ses deux subdivisions 3.5.1 - Avances prélevées pour faire face à
des dépenses imprévues ou extraordinaires, en vertu de la résolution WHA26.23, partie C,
paragraphe 2.1) (s'il y a lieu) - et 3.5.2 - Avances prélevées pour livraison de fournitures
d'urgence aux Etats Membres, en vertu de la résolution WHA26.23, partie C, paragraphe 2.2)
(s'il y a lieu) - soient retirés de l'ordre du jour, puisque aucune avance de ce genre n'a été
prélevée avant l'ouverture de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé. L'Assemblée
est -elle d'accord de retirer le point 3.5 et ses deux subdivisions de l'ordre du jour ? En
l'absence d'objection, il en est ainsi décidé.

Pour ce "qui a trait au point 3.3.3 - Membres redevables d'arriérés de contributions dans
une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution (le cas
échéant) -,le Bureau a recommandé que les mots "le cas échéant" soient supprimés, puisque ce
point doit être examiné par l'Assemblée. D'autre part, les références aux résolutions EB53.R20
et EB53.R21 doivent être supprimées, vu que les Membres visés par ces résolutions - à savoir

l'Uruguay et le Venezuela - ne sont plus redevables d'arriérés de contributions dans une
mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. Je présume que
l'Assemblée est d'accord avec ces recommandations du Bureau ? Il en est ainsi décidé.

Nous allons maintenant examiner la répartition des points entre les commissions princi-
pales. L'ordre du jour provisoire de l'Assemblée (document A27/1) a été préparé par le Conseil
exécutif de manière à indiquer la répartition proposée des points entre les Commissions A et B
conformément au mandat des commissions principales tel qu'il est défini par la résolution
WHA26.1. Au sujet du point 1.13 - Contrat du Directeur général - attribué à l'Assemblée
plénière, le Bureau a recommandé qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de la Commission B, immé-
diatement après le point 3.9 - Traitements et indemnités, postes non classés. Y a -t -il des

objections ? En l'absence d'objection, je conclus que l'Assemblée décide d'attribuer le

point 1.13 à la Commission B.
En ce qui concerne les points qui figurent à l'ordre du jour de l'Assemblée plénière, à

l'exception du point 1.13 que nous venons de renvoyer à la Commission B, les points 1.1 à 1.7
ont été traités hier; l'Assemblée examine en ce moment le point 1.8; et les points 1.9 et 1.10
doivent évidemment être traités en séance plénière. Quant au point 1.11 - Admission de nouveaux
Membres et Membres associés - et à ses deux subdivisions 1.11.1 - Demande d'admission présentée
par la République de Guinée -Bissau - et 1.11.2 - Demande d'admission en qualité de Membre
associé présentée au nom de la Namibie par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie -, le
Bureau a recommandé qu'ils soient attribués à l'Assemblée plénière. Y a -t -il des objections ?
En l'absence d'objection, il en est ainsi décidé. Les points 1.14 à 1.18 appartiennent naturel-
lement à l'Assemblée plénière.
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Enfin, le Bureau a recommandé que le
la Banque africaine de Développement et 1
la Commission B. Je pense que l'Assemblée
Il en est ainsi décidé.

L'Assemblée a ainsi adopté son ordre

3. COMMUNICATIONS

point supplémentaire 1 - Accord de coopération entre
'Organisation mondiale de la Santé - soit attribué à
voudra bien accepter cette recommandation du Bureau ?

du jour»

Le PRESIDENT : Le Bureau a recommandé que les discussions techniques aient lieu le
vendredi 10 mai, le matin et l'après -midi, et le samedi 11 mai, le matin seulement, comme
indiqué dans le Journal. Y a -t -il des objections ou observations à ce propos ? Il en est
ainsi décidé.

Je vous rappelle que le sujet des discussions techniques cette année est "Le rôle des
services de santé pour conserver ou rendre á l'environnement humain la plénitude de son action
dans la promotion de la santé ". Ce sujet met en évidence le rôle extrêmement important des
facteurs du milieu humain et social dans la prestation des services sanitaires, et il y a lieu
de penser qu'il fournira une occasion stimulante pour nous de confronter de façon informelle
nos idées et nos expériences personnelles dans ce domaine.

Venons -en maintenant à notre horaire de travail. Le Bureau a fixé pour les séances
plénières et les commissions principales les heures suivantes : 9 h.30 à 12 heures ou 12 h.30,
et 14 h.30 à 17 h.30. Le Bureau se réunira à midi ou à 17 h.30 selon les circonstances.

Le programme de travail de l'Assemblée pour aujourd'hui et demain a été publié dans le
Journal. Y a -t -il des objections au programme proposé ? Je n'en vois aucune. Il en est donc
ainsi décidé.

4. RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE- DEUXIEME ET CINQUANTE -TROISIEME SESSIONS

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant passer au point 1.9 - Etude et approbation des
rapports du Conseil exécutif sur ses cinquante -deuxième et cinquante- troisième sessions.

J'ai le plaisir de donner la parole au représentant du Conseil exécutif, mon cher et éminent
ami le Dr Ramzi, dont je tiens à faire l'éloge avant qu'il arrive ici parce que j'ai assisté
moi -même au Conseil exécutif : il a dirigé le Conseil avec une bonté, avec une gentillesse
que nous n'oublierons jamais. Docteur Ramzi, je vous donne la parole.

Le Dr RAMZI (représentant du Conseil exécutif) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi une grande satisfaction et, en vérité, un
honneur d'avoir le privilège particulier de présenter, conformément à la Constitution del'Orga-
nisation mondiale de la Santé, les rapports du Conseil exécutif sur sa cinquante- deuxième
session, qui s'est tenue à Genève les 28 et 29 mai 1973, st sur sa cinquante- troisième session
qui a eu lieu dans la même ville du 15 au 25 janvier 1974.

Avant de présenter mon rapport, je tiens à féliciter notre Président, ainsi que les Vice -
Présidents de l'Assemblée et les Présidents des commissions, de leur élection aux éminentes
fonctions qui viennent de leur être confiées. Monsieur le Président, puisque vous avez été
jusqu'à hier mon collègue au Conseil exécutif, je me permets de dire que je vous connais bien
et que j'apprécie vos mérites. Je suis sûr que sous votre direction la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé apportera des solutions nouvelles, qui viendront renforcer l'effort déployé
depuis plus d'un quart de siècle par l'OMS dans le domaine de la santé et de la coopération
internationale.

Monsieur le Président, honorables délégués, je dois vous dire, avant tout, que les deux
sessions que je viens de mentionner ont été marquées, premièrement, par l'entrée en scène
magnifiquement réussie du nouveau Directeur général, Monsieur le Dr Mahler, et du nouveau
Directeur général adjoint, Monsieur le Dr Lambo, et, deuxièmement, par le fait que le projet de
programme et de budget a été étudié par le Conseil, pour la première fois, dans sa nouvelle
présentation et que cette présentation a permis une discussion plus intéressante pour les
membres du Conseil, qui ne sont d'ailleurs pas des experts financiers, en mettant l'accent sur
le développement des programmes en même temps que sur leurs incidences financières.

Je dois vous dire encore que je n'entretiendrai l'Assemblée que des sujets les plus impor-

tants qui ont retenu l'attention du Conseil exécutif au cours de ces sessions. Le texte des
résolutions, des annexes correspondantes et des rapports figure dans les Actes officiels N° 211,
215 et 216 qui ont déjà été distribués à toutes les délégations. En outre, beaucoup de points
feront l'objet d'un examen approfondi de la part de la présente assemblée, et le Dr Henry et
moi -même aurons alors l'occasion d'informer l'Assemblée des recommandations du Conseil relatives

aux points en question.

1
Voir p. 291'ordre du jour adopté.
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Au cours de ses cinquante -deuxième et cinquante -troisième sessions, le Conseil a examiné

toute une série de questions : rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la
recherche biomédicale, qualité des aliments sur les vols internationaux, amendements au Règle-
ment intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, étude sur la possi-
bilité de financer les activités de l'OMS en des monnaies autres que le dollar des Etats -Unis
et le franc suisse, Bâtiment du Siège, études organiques du Conseil exécutif, et examen des
rapports de dix réunions de comités d'experts couvrant des sujets très variés. Le Directeur
général a rendu compte au Conseil de ces réunions. Ses rapports contenaient des informations
générales sur chacun des comités d'experts, une brève analyse du rapport de chaque comité, un

résumé des recommandations, et un exposé de leurs répercussions sur les programmes de l'Orga-
nisation. Le Directeur général a présenté aussi un rapport sur les réunions de quatre groupes

d'étude. En outre, le Conseil exécutif a été informé du rapport du Comité mixte OIT/OMS de la

Santé des Gens de Mer.

Monsieur le Président, Messieurs les membres, vous vous souvenez que, le Conseil exécutif
ayant estimé qu'il serait utile que lui soit soumise chaque année une étude sur l'une des
activités de l'Organisation, le Directeur général a présenté à la cinquante- troisième session
du Conseil un rapport sur le programme d'éducation sanitaire, où il a exposé quelques -uns des
traits saillants du programme mené depuis vingt-cinq ans par l'OMS en matière d'éducation sani-
taire et où il a mis en relief un certain nombre d'objectifs, de concepts et de principes
techniques directeurs et donné quelques exemples de contributions de l'éducation sanitaire à
des programmes sanitaires soutenus par l'OMS dans certains des Etats Membres. Le Conseil a jugé
cette étude très intéressante et, dans sa résolution EB53.R38, il a notamment prié le Directeur
général de soumettre à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé le rapport relatif à
l'examen de ce programme et les observations formulées à ce sujet par le Conseil exécutif.

Le Conseil a été informé de la création d'un tableau d'experts de la neurologie, ce qui
porte à 44 le nombre total des tableaux d'experts. A la fin de 1973, ces tableaux groupaient au
total 2725 experts. Les changements qui se sont produits depuis janvier 1973 dans la composition
des tableaux d'experts, y compris ceux qui ont trait à la répartition géographique, ont été
portés à la connaissance du Conseil.

Le Conseil exécutif a choisi comme sujet des discussions techniques à la Vingt -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé "Aspects sociaux et sanitaires des maladies transmises par voie

sexuelle : Nécessité d'une meilleure approche ". Il a aussi approuvé la nomination du
Dr C. E. S. Weeratunge comme Président général des discussions techniques qui se dérouleront
pendant la présente assemblée sur le thème suivant : "Le rôle des services de santé pour
conserver ou rendre à l'environnement humain la plénitude de son action dans la promotion de la
santé ".

Le Directeur général a informé le Conseil exécutif qu'en vertu des résolutions WHA7.6 et
WHA18.46 il avait pris des mesures pour le classement de substances aux termes de certaines
conventions internationales sur les stupéfiants.

Parmi les questions de programme qui ont retenu l'attention du Conseil à sa cinquante -
troisième session, figurait le rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la
recherche biomédicale. Le Conseil exécutif a examiné, à ce sujet, un rapport qui résulte d'une
étude menée par le Directeur général avec l'aide de consultants et du Comité consultatif de la
Recherche médicale. Le rapport porte sur la période allant de la mise en route, en 1959, du
programme élargi de recherche de l'OMS jusqu'à ce jour et formule une série de propositions.

Tout au long de l'étude, il est apparu que la nécessité la plus urgente était d'accroître les
ressources et potentiels de recherche dans les pays en voie de développement. Cela est en effet
essentiel pour que ces pays soient un jour en mesure de mener leurs propres recherches chez
eux, là où se posent leurs propres problèmes, et cessent de dépendre de l'extérieur pour la

solution de ces problèmes, Comme le développement de la recherche biomédicale exige la mobili-
sation de toutes les ressources possibles, le rapport appelle instamment les Etats Membres de
l'OMS et les institutions bénévoles à verser des contributions aussi généreuses que possible au
compte spécial pour la recherche médicale du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Le
Directeur général demande aussi aux Etats Membres d'aider l'Organisation à identifier les
institutions et les chercheurs de haute valeur et de grande réputation qui seraient prêts à

collaborer au programme de recherche de l'Organisation dans le cadre d'efforts collectifs.
Après une discussion approfondie, le Conseil exécutif, dans sa résolution EB53.R36, a

décidé de transmettre le rapport à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé avec les
observations qui ont été formulées et de recommander que le Président ou d'autres membres
désignés du Conseil assistent aux réunions du Comité consultatif de la Recherche médicale
et que le Président ou d'autres membres du CCRM assistent à des sessions spécifiées du

Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé.
En ce qui concerne l'étude organique du Conseil sur les rapports entre les services

techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres, un groupe
de travail de cinq membres a été chargé de préparer un rapport. Le groupe de travail a estimé

que cette étude est extrêmement importante pour l'activité de l'Organisation et que toute
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recommandation qui pourrait être formulée à ce sujet aurait des répercussions sur le fonction-
nement de l'Organisation à tous les niveaux. Les membres du Conseil exécutif ont convenu de
l'importance et de la complexité du sujet et ils ont décidé, par la résolution EB53.R44, de
recommander à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé que l'étude se poursuive pendant

une année encore. Le Conseil exécutif a en outre décidé, par sa résolution EB53.R45, de recom-
mander à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le sujet suivant pour la
prochaine étude organique : "La planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets
sur les programmes et la politique générale de TOMS ".

Lors de l'examen du projet de programme et de budget pour 1975, des membres du Conseil ont
souligné la gravité de la situation sanitaire créée en Afrique, dans la région soudano-
sahélienne, par la vague de sécheresse. Le Directeur général et le Directeur régional pour
l'Afrique ont informé le Conseil que l'Organisation s'était tenue étroitement en rapport avec
les gouvernements intéressés pour les aider à faire face aux problèmes sanitaires urgents
consécutifs à la vague de sécheresse et qu'il y avait, en cette affaire, une collaboration
étroite avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général
de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture et d'autres organes et institutions du
système des Nations Unies. Dans sa résolution EB53.R46, le Conseil exécutif a noté avec inquié-
tude les effets immédiats et à long terme de la vague de sécheresse sur la santé et le bien -
être des populations éprouvées et a prié le Directeur général de poursuivre et d'intensifier
l'assistance sanitaire apportée aux pays affectés tant pour la couverture de leurs besoins
immédiats que pour la préparation de plans de santé à moyen et à long terme. Le Conseil a
également prié le Directeur général d'appeler l'attention des Etats Membres de l'OMS sur
l'appel commun lancé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le
Directeur général de la FAO en vue de faire face à la situation d'urgence qui se prolonge, ainsi
que de se préparer à satisfaire les besoins à moyen et à long terme dans la zone soudano-
sahélienne et il a exprimé l'espoir qu'ils y répondraient généreusement pour aider à résoudre
les problèmes pressants qui se posent. Enfin, le Conseil exécutif a souligné la nécessité
d'affecter une partie adéquate des ressources disponibles à la suite de cet appel à la mise en
oeuvre d'activités sanitaires immédiates et à long terme en faveur des populations des zones
frappées par la sécheresse.

Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales a examiné les demandes
d'admission aux relations officielles avec l'OMS de trois organisations non gouvernementales et
le Conseil exécutif a décidé, dans sa résolution EB53.R57, d'établir des relations officielles
avec elles. Ainsi, le nombre des organisations non gouvernementales en relations officielles
avec l'OMS s'élève à 109.

Conformément aux dispositions des articles 3.2 et 12.2 du Statut du Personnel, le Conseil
a confirmé, par sa résolution EB53.R5, les amendements que le Directeur général a apportés au
Règlement du Personnel, y compris ceux résultant de l'incorporation de cinq classes d'ajus-
tement de poste dans les traitements de base des fonctionnaires des catégories professionnelles
et des directeurs à compter du ler janvier 1974. Comme suite aux délibérations du Conseil sur
ce sujet, le Conseil, par sa résolution EB53.R7, a recommandé à la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé d'autoriser son Président à signer un amendement au contrat du Directeur
général prévoyant d'incorporer dans_le traitement de base de celui -ci l'équivalent de cinq
classes d'ajustement de poste et d'opérer une réduction correspondante de l'élément ajustement
de poste. Le Conseil a aussi décidé, par sa résolution EB53.R8, de maintenir le statu quo en ce
qui concerne la non -application à l'OMS d'ajustements de poste en moins, pour le moment, et de
réexaminer la question à sa cinquante- septième session à la lumière des circonstances qui
prévaudront à l'époque.

Le Comité permanent des Questions administratives et financières que le Dr Henry - qui
représente le Conseil avec moi - a présidé avec compétence, s'est réuni dans la semaine qui a
précédé la cinquante- troisième session du Conseil exécutif et a procédé à un examen et une
analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1975 proposé par le Directeur
général, dans son nouveau mode de présentation, tel qu'il figure dans les Actes officiels N° 212.
Le rapport du Comité permanent a été présenté au Conseil exécutif, qui a lui -même examiné le

projet de programme et de budget en tenant compte des constatations et des observations du
Comité; il a jugé satisfaisantes les prévisions inscrites dans chacune des sections de la
résolution portant ouverture de crédits et a décidé, par sa résolution EB53.R22, de recommander
à l'unanimité à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver pour 1975 un

budget effectif de US $115 240 000. Cela représente une augmentation de 5,92 % par rapport au
montant de 1974 comprenant les prévisions supplémentaires approuvées pour ce dernier exercice.

Comme il est expliqué dans le rapport du Conseil exécutif, la quasi -totalité de l'augmentation
du budget proposé pour 1975 est destinée à couvrir les augmentations de coût correspondant au
maintien des effectifs de 1974 et à la poursuite d'activités en cours.



TROISIEME SEANCE PLENIERE 45

Au cours de ses délibérations, le Conseil exécutif a également examiné les fonctions et le
mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières, à la lumière de la
nouvelle présentation du programme et du budget. Les discussions du Conseil sur ce point sont
exposées aux paragraphes 42 à 57 du chapitre II des Actes officiels N° 216 (pages 62 à 64). La
résolution EB53.R35 contient une résolution dont le Conseil recommande l'adoption à la présente
assemblée.

Au cours de l'examen du projet de programme et de budget pour 1975 et des prévisions
supplémentaires pour 1974, le Conseil exécutif a été informé que le Gouvernement de la Répu-
blique populaire de Chine renonçait généreusement à l'assistance que l'OMS envisageait de lui
fournir selon les projets approuvés pour 1974 et proposés pour1975. Dans sa résolution EB53.R25,
le Conseil exécutif a exprimé sa gratitude au Gouvernement de la République populaire de Chine
pour avoir ainsi libéré les fonds initialement prévus à cette fin, ce qui permettra à l'Orga-
nisation d'accroître l'assistance prêtée aux pays qui en ont le plus besoin.

Monsieur le Président, cela a été un grand honneur et un grand privilège pour moi et pour
mon pays de présider le Conseil exécutif pendant l'année écoulée. Permettez -moi en terminant
de rendre un hommage spécial à tous les membres du Conseil pour la façon dont ils se sont
acquitté de leurs fonctions. Leur tâche était difficile, les questions qu'ils ont eu à examiner
et les décisions qu'ils ont eu à adopter étaient loin d'être simples. Toutefois, leurs
discussions et leurs délibérations ont toujours été empreintes d'un esprit de compréhension
mutuelle et de coopération.

Beaucoup de points que je viens d'évoquer brièvement et d'autres aussi seront examinés
plus en détail par l'Assemblée et par ses deux commissions principales. Le Dr Henry et moi -
même, en tant que représentants du Conseil exécutif, sommes prêts à apporter à l'Assemblée et
aux commissions toute l'aide dont elles pourraient avoir besoin.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Docteur Ramzi, pour votre rapport complet et parfait. Je
tiens aussi à saisir cette occasion pour rendre hommage au travail accompli par le Conseil
exécutif et en particulier pour exprimer notre reconnaissance et nos remerciements aux huits

membres sortants.

5. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1973

Le PRESIDENT :
Nous passons maintenant, si vous le voulez bien, au point 1.10 - Examen

du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1973. J'ai le plaisir et la

joie de donner la parole au Directeur général, le cher Dr Mahler.

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Mesdames et

Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter à
l'Assemblée le Rapport annuel sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en 1973.

Il est contenu dans les Actes officiels N° 213.
Monsieur le Président, plutôt que de chercher à résumer mon introduction au Rapport annuel,

qui est entre vos mains, je voudrais - si vous me le permettez - exposer brièvement les

conceptions et l'esprit qui ont guidé mon action depuis que j'exerce les fonctions de Directeur

général et qui, je le pense, devront continuer à l'inspirer au cours des prochaines années.

J'exprime le voeu, Mesdames et Messieurs les délégués, que cet exposé vous incite à vous

prononcer vous -mêmes sur ces idées, à faire savoir si vous les partagez ou non, et, surtout, à

dire pourquoi. J'espère qu'il vous encouragera à me faire connaître les orientations que vous

voulez donner à votre organisation dans les années qui viennent.

L'OMS doit à la sagesse et à la clairvoyance de ses fondateurs une Constitution qui

indique clairement ce que doit être sa mission. S'il parait utile aujourd'hui d'y revenir,

c'est peut -être parce qu'avec le passage des années on y voit parfois moins clair, et qu'il

convient, lorsque l'on considère le taux relativement élevé de renouvellement des délégués

à l'Assemblée mondiale de la Santé, des membres du Conseil exécutif et du personnel du

Secrétariat, de remettre au point de temps à autre l'image initiale de la mission de

l'Organisation.
La Constitution énonce dans les termes suivants l'objectif - l'unique objectif - de

l'Organisation :

"Le but de l'Organisation mondiale de la Santé ... est d'amener tous les peuples au

niveau de santé le plus élevé possible."

Ce texte ne signifie pas, notons -le, que les peuples jouent dans ce processus un rôle

passif, l'Organisation ou ses différents organes jouant seuls le rôle actif. Ces organes sont

énumérés à l'article 9 de la Constitution, aux termes duquel le fonctionnement de l'Organi-
sation est assuré par l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et le Secrétariat.
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D'aucuns verront là une contradiction, mais il n'y en a point : bien au contraire, on ne
saurait être plus clair. Les organes de l'OMS sont constitutionnellement tenus d'oeuvrer pour
que les peuples puissent accéder au niveau de santé le plus élevé possible et non de travailler
à la gloire de l'Organisation ou à la satisfaction de son Secrétariat. Gloire et satisfaction
viendront d'elles -mêmes avec chaque pas qui nous rapprochera du but.

Les fonctions de l'Organisation sont également clairement énoncées dans la Constitution.
Il y en a vingt -deux. La première est d' "agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice
dans le domaine de la santé ". Je voudrais, avec votre permission, répéter ces mots : "agir en
tant qu'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la santé ". Cette phrase sans
équivoque confie à l'Organisation une fonction qui lui est propre, tandis que l'assistance
technique, mentionnée plus bas dans la liste des fonctions, suppose une demande ou une
acceptation de la part des gouvernements. Il ressort donc pour moi de la Constitution que l'OMS
est bien plus qu'une organisation sanitaire internationale parmi d'autres ou un organisme
dispensateur de fonds parmi d'autres. De toute évidence, elle a un rôle directeur à jouer dans
l'action sanitaire internationale et pourtant, en tant qu'institution internationale mais non
supranationale, elle n'a pas le pouvoir d'imposer sa politique à ses Membres. A mon avis, c'est
en cela précisément que réside sa force, à condition qu'elle soit capable de continuer à jouer
son rôle de direction dynamique en aiguillonnant la pensée et l'action, en faisant oeuvre de
pionnier dans la recherche de solutions aux problèmes difficiles de santé publique et, surtout,
en osant innover, au besoin même à l'encontre de la sagesse traditionnelle. Mais diriger
suppose que les autres puissent suivre; l'art de diriger est donc l'art de faire naître le
désir de suivre. Je voudrais ajouter qu'innover et faire oeuvre de pionnier ne veut pas dire
essayer d'appliquer des méthodes ésotériques que l'on ne maîtrise pas encore.

Etant donné la place d'honneur que donne la Constitution à la fonction coordonnatrice de
l'OMS, il importe d'expliquer clairement ce que l'on entend par coordination. A mon avis,
coordonner c'est essentiellement assurer une direction technique pour apporter au moment et à
l'endroit qu'il faut, aux problèmes qu'il faut, les solutions qu'il leur faut et avec les
moyens quantitatifs et qualitatifs qu'il faut. Ce n'est certainement pas se contenter d'harmo-
niser de façon bureaucratique des programmes sans grande portée.

Quels sont donc les problèmes auxquels l'OMS doit s'attaquer en priorité ? Parmi les
critères techniques applicables au choix des secteurs d'intervention, je pense qu'on peut en
citer trois : importance pour la santé publique, nécessité d'une collaboration internationale
et, surtout, impact potentiel d'une action de l'OMS. Du point de vue administratif, il faut
encore que le secteur envisagé soit expressément prévu par la Constitution, par le programme
général de travail pour une période déterminée ou par des résolutions ou décisions de
l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif ou des comités régionaux, ou que les
Etats Membres aient expressément demandé l'aide de l'OMS. C'est précisément la raison pour
laquelle j'estime légitime et urgent que l'Organisation entretienne un dialogue très critique
avec ses Membres afin de déterminer les véritables besoins prioritaires de leurs populations.
Je pense en effet que, bien conduit, ce dialogue évitera que l'on accède trop hâtivement à des
demandes d'assistance dont la satisfaction ne pourrait avoir qu'un rapport marginal avec les
besoins des populations en matière de santé.

Les vrais problèmes une fois définis, il faut rechercher les bonnes solutions. On est
encore malheureusement fort tenté d'appliquer aux problèmes des pays en voie de développement
des méthodes qui ont pris racine dans les pays industrialisés. En ce domaine, je pense que la
devise de l'OMS doit âtre : "adapter et non adopter ". Dans toute la mesure possible, on
recherchera des solutions techniques simples mais efficaces qui puissent être appliquées par
des auxiliaires pour répondre aux besoins des centaines de millions de gens qui à l'heure
actuelle n'ont pas accès à des soins plus perfectionnés. Mais l'adaptation n'est pas un
processus à sens unique. Après s'être révélées à la fois efficaces et économiques dans des
pays en voie de développement, certaines techniques sanitaires se sont en effet largement
répandues dans des pays mieux pourvus; l'histoire de l'Organisation en offre de remarquables
exemples. L'OMS a la chance de pouvoir faire appel aux experts du monde entier et c'est pour
nous un devoir de faire en sorte que toutes les compétences requises, quels que soient le
nombre et la variété des disciplines nécessaires, soient mobilisées et concentrées sur les
problèmes sanitaires.

Une fois trouvée la bonne solution, nous devons aborder la question difficile des
ressources à utiliser pour l'appliquer. Il est évident qu'il doit s'agir avant tout de celles
des pays intéressés. C'est dire - une fois de plus - l'importance primordiale qui s'attache
à la formation de personnel de santé national pour que les pays soient le plus rapidement
possible capables d'exécuter leurs programmes par leurs propres moyens. Mais comme, selon
toute probabilité, les pays peu développés ne disposeront pas dans un avenir raisonnablement
proche d'effectifs suffisants de personnel sanitaire diplômé et convenablement formé, il
faudra retenir des solutions qui, jusqu'ici, n'étaient pas jugées orthodoxes. Quelques -unes,
par exemple la formation et l'emploi judicieux d'un nombre grandissant d'auxiliaires, de
guérisseurs et d'accoucheuses traditionnelles, sont peut -être mal vues de certains dirigeants,
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mais s'il apparaît qu'elles sont les plus réalistes, l'Organisation doit prendre la position
que leur adoption servirait les intérêts bien compris des populations et serait donc à long
terme une bonne politique, et nullement un expédient auquel on se résigne faute de mieux.

Les ressources fournies par l'OMS ne sont évidemment pas destinées à remplacer les
ressources nationales. Au niveau des pays, elles doivent donc, avant toute chose, être
utilisées pour des études concertées, pour le développement des ressources nationales, et,
particulièrement, à des fins d'éducation et de formation. En revanche, il est évident que,

pendant de longues années encore, de nombreux gouvernements devront continuer à rechercher une
assistance extérieure, dans un cadre bilatéral ou multilatéral, pour pouvoir progresser à un
rythme raisonnable vers la solution de leurs problèmes de santé prioritaires. Je pense que
cette assistance peut être un apport inestimable, encore qu'il faille être prudent. Bien
souvent, les investissements visant à créer des institutions, lorsqu'ils n'étaient pas accom-
pagnés d'une formation professionnelle adéquate ou de subventions suffisantes pour couvrir les
dépenses courantes d'exploitation pendant un certain nombre d'années, n'ont dans l'ensemble
pas modifié la situation, quand ils ne se sont pas révélés franchement néfastes pour les pays
où ils avaient été faits. Là encore, je suis fermement convaincu que l'Organisation doit
s'attacher de plus en plus à diriger l'attention internationale vers les problèmes de santé
prioritaires et à aider les gouvernements à obtenir et utiliser l'assistance bilatérale ou
multilatérale qui leur permettra de résoudre ces problèmes. De même, la fonction coordonnatrice
de l'Organisation doit être utilisée beaucoup plus activement pour mobiliser les ressources
nationales, notamment celles des pays dont les systèmes de santé ont atteint un haut degré de
développement, en vue de promouvoir des programmes tels que le rassemblement, l'analyse et la
diffusion d'informations déterminées concernant la santé ou des sujets apparentés, très souvent
pour le profit mutuel des pays développés et de ceux qui le sont moins.

J'en viens maintenant au choix du moment. I1 importe, à mon avis, que l'attitude adoptée
pour la formulation du programme de l'OMS soit prospective plutôt que rétrospective. S'il
apparaît qu'un problème peut désormais être réglé par les autorités sanitaires nationales ou
par d'autres institutions internationales, il faut que l'Organisation cesse de s'en occuper,

même si c'est elle qui a tracé la voie vers la solution. Par ailleurs, nous devons être
constamment à l'affût de tous les nouveaux problèmes qui pourraient requérir l'intervention de
l'OMS. Nous devons tout particulièrement nous efforcer d'anticiper ces problèmes et de proposer
des solutions à mettre au banc d'essai. Il ne s'agit pas seulement de développer les recherches
biomédicales, il faut surtout, je le pense, exploiter rapidement les résultats des recherches.
Si seulement les connaissances déjà acquises par la recherche en biomédecine et en organisation
sanitaire pouvaient être adaptées et appliquées convenablement, la situation sanitaire dans le
monde serait infiniment meilleure qu'elle ne l'est actuellement. De même, en matière de plani-
fication, l'optique prospective s'impose car il s'écoule toujours beaucoup de temps entre la
conception d'un plan et sa réalisation. Certes, il est plus facile de planifier sur la base du
présent, et plus facile encore de le faire à partir du passé, mais ce sont précisément la
nécessité et la difficulté de se préparer à des situations futures qui, pour moi, font du rôle

coordonnateur de l'OMS une tâche si exaltante.
On ne saurait parler des secteurs et du niveau où les activités de l'OMS sont le plus

indiquées - c'est -à -dire le mieux à leur place - sans parler aussi des responsabilités dans

la conduite de ces activités. J'estime que c'est sans aucun doute aux actions dans les pays
que revient la primauté. Toutes les activités menées à un autre niveau doivent être vues sous
l'angle de la contribution qu'elles peuvent apporter, directement ou indirectement, à l'amélio-
ration de la situation sanitaire à l'intérieur des pays. Les Etats Membres de l'Organisation
ne sont pas seulement ses principaux foyers d'activité; ils en sont aussi, sur le plan consti-
tutionnel, les autorités suprêmes. Je crois qu'il est du devoir de tous les organes constitu-
tionnels de l'OMS de bien faire comprendre aux Etats Membres toute l'importance de leur active
coopération pour l'adoption d'une approche cohérente de leurs priorités individuelles. L'Orga-
nisation ne saurait avoir des priorités différentes de celles de ses Etats Membres. L'idéal
serait que, grâce à un processus tel que la programmation sanitaire par pays, les problèmes
sanitaires reconnus comme prioritaires soient identifiés au niveau national et que les
programmes destinés à les résoudre soient définis. Ce sont ces programmes qui doivent être à

la base du programme général de travail de l'Organisation, lequel est bien entendu fortement
influencé par les résolutions et les décisions des Assemblées antérieures. L'un des aspects
essentiels du rôle coordonnateur de l'Organisation est de veiller à ce que les programmes
prioritaires choisis par les autorités nationales et le programme tracé à l'Organisation non

seulement ne s'opposent pas, mais soient bien complémentaires. Ces mesures devraient avoir
pour effet de rendre les demandes d'assistance adressées par les pays à l'OMS conformes à

leurs besoins réels. Le programme de l'Organisation deviendrait alors une réponse rationnelle

à ces besoins et à ces demandes.
Monsieur le Président, j'évoquais tout à l'heure la différence qualitative entre la

fonction coordonnatrice de l'OMS et sa fonction d'assistance technique. Mais alors comment
faut -il adapter la conception classique de l'assistance technique pour qu'elle concorde avec
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les notions que je viens d'exposer ? A mon avis, le moment est venu de mettre l'accent sur
les programmes plutôt que sur les projets et d'agrandir l'échelle des projets de développement.
A ce stade, vous en conviendrez, il ne doit rien y avoir dans les rapports entre les Etats
Membres et le Secrétariat qui rappelle si peu que ce soit la relation de donateur á obligé,

ni l'arrogance du technocrate. Il va de soi que les petits projets sont plus aisément identi-
fiables et que leur formulation et leur gestion posent moins de problèmes, mais, si l'on se
penche sur ce qu'a été l'assistance de l'OMS dans le passé, on constate qu'elle s'est souvent
traduite par des efforts dispersés ou décousus, qui parfois n'ont contribué qu'accessoirement
à la solution des problèmes vraiment importants pour les pays. Ces dernières années, la méthode
de l'analyse de systèmes a servi, dans plusieurs pays en voie de développement, à formuler des
projets de développement qui ont un impact bien défini sur la solution des problèmes priori-
taires, au lieu de dénombrer simplement les divers investissements à faire. Cependant, bien des
programmes et services nationaux ne semblent pas être orientés avec rigueur vers les problèmes
de santé prioritaires du pays. C'est pourquoi je pense que la méthode systémique doit maintenant
être de plus en plus appliquée aux programmes des pays concernés.

Au niveau des pays, cette évolution doit à mon avis conduire, en premier lieu, à une défi-
nition plus précise de ce que sont vraiment les politiques sanitaires nationales, les

programmes qui permettront de s'attaquer aux principaux problèmes et les stratégies et projets
de développement qui imprimeront à l'ensemble un bon rythme de progression. Mais ceci exige
une formulation minutieuse et une gestion rationnelle. Il est très important que le pays s'y
identifie résolument et que l'OMS ne soit qu'un partenaire responsable de la coordination,
s'occupant de tous les apports techniques et financiers venus de l'extérieur.

Aux niveaux régional et central, cette approche analytique des programmes de l'OMS doit
permettre de vaincre une inertie malheureusement trop répandue et de formuler des programmes
aux buts réalistes et nettement définis, qu'il s'agisse d'appuyer une action purement nationale
ou de résoudre des problèmes à l'échelle régionale ou mondiale. C'est ici précisément que se
rejoignent les deux rôles de l'Organisation, assistance technique et coordination

: les

programmes d'assistance technique doivent se conformer aux principes de coordination que je me
suis efforcé d'exposer.

Je voudrais souligner à ce propos que la promotion de la santé est inextricablement liée
à celle de bien d'autres efforts de développement économique et social. Je pense que l'OMS
doit se préparer psychologiquement à secouer les dernières entraves de l'isolationisme profes-
sionnel et à collaborer avec les autres organisations du système des Nations Unies qui
s'occupent de développement économique et social ou avec des organisations bilatérales ou
multilatérales qui souhaitent oeuvrer à des programmes d'intérêt commun.

Tout cela, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, constitue un
travail de longue haleine mais, avec le temps, les tensions et les conflits auxquels ont
donné naissance les forces d'attraction divergentes de l'assistance technique et de la coordi-
nation devraient peu à peu s'atténuer, puis se résorber. Il ne fait aucun doute qu'on ne peut
imposer un rythme déterminé à quiconque. Quand bien même le Secrétariat parviendrait à
progresser rapidement dans la voie qu'il s'est tracée, c'est manifestement à chaque pays qu'il
appartient de décider du rythme auquel il doit progresser. Cependant, comme un long délai doit
nécessairement s'écouler entre la conception d'un plan complexe et sa réalisation définitive,
je me permets humblement de suggérer que le départ soit donné dès maintenant.

Il va de soi que, pour être menée à son terme, la mission de l'Organisation nécessitera
de multiples innovations, mais il est non moins évident que l'innovation n'implique pas néces-
sairement la mise en chantier de programmes nouveaux; ce n'est bien souvent qu'une façon
nouvelle d'aborder les activités existantes. Mais avant tout - et je tiens à insister avec la
plus grande vigueur sur ce point - il faut que la mission de l'OMS soit parfaitement comprise,
acceptée et assimilée par ses organes constitutionnels et par les Etats Membres; sinon, ce
sera l'échec. Cet impératif ne doit pas être perdu de vue par l'Assemblée mondiale de la
Santé lorsqu'elle prend ses décisions et adopte ses résolutions, ni par le Conseil exécutif
lorsqu'il donne effet aux décisions et aux résolutions de l'Assemblée et particulièrement
lorsqu'il prépare, pour le lui soumettre, le programme général de travail pour une période
déterminée, ni enfin par les comités régionaux lorsqu'ils se penchent sur des problèmes de
caractère régional.

Certes, promouvoir et renforcer la coopération entre les Etats Membres dans la poursuite
de l'objectif fixé par la Constitution - amener tous les peuples au niveau de santé le plus
élevé possible - est une tâche où le Secrétariat a lui aussi un rôle important á jouer. Pour
le Secrétariat, une prise de conscience plus approfondie de ce rôle est vitale à l'heure
actuelle. Nous ne devons pas non plus oublier que le Secrétariat ne saurait avoir d'existence
autonome, qu'il collabore avec les Etats Membres. Je suis toutefois convaincu que, si nous
parvenons à comprendre ce que doit être ce rôle du Secrétariat, nous saurons instaurer dans
nos relations avec les Etats Membres le climat de confiance sans lequel nous ne pourrions nous
acquitter du mandat qui est le nôtre.
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Monsieur le Président, la mission de l'OMS est gravée dans sa Constitution. Celle -ci est
immuable, mais, pour relever de nouveaux défis, les programmes qui s'en inspirent doivent
sans cesse progresser dans une perpétuelle évolution. (Applaudissements)

Le PRESIDENT : Vous avez tous remercié le Dr Mahler en l'acclamant intensément. Je le
remercie encore pour moi -même et pour vous tous.

6. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE -DEUXIEME ET
CINQUANTE- TROISIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE
L'OMS EN 1973

Le PRESIDENT : Si vous le voulez bien, nous allons entamer maintenant la discussion géné-
rale des points 1.9 et 1.10, c'est -à -dire l'étude et l'approbation des rapports dont il vient

d'être question. Je voudrais vous rappeler les termes de la résolution WHA26.1 sur la méthode
de travail de l'Assemblée de la Santé, et notamment ceux du paragraphe 6 dans lequel l'Assemblée
recommande :

"1) que les délégations désirant participer à la discussion du Rapport annuel du Directeur
général et des rapports du Conseil exécutif mettent, dans leurs interventions, l'accent
sur les questions traitées dans ces rapports, pour donner à l'Organisation des indications
qui puissent l'aider à arrêter sa politique;

2) que les délégations désirant donner des informations sur des aspects saillants de leurs
activités sanitaires le fassent par écrit, pour insertion dans les procès- verbaux confor-
mément aux dispositions de la résolution WHA20.2."

Les délégations qui désirent participer à la discussion générale sont priées d'en informer
le plus tôt possible, en indiquant le nom de l'orateur, l'assistant du Secrétaire de l'Assemblée,
M. Fedele. C'est à M. Fedele également que les délégués voudront bien remettre le texte de
leurs interventions qu'ils désireraient voir insérer dans le compte rendu in extenso. En tout
état de cause, les délégués ayant déjà préparé par écrit le texte d'un discours qu'ils se
proposent de prononcer sont priés d'en remettre à l'avance quatre exemplaires à M. Fedele afin
de faciliter l'interprétation et la transcription des débats.

Les délégués parleront sans quitter leur place. Comme d'habitude, un système de signaux
lumineux a été installé : le voyant passera à l'orange à la neuvième minute puis au rouge à la
dixième minute, indiquant ainsi à l'orateur que son temps de parole touche à sa fin.

Je vais prier l'honorable délégué de Maurice de prendre la parole.

Sir Harold WALTER (Maurice) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, chers
collègues, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, la tradition veut qu'en
vous félicitant, Monsieur le Président, d'avoir accédé à cette haute charge, on remercie le
Président sortant, qui est en l'occurrence une Présidente, de l'excellent travail qu'il ou
elle a accompli. C'est ce que je fais avec le plus grand plaisir.

L'entrée en fonction d'une nouvelle équipe dirigeante est toujours un événement qu'il
faut célébrer solennellement, ne serait -ce que parce qu'il nous donne l'occasion de réaffirmer
notre volonté de coopération. La présente assemblée nous permet pour la première fois, offi-
ciellement du moins, de voir le Dr Mahler, successeur du Dr Candau, et le Dr Lambo, successeur
du Dr Dorolle, dans l'exercice de leurs éminentes fonctions. Au risque de me répéter, je
renouvelle les voeux de ma délégation et de mon pays qui souhaitent au Dr Mahler et au
Dr Lambo d'exercer ces fonctions très longtemps et avec un plein succès. Au moment oit nous
réitérons l'expression de notre reconnaissance au Dr Candau et au Dr Dorolle pour la contri-
bution exceptionnelle qu'ils ont apportée à l'oeuvre de l'Organisation mondiale de la Santé,
et par là même à la santé de l'humanité, nous saluons dans le Dr Mahler et le Dr Lambo des
hommes en tous points dignes de leur succéder. Nous sommes tous convaincus que grâce à leurs
éminentes qualités de jugement et d'intelligence, et à leur grande compétence, ils sauront
eux aussi faire progresser l'Organisation vers les nobles objectifs que lui assigne sa
Constitution.

Quatre cents ans avant notre ère, Hippocrate, le père de la médecine, a pu dire que
"l'art est long, la vie brève, la circonstance urgente et la décision difficile ". Telle
semble être précisément la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'OMS. Dans son
analyse de la situation, le Directeur général nous a très justement rappelé que nous ne
devions pas nous endormir sur nos lauriers. Au lieu de nous complaire au spectacle de riches
vallées et de végétations luxuriantes en détournant nos regards des étendues désertes et
désolées qui s'offrent aussi à nos yeux, nous devons non seulement tendre tous nos efforts
dans un combat sans répit, mais encore raffermir notre résolution et nous assigner des
objectifs plus ambitieux.

Tout en poursuivant et en intensifiant nos efforts, nous devons reconsidérer hardiment
les objectifs des différents programmes. Des changements se sont manifestement produits :
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évolution des systèmes de valeurs de notre société qui doit désormais allier les normes de la
tradition aux impératifs de la technologie moderne, mais aussi évolution des aspirations de
tous les pays, développés ou en voie de développement, à mesure que concepts nouveaux, idées

progressistes et désirs d'opulence bouleversent les exigences et les attentes, les niveaux
de besoins et la capacité d'y faire face. Devant une telle évolution, on ne saurait se dissi-
muler qu'une révision radicale du rôle et des activités de l'Organisation mondiale de la

Santé ne peut être éludée.

En évoquant le double principe qui devra dorénavant guider l'action de l'OMS - réexamen
constant de la conjoncture d'une part, des objectifs d'autre part - je suis amené à rappeler
la doctrine fondamentale sur laquelle repose le programme de santé que s'est fixé mon pays. Il
est admis que les sociétés en plein essor économique doivent remodeler leurs structures pour
répondre aux exigences de la croissance. C'est ce principe fondamental qui inspire notre plan
quadriennal d'action sanitaire. Celui -ci met donc l'accent sur l'extension des services de
prévention et d'assainissement, sur la réorientation des services médicaux vers la prévention
et la promotion de la santé, et sur le renforcement de l'ensemble des services de santé. Cette

tendance ressort encore plus clairement si l'on considère la nature et la portée des projets
qui y sont mis en oeuvre avec l'aide de l'OMS, projets qui appartiennent à trois catégories

:

i) renforcement des services de santé; ii) développement des personnels de santé; iii) révision
et unification de la législation sanitaire.

En ce qui concerne le renforcement des services de santé, trois programmes sont en route.
Le premier, qui se terminera à la fin de l'année, a pour objectif principal de développer les
services de santé de base. On sait que l'échec des mesures tendant à promouvoir le dévelop-
pement de ces services et à améliorer leur couverture et leur utilisation constitue une ombre
au tableau des succès remportés par l'OMS et par les Etats Membres. Nous espérons savoir tirer
parti de l'expérience acquise pour ne pas aboutir au même échec. En tout état de cause, ce
programme est considéré comme l'élément moteur qui mettra en marche les différentes forces
capables de faire face à la pression démographique et aux attentes croissantes de la collecti-
vité. C'est pourquoi nous nous proposons de tout mettre en oeuvre pour assurer sa réussite.

Le second programme vise à développer, dans le cadre des services de santé, les activités
en matière de population afin de promouvoir la santé et le bien -être de la famille par la
réorganisation et le renforcement des services de santé maternelle et infantile existants et
par l'intégration des activités de planification familiale. Je tiens, à ce propos, à réaffirmer
la détermination de mon pays de freiner la croissance démographique et d'améliorer la santé
maternelle et infantile. Le programme de régulation démographique est déjà bien accepté chez
nous; le stade auquel il faut essentiellement s'efforcer de surmonter l'obstacle que repré-
sentent les tabous ancestraux et les interdits sociaux est aujourd'hui largement dépassé.

L'analyse des statistiques et des rapports montre clairement qu'on en est arrivé au point où
il faut étendre et approfondir l'action entreprise. C'est dire toute l'importance que présente
ce programme à l'heure actuelle. Cette année, l'Année mondiale de la Population, doit être
marquée dans le monde entier par une prise de conscience plus aigud du problème; Maurice, nous
sommes fiers de le dire, sait se mettre à la hauteur des circonstances.

Le troisième programme concerne la nutrition et l'éducation sanitaire. Il vise à étudier
les habitudes alimentaires des différentes collectivités et à établir des bilans alimentaires
correspondant à différents niveaux de revenus. Ce programme est bien dans l'esprit de la
Journée mondiale de la Santé de 1974 et s'inscrit parfaitement dans le contexte de l'évolution

socio- économique de Maurice. L'entreprise est de longue haleine, mais elle est riche de
promesses.

Nous en arrivons maintenant au second projet : développement des personnels de santé. Le
Gouvernement accorde la priorité à la formation, dans le pays même, de personnels d'assainis-
sement et de personnels infirmiers. Des progrès considérables ont été réalisés, mais ils
restent encore insuffisants. Il s'agit d'un projet déjà en cours d'exécution et soutenu par
l'OMS, qui envoie des enseignants de génie sanitaire et octroie des bourses d'études. En ce
qui concerne ces dernières, nous nous permettons de demander instamment une augmentation des
crédits accordés afin de pouvoir maintenir, voire augmenter, le nombre des boursiers, dont
dépend dans une très large mesure la réussite du projet. Les perspectives seraient plus favo-
rables si l'OMS pouvait convaincre d'autres pays de lever les obstacles qui nous empêchent
d'envoyer chez eux, pour y recevoir la formation voulue, nos enseignants de santé publique,
de psychiatrie et de soins obstétricaux.

Après avoir mentionné les programmes en cours à Maurice, au succès desquels l'OMS a
apporté et continue d'apporter une puissante contribution, je voudrais maintenant évoquer un
événement qui fait date dans notre action de santé publique. En novembre dernier, après enquête
dans les régions où avaient été menés à bien les programmes d'éradication du paludisme, Maurice
a pu être inscrit au registre des pays où l'éradication a été réalisée. C'est là une victoire
remarquable, qui ne doit rien aux inexcusables phénomènes de sous -notification auxquels il a
été fait référence par ailleurs et qui nous permet d'espérer que Maurice recueillera les fruits
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de l'éradication du paludisme, non seulement dans le domaine de la santé, mais aussi dans ceux
du tourisme et du commerce d'exportation. Nous nous réjouissons d'avoir ici l'occasion de
rendre hommage aux efforts incessants et à l'assistance consentis par l'OMS, ses services et
son personnel, à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de
cet objectif. Il nous appartient maintenant de maintenir la surveillance et de ne pas ralentir

notre élan.
Aux époques de bilan, d'inventaire, de planification et de prévision, on est toujours

tenté de tomber dans l'un ou l'autre de deux extrêmes - soit crier prématurément victoire et

relâcher les efforts entrepris, soit se déclarer vaincu et dépassé par les événements. L'une

et l'autre attitude sont également à proscrire, s'agissant de la santé, puisque, comme
Hippocrate nous l'a rappelé, l'art est long. Il me vient ici à l'esprit l'un des principes

des soins de première urgence, qui me paraît s'appliquer particulièrement bien à notre
programme national d'éradication du paludisme; ce principe nous enjoint de ne jamais
abandonner la partie. Puisse -t -il guider le programme sanitaire du Gouvernement mauricien.

(L'orateur poursuit en français) : Monsieur le Président, puisque vous vous êtes adressé
à nous en français, je vais vous retourner le compliment en vous disant un mot maintenant à
l'égard de l'assistance fournie par l'OMS. Si l'on doit convenir que les moyens financiers et
autres, à l'échelle nationale, permettent plus que les moyens limités de l'OMS, il nous faut
aussi admettre, sans ambages, que le rôle primordial de l'Organisation n'en est en aucune
façon affecté et qu'elle demeure bien le noyau de toute action et de toute coordination visant
à l'amélioration de la santé mondiale. Nous nous plaisons à voir dans cet organisme l'élément
moteur, le guide infaillible et l'étoile polaire des différents courants d'action qui ont
oeuvré et qui oeuvrent encore infatigablement pour le bien commun de l'humanité. Il nous est
demandé de maintenir un dialogue constant avec les services techniques de l'Organisation et
de renforcer les liens existant entre les administrations sanitaires des Etats Membres et
l'OMS. Cet appel ne saurait qu'être entendu clairement. La réalisation des objectifs définis
par l'Organisation dépend tout aussi bien des Etats Membres que de l'OMS, et c'est ce que

nous voulons souligner : le tout indivisible qui est nécessaire pour mener à bien nos

programmes. Les pays en voie de développement ont fini par se rendre compte du rôle primordial
que joue la santé dans leurs progrès sociaux, économiques, culturels et politiques. Plus que
les efforts individuels, c'est une concertation d'activités qui peut hausser les niveaux de
santé des peuples et des Régions. Or cette concertation n'est qu'un vain mot sans l'aide
bienveillante et généreuse de l'OMS que je salue ici.

(L'orateur reprend en anglais) : Nous pouvons donc dire en terminant que nous avons

rompu avec le passé et que nous nous tournons vers l'avenir avec une détermination plus
grande que jamais, avec l'espoir de voir nos efforts couronnés de succès et avec la pleine
conscience de l'importance des tâches qui nous attendent. Le dénominateur commun de ces
projets et de ces espoirs est l'aide que nous fournit l'OMS, aide d'autant plus précieuse
qu'elle émane d'une organisation dont nul n'ignore qu'elle est toujours prête à faire tout ce
qui est en son pouvoir pour promouvoir la santé, combattre la maladie, accroître la longévité
et, par- dessus tout, enrichir la qualité de la vie.1

Le PRESIDENT : Sir Harold Walter, je vous remercie pour votre finesse d'avoir utilisé
les deux langues et je donne la parole maintenant à l'honorable délégué de la Malaisie.

M. LEE (Malaisie) (traduction de l'anglais) ; Monsieur le Président, Messieurs les

délégués, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de me
trouver à nouveau à Genève et d'avoir l'occasion de m'adresser aux représentants des Etats
Membres et Membres associés de l'Organisation mondiale de la Santé ainsi qu'aux représentants
des autres organisations du système des Nations Unies. J'ai le plaisir de vous transmettre,
Monsieur le Président, ainsi qu'à tous les Etats Membres de l'Organisation, les voeux les plus
sincères du Gouvernement et du peuple de Malaisie. Ma délégation est convaincue que, grâce à
votre grande expérience et sous votre conduite éclairée, l'Assemblée sera cette année encore
couronnée de succès et nous sommes certains que l'action de l'Organisation sera marquée au
cours de l'année à venir par de nouveaux progrès. Permettez -moi, Monsieur le Président, de
m'associer aux orateurs qui m'ont précédé pour vous féliciter de votre élection à votre haute
charge et de féliciter également les Vice -Présidents, ainsi que les Présidents des

deux commissions principales.
Comme d'habitude, le Directeur général nous a présenté un rapport très lucide et je ne

doute pas que les Membres de l'Organisation suivront ses conseils. Le Dr Mahler connaît bien
la Malaisie, ayant étroitement collaboré avec les fonctionnaires de mon ministère à la mise
au point de la nouvelle méthode de planification sanitaire, qui a recours à la technique de

1
Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par Sir Harold Walter

sous forme abrégée.
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l'analyse de systèmes. Je suis très fier que l'OMS ait à nouveau sollicité le concours des
fonctionnaires de la Division de la Planification et du Développement de mon ministère pour
affiner la méthode de l'analyse systémique. La Malaisie est prête à apporter à ce programme
tout le soutien dont elle est capable, compte tenu des ressources dont elle dispose, car nous
pensons que l'analyse systémique peut devenir une technique utile de planification sanitaire
qui pourrait être adoptée par tous les Etats Membres.

Je dois féliciter le Directeur général de la façon dont il a géré les affaires de
l'Organisation au cours de la première année de son mandat et je suis convaincu que son
énergie et son enthousiasme conduiront l'Organisation vers de plus grands succès encore au
cours de l'année à venir. La Malaisie accueillera cette année en septembre la réunion du
Comité régional du Pacifique occidental et j'espère que le Directeur général pourra y

participer.
Nous tenons également à adresser tous nos remerciements à notre Directeur régional, le

Dr Dy, qui, par l'assistance qu'il n'a cessé de nous apporter, a permis à la Malaisie
d'accueillir de nombreux séminaires et conférences de niveau régional et interrégional et
d'organiser l'année dernière un cours de formation de six semaines dans le domaine de la
planification sanitaire. Nous sommes très reconnaissants à l'Organisation de donner aux
fonctionnaires de mon ministère la possibilité d'assister aux nombreux séminaires, conférences -

ateliers, etc. qui se tiennent dans le monde. De même, nous nous félicitons du programme de
bourses d'études qui permet à des ressortissants de notre pays de suivre à l'étranger un ensei-
gnement de niveau postuniversitaire, ainsi que de l'aide que nous apportent les consultants et
les conseillers de l'OMS dans la mise en oeuvre de nos programmes de santé publique.

L'avenir des services de santé de la Malaisie est défini dans notre deuxième plan de
développement (1971- 1975), qui doit orienter l'évolution de nos services sanitaires au cours
de la présente décennie. Le plan d'action sanitaire fait partie intégrante du plan national
de développement social et économique, établi dans le cadre de notre nouvelle politique écono-
mique. L'adoption de cette politique économique a marqué le début d'une étape nouvelle dans le
développement économique et social du pays. Son but est de supprimer l'indigence dans toute la
Malaisie, sans considération de race, et de restructurer la société malaise de manière à
supprimer les inégalités économiques entre les races, dans le cadre d'une économie en expansion
qui doit nous conduire vers une société dynamique et juste. La stratégie actuelle d'action
sanitaire vise á promouvoir la santé de l'individu et de la nation, et, par voie de conséquence,
le développement économique et le progrès social.

Lors de l'élaboration de notre plan d'action sanitaire, nous nous sommes efforcés de
définir les besoins des populations des zones urbaines et rurales afin que chaque problème
reçoive la priorité voulue. Les objectifs de ce plan sont essentiellement les suivants
i) consolider les services de santé existants, ii) assurer une bonne implantation des services
de santé en vue d'une répartition équitable de ces services entre les régions qui en ont le
plus besoin, et iii) renforcer les installations existantes afin d'accroître la qualité des
soins et d'améliorer ainsi régulièrement le niveau de santé.

Les données recueillies dans les hôpitaux montrent que les taux de morbidité et de morta-
lité évoluent sensiblement à mesure que s'accentue le développement social et économique. On
constate en effet un déclin marqué de l'incidence des maladies transmissibles mais une augmen-
tation régulière du nombre des accidents et des maladies organiques, qui sont le signe d'une
société en voie d'accéder à la prospérité.

Toutefois, malgré les succès que nous avons remportés, nous sommes encore loin de
l'objectif que nous nous sommes fixé. Il existe de nombreux domaines dans lesquels nous
n'avons encore rien fait, les ressources limitées dont nous disposions nous ayant obligés à
concentrer nos efforts sur les problèmes qu'il était le plus urgent et le plus utile de
résoudre. A cet égard, j'aimerais demander ici aux pays développés d'accorder aux pays en
voie de développement une assistance plus positive en leur fournissant les conseils techniques
et les ressources nécessaires à la formation de personnel professionnel et paramédical pour
les services de santé.

Dans le domaine de l'action sanitaire proprement dite, nous avons renforcé et développé
les programmes existants, comme le programme de développement des services de santé ruraux et
les programmes nationaux de lutte ou d'éradication dirigés contre la tuberculose, le paludisme,

la lèpre, le pian et la filariose, et nous avons aussi commencé à nous occuper de la pollution
de l'environnement et de l'hygiène du travail. La pollution de l'environnement sous toutes ses
formes inquiète de plus en plus notre gouvernement. Le rythme actuel de l'industrialisation,
la destruction des terres par les exploitations minières, le déboisement de zones de plus en
plus étendues en vue de l'expansion agricole, l'utilisation croissante des engrais et des
pesticides en agriculture, l'urbanisation rapide et le développement des transports motorisés
constituent certaines des principales causes de pollution en Malaisie. Des mesures visant à
résoudre ces problèmes sont inscrites dans différents programmes d'action sanitaire exécutés
dans le cadre du deuxième plan et font partie de campagnes entreprises par différents orga-
nismes de l'Etat. Le Ministère de la Santé n'agira pas seulement directement, mais coordonnera
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aussi toutes les activités anti- pollution entreprises par d'autres organismes. Comme vous le

voyez, nous nous lançons dans un domaine entièrement nouveau et c'est pourquoi nous serions
heureux de bénéficier d'une assistance des pays développés qui ont acquis l'expérience et la

compétence nécessaires pour résoudre ces problèmes.
Afin de consolider les résultats acquis dans le domaine de la santé, nous accordons

maintenant une attention accrue à la nutrition, à la santé de la famille et à la santé
scolaire. En ce qui concerne l'hygiène dentaire, nous avons entrepris à l'échelle nationale

d'ajouter du fluor à l'eau de boisson.
Les services de soins médicaux ont été sensiblement améliorés. Nous en avons créé dans

des régions où il n'y en avait pas encore, tout en nous efforçant d'améliorer les installations
existantes. Par exemple, les hôpitaux de Malaisie ne comptaient que 47 services spécialisés
en 1957, alors qu'il existe aujourd'hui plus de 200 de ces services à tous les échelons et

dans tout le pays.

Ce bref résumé de nos activités et de nos réalisations dans le domaine de la santé donnera
à l'Assemblée une idée de l'ampleur de notre entreprise, à laquelle mon ministère contribue par
le développement, le renforcement et l'amélioration des services médicaux, sanitaires et

dentaires.
Le développement de nos installations exige que nous menions parallèlement une action en

vue de les doter de personnels compétents afin de garantir l'efficacité des prestations sani-
taires. Aussi le développement des personnels de santé occupe -t -il le rang élevé de priorité
qu'il mérite. Les perspectives en matière de recrutement se sont sensiblement améliorées à la
suite des mesures positives et dynamiques que nous avons prises en vue de former davantage de
personnel médical, sanitaire et dentaire aux niveaux professionnel et auxiliaire.

Nous ne nous sommes pas contentés d'assurer des services de base; nous avons fait aussi
tout ce qui était nécessaire pour relever la qualité des prestations et former des spécialistes.
Là encore, nous avons développé nos moyens de formation et organisé, en Malaisie, des cours et
des examens de niveau postuniversitaire qui assurent à titre de réciprocité la reconnaissance
de nos diplômes dans les universités et les commissions d'examen des pays étrangers. Nous nous
efforçons de constituer en Malaisie des associations de chirurgiens, de spécialistes et d'omni-
praticiens, ce qui devrait stimuler et accélérer le développement de nos programmes de formation
postuniversitaire. En outre, la coopération sur le plan sanitaire et scolaire avec des organi-
sations régionales nous permettra de promouvoir et de renforcer encore nos programmes de
formation.

Vous pouvez donc constater que la Malaisie, pays en voie de développement, fait tout ce
qui est en son pouvoir pour former tout le personnel médico- sanitaire dont elle a besoin. Je
suis convaincu que tous les autres pays en voie de développement qui sont dans la même situation
que nous aspirent eux aussi à devenir autonomes dans ce domaine. Pourtant, nos efforts sont
entravés par l'exode des personnels médicaux et paramédicaux qualifiés qui quittent les pays
en voie de développement pour se rendre dans les pays développés. On aurait pu penser que les
pays développés chercheraient à dédommager les pays sous -développés et en voie de développement
en mettant à leur disposition des moyens de formation accrus, notamment au niveau du personnel
d'encadrement. Malheureusement, il n'en est rien. Au contraire, le nombre des places que les
universités des pays développés réservent aux étudiants venus des pays en voie de développement
diminue progressivement chaque année. Ce qui est plus inquiétant encore, c'est que les pays
développés n'ont imposé aucune restriction à l'exode des personnels d'encadrement en provenance
des pays en voie de développement. J'aimerais demander ici aux pays développés et à l'Organi-
sation mondiale de la Santé d'intervenir dans ce domaine et de lutter contre cet exode des
personnels qualifiés si préjudiciable aux régions déshéritées du monde.

Depuis sa création en 1948, l'Organisation mondiale de la Santé a vu croître sensiblement
le nombre de ses Membres, qui représentent aujourd'hui la quasi -totalité de la population
mondiale. On se souviendra que c'est au tout début de son existence que l'Organisation a groupé
ses Etats Membres par Régions. Peut -être le moment est -il maintenant venu de revoir ce
classement, qui a été fait pour des raisons de commodité administrative au moment où les
différents Etats devenaient Membres de l'Organisation, plutôt que pour grouper les pays - ce

qui eût été préférable - en fonction de caractéristiques communes (frontières, problèmes de

santé, langue, etc.). Il me semble que lorsque l'OMS envisagera de modifier la structure de
ses Régions, elle devrait donner la priorité aux communautés d'intérêts et de problèmes, ce
qui devrait contribuer à promouvoir la santé et la compréhension dans les pays des Régions

nouvellement regroupées.
Monsieur le Président, permettez -moi de vous remercier de m'avoir donné l'occasion de

m'adresser à cette auguste assemblée. Pour finir, je tiens, au nom de ma délégation, à
remercier pour son dévouement et son zèle le personnel de cette organisation à laquelle nous
devons aujourd'hui de vivre dans un monde où la santé a été améliorée.1

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par
M. Lee sous

forme abrégée.
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Le PRESIDENT : Merci, honorable délégué de la Malaisie. Je donne maintenant la parole
au délégué du Maroc.

Le Dr RAMZI (Maroc) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et
Messieurs les délégués, je tiens tout d'abord à féliciter le Président, les Vice -Présidents

et les membres du bureau qui ont recueilli les suffrages de cette assemblée. Sous leur impulsion,
nous sommes certains que les différents débats auxquels nous allons participer aboutiront à des

résultats positifs.
Si chaque Etat Membre est plus ou moins directement concerné par la situation sanitaire

qui prévaut dans les autres pays, et s'il importe que nos travaux permettent à chacun de nous
d'avoir une connaissance si possible plus exacte des données réelles des divers problèmes de
santé qui se posent dans le monde, de l'état d'avancement des techniques, de leur facilité
d'application, il faut aussi que nous puissions opter, en tant que responsables nationaux et

internationaux, pour des mesures qui fassent une juste part entre le désir d'efficacité pour
les uns et une moindre gêne éventuelle pour les autres. Et l'Organisation mondiale de la Santé,
dont l'un des rôles principaux est la coordination, la diffusion du savoir et des informations,
a toute notre confiance pour mettre au point des formules qui rendent compatibles le souci des
pays nantis de protéger la santé de leurs ressortissants au -delà même de leurs frontières et
celui des autres nations de ne pas voir compromettre leurs plans de développement socio- écono-

mique, touristique ou simplement sanitaire, par la prescription de mesures excessives,
inadaptées, ou par le maintien de l'opinion publique dans une crainte insuffisamment fondée.

Le Conseil exécutif et le Directeur général ont déploré la dégradation des services de
santé dans bien des pays. Parmi les causes invoquées, la rapidité de l'accroissement démo-

graphique tient une place prépondérante. Nous sommes aussi de cet avis : les plans sanitaires
les plus importants risquent d'être déjoués par l'augmentation accélérée des chiffres de
population Un déséquilibre s'installe progressivement entre les besoins à satisfaire et les
moyens disponibles, qu'il s'agisse des ressources financières ou de cadres à former. Bien des
gouvernements et beaucoup d'habitants manifestent déjà une certaine désaffection pour des
services de santé qui semblent avoir de plus en plus de difficultés à répondre aux nécessités
essentielles.

C'est pour prévenir un tel danger que l'on devra s'engager résolument dans une politique
de planification familiale et appuyer l'effort des Nations Unies lorsqu'elles lient très
justement problèmes de population et problèmes de nutrition, tant il est vrai que le succès
de la lutte contre la malnutrition dépend principalement de celui des programmes de ralentis-
sement des naissances.

Le Directeur général a beaucoup insisté sur la mission de coordination qui devrait incomber
à l'OMS au niveau des pays et sur la crainte de voir l'Organisation réduite au rôle de simple

gestionnaire de l'assistance qu'elle fournit aux Etats. S'il est bon que ce rôle et cette aide
soient constamment évalués et modifiés, il ne faut jamais oublier que, ce faisant, on doit

éviter d'aboutir à des situations ambiguBs comme il s'en crée lorsqu'on ne tient pas compte
des structures sanitaires locales, des compétences nationales et de la nature des programmes
prioritaires des pays. Les experts de l'OMS doivent s'intégrer dans la dynamique des activités
nationales sous peine de se trouver en position conflictuelle, comme cela arrive lorsqu'ils
cherchent à infléchir - délibérément ou non - les programmes dans un sens qui leur convient,
mais qui n'est pas forcément le plus indiqué et qui, par définition, n'engage pas leur respon-
sabilité, ou lorsqu'ils se posent en censeurs ou tuteurs des services de santé nationaux.

Si la lutte contre le paludisme, qui a fait l'objet de la part de l'OMS d'une action
concertée de grande envergure, n'a pas eu un succès aussi total qu'on avait pu l'espérer, les
résultats sont cependant très nettement positifs. Les progrès, c'est certain, iront de pair
avec l'expansion des services de santé de base en milieu rural, comme nous n'avons jamais cessé
de le dire. Mais les travaux en cours, en particulier en matière de vaccination antipaludique,

permettent d'augurer favorablement de l'avenir, comme il en a été débattu lors du symposium
international sur la recherche dans le domaine du paludisme qui a eu lieu au début du mois
dernier au Maroc. Je tiens à dire à nouveau combien notre pays a été sensible à l'honneur qui
lui a été fait d'être choisi pour le déroulement de ce symposium riche en enseignements divers.

La lutte contre les maladies transmissibles et contre la malnutrition devrait contribuer
à mieux définir les finalités des services de santé publique, à évaluer les objectifs priori-
taires à atteindre en fonction des moyens disponibles, à planifier pour tout dire une politique
sanitaire évolutive visant à "prendre en charge" les besoins essentiels de l'ensemble de la
population grâce à un réseau sanitaire, tant hospitalier qu'ambulatoire, couvrant la totalité
du territoire d'un quadrillage de plus en plus dense. Les activités de cette infrastructure
systématisée devront être intégrées dans des programmes sans cesse réajustés en fonction de

l'évolution des données.
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C'est ainsi que la lutte contre les maladies mentales, à l'instar de la lutte antituber-
culeuse et grâce aux progrès thérapeutiques récents, devra entrer dans une phase dynamique
d'intégration après avoir bénéficié d'essais préalables sur le terrain.

Je ne voudrais pas terminer ce bref exposé sans aborder trois points importants.
Le premier est la formation du personnel qualifié qui a fait l'objet de nos soins

constants; qu'il s'agisse de personnel médical ou paramédical, la satisfaction des besoins
qualitatifs et quantitatifs doit âtre le principal souci, car nous savons qu'elle est la
condition d'une élévation encore plus rapide du niveau de santé dans nos pays.

Le deuxième point concerne les produits pharmaceutiques, qui conditionnent tout progrès
de santé et sur lesquels je me garderai de trop m'étendre, mais je voudrais attirer votre
attention sur l'augmentation des prix et sur la possibilité de raréfaction des matières
premières essentielles, qui risquent non seulement de compromettre le développement d'indus-
tries nationales indispensables aux besoins du pays, mais de rendre bien difficile, sinon
impossible, le traitement de certaines maladies. Nous avons pu pratiquement résoudre le
problème du contrôle de la qualité, mais nous sommes inquiets de la surconsommation actuelle
ou, disons, de consommations abusives et inutiles et d'une véritable pollution par les médi-
caments. I1 y a des mythes à détruire dans ce domaine, des risques à faire connaître, et nous
appuierons tous les efforts dans ce sens.

Je ne saurais terminer sans traduire nos soucis quant au sort des populations du Sahel et
des réfugiés palestiniens, en faveur desquels nous souhaiterions qu'une action de plus grande
envergure soit poursuivie par l'OMS.

Il m'est agréable enfin, d'exprimer ici les voeux que notre souverain, Sa Majesté le Roi,
adresse à cette honorable assemblée pour le succès de ses travaux et le développement des
niveaux de santé de tous les peuples du monde.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué du Maroc. Je donne la parole au délégué de

l'Indonésie,

Le Professeur SIWABESSY (Indonésie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,

Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, la
délégation de la République d'Indonésie a le plaisir de joindre sa voix à celles des précédents
orateurs pour vous féliciter chaleureusement, Monsieur le Président, vous et vos collègues, à
qui reviendra la charge de diriger nos débats au cours de cette assemblée. Nous tenons également
à féliciter le Directeur général et ses collaborateurs pour l'oeuvre accomplie au cours de
l'année écoulée, oeuvre qui fait l'objet du Rapport que nous avons sous les yeux,

L'année 1974 marque un tournant pour l'Indonésie. En effet, nous venons de parvenir au
terme de notre premier plan quinquennal de développement, et c'est le ler avril qu'a démarré
le second ou, comme nous l'appelons en indonésien, PELITA II. Ce changement s'accompagnera
d'une nouvelle orientation. Alors qu'auparavant les projets de développement visaient princi-
palement le développement économique, c'est -à -dire les secteurs agricole et industriel, avec
PELITA II le développement du secteur social, et notamment la santé, sera également à l'honneur.

A cet égard, le Président de l'Indonésie a donné des instructions pour que, outre le budget
du Ministère de la Santé, des crédits spéciaux soient alloués en vue de la mise en place de
centres de santé et d'ouvrages d'adduction d'eau et d'élimination des déchets dans les zones
rurales. Ce fonds spécial, dénommé "Inpres ", sera directement réparti par le canal d'une banque

entre les responsables des collectivités publiques pour lesquelles sont prévus ces projets.
Les centres de santé sont des unités de "première ligne" chargées de distribuer des soins

médico- sociaux à la population. Ils revêtent une importance considérable dans les zones rurales
où il n'existe pas d'hôpitaux. Au cours de PELITA I, 2343 centres de santé ont été ouverts; ce
chiffre doit être porté à 3400 durant PELITA II, de sorte que chaque sous -district soit doté
d'au moins un centre. Pour l'exercice financier en cours, 2,7 milliards de roupies, soit
approximativement 6,5 millions de dollars des Etats -Unis, ont été affectés au titre d' "Inpres"
à la construction de nouveaux bâtiments pour les centres de santé, y compris trois édifices
pour le logement du personnel. En dehors de la construction de nouveaux bâtiments, nous nous
efforcerons d'améliorer la qualité des soins de santé en assurant la formation en cours
d'emploi du personnel des centres de santé, en fournissant des manuels à ce personnel et en
augmentant les livraisons de médicaments destinés aux centres de santé. Notre effort tente de
s'inspirer des principes énoncés dans la résolution adoptée par la Vingt- Troisième Assemblée
mondiale de la Santé au sujet du renforcement des services de santé.

Le projet d'assainissement rural a reçu une dotation à peu près égale à celle des centres
de santé. A l'heure actuelle, moins de 1 % de la population rurale de notre pays est approvi-
sionnée en eau potable. On espère porter ce chiffre à 5 % au moins au cours de PELITA II.

J'ai maintenant la grande satisfaction de vous annoncer que le 25 avril de cette année
une commission internationale désignée par l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré
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l'Indonésie indemne de variole. L'importance de l'événement n'est pas seulement nationale mais
aussi internationale. L'éradication de la variole en Indonésie signifie en effet que, sur le
plan épidémiologique, une vaste région du monde a cessé de constituer une zone à risque élevé.
Nos voisins - c'est -à -dire Singapour, la Malaisie, les Philippines et l'Australie - n'ont
plus à redouter l'importation de cas de variole de notre pays. C'est là un succès dont nous
sommes fiers. Je tiens à saisir cette occasion pour remercier sincèrement l'OMS de l'assistance
technique et matérielle qu'elle a apportée à l'Indonésie pour l'aider à mener à bien son
programme d'éradication de la variole. Nous espérons que l'éradication universelle de cette
maladie pourra être réalisée dans un très proche avenir.

En matière de nutrition, nous nous intéressons d'extrêmement près aux carences en vita-
mine A, au même titre qu'à la malnutrition protéique. Afin de prévenir la xérophtalmie chez
les enfants d'âge préscolaire, un projet pilote est actuellement en cours sur l'île de Java :

il s'agit d'administrer 200 000 unités internationales de vitamine A deux fois par an à quelque
200 000 enfants âgés de 6 mois à 4 ans. Ce projet bénéficie de l'aide du FISE et de
l'Association for Overseas Blind. Si les résultats de ce projet pilote sont satisfaisants, tant
sur le plan clinique qu'opérationnel, il sera mis en oeuvre à plus grande échelle, de façon à
toucher 2 000 000 d'enfants d'âge préscolaire à la fin de 1978.

Depuis la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, on a beaucoup insisté sur la nécessité
de mettre en place un système de contrôle des médicaments. Je suis heureux de vous faire
connaître que, depuis 1971, le Gouvernement indonésien a intensifié ses activités de contrôle
de la qualité des médicaments, qu'il s'agisse de produits importés ou fabriqués en Indonésie.
Une loi portant réglementation de la production des médicaments en Indonésie a été votée, dans
l'esprit du code OMS de bonne pratique pour la fabrication. Des laboratoires de contrôle des
médicaments ont été mis en place dans 7 provinces, et l'on trouve dans chacune des 26 provinces
du pays des inspecteurs des produits pharmaceutiques habilités à prélever des échantillons dans
les pharmacies.

Depuis l'année dernière, l'Indonésie couvre 90 % de ses besoins en médicaments, et en
exporte en outre une certaine quantité. Nous sommes conscients que le contrôle des médicaments
est plus important que jamais, étant donné les incidences internationales de l'exportation de
ces produits. Cette année, au mois de mars, un séminaire sur les règles de bonne pratique
applicables à la fabrication s'est tenu à Djakarta avec l'assistance de l'OMS et la partici-
pation de fonctionnaires et de représentants de l'industrie pharmaceutique privée.

Avant de conclure, je voudrais dire un mot de l'importance des systèmes de prestations
sanitaires assurant une large couverture. Conformément à la politique du Gouvernement indo-
nésien, la mise en oeuvre de la planification et de l'évaluation sanitaires sera renforcée à
tous les niveaux. Jusqu'ici, cette tâche avait été réservée à des commissions spécialisées.
Cette année, un service de la planification sanitaire va être créé au Secrétariat général du
Ministère de la Santé. C'est pourquoi nous nous félicitons beaucoup de l'assistance qu'apporte
l'OMS au projet de renforcement des services nationaux de santé, qui comprend l'évaluation et
la planification sanitaires, la recherche et le développement en matière de services de santé,

y compris la création d'un institut de développement des services de santé, et la distribution
des soins, ainsi qu'au projet de programmation sanitaire par pays dont les préparatifs sont
en cours. Nous sommes convaincus que, grâce à ces efforts, les ressources limitées de l'Indo-
nésie pourront être utilisées plus efficacement et, comme le Directeur général l'expose dans
son Rapport annuel, permettront de fournir des soins de santé possédant les principales
qualités qui apparaissent essentielles à de nombreuses populations.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, mon gouvernement croit au
rôle coordonnateur de l'OMS et nous apportons par conséquent un soutien sans réserve aux
espoirs exprimés ce matin avec une telle élévation de pensée par le nouveau Directeur général
de l'OMS, le Dr Halfdan Mahler, lorsqu'il formait le voeu que pays développés et nations en
voie de développement placent une grande confiance dans l'Organisation. Nous souhaitons que
les travaux de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé soient pleinement couronnés

de succès.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de l'Indonésie. Je donne la parole au délégué
de la Belgique.

Le Professeur HALTER (Belgique) : Monsieur le Président, beaucoup de vos prédécesseurs
sont arrivés après de nombreuses années au poste que vous occupez. Votre réputation et votre
compétence vous ont amené directement aux plus hautes destinées de cette assemblée et je
souhaite vous en féliciter tout particulièrement. Je voudrais également profiter de l'occasion
pour rendre hommage au Dr Mahler qui assiste pour la première fois comme Directeur général à
cette assemblée et que je me réjouis tout particulièrement de le retrouver dans cette fonction
après avoir eu l'occasion de le suivre et de le connaître pendant de très nombreuses années.
Je tiens aussi, en commençant, à m'adresser à tous les amis qui ont bien voulu proposer ma
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personne pour une des vice -présidences de cette assemblée et à leur dire combien j'ai été
sensible à leur sollicitude, à leur amitié, à leur préoccupation à mon égard. Je voudrais
aussi tout particulièrement remercier tous les délégués ici présents qui ont bien voulu
m'élire à cette vice -présidence, qui me donne cet insigne privilège, Monsieur le Président,

de me trouver auprès de vous.

En écoutant l'excellent rapport du Dr Ramzi, représentant du Conseil exécutif, et la
remarquable présentation que le Dr Mahler vient de nous faire du Rapport du Directeur général,

en parcourant la table des matières couvertes par les débats du Conseil exécutif et le Rapport

du Directeur général, on ne peut s'empêcher de faire la distinction entre les actions qui, à

l'heure actuelle, sont étayées, dans le cadre de l'OMS, par des connaissances scientifiques
et techniques satisfaisantes et, au contraire, les problèmes dont la solution est encore retardée

aujourd'hui par l'ignorance où nous sommes trop fréquemment de leurs éléments constitutifs et
des relations facteur /effet sur la santé. C'est la raison pour laquelle, une fois de plus, je
parlerai d'environnement, je parlerai d'hygiène du milieu et je me permettrai de poser quelques

questions.
Peut -on nier que l'hygiène du milieu est un élément déterminant de toute politique de

santé ? Peut -on nier que toute action dans ce domaine vise la santé de l'homme avant tout ?
Peut -on nier que les progrès de l'hygiène au XIXème et au début du XXème siècle ont sauvé des
millions de vies humaines ? Peut -on nier que le milieu fait l'objet actuellement d'une agression
sauvage et sans cesse plus importante du fait du développement incontrôlé des activités indus-
trielles, d'une promotion agricole pourtant indispensable et, malheureusement aussi, d'un
gaspillage des ressources sans intérêt ? Peut -on nier, enfin, que la santé des hommes soit mise

en question par cette nouvelle situation ? Dès lors, seule l'Organisation mondiale de la Santé
et les autorités nationales de santé publique ont cette difficile vocation de lutter contre les
abus en faveur d'une restauration du milieu de vie actuellement en danger. Pour cette mission,
qui s'inscrit d'une manière de plus en plus importante dans le cadre de nos activités, il faut
des moyens sans cesse accrus. Malheureusement, d'autres tâches nous sollicitent et c'est ce qui
rend la situation tellement préoccupante.

Je voudrais rendre un hommage tout particulier au Conseil exécutif et au Directeur général
pour la discrétion qu'ils ont montrée dans leurs propositions relatives au budget de l'année
prochaine. Mais l'augmentation de 6 % que nous avons constatée est en fait plus qu'un maintien
du statu quo : dans une certaine mesure, on peut craindre le rétrécissement des programmes et,

dès lors, il me parait indispensable, compte tenu de cette situation, de plaider une fois de
plus auprès de tous ceux qui en ont la possibilité, en faveur de l'augmentation des contributions
volontaires au fonds bénévole pour la promotion de la santé. Et il m'est venu à l'idée que,
compte tenu de certaines modifications qui se sont produites récemment dans les équilibres
économiques de certains pays, ceux d'entre eux qui en ont tiré certains avantages pourraient peut -

être envisager de consacrer une part de ces ressources à une action qui serait, certes, specta-
culaire sur le plan mondial puisqu'elle contribuerait puissamment à la réalisation des objectifs
de notre organisation et, d'autre part, permettrait d'augmenter substantiellement la masse des
actions que nous sommes tenus de réaliser. Pour ma part, je crois que ce serait une gloire pour
ces pays de pouvoir faire profiter la santé du monde de ces modifications - quelquefois

d'ailleurs involontaires - de l'équilibre économique qui se sont produites récemment.

Dans le cadre de l'OMS, je constate par ailleurs que le Bureau régional de l'Europe joue
un rôle particulièrement important sur le plan de la recherche et de la promotion des connais-

sances dans tous les domaines de la santé. En général, les crédits mis à la disposition

du Bureau régional de l'Europe servent essentiellement à cette recherche scientifique et à cet
accroissement des connaissances et les pays de la Région, à quelques exceptions près, n'en
tirent qu'un bénéfice moral, intellectuel et scientifique. Par contre, tous les pays du monde
tirent avantage des travaux qui sont exécutés dans le cadre européen. J'en dirai bien entendu

autant de certaines autres Régions, mais mon plaidoyer va vers une certaine révision de la
distribution des ressources, car je suis profondément choqué lorsque je constate que des
travaux importants ne sont entravés ou freinés que par l'absence de ressources, alors
qu'existent les experts, les connaissances et les possibilités de progrès. Ne faudrait -il pas
dès lors consacrer une plus grosse part du budget de l'Organisation aux travaux exécutés dans
la Région européenne, qui sont essentiellement de nature à servir tous les pays du monde ?
5,7 % du budget de l'OMS ne me paraissent pas suffisants pour mener à bien les activités qui,
à l'heure actuelle, sont inscrites dans les programmes et tenir compte des besoins - consi-

dérables notamment en matière de connaissances - qui sont ressentis dans tous les pays du

monde.

Si on veut que l'OMS joue réellement son rôle, il faudrait aussi préciser davantage sa
position dans le concert des Nations Unies, ainsi que ses rapports notamment avec certains
organismes des Nations Unies, parmi lesquels le Programme des Nations Unies pour l'Environ-
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nement. Nous éprouvons certaines inquiétudes lorsque nous constatons l'orientation des travaux
de certaines de ces organisations, dont la santé de l'homme semble ne constituer qu'un aspect

très secondaire. Je ne peux pas m'empêcher de penser que, si belle que soit la nature, si bien
protégées que soient les ressources et bien équilibrée l'écologie de la terre, tout cela ne me
semblerait pas très significatif sans l'homme, sans un homme bien portant et, dès lors, je
crois que nous devrons accentuer encore les efforts dans ce domaine. Il s'impose d'urgence de

soutenir les principes d'une action accrue avec l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé.

Je voudrais dire un mot de certains programmes d'assistance bilatérale. Mon pays se trouve
dans une situation où les efforts faits dans ce domaine sont grands et nous plaidons en faveur
de l'intervention de l'OMS à la fois pour patronner et pour catalyser ces recherches ou ces
efforts d'assistance.

Nous croyons qu'aucune organisation mieux que l'OMS ne peut jouer le rôle d'expert objectif
dans le choix des programmes et dans le choix des priorités. Et je voudrais là aussi plaider
pour une intervention plus fréquente de l'OMS et aussi peut -être pour une canalisation plus
fréquente des crédits vers cette organisation, car si on compare le budget de l'Organisation
aux sommes immenses qui se dépensent à l'heure actuelle dans le cadre de l'assistance technique,
il me semble que l'effort pourrait sans doute être plus heureux, le gaspillage réduit, l'effica-
cité accrue. Pensez, mes chers collègues, à ce qui pourrait être réalisé si l'Organisation
opérait la catalyse nécessaire.

Je voudrais terminer, Monsieur le Président, en plaidant une fois de plus pour un effort
en faveur de l'éducation sanitaire car, dans les temps de vaches maigres où nous nous trouvons et
devant les difficultés financières que nous rencontrons partout dans le monde, nous sommes
convaincus qu'un grand nombre de misères, de maladies, d'accidents pourraient être évités si
les individus, si le public prenaient dans les circonstances appropriées les mesures correctes
capables de les sauver, de les protéger, et éventuellement d'améliorer leur statut et leur

santé.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le délégué de la Belgique.
Il est midi passé. Par conséquent, avec votre autorisation, je vais remettre nos travaux

à 14 h.30 cet après -midi.

La séance est levée à 12 h.5.
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Mercredi 8 mai 1974, 14 h.30

Président : Professeur A. POUYAN (Iran)

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE -DEUXIEME ET CINQUANTE -

TROISIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1973 (suite)

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Avec votre autorisation, nous
continuons la discussion générale sur les points 1,9 et 1.10. Le premier orateur inscrit sur
ma liste est le délégué de la Sierra Leone, à qui j'ai le plaisir de donner la parole.

M. SEMBU FORNA (Sierra Leone) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur
le Directeur général, honorables délégués, je tiens d'abord, au nom de ma délégation, à vous
féliciter sincèrement de votre élection, Monsieur le Président, et à féliciter tous les délégués
qui ont été élus à des postes de responsabilité pour cette Vingt- Septième Assemblée mondiale
de la Santé. Je tiens aussi à vous assurer de la volonté de ma délégation de participer et
coopérer pleinement aux travaux de l'Assemblée.

Je tiens en outre à rendre hommage au Professeur Julie Sulianti Saroso, de la délégation
indonésienne, pour la manière remarquable dont elle a présidé la Vingt- Sixième Assemblée
mondiale de la Santé et dirigé ses travaux.

Une nouvelle année s'est écoulée depuis que cette auguste assemblée nous avait réunis pour
passer en revue l'activité de l'Organisation et pour établir le programme de ses travaux futurs.
L'Organisation entrait alors dans une nouvelle ère de son existence, et, après avoir mis pendant
un quart de siècle nos efforts au service de la santé et du bien -être de l'humanité, nous nous
préparions, d'un esprit résolu, à faire face aux difficultés des années prochaines dans le
monde entier : la prévalence de la maladie, la faim, l'insécurité, l'explosion démographique

et l'avidité. Jamais encore nos ressources, matérielles et autres, n'ont été pareillement
sollicitées, mais nous sommes membres d'un front uni et nous nous sommes tous engagés à servir
l'humanité, non seulement dans les limites de notre environnement immédiat mais en tous points
du globe, afin que les Etats Membres fassent en sorte que tous les êtres humains sans
distinction puissent être en possession du meilleur état de santé qu'ils sont capables
d'atteindre.

C'est dans ce contexte que je voudrais soulever la question de l'assistance aux mouvements
de libération en Afrique et aux territoires qu'ils contrôlent. L'Assemblée générale des Nations
Unies a donné, dans une résolution, des instructions claires et précises aux organismes des
Nations Unies quant à la nécessité de diriger leur assistance vers nos populations qui subissent
encore le joug de la domination coloniale. La FAO a répondu noblement et généreusement à cet
appel pour ce qui est de l'approvisionnement en denrées alimentaires, et je pense qu'il serait
très opportun que l'OMS y réponde de manière analogue afin que des soins appropriés soient mis
à la disposition des populations en cause.

Je voudrais ici féliciter très vivement, au nom de ma délégation, le Directeur général
et ses collaborateurs de la façon dont est présenté le Rapport annuel. On y trouve une analyse
approfondie et détaillée de l'activité de l'Organisation pendant l'année écoulée, mettant en
lumière les succès remportés et les raisons qui ont empêché, d'une manière ou d'une autre,
l'exécution complète des programmes approuvés. De même, les rapports du Conseil exécutif sont
très concrets et détaillés et fournissent des informations claires et précises sur le rôle
que le Conseil a joué avec efficacité dans les domaines de sa compétence pendant et entre ses
sessions. Il est très évident qu'on a consacré à la rédaction de ces rapports beaucoup de
temps et beaucoup de réflexion, pour le plus grand avantage des Etats Membres, et nous en
sommes vivement reconnaissants au Directeur général et au Conseil exécutif.

La situation monétaire mondiale, aggravée récemment par l'évolution du marché financier,
a eu des répercussions non négligeables sur les activités dans le domaine de la santé. Ce
phénomène d'ampleur mondiale bouscule nos programmes et nos prévisions budgétaires, et tant
qu'il persiste, nous, les travailleurs sanitaires, sommes touchés durement, comme nous l'avons
été pendant toute cette période, dans les efforts que nous déployons pour élever et maintenir
le niveau de santé de nos populations. Le principal problème auquel nous nous heurtons - et

tel est certainement le cas pour nombre d'entre nous - est un problème d'argent, ou plutôt
de manque d'argent. L'économiste a encore du mal à admettre qu'il est nécessaire de consentir
des investissements importants pour la santé, ou même à reconnaître que la santé de la popu-
lation est capitale non seulement pour la paix et la sécurité mais aussi pour le progrès
économique et social de tout pays. C'est pour le Directeur général lui -même un difficile
problème que de joindre les deux bouts en présence de réévaluations, de dévaluations et de
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leur résultat inévitable, l'inflation. Je suis cependant d'avis qu'à cet égard l'Organisation
rendrait un grand service aux Etats Membres si elle parvenait à convaincre les gouvernements
de la nécessité d'augmenter l'appui financier accordé aux administrations sanitaires.

Dans mon pays, la situation sanitaire est encore loin d'être satisfaisante. L'incidence
des maladies en général reste très élevée et la tuberculose, l'onchocercose, les infections
intestinales, les dysenteries, le paludisme, la malnutrition, la lèpre, etc., continuent de
faire des ravages dans la population. Nous conjuguons nos efforts pour combattre les maladies

endémiques et transmissibles, mais il est indispensable qu'un épidémiologiste nous aide à
mener à bien les programmes de lutte et d'éradication. Nous avons besoin de toute urgence d'une
aide concrète de l'OMS à cet égard et ma délégation a l'espoir qu'une demande à cet effet,
motivée par le besoin, pourra être prise en considération par l'Organisation à bref délai.

Je signalerai ici une révolution que connaît actuellement mon pays dans le domaine
sanitaire. On assiste à une prise de conscience générale des profits et avantages que peuvent
apporter des méthodes modernes de soins et en même temps la population comprend que le
Gouvernement, bien qu'il ait affirmé sa volonté de desservir la totalité du pays en services
de santé facilement accessibles à tous, a des ressources qui ne sont pas illimitées et que
l'exécution complète de ses plans de développement exigera forcément un temps considérable. Il
en résulte que les collectivités entreprennent elles -mêmes des projets, notamment la
construction d'hôpitaux et d'autres établissements sanitaires. Ce changement de l'attitude
de la population à l'égard d'un domaine aussi important que celui de la santé est vraiment
louable, mais il risque beaucoup de désorganiser le plan sanitaire national si les diverses
actions spontanées ne sont pas coordonnées avec ce plan. D'autre part, ces initiatives ont
pour effet d'accélérer le rythme auquel il faut fournir du personnel et du matériel, ce qui
place l'administration sanitaire devant un nouveau problème. Toutefois, le FISE est disposé
à fournir une partie de l'équipement et je saisis cette occasion pour demander instamment aux
Etats Membres et aux organismes compétents de nous aider en nous procurant du matériel et des
fournitures médicales, ce qui contribuera dans une mesure très appréciable à la réussite des
projets entrepris sur initiative communautaire.

Le développement des services de santé de base continue de recevoir toute notre attention,
car ils jouent un rôle capital dans le programme global d'organisation médico- sanitaire, C'est
sur ces services que reposent les programmes de soins en milieu rural et dans les collectivités,
et, afin de pouvoir desservir le plus grand nombre possible d'habitants, on a prévu de déve-
lopper les centres de santé ruraux et les unités périphériques qui constitueront un service
intégré de nature à faire bénéficier la population tout entière de soins préventifs et curatifs.

Le taux de mortalité infantile est encore relativement élevé, Cela nous a amenés à
accélérer la préparation d'un programme complet de santé maternelle et infantile devant couvrir
la totalité du pays; il protégera la santé des mères et allongera l'espérance de vie des
enfants. A cette fin, on s'efforce de créer un réseau national de centres de santé maternelle
et infantile et de dispensaires pour enfants de moins de cinq ans. Ces services sont déjà en
place dans toutes les grandes agglomérations; des unités satellites et des équipes mobiles
desservent une partie des zones rurales. Lorsque le plan aura été entièrement mis à exécution,
dans tout le pays les populations de toutes les collectivités auront facilement accès à ces
services et les soins réguliers qu'ils assureront entraîneront une amélioration considérable
de la santé de la mère et de l'enfant. Mon gouvernement attache une très grande importance à
cet aspect des soins médico- sanitaires. Il mène actuellement, avec l'aide de l'OMS et du FISE,
une enquête sur la mortalité foetale, infantile et juvénile. Cette enquête fournira des données
statistiques utiles pour organiser le développement et l'amélioration des services de santé
maternelle et infantile tels qu'ils sont prévus dans le plan général des services de santé du
pays

Mon gouvernement a entrepris de coopérer dans le domaine de la santé avec les Gouvernements
de quatre Etats frères, la Gambie, le Ghana, le Libéria et le Nigéria. Un secrétariat régional
de la santé a été créé à Lagos (Nigéria). On commencera par créer une école de médecine de
niveau postuniversitaire de l'Afrique occidentale, qui assurera une formation postuniversitaire
à des médecins des cinq Etats. Pour donner à cette coopération une étendue véritablement
régionale, on a prévu la pleine participation d'autres Etats d'Afrique occidentale. Les

activités du secrétariat régional de la santé porteront ultérieurement sur tous les domaines
dans lesquels une coopération efficace pourra être assurée à l'avantage de tous les pays
participants.

Considérant le rôle capital que jouent les statistiques sanitaires dans la planification
et l'organisation des services de santé, le Gouvernement a entrepris de réorganiser le service
de statistiques médicales, avec l'aide de l'OMS et du FISE. Dans le cadre de cette réorgani-
sation, il a créé un comité national de statistique démographique et prépare actuellement des
mesures législatives instituant dans tout le pays l'enregistrement des naissances et des décès.

Un programme de formation d'auxiliaires médicaux, comprenant la création dans une zone
rurale d'une école régionale devant dispenser une formation axée sur les soins primaires en
milieu rural, est à l'étude. Cette école permettra, lorsqu'elle aura été créée, d'assurer une
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formation très complète à des nationaux de mon pays et aussi à des étudiants d'autres pays
d'Afrique occidentale. Son programme sera conçu pour mettre les étudiants en état d'assumer
la totale responsabilité des soins primaires, y compris du traitement des cas n'exigeant pas
les services de spécialistes. Leurs études achevées, les auxiliaires médicaux seront membres
des équipes sanitaires intégrées des services de santé ruraux.

. Un centre régional de formation de techniciens de l'entretien des hôpitaux a été ouvert
à Freetown avec l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé. Le centre reçoit des étudiants
venus des pays anglophones de l'Afrique au sud du Sahara et est dirigé par un expert de l'OMS
assisté d'un homologue sierra -léonien. En assurant la formation d'un personnel qualifié capable
d'entretenir et de réparer les équipements hospitaliers, le centre répond à un besoin éprouvé
depuis longtemps par le service de santé de mon pays et comble ainsi une lacune qui entraînait
jusqu'à présent un gaspillage de fonds publics.

Dans la limite de ses ressources, mon gouvernement continuera, avec les avis et l'aide
de l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres organisations, de s'efforcer de prendre des
mesures sanitaires adéquates à l'échelle nationale de manière que chacun puisse accéder au
meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre.

Monsieur le Président, honorables délégués, ma délégation espère fermement que l'Organi-
sation mondiale de la Santé ne cessera de grandir et de se renforcer et que notre action
concertée pour élever le niveau de santé dans le monde entier sera pleinement couronnée de
succès.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de la Sierra Leone. Moi aussi j'espère, et
j'en suis persuadé, que l'Organisation mondiale de la Santé vous aidera dans la mesure de
ses moyens. Je donne la parole à l'honorable délégué de la République fédérale d'Allemagne.

Le Professeur WOLTERS (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, comme les orateurs précédents, je tiens d'abord à vous présenter mes
chaleureuses félicitations ainsi qu'à vos collègues qui ont été élus à d'éminentes fonctions.

Je suis persuadé que sous une direction aussi compétente que la vôtre les travaux de la présente
Assemblée mondiale de la Santé seront fructueux. Je tiens aussi à profiter de cette occasion
pour remercier le Directeur général et ses collaborateurs, de même que le Dr Kaprio et ses
collaborateurs du Bureau régional de l'Europe, de leur coopération avec mon pays, qui a été
de nouveau féconde pendant l'année écoulée.

L'Organisation mondiale de la Santé a obtenu des résultats remarquables dans la lutte
contre la maladie. Nous savons aujourd'hui quelle stratégie il faut appliquer pour éliminer
la variole. De vastes régions ont été libérées du paludisme qui y était endémique. Un programme
à long terme a été entrepris pour extirper l'onchocercose du bassin de la Volta et je suis
heureux que mon pays ait pu contribuer à la préparation de ce programme nouveau. Il est
disposé à aider à son exécution.

Cela dit, c'est précisément lorsque nous considérons les résultats et les faiblesses de
ces programmes prometteurs que nous nous rendons compte que nous sommes dépassés par les
événements. Non seulement dans les pays en voie de développement, mais même dans les pays
industriels dont on pourrait pourtant penser qu'ils possèdent toutes les ressources matérielles
nécessaires, nous sommes encore bien loin de l'objectif qui consiste à garantir à tous les
citoyens des chances égales de profiter de tous les progrès de la science médicale moderne.

En 1973, le Conseil exécutif a noté que les services de santé existants étaient très
généralement considérés comme insatisfaisants et le Directeur général en conclut - ici je cite
l'introduction du Rapport annuel que nous avons sous les yeux - . "Une aussi nette prise de

conscience pourrait fort bien marquer un tournant dans la vie de l'Organisation ". Je suis
entièrement d'accord avec le Directeur général, quoique je me rende bien compte qu'en prenant
cette position je provoque tout comme lui la contradiction des partisans d'une politique
traditionaliste au sein de l'OMS et celle des représentants des systèmes actuels de services
médico- sanitaires des Etats Membres. Pour éclairer ma position, je mentionnerai rapidement les
considérations suivantes. Nous avons d'abord besoin de normes nouvelles et de critères

nouveaux de prise de décisions pour pouvoir revendiquer, en concurrence avec les secteurs de
l'enseignement, des transports, de l'économie et de la défense, le rang de priorité que la
santé publique doit recevoir. Pour placer la politique sanitaire dans une perspective
d'ensemble, il faut : 1) une planification sanitaire complexe prenant en considération tous

les facteurs décelables, au lieu des mesures correctives à court terme auxquelles on a trop
souvent recouru jusqu'à maintenant; 2) des critères permettant d'apprécier l'efficacité des
mesures prises et tenant compte à la fois de la définition large de la santé publique adoptée
par l'OMS et de l'impact économique; 3) la mise en place, au moyen de mécanismes assurant une
orientation correcte, d'une structure commode, coordonnée et souple, comprenant l'ensemble des

services de santé publique et en garantissant le bon fonctionnement.
En soulignant ces points, j'ai envisagé la situation du point de vue de mon pays, mais

je suis convaincu que les impératifs sont les mêmes sur le plan international.
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Ces trois problèmes devraient donc recevoir priorité dans l'important domaine des
activités de l'OMS découlant par exemple des travaux de la récente conférence européenne sur
la planification sanitaire nationale qui s'est tenue à Bucarest. Seule l'OMS peut offrir la
possibilité de procéder à des échanges internationaux de données d'expérience et, dans le cas
présent, de faire une évaluation comparée des résultats obtenus dans les Etats Membres et de
rassembler dans des recommandations les méthodes apparaissant comme les plus appropriées et

les plus efficaces.

A ce sujet, un point important, s'agissant d'assurer aux populations les meilleures
prestations sanitaires qu'il est possible de leur fournir, est la nouvelle orientation en
faveur des services préventifs plutôt que des services curatifs. En principe, ce ne sera sans
doute pas une question contestée devant cette assemblée. Je voudrais néanmoins souligner
l'importance de l'éducation sanitaire à cet égard. Il ne s'agit pas seulement de modifier les
comportements, d'amener les gens à changer leurs habitudes alimentaires et leurs autres
habitudes de consommation ou leurs activités de loisirs. Il est tout aussi important d'amener
les membres de toutes les professions sanitaires et des services de prévoyance sociale à se
considérer et à considérer leurs fonctions dans une optique nouvelle, en ayant pour objectif
de faire accepter les principes de l'action sanitaire dans les institutions politiques. Cela
supposera inévitablement qu'on procède à une évaluation générale des résultats de l'éducation
sanitaire. Ma délégation reprendra ce point en commission.

En terminant, je tiens à donner au Directeur général l'assurance que mon gouvernement
continuera à fournir tout son concours aux travaux de l'OMS.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de la République fédérale d'Allemagne. Je vais
donner la parole au délégué du Nigeria.

M. KANO (Nigeria) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, je tiens d'abord
à vous féliciter, au nom de ma délégation, pour votre élection à votre haute charge. Je veux
aussi féliciter mes collègues Vice -Présidents ainsi que les Présidents des commissions
principales et je puis vous assurer que la coopération de ma délégation dans l'exécution de
votre mission vous est tout acquise. Je saisis aussi cette occasion pour exprimer ma profonde
gratitude à mes frères les délégués des pays d'Afrique qui m'ont désigné à l'unanimité comme
candidat à la vice -présidence de l'Assemblée et pour remercier tous les autres délégués qui
m'ont apporté leurs suffrages.

C'est de grand coeur que ma délégation accueille les Bahamas au sein de notre organisation
et elle adresse ses chaleureuses félicitations à ce nouvel Etat Membre. Nous espérons bien
accueillir aussi, dans le courant de la présente session, la République de Guinée- Bissau

comme Membre à part entière ainsi que la Namibie comme Membre associé. Nous nous rapprocherons
ainsi de notre objectif d'universalité et, en outre, nous porterons un nouveau coup décisif
aux forces du colonialisme qui sont destinées à être totalement éliminées du continent
africain.

Monsieur le Président, je désire féliciter le représentant du Conseil exécutif pour la
compétence avec laquelle il a présenté les rapports du Conseil sur ses travaux. Je félicite
également le Directeur général pour la présentation de son premier Rapport annuel, celui qui
porte sur l'année 1973.

Veuillez me permettre maintenant de faire quelques.remarques sur le Rapport annuel du
Directeur général. Celui -ci a fait observer à juste titre que, lorsque les ressources sont
limitées, il n'est pas possible d'accorder le même rang de priorité à tous les problèmes de
santé et, en outre, qu'on aurait pu faire bien davantage si toutes les connaissances_ disponibles
avaient été appliquées de façon appropriée. Cela met en relief la nécessité de la planification
sanitaire et d'une juste détermination de l'ordre de priorité pour faire en sorte que les
ressources disponibles soient utilisées dans les secteurs où l'on en tirera le maximum de
profit. A ce sujet, nous exprimons notre gratitude de l'assistance que l'OMS et le PNUD ont
apportée récemment en faveur des activités de planification sanitaire au Nigeria.

La lutte contre les maladies transmissibles continue à donner lieu à des efforts
impressionnants. Le progrès de l'éradication de la variole dans le monde entier est encou-
rageant. Au Nigeria, nous poursuivons toujours activement la phase d'entretien du programme
d'éradication et depuis 1970 aucun cas de variole n'a été signalé dans le pays. Cependant,
nous avons éprouvé certains mécomptes dans d'autres domaines. Au cours de l'année, on a
enregistré dans trois régions des épisodes de fièvre jaune qui ont tous été enrayés promptement
par la vaccination de masse. Nous tenons aussi à donner acte au Laboratoire de Recherches
virales de l'Université d'Ibadan de l'aide qu'il nous a fournie pour nous permettre de venir
à bout de ces poussées épidémiques et d'assurer les activités de surveillance destinées à en
empêcher la répétition. Nous n'avons connu qu'un petit épisode de fièvre de Lassa, maladie
peu connue mais extrêmement contagieuse. Nous sommes reconnaissants de l'assistance que nous
ont apportée l'AID des Etats -Unis d'Amérique et le Centre de Lutte contre les Maladies

d'Atlanta pour diagnostiquer cette épidémie et la combattre. L'OMS a organisé tout récemment
à Genève une consultation sur cette maladie, avec la participation du Nigeria. Il serait
urgent cependant d'entreprendre des recherches plus intensives en vue de découvrir des
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mesures efficaces de prévention et de lutte contre cette maladie, et nous demandons instamment
à l'OMS de relever ce défi. Un autre domaine de recherche pour lequel nous continuerons à
réclamer une action plus intense est celui de la méningite cérébro -spinale, Les travaux de
recherche doivent être renforcés jusqu'à ce qu'on découvre un vaccin efficace et stable
pour la prévention de cette maladie. Nous nous intéressons particulièrement aux efforts
déployés actuellement en vue de venir effectivement à bout de l'onchocercose dans sept Etats
d'Afrique occidentale touchant le bassin de la Volta. Comme nous l'avons déjà dit à l'OMS,
nous aimerions que ce nouveau projet soit étendu au Nigeria, oú la maladie atteint dans de

nombreux secteurs une incidence alarmante. C'est pourquoi nous demandons instamment que toutes
les connaissances qui pourraient résulter des premières évaluations de ce projet soient
promptement mobilisées en vue de mettre en route un programme analogue au Nigeria et dans
d'autres secteurs affectés du bassin du Niger. Les activités de lutte contre la tuberculose
et la lèpre actuellement en cours dans les différents Etats de la Fédération du Nigeria seront
coordonnées effectivement dans le cadre d'un programme national de lutte qui sera mis sur
pied lors de l'exécution du prochain plan national de développement couvrant la période

1975 -1980. Les efforts se poursuivent au Nigéria pour organiser et développer les services
épidémiologiques et statistiques et créer des services de laboratoire dans tous nos Etats,
étant donné l'importance que revêtent les uns et les autres pour l'efficacité de la lutte contre
les maladies transmissibles. Nous sommes reconnaissants de la collaboration que les épidé-
miologistes et les statisticiens de l'OMS nous apportent pour cette oeuvre importante.

En ce qui concerne les services de santé de base, le Directeur général a déclaré dans
son rapport : "C'est incontestablement sur le front des services sanitaires de base, dont
ils n'ont pu ni promouvoir le développement ni améliorer la couverture et l'utilisation,
que l'OMS et les Etats Membres ont subi l'échec le plus grave." Nous nous rendons très bien
compte de l'insuffisance de la couverture des services, et les administratións de tous les
Etats de la Fédération font de leur mieux pour combler cette lacune. Dans notre prochain
plan de développement, qui portera sur la période 1975 -1980, l'accent sera mis sur la création
de centres de santé afin de relier tous les secteurs déficitaires. Nous menons une action
intensive pour assurer la formation de toutes les catégories de personnels de santé qui sont
nécessaires pour assurer cette large couverture. Nous remercions l'OMS de l'aide qu'elle
nous apporte pour promouvoir ce développement, en particulier pour ce qui est du recrutement
de personnel enseignant pour nos établissements de formation.

En matière d'hygiène du milieu et de médecine du travail, des mesures positives ont été
prises pour la création d'un service d'hygiène du milieu et de médecine du travail au
Ministère fédéral de la Santé, conformément à la résolution WHA25.63. Du fait de la sécheresse
qui a sévi dans plusieurs pays d'Afrique occidentale, y compris dans certaines régions du
Nigeria, la nécessité d'un approvisionnement suffisant en eau n'a jamais été si impérieuse.
Les administrations de tous les Etats de la Fédération entreprennent actuellement de vastes
projets d'approvisionnement en eau dont nous attendons des résultats substantiels dans un
très proche avenir. Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les gouvernements
et toutes les organisations et institutions qui ont contribué de bien des façons à soulager
les victimes de la sécheresse en Afrique. occidentale, et nous espérons fermement qu'ils ne
relâcheront pas leurs efforts tant que la situation ne sera pas redevenue normale.

Des progrès ont été réalisés dans le domaine de la législation sanitaire. Un décret sur
les produits alimentaires et les produits pharmaceutiques a été pris récemment en vue d'assurer
un contrôle efficace, notamment en ce qui concerne la publicité pour les médicaments. L'usage
du tabac doit également faire l'objet de textes législatifs dans le sens de la résolution
WHA24.48, ainsi que la réglementation de l'emploi des rayonnements ionisants.

Le Nigeria a été très heureux d'accueillir la vingt- troisième session du Comité régional
de l'OMS pour l'Afrique, qui s'est tenue à Lagos en septembre 1973. Nous nous sommes parti-
culièrement réjouis de ce que, si peu de temps après avoir pris leurs fonctions, le Dr Mahler,
Directeur général, et le Dr Lambo, Directeur général adjoint, aient pu assister aux réunions
et prendre ainsi directement connaissance des problèmes sanitaires de l'Afrique, afin de
pouvoir joindre leurs efforts aux nôtres pour leur trouver des solutions efficaces.

Enfin, Monsieur le Président, je tiens à exprimer tous nos remerciements au
Dr Alfred Quenum, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, ainsi qu'à ses représentants
au Nigeria, pour l'excellent travail qu'ils continuent à faire en faveur de la promotion

de la santé au Nigeria.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué du Nigeria. J'ai le plaisir de donner la

parole au délégué de la Nouvelle -Zélande.

M. TIZARD (Nouvelle -Zélande) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, je vous

adresse, ainsi qu'aux Vice -Présidents, mes chaleureuses félicitations pour votre élection.

Je ne doute pas que, sous votre conduite éclairée, la Vingt- Septième Assemblée mondiale de
la Santé s'acquittera harmonieusement des travaux inscrits à son ordre du jour. Je voudrais

remercier également en cette occasion le Dr H. Mahler, Directeur général, et son personnel.
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Nous leur sommes reconnaissants de poursuivre leur action en faveur de la coopération et
de la coordination internationales en matière de santé.

La Nouvelle -Zélande entretient des relations très étroites avec l'Organisation
mondiale de la Santé. C'est ainsi que nos spécialistes font partie de nombreux tableaux
d'experts, que des Néo- Zélandais servent l'OMS comme consultants à court terme, et que nous
assurons en Nouvelle -Zélande la formation de boursiers de l'Organisation mondiale de la

Santé. Mais nous sommes surtout reconnaissants à l'Organisation des possibilités qu'elle
donne à nos administrateurs de la santé de participer à des séminaires internationaux, ainsi

que des bourses qu'elle met chaque année à notre disposition. Les programmes d'enseignement
doivent être maintenus au niveau le plus élevé si nous voulons coordonner encore davantage
les priorités de chaque pays avec celles de l'Organisation.

La Nouvelle- Zélande est un petit pays. Sa superficie totale est d'environ 265 000 kilo-
mètres carrés, soit à peu près la superficie de l'Italie, mais notre population n'est que de
3 millions d'habitants, contre 50 millions en Italie. Malgré cela, certains aspects de nos
services de santé préventifs ont pu paraître enviables dans d'autres parties du monde

: ainsi
l'on a, lors d'une précédente Assemblée, mentionné notre système d'auxiliaires de santé dentaire.

Je parlerai maintenant brièvement d'une mesure nouvelle que nous avons prise, Nous avons
mis en vigueur cette année des dispositions législatives qui placent la Nouvelle -Zélande au
premier rang parmi les pays du monde. Toute personne, même de passage dans notre pays, est
indemnisée en cas d'accident. J'ajouterai que cette mesure s'étend même aux femmes à leur
foyer. Les indemnités sont perçues quelles que soient les responsabilités et sans qu'il soit
besoin d'avoir souscrit un contrat d'assurance pour couvrir le risque. Un des principaux
objectifs de ce régime d'indemnisation en cas d'accident est le développement de nos services
de réadaptation. Il convient sans doute de dire que ce plan ne sera viable que si nous
développons ces services. Un autre principe tout aussi important est qu'une place considérable
sera attribuée à la prévention des accidents. Ce second principe est tout à fait dans l'esprit
de la politique de l'Organisation.

Il est une autre question qui, je pense, intéressera peut -être les délégués. C'est la
conception qui préside à la réorganisation des services de santé en Nouvelle -Zélande.
Actuellement, la responsabilité de l'administration de nos services de santé est partagée entre
le Département de la Santé, les commissions hospitalières et les autorités locales. Ce système
qui remonte à plus de cent ans, à une époque où le financement des services était assuré par
les contributions locales, n'a jamais été sérieusement remanié. Or il faut maintenant qu'il
tienne compte des rapports nouveaux qui se sont instaurés entre les trois catégories d'orga-
nismes que j'ai nommés. Une réforme s'impose donc. Adéquation, efficacité et évaluation sont
d'une importance cruciale pour les services de santé présents et futurs, et la notion de
services de santé fonctionnellement intégrés prend nécessairement place dans cette évolution
critique. C'est pourquoi nous devons nous efforcer de réaliser l'unité, en insistant bien
plus qu'actuellement sur la prévention et la réadaptation ainsi que sur l'éducation sanitaire.
Si nous nous contentions de continuer à assurer la médecine curative, nous aurions un service
déséquilibré et inefficace; c'est pourquoi il convient, pour retrouver l'équilibre nécessaire,
d'abattre les barrières traditionnelles qui séparent la médecine hospitalière des soins dans
la collectivité.

D'après le plan à l'étude, la Nouvelle -Zélande serait divisée en quatorze régions
sanitaires de superficies diverses, mais desservant chacune une population de 150 000 à
450 000 habitants. Ces unités territoriales sont suffisamment grandes pour pouvoir jouir
de l'autonomie fonctionnelle et en même temps assez petites pour conserver leur personnalité
régionale. Dans le cadre des plans nationaux et des grandes orientations nationales, ces
administrations régionales seraient chargées de toute la gamme des services de santé, Pour
pouvoir s'acquitter de ces responsabilités élargies, il faudra que ces administrations
s'assurent le concours de compétences spécialisées très diverses; c'est là un point qui retient
particulièrement l'attention car on veut faire en sorte que les nouvelles autorités soient
à même de s'acquitter de leurs responsabilités. Comme vous l'aurez remarqué, les maï,tres -mots
de ce projet de réorganisation sont l'unité, l'autonomie et la personnalité régionale.

Monsieur le Président, je conclurai mon exposé par l'expression d'un regret. J'appelle
l'attention des délégués sur le renouvellement des essais nucléaires dans l'atmosphère du
Pacifique. Lors de sa dernière réunion, notre assemblée a fait part de l'inquiétude que
continuaient à lui inspirer les risques potentiels présentés par ces essais. Or le Gouvernement
français n'a pas tenu compte de la position très ferme prise par notre organisation et d'autres

institutions internationales. Il n'a pas tenu compte des objections répétées de la
Nouvelle -Zélande et des autres pays directement affectés..Une fois encore, les peuples du

Pacifique ont été exposés aux retombées radioactives des essais effectués à la fin de l'année
dernière. Nous déplorons cette agression contre notre environnement et la santé de nos peuples.
Nous déplorons cette atteinte aux règles internationales.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de la Nouvelle -Zélande. Je donne la parole au
délégué du Zaire.
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Le Dr KALONDA LOMEMA (Zaire) :
Monsieur le Président, honorables délégués, la délégation

de la République du Zaire présente au Président ainsi qu'aux membres du bureau ses plus

chaleureuses félicitations pour leur élection.

C'est avec le plus vif intérêt que nous avons pris connaissance du Rapport d'activité de
l'Organisation pour 1973 et nous nous réjouissons des constants et inlassables efforts déployés
par l'Organisation pour l'amélioration de la santé dans le monde. Que M. le Directeur
général accepte nos sincères remerciements pour ce rapport aussi détaillé que complet qui
montre que, d'année en année, l'Organisation s'approche des buts qu'elle s'est assignée.

Aujourd'hui, la santé est reconnue comme facteur important de production, d'investissement
et de consommation. Cette prise de conscience n'a pas été le fait du hasard. Depuis quelques
années, en effet, il est question de l'intégration du social et de l'économique dans le cadre
des plans de développement général. Lors de l'élaboration de tels plans, les responsables des
services de santé avaient pu se rendre compte de la faiblesse de leur position face à la force

et à la portée des arguments des économistes.

L'Assemblée mondiale de la Santé n'a pas manqué de souligner l'importance de cette inté-
gration lorsqu'elle a invité en particulier "les Etats Membres à prendre toutes les mesures
qu'ils estiment nécessaires pour qu'une place adéquate soit réservée au secteur de la santé
publique dans les plans nationaux de développement socio- économique et à informer l'Organi-
sation de tous les plans sanitaires de cet ordre qui seront élaborés au cours de la décennie

du développement ".
Au Zaire, l'amélioration de la santé publique s'inscrit parmi les objectifs prioritaires

et fondamentaux de l'Etat. La santé est en effet, pour les individus, un élément primordial de
leur bonheur et, pour la Nation, la condition essentielle d'un harmonieux développement social
et la base même de la prospérité économique. Dans son discours de politique générale du
30 novembre 1973, le Chef de l'Etat a tracé les grandes lignes directrices qui, au regard du
passé, sont destinées à orienter l'action de la République sur la voie de la recherche perma-
nente du progrès continu et du mieux -être des populations zairoises. A cet égard, permettez -moi
de vous lire un passage de ce discours. "En ce qui concerne la politique intérieure zairoise,
comme vous le savez, je place l'économie au- dessus de la politique. Et mes services du plan
commencent à nous proposer les lignes précises de notre développement. Les priorités sont
d'ores et déjà connues : l'agriculture, les transports, l'éducation et la santé. Tous ces
secteurs prioritaires ne peuvent pas être organisés ou réformés timidement. Il faut y opérer
des changements profonds, une véritable révolution. C'est ainsi que, pour la santé, un Conseil
national de la Santé est créé en vue de proposer la meilleure politique à suivre dans le
domaine de la médecine préventive et curative."

Comme facteur de développement économique, la santé publique mérite toutes les considé-
rations et nécessite des dépenses d'investissement de même grandeur que celles réservées aux
secteurs traditionnels que l'on aurait tendance, à tort, à considérer comme seuls rentables

économiquement.
Dans mon exposé à l'occasion de la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, je vous

ai entretenu de la situation épidémiologique en République du Zaire et des efforts fournis
dans le domaine de la lutte contre certaines endémies. Tout en poursuivant inlassablement ces
activités en vue de la consolidation et l'amélioration des résultats obtenus, le Département
de la Santé entend, au cours de cette année, accorder une attention particulière à la lutte
contre l'onchocercose et la bilharziose. L'Arrêté départemental du 26 novembre 1973 crée la
mission entomologique de Lusambo dont l'objectif est l'éradication des maringouins le long de
la rivière Sankuru et de ses affluents. Cette mission sanitaire a commencé ses travaux. Elle
mène une double action dirigée, d'une part, contre les simulies adultes, vecteurs de la maladie,
et contre les larves de ces insectes d'autre part. Des opérations de pulvérisation et d'épan-
dage d'insecticides ont lieu le long des rivières abritant les gîtes de ces insectes. Concomi-
tamment, une équipe de médecins est chargée du traitement de tous les malades atteints d'oncho-
cercose. Des centres d'injection sont établis dans plusieurs localités choisies en fonction de

la dissémination de l'endémie; ils sont visités régulièrement par des équipes mobiles spécia-
lement créées pour assurer les soins aux malades. Chaque année, plusieurs dizaines de milliers
de nouveaux cas de bilharziose sont signalés dans plusieurs régions du pays. L'apparition sur
le marché d'une nouvelle thérapeutique, consistant en un traitement chimiothérapique en une
seule dose, permet la mise sur pied de campagnes de lutte plus rentables et plus efficaces
contre ce fléau. A cet égard, les dispositions sont prises pour l'organisation du traitement
au moyen de ce nouveau produit.

Soucieux de mettre en valeur toutes les possibilités que recèle la nature zairoise, les
Départements de la Santé et de l'Agriculture ont pris l'initiative de créer une commission
d'étude des plantes médicinales utilisées en médecine traditionnelle zairoise. La commission
s'est assuré la collaboration des chercheurs de l'Office national de la Recherche et du Déve-
loppement ainsi que des facultés compétentes de l'Université nationale. Des commissions régio-
nales fonctionnent au niveau de chaque région afin de recueillir toutes informations relatives
à l'utilisation de ces plantes et susceptibles d'intéresser la commission nationale.
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Les pays dont le développement est avancé se sont en quelque sorte imposés, condamnant
la médecine traditionnelle à demeurer dans un état très attardé. Prise ainsi par le décou-
ragement, la médecine traditionnelle n'a pu développer ses techniques, le savoir -faire, les
procédés, méthodes et moyens opérationnels, alors que dans ce domaine peuvent se dégager des
connaissances, des secrets, des talents appréciables et exceptionnels que l'homme de science
pourra bien exploiter.

Le but poursuivi par les deux systèmes de médecine (moderne et traditionnelle) étant le
même (la sauvegarde de la santé), les produits utilisés comme médicaments étant également de
nature identique (substances de nature végétale, animale et minérale), les points essentiels
de différenciation résideraient dans la modernisation des techniques, des procédés et méthodes
de travail, dans la dépendance et référence constantes à la science, dans la préparation et
conservation des produits, dans l'équipement matériel, dans le caractère des services rendus,
dans la forme revêtue. C'est ainsi que, dans le but de ne pas diffuser ses secrets, son savoir -

faire, ses connaissances, et en vue de faire une impression psychologique sur le patient, le
guérisseur traditionnel prend souvent des formes sorcières et magiques accompagnées d'une

série de gestes inutiles.
Grâce au regard rétrospectif qui nous est désormais autorisé par notre philosophie poli-

tique de recours à l'authenticité prônée par le guide de la Nation zaYroise, le Général de
Corps d'Armée Mobutu Sese Seko, nous avons estimé nécessaire de faire étudier les plantes
médicinales utilisées en médecine traditionnelle zaYroise, afin d'en connaître les propriétés
thérapeutiques et d'en faire une utilisation rationnelle.

Monsieur le Président, honorables délégués, je viens de vous exposer, dans ses grandes

lignes, la situation sanitaire et ses perspectives d'avenir dans mon pays. En remerciant
l'honorable Assemblée de l'attention. particulière qu'elle a bien voulu accorder à mon exposé,

je formule le voeu de voir toutes les discussions se dérouler dans la concorde et l'intérêt
de la santé du monde.

Le PRESIDENT : Merci beaucoup, Monsieur le délégué de la République du Zaire. J'ai
l'honneur de donner la parole à M. le délégué de la Hongrie.

Le Dr SCHULTHEISZ (Hongrie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, je tiens d'abord, Monsieur le Président, à vous féliciter au nom de la délégation
hongroise, ainsi que les autres membres du bureau pour votre élection. Je salue le Dr Mahler,
Directeur général, ainsi que ses collaborateurs et tous ceux qui sont présents ici, et
j'espère que notre réunion pourra faire oeuvre utile.

Depuis la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé tenue l'an dernier, l'OMS a fait

un grand pas en avant vers l'universalité. La République Démocratique Allemande et la République
populaire démocratique de Corée sont devenues Membres de l'Organisation et ont participé aussi-
tôt aux travaux de l'Assemblée de la Santé comme Membres à part entière, et la Guinée -Bissau

demande maintenant son admission.
Je tiens à affirmer à ce sujet que la situation qui fait du Viet -Nam du Sud le seul

représentant du Viet -Nam est intolérable, car elle met en question les droits légitimes de
la République démocratique du Viet -Nam et du Gouvernement révolutionnaire du Viet -Nam du Sud,
signataires des accords de Paris.

Nous partageons l'opinion de toutes les forces progressistes pour ce qui est des critiques
faites en ce qui concerne la situation que connaît actuellement le Chili, où les droits
fondamentaux de l'homme sont bafoués et où la Constitution de l'OMS n'est pas respectée.

Malgré ce qui précède, l'évolution favorable qui se produit depuis quelques années dans
la situation internationale, la détente résultant de la politique de coexistence pacifique
(en constant progrès, sauf dans quelques secteurs) font que les circonstances sont favorables
à la discussion et à la solution des questions inscrites à l'ordre du jour de la Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Lorsque les problèmes les plus importants pour la santé du monde seront débattus ici,
ce n'est qu'après avoir analysé la situation mondiale dans son ensemble que nous pourrons
prendre position sur nos tâches les plus importantes. La signature et la mise en vigueur
d'accords de haute importance, les négociations entre les grandes puissances, le cessez -le -feu
au Viet -Nam, le règlement des problèmes européens, les progrès réalisés à la Conférence sur
la Sécurité, les mesures prises pour le règlement de la question du Proche -Orient, sont
autant de facteurs qui contribuent à donner aux peuples confiance en l'avenir. Nous ne devons
jamais oublier que les grandes tâches qui nous attendent dans le domaine de la santé ne
pourront être accomplies que moyennant un renforcement de la détente et l'assurance que
son cours est irréversible. Ce n'est qu'en prenant en considération ces faits et leur réalité
que nous pourrons identifier et mener à bien les tâches particulières qui attendent l'Orga-

nisation et ses Etats Membres.
C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons lu le Rapport du Dr Mahler et entendu son

allocution sur l'oeuvre réalisée en 1973. Nous sommes heureux de constater que les tendances
qui sont essentielles à la bonne marche des travaux ont été renforcées dans l'activité de

l'Organisation.
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Nous sommes profondément convaincus que l'Organisation ne respecte l'esprit de sa
Constitution dans son oeuvre que si elle concentre ses activités et ses moyens sur des tâches
d'ordre général en vue de servir les intérêts de tous les Etats Membres. Nous reconnaissons
avec le Directeur général que priorité doit être attribuée à la coordination, au sein de
notre organisation, de l'ensemble des efforts internationaux en matière de santé.

Nous sommes convaincus que l'OMS contribue puissamment à l'amélioration de la situation
sanitaire de la population mondiale si elle fait porter ses activités principalement sur
l'élargissement des services de santé, la formation des spécialistes (également au niveau
postuniversitaire), la coordination de la recherche scientifique, surtout en ce qui concerne
les deux principaux groupes de maladies responsables de la mortalité - non seulement les
maladies infectieuses mais aussi les affections cardio -vasculaires et la tuberculose - et la
coordination des efforts déployés pour la préservation du milieu humain et la solution des

problèmes écologiques.
Une fois que les objectifs ont été bien choisis et clairement définis, l'utilisation

planifiée et concentrée des moyens disponibles est la condition essentielle d'une action
efficace. C'est pourquoi nous saluons les efforts exposés dans le Rapport du Directeur
général et tendant à faire une plus large place aux activités planifiées. La délégation de la
République populaire de Hongrie estime que ces tendances doivent être encore renforcées et
dominer nos travaux.

Les résultats obtenus jusqu'à présent sont la base qui permettra d'améliorer plus rapi-
dement l'efficacité de notre coopération et d'assurer le succès de l'activité de notre
organisation. Je suis persuadé que si elle agit dans cet esprit notre assemblée contribuera
amplement à la solution des principaux problèmes qui se posent à nous.

Le PRESIDENT : Je remercie l'honorable délégué de la Hongrie. Je vais donner la parole

maintenant au délégué de l'Espagne.

Le Dr BRAVO MORATE (Espagne) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, honorables
délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation espagnole, je voudrais d'abord
adresser au Président, aux Vice -Présidents et aux Présidents des commissions de cette assemblée
mes félicitations les plus sincères pour leur élection à ces hautes charges.

Comme d'habitude, le Directeur général nous a présenté un Rapport tout à fait complet,
marquant la continuité de ceux que nous présentait le Dr Candau, dont il est le digne
successeur. En raison de la jeunesse tout autant que de la maturité professionnelle du
Dr Mahler, nous mettons en lui tous nos espoirs pour l'accomplissement d'une mission difficile
devant laquelle nous nous devons de lui prêter notre soutien le plus résolu.

Je commenterai maintenant brièvement certains points du Rapport du Directeur général.

Nous approuvons tout à fait l'opinion exprimée au paragraphe 1.7, selon laquelle la notification
à l'OMS des cas de choléra laisse à désirer, ce qui diminue d'autant l'efficacité des systèmes
d'alerte mis en place. Devant le risque d'introduction de la maladie l'été dernier, l'Espagne
a renforcé et perfectionné les mesures sanitaires prises auparavant et elle a centré ses
efforts sur la surveillance, le contrôle, le diagnostic et le traitement de toutes les
affections diarrhéiques, sur l'épuration de l'eau de boisson jusque dans les plus petits
villages, sur l'assainissement et le traitement sanitaire des eaux usées, ainsi que sur le

contrôle et la surveillance sanitaires des aliments.
Nous considérons que, dans la lutte contre cette maladie, il est relativement simple

d'endiguer une poussée épidémique; le plus important est d'arriver à l'éradication définitive
grâce à l'élimination des porteurs et des sources d'infection, et de garantir l'avenir en
améliorant la structure sanitaire de base du pays, l'hygiène personnelle et l'hygiène des
denrées alimentaires. C'est ce que nous avons fait lors de la flambée de 1971, avec les

résultats que l'on connaît.
Au paragraphe 1.30 du Rapport du Directeur général, il est fait mention de nouveaux

laboratoires qui se sont joints au système de collecte et de diffusion' de renseignements
sur les infectioñs à virus autres que la grippe et les arboviroses. Un de ces laboratoires
est situé à Madrid; il a collaboré au programme de surveillance épidémiologique de la polio-

myélite en Europe : il a reçu en 1973 plus de 600 échantillons aux fins du diagnostic viro-
logique. Ces échantillons provenaient en majeure partie de sujets que l'on soupçonnait
atteints de poliomyélite, ce qui a été confirmé dans 67 cas, chiffre inférieur à celui de
l'année précédente. Du point de vue de la répartition des virus, 9 seulement appartenaient

au type 1, 6 au type 2 et 52 au type 3. Les poliovirus du type 3 représentaient presque
80 % du total des poliovirus isolés dans les selles des 67 enfants malades, ce qui contraste
avec les données enregistrées jusqu'alors puisqu'en 1972 on avait rencontré le virus du

type 1 dans 95 % des cas; cela est peut -être dû à la forte utilisation du vaccin monovalent

fabriqué à partir du virus vaccinal du type 1.

En ce qui concerne les paragraphes 1.31 et 1.32, nous pouvons dire que la grippe a fait
apparition en Espagne en 1973 mais a été moins grave que l'année précédente. Nos services
de virologie, plus particulièrement les centres nationaux de Madrid et Barcelone, qui sont
en rapports constants avec le Centre mondial de la Grippe à Londres, ont analysé de nombreux
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échantillons de sérum en présence de 14 antigènes viraux. On a recouru à l'épreuve d'immuno-
précipitation pour l'analyse des anticorps grippaux dans 7300 échantillons de sérum et procédé
à des comparaisons pour la détermination des anticorps au moyen des techniques de fixation
du complément, d'inhibition de l'hémagglutination et d'inhibition enzymatique.

Pour ce qui est du paragraphe 1.92, nous pouvons dire que l'Espagne a poursuivi son plan
d'éradication de la tuberculose, en étendant ses mécanismes d'intervention au champ très vaste
des maladies qui la favorisent, comme la bronchite, l'asthme, l'emphysème, les cardiopathies
de type tant infectieux qu'ischémique et les processus kystiques et tumoraux. En collaboration
avec les facultés de médecine, nous avons créé trois laboratoires départementaux chargés de
divers travaux : isolement, typage, biochimie et sérologie des mycobactéries chez des malades
soupçonnés d'être atteints de tuberculose, études de résistance, travaux de mycologie,

diagnostic parasitologique de l'hydatidose et des tumeurs et, ce qui est tout aussi important
pour nous, sinon plus, formation de personnel aux niveaux supérieur et intermédiaire. Tout
cela, s'ajoutant à l'introduction récente du traitement type de la tuberculose pulmonaire
primaire, qui repose sur l'emploi de doses uniques de rifampicine, d'hydrazydes et d'éthambutol,
nous permet, tout en restant fidèles aux principes scientifiques les plus orthodoxes, de porter
un coup décisif à cette maladie.

Bien que l'Espagne n'ait pas connu de poussée majeure de méningite cérébro -spinale pendant
l'année 1973, la tendance endémique de la maladie nous préoccupe. Nous avons pu constater,
comme il est dit au paragraphe 1.155 du Rapport du Directeur général, que la résistance des
Neisseria meningitidis aux sulfamides semble augmenter, ce qui nous a obligés à employer un
médicament plus efficace, le chloramphénicol. Pour lutter contre cette maladie, dont les
taux de morbidité et de létalité sont plus élevés qu'auparavant et qui constitue une grave
menace, nous estimons qu'il est primordial de développer et d'intensifier les recherches sur
le vaccin.

Au paragraphe 2.4 du Rapport annuel, le Directeur général expose qu'en raison du déve-
loppement des voyages internationaux le paludisme atteint un nombre considérable de personnes
ignorantes des dangers de la maladie. Cela ne fait aucun doute. L'Espagne n'a pas connu de
cas indigène depuis 1964, mais nous n'ignorons pas que le tourisme et l'emploi de main -
d'oeuvre étrangère accroissent les risques de transmission. C'est pourquoi des études
minutieuses ont été faites sur les aspects entomologiques de la réceptivité au paludisme dans
différentes zones. Dans l'une d'elles, on a constaté que malgré les profonds bouleversements
écologiques survenus depuis quelques dizaines d'années, la densité d'Anopheles atroparvus,
vecteur qui existe depuis longtemps dans la région, était semblable à celle que l'on observait
autrefois, à une époque de forte transmission paludique. Cette espèce a acquis une résistance
presque totale au groupe dieldrine -HCH et une résistance partielle au DDT.

Je voudrais faire une brève observation à propos du chapitre 6 du Rapport du Directeur
général. Avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le Développement, nous avons entrepris
deux projets intéressants pour lesquels l'OMS est l'organisation chargée de l'exécution.
Le premier, qui concerne la lutte contre la pollution des rivières et des eaux côtières, est
centré sur le nord du pays, région très industrialisée où le problème de la pollution se pose
avec acuité. Il s'agit d'étudier le problème sous tous ses aspects dans une zone pilote, afin
d'utiliser les résultats pour une intervention résolue dans le pays tout entier.

Le second projet intitulé "Lutte contre la pollution de l'air dans les régions urbaines
et industrialisées" a pour objectif de mettre au point dans une zone pilote une stratégie
de lutte qui nous aidera à fixer une politique nationale d'amélioration de la qualité de
l'air.

L'Espagne est l'un des quatorze pays qui, comme le signale le paragraphe 6.60 du Rapport
du Directeur général, participent au programme OMS de surveillance de la pollution atmo-
sphérique; c'est ainsi que les services nationaux de santé disposent de trois postes d'évaluation
continue de la pollution à Madrid.

D'autre part, il me semble intéressant d'exposer à l'Assemblée que, dans la région
d'Almadén, où - c'est notoire - se trouvent les mines de mercure les plus riches du monde,
nous avons entrepris, en collaboration avec les organismes de protection de l'environnement
des Etats -Unis et l'Université de Rochester, une étude complète de l'environnement et des
effets des composés mercuriels sur la- population en général.

L'importance que nous attachons à la lutte contre la contamination du milieu est attestée
par la promulgation récente dans notre pays de la loi sur le milieu atmosphérique et par sa
prochaine mise en application, de même que par l'incorporation au Ministère de l'Intérieur,
à l'occasion d'une réforme administrative récente, de la Sous -Direction générale de la Médecine

préventive et de l'Hygiène du Milieu, et par la création d'un centre national d'hygiène du
milieu à l'Institut national de Santé.

En 1973 s'est réuni à Malaga -Torremolinos un groupe de travail de l'OMS sur les
problèmes de santé publique relatifs au tourisme. Les participants ont décidé la rédaction de
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normes sanitaires pour les zones touristiques et ont prévu la création, dans la province de
Malaga, d'une zone pilote pour leur mise en application. Il nous semble tout à fait urgent
de traduire en une action concrète les conclusions de ce groupe de travail.

Enfin, je tiens à dire que nous sommes heureux de la confiance accrue que l'OMS manifeste
à l'égard de nos experts, dont certains ont l'an dernier, à son appel, assumé des tâches

consultatives concernant la poliomyélite et la lutte contre le choléra. De notre côté nous
avons reçu dans nos centres et nos établissements des boursiers de l'OMS venus y poursuivre
leurs études.

Le PRESIDENT : Je remercie beaucoup notre collègue espagnol. Je donne la parole au
délégué des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr EDWARDS (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
au nom de la délégation des Etats -Unis, je voudrais m'associer aux autres orateurs pour vous
féliciter de votre élection à la présidence de notre assemblée. Je tiens aussi à féliciter
les Vice -Présidents et les Présidents des deux commissions principales. Nous sommes certains
que, sous votre conduite, nous arriverons à faire du très bon travail.

Monsieur le Président, ma délégation se déclare très satisfaite du rapport complet et
détaillé fait par le représentant du Conseil exécutif, le Dr Ramzi.

L'examen du rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche
biomédicale, entamé l'an dernier à l'Assemblée et poursuivi par le Conseil exécutif à sa
cinquante- troisième session, offre un intérêt particulier pour nous. Ce rôle de l'Organisation
pourrait exercer une grande influence sur nos travaux pendant des années.

L'étude organique du Conseil exécutif sur les rapports entre les services techniques
centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres vient à un moment
très opportun. Les concepts et les valeurs subissent des réévaluations et des changements
dans les pays, et il doit en être de même dans notre organisation. Il se peut fort bien qu'un
principe valable il y a vingt ans ait cessé de l'être et il nous parait donc justifié et même
excellent d'en vérifier la validité.

Nous félicitons aussi le Conseil exécutif pour son examen du projet de programme et de
budget et nous lui savons gré d'avoir reconnu la nécessité d'une évaluation permanente.

Monsieur le Président, nous tenons à féliciter le Directeur général et ses collaborateurs
à qui nous devons un Rapport à la fois stimulant et très clairvoyant. La détermination du
Directeur général de poursuivre les objectifs et lignes d'action qu'il a fixés a l'appui
confiant du Gouvernement des Etats -Unis. Il est rassurant de lui voir mettre l'accent sur une
réévaluation critique permanente. C'est une démarche que nous entreprenons nous -mêmes dans
notre pays car aucun projet ne peut être immuable et nous devons être prêts, individuellement
et collectivement, à répondre aux besoins d'une société en constante évolution.

Cela me fait penser au débat qui a eu lieu à la session extraordinaire de l'Assemblée
générale des Nations Unies, tenue récemment à New York. Notre Secrétaire d'Etat, le Dr Kissinger,
a souscrit au principe du changement et a déclaré : "Le monde contemporain ne peut plus rester
enfermé dans les stéréotypes traditionnels. La tâche fondamentale de cette session de
l'Assemblée est de traduire la conscience que nous avons de notre destinée commune en un nouvel
engagement à une action commune et d'amener tous les pays, développés et en voie de dévelop-
pement, à comprendre et à poursuivre leur intérêt national en concourant à l'intérêt du monde
entier."

Ce message s'applique parfaitement à l'Organisation mondiale de la Santé. Comme le
Directeur général l'a dit dans l'introduction du Rapport annuel, une collaboration effective
entre l'Organisation et ses Etats Membres est le moyen qui permettra de réaliser les espoirs
de l'humanité en l'amélioration de la santé. A défaut d'une telle stratégie, nous pourrions
appliquer les techniques les plus perfectionnées sans parvenir à résoudre les problèmes
immédiats ou ceux qui surgiront dans les années futures.

Les problèmes auxquels nous avons à faire face tous les jours dans mon pays sont certai-
nement familiers à beaucoup de membres de cette assemblée. Comment assurons -nous des soins
médicaux de qualité à un prix raisonnable ? Comment résolvons -nous le problème de la mauvaise
distribution de nos personnels médicaux ? Comment garantissons -nous l'innocuité et l'effica-
cité des médicaments sans retarder l'utilisation de nouveaux produits et sans priver les
malades des avantages qu'ils peuvent en retirer ? Comment arrêtons -nous de manière valable
l'ordre de priorité des recherches biomédicales ? Et comment nous y prenons -nous pour que
tous aient accès aux prestations médico- sanitaires ? Ce n'est là qu'un aperçu de quelques -unes

de nos préoccupations pressantes.
Nous mettons actuellement en place, dans l'ensemble du territoire des Etats -Unis, un

réseau d'organisations d'étude des normes professionnelles, par l'intermédiaire desquelles
nous demandons aux membres du corps médical de mettre au point, d'adopter et d'appliquer des
normes de soins et d'évaluer comment chaque médecin soigne les malades qui reçoivent une
assistance publique, c'est -à -dire surtout les personnes âgées et démunies.
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Ces nouvelles organisations représentent un puissant instrument de progrès pour la

pratique des soins médicaux et permettent l'utilisation optimale des installations et
services; elles peuvent donc contribuer à l'amélioration de la qualité des soins pour tous
les citoyens. L'assurance -maladie complète sera bientôt, je pense, une réalité aux Etats -Unis,
ce qui permettra à tous les citoyens de disposer de prestations de santé à un prix supportable
aussi bien pour les individus que pour la société. On estime qu'en 1974 les dépenses pour
la santé atteindront 100 milliards de dollars aux Etats -Unis et cependant, malgré l'importance

de cette somme, nous n'avons pas encore trouvé le moyen d'offrir à tous les citoyens un accès
égal aux soins médicaux à un prix raisonnable.

Aux Etats -Unis, le nombre des écoles de médecine et d'ostéopathie est passé de 92 en 1963
à 121 en 1974. Pendant la même période, le nombre des étudiants a augmenté d'environ 60 %.
Toutefois, malgré ces accroissements, la mauvaise distribution des effectifs médicaux persiste.
Pendant des années, les Etats -Unis ont soutenu massivement la recherche biomédicale afin de
faire progresser les connaissances et, parallèlement, ont aidé à former davantage de médecins
en renforçant et en améliorant le corps professoral et les installations des écoles de méde-
cine. Ce plan, comme la plupart des plans, n'a cependant pas donné tous les résultats escomptés.
Des spécialistes ayant acquis une formation supérieure ne sont pas entrés dans le secteur des
soins primaires en aussi grand nombre que nous l'avions espéré, de sorte que le problème des
soins de qualité dans les zones rurales et les secteurs pauvres s'est encore aggravé. Nombreux
sont ceux qui estiment aujourd'hui que le Gouvernement fédéral, principal pourvoyeur des
crédits de l'enseignement médical, ne devrait pas se contenter d'user de sa puissance financière
pour aider à payer les études, mais devrait aussi chercher à exercer une influence sur le
genre de pratique que les médecins choisissent et sur le lieu où ils décident de pratiquer.

Il ressort nettement des points que je viens d'exposer brièvement que le rôle du
Gouvernement fédéral dans la santé aux Etats -Unis fait actuellement l'objet d'une réévaluation.
Nos préoccupations sont du même genre que celles qui vont retenir notre attention à la présente
Assemblée.

Nous nous efforçons de combler les lacunes de notre système et il se pourrait que nous
soyons amenés, ce faisant, à nous écarter des principes traditionnels et des valeurs tradi-
tionnelles. Sans doute de tels changements ont -ils quelque chose de traumatisant, mais aucun
de nous - ni les gouvernements, ni les industries, ni les professions du secteur sanitaire -
ne peut réussir en s'accrochant au passé. Acceptons donc ce besoin de changement comme
principe directeur de nos débats pendant les trois semaines qui viennent.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué des Etats -Unis d'Amérique. Je vais donner la
parole maintenant au délégué de la République Arabe Syrienne.

Le Dr KHIYAMI (République Arabe Syrienne) (interprétation de l'arabe) : Monsieur le
Président, honorables délégués, c'est avec grande joie que je vous adresse, Monsieur le
Président, ainsi qu'à vos cinq honorables assistants, mes félicitations personnelles et celles
de mes collègues de la délégation de la République Arabe Syrienne pour la confiance que
l'Assemblée vous a témoignée en vous appelant à la présidence de sa vingt- septième réunion.
Puisse -t -elle connaître le plus grand succès sous votre direction éclairée.

Je tiens aussi à remercier le Directeur général de son utile Rapport annuel et, en
particulier, d'avoir mentionné explicitement les faiblesses de l'Organisation et indiqué que
de nombreux Etats Membres ne sont pas parvenus à élever leurs services de santé de base
au niveau espéré. S'il est une chose qui nous donne encore plus de confiance dans l'aptitude
de l'OMS à remporter des succès de plus en plus grands et à accomplir les tâches qu'elle n'a
pas pu mener à bonne fin jusqu'à présent, c'est bien le courage dont témoigne cette auto-
critique. Je saisis également cette occasion pour remercier le Président et les membres du
Conseil exécutif des efforts sincères qu'ils ont déployés lors des deux dernières sessions
du Conseil ainsi que de l'ordre du jour qu'ils ont préparé pour la présente session de
l'Assemblée.

Monsieur le Président, permettez -moi encore de rendre hommage ici à tous ceux qui ont
apporté une contribution à l'énorme travail fourni dans mon pays pour assurer, avec le plus
de célérité et d'efficacité possible, des services médicaux et chirurgicaux à des centaines
de civils, pour la plupart des enfants, des femmes et des personnes âgées, dont les maisons
ont été détruites lors d'attaques aériennes perfides perpétrées contre Damas, Homs, Tartous
et Lattaquié et maints villages paisibles; on peut voir en bien des endroits les traces de ces
actes insensés d'Israël, aux bureaux de l'Association médicale, aux hôpitaux d'Al -Shark et
d'Al- Mezze, au Croissant -Rouge syrien, aux locaux du Centre culturel soviétique et à
l'Institut des Sourds -Muets. Il convient aussi de saluer ici l'efficacité dont nos hôpitaux
ont fait preuve lorsqu'ils ont dú traiter et soigner nos soldats blessés pendant la guerre
d'octobre ainsi que les prisonniers de guerre israéliens auxquels ils ont dispensé des soins

médicaux et chirurgicaux d'un niveau tout aussi élevé qu'à nos propres soldats.
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Je présenterai maintenant des observations sur la partie du Rapport du Directeur général
où est mentionnée une déficience de la part de l'Organisation en ce qui concerne son soutien
en faveur du programme de services de santé de base dans mon pays. On a commencé à mettre sur
pied ces services en Syrie il y a environ trois ans et nous nous sommes employés à les étendre
progressivement et par étapes à toutes nos provinces, mais je dois reconnaître que nous
n'avons pas mieux réussi sur ce point que d'autres pays en voie de développement.

Les difficultés auxquelles nous nous heurtons sont immenses; la plus grande est peut -être
de trouver suffisamment de médecins des collectivités, car ils constituent en fait l'ossature
même de tout programme de services de santé de base. La médecine des collectivités n'est pas
encore suffisamment enseignée dans nos écoles de médecine pour nous permettre de faire face
à nos besoins.

Une autre source de difficultés est le nombre insuffisant d'infirmières visiteuses,

d'assistants de laboratoire et d'autres techniciens qui sont formés chaque année par nos

instituts. Malgré l'appui précieux que le Bureau régional et son Directeur, le Dr Taba, nous
apportent en ce domaine, je dois avouer que le taux actuel d'accroissement des effectifs
d'assistants paramédicaux est loin d'être satisfaisant.

Il existe d'autres difficultés, que les honorables membres de cette assemblée connaissent
bien, j'en suis sûr, pour avoir dû les affronter à un moment ou à un autre lorsque des
programmes de services de santé de base ont été lancés dans leurs pays.

Je tiens, d'autre part, à signaler que la République Arabe Syrienne entreprend actuellement

l'exécution d'un projet intégré de santé maternelle, infantile et de la famille et que nous
avons présenté à cet effet une demande d'assistance au Fonds des Nations Unies pour les
Activités en matière de Population. Ce projet devrait commencer bientôt à porter fruit.
L'exécution en a été confiée à une administration spéciale créée à cette fin au Ministère de
la Santé. En outre, une association non gouvernementale a été instituée à l'effet de promouvoir
les objectifs et principes de ce projet et de lui apporter un appui d'ordre matériel et d'ordre
social.

Je dois encore souligner les progrès considérables réalisés par mon pays en matière
d'enseignement médical. Les programmes d'études sont adaptés constamment afin de rester à jour
et de répondre aux besoins toujours changeants et croissants de la collectivité. D'autre part,
le nombre des étudiants en médecine a augmenté très fortement. Une nouvelle école de médecine

sera prochainement ouverte à Lattaquié et viendra s'ajouter à nos deux écoles de Damas et
d'Alep.

Je suis heureux de pouvoir déclarer que la Syrie n'a pas eu de cas de maladies quaran-
tenaires pendant l'année écoulée et que les maladies contagieuses et endémiques y sont rares,
par comparaison avec d'autres pays en voie de développement. Actuellement, notre préoccupation
principale à cet égard est la lutte contre la schistosomiase, que nous nous efforçons
d'éliminer du territoire restreint où elle existe encore. Nous luttons aussi contre le
trachome qui continue de frapper un nombre considérable de nos concitoyens.

Enfin, me réclamant de l'esprit d'autocritique qui caractérise le Rapport du Dr Mahler,
j'exprimerai le regret de la République Arabe Syrienne quant à l'inutile lenteur des procédures
relatives à l'envoi d'une commission d'experts chargée d'enquêter sur les conditions sanitaires
des habitants de la Palestine et des autres territoires occupés par Israel. Je dois dire ici
l'inquiétude de mon gouvernement devant l'envoi tardif de cette commission, qui est finalement
arrivée quelques jours seulement avant notre départ pour la présente Assemblée.

Si le rapport final de la commission d'enquête avait été préparé à temps pour l'ouverture

de la présente Assemblée, les honorables délégués auraient appris dans quelles pénibles
conditions, tant physiques que psychologiques, vivent les malheureux habitants de ces terri-
toires sous l'occupation militaire israélienne.

Quoi qu'il en soit, je remercie l'Organisation de la bienveillance dont témoigne sa
décision. Je souhaite sincèrement le succès de la présente session.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de la République Arabe Syrienne. Je donne
maintenant la parole au délégué de la Trinité -et- Tobago.

M. MOHAMMED (Trinité -et- Tobago) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués à la Vingt- Septième Assemblée mondiale
de la Santé, je me joins aux orateurs qui m'ont précédé pour vous féliciter sincèrement,
Monsieur le Président, de votre élection à votre prestigieuse fonction. Je suis convaincu
que sous votre habile autorité l'Assemblée prendra ses décisions avec rapidité et avec
sagesse

Je saisis aussi cette occasion pour féliciter le Directeur général de son élection à
son poste où je lui souhaite plein succès. Je lui donne l'assurance de l'appui total de mon

gouvernement pour l'exécution des programmes sanitaires d'importance nationale ou interna-
tionale.
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Avant de poursuivre, je voudrais, Monsieur le Président, donner lecture d'un message
émanant du Premier Ministre du Gouvernement de la Trinité -et- Tobago, le très honorable
Dr Eric Williams :

"Au nom du Gouvernement et du peuple de la Trinité -et- Tobago, j'adresse mes salutations

au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé et aux délégués à la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé. L'OMS continue à apporter une contribution
insigne à la santé de tous les peuples du monde, spécialement dans les pays en voie de

développement, et j'offre mes meilleurs voeux pour le succès des délibérations de
l'Assemblée. Nous nous engageons à collaborer à ce succès." (signé) Eric Williams,
Premier Ministre.

Monsieur le Président, il y a moins d'un an que l'Organisation est placée sous une
nouvelle direction, mais on constate déjà que ses programmes sont passés au crible d'une
réévaluation critique. Nous sommes invités sans équivoque à repousser tout sentiment de
contentement trop facile ou d'autosatisfaction que pourrait susciter le succès du programme
d'éradication de la variole, et nous sommes au contraire invités à examiner les déficiences
fondamentales de la distribution des soins de santé, de manière à pouvoir offrir des prestations
d'un niveau suffisant même aux populations des zones rurales les plus écartées.

Je dirai tout de suite que nous partageons sans réserve le souci du Directeur général;
nous procédons nous -mêmes à la réévaluation de nos buts et objectifs sanitaires, que nous
redéfinissons et apprécions en fonction des objectifs du Plan sanitaire décennal des Amériques,
approuvé par l'OPS, et en prévision de notre nouveau plan sanitaire qui fera suite au premier
plan sanitaire national (1967 -1976) pour les populations de nos deux îles de la Trinité et
de Tobago.

Conscients de l'importance du rôle de la gestion dans tous les domaines des services
de santé, nous lui avons accordé une grande attention. Trois secteurs ont particulièrement
été l'objet de nos préoccupations à cet égard : l'administration des services de santé, la
direction du programme de santé maternelle et infantile et de planification familiale, et les
fournitures.

En ce qui concerne l'administration des services de santé, notre plus grand hôpital
(établissement de 900 lits) et un comté de 116 000 habitants (dans une population totale de

1 200 000 habitants) ont été choisis pour servir de cadre à une étude intensive dont le but
est d'accroître l'efficacité du système de distribution des soins. L'OPS a collaboré étroitement
à ce projet, qui a été demandé Oar la Conférence des Ministres de la Santé des Caraïbes et qui
est exécuté à l'échelon régional. Dans la zone des Caraïbes, très tôt après la constitution
en 1968 de notre nouvelle union économique connue sous le nom de CARIFTA qui est devenue la
Communauté des Caraïbes il y a deux semaines seulement, nos gouvernements ont institué des
organismes permanents chargés de certaines questions comme les affaires étrangères, l'ensei-

gnement, l'emploi, l'agriculture et la santé. La première réunion des Ministres de la Santé
des Caraïbes s'est tenue en 1969; par la suite, de telles réunions ont eu lieu tous les ans
et la sixième doit se tenir aux Bahamas en juin prochain, avec la participation d'observateurs
de plusieurs pays non anglophones. Incidemment, nous offrons aux Bahamas nos très chaleureux
souhaits de bienvenue à l'OMS.

En ce qui concerne le programme de santé maternelle et infantile et de planification
familiale, les activités ont été intégrées dans plusieurs dispensaires mais, en fait, nous
sommes encore dans une période d'essai avant d'élaborer d'autres plans pour étendre l'appli-
cation de ce système. A cet égard, nous avons chargé une firme privée de consultants d'étudier
l'intégration des activités àl'intérieur du programme en question.

En ce qui concerne les fournitures, la réorganisation de notre département central de
fournitures est en cours; elle vise à réduire les stocks détenus dans nos magasins et nos
établissements et à mettre sur pied un système plus rapide de réception et de distribution. A
l'échelon régional, la Conférence des Ministres de la Santé des Caraïbes, dont seize pays font
partie, envisage l'achat en gros des médicaments.

La lutte contre les maladies transmissibles reste une des préoccupations majeures et une
des activités principales de notre gouvernement. Nous souscrivons au diagnostic du Directeur
général qui a déclaré que si les connaissances existantes ne sont pas mises à profit sur le
front des maladies transmissibles - ce dont pâtissent la santé de nos enfants en particulier
et celle de la collectivité en général - cela tient principalement à l'insuffisance des
effectifs, à l'échec des programmes d'éducation sanitaire et à d'autres difficultés d'orga-

nisation. Nous comprenons qu'une des conditions de la victoire sur les maladies transmissibles
est l'existence d'un système efficace de surveillance; c'est pourquoi nous révisons et nous
modernisons constamment notre système national de surveillance, auquel participent les
médecins privés par l'intermédiaire de l'Association nationale des Médecins. Dans ce système
collaborent donc maintenant des médecins fonctionnaires de la santé, certains fonctionnaires

des hôpitaux et les médecins privés, et nous nous employons activement à créer des relations

de travail efficaces et harmonieuses. Ce problème est également étudié par la Conférence
des Ministres de la Santé des Caraïbes.
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Monsieur le Président, on a vu dans les échecs des programmes d'éducation sanitaire

ainsi que dans le manque de participation des collectivités les causes de certaines défail-

lances de la lutte contre les maladies transmissibles. Je citerai à ce propos un extrait du
Plan sanitaire décennal des Amériques

"Pour ce qui est des problèmes sanitaires et de la promotion de la santé, ils constituent
un cadre qui, au sens le plus large, doit servir de base éducative et inciter l'homme
de la rue à réviser sa façon de penser et son comportement et à considérer la santé non
plus simplement comme un droit, mais comme une responsabilité des individus, lesquels
ne peuvent plus se contenter d'accepter des programmes mais doivent y participer de tout
coeur afin que les ressources sanitaires qui sont créées par eux et pour eux se
développent et se multiplient."

Je signalerai maintenant que notre gouvernement a organisé l'an dernier une consultation
nationale sur les maladies vénériennes, l'abus des drogues et l'éducation à la vie de famille.
A côté des activités proprement consultatives, cette réunion visait à faire connaître à la
collectivité certains problèmes psycho- sociaux importants de notre temps et à lui faire
comprendre la nécessité de mobiliser les ressources de la famille et de la collectivité pour
tenter de trouver des solutions viables à ces problèmes. Cette conférence a été exceptionnelle.
Elle a duré cinq jours et a réuni 300 participants venus de secteurs sociaux très divers et
représentant plusieurs organisations et associations, des groupements de jeunesse aux chambres
de commerce, ainsi que des enseignants et des élèves et étudiants, de l'école primaire à
l'université. Les recommandations formulées par les participants ont été soumises au Gouver-
nement qui s'emploie actuellement à prendre des mesures pour leur mise en application. A
notre avis, il sera d'autant plus facile de les mettre en pratique que le public a participé
à leur élaboration.

Dans tous les programmes dont nous venons de parler, nous avons rencontré une difficulté
tenant à l'insuffisance de nos archives et de nos statistiques médicales. Nous nous y sommes
attaqués vigoureusement. Nous avons augmenté l'effectif de notre service central de statistique
et mis en route le traitement mécanisé des données. Nous avons mis au point des formules de
relevés des sorties d'hôpitaux. Nos deux principaux établissements hospitaliers ont maintenant
un système de statistiques hospitalières. Plusieurs cours locaux d'archivage médical et de
statistiques médicales ont été organisés et un fonctionnaire vient de rentrer d'un séjour de
formation à l'étranger. Nous sommes très reconnaissants à l'Organisation panaméricaine de la
Santé pour l'assistance et les conseils qu'elle nous a prodigués dans tous ces domaines.

La pénurie de personnel médical reste un sérieux obstacle à l'amélioration des prestations
sanitaires. Sans doute peut -on penser qu'avec un rapport d'un médecin pour 2500 habitants
notre pays ne se trouve pas dans une situation critique. Toutefois, en raison de la distribution
des effectifs entre les zones urbaines et les zones rurales, de la pénurie de personnel
médical dans le secteur de la santé publique et de la nécessité impérieuse de poursuivre de
vigoureux programmes de lutte contre les maladies transmissibles et d'améliorer l'assainissement
du milieu, nous attachons beaucoup d'importance au type de formation que reçoivent nos
étudiants en médecine et nous réorganisons les conditions de service et l'emploi des fonction-
naires de la santé publique de manière à leur assurer plus de satisfactions professionnelles
et à réduire les différences de revenus qui empêchent les individus les plus dynamiques de
s'engager dans ce secteur. D'autre part, nous nous intéressons également beaucoup à l'infir-
mière clinicienne, dont a parlé notre collègue de la Nouvelle -Zélande. Cette fonctionnaire
remplira des tâches bien définies dans le programme de psychiatrie, le programme de santé
maternelle et infantile et de planification familiale et le programme des maladies chroniques.

Travaillant selon des directives précises, elle contribuera à l'amélioration des services
existants et à l'extension de la couverture sanitaire dans les zones rurales.

La situation en matière de personnel dentaire laisse beaucoup à désirer. Nous n'avons
en effet que 50 dentistes pour 1 200 000 habitants, soit un dentiste pour 20 000 habitants.
Conscients de cette insuffisance, nous avons préparé, sur le modèle néo- zélandais, les plans
d'un programme de formation d'infirmières dentaires scolaires qui devra commencer dans le
courant de cette année. Selon nos prévisions, un premier contingent de 35 étudiants sera
admis pour un programme de formation de deux ans. Ce projet bénéficie d'un appui du PNUD,
dont nous lui sommes très reconnaissants.

En ce qui concerne l'hygiène du milieu, nous sommes encore aux prises avec le problème
de l'élimination des déchets, mais nous avons fait un important pas en avant par l'adoption
d'une "loi anti- détritus" qui interdit de porter atteinte à la propreté des endroits et
locaux publics et prévoit des sanctions contre les contrevenants. Nous avons également créé
un Conseil anti- pollution qui a pour mission de conseiller le Ministre sur toutes les questions
concernant l'environnement. Un Service de Santé publique vétérinaire a été créé au Ministère
de la Santé, ce qui nous permet d'escompter de meilleures normes d'hygiène alimentaire,
d'inspection de la viande et d'hygiène dans les abattoirs.
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En matière de législation sanitaire, nous avons rendu obligatoire la vaccination des
enfants d'âge scolaire : aucun enfant ne peut entrer à l'école sans présenter un certificat
de vaccination contre la poliomyélite et la variole. Nous faisons aussi des progrès continus
en ce qui concerne nos moyens d'entretien de l'équipement hospitalier, grâce à la coopération
des établissements locaux de formation de techniciens et d'une aide extérieure.

Nous progressons également sur le plan de la construction de nouveaux bâtiments; grâce
à un prêt de la Banque mondiale, accordé pour le programme de santé maternelle et infantile
et de planification familiale, une première maternité doit être achevée dans une zone rurale
d'ici deux mois. Nous sommes actuellement en pourparlers avec la Banque interaméricaine de
Développement au sujet d'un prêt pour l'amélioration de nos centres de santé ruraux et la
construction d'un complexe pédiatrique de pathologie et de physiothérapie et d'un service
de psychiatrie dans nos grands hôpitaux généraux.

Nous sommes profondément reconnaissants au Gouvernement du Canada dont l'aide nous a
permis d'ouvrir récemment un centre de radiothérapie, grâce auquel nous sommes en mesure
d'offrir pour la première fois à nos populations les avantages de la cobaltothérapie et
des méthodes modernes de traitement du cancer.

D'autre part, nous participons avec l'OMS à la surveillance de la poliomyélite, au
système international d'information sur l'enregistrement des médicaments, ainsi qu'à une
enquête sur la morbidité et la mortalité infantiles dans un de nos pays.

Pour terminer, j'énoncerai quelques suggestions à l'adresse de l'OMS. Il est d'autres
domaines où l'Organisation pourrait aider les pays en voie de développement, et je vous
invite à prendre en considération la nécessité d'accélérer son programme d'assistance directe
aux Etats Membres; l'assistance particulière qu'elle fournit au Bangladesh dans le cadre
de la programmation par pays donne un exemple de ce qui devrait être entrepris à beaucoup
plus grande échelle.

Je note que l'OMS a l'intention d'entamer une étude sur les causes de migration des
personnels de santé. J'estime qu'en complément de cette étude, ou même indépendamment d'elle,
l'Organisation devrait dresser un registre des personnels dont il y a pénurie (fonctionnaires
de la santé publique, anesthésistes, radiothérapeutes, ophtalmologues, anatomopathologistes,
maîtres de conférences, techniciens de l'entretien, etc.), et qui donnerait les noms de
spécialistes disposés à travailler dans les pays en voie de développement.

Enfin, Monsieur le Président, je n'ignore pas que la durée de l'Assemblée de la Santé
(trois semaines complètes) et sa fréquence (une fois par an) ont fait l'objet de maints débats.
Je suis convaincu aujourd'hui que le Directeur général devrait revoir d'urgence la question
de la fréquence de ces réunions. Nous sommes nombreux à penser qu'il n'est pas nécessaire
d'en tenir une tous les ans car, outre qu'elles privent nos pays de leurs ministres et de
leur personnel médical supérieur pendant un long laps de temps, le coût du déplacement des
délégations est devenu effrayant. En effet, une maladie, pire que le choléra, la variole ou
la typhoide, se répand dans le monde à la vitesse d'un feu dévorant; j'ai nommé l'inflation.
Transports, logement et repas atteignent des prix astronomiques. Les pays en voie de dévelop-
pement comme le nôtre, Monsieur le Président, ne peuvent se permettre de telles dépenses. Toute
somme d'argent économisée pourrait être employée plus utilement à améliorer les services de
santé dans nos pays. J'estime, à vrai dire, que l'Organisation des Nations Unies et les autres
institutions qui lui sont reliées ainsi que d'autres groupements régionaux et sous -régionaux
devraient étudier eux aussi une proposition semblable.

J'ajoute qu'il faudrait aussi réexaminer d'urgence la question des publications de l'OMS.
Etant donné la montée incessante des prix dont je viens de parler, il conviendrait de passer
immédiatement en revue tous les actes et documents qui sont publiés, en vue d'en réduire le
volume

L'OMS, Monsieur le Président, est une des plus importantes institutions spécialisées
du système des Nations Unies. Elle a déjà contribué puissamment au développement économique
et social de millions de personnes dans le monde entier. A l'avenir, son rôle ne fera que
prendre encore plus d'importance. Aussi, tout en demandant que certains aspects de son
fonctionnement soient revus dans un souci d'économie et d'efficacité, mon gouvernement,

considérant les exigences nouvelles des temps présents, s'engage à apporter son entier appui
à vous -même, Monsieur le Président, au Directeur général et à l'OMS, en vue d'aider de toutes
les façons possibles à renforcer l'action de l'Organisation.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, je termine en exprimant l'espoir que nos délibérations enrichiront de façon notable
la masse des connaissances scientifiques, dans l'intérêt de tous nos peuples.'

1
Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par M. Mohammed sous

forme abrégée.
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Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de la Trinité -et- Tobago. La parole est au

délégué du Brésil.

Le Dr MACHADO (Brésil) : (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,

Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames
et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur que de vous exprimer, Monsieur le Président, au
nom de la délégation brésilienne, mes sincères félicitations à l'occasion de votre élection
à la présidence de cette assemblée.

Je désire aussi, au nom de mon pays, adresser nos chaleureuses félicitations au Directeur
général et au personnel de l'OMS pour l'excellent Rapport sur l'activité de l'OMS en 1973.

Je suis sûr que l'on me pardonnera si, en ce jour, je vous dis toute la fierté que nous
éprouvons en évoquant la contribution exceptionnelle que mon compatriote Marcolino Candau
a apportée à l'oeuvre de l'Organisation mondiale de la Santé jusqu'au dernier jour de son
mandat, ainsi que ce rapport le fait si bien ressortir. A ce propos, je rends hommage très
profondément et sincèrement à notre nouveau Directeur général, dont l'imagination et le
réalisme ont déjà laissé leur empreinte. Nous tenons de nouveau à l'assurer de notre plein
soutien et de notre coopération à tout moment.

En ce qui concerne la situation sanitaire au Brésil, je dirai que les conditions vont
d'un extrême à l'autre, en ce sens qu'il existe dans notre pays à la fois des régions en voie
de développement et des régions développées. Outre les régions à prédominance rurale, où le
tableau de la morbidité exige des stratégies sanitaires comprenant notamment des campagnes
contre les maladies transmissibles, en particulier contre celles qui ont pour cause un
assainissement insuffisant ou qui sont transmises par des vecteurs, les problèmes sanitaires
des grandes agglomérations industrielles accaparent de plus en plus l'attention de notre
gouvernement. Cependant, un autre problème, et non des moindres, est que le Brésil doit aussi
s'attaquer à la mise en valeur des régions reculées, telles que le coeur de l'Amazonie qui
s'ouvre peu à peu au progrès moderne. Ces projets nécessitent des programmes sanitaires
spéciaux et de grands efforts d'innovation en matière de recherche. Des études d'écologie
humaine ont débuté à l'Institut national de Recherche dans le bassin de l'Amazone. Les
premières données sur l'incidence de la pénétration humaine et les résultats récents d'un
programme expérimental d'architecture et d'urbanisation spécialement conçu pour réduire la

chaleur et l'humidité à l'intérieur des bâtiments illustrent les travaux de recherche
entrepris pour protéger la santé de l'homme dans cette région. Bien entendu, le renforcement
des programmes de lutte contre le paludisme et la lèpre y a toujours été une préoccupation
fondamentale, et l'on doit mettre en route en août prochain un nouveau programme antilépreux
qui emploiera pour la première fois au Brésil de nombreux assistants paramédicaux et auxiliaires.

Pour ce qui est de l'activité classique des services de santé, je suis heureux de pouvoir
confirmer le plein succès des campagnes entreprises contre la variole et la fièvre jaune
urbaine, l'une et l'autre mises en oeuvre avec l'excellent soutien et l'assistance technique
de l'OMS par l'intermédiaire de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Je dois aussi
mentionner particulièrement un programme d'assainissement des collectivités que le Gouvernement
brésilien a décidé de lancer il y a quelques années. Des études avaient montré qu'en 1967 les
populations urbaines du Brésil n'étaient approvisionnées en eau saine que dans la proportion
de 35 % et que la situation n'était guère meilleure pour l'évacuation des déchets; des mesures
législatives spéciales ont donc été prises instituant un plan national d'assainissement dont
l'exécution incombe aux Ministères de la Santé et de l'Intérieur, le premier agissant par
l'intermédiaire du Service spécial de la Santé publique et le second par l'intermédiaire de
la Banque nationale du Logement. Il a été créé un mécanisme de financement qui permet l'éta-
blissement dans chaque Etat du Brésil d'un organisme local de coordination chargé non seulement
de la planification et de la construction des ouvrages publics d'assainissement, mais aussi
du contrôle technique et administratif permanent. Notre expérience prouve que de tels services
d'assainissement, s'ils sont bien administrés, sont rentables et peuvent à la longue rembourser
le capital investi au départ. On espère qu'à la fin de la présente décennie plus de 80 % de
la population urbaine et au moins 50 % de la population rurale disposeront d'une eau de
boisson saine.

Le Gouvernement brésilien se félicite de l'importance accordée par l'OMS aux problèmes
de l'hygiène du milieu, surtout là où la pollution de l'environnement fait peser une menace
sur la santé humaine, en particulier dans les grandes agglomérations urbaines. C'est avec une
grande satisfaction que je puis vous annoncer qu'en octobre dernier le Secrétariat à l'Envi-
ronnement a été créé au sein du Gouvernement pour s'attaquer au problème d'ensemble : de

concert avec le Ministère de la Santé et les autres ministères compétents, toute action
recommandée sera ainsi coordonnée. Je signalerai à ce propos, en exprimant mes remerciements
à l'OMS, qu'avant l'adoption de cette mesure importante plusieurs projets en matière de lutte
contre la pollution de l'environnement avaient déjà été mis en route avec le concours de

l'Organisation et qu'ils sont maintenant en pleine exécution.
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Mon gouvernement sait parfaitement que, dans des circonstances particulières telles
que la campagne d'éradication de la variole ou en cas de catastrophe nationale comme celle
qu'a provoquée la sécheresse dans la région du Sahel en Afrique, l'OMS peut avoir besoin
d'une aide supplémentaire de la part de ses Etats Membres. Aussi le Brésil est -il disposé

à participer à tout effort que l'OMS pourrait décider d'entreprendre afin d'aider les pays
ainsi gravement touchés et nous sommes prêts à fournir une contribution provenant d'un

nouvel organisme brésilien qui a été créé récemment pour renforcer les programmes de prestations
médico- sanitaires de nos différents Etats par la distribution gratuite de vaccins et de
certains médicaments pour soigner les maladies les plus répandues. Le Gouvernement brésilien
considérerait comme un privilège de pouvoir offrir aux pays du Sahel, par l'intermédiaire
de l'OMS, ce modeste témoignage de sa solidarité et de celle de son peuple.

Qu'il me soit permis de vous adresser en terminant, Monsieur le Président, mes voeux

les plus chaleureux pour la durée de votre mandat.

Le PRESIDENT :

Merci beaucoup, Monsieur le délégué du Brésil. Je vais donner la parole au

délégué du Liban.

M. DANA (Liban) (interprétation de l'arabe) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, en abordant ce discours je tiens à m'associer aux orateurs qui m'ont précédé pour
vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à la présidence de cette vingt- septième
session de l'Assemblée mondiale de la Santé. Je félicite également MM. les Vice -Présidents, les

Présidents des commissions et leurs adjoints, de même que les Rapporteurs, pour leur élection.
Nous espérons que, grâce à leur compétence, ils pourront mener à bien les travaux de cette

session.

A cette occasion, j'aimerais témoigner de la gratitude de la délégation libanaise envers
le Dr Candau, ex- Directeur général de l'Organisation, pour les services considérables qu'il a
rendus à tous les pays Membres pendant de longues années. La délégation libanaise tient à lui
exprimer toute sa considération et sa profonde reconnaissance, lui souhaitant par ces quelques
mots santé et bonheur.

Monsieur le Président, par le transfert des responsabilités du Dr Candau au Dr Mahler,
nouveau Directeur général de l'OMS, le flambeau a passé d'une main ferme et sûre à une autre
main non moins ferme et sûre. Ainsi la vocation de la santé publique continue à progresser
dans ses niveaux ses les plus nobles, pour le bien -être de
l'humanité tout entière. Après avoir accordé notre confiance totale au Dr Mahler, il nous
incombe de lui faciliter la voie vers le succès et de collaborer avec lui dans tous les
domaines où une action est susceptible de relever le niveau de la santé dans le monde et
d'assurer le bien -être physique, moral et mental à tous les peuples d'une manière équitable.

C'est pour cela que nous félicitons une fois de plus le Dr Mahler, nouveau Directeur général
de l'Organisation, et lui souhaitons le succès.

Monsieur le Président, n'ayant pas eu précédemment l'honneur de représenter mon pays et
de participer aux réunions de l'assemblée générale de l'Organisation, je me félicite d'en avoir
l'occasion cette année et de pouvoir ainsi exprimer mon avis en ce qui concerne la santé au
Liban et dans le monde. Le Liban, petit dans sa superficie mais grand par ses capacités et son
potentiel, et qui lutte avec les pays Membres pour améliorer la santé publique sur les plans
national et international, se trouve exposé à l'un des plus grands dangers qui menacent la
santé publique sur ces mêmes deux plans : il s'agit des actes d'agression israélienne sur
diverses régions du Liban et tout particulièrement le sud. Ces agressions visent à dynamiter
des maisons qui abritent de paisibles habitants, à bombarder, par canons et avions, des écoles
et des villages pacifiques, tuant des femmes, des enfants et des vieillards, et à déporter les
habitants de leur maison et de leur terre en les laissant sans abri. Ces actes qui se perpétuent
depuis des années nuisent plus à la santé publique qu'une maladie épidémique et font ainsi
régresser l'humanité et la santé, et ils constituent d'autre part une négation de toutes les
valeurs énoncées dans le statut de cette organisation. Ces attaques sur le Liban ne sont que
le prolongement des agressions qu'Israël a commises et commet encore contre les populations
arabes des territoires qu'il a occupés, créant ainsi un des plus graves problèmes sociaux et
sanitaires de notre époque, à savoir celui des réfugiés et des sans -abri palestiniens.

L'OMS a déjà adopté dans le passé de nombreuses résolutions afin d'amener Israel à
renoncer à ses agressions et à traiter la population des territoires occupés conformément à
la Charte des Nations Unies et à la Constitution de l'OMS. Cependant, toutes ces résolutions
sont restées lettre morte. Et voici qu'aujourd'hui nous suggérons l'arbitrage de la raison
et de la justice et demandons l'application des principes de cette organisation pour que ne
soient pas sacrifiées de nouvelles âmes innocentes et qu'il ne soit pas porté préjudice à la
santé publique, car si la santé n'est pas protégée légalement, elle se verra obligée de
rechercher cette protection par des moyens illégaux.
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Et puisque je vous parle de victimes d'agressions, je ne peux qu'affirmer que le Liban
soutient chaleureusement les mouvements de libération en Palestine, en Afrique et dans le
monde, et qu'il joint sa voix à celles de toutes les délégations amies qui proposent de procurer
l'assistance nécessaire à la protection de la santé des habitants de ces régions qui luttent
pour leur liberté et leur indépendance. Nous sommes convaincus que les représentants des

mouvements de libération reconnus par les organisations régionales, ces mouvements qui luttent
contre la domination étrangère et la discrimination raciale, ont le droit légitime de prendre

part aux sessions de l'Organisation pour pouvoir exposer leur situation et leurs besoins.
Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais remercier le Dr Taba, Directeur du

Bureau régional, pour les efforts louables qu'il déploie dans l'intérêt de la santé publique
au Liban ainsi que dans les autres pays de la Région.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué du Liban. Je vais avoir le plaisir de donner la
parole au délégué de l'Ouganda.

M. KYEMBA (Ouganda) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de transmettre les salutations du Gouvernement
et du peuple de la République de l'Ouganda aux nations représentées à la Vingt- Septième
Assemblée mondiale de la Santé. Au nom de la délégation ougandaise, je vous félicite, Monsieur
le Président, de votre élection ainsi que les Vice -Présidents et les Présidents des deux
commissions principales.

Je tiens aussi à féliciter le Directeur général de son premier Rapport qui, comme il le
souligne à juste titre, reflète pour une large part l'activité de son prédécesseur, le
Dr Candau, mais révèle un dynamisme, un allant et un esprit d'autocritique nouveaux qui, je
l'espère, caractériseront le travail de l'Organisation à l'avenir et ne manqueront pas de porter
fruit bientôt.

Ainsi qu'il a été indiqué les années précédentes, les problèmes sanitaires prioritaires
doivent comprendre non seulement des problèmes déterminés qui sont particuliers au domaine
de la santé, mais aussi des problèmes qu'engendrent l'évolution des techniques et le processus
du développement national. Il est donc tout à fait opportun que les structures nationales
et la dotation en personnels des services de santé soient, à ce stade, soumises à une analyse
critique. Puisque cela exige que l'on détermine avec plus de précision les problèmes qui se

posent et les ressources disponibles, le Gouvernement de l'Ouganda continue à déployer de
grands efforts pour stimuler le développement des services épidémiologiques et statistiques.
A cet égard, il a été demandé à l'Organisation mondiale de la Santé d'aider à la mise sur
pied d'une unité de.santé publique vétérinaire axée sur les zoonoses, les services de labo-
ratoire s'occupant des animaux et l'hygiène alimentaire. Un point à relever à ce propos est
le transfert en dehors de mon pays de spécialistes OMS de l'entomologie, des statistiques
démographiques et sanitaires, de la santé maternelle et infantile et de la santé publique,
qui n'ont pas été remplacés.

En ce qui concerne les principales maladies transmissibles, Monsieur le Président,

l'Ouganda n'a connu pendant l'année écoulée aucune flambée de variole, de fièvre jaune ou
de choléra. Nous sommes heureux d'apprendre à cet égard que le thème de la Journée mondiale
de la Santé de 1975 sera "La variole : point de non -retour ". L'Ouganda a contribué naguère
à la réduction de l'incidence de cette maladie, réduction que l'on constate aujourd'hui dans
le monde entier, et il s'est engagé à fournir tout effort ultime qui pourrait se révéler
nécessaire pour réaliser l'élimination de la variole sur toute la planète.

Pour ce qui est de l'onchocercose, ma délégation prend note avec intérêt du plan visant
à débarrasser le bassin de la Volta de cette maladie et elle félicite les Gouvernements des
sept pays africains de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, du Ghana, de la Haute -Volta, du Mali,
du Niger et du Togo, ainsi que l'OMS et les autres institutions du système des Nations Unies
qui lui sont associées et la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement,
des mesures ambitieuses et prévoyantes qui ont été prises en vue d'éliminer l'onchocercose
de cette région. L'Ouganda va suivre cette opération avec le plus vif intérêt parce qu'il
estime qu'une approche régionale du même genre mérite d'être prise sérieusement en considé-
ration pour l'Afrique orientale en ce qui concerne des problèmes analogues qui se posent
dans le bassin du Nil et les massifs montagneux voisins.

Passant maintenant au projet de lutte antituberculeuse bénéficiant de l'aide de l'OMS,
je signalerai que la campagne de vaccination par le BCG a pris fin en décembre 1973. Cette
campagne d'une durée de sept ans, qui avait débuté en juillet 1967, a progressé district par
district et elle a protégé un peu plus de trois millions d'enfants de O à 14 ans, ce qui

correspond à une couverture globale de 70 % pour ce groupe d'âge dans l'ensemble du pays.
Un registre central de la tuberculose a été institué pendant l'année et trois anciens
vaccinateurs BCG ont reçu une formation en cours d'emploi avant d'être affectés à un district
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pour y procéder au dépistage actif et à la recherche des malades qui négligent de suivre leur
traitement. Si cette opération donne des résultats satisfaisants, elle sera certainement

étendue au reste du pays.
Le développement des services de santé de base s'est poursuivi dans le sens de l'inté-

gration, l'accent étant mis dans les écoles de formation professionnelle sur la préparation
d'auxiliaires sanitaires polyvalents. Les centres de santé ruraux reflètent tous les aspects
des services de santé de base. L'objectif ultime est de doter d'un centre de santé chaque
tranche de 15 000 habitants. C'est dans cet esprit que le Gouvernement ougandais prépare
par l'intermédiaire de mon ministère l'établissement d'une zone de formation et de démons-
tration qui aura pour objet de permettre la formation en cours d'emploi du personnel déjà en
fonction dans les services de santé de base. La formation des assistants de laboratoire, dont
23 ont été diplômés récemment, vise le même objectif : renforcer l'infrastructure sanitaire.
La population de l'Ouganda comprend environ 60 % d'enfants et de femmes en âge de procréer.
La mortalité infantile globale se situe actuellement entre 80 et 120 pour 1000 naissances
vivantes. Grâce à l'expansion régulière de l'infrastructure sanitaire, les programmes de
vaccination qui sont actuellement en cours sur l'ensemble du territoire national contre la
coqueluche, le tétanos, la diphtérie, la tuberculose, la variole et la poliomyélite, porteront
ultérieurement sur la totalité des groupes vulnérables.

En ce qui concerne le développement des personnels de santé, 57 médecins sont sortis
cette année de l'Université Makerere, qui a décerné des grades et diplômes médicaux post -

universitaires à 18 autres médecins. Ce sont là des chiffres modestes et des plans-ont été
établis en vue de les accroitre tous les ans. Il convient de mentionner à ce propos que le
département de médecine préventive de l'Université Makerere sera converti en un institut de
santé publique et que le département de psychiatrie doit être renforcé dans le cadre de notre
nouveau projet OMS. En outre, un centre régional de formation des enseignants médicaux sera
créé à Makerere pour répondre aux besoins croissants dans ce domaine.

Il reste, Monsieur le Président, que, pour les planificateurs de la santé publique des
pays en voie de développement, la tâche la plus urgente consiste à doter les divers secteurs
sanitaires d'un personnel approprié. L'Ouganda compte actuellement un médecin pour 16 000
habitants. C'est pourquoi le Gouvernement poursuit, comme je l'ai indiqué, ses efforts pour
former du personnel paramédical. Le nombre accru des écoles d'infirmières et de sages- femmes,
l'admission d'un plus grand nombre d'élèves dans ces écoles, la création d'écoles de monitrices
en soins infirmiers et obstétricaux illustrent l'importance que notre gouvernement attache
à la formation de son personnel médical et paramédical.

Comme le Directeur général dans son rapport, mon ministère met l'accent sur la recherche.
L'Ouganda est fier des importants travaux de recherche qui se déroulent sur son territoire,
notamment dans les Instituts de Recherche d'Afrique orientale sur les Virus et sur la Trypa-
nosomiase. A Mulago, l'Institut du Cancer de l'Ouganda, appuyé par l'Institut du Cancer des
Etats -Unis, accomplit de grands progrès dans les domaines du diagnostic précoce et du traitement
de certaines formes de cancer. Un autre projet de recherche d'importance capitale est l'étude
de la tumeur de Burkitt, actuellement exécutée en Ouganda par le Centre international de
Recherche sur le Cancer.

En terminant, Monsieur le Président, je voudrais répéter combien le Rapport annuel porte
l'empreinte du dynamisme, de l'allant et de l'esprit d'autocritique du Directeur général. Le
discours qu'il a prononcé lors de l'ouverture de la vingt- troisième session du Comité régional
de l'Afrique, en septembre de l'an dernier à Lagos (Nigéria), révélait la même attitude. Je
tiens à remercier son personnel compétent de nous avoir guidés et aidés, en Ouganda, dans
nos efforts pour améliorer l'état de santé de notre population. Je désire aussi faire savoir
combien nous apprécions l'excellent travail accompli par le Dr Quenum et ses collègues du
Bureau régional de Brazzaville en vue d'aider la Région africaine à satisfaire ses multiples
besoins si divers, et les remercier particulièrement d'avoir accueilli avec sympathie les
demandes présentées par mon pays.

Je remercie aussi mes collègues et les autres délégués de la contribution qu'ils apportent
à cette assemblée pour le plus grand bien de l'humanité tout entière. En Ouganda, nous désirons
sincèrement que l'OMS continue à jouer le rôle qui lui revient tant qu'existera le genre
humain.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de l'Ouganda. La parole est à M. le délégué de
l'Irak.

Le Dr MUSTAFA (Irak) (interprétation de l'arabe) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, au nom de la délégation de la République d'Irak j'ai le plaisir d'adresser nos
félicitations à tous ceux qui ont été élus au bureau de l'Assemblée et je leur adresse mes
voeux de plein succès dans leurs travaux.

Le Rapport annuel du Directeur général reflète exactement et clairement l'activité de
l'Organisation mondiale de la Santé en 1973. A ce propos, j'exprime notre vive appréciation
des grands efforts déployés par le Dr Candau, Directeur général émérite de l'Organisation,
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à laquelle je souhaite un entier succès dans l'exécution des services humanitaires qu'elle
dispense avec tant de bonheur.

Monsieur le Président, le Gouvernement de la République d'Irak fait porter ses principaux
efforts sur l'expansion des services de santé de base dans l'ensemble du pays, en accordant
une attention particulière aux zones rurales, auxquelles le plan de développement national
attribue un rang de priorité élevé. C'est ainsi que la loi sur l'assurance -maladie est en
vigueur depuis quatre ans : appliquée d'abord en zone rurale, elle est étendue progressivement
à presque toutes les régions du pays. Le Gouvernement révolutionnaire de l'Irak n'a ménagé
aucun effort pour offrir à la population rurale les services de santé les plus modernes. Ces
mesures ont permis de libérer les relations entre médecin et patient, de nature humanitaire,
de toutes considérations matérielles entraînant des abus.

Dans notre pays, les services médicaux tant préventifs que curatifs se sont développés,
aussi bien horizontalement que verticalement et à tous les niveaux, par rapport à ce qu'ils
étaient naguère, compte tenu des indicateurs sanitaires internationaux et non pas uniquement
des indicateurs irakiens. Sur cette base, nous avons adopté un processus de planification
scientifique, afin d'étudier les moyens d'obtenir les meilleurs résultats possibles dans les
divers domaines médicaux et de pouvoir exploiter les ressources naturelles et les richesses
de notre pays. Il est impossible de fournir tout le personnel médical et paramédical nécessaire,
mais la mise en oeuvre de programmes et de plans scientifiques bien étudiés nous a permis
d'accroître les effectifs, si bien que le personnel dont nous disposons maintenant correspond
aux normes internationales. Le nombre des médecins a doublé dans tous les secteurs et toutes
les spécialités; il en va de même pour le personnel médical auxiliaire, le nombre des établis-
sements médico- sanitaires et le nombre des lits d'hôpital. Nous poursuivons la mise en oeuvre
de ce plan, afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.

L'adoption du principe de l'action préventive comme base des activités médicales offre
la possibilité d'obtenir des résultats considérables. C'est ainsi que nous avons mis en chantier
notre projet d'approvisionnement public en eau dans tous les secteurs ruraux et nous voudrions
à ce propos rappeler la précieuse assistance que nous avons reçue de l'OMS. Nous avons
beaucoup d'autres projets dont je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui, mais qui ont été
menés à terme ou sont en cours de réalisation.

Monsieur le Président, je dois rappeler ici la situation terrible à laquelle nos popu-
lations arabes de Palestine, ainsi que d'autres territoires arabes occupés, sont exposées
par suite de l'agression impérialiste et sioniste. Les populations arabes ont subi pendant de
nombreuses années les destructions et l'injustice; elles sont les victimes des campagnes les
plus sauvages de génocide et d'extermination collective. Ces populations défendent leur droit
légitime et juste au retour dans leur patrie et à l'autodétermination sur leur propre terri-
toire. Le sionisme d'Israël représente la forme de spoliation la plus horrible; il pratique
une politique agressive, il continue à envahir des territoires, il ne tient absolument aucun
compte de la résolution des Nations Unies qui a conféré à la population arabe de Palestine le
droit à l'autodétermination sur son propre territoire. Nous sommes convaincus que l'OMS, qui
est une organisation à but humanitaire, doit exercer ses droits dans le cadre de ses préro-
gatives; elle doit soutenir un peuple qui a été opprimé, dispersé et contraint d'abandonner
son territoire national. Elle doit lui assurer la santé et le bien -être social, comme
l'exige le respect de la dignité humaine au XXe siècle.

En terminant, Monsieur le Président, je voudrais remercier le Directeur général, les
Directeurs régionaux et leurs adjoints, ainsi que tous les experts de l'OMS qui ont participé
à tous nos projets sanitaires. Ils ont fait preuve d'esprit de coopération. Je désire aussi
remercier l'Organisation d'avoir poursuivi sa collaboration avec notre pays.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de l'Irak. Avant de donner la parole au délégué
de la République populaire démocratique de Corée, je vais prier le Dr Lambo de donner une
explication à propos d'un problème linguistique.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, le

délégué de la République populaire démocratique de Corée a exprimé le souhait de parler en
coréen. Je me permets d'appeler votre attention sur l'article 87 du Règlement intérieur de

l'Assemblée mondiale de la Santé, qui stipule :

"Tout délégué ou tout représentant d'un Membre associé ou tout représentant du Conseil
peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. Dans ce cas,
il assure lui -même l'interprétation dans l'une des langues de travail. L'interprète du

Secrétariat peut prendre pour base de son interprétation dans l'autre langue de travail

celle qui aura été faite dans la première langue de travail utilisée."

Un interprète fourni par le délégué de la République populaire démocratique de Corée

donnera lecture du texte de son discours en français.

Le PRESIDENT : Je donne maintenant la parole à M. le délégué de la République populaire

démocratique de Corée.
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M. HAN Hong Sep (République populaire démocratique de Corée) (interprétation du coréen)1 .
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, je tiens tout
d'abord, au nom de la délégation de la République populaire démocratique de Corée, à adresser
de sincères félicitations à M. le Président et à MM. les Vice -Présidents nouvellement élus, et
à leur souhaiter un plein succès dans l'accomplissement de leur tâche de responsabilité.

Je voudrais également rendre hommage au Directeur général, le Dr Mahler, pour l'activité
qu'il déploie inlassablement au service de l'OMS. Il me sera permis en cette occasion de
remercier le Directeur général de l'Organisation, le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est
et les membres de leur personnel de l'invitation et de l'hospitalité dont ils nous ont
récemment fait bénéficier pour nous permettre de connattre les activités de l'OMS.

Messieurs les délégués, le Rapport du Directeur général montre de façon circonstanciée
tout le champ d'activité de l'OMS. Il reflète le souci et la volonté d'améliorer la santé
publique et de résoudre effectivement des problèmes en suspens dans les pays Membres, en
conformité avec la Constitution de l'OMS et l'exigence de notre temps, où la conscience de
la valeur et de l'importance de la santé s'accroît par suite du redressement des pays toujours
plus nombreux à réaliser le progrès social et à édifier une vie nouvelle. L'action de santé
publique est une noble oeuvre au service des hommes et en faveur de la santé des populations.

Partant des idées Djoutché du Président Kim Il -Sung, grand leader du peuple coréen, selon
lesquelles il faut placer l'homme au centre de toutes les préoccupations et mettre tout à son
service, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée accorde invaria-
blement une attention privilégiée à la santé publique. Notre pays applique un système de soins
médicaux complets et gratuits pour tous, entièrement pris en charge par l'Etat, et les efforts
portent principalement sur l'action de prévention des maladies en se basant sur l'orientation
prophylactique en médecine.

Grâce aux grands efforts consentis par le Gouvernement de notre République en faveur de
la médecine préventive, des maladies épidémiques aigues, telles que le paludisme, le choléra,
l'encéphalite japonaise et la rougeole, ont été complètement extirpées depuis longtemps déjà
de notre pays et, par suite de l'amélioration des services médicaux, la mortalité a diminué
de moitié par rapport à la période d'avant la Libération, et la longévité moyenne de la popu-
lation a atteint 70,1 ans en 1972.

Le niveau scientifique et technique est très élevé parmi les travailleurs sanitaires et
une base solide de production de médicaments et d'appareils médicaux a été constituée dans
notre pays. En nous appuyant sur cette réalisation, nous couvrons principalement nous -mêmes
les besoins de la santé publique.

Tous nos enfants grandissent heureux dans les crèches et écoles maternelles, créées
partout dans notre pays, dans les usines et les mines, dans les villages, etc., grâce au soin
accordé par notre gouvernement à la protection et à l'éducation des enfants.

Du fait de l'industrialisation socialiste et de l'accroissement rapide de la puissance de
notre économie nationale indépendante, le Gouvernement de notre République a définitivement
aboli les impôts - c'est le premier pays dans le monde a avoir pris une telle initiative -
et, récemment, il a abaissé les prix des produits industriels de 30 % en moyenne. Cette mesure
remarquable a ouvert une perspective radieuse pour la promotion de la santé de la population
et le développement des services de santé,

Mesdames, Messieurs, grâce à notre système de santé publique, notre peuple mène une vie
heureuse, jouissant d'une grande longévité accompagnée d'une parfaite santé. Pourtant, ce
bonheur n'est pas partagé avec le peuple du Sud, en raison de la division du pays.

Il est de notoriété publique que la division du pays a causé des souffrances et des

malheurs infinis à notre peuple, nation homogène qui, pendant plusieurs millénaires, avait
mené une vie harmonieuse sur un seul territoire, se servant de la même langue et ayant la même
culture et les mêmes coutumes. Bien que nous participions ensemble avec les délégués de

différents pays à la discussion des problèmes de coopération internationale et à des échanges
d'expérience dans le domaine sanitaire, les frères du Nord et du Sud de la Corée ne peuvent
même pas se rencontrer, et moins encore discuter des problèmes sanitaires de la nation. A cause
du partage de la nation, le fils au Nord et la mère au Sud ne se reconnaissent plus l'un
l'autre et les communautés nationales de notre peuple, formées au cours d'une longue histoire,

disparaissent peu à peu. Imaginez quelle est la douleur de notre nation ;

1
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.
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La réunification indépendante et pacifique de notre patrie doit être réalisée dans les
meilleurs délais pour mettre fin aux souffrances de notre peuple. Le Gouvernement de notre
République a fait tous ses efforts les plus sincères en vue de réaliser la réunification indé-
pendante et pacifique de la patrie divisée et de développer de façon unifiée la santé publique
au Nord et au Sud de la Corée. Les efforts inlassables du Gouvernement de notre République en
faveur de la réunification indépendante et pacifique du pays ont abouti à l'ouverture du
dialogue entre le Nord et le Sud et à la publication de la Déclaration conjointe du Nord et
du Sud dont la substance est constituée par les trois principes suivants : indépendance, réuni-

fication pacifique et grande union nationale. Le Gouvernement de notre République a proposé, à
titre de mesure concrète en vue d'appliquer les trois principes de la Déclaration conjointe, la
réalisation de l'échange et de la collaboration multiforme dans différents domaines entre le
Nord et le Sud. Si cette proposition se concrétise, la collaboration dans le domaine sanitaire
sera également réalisée, apportant de grands avantages aux services de santé de notre nation.
Elle est entièrement conforme aux vues humanitaires de l'OMS. Cependant, de grands obstacles
se dressent toujours sur le chemin menant à la réunification indépendante et pacifique de notre
patrie, à cause de l'ingérence de forces extérieures. Compte tenu de la conjoncture créée dans
notre pays, la troisième session de la cinquième législature de l'Assemblée populaire suprême
de la République populaire démocratique de Corée, tenue au mois de mars dernier, a présenté
une nouvelle proposition concernant la conclusion d'un accord de paix avec les Etats -Unis.
Nous ferons tous nos efforts en vue de réaliser coûte que coûte la réunification de notre
patrie et de développer de façon unifiée la santé publique de notre nation par les forces
conjuguées des travailleurs sanitaires du Nord et du Sud en mettant également tout en oeuvre
pour contribuer au renforcement de la coopération internationale dans le domaine sanitaire.
Nous exprimons l'espoir que tous les peuples et tous les travailleurs sanitaires épris de
paix et de justice apporteront leur soutien et leur encouragement actif à la lutte de notre
peuple pour réaliser cette ardente aspiration.

Messieurs les délégués, à notre époque, un courant irrésistible porte les peuples du monde
à suivre la voie de l'indépendance. Le maître du destin de chaque peuple est le peuple lui -même,
et les forces nécessaires pour remodeler son destin résident également en lui. Il est donc
évident que les services de santé se développeront rapidement lorsque le peuple de chaque pays
agira en toute indépendance et en conformité avec les réalités propres à son pays, en tant que
maître de son destin. De ce fait, nous considérons que la coopération internationale par le
canal de l'OMS devrait favoriser le développement indépendant des services de santé des pays
Membres. Dans cet esprit, nous participerons activement à l'oeuvre de l'OMS et nous contri-
buerons à l'intensification de la coopération dans le domaine sanitaire. Nous considérons que
des rapports de coopération bilatérale ou multilatérale entre les pays dans le domaine sanitaire
devraient être établis également en faveur du développement indépendant de la santé publique
des pays concernés.

Pour terminer, je voudrais aborder le sujet de l'admission à l'OMS de la République de
Guinée -Bissau. Il est évident que l'admission à l'OMS de la Guinée -Bissau a une grande
importance pour le développement futur des travaux de l'Organisation. Considérant que l'admission
à l'OMS de la République de Guinée -Bissau est chose naturelle, à la lumière du principe d'uni-
versalité de l'Organisation et de l'exigence de notre temps, qui est le temps de l'indépendance,
nous déclarons solennellement que nous appuierons son admission.

Le PRESIDENT :
Merci, Monsieur le délégué de la République populaire démocratique de Corée.

Je donne la parole maintenant à l'honorable délégué de Chypre.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs

les délégués, au nom de la délégation chypriote, j'ai le plaisir de vous féliciter, Monsieur
le Président, pour votre élection à la présidence de la Vingt -Septième Assemblée mondiale
de la Santé. Je tiens également à féliciter les Vice -Présidents et les Présidents des
commissions. Vous méritez tous l'honneur que l'Assemblée vous a fait et je suis certain que

sous votre conduite nos débats seront dirigés avec succès.
J'ai également le plaisir de dire au Directeur général, le Dr Mahler, la reconnaissance

de ma délégation pour son rapport, concis mais complet, sur l'activité de l'OMS en 1973. Ce
rapport ne met pas seulement en relief les succès remportés, mais aussi les échecs qui tendent
à nous éloigner de l'objectif de l'Organisation, qui est d'amener tous les peuples au meilleur

état de santé possible.
Il est réconfortant de constater, à la lecture du Rapport du Directeur général, que le

programme mondial d'éradication de la variole a marqué des progrès sensibles et qu'un plan

ambitieux destiné à débarrasser de l'onchocercose le bassin de la Volta est déjà en cours

de réalisation.
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L'assertion du Directeur général selon laquelle l'instauration d'une collaboration
véritablement efficace entre l'OMS et ses Membres exige l'élaboration de techniques de program-
mation et d'évaluation qui permettent d'établir des relations beaucoup plus étroites entre
les deux niveaux où sont fixées les priorités - par décision collective des gouvernements à
l'Assemblée mondiale de la Santé et par chaque pays individuellement - est encourageante.
Assurément, le rôle coordonnateur de l'OMS à cet égard serait des plus profitables, du moins
pour certains pays en voie de développement qui ont des difficultés à résoudre leurs problèmes
de santé dans leur propre contexte.

L'observation du Directeur général selon laquelle c'est incontestablement sur le front
des services sanitaires de base, dont ils n'ont pu ni promouvoir le développement ni améliorer

la couverture et l'utilisation, que l'OMS et les Etats Membres ont subi l'échec le plus grave
doit nous amener à réfléchir plus sérieusement et à apporter un soutien plus résolu au renfor-
cement de nos services de santé de base, ainsi qu'à employer de façon plus efficace nos
ressources économiques et nos effectifs de personnel. Je me permettrai à cet égard d'indiquer
que, dans mon pays, nous avons cherché et nous avons réussi dans une large mesure à améliorer
substantiellement nos services de santé de base, depuis quelques années, en insistant notamment
sur la qualité des soins médicaux dispensés à la population. L'assistance que l'Organisation
mondiale de la Santé nous a prodiguée dans ce domaine sous forme de bourses d'études et de
conseillers nous a été très utile. Nous avons mis en marche de nouveaux services, pour l'hémo-
dialyse et les isotopes par exemple, et nous avons doté nos hôpitaux d'un équipement moderne.

En ce qui concerne les maladies transmissibles, qui ne sont plus dans notre pays qu'une
source négligeable de morbidité et de mortalité, je suis heureux d'annoncer que l'échinococcose,
qui constituait encore récemment l'un de nos principaux problèmes de santé publique, est
maintenant parfaitement maîtrisée, à tel point que nous espérons aboutir à son éradication
complète dans les prochaines années.

La proportion des effectifs de nos diverses catégories de personnels de santé par rapport
au chiffre de la population se rapproche de celle qu'on observe dans les pays industrialisés,
et il en est de même pour ce qui est de nos statistiques démographiques et sanitaires. Avec
l'aide de l'OMS, nous avons lancé une nouvelle campagne pour déterminer la prévalence de la
thalassémie et fournir des soins appropriés aux malheureux qui sont victimes de cette maladie
redoutable, malheureusement très répandue à Chypre, et pour trouver les moyens d'en limiter
l'incidence. Outre l'expert mis à notre disposition, les fournitures et le matériel livrés
par l'OMS pour nous aider à mettre en place un service de consultations génétiques sont pour
nous une aide très utile. Sur les conseils du Dr Taba, notre Directeur régional, et avec
l'aide du Bureau régional de la Méditerranée orientale, un centre régional de formation sera
créé à l'Institut supérieur de Technologie de Nicosie, à Chypre, pour assurer la formation
de techniciens de tous les pays de la Région de la Méditerranée orientale en matière d'entretien
et de réparation du matériel médical. C'est là un service dont le besoin se fait gravement
sentir dans tous les pays de la Région, où un précieux matériel demeure sans emploi faute
de techniciens capables de le dépanner. Ce cours, d'une durée de neuf mois, commencera au mois
d'octobre de cette année.

Loin de nous laisser éblouir par nos propres mérites, nous poursuivrons et nous inten-
sifierons nos efforts pour améliorer encore nos services de santé, tant du point de vue
quantitatif que du point de vue qualitatif. Encore que nos services de soins médico- sociaux
puissent sembler satisfaisants pour ce qui est de la couverture et de l'utilisation, nous
étudions néanmoins la possibilité de mettre en place une sorte de service national de santé
suivant les principes recommandés récemment par un consultant de l'OMS.

En terminant, Monsieur le Président, je tiens à exprimer la gratitude du peuple chypriote
au Directeur général, le Dr Mahler, et à notre Directeur régional, le Dr Taba, pour les efforts
qu'ils déploient sans relâche en vue de promouvoir la santé du peuple chypriote et de tous
les peuples du monde.

Le PRESIDENT : Merci, cher collègue. Je donne la parole au délégué du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le Dr YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Monsieur le Directeur général,
Mesdames, Messieurs, je saisis d'abord cette occasion pour me joindre aux orateurs qui m'ont
précédé et vous féliciter chaleureusement, Monsieur le Président, pour votre élection à
cette haute charge. Je dirai d'ailleurs que vous avez déjà administré la preuve que les
débats de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé seront dirigés avec une grande

compétence. Je tiens à féliciter aussi les cinq Vice -Présidents pour leur élection.
D'autre part, ma délégation souhaite la bienvenue au Commonwealth des Bahamas devenu

Membre de l'Organisation mondiale de la Santé cette année.
Enfin, je tiens à dire que, comme il est de l'habitude de la délégation du Royaume -Uni,

je serai bref.
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Je félicite chaleureusement le Directeur général pour le discours qu'il a prononcé ce
matin devant l'Assemblée. Ce fut là une occasion pour nous tous, et ma délégation en fut
heureuse, de nous entendre rappeler les principaux objectifs et les principales attributions
de l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que la nécessité de recourir à des méthodes
nouvelles. Nous lui sommes reconnaissants de nous avoir dit que le temps pressait et nous
admirons la façon franche et directe dont il l'a fait. Je sais que mon pays relèvera le défi
et que nous ferons de notre mieux pour y répondre.

Mon gouvernement a noté avec approbation l'opinion du 'Directeur général selon laquelle
le rôle véritable de l'Organisation mondiale de la Santé doit être un rôle de coordination.
Nous reconnaissons que les projets doivent être choisis avec grand soin et qu'il faut retenir
ceux qui s'inscrivent dans le cadre de programmes de développement. Il doit encore s'agir de
projets déjà arrêtés par les Etats Membres eux -mêmes, en raison de l'importance capitale

qu'ils présentent pour leur bien -être futur. Ces projets doivent enfin être hautement
prioritaires, pour que l'oeuvre entreprise puisse se poursuivre après la période initiale.

Nous nous félicitons aussi de l'importance accrue que le Conseil exécutif doit prendre
dans l'Organisation mondiale de la Santé. Nous comptons bien qu'il imprimera plus vigoureusement
sa marque sur la formulation des grandes options, et nous reconnaissons qu'il faudra peut -être

recourir pour cela à de nouvelles méthodes de travail.
Monsieur le Président, l'Assemblée est redevable au Directeur général et à tous ses

collaborateurs de ce qu'ils ont fait pour nous pendant l'année écoulée. Cette année a été
marquée par de graves difficultés financières et l'Organisation, sans en être responsable,
a dû, tout comme les autres institutions internationales, veiller de très près à ses priorités
afin de pouvoir obtenir les meilleurs résultats malgré la menace que la crise monétaire faisait
peser sur ses ressources. Il se pourrait bien que cette autocritique rigoureuse se révèle
salutaire à la longue. Quoi qu'il en soit, en pareille situation le simple fait que le programme

a pu être maintenu constitue une victoire.
Dans son rapport, le Directeur général a parlé des résultats encourageants et des succès

obtenus, malgré certains mécomptes, par la campagne d'éradication de la variole menée avec
vigueur par le personnel de l'Organisation avec l'aide des administrations nationales des pays
où la maladie demeure endémique. Je sais que tous ceux qui sont ici présents se joindront à
moi pour dire au Directeur général qu'il peut être assuré de tout notre soutien dans
cette dernière étape de la campagne, qui doit encore être entreprise et dont nous espérons
qu'elle sera brève. C'est avec satisfaction, certes, que nous observons les progrès réalisés

dans la lutte contre cette maladie ainsi que contre d'autres maladies transmissibles, mais nous
ne pouvons qu'éprouver quelque déception à constater que, s'agissant de maladies pour lesquelles

les moyens de lutte et de guérison existent depuis si longtemps, les progrès aient néanmoins

été si lents.
Le Royaume -Uni se félicite de pouvoir participer avec certains autres Etats Membres à

l'ambitieux projet destiné à débarrasser le bassin de la Volta de Simulium damnosum. En effet,
les piqûres de cette mouche ont chassé les populations des terres les plus fertiles de sept

Etats Membres - dont six des pays les moins développés du monde - et elles sont responsables

de la transmission de l'onchocercose, cause de la cécité des rivières. Par le biais de l'aide
au développement, mon pays a apporté pour ce projet une contribution d'un montant de
425 000 livres, soit environ un million de dollars, au titre des activités de la première
année, et il étudie actuellement le volume de sa participation pour les prochaines années.

Les contributions du Royaume -Uni à l'oeuvre de l'OMS ne se limitent pas à ses versements
au budget ordinaire et, pendant que je suis sur ce sujet, je tiens à dire que le Royaume -Uni
est très heureux qu'environ un sur quatre de tous les boursiers de l'Organisation mondiale de

la Santé viennent étudier dans notre pays. Nous espérons que ce niveau d'assistance pourra
être maintenu et même accru tant que les boursiers de l'Organisation mondiale de la Santé
pourront trouver chez nous l'enseignement et la formation qu'ils recherchent.

Je signalerai que des changements importants ont été apportés récemment à l'organisation
du Service national de Santé du Royaume -Uni. Ils concernent l'intégration plus étroite des
services relatifs aux hôpitaux, aux soins primaires et à la santé dans la collectivité.
J'espère avoir l'occasion d'en dire davantage plus tard dans nos débats.

Enfin, Monsieur le Président, je tiens à déclarer que nous soutenons énergiquement les
efforts déployés par l'Organisation pour le renforcement des services de santé des pays en
voie de développement. En particulier, nous appuyons toutes les mesures destinées à faire en
sorte que les professionnels de la santé qui seront envoyés en poste dans telle ou telle
région soient qualifiés pour exercer dans la région considérée et qu'ils aient acquis les
techniques et aptitudes qui leur permettront de faire face aux problèmes qui s'y posent. S'il
n'en est pas ainsi, il est douteux que d'autres efforts déployés dans ces régions pour relever

le niveau de la santé puissent être soutenus.
Je terminerai en félicitant encore une fois le Directeur général et ses collaborateurs

pour le Rapport et pour l'oeuvre accomplie. Je leur adresse mes meilleurs voeux pour l'année

à venir, au nom de tous les travailleurs sanitaires de mon pays.
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Le PRESIDENT : Merci beaucoup, honorable délégué de la Grande -Bretagne. Maintenant, je
vais donner la parole au délégué de la République de Corée.

M. KOH (République de Corée) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, Mesdames, Messieurs, au nom de la délégation de la République de Corée, je
me joins aux précédents orateurs pour vous exprimer, Monsieur le Président, mes sincères
félicitations pour votre élection à la présidence de cette auguste assemblée. Je suis sûr
que sous votre direction sage et éclairée les travaux de notre assemblée seront largement
couronnés de succès. J'offre aussi mes félicitations très chaleureuses aux Vice -Présidents
pour leur élection bien méritée.

Ma délégation profite de cette occasion pour rendre particulièrement hommage au Directeur
général, le Dr Mahler, ainsi qu'à ses collaborateurs, pour l'oeuvre qu'ils ont accomplie
pendant l'année écoulée pour le bien de toute l'humanité. Le Directeur général mérite nos
éloges pour l'excellent Rapport annuel sur l'activité de l'Organisation en 1973. J'ai également
plaisir à dire notre gratitude et notre respect au Dr Dy, Directeur régional pour le Pacifique
occidental, pour l'oeuvre qu'il a réalisée en 1973.

En ce qui concerne le Rapport annuel du Directeur général, je présenterai quelques
observations sur des questions qui me semblent avoir un rapport avec le programme d'action
sanitaire de la République de Corée.

Dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles, le Gouvernement de la
République de Corée a coopéré étroitement avec l'Organisation mondiale de la Santé en vue de
réduire l'incidence des maladies transmissibles les plus graves. Grâce au mouvement Saemaul,
lancé au début de 1972 sous la direction éclairée du Président Park Chung Hee, la promotion
de la santé dans les zones rurales, donnant une place à l'hygiène du milieu et particulièrement
à l'amélioration de l'approvisionnement en eau, a abouti en deux ans à une réduction remarquable
de l'incidence des maladies infectieuses transmises par l'eau. L'unité OMS de recherche sur
les vecteurs, qui doit cesser ses activités à la fin de l'année, a apporté une aide consi-
dérable pour ce qui est du problème de l'encéphalite japonaise.

Bien que la tuberculose soit un des principaux problèmes de santé dans notre pays, nous
avons réussi, avec la mise en place et le renforcement des infrastructures sanitaires de base,
à atteindre en 1973 l'objectif que nous nous étions fixé en matière de lutte antituberculeuse.

Etant donné que l'amélioration des services de santé de base est d'importance capitale
pour la solution des grands problèmes de santé de la nation, le Gouvernement de la République
de Corée accorde à ce projet un haut rang de priorité. Un système de distribution des soins
médico- sociaux axé sur la collectivité et visant à la mise en place d'un programme complet
d'action sanitaire en milieu rural est à l'étude. On espère que la mise à l'épreuve de ce
système sera couronnée de succès, ce qui permettrait de l'appliquer prochainement dans l'ensemble
du pays.

La formation de personnels de santé est une condition impérative de l'amélioration des
services de santé de base dans la République. Le Gouvernement a continué à mettre l'accent
sur les programmes de formation de personnel médical et de personnel paramédical. A cet égard,
j'ai le plaisir de signaler qu'actuellement le personnel médical de la République de Corée
n'est pas seulement au service des Coréens, mais qu'il assure aussi des soins médico- sociaux
dans de nombreux pays du monde. Je suis certain que les services médicaux fournis par des
Coréens à l'étranger contribueront à promouvoir la santé du monde et la bonne entente inter-
nationale. Mon pays est prêt à contribuer davantage encore à cette importante tâche humanitaire.

Etant donné que la planification familiale est considérée comme un important élément
du programme de développement économique et social de la République, le programme de plani-
fication familiale est mis en oeuvre dans le cadre des réseaux de services de santé existant
à l'échelon central et à l'échelon provincial. En 1973, nous avons réussi à ramener le taux
annuel d'accroissement de la population à 1,6 % et, moyennant la poursuite de l'aide généreuse
des institutions nationales et internationales, nous espérons renforcer et développer encore
nos activités de planification familiale afin de stabiliser vers 1980 la croissance de la
population au niveau souhaitable d'environ 1,3 %.

Le développement économique et l'industrialisation extraordinairement rapides de la
République ont provoqué l'apparition de nouveaux problèmes de pollution de l'environnement.
La pollution de l'eau et de l'air dans les grandes villes et les centres industriels, l'augmen-
tation du bruit provoquée par la concentration de la population et l'accroissement du trafic
dans les zones urbaines, ainsi que la multiplication des usines résultant de l'industrialisation
du pays, sont particulièrement inquiétantes. Pour prévenir l'apparition de risques trop graves
pour la santé, notre gouvernement assure la surveillance continue des éventuels polluants de
l'eau et de l'air dans les grands centres urbains et industriels. Les données recueillies au
moyen de cette surveillance nous seront également utiles pour la planification de nouveaux
projets industriels et de futurs ensembles urbains.

Avant de terminer, je rappellerai la déclaration faite par le Président de la République
de Corée à l'occasion du vingt- cinquième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé

:
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"Nous sommes heureux de réaffirmer notre coopération et notre soutien actif à l'Organi-
sation mondiale de la Santé qui continue à oeuvrer pour ses nobles objectifs de promotion
de la santé et de bien -être de l'humanité."

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de la République de Corée. Je pense que nous
avons encore du temps jusqu'à 18 heures. Par conséquent, si vous m'y autorisez, nous allons

continuer - puisque vous avez fait du bon travail jusqu'à présent - jusqu'à 18 heures. Avec
votre permission, je vais donner la parole au délégué de l'Australie.

Le Dr HOWELLS (Australie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, je voudrais
d'abord, au nom de la délégation australienne, joindre mes félicitations à celles des précédents
orateurs pour votre élection à l'unanimité à la présidence.

D'autre part, je voudrais féliciter personnellement le Directeur général, non seulement
pour la haute qualité habituelle du premier Rapport annuel qu'il nous présente, mais aussi
pour l'expression qu'on y trouve de son souci très sincère devant les grands problèmes

auxquels doivent faire face l'Organisation mondiale de la Santé et le monde dans son ensemble.
Le Dr Mahler a demandé à entendre des observations et des critiques sur le discours qu'il a
prononcé. Toutefois, cela me parait difficile, voire impossible, car je puis accepter sans
réserves et de tout coeur les principes et les choix qu'il a exposés.

Dans l'introduction du Rapport annuel, le Directeur général déclare avec beaucoup
d'insistance qu'il importe que les services de santé aillent de pair, tant en qualité qu'en
quantité, avec l'évolution des besoins et des exigences des populations. C'est là une préoccu-
pation que partage le Gouvernement australien, qui est en train de mettre en place un programme
de santé de la collectivité destiné à mettre à la disposition d'un secteur aussi large que

possible de la population australienne un service complet de soins médicaux. A cet égard, le
Gouvernement australien s'est réjoui de coopérer avec l'Organisation mondiale de la Santé à la
création et au fonctionnement du centre régional de formation d'enseignants pour les personnels
de santé à l'Université de la Nouvelle -Galles du Sud, à Sydney. Ce centre a déjà obtenu des résultats

importants et intéressants et nous attendons avec grand intérêt la suite de ses activités.
Tout comme la plupart des Etats Membres, l'Australie doit faire face à de nombreux

problèmes pour assurer et maintenir la qualité de son environnement, tant social que physique,
de façon à permettre à sa population de se rapprocher de l'idéal défini par l'OMS en matière
de santé. C'est pourquoi le Gouvernement australien est gravement préoccupé par le fait que
des essais nucléaires dans l'atmosphère ont eu lieu de nouveau dans notre région. Ces essais
ont été faits au mépris de la résolution adoptée l'an dernier par l'Assemblée de la Santé. Dans
cette résolution, l'Assemblée exprimait sa profonde préoccupation devant la menace pour la
santé des générations présentes et futures et s'inquiétait de l'endommagement de l'environ-
nement de l'homme qu'entraînerait probablement toute élévation du niveau des radiations
ionisantes dans l'atmosphère.

Une session spéciale du Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets
des Radiations ionisantes, qui a fait rapport à la vingt- huitième session de l'Assemblée,

générale des Nations Unies, a examiné les données disponibles sur ces essais nucléaires à
l'époque où elle se tenait. Le Comité a examiné aussi la contamination radioactive de
l'environnement entraînée par tous les essais nucléaires effectués depuis son précédent rapport.
Il a constaté que depuis son précédent rapport une augmentation de la teneur en strontium -90
et en caesium -187 dans l'environnement s'était produite à la suite des essais atmosphériques

pratiqués en 1971 et 1972. C'est dans l'hémisphère sud que les augmentations constatées étaient
les plus fortes. Le Comité a constaté encore qu'en 1972 et 1973 l'éphémère iode -131 avait été
détecté pendant quelques semaines en certains lieux dans les deux hémisphères.

L'Assemblée générale des Nations Unies a déjà réagi comme ii convenait à ces informations.
Dans sa résolution 3154 A (XXVIII) en date du 14 décembre 1973, l'Assemblée générale constate
avec inquiétude qu'il y a eu de nouvelles retombées radioactives, d'où sont résultés des
accroissements des doses totales de rayonnements ionisants. Elle réaffirme la profonde
appréhension que lui inspirent les conséquences néfastes des essais d'armes nucléaires. Le
dispositif de la résolution déplore la pollution du milieu provoquée par les rayonnements
ionisants résultant des essais nucléaires. Mon gouvernement, le Gouvernement australien, juge
important d'attirer l'attention de l'Assemblée de la Santé sur ces questions.

Pour passer à un sujet plus agréable, j'ai le plaisir de m'associer aux félicitations
qui ont été adressées à l'Organisation et aux pays associés pour les nouveaux succès remportés
dans la voie de la diminution du nombre des pays où la variole est endémique. Il semble que,

grâce à la coopération internationale, nous puissions espérer avec confiance l'éradication
de cette maladie redoutable.

Enfin, j'appelle votre attention sur une autre maladie transmissible qui, selon moi, est
justiciable d'une attaque en règle analogue à celle qui a été livrée contre la variole. Je
veux parler de la tuberculose. Il y a peut -être 20 millions de cas de tuberculose infectieuse
dans le monde. J'estime que nous disposons des techniques de vaccination, des moyens de
diagnostic et des schémas de traitement nécessaires pour pouvoir réduire substantiellement
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les ravages de la tuberculose. En outre, je pense que l'Organisation mondiale de la Santé

et l'Union internationale contre la Tuberculose ont énoncé de manière très claire les principes

simples qui permettraient de s'attaquer efficacement à la tuberculose dans n'importe quel pays.
Je crois que trop de pays consacrent encore leur argent à entretenir des hôpitaux pour tuber-

culeux, coûteux et superflus, à employer de coûteuses techniques de diagnostic et à utiliser
des médicaments plus coûteux encore. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je conclus en
plaidant pour l'acceptation de ces principes simples et pour une attaque concertée contre la
tuberculose.

Le PRESIDENT : Merci, cher collègue. Je vais donner maintenant la parole au délégué de
la Zambie.

Le Dr BULL (Zambie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, au nom de mon gouvernement
et de ma délégation, je vous adresse, Monsieur le Président, mes chaleureuses félicitations

pour votre élection à cette haute charge. Je vous souhaite tout le succès possible. Mes
félicitations vont aussi aux Vice -Présidents et aux Présidents des diverses commissions.

Ayant étudié le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1973, je tiens
à adresser au Directeur général ainsi qu'aux membres du Secrétariat mes félicitations pour cet
excellent rapport. L'activité de notre organisation y est décrite avec compétence et concision.

Mon gouvernement a été très honoré de la visite que notre Directeur général adjoint, le
Professeur Lambo, et ses collègues nous ont faite cette année, visite au cours de laquelle
a été proposée la création d'un "centre d'excellence pour études supérieures en sciences

biomédicales ". Je voudrais, Monsieur le Président, assurer le Directeur général que mon
gouvernement se réjouit sincèrement de cette initiative. On ne peut surestimer l'importance
qu'aura ce centre. Des savants autochtones y seront formés et participeront activement à la
solution des problèmes de santé de leurs pays. C'est donc là une grande première en matière
de recherche biomédicale dans les pays en voie de développement. J'attends impatiemment que
le Directeur général nous donne des informations et des détails plus complets afin que mon
gouvernement puisse les examiner.

Nous sommes redevables à l'Organisation mondiale de la Santé, et notamment à notre
Directeur régional, le Dr Alfred Quenum, d'avoir décidé à juste titre de créer une école
supérieure d'infirmières à l'Hôpital universitaire de Lusaka. On ne peut surestimer les
avantages qui résulteront de la création de cette école. Le programme prévoyait l'ouverture
de l'école pour le mois de janvier de cette année mais, comme les instructeurs et le chef
d'équipe de l'OMS ne sont pas encore arrivés, il n'a pas été possible de tenir le délai. Je
demande donc au Directeur régional de bien vouloir accélérer les choses.

Au nom de ma délégation, je souhaite une cordiale bienvenue à la République Démocratique
Allemande, à la République populaire démocratique de Corée et aux Bahamas, à qui l'on a
accordé bien tardivement la place qui leur revenait légitimement dans notre organisation
internationale. Je suis certain qu'ils apporteront une utile contribution à la solution des
problèmes de santé dans le monde. Enfin, j'attends impatiemment le jour où les pays qui se
trouvent encore sous le régime colonial pourront nous rejoindre et conférer à l'Organisation
sa pleine universalité.

Nous continuons à être aux prises avec la question des réfugiés et avec les énormes
problèmes de santé qui en résultent. L'afflux dans mon pays de réfugiés venus de l'Angola
et du Mozambique sous domination portugaise, ainsi que de la Rhodésie soumise au régime
rebelle et oppresseur de Ian Smith, excède déjà nos ressource limitées. A cet égard, Monsieur
le Président, je fais appel à l'Organisation, aux Etats Membres amis et aux autres institutions
pour qu'on nous apporte une assistance sous forme de vaccins, de médicaments, de moyens de
transport et de matériel, afin que nous puissions lutter dans de meilleures conditions contre
les maladies. Le problème est rendu plus pressant encore par l'apparition du choléra dans tous
ces secteurs, ce qui met la Zambie sous la menace constante d'une invasion de cette maladie
mortelle.

En ce qui concerne l'assistance aux mouvements de libération implantés dans mon pays,

mon gouvernement a déjà adressé des demandes au FISE, au PNUD, à l'OMS et à d'autres insti-

tutions spécialisées du système des Nations Unies. Je voudrais prier l'Organisation mondiale
de la Santé d'accélérer son assistance aux mouvements de libération, par l'intermédiaire du
Comité de Libération de l'OUA.

Monsieur le Président, mon gouvernement appuie énergiquement la demande d'admission à
l'Organisation présentée par la République de Guinée -Bissau, qui est reconnue par de nombreux
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies. Comme vous le savez, la Guinée -Bissau est
devenue indépendante en 1973 et a été admise comme quarante- deuxième membre de l'Organisation
de l'Unité africaine. Elle a en outre été admise comme Membre de l'Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture lors de la dernière réunion de cette organisation.
Il serait inhumain de ne pas admettre la République de Guinée -Bissau, surtout si nous entendons
que notre organisation soit suffisamment représentative de tous les Etats indépendants. Je fais
appel à tous les pays épris de paix pour qu'ils accordent leur soutien à cette demande.
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Malgré l'accroissement progressif des effectifs des personnels de santé et les progrès
des soins médicaux dans l'ensemble du pays, les maladies transmissibles continuent à y poser
un problème prioritaire. La forte prévalence de ces maladies explique pour une part les taux
regrettablement élevés de la mortalité infantile et juvénile. Sur la base des renseignements
fournis par la surveillance épidémiologique, mon gouvernement a tenté d'établir dans le secteur
de la santé un ordre de priorité dans le cadre duquel les moyens limités dont on dispose
peuvent être mis en regard des tendances épidémiologiques afin de déterminer les perspectives
à moyen terme et à long terme de la lutte contre les maladies transmissibles.

Le taux de natalité est élevé dans mon pays; la moyenne est d'environ 50 pour 1000; le
taux moyen de mortalité est de 21 pour 1000 et le taux d'accroissement d'environ 2,9 % par an.
Notre population est donc une population jeune. D'autre part, la répartition géographique de
la population fait peser sur les activités sanitaires des difficultés d'ordre opérationnel. Un
facteur essentiel est le fait que la population est principalement rurale, dans la proportion
d'environ 70 %. La densité est généralement faible. La structure démographique correspond
à l'éparpillement de la population. La faible densité de la population et les difficultés des
communications peuvent gêner la propagation des maladies, mais elles contribuent à retarder la

notification épidémiologique.
Les progrès du programme de vaccination correspondent au développement général des services

de santé maternelle et infantile. C'est ainsi que les vaccinations par le BCG ont augmenté
de près de 30 % de 1971 à 1972, la vaccination antipoliomyélitique de 25 % pendant la même
période et la vaccination contre la rougeole de 35 %, Nous nous efforçons encore d'obtenir
des pourcentages plus élevés pour la fin de la décennie. Pour que nous puissions atteindre nos
objectifs, nous aurons besoin d'un accroissement substantiel de l'assistance que nous
dispensent actuellement l'Organisation et d'autres institutions, vu que nous manquons de
personnel national qualifié, de matériel, de fournitures et de moyens de transport.

Monsieur le Président, l'annonce récente de poussées épidémiques de choléra dans les

pays voisins est pour nous un sujet d'inquiétude. Les frontières nationales ne correspondent
pas aux frontières naturelles et, sauf dans le cas des îles, nos pays ne sont nullement isolés
du point de vue des épidémies. En raison de la fragilité de la barrière constituée par les
frontières et malgré les mesures rigoureuses qu'il a prises, mon gouvernement a adopté une
attitude d'expectative en ce qui concerne l'éventualité d'une manifestation du choléra dans
notre pays. Tout en remerciant sincèrement le Directeur régional et les pays qui, comme la
République Arabe Unie, nous ont fourni du vaccin anticholérique et des médicaments, je
voudrais, Monsieur le Président, demander qu'on nous apporte une aide matérielle plus sub-
stantielle pour nous permettre de prévenir et d'endiguer le choléra au cas où il se manifes-

terait.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, au nom de ma délégation, je remercie le

Président sortant et ses Vice -Présidents pour la compétence et l'efficacité avec lesquelles
ils ont mené les affaires de l'Assemblée au cours de leur mandat. Je vous remercie de votre

attention et je vous souhaite à tous des débats fructueux.

Le PRESIDENT : Merci, Madame et chère collègue. Je vais donner maintenant la parole au

délégué du Mexique.

Le Dr GUZMAN (Mexique) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, au nom de la

délégation du Mexique, je tiens à vous exprimer notre satisfaction de votre élection à la
présidence de l'Assemblée ainsi que de celle des Vice -Présidents, Nous sommes sûrs que vous
contribuerez par votre action à la réalisation des objectifs visés.

Le Président des Etats -Unis du Mexique m'a conféré le grand honneur d'apporter son salut
aux pays Membres de l'Organisation et de réaffirmer la position solidaire de notre pays à
l'égard de toutes mesures propres à contribuer á la santé et au bien -être des peuples du

monde.
Lors de la Vingt -Sixième Assemblée, la délégation mexicaine a exprimé le voeu que les

plans sanitaires répondent de façon dynamique et selon de nouveaux critères aux besoins qui
résultent des profondes transformations et des grands contrastes caractéristiques des peuples
du continent américain qui, comme le nôtre, ne ménagent pas leurs efforts pour faire progresser
leur développement. Le Rapport du Directeur général nous apporte déjà la réponse à nos
inquiétudes. Bien qu'il ne soit pas en fonctions depuis longtemps, le Directeur général est
parvenu à imprimer de nouvelles orientations qui permettront à la coopération technique et

matérielle d'atteindre une productivité et une efficacité maximales.
A l'initiative du Président de la République, le Mexique a organisé l'an dernier son

Premier Congrès national de la Santé. Au cours de cette réunion, de toute première importance
pour nous, il a été possible d'examiner de façon analytique les multiples besoins du pays en
matière de santé et les résultats des plans d'action en cours, en vue de confirmer les
programmes dont l'efficacité est indiscutable, de rectifier éventuellement l'orientation suivie
et de mettre à profit les progrès de la science et de la technique pour améliorer la santé

dans des secteurs toujours plus larges de la population.
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Ce congrès a réuni à la fois les organismes qui constituent le secteur sanitaire de notre

pays et d'autres services du Gouvernement fédéral, les gouvernements des Etats et les autorités
locales, des professionnels, techniciens et auxiliaires des différentes branches des sciences
de la santé, ainsi que des groupements scientifiques, économiques et professionnels et des
organismes de service social les plus divers. Cette manifestation de solidarité a permis
d'arrêter les principes qui présideront à l'élaboration d'un plan décennal devant servir de
cadre aux actions de santé publique entreprises au Mexique. Les résultats de cette analyse
ont mis en valeur l'importance de la participation des groupements intéressés à la planification
des politiques et à l'élaboration des plans sanitaires.

La connaissance des problèmes tels qu'ils se posent dans les collectivités, dans les
régions ou dans les pays peut seule rendre possible la compréhension des facteurs qui entrent

en jeu et l'adoption des meilleures solutions en ce qui concerne l'orientation des mesures à
prendre.

Le dialogue permanent qui existe au sein de cette organisation a permis de faire en sorte
que ses programmes répondent aux besoins multiples et divers que nous éprouvons, en nous offrant
une collaboration adéquate lorsqu'il y a lieu.

C'est ainsi que notre pays est parvenu à fabriquer du vaccin antipoliomyélitique et
d'autres produits biologiques comme les vaccins anticoquelucheux, antitétanique et antidiphté-
rique, grâce auxquels on a pu mener à bien dans tout le territoire national des programmes
intensifs de vaccination dont les résultats se manifestent déjà et se traduisent par une
diminution substantielle de la fréquence et des conséquences de ces maladies. Nous augmentons
fortement la production de ces vaccins et de plusieurs autres afin de satisfaire nos propres
besoins et de pouvoir en outre offrir des vaccins à d'autres pays qui pourraient en vouloir.

Notre pays a continué à suivre avec attention l'évolution démographique mondiale et,
compte tenu des caractéristiques écologiques qui sont les nôtres, il a estimé opportun de
mettre sur pied, avec la collaboration de l'Organisation mondiale de la Santé, du Fonds des

Nations Unies pour les Activités en matière de Population et d'autres organisations interna-
tionales, des programmes qui correspondent à une politique de paternité responsable dans
laquelle la planification familiale constitue un instrument mis, par un processus d'éducation,
à la disposition de chaque famille qui peut ainsi prendre une décision lucide, dans le respect
absolu de la liberté et de la dignité humaine.

Nous sommes d'accord avec le Dr Mahler qui estime que la pollution du milieu est de plus
en plus grave et, à cet égard, le Gouvernement du Mexique a renforcé l'action entreprise il
y a quelques années; il a créé le Sous -Secrétariat d'Etat à l'Amélioration du Milieu, chargé
d'empêcher la détérioration écologique et de résoudre les problèmes liés à la croissance
urbaine et à l'industrialisation du pays.

Nous sommes conscients du fait que la malnutrition pose dans le monde un problème de plus
en plus grave jour après jour et qu'il faut s'y attaquer sous ses multiples angles afin de
parvenir, après une étude sérieuse des aspects qu'il revêt dans le pays, à réaliser les change-
ments d'ordre économique, social et éducationnel qui garantiront une meilleure alimentation à toute

la population. Le Mexique s'est efforcé de développer les actions tendant à promouvoir, dans le cadre

des plans généraux de gouvernement et des programmes sanitaires, la production d'une plus

grande quantité d'aliments de meilleure qualité qui puissent assurer une alimentation suffisante,
en particulier aux groupes économiquement faibles, en enseignant à la population à mieux tirer
parti des ressources nationales.

De même, le Mexique s'est attaché particulièrement à profiter de ses propres expériences
et de celles des autres pays pour élaborer un système de coordination de tous les moyens dont
il dispose en matière de santé, afin de mettre sur pied un programme national de protection
sanitaire dans lequel le Secrétariat d'Etat à la Santé et à l'Assistance sociale, les
organismes de sécurité sociale et la population elle -même coordonnent leurs efforts pour
parvenir à un système échelonné assurant une meilleure couverture, notamment dans les régions
rurales.

Les postes sanitaires, les centres ruraux, les centres médicaux locaux et les centres
régionaux très spécialisés font partie intégrante d'un système que nous nous efforçons de
perfectionner.

Le Secrétariat d'Etat à la Santé et à l'Assistance sociale du Mexique a pris une initiative

importante en vue d'inclure dans les plans sanitaires des mesures tendant à promouvoir la
santé physique et mentale des jeunes par le moyen du sport. La création d'une organisation
visant à inciter les jeunes à consacrer leurs loisirs à des activités sportives ou culturelles

doit faciliter l'épanouissement de générations plus saines et plus responsables.
Nous estimons également qu'il est indispensable d'accroître les effectifs de personnels

auxiliaires, techniques et professionnels nécessaires au développement optimal des programmes
d'action sanitaire. A cette fin, le Mexique a mis sur pied différents programmes auxquels

l'Organisation mondiale de la Santé a fourni, par l'intermédiaire de son Bureau régional des
Amériques, une collaboration variée et opportune.



QUATRIEME SEANCE PLENIERE 89

Notre pays donne son approbation au développement du programme de l'Organisation mondiale
de la Santé, dont les actions conjointes décrites dans le Rapport du Directeur général
témoignent de la maturité politique de l'Organisation.

L'OMS devra conjuguer de plus en plus les intérêts des Etats Membres en un ensemble

unitaire d'où disparaîtront les divergences idéologiques, car nous savons que si les chemins
peuvent être nombreux et différents, la santé de nos peuples est le but unique et invariable.

Notre pays est convaincu que, tant en ce qui concerne la santé que les autres aspects
de la vie sociale, les frontières entre les pays ne doivent pas simplement marquer des
divisions territoriales, mais doivent constituer un symbole mettant en évidence l'harmonie, la
paix et la liberté qui doivent soutenir la volonté inébranlable de solidarité mondiale.

Le PRESIDENT : Merci. Je vais pour terminer donner la parole au délégué du Malawi.

M. MAKHUMULA NKHOMA (Malawi) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, Mesdames, Messieurs, au nom de la délégation de la République du Malawi, je
m'associe aux orateurs qui m'ont précédé pour vous adresser, Monsieur le Président, nos
chaleureuses félicitations à l'occasion de votre élection à la présidence de cette auguste
assemblée. En même temps, je félicite aussi les Vice -Présidents de leur élection. J'ai grand
plaisir à savoir que c'est à vous qu'échoit la noble tâche de veiller à ce que l'Assemblée
mène ses travaux avec dignité et efficacité. Nous sommes réunis ici pour nous acquitter au
mieux de notre tâche en faveur de la santé et je ne doute pas, Monsieur le Président, que
vous guiderez l'Assemblée comme l'exige le succès de ses travaux.

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé se réunit après l'élection d'un nouveau
Directeur général, le Dr Mahler, à qui nous souhaitons le plus grand succès à la tête de
l'Organisation mondiale de la Santé. Ma délégation est fière de voir le Dr Lambo, éminent
représentant de l'Afrique, aux côtés du Dr Mahler en qualité de Directeur général adjoint.
Sa nomination à ce poste est un honneur insigne non seulement pour le Dr Lambo personnellement,
mais aussi pour nous tous et en particulier pour ceux d'entre nous qui appartiennent à la
Région africaine.

J'ai pris connaissance avec le plus grand intérêt du Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'Organisation, rapport dont la présentation est aussi excellente que les années
précédentes. J'ai évidemment remarqué dans le Rapport certains changements, mais c'est bien
ainsi, car tout en cherchant à assurer la continuité de l'ensemble de l'oeuvre de l'Organi-
sation, nous devons y apporter les innovations qui nous paraissent nécessaires pour lui

donner une impulsion nouvelle. Ma délégation a pris note de l'exposé fait par le Directeur
général des grands principes de la politique de l'Organisation et je suis heureux de dire que
je l'approuve entièrement.

Tout en me réjouissant du caractère encourageant de l'exposé du Directeur général sur
les succès remportés dans la lutte contre ce fléau de tous les temps, la variole, je suis
pleinement conscient des problèmes non techniques, opérationnels et autres, qui peuvent entraver
les efforts en vue de combattre et à plus forte raison d'éradiquer ce fléau.

Si nous pouvons nous féliciter du prochain succès de nos efforts pour éliminer cette
terrible maladie, nous ne devons cependant pas oublier qu'il existe de nombreuses autres
maladies contre lesquelles la bataille n'est pas encore gagnée. Il est déconcertant de
constater que pour certaines de ces maladies la science et la technique nous offrent dès
maintenant les clès du succès et que pourtant les difficultés ne cessent de s'accumuler. Pour
citer un exemple, je mentionnerai les problèmes d'ordre opérationnel qui entravent nos efforts
en vue d'assurer la vaccination de nos populations. Nous avons les vaccins, mais les problèmes
opérationnels qui se posent sont tels que nous pouvons à peine faire reculer la maladie. La
malnutrition offre un autre exemple. A première vue, la suralimentation et la sous -alimentation
semblent être des problèmes médico- sociaux relativement simples. Pourtant l'échec de nos
tentatives de les combattre est patent.

C'est pour de telles raisons que ma délégation demande à l'OMS de promouvoir de nouvelles
recherches sur le système de prestations médico- sanitaires. Combien de fois avons -nous

caressé l'idée d'assurer la gamme complète des services de santé à la totalité de nos popu-
lations ? Il est actuellement dans l'ordre des choses d'offrir à ce que j'appellerai des
groupes privilégiés, en particulier dans les zones urbaines, la majeure partie des innovations
techniques qui contribuent sensiblement aujourd'hui à alléger les souffrances humaines. Je
voudrais que l'Organisation étudie plus avant ces problèmes et nous montre comment les aborder.
Toutefois, je voudrais avant tout demander aux Membres de l'Organisation de faciliter l'appli-
cation des nouvelles techniques qui seront mises au point. En effet, si le progrès découle
du développement, n'oublions pas qu'un des éléments essentiels du développement consiste à
introduire et à accepter le changement social.

Je parlerai maintenant d'un problème qui a provoqué des inquiétudes dans de nombreux
pays, dont le mien : le problème du choléra. Depuis le mois d'octobre de l'an dernier, mon
pays a dû s'attaquer au problème du choléra El Tor en terrain vierge. Mon gouvernement a fait
et continue à faire tout ce qui est en son pouvoir pour endiguer la maladie. Je suis heureux
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d'annoncer qu'à la suite des mesures qui ont été prises (et dont je n'ai pas besoin de donner
le détail ici) le problème du choléra dans mon pays est moins grave maintenant qu'il ne
l'était il y a quatre mois, par exemple. Toutefois, je ne puis prédire ce que l'avenir nous
réserve. Il est souvent difficile de faire des prévisions dans un environnement comme,le nôtre.
J'espère évidemment que la nouvelle saison chaude ne sera pas marquée par une recrudescence
de la maladie. Je suis heureux que le Gouvernement et le peuple du Malawi se soient attaqués
au problème avec enthousiasme et détermination. Je suis également heureux de signaler que
l'Organisation a répondu favorablement à notre demande d'assistance, de même que de nombreux
gouvernements amis. Nous devons tous nos remerciements à tous ceux qui nous ont aidés et
continuent à nous aider avec grande générosité. Certes, l'Organisation aurait peut -être pu
répondre plus vite à notre demande. En effet, bien que nous soyons à l'âge de l'ordinateur,
il a fallu un certain temps pour que démarre l'assistance de l'OMS, mais, une fois mise en
route, son allure a été maintenue de manière satisfaisante - grâce à nos interventions répétées.

C'est par conséquent avec plaisir que je note dans le Rapport du Directeur général
(page 23) que "les travaux de recherche, visant principalement l'amélioration du vaccin anti-

cholérique, ont été poursuivis ". Le choléra est une maladie redoutable et les vaccins actuel-
lement existants sont en fait impuissants à la combattre. C'est pourquoi il serait utile de
chercher à mettre au point une technique simple qui permette de résoudre le problème. Je
sais bien qu'il est possible de s'y attaquer par la méthode de l'assainissement, mais il
faudra beaucoup de temps, j'en ai peur, avant qu'on obtienne ainsi des résultats très utiles.
Je dois reconnaître cependant que tant qu'on n'aura pas trouvé un procédé de vaccination aussi
efficace que le procédé actuel de traitement, ce ne sera pas une perte de temps, pour notre
organisation, que de rechercher des moyens d'appliquer la méthode de l'assainissement.

Monsieur le Président, je parlerai maintenant brièvement du programme général de travail.
Je réaffirme mon soutien sans réserve en faveur du cinquième programme général de travail.

La lutte contre les maladies transmissibles, le développement des personnels de santé,
le développement des services de santé de base et la coordination de la recherche médicale,
pour ne citer que quelques -unes des activités prévues, revêtent une importance capitale. Il
est bien regrettable que le développement des services de santé de base ne soit parfois pas
pris très au sérieux dans certains milieux. En ce qui concerne la coordination de la recherche
médicale, je suis heureux de noter que l'Organisation souhaite que soient créés en Afrique
des établissements modèles d'enseignement supérieur. Mon gouvernement a accueilli avec plaisir
l'équipe de spécialistes scientifiques de l'OMS qui s'est rendue dans notre région pour
étudier la possibilité de réaliser cette entreprise. En effet, il est vain de parler de coor-
dination s'il n'y a rien à coordonner. J'espère donc qu'un de ces établissements sera créé
bientôt et qu'il consacrera la plus grande part de ses travaux de recherche à des problèmes
locaux.

Le programme général de travail m'amène naturellement au budget, c'est -à -dire au projet
de programme et de budget pour 1975 présenté dans les Actes officiels de l'Organisation
mondiale de la Santé N' 212, préparé par le Directeur général et examiné par le Conseil
exécutif. Tout ce que j'en dirai maintenant (car nous l'examinerons en détail plus tard) est
que la nouvelle forme de présentation, très justement décrite comme "la programmation par
objectifs et la budgétisation par programmes" constitue un pas accompli dans la bonne direction.
Elle nous donne une idée beaucoup plus claire de la destination des dépenses de l'Organisation.
J'espère, Monsieur le Président, que les progrès en ce sens ne s'arrêteront pas là. Ainsi, je
pense qu'il conviendrait de mettre au point une méthodologie aux fins de l'évaluation de
l'activité de l'Organisation. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'une évaluation faite par
ordinateur. Nous devons nous garder d'être trop facilement satisfaits et nous devons chercher
à déterminer si les efforts de l'Organisation à la périphérie portent fruit. Pour cela, des
fonctionnaires supérieurs de l'Organisation pourraient aller voir par eux -mêmes comment se
déroulent les programmes, ce qui est réalisé, et, par la même occasion, donner des conseils
sur la façon d'effectuer au mieux le travail. Les rapports sont très utiles, mais ils ne
peuvent remplacer les observations personnelles faites sur place.

Le PRESIDENT : Merci.
Mesdames, Messieurs, avant de lever la séance, permettez -moi de vous dire que j'aimerais

clore la liste des Orateurs sur la discussion générale des points 1.9 et 1.10 demain matin,
lorsque nous reprendrons la discussion générale. C'est pourquoi je prie tous ceux qui désirent
prendre part à la discussion générale de bien vouloir s'inscrire aussitôt que possible auprès
de M. Fedele, Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, s'ils ne l'ont déjà fait.

La séance est levée à 18 heures.
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Jeudi 9 mai 1974, 9 h.30

Président : Professeur A. POUYAN (Iran)

1. COMMUNICATION

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte.
Je vous souhaite tout d'abord une bonne journée, et je voudrais ensuite faire une commu-

nication importante concernant l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une per-
sonne devant faire partie du Conseil exécutif. L'article 99 du Règlement intérieur est ainsi
conçu :

"Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président invite
les Membres désireux de faire des suggestions concernant l'élection annuelle des Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil à adresser leurs sugges-
tions au Bureau de l'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir au Président du Bureau
de l'Assemblée au plus tard quarante -huit heures après que le Président, en application
du présent article, aura fait cette annonce."

Je demande donc aux délégués qui souhaitent formuler des suggestions touchant cette élection
de bien vouloir les présenter jusqu'à lundi 13 mai à 10 heures, au plus tard, afin que le
Bureau puisse se réunir ce jour -là à midi pour arrêter les recommandations qu'il soumettra à

l'Assemblée.

2, PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT : La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie hier sous la prési-
dence du Dr de Coninck (Belgique). J'invite maintenant le Dr Lekie (Zaire), Rapporteur de la
Commission, à monter à la tribune pour donner lecture du rapport qui est contenu dans le
document A27/34.

Le Dr Lekie (Zaire), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne
lecture du premier rapport de la Commission (voir page 541).

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Docteur Lekie. Y a -t -il des commentaires ? Je demande à

l'honorable délégué de l'Union soviétique de prendre la parole.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) :

Notre délégation votera pour l'adoption du premier rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs. Toutefois, nous aimerions présenter quelques observations au sujet du
paragraphe 3.

Tout d'abord, en ce qui concerne le Viet -Nam, je rappellerai que le Viet -Nam a été admis
à l'Organisation mondiale de la Santé en 1950 en tant que pays non divisé. Par la suite, il
a été artificiellement démembré et, pendant de nombreuses années, le peuple vietnamien a mené
contre l'agression étrangère un dur combat pour sa libération. L'Indochine connait maintenant
la paix. Les accords de Paris ont été signés et nous estimons que les trois parties à ces
accords peuvent et doivent être représentées à notre assemblée, à savoir le Gouvernement de
la République démocratique du Viet -Nam, le Gouvernement révolutionnaire de la République du
Sud Viet -Nam et l'Administration installée à Saigon. Le peuple vietnamien doit être représenté

ici dans son intégralité, et le plus tôt sera le mieux.
Je n'élèverai pas d'objection formelle contre les pouvoirs de la délégation du Chili, mais

je ne peux pas passer cette affaire sous silence. Il y a en effet mandats et mandats : d'une
part les mandats issus des peuples et, d'autre part, les mandats obtenus par la force des
baionnettes. Il y a aussi les crimes contre l'humanité : les crimes contre les droits, les
libertés et le bonheur de l'homme, les crimes contre l'humanité comme l'apartheid, le colonia-
lisme et le génocide, qui ne soulèvent peut -être pas de problème juridique en ce qui concerne
les pouvoirs des délégués mais qui appellent parfois l'application d'autres mesures, y compris
celles prévues à l'article 7 de notre Constitution. Aujourd'hui, les victimes des crimes de la
junte militaire du Chili, qui foule aux pieds les droits de son propre peuple, les droits
inaliénables de l'homme, et qui cherche à barrer au peuple chilien et aux autres peuples
d'Amérique latine la route du bonheur et de la santé, en appellent à notre conscience. Le
Président du Chili, Salvador Allende, a été assassiné. C'était un médecin et un humaniste
hors pair - je tiens à souligner sa qualité de médecin -, un idéaliste qui cherchait ardemment
à faire le bonheur de son peuple. Son nom est lié non seulement à la lutte pour la justice
politique et sociale, mais aussi à une réorganisation de la santé publique au Chili qui a été
un plein succès. Récemment - il est parfois difficile de connaitre la vérité et de découvrir
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tous les faits -, les journaux nous ont appris le sort tragique du Ministre de la Santé du
Gouvernement Allende, le Dr Arturo Jir6n Vargas, dont nous avions entendu la brillante allo-
cution à la dernière Assemblée de la Santé. Nous engageons vivement les délégués ici présents
à relire aujourd'hui le texte de cette allocution si empreinte de ferveur et d'humanité, pour
constater combien elle reste actuelle. Tout un groupe d'autres médecins, y compris l'éminent

chirurgien Edgar Henriques, ancien Ministre de l'Education, ont été envoyés dans un camp de
concentration sur file Dawson, la sinistre fie de la mort, où le Secrétaire général du Parti
communiste, le Sénateur Luis Corvalán et d'autres chefs du Parti de l'Unité populaire sont
en train de languir.

Les travailleurs médicaux de l'Union soviétique et de nombreux autres pays protestent
contre les crimes de la junte militaire et demandent pour les prisonniers politiques la
garantie des soins médicaux et la liberté. Il est essentiel que notre assemblée exprime son
opinion sur cette question en faisant appel pour qu'il soit mis fin à la tyrannie et aux
violences dirigées contre des êtres humains et en demandant à tous les Etats Membres de
n'épargner aucun effort pour soulager les souffrances des patriotes chiliens, dont beaucoup
de travailleurs de la santé publique, et obtenir leur libération.

Nous condamnons tous les médecins chiliens qui ont mis leur science au service de la junte
militaire pour lui permettre de perpétrer ses crimes, ainsi qu'en témoigne le compte rendu des
travaux de la commission internationale qui s'est réunie à Helsinki du 21 au 24 mars dernier
pour enquêter sur ces crimes. Si nous mentionnons cette affaire, c'est parce que cette
commission s'est adressée particulièrement à l'Organisation mondiale de la Santé, à l'Asso-
ciation médicale mondiale et à tous les travailleurs médicaux, afin qu'ils fassent tout ce
qui est en leur pouvoir pour sauver les vies des médecins et autres représentants de la
profession médicale qui sont emprisonnés au Chili ou menacés d'arrestation. La commission
demande également qu'une enquête soit faite sur la conduite criminelle des médecins chiliens
qui ont violé les principes de l'éthique professionnelle.

En appelant l'attention sur ces faits sans mettre formellement en question les pouvoirs
de la délégation chilienne, nous accomplissons notre devoir professionnel et international.
Nous le faisons avec la conviction que les activités de notre organisation et la coopération
internationale dans le domaine médical peuvent et doivent âtre l'arme de choix dans la lutte
pour l'avenir, le bonheur et la santé de l'homme et pour la liberté sur cette terre.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, honorable délégué de l'Union soviétique. demande
maintenant à l'honorable délégué de la Yougoslavie de prendre la parole.

M. BOJADZIEVSKI (Yougoslavie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, la
délégation yougoslave appuie l'adoption du premier rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs. Nous tenons cependant à réaffirmer la position qui a été la nôtre aux précé-
dentes sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir que mon gouvernement reconnaft
le Gouvernement royal d'Union nationale et le Front national uni du Cambodge. Nous faisons
donc des réserves quant à la validité des pouvoirs de la délégation de Phnom Penh.

En ce qui concerne les pouvoirs de la délégation de Saigon, nous tenons à souligner que
cette délégation ne peut représenter la totalité du peuple vietnamien.

Le PRESIDENT : Je vous remercie et donne maintenant la parole à l'honorable délégué de
la Bulgarie.

Le Professeur MALEEV (Bulgarie) (traduction du russe) : Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs les délégués, la délégation de la République populaire de Bulgarie votera pour
l'adoption du rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs mais nous aimerions appeler
votre attention sur ce qui a été dit dans cette commission par le délégué de la République
tchécoslovaque et confirmé depuis par d'autres délégués. Nous estimons, nous aussi, que les
représentants du Sud Viet -Nam ne sont pas habilités à représenter l'ensemble du peuple
vietnamien. Nous savons tous que, parmi ceux qui représentent le peuple vietnamien aux pour-
parlers de Paris, se trouvent aussi les représentants du Gouvernement de la République
démocratique du Viet -Nam et ceux du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République
du Sud Viet -Nam.

Pour ce qui est des pouvoirs des délégués chiliens, notre délégation ne les conteste pas
mais nous ne pouvons passer sous silence le fait que la junte militaire de ce pays a, par ses
actes criminels et sa brutalité, mis en danger les vies et la santé de milliers de patriotes
chiliens. Nous nous associons pleinement à l'appel et aux propositions de la délégation sovié-
tique et souhaitons que notre déclaration soit consignée au procès- verbal.

Le PRESIDENT : Je vous remercie et donne la parole à l'honorable délégué de Cuba.

Le Dr ALDEREGUTA (Cuba) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, notre délégation appuie le rapport présenté par la Commission de Vérification
des Pouvoirs. En ce qui concerne les questions soulevées à la Commission par le délégué de
la Tchécoslovaquie, nous faisons la déclaration suivante.
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En premier lieu, nous exprimons notre protestation contre la présence en cette assemblée
de délégués qui ne représentent pas réellement le vrai peuple vietnamien. En second lieu, nous
élevons une protestation touchant les pouvoirs des représentants de la junte fasciste du Chili
qui ne représente pas davantage le peuple chilien et dont la présence en cette assemblée va
à l'encontre des principes de l'Organisation mondiale de la Santé.

Il est universellement connu que ce qui caractérise le Gouvernement militaire qui usurpe
le pouvoir au Chili, c'est la violation constante et éhontée de tous les droits de l'homme.
Les fascistes chiliens pratiquent systématiquement la torture pour terroriser la population;
ils refusent l'assistance médicale et l'hospitalisation aux prisonniers politiques; ils ont
torturé, jeté en prison et assassiné des dizaines de médecins pour le seul fait d'avoir
exercé leur mission au service du peuple dans les programmes du Gouvernement constitutionnel
de l'Unité populaire ou simplement à cause de leur idéologie. Toutes ces raisons sont plus
qu'il n'en faut pour que nous protestions contre la validité des pouvoirs présentés par les
mandataires de la junte fasciste chilienne. La délégation de Cuba conteste donc la validité
de ces pouvoirs.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. L'honorable délégué de la République populaire de Chine
a la parole.

M. YEH Cheng -pa (Chine) (interprétation du chinois) : Monsieur le Président, la délégation
de la République populaire de Chine a écouté attentivement le rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs. Nous estimons nécessaire de relever que la clique traîtresse de
Lon Nol est constituée d'une poignée d'hommes représentant la lie du pays, abandonnés par le
peuple cambodgien, et qu'elle ne peut absolument pas représenter le peuple du Cambodge. Le
Gouvernement royal d'Union nationale du Cambodge, ayant à sa tête Samdech Norodom Sihanouk,
est le seul gouvernement légal représentant le peuple cambodgien. Le représentant de la clique
traîtresse de Lon Nol n'a aucun droit à assister à l'Assemblée mondiale de la Santé.

La délégation chinoise tient à souligner en outre qu'il y a actuellement deux adminis-
trations au Viet -Nam du Sud, le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du
Sud Viet -Nam et les autorités de Saigon. Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la
République du Sud Viet -Nam est le véritable représentant du peuple du Viet -Nam du Sud. Dans
les circonstances actuelles, il ne convient pas que le représentant des autorités de Saigon
assiste unilatéralement à l'Assemblée.

Le PRESIDENT : Je vous remercie et donne la parole à l'honorable délégué de la République
Démocratique Allemande.

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) (traduction du russe) : Monsieur le
Président, la délégation de la République Démocratique Allemande votera pour l'adoption du
premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, mais qu'il lui soit permis
de faire d'abord une déclaration au sujet de la section 3 du document A27/34.

Premièrement, les accords de Paris sur la fin de la guerre et le retour à la paix au
Viet -Nam ont clairement réglé la situation. Il en découle que le Viet -Nam ne peut être légiti-
mement représenté à l'OMS que si c'est en pleine conformité avec ces accords. Par conséquent,
les délégués du régime de Saigon ne peuvent pas représenter ici la totalité du peuple vietnamien.

Deuxièmement, compte tenu des crimes sauvages contre l'humanité qui, tout le monde le sait,
ont été et sont encore perpétrés au Chili par la junte militaire, la délégation de la République
Démocratique Allemande est elle aussi d'avis que ce régime n'a moralement pas le droit d'être
représenté dans un organisme humanitaire mondial tel que l'OMS.

Le PRESIDENT : Merci beaucoup. Y a -t -il d'autres commentaires ? Je donne la parole au
délégué de l'Albanie.

Le Professeur PAPARISTO (Albanie) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, en ce
qui concerne le premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, la délégation
albanaise présente les observations suivantes.

Notre délégation estime nécessaire de souligner qu'elle est contre la représentation à
l'OMS de la clique fantoche de Phnom Penh, qui ne représente rien, ni un peuple, ni un Etat.
Les réels représentants légaux du peuple cambodgien sont le Front uni national et le Gouver-
nement royal d'Union nationale du Cambodge. Seul ce gouvernement, qui exerce un pouvoir complet
et incontestable sur plus de 90 % des territoires et 80 % de la population du Cambodge, qui
jouit du soutien et de l'appui du peuple cambodgien tout entier, a la qualité et les attributs
nécessaires pour représenter ce dernier à l'Organisation mondiale de la Santé.

Notre délégation est aussi contre la représentation à l'Organisation mondiale de la Santé
du régime fantoche de Saigon, parce que nous sommes convaincus que le vrai et seul représentant
du peuple du Sud Viet -Nam est le Gouvernement révolutionnaire de la République du Sud Viet -Nam.

Le PRESIDENT : Je vous remercie et donne la parole au délégué du Chili.

Le Dr SPOERER (Chili) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président,

Monsieur le Directeur général, Messieurs les Ministres, Messieurs les délégués, Mesdames,
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Messieurs, vous comprendrez que celui qui vous parle n'est pas venu avec l'intention de
prendre la parole, du moins pas sur ce qui touche à des points nettement politiques qui, à
notre avis, n'ont pas place dans une réunion technique comme celle -ci.

Je ne puis toutefois ne pas constater qu'une fois de plus, d'une manière sotte et inso-
lente, les pays de l'orbite marxiste et socialiste profitent d'une réunion de caractère nette-
ment technique pour évoquer des questions politiques qui n'ont aucun rapport avec le caractère
de cette assemblée. Nous ne savons pas exactement d'où ces pays tiennent des informations
relatives à des crimes, des actes de torture et des emprisonnements qui auraient été effectués
dans notre pays. Ou bien leurs services d'espionnage sont incompétents et leur fournissent des
informations erronées, ou bien ils inventent une série de mensonges que nous ne pouvons que
repousser.

Au nom du Gouvernement de notre pays, nous protestons énergiquement contre le fait qu'on
abuse de la patience des ministres et des délégués à une réunion de cette importance en parlant
de questions que nous pouvons discuter en d'autres lieux. Aussi, pour ne pas prolonger une
déclaration que je n'avais pas l'intention de faire en cette enceinte et dans l'intérêt de la
brièveté, je proteste très énergiquement, au nom du Gouvernement du Chili, contre les calomnies
injurieuses qui ont été exprimées ici. Dans notre pays, quelques médecins sont actuellement en
prison. C'est un fait. Ce sont des détenus de droit commun. Notre pays est un pays ouvert :

quiconque le veut peut y entrer, peut le visiter et peut repartir de la même manière. Je me
bornerai à citer le bulletin du Comité international de la Croix -Rouge, publié ici même à
Genève en février de cette année; il y apparaît bien que les commissions de cet organisme qui
ont demandé à visiter notre pays ont pu le faire en toute liberté, qu'elles ont pu s'entretenir
en privé et sans témoin avec les détenus. J'aimerais bien avoir la certitude qu'il existe de
telles garanties en Russie, à Cuba et dans les autres pays de l'orbite socialiste.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Le délégué de la République Khmère peut prendre la parole.

Le Dr PROMTEP SAVANG (République Khmère) : Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir bien

voulu m'accorder la parole pour me permettre d'exercer mon droit de réponse et, bien que ce ne
soit pas pour le moment l'objet principal de mon propos, je voudrais vous dire déjà, Monsieur
le Président, que si votre pays doit être fier de vous, la délégation de la République Khmère
se réjouit sincèrement de votre élection par acclamation à la présidence de la présente
Assemblée mondiale de la Santé.

Certains orateurs que nous venons d'entendre ont formulé des réserves et des critiques à.
l'égard de mon pays. Me plaçant sur le plan purement intellectuel, j'irai jusqu'à leur dire
que c'est leur droit, bien qu'ils n'aient pas à l'exercer ici dans ce forum apolitique, et je
leur donnerais même cette circonstance atténuante qu'ils ignorent le problème de mon pays et
qu'ils jouent un peu les médecins qui parlent d'un mal par oui -dire sans en connaître
l'étiologie.

Mais ce que je déplore particulièrement, c'est une certaine passion inutile et une certaine
hargne gratuite de la part de ceux à qui la République Khmère n'a jamais fait aucun mal. Et là,
Monsieur le Président, j'avouerai que j'avais la candeur de croire que, dans l'ambiance
sérieuse de notre conférence où chacun se penche sur le destin biologique de l'homme et se
réfère à Hippocrate, il y aurait plus de retenue et de dignité dans le comportement de tout le
monde.

Toutefois, je n'y répondrai pas : la violence n'est parfois qu'une manifestation de la
faiblesse, sinon de la conscience de la défaite. En l'occurrence, l'agression étrangère contre
mon pays - que ses auteurs cherchent à transformer en guerre de libération sous la houlette
d'un prince renégat - n'a pas, en plus de quatre ans de guerre, ramené ce prince au pouvoir
malgré les promesses de victoire renouvelées par ses partisans à chaque saison sèche.

Monsieur le Président, honorables délégués, la République Khmère est un Etat ayant sa
capitale à Phnom Penh, située sur le sol national khmer, et non dans un faubourg ... de Pékin
Elle est là toujours debout et elle compte bien demeurer ainsi longtemps, chez elle, dans son
territoire national. Elle a des problèmes, mais c'est le problème des Khmers, de tous les
Khmers. La destitution d'un roi pose toujours des problèmes. La jeune France révolutionnaire
de 1789 a failli se faire étrangler par les Chouans accourus de toutes les cours d'Europe, mais
elle avait la chance d'avoir un Bonaparte, un Saint -Just. La République Khmère fait face à une
situation identique, avec ce paradoxe que le roi khmer était allé se vendre à Pékin. Puisse
cette seule alliance hybride faire réfléchir les vrais nationalistes, les vrais révolutionnaires !

Le PRESIDENT : Merci beaucoup. Je donne la parole au délégué de la République du Viet -Nam.

M. LE VAN LOI (Viet -Nam) : Monsieur le Président, honorables délégués, ma délégation
rejette catégoriquement toutes les déclarations faites au sujet des pouvoirs de ma délégation.

Ces déclarations sont nulles et non avenues. Elles sont nulles parce que la Commission de
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Vérification des Pouvoirs a constaté que les pouvoirs de ma délégation sont en bonne et due
forme. Ces déclarations sont non avenues, parce qu'elles relèvent d'une propagation mensongère

qui ne doit pas avoir sa place dans cette conférence.
Cette propagande, Monsieur le Président, est justement celle qui empêche que la paix soit

réalisée au Viet -Nam comme le peuple vietnamien le souhaite et comme les accords de Paris l'ont
indiqué. Cette ingérence inacceptable dans les affaires internes de notre pays est le fait de
régimes qui, chez eux, n'accordent aucune liberté à leur propre peuple et dont les représen-
tants viennent étaler ici le fanion de la liberté pour s'ingérer dans les affaires des autres
pays. Ce sont justement tous ces régimes, les représentants de ces régimes, qui continuent à
encourager et à aider l'agression communiste contre mon pays en violation des accords de Paris.

Ces accords de Paris ont indiqué nettement que toutes les autres puissances doivent
respecter scrupuleusement la souveraineté, l'intégralité territoriale, le droit d'autodétermina -
tion du peuple sud -vietnamien, et non pas pousser l'agression communiste et créer de nouveaux
territoires et des gouvernements asservis au régime impérialiste'expansionniste de Pékin ou
autres. Les accords de Paris demandent que des élections générales soient tenues au Sud Viet-
Nam, auxquelles participeraient tous les partis vietnamiens et non pas de créer deux ou trois
gouvernements au Sud Viet -Nam. Ces élections générales sont l'objet justement de discussions
entre Vietnamiens pour qu'on arrive à une solution, pour que les Vietnamiens trouvent une solu-
tion. Monsieur le Président, tous les orateurs que vous venez d'entendre qui se réclament des
accords de Paris ont à dessein voulu violer ces accords, que j'ai d'ailleurs ici sur mon
pupitre, et je peux montrer qu'ils ne contiennent aucun article stipulant qu'il y a deux gouver-
nements, deux administrations au Sud Viet -Nam. Je défie ces délégations de m'indiquer quel est
l'article, l'alinéa qui indique cela. Il ne faut pas qu'on utilise une conférence internationale
pour tromper le public.

Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous demande d'enregistrer mes déclarations
dans le procès -verbal.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Y a -t -il d'autres commentaires ? Le délégué de la

Roumanie désire prendre la parole.

Le Dr DONA (Roumanie) : Monsieur le Président, honorables délégués, la délégation roumaine
conteste les pleins pouvoirs de la délégation de Phnom Penh en considérant que le représentant
légal du Cambodge est le Gouvernement royal d'Union nationale. En ce qui concerne le Viet -Nam
du Sud, il est évident que la délégation de Saigon ne peut pas le représenter d'une manière

unilatérale.

Le PRESIDENT : Merci beaucoup. La parole est à l'honorable délégué de la Mongolie.

M. NJAM-OSOR (Mongolie) (traduction du russe) : Monsieur le Président, notre délégation
votera pour l'adoption du premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs mais
nous aimerions présenter à ce sujet deux observations. L'autorité politique qui est maintenant
au pouvoir au Chili est telle que nous ne pouvons pas à bon droit accepter les pouvoirs de sa
délégation : en effet, comme l'indique le compte rendu de la réunion d'Helsinki, la junte
militaire a arraché le pouvoir aux autorités légitimes du Chili; elle a en outre violé et
viole encore les droits civils d'honorables citoyens, y compris nos propres collègues du secteur
médical, ce qui est totalement contraire aux objectifs humanitaires de notre organisation. Ma
délégation ne peut donc pas considérer que les pouvoirs de la délégation chilienne sont valables.
Enfin, nous aimerions appeler l'attention sur un point qui, à notre avis, prête à controverse.
Nous avons noté, dans la liste des participants à l'Assemblée, une rubrique "Viet- Nam ". On
peut se demander de quel Viet -Nam il s'agit. Nous savons en effet qu'il y a trois parties
vietnamiennes aux accords de Paris, trois parties placées sur un pied d'égalité. Notre délé-
gation estime donc que le régime de Saigon ne peut pas à lui seul représenter la totalité du
peuple vietnamien.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Je donne la parole à l'honorable délégué des Etats -Unis
d'Amérique.

Le Dr LEAVITT (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
ma délégation déplore que des questions politiques soient débattues ici, à l'Assemblée mondiale
de la Santé. Nous approuvons le rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs qui nous
a été présenté ce matin. Nous appuyons les positions qui ont été exposées ce matin par les
représentants de la République Khmère et de la République du Viet -Nam.

Le PRESIDENT : L'honorable délégué de la République populaire de Chine a la parole.

M. YEH Cheng -pa (Chine) (interprétation du chinois) : Monsieur le Président, les autorités

de Saigon, à l'instigation et avec l'appui de forces étrangères et en violation de l'accord
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de cessez -le -feu, n'ont cessé de suivre leur politique dite d'apaisement, de lancer des
actions militaires de harcèlement, de fouler aux pieds le droit du peuple du Sud Viet -Nam à
la démocratie et à la liberté, et de violer gravement les accords de Paris. Ce sont les auto-
rités de Saigon qui ont fait intrusion de manière flagrante sur notre territoire, qui ont
violé notre souveraineté et qui ont lancé des provocations militaires contre la Chine.
Cependant, le représentant des autorités de Saigon a calomnié ignominieusement la République
populaire de Chine et essayé de couvrir ces actes d'agression par des déclarations maladroites.
Cela ne peut que contribuer à mieux dévoiler le caractère bassement réactionnaire des autorités
de Saigon.

Le PRESIDENT : Y a-t -il d'autres commentaires ? Y a -t -il d'autres observations ? Non.

Alors il semble que plus personne ne demande la parole. Tout ce qui a été déclaré à la tribune
figurera dans le compte rendu in extenso de la présente séance.

Avez -vous des objections.à l'adoption de ce premier rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs, compte tenu des réserves qui ont été exprimées par les délégations qui
ont pris la parole ici, réserves qui figureront, comme je l'ai déjà mentionné, dans le compte
rendu ? En l'absence d'objection, le rapport est adopté. Je tiens à remercier le Dr Lekie de

nous avoir présenté ce document.

3. DISCUSSION GENERALE. DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE -DEUXIEME ET
CINQUANTE- TROISIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS
EN 1973 (suite)

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant poursuivre la discussion générale sur les points 1,9
et 1.10, mais, avant de donner la parole au premier orateur inscrit sur ma liste, je vais,
comme je vous l'ai annoncé hier, clore maintenant la liste des orateurs, conformément à
l'article 58 du Règlement intérieur. Je vais vous donner lecture des noms des délégations qui
figurent encore sur ma liste et sur lesquels j'attire votre attention : Bulgarie, Chine,
Birmanie, Ghana, Somalie, Souaziland, Népal, Panama, Haute -Volta, Pays -Bas, Bangladesh, Sénégal,
Dahomey, Egypte, Pérou, Finlande, Mongolie, Argentine, République Centrafricaine, Gabon, Laos,
République Khmère, Pologne, République Démocratique Allemande, Tunisie, République -Unie du
Cameroun, Grèce, Autriche, Tchécoslovaquie, Lesotho, Yougoslavie, Nicaragua, Philippines,
Colombie, Viet -Nam, Afghanistan, Mali, République -Unie de Tanzanie, Iran, Sri Lanka, Rwanda,
Yémen démocratique, Madagascar, Yémen, Union des Républiques socialistes soviétiques, Kenya,
Qatar, Papua- Nouvelle -Guinée, Cuba, Equateur, Roumanie, Canada, Mauritanie, Venezuela, Pakistan,

Bolivie, Soudan, Uruguay, Gambie, Burundi, Congo, Jordanie, Albanie, Thaïlande, Inde, Tchad,
Togo, Danemark, Côte d'Ivoire, Guinée, Koweït, Bahrein, et Saint -Siège.

Si l'Assemblée y consent, je vais déclarer close la liste des orateurs. Y a -t -il desobser-
vations ? Alors la liste des orateurs est maintenant close.

Le premier orateur inscrit sur ma liste est l'honorable délégué de la Bulgarie. J'ai le
plaisir de lui donner la parole.

Le Dr TODOROV (Bulgarie) (traduction du russe) : Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, qu'il me soit permis, au nom de la délégation de la République populaire de Bulgarie,
de féliciter le Président et les Vice -Présidents de cette assemblée de leur élection à ces
hautes fonctions et d'exprimer l'espoir que, sous leur direction, les travaux de l'Assemblée
seront féconds et couronnés de succès. J'aimerais aussi féliciter, une fois encore, le
Dr Mahler de sa nomination au poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé et lui souhaiter tout le succès possible dans les efforts qu'il déploie pour atteindre
les objectifs de l'Organisation.

Permettez -moi également de souhaiter la bienvenue aux nouveaux Membres de l'Organisation,
la République Démocratique Allemande et la République populaire démocratique de Corée, et
d'exprimer l'espoir qu'ils joueront un rôle actif dans toutes nos entreprises et aideront
à renforcer le rôle et l'autorité de l'Organisation mondiale de la Santé, en vue de faire
progresser la santé dans le monde entier.

Mesdames et Messieurs, nous avons étudié avec beaucoup d'intérêt le Rapport du Directeur
général, dans lequel l'accent est mis sur la portée et la variété des activités de l'Organi-
sation en 1973. Nous avons écouté avec plaisir l'allocution dans laquelle le Dr Mahler nous
a expliqué comment il envisage les futurs travaux de notre organisation. Nous pensons comme
lui que la Constitution de l'OMS doit être correctement interprétée et appliquée conformément

aux conceptions d'aujourd'hui. Le renforcement de la fonction de coordination de l'OMS, la
coopération entre le Secrétariat de l'OMS et les Etats Membres, la planification et la mise
en train de tous les programmes au moment voulu et dans des conditions d'efficacité donneront
à notre organisation un rôle et une autorité accrus et rendront plus efficace le combat qu'elle
mène pour la santé des peuples.

En ce qui concerne le Rapport, j'aimerais dire un mot de trois groupes de questions
en examinant d'abord certaines des grandes orientations de nos activités de santé internationale;

ensuite, quelques problèmes d'organisation et de finance; enfin, le rôle de mon pays dans la
réalisation des programmes de l'Organisation.
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Dans la recherche de solutions aux problèmes de santé du monde, les grandes orientations
de nos activités sont clairement définies par le Rapport du Directeur général. Notre délégation

est heureuse d'apprendre que le thème de la Journée mondiale de la Santé en 1975 sera :

"Variole : le point de non- retour ". Le problème de la variole figure depuis longtemps au
nombre des priorités de notre organisation mais malheureusement il continue de préoccuper le
monde entier.

Le choix de ce thème pour la Journée mondiale de la Santé semble indiquer tout à la fois
que nous sommes décidés à avancer la date limite prévue pour l'éradication de la variole et
que nous avons constaté dans la campagne contre la variole certaines insuffisances auxquelles
il convient de remédier. Je crois que le Siège de l'Organisation doit tirer à ce sujet d'utiles
conclusions. Cependant, la campagne contre la variole ne doit pas ralentir les offensives que
nous avons également lancées contre d'autres maladies transmissibles qui, dans un certain
nombre de pays, compromettent gravement la santé des populations. Pour beaucoup de ces maladies,
il est à la fois possible et indispensable de former un front uni en vue d'instaurer entre les
Etats Membres une coordination et une coopération bien meilleures que ce n'est le cas
aujourd'hui.

Par ailleurs, nous devons intensifier la lutte contre le cancer, les maladies cardío-
vasculaires et les troubles psychiatriques, c'est -à -dire contre "les maladies du siècle ".

Cette action obligera à unir sérieusement nos efforts dans le domaine de la recherche scienti-
fique et médicale et à déterminer les grandes orientations à donner aux activités de santé
publique pour qu'elles soient aussi efficaces que possible. Je veux dire par là que, dans
certains domaines de la médecine, par exemple dans la lutte contre le cancer, les pronostics
internationaux sont assez réservés, de sorte qu'il faut concentrer nos efforts sur l'élimination
des facteurs de haut risque et sur le dépistage précoce. L'Organisation mondiale de la Santé
peut faire beaucoup dans ce sens en proposant des méthodes, des médicaments et des modes d'orga-
nisation nouveaux et améliorés, avec l'aide collective d'éminents spécialistes.

En Bulgarie, nous constatons aussi qu'il est nécessaire de mettre au point des moyens de
déceler et de limiter les facteurs de haut risque et d'améliorer le dépistage systématique.

Telle est notre politique de base en matière de santé publique et son application nous
conduit à rechercher les moyens les plus efficaces que peuvent mettre à notre disposition la
médecine et la technique mondiales. Le succès dans la lutte contre les maladies du siècle est
étroitement lié à la solution du problème crucial des relations entre l'homme moderne et son
environnement. Les effets nocifs d'une révolution scientifique et technologique d'un grand
dynamisme doivent être sans cesse au premier plan de nos préoccupations. A cet égard, mon pays
a élaboré et mis en oeuvre un programme de grande envergure. Pour résoudre cet immense problème,
il sera nécessaire de mettre rapidement en place un vaste système de prévention à l'échelle de
la population et au niveau de l'individu car les aspects médicaux de la protection et de
l'amélioration de l'environnement, la promotion de la salubrité dans nos modes de vie, de
travail et de récréation et les efforts visant à rationaliser la nutrition doivent occuper
une place de premier rang dans les activités de l'Organisation mondiale de la Santé. Il faut
constamment évaluer les méthodes employées à cet effet, de manière à améliorer le travail de
nos groupes d'experts, mieux former les personnels nécessaires et rendre plus efficace la
coopération scientifique et technique. Nous devons aussi prendre davantage en considération
les effets sanitaires de l'évolution actuelle de la démographie mondiale, qui dépend étroi-
tement du développement économique et social. C'est là l'un des principes fondamentaux sur
lesquels doit reposer le développement des systèmes nationaux de santé. C'est donc avec grande
satisfaction que mon pays a appris qu'une conférence mondiale de la population allait se tenir
cette année en août à Bucarest.

Le deuxième groupe de questions que je voudrais aborder est celui des prob ?èmes d'organi-
sation et de finance. On nous demande d'adopter un budget d'US $115 240 000 qui représente
une augmentation d'un peu plus de 6 % par rapport au budget de cette année. Il serait bon qu'on
nous explique dans quelle mesure on a pu mettre au point une solution optimale et une approche
réaliste en fait d'expansion du budget de l'Organisation. Il va de soi qu'une partie de
l'accroissement annuel est destinée à compenser les pertes résultant de la crise financière et
monétaire. Toutefois, notre délégation ne voit pas pourquoi l'ensemble de l'Organisation devrait
avoir à souffrir de l'instabilité de certaines monnaies. Il convient d'examiner sérieusement
la proposition tendant à prévoir que les contributions soient versées intégralement ou en
partie dans les monnaies nationales au lieu d'exiger que les versements soient faits uniquement
en dollars des Etats -Unis ou en francs suisses. Une autre partie de l'augmentation pourrait
être évitée si les projets de l'Organisation faisaient l'objet d'un examen approfondi. Leur
financement devrait dépendre de leur importance et il faudrait limiter à un minimum les dépenses
concernant les projets qui relèvent du Programme des Nations Unies pour le Développement.
L'augmentation du budget est due en partie à l'accroissement des frais d'administration et nous
souhaitons avoir à cet égard l'assurance que des mesures ont été prises pour réduire les
dépenses excessives. En outre, nous jugeons très important de chercher à perfectionner la
structure et les fonctions de l'Organisation. A notre avis, il est essentiel de renforcer le
rôle des organes permanents et notamment des bureaux régionaux dans la planification, la coordi-
nation et la direction des activités, chaque Région ayant évidemment ses problèmes propres.
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L'exécution des projets devrait donc relever au premier chef des bureaux régionaux. A cet
effet, il faudra examiner la nature et le volume du travail effectué au Siège et dans les
bureaux régionaux et chercher à redistribuer, sur des bases rationnelles, les énergies et
les ressources de l'Organisation. C'est ainsi que l'on parviendra à utiliser efficacement les
ressources financières dont nous disposons.

Un troisième groupe de questions se rapporte au rôle de mon pays dans les programmes de
l'Organisation. Nous sommes sur le point, en Bulgarie, de célébrer le trentième anniversaire
de notre révolution socialiste. A cette occasion, nous avons fait une enquête sur la situation
actuelle et les possibilités de nos services de santé publique. Compte tenu de ses réali-
sations et de son degré de développement, j'aimerais exprimer le voeu - et ma confiance dans
sa réalisation - que mon pays puisse servir de cadre et de foyer pour un certain nombre
d'activités de l'Organisation mondiale de la Santé. Par exemple, le très grand centre scienti-
fique qui vient d'être construit à Sofia avec l'aide de l'OMS est en mesure d'organiser de
nombreux stages pour donner en russe, en français et en anglais, une formation spécialisée en
hygiène sociale et en administration de la santé publique à divers personnels du secteur de
la santé. En devenant une base de l'OMS pour la formation de ces personnels, nous aimerions
contribuer à l'exécution de programmes à long terme de l'Organisation mondiale de la Santé
en matière d'assainissement du milieu et de développement des services de santé des
collectivités.

Mesdames et Messieurs, la réalisation des nobles objectifs humanitaires de notre organi-
sation se heurte malheureusement à de grandes difficultés dans notre monde troublé. La violation
des principes d'humanité et des règles démocratiques par la junte militaire qui a pris le
pouvoir au Chili menace constamment la santé et les vies de milliers de Chiliens. Au Proche -
Orient, où par la faute des agresseurs israéliens les flammes de la guerre ne se sont pas
encore éteintes, le droit à la santé ne peut pas être assuré conformément à la Charte des
Nations Unies. Dans d'autres points chauds du globe, le progrès sanitaire n'est encore qu'un
rêve. Notre organisation ne peut pas rester indifférente à ces problèmes car la lutte pour la
santé implique lutte pour une paix juste et pour le triomphe des libertés démocratiques. Je
veux croire que les opinions et les observations formulées par la délégation de la République
populaire de Bulgarie trouveront un écho chez les délégués à l'Assemblée et chez les autorités
de l'OMS, et contribueront ainsi à faire avancer l'oeuvre inestimable de l'Organisation.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Avant de donner la parole à l'orateur suivant, je voudrais
vous demander une faveur, dans le but de satisfaire tout le monde. Je vous prierai d'avoir
l'obligeance de respecter l'horaire. Vous avez entendu la longue liste des orateurs; je vous
demanderai d'avoir la bonté de m'aider un peu pour pouvoir donner la parole à tout le monde.
Je vous en remercie d'avance, et je donne la parole à l'honorable délégué de la Chine.

Le Professeur HUANG Chia-szu (Chine) (interprétation du chinois) : Monsieur le Président,
la délégation de la République populaire de Chine assiste à l'Assemblée mondiale de la Santé
pour la deuxième fois. Nous sommes très heureux d'avoir l'occasion de discuter, avec les
délégués d'autres pays, de questions qui nous intéressent les uns et les autres. Je me permets
d'abord, au nom de la délégation chinoise, de vous féliciter, Monsieur le Professeur Pouyan,
de votre élection à la présidence de la présente session de l'Assemblée. D'autre part, je
remercie le Secrétariat qui a fait les travaux préparatoires pour cette assemblée.

Développer les services de santé nationaux et améliorer la santé de la population sont
des choses importantes qui ont des répercussions sur la prospérité nationale et sur le déve-
loppement économique d'un pays et sont l'objet des aspirations des peuples de tous les pays,
notamment de ceux du tiers monde. Or, une condition que doivent remplir les peuples du tiers
monde désireux de réaliser ces aspirations est de liquider l'agression et l'oppression de
l'impérialisme, du colonialisme et du néo- colonialisme, de combattre l'hégémonie des grandes
puissances et la politique de puissance, de conquérir et de sauvegarder leur indépendance
nationale, et de développer leur économie nationale de manière indépendante et en s'appuyant
sur les masses populaires. La délégation chinoise a déjà exposé cette opinion à la dernière
Assemblée. L'évolution de la situation internationale l'an dernier a prouvé de nouveau que
notre opinion est conforme à la réalité. Nous sommes heureux de constater que l'an dernier
les pays du tiers monde, renforçant leur unité, se soutenant les uns les autres et persévérant
dans la lutte, ont gagné continuellement de nouvelles victoires et ont joué un rôle toujours
plus important dans les affaires internationales. La récente session extraordinaire de
l'Assemblée générale des Nations Unies sur les problèmes des matières premières et du déve-
loppement a été un signe important de l'excellente évolution de la situation internationale.

La plupart des Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé appartiennent au
tiers monde; leurs populations constituent la majorité de la population mondiale. L'Organi-
sation mondiale de la Santé doit être au service des pays du tiers monde et de leurs peuples,

prendre en considération leurs avis et faire de son mieux pour satisfaire leurs désirs et
leurs demandes. Telle doit être l'orientation générale de l'action de l'Organisation mondiale
de la Santé. Beaucoup de pays du tiers monde demandent à l'Organisation mondiale de la Santé
de les aider, compte tenu de leur situation particulière, à modifier rapidement leurs conditions
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médico- sanitaires actuelles et à améliorer la santé de leurs masses populaires sur la base du
principe de l'auto- assistance. Nous considérons que ces demandes sont justes et raisonnables :

l'Organisation mondiale de la Santé devra donc les étudier très sérieusement lorsqu'elle
discutera le projet de programme et de budget pour 1975 et elle devra prendre des mesures
efficaces pour les satisfaire.

Nous estimons que la présente Assemblée doit prendre sur différents sujets une attitude
positive dictée par les principes de la justice. Nous soutenons fermement les peuples arabes
et le peuple palestinien dans leur juste combat contre le sionisme israélien. Nous estimons
que l'Organisation mondiale de la Santé doit procéder à une investigation sérieuse et exposer
avec véracité les actes criminels d'agression et de mauvais traitement commis par Israël contre
les peuples arabes et le peuple palestinien, et augmenter notablement son aide sanitaire aux
réfugiés du Proche -Orient. Nous soutenons que l'Organisation mondiale de la Santé doit aider
activement les mouvements de libération d'Afrique australe qui mènent une lutte héroïque pour
leur indépendance et leur libération. Ces mouvements qui représentent les peuples de l'Afrique
australe doivent être invités à participer aux discussions qui les concernent. La présente
Assemblée doit leur adresser une invitation immédiatement. Tous les prétextes par lesquels
on tente de faire obstruction à leur participation à l'Assemblée sont indéfendables. La
République de Guinée -Bissau a déjà demandé son admission à l'Organisation mondiale de la Santé.
La naissance de la Guinée -Bissau est la victoire de son peuple et aussi une victoire commune des
peuples d'Afrique et des peuples du tiers monde. La présente Assemblée doit l'accueillir

chaleureusement et approuver immédiatement sa demande. Elle doit également accueillir et
approuver la demande d'admission en qualité de Membre associé présentée au nom de la Namibie.
Nous accueillons chaleureusement le Commonwealth des Bahamas qui est devenu Membre de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, nous avons pris connaissance avec attention du Rapport du Directeur
général sur l'activité de l'OMS en 1973. Il y est proposé de renforcer et de développer les
services de santé de base. Nous jugeons que cette question est importante. Tous les pays doivent
faire du bon travail sanitaire à la base, selon leur situation propre. En ce qui concerne la
Chine, le bon travail sanitaire à la base intéresse principalement les régions rurales. Je
voudrais maintenant vous exposer rapidement comment la Chine édifie ses services de santé dans
les régions rurales.

Sous la sage direction du Président Mao Tsé -toung et du Parti communiste chinois, les
services médico- sanitaires chinois appliquent depuis vingt -cinq ans, depuis la fondation de
la République populaire de Chine, les principes suivants : "servir les travailleurs, les paysans
et les soldats; attribuer la première place à la prévention; concilier la médecine traditionnelle
et la médecine occidentale; intégrer l'action de santé publique dans les mouvements de masse ".
Les progrès ont été remarquables. La santé du peuple chinois s'est améliorée régulièrement.
Les conditions sanitaires en Chine se sont transformées radicalement. La grande Révolution
culturelle prolétarienne qui s'est faite en Chine ces dernières années et la campagne de
critique de Lin Piào et de Confucius maintenant en cours dans toute la .Chine visent l'une et
l'autre à prévenir la restauration du capitalisme et á faire en sorte que la Chine socialiste
ne change jamais de couleur. Ce sont aussi de puissantes forces mobilisatrices qui contribuent
à promouvoir la révolution dans le secteur sanitaire et qui aident à faire du bon travail
sanitaire.

La question de savoir à qui les services doivent être destinés est une question fondamen-
tale, une question de principe. Notre action sanitaire a pour orientation fondamentale d'être
au service des masses ouvrières et paysannes et de la grande majorité du peuple. En Chine,
les paysans constituent plus de 80 % de la population. Par conséquent, dire que l'on dessert
la grande majorité du peuple ne serait qu'une phrase creuse si on laissait de côté les paysans.
Le Président Mao Tsé -toung a fait ressortir il y a longtemps que les paysans doivent être les
principaux bénéficiaires des services de santé en Chine. En 1965, le Président Mao Tsé -toung
a diffusé le grand appel : "Dans l'action médico- sanitaire, mettez l'accent sur les secteurs
ruraux ". Depuis la grande Révolution culturelle prolétarienne, cette importante directive du
Président Mao a été encore mieux appliquée. La majeure partie des personnels, des matériels
et des fonds a été mise progressivement à la disposition des régions rurales. De nouvelles
formules comme celles des "médecins aux pieds nus" et du service médical coopératif sont
apparues et les travailleurs médicaux des villes ont afflué dans les campagnes.

Les "médecins aux pieds nus" constituent un contingent de travailleurs médicaux d'un type
nouveau dont le nombre est maintenant d'un million dans l'ensemble du pays. Tout en prenant
part au travail de production, ils assurent des services préventifs et curatifs aux membres
des communes populaires et reçoivent un chaleureux accueil dans la grande masse de la petite
paysannerie pauvre ou peu aisée. Ils ont pour tâches principales de mobiliser les masses dans
une campagne sanitaire patriotique, de prévenir ou combattre les épidémies, de promouvoir la
planification familiale ainsi que la santé maternelle et infantile, de prévenir et de traiter
les maladies qui sont courantes et qui entraînent une forte morbidité, de récolter, planter et

traiter les herbes médicinales, et de gérer convenablement les postes médicaux coopératifs
destinés aux brigades de production. D'une manière générale, les "médecins aux pieds nus" sont
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choisis parmi les enfants des paysans locaux pauvres ou peu aisés ou parmi les jeunes citadins
venus s'installer à la campagne à l'issue de leur scolarité. Après une certaine période de
formation, ils commencent à pratiquer des activités de prévention et de traitement des maladies.
Par l'alternance de la pratique et de l'étude, leur niveau politique et idéologique ainsi que
leur compétence professionnelle ont été élevés progressivement. Il y a aussi en Chine plus de
trois millions d'aides sanitaires des équipes de production, qui ont joué un rôle considérable
en aidant les "médecins aux pieds nus" à prévenir et à éradiquer les maladies ainsi qu'à
traiter les blessures et affections mineures.

Le service médical coopératif est un système médical créé par les masses elles -mêmes pour
combattre les maladies en s'appuyant sur la force de la collectivité. Les paysans participent
au système volontairement et pratiquent l'entraide collective. Les ressources financières du
service médical coopératif proviennent du fonds public de prévoyance fourni par la commune
populaire et la brigade de production ainsi que d'une petite cotisation annuelle versée par
les paysans qui adhèrent au système. Les traitements médicaux assurés aux paysans par le poste
médical coopératif sont entièrement gratuits. Pour assurer la bonne marche du service médical
coopératif, il est nécessaire de s'appuyer sur les masses, de suivre les principes de l'auto -
assistance, de la combativité et de la pratique de la frugalité, de combiner la médecine chinoise
traditionnelle et la médecine occidentale, et de populariser l'usage des herbes médicinales et
de l'acupuncture. L'apparition des "médecins aux pieds nus" et l'établissement du service
médical coopératif ont contribué non seulement à l'édification des services médico- sanitaires
dans les secteurs ruraux mais aussi à la protection de la santé des paysans et au développement

de la production agricole.
Pour appliquer la directive du Président Mao Tsé -toung "Dans l'action médico- sanitaire,

mettez l'accent sur les secteurs ruraux ", une mesure importante consiste à organiser les
travailleurs médicaux des villes et à les envoyer dans les campagnes. Depuis la grande Révo-
lution culturelle prolétarienne, plus de 100 000 travailleurs médicaux des villes, dans tout
le pays, sont allés dans les régions rurales et y ont renforcé l'action médico- sanitaire. Des
équipes médicales mobiles sont envoyées fréquemment par les hôpitaux des agglomérations
urbaines dans les campagnes non seulement pour y assurer des services prophylactiques et
curatifs aux paysans pauvres ou peu aisés, mais aussi pour former les personnels médicaux à
la base. Les maladies qui sont courantes et qui entraînent une forte morbidité constituent les
principaux sujets de recherche scientifique. De nombreux chercheurs scientifiques vont
souvent dans les campagnes participer à la prévention et au traitement des maladies en liaison
avec leurs travaux de recherche scientifique. Les étudiants en médecine passent un certain
temps chaque année dans les campagnes où ils prennent part au travail de production en même
temps qu'à la prévention et au traitement des maladies. Lorsqu'ils ont terminé leurs études,
la plupart d'entre eux sont affectés à des établissements médicaux de district ou de commune.

Priorité est également donnée aux secteurs ruraux en ce qui concerne la production et la
fourniture des produits pharmaceutiques utilisés en médecine traditionnelle chinoise et en
médecine occidentale, des produits biologiques et de l'équipement médical. Depuis la libé-
ration, les prix des médicaments ont été abaissés considérablement à plusieurs reprises. Les
prix actuels des médicaments sont inférieurs de 80 % en moyenne à ce qu'ils étaient en 1950.
Les vaccins et les contraceptifs sont fournis gratuitement. Depuis quelques années, l'Etat
fournit aux centres de santé des communes, suivant un système planifié, l'équipement médical
dont ils ont besoin.

Dans les secteurs ruraux, nous avons maintenant des hôpitaux généraux, des centres de
lutte contre les épidémies et des centres de santé maternelle et infantile à l'échelon des
districts, des centres de santé à l'échelon des communes, des postes médicaux coopératifs dans
les brigades de production et des aides sanitaires dans les équipes de production. On a ainsi
établi dans les secteurs ruraux de la Chine un premier réseau d'unités médico- sanitaires,
adapté à nos conditions rurales et facilitant en faveur des masses la prévention et le
traitement des maladies.

Certes, nous avons fait du bon travail et obtenu un succès initial en édifiant des
services médicaux ruraux, mais ce n'est qu'en livrant des combats longs et difficiles que
nous parviendrons à modifier entièrement la situation sanitaire dans les régions rurales.
Avec un moral élevé et dans un esprit pleinement militant, le peuple chinois et les travailleurs
médicaux chinois mènent actuellement la campagne visant à faire la critique en profondeur de
Lin Piao et de Confucius, ce qui élève encore davantage leur niveau de conscience politique et
idéologique et fait ainsi progresser de façon soutenue nos services médico- sanitaires. Nous
jugeons que tous les pays, grands et petits, ont remporté des succès dans le développement de
leurs services de santé nationaux et dans leur lutte contre la maladie. Nous sommes désireux
d'apprendre, en toute modestie, les leçons à tirer de leurs réussites et d'en faire notre profit.

Monsieur le Président, le Gouvernement et le peuple chinois ont toujours été convaincus

que c'est seulement après qu'un pays a conquis sa totale indépendance politique et économique
que peuvent s'ouvrir de vastes perspectives de développement des services de santé nationaux.
Le développement de ces services et l'amélioration de la santé de la population contribuent
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au développement de l'économie nationale et à la consolidation de l'indépendance nationale.
C'est pourquoi les nombreux pays, notamment les pays du tiers monde, qui veulent développer
leur économie nationale et leurs services de santé d'une manière indépendante et en comptant
sur eux -mêmes doivent persévérer dans la lutte contre l'impérialisme, le colonialisme et
l'hégémonie. Ces deux aspects sont inséparables.

A la présente Assemblée, la délégation chinoise collaborera comme par le passé avec les
autres délégués et elle s'emploiera à ce que l'Assemblée aboutisse à des résultats positifs.l

Le PRESIDENT : Je remercie l'honorable délégué de la République populaire de Chine. Je
vais avoir le plaisir de donner la parole au délégué de la Birmanie.

M. KHIN NYEIN (Birmanie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, honorables

délégués, Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi que d'avoir cette occasion
de prendre la parole à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, au nom de mon pays,
la République socialiste de l'Union birmane.

Permettez -moi d'abord de vous féliciter, Monsieur le Président, d'avoir été élu à l'una-

nimité à la présidence de l'Assemblée. Je suis fermement convaincu que, sous votre direction
compétente, les délibérations de l'Assemblée aboutiront à des résultats fructueux. Je félicite
également les Vice -Présidents, eux aussi élus à l'unanimité. Je tiens ensuite à remercier le
Directeur général de son rapport franc et complet sur l'activité de l'Organisation.

Monsieur le Président, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour décrire
rapidement la situation sanitaire dans la République socialiste de l'Union birmane, en relation
avec certains points étudiés dans le Rapport du Directeur général. Malgré les ressources
limitées que le Gouvernement de la République socialiste de l'Union birmane a pu affecter au
secteur de la santé, nous sommes parvenus, par nos propres efforts et avec l'aide de l'OMS,
du FISE et d'autres organismes, à améliorer considérablement la situation sanitaire en
Birmanie.

Ces dix dernières années, la plupart des médecins immatriculés étaient concentrés dans
les principales agglomérations et les grandes villes du pays. La population rurale, qui repré-
sente plus de 80 % de la population totale, était dépourvue de moyens médico- sanitaires
adéquats. Pour réduire l'écart entre la population urbaine et la population rurale du point
de vue des moyens médico- sanitaires existants, nous avons formé des assistants sanitaires qui
ont été affectés aux centres de santé ruraux. La population rurale a bénéficié largement des
services dévoués de ces assistants sanitaires et des personnels de santé ruraux. D'autre part,
on a accru notablement la formation de médecins en ouvrant un nouvel Institut de Médecine.
Les anciens Instituts de Médecine qui relevaient du Ministère de l'Education ont été rattachés
au Ministère de la Santé et dépendent maintenant d'un nouveau département de l'enseignement
médical qui a été créé en octobre 1973. Cette réorganisation a permis d'instituer une coordina-
tion et une coopération complètes entre utilisateurs et producteurs de personnels médicaux.
Elle a aidé à former les médecins en fonction des besoins du pays tout en maintenant le niveau
requis de la profession médicale. En même temps qu'on augmentait la formation de médecins,
l'Institut des Sciences paramédicales créé en 1964 permettait de former du personnel para-
médical et des auxiliaires sanitaires. L'affectation des médecins par rotation dans les
régions périphériques et la formation pratique en médecine des collectivités des régions
rurales donnée aux étudiants en médecine ont suscité la volonté de servir dans n'importe
quelle partie du pays et nous sommes maintenant en mesure de répartir les médecins d'une
manière plus égale parmi la population.

Nous avons pu évaluer périodiquement les programmes de lutte contre les maladies et, avec
l'aide de l'OMS, nous avons pu renforcer beaucoup de ces programmes et en entreprendre de
nouveaux, selon l'importance de telle et telle maladie dans le pays. Nous tenons à exprimer
nos remerciements à l'OMS en général et au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est en particulier
pour nous avoir fourni une assistance technique très utile et des moyens de formation.

Le Directeur général a souligné très justement dans le Rapport annuel l'importance de la
santé maternelle et infantile. Le taux de mortalité infantile, autrefois très élevé en Birmanie,
est descendu à un niveau assez satisfaisant. Il en est de même pour le taux de mortalité mater-
nelle. Nous espérons, en faisant une plus grande place aux soins néonatals, abaisser encore
davantage le taux de mortalité infantile.

Monsieur le Président, aucun cas de variole indigène ne s'est produit en Birmanie depuis
1967. La surveillance est menée dans le cadre des activités générales de surveillance des
maladies transmissibles. En ce qui concerne le programme de lutte contre la lèpre, nous avons
pu enregistrer presque tous les malades et les amener à suivre un traitement régulièrement.

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur Huang
Chia -szu sous forme abrégée.
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Nous nous préparons maintenant à rayer du registre les malades qui n'ont plus besoin de
traitement. Le programme de lutte contre la lèpre est considéré comme un des programmes qui
ont réussi le mieux et c'est pourquoi il a été distingué pour figurer dans le film documen-
taire réalisé pour le vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé. Le
programme de lutte contre la tuberculose, qui avait été entrepris d'abord dans deux villes,
couvre maintenant la totalité du pays au moyen d'un vaste réseau de centres de santé. Pour ce
qui est de la lutte antipaludique, il reste encore des poches de transmission paludéenne dans
des régions où les communications sont difficiles. Quoique la maladie soit bien jugulée dans
le reste du pays, nous nous heurtons à certains problèmes tenant à la résistance du paludisme
à la chloroquine et à la résistance croissante des vecteurs au DDT.

En vue de l'intégration finale des services de santé, nous avons entrepris des projets
pilotes dans différentes parties du pays où les programmes de lutte systématique contre
certaines maladies comme la tuberculose, la lèpre, le paludisme et le trachome ont été fusionnés
avec les activités initiales des centres de santé ruraux. Cette intégration des activités n'a
cependant pas entrafné une charge de travail excessive pour les centres de santé ruraux. Nous
pensons que les travailleurs sanitaires de base ayant reçu une formation aux activités de lutte
dans tous les programmes pourront s'acquitter de leurs fonctions d'une manière plus efficace
dans des circonscriptions plus petites.

Il y a dix ans, il n'existait pas de service de santé dentaire dans notre pays. Nous avons
maintenant un Institut de Médecine dentaire et nous avons constitué un service de santé
dentaire. Une division de la médecine du travail a été créée au Département de la Santé pour
s'occuper des travailleurs des différentes catégories professionnelles, plus particulièrement
dans les secteurs en pleine expansion de l'industrie minière et de l'agriculture.

En ce qui concerne la toxicomanie, le Gouvernement birman a récemment mis en vigueur une
loi qui rend obligatoire l'immatriculation et le traitement des toxicomanes et qui prévoit des
peines pénales rigoureuses pour les trafiquants de stupéfiants.

En recherche médicale, le Département de la Recherche médicale qui relève du Ministère de
la Santé conduit, coordonne et soutient les projets de recherche médicale qui sont exécutés
dans le pays. Les projets sont établis en fonction des objectifs des services de santé et ont
des orientations précises qui tendent toutes à résoudre les principaux problèmes de santé du
pays.

Monsieur le Président, on peut lire à la page 103 du Rapport annuel du Directeur général
"qu'il existe encore bien des pays dont les services de statistiques sanitaires ne sont pas
du niveau voulu ". Quoique nous comprenions bien l'importance de ces statistiques pour la

planification sanitaire et que nous nous soyons efforcés, dans les limites de nos ressources,
d'améliorer nos services de statistique, nous devons reconnaftre qu'ils ne sont pas encore
satisfaisants.

Je suis heureux d'indiquer que nous avons eu des relations très cordiales avec l'OMS pour
la promotion des services de santé de mon pays; il n'est d'ailleurs que de constater le volume
toujours croissant de l'assistance de l'OMS à la Birmanie.

Monsieur le Président, je soulignerai enfin que l'OMS, du fait de son caractère interna-
tional, est bien informée et en mesure de percevoir les besoins de chaque Etat. Je pense en
particulier aux pays en voie de développement qui s'efforcent encore de construire leur Etat.
L'OMS doit être en mesure de fournir tous renseignements dont n'importe quel Etat Membre peut
avoir besoin. L'OMS doit toujours s'employer résolument à trouver les voies et moyens par
lesquels elle pourra aider les Etats Membres, notamment les pays en voie de développement,
selon leurs besoins. Il est essentiel que l'OMS demeure un organisme actif d'orientation dans
le domaine sanitaire.

En terminant, je tiens à exprimer, au nom de mon pays, notre confiance dans l'Organisation
et dans son aptitude à servir la cause de l'humanité par la promotion de la santé, et à donner
l'assurance que nous continuerons à coopérer avec elle au service de l'humanité.

Le PRESIDENT : Je vous remercie également, et je donne maintenant la parole au délégué du Ghana.

M. SELORMEY (Ghana) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, permettez -moi
d'abord, au nom de toute la délégation ghanéenne, de vous féliciter de votre élection à la
présidence de cette assemblée et de vous assurer de notre complet appui en tout ce que vous
ferez pour le succès de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. Je tiens également
à féliciter les Vice -Présidents et les Présidents des commissions. Je suis persuadé qu'avec
leur coopération vous pourrez, Monsieur le Président, conduire nos délibérations dans le
calme, l'efficacité et la diligence.

La délégation du Ghana se réjouit de la nomination du Dr Lambo aux éminentes fonctions de
Directeur général adjoint, pour succéder au Dr Dorolle. Nous tenons à assurer le Dr Lambo que
nous appuierons tout ce qu'il fera pour ajouter un nouveau chapitre aux réalisations de l'OMS.
J'exprime en même temps notre très profonde gratitude au Dr Dorolle pour le remarquable travail
qu'il a accompli et je lui souhaite de jouir d'une retraite bien gagnée après avoir quitté
les lourdes responsabilités de ses hautes fonctions.
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Monsieur le Président, je passe maintenant au Rapport sur l'activité de l'OMS en 1973.
Je tiens d'abord à féliciter le Directeur général et le Secrétariat qui ont établi un document
très complet. A une époque sans précédent dans l'histoire, alors que nous sommes tous aux
prises avec des difficultés financières et autres qui frappent le monde entier, il est récon-
fortant d'apprendre que les activités de l'OMS n'ont pas été arrêtées. Au contraire, il est
manifeste que notre organisation à vocation humanitaire a maintenu ses efforts pour assurer
la santé des peuples du monde entier, malgré les vicissitudes que subit l'humanité.

Au Ghana, les maladies transmissibles demeurent une des plus grandes causes de mortalité
et de morbidité. Le paludisme est la principale cause de morbidité dans tous les groupes
d'âge et la principale cause de mortalité infantile. Chez les très jeunes enfants, elle n'est
concurrencée que par la rougeole, qui contribue à la forte incidence du kwashiorkor. Avoir
mentionné la rougeole m'amène à évoquer le très large éventail des maladies graves qu'on
pourrait combattre efficacement par la vaccination et qui font pourtant des ravages dans
beaucoup de pays en voie de développement. Il est vrai que, si l'on considère la valeur élevée
du rapport colt /efficacité, la vaccination est une coûteuse méthode de lutte contre ces
maladies. A cet égard, je demanderai avec une insistance particulière que l'OMS intensifie
ses efforts pour aider ceux de ses Membres qui se rangent parmi les pays en voie de déve-
loppement à élargir leurs programmes de vaccination.

Les taux de prévalence de la tuberculose, de la lèpre et de la schistosomiase se sont
tous trois maintenus à 9 pour 1000 habitants. Pour lutter contre la tuberculose et contre la
lèpre, nous procédons au dépistage actif et nous assurons le traitement, en vue de réduire
les réservoirs d'infection. Nous avons organisé une campagne de vaccination systématique par
le BCG afin d'améliorer la résistance de la population, notamment parmi les jeunes. A cet
égard, j'exprime notre reconnaissance et nos remerciements à l'OMS et au FISE qui nous ont
fourni une aide considérable en faveur de ces importants programmes.

Dans le domaine de la lutte contre la schistosomiase, le projet de recherche lancé dans
le cadre de notre programme sanitaire national se poursuit et nous sommes particulièrement
reconnaissants à l'OMS des efforts qu'elle joint aux nôtres pour résoudre le problème que pose
cette maladie invalidante et débilitante dont les répercussions socio- économiques affectent
notre développement.

L'onchocercose a elle aussi des répercussions importantes sur le développement de notre
potentiel économique. La simulie, vecteur de cette maladie, a contraint de nombreuses popu-
lations à abandonner des terres fertiles qui étaient autrefois celles de leurs ancêtres et à
tirer une subsistance précaire de terres improductives afin d'échapper au fléau de la cécité.
L'année 1973 a été marquée par le lancement à Accra, au mois d'octobre, du programme de lutte
contre l'onchocercose. Ce programme qui couvre le bassin de la Volta est une entreprise régio-
nale à laquelle participent le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Haute -Volta, le Mali, le Niger,
le Togo et le Dahomey. A cette réunion, qui a été ouverte par le colonel I. K. Acheampong, Chef
de 1'Etat et Président du Conseil de Rénovation nationale, le Gouvernement du Ghana s'est
engagé à verser pour ce programme une somme initiale de 200 000 cedis, donnant ainsi la preuve
de son souci d'éradiquer cette maladie. Je saisis cette occasion pour remercier, au nom du
Gouvernement du Ghana, tous les organismes internationaux et tous les pays donateurs qui ont
manifesté de l'intérêt pour le programme et qui contribuent d'une manière très appréciable à
son exécution. Nous espérons qu'ils poursuivront leurs efforts pour contribuer à l'oeuvre
d'éradication de l'onchocercose.

Dans la lutte contre la maladie et la mauvaise santé sous toutes leurs formes, nous
n'avons pas oublié le rôle que peut jouer la participation de la collectivité dans la distri-
bution des prestations médico- sanitaires. Je déclare que ce point retient toute notre attention
et que nous sommes reconnaissants à l'OMS des efforts qu'elle fait en ce sens.

Notre projet de recherche sur les maladies cardio -vasculaires se déroule actuellement avec
l'aide de l'Ecole de Médecine du Ghana. Nous avons été heureux de recevoir l'équipe qui est

venue récemment se joindre à nous et nous espérons que les résultats des travaux seront
fructueux.

Dans les efforts que nous faisons pour améliorer la santé de notre population, nous avons
mis l'accent non seulement sur le développement des services de santé de base mais aussi sur le
développement des personnels de santé. Je suis heureux de pouvoir indiquer que le cours post -
universitaire qui a été ouvert en 1972 à l'Ecole de Médecine du Ghana continue à remporter un
succès considérable et que l'an dernier un bon nombre d'étudiants diplômés y ont été admis;
dix -huit de plus le seront cette année. Pour que ce cours réponde aux espoirs de ses fondateurs,
il faut qu'il ait un personnel enseignant parfaitement compétent. Nous voudrions donc que l'OMS
continue à nous aider à cet égard. C'est important pour nous et nous sommes persuadés que le
développement de la formation postuniversitaire contribuera à élever le niveau de santé de
notre population.

Le thème de la Journée mondiale de la Santé était cette année "Nourriture saine, meilleure
santé ". On n'aurait pu choisir de thème plus approprié à notre époque où les populations de
nombreux pays en voie de développement souffrent de malnutrition. Au Ghana, la célébration de
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cette Journée a été pour nous l'occasion de réunir une conférence nationale sur l'alimentation
et la nutrition qui a duré trois jours et dont le thème était "Nutrition et développement
national ". Cette conférence a fait apparaître clairement que différents départements minis-
tériels doivent coopérer à la planification et à l'exécution de programmes nationaux de
nutrition en vue d'élever le niveau nutritionnel de la population, d'abaisser les taux de
morbidité et de mortalité parmi les enfants d'âge préscolaire, les femmes enceintes et les
mères allaitantes, d'augmenter les gains familiaux et de promouvoir le développement national.
Le Gouvernement du Ghana demande instamment à l'Organisation mondiale de la Santé de redoubler
d'efforts, en liaison avec d'autres organismes internationaux, pour aider particulièrement les
pays en voie de développement à élever le niveau nutritionnel de leurs populations, afin que
le thème "Nourriture saine, meilleure santé" ne reste pas un simple slogan mais trouve son
application dans la réalité.

En ce qui concerne la planification familiale, je suis heureux d'indiquer que la prise
en charge progressive des activités dans ce domaine par les services de santé maternelle et
infantile demeure un objectif majeur de notre programme sanitaire national. Des conseils sont
dispensés aux femmes enceintes et aux mères allaitantes sur les divers aspects des soins aux
enfants, sur la nutrition et sur la planification familiale. Nous sommes persuadés qu'en dépit
des difficultés inhérentes à tout processus d'intégration, nos objectifs seront atteints d'ici
peu de temps.

L'OMS a engagé une guerre sainte contre le plus grand ennemi de l'homme, la maladie, avec
sa cohorte de souffrances et de misères, ennemi qui n'épargne personne. Puisse le ciel interdire
l'abandon de cette lutte ou un retour aux jours d'avant la création de l'Organisation mondiale
de la Santé

Monsieur le Président, avant de terminer, j'appellerai l'attention, si vous me le
permettez, sur le sort des millions d'Africains qui luttent encore contre la domination colo-
niale dans les pays de leurs pères. Il faut reconnaftre que la santé de ces populations n'a
pas reçu de la part des administrations coloniales autant d'attention qu'il en a été accordé
à celle des colons installés dans ces territoires. Dans les régions écartées de ces pays, là
où est mené le combat pour la libération, la vie peut être menacée par le manque de personnels
et moyens sanitaires. Ma délégation ne prétend pas que l'OMS ait là un problème simple à
résoudre. Elle veut seulement demander à l'Organisation d'examiner comment on pourrait assurer
des moyens sanitaires de base, soit directement, soit par des canaux appropriés, aux popu-
lations qui souffrent dans ces territoires. Une autre façon de venir en aide à ces populations
consisterait à donner une formation sanitaire de base à certains réfugiés de ces territoires,
qui retourneront un jour travailler dans leur pays d'origine. Ma délégation serait reconnaissante
à l'OMS de faire tout ce qui lui est possible pour que ces populations africaines bénéficient
maintenant et plus tard de services sanitaires de base.

Enfin, Monsieur le Président, je tiens à remercier l'Organisation mondiale de la Santé,
le PNUD, le FISE, la FAO, l'AID des Etats-Unis d'Amérique et tous les gouvernements amis qui
ont aidé à élever le niveau de santé de tous les peuples, quelles que soient leur race, leur
couleur ou leur croyance. Je profite de cette occasion pour exprimer, au nom de ma délégation,
notre gratitude à la République et Canton de Genève pour l'hospitalité offerte à cette
assemblée.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Le délégué de la Somalie, je vous prie.

Le Dr ALI NOOR (Somalie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, notre délégation tient d'abord à féliciter le Président et les Vice -Présidents de
leur élection.

Nous avons lu avec grand intérêt l'excellent Rapport présenté par le Directeur général,
qui expose d'une façon très vivante l'ensemble des activités de l'OMS en 1973.

Nous accueillons avec satisfaction la demande d'admission présentée par l'Etat frère de
Guinée -Bissau et nous appuyons cette demande. Résistant à la tentation de commenter de nombreux
problèmes qui sont examinés dans le Rapport annuel, nous nous bornerons à faire quelques obser-
vations sur certains aspects du programme qui nous semblent revêtir un intérêt particulier pour
les délégués représentant les pays qui se trouvent dans une situation semblable à la nôtre.

L'Organisation a maintenant plus de vingt -cinq ans. Elle a atteint l'âge mûr, mais elle
a su néanmoins préserver sa jeunesse en accueillant tous les ans de nouveaux Membres. Il n'est
pas sans intérêt d'évoquer brièvement l'histoire et l'évolution de l'Organisation afin de
dégager les mécanismes de son fonctionnement. Les Membres fondateurs appartenaient pour la
plupart au monde développé et, malgré tous leurs efforts pour représenter le reste du monde,

ils étaient influencés par la situation existant dans leur pays. Quelle que fût la sincérité
de leurs intentions, il est certain qu'ils ne pouvaient exprimer les voeux et les sentiments
des hommes du monde sous -développé ou de ceux des pays auxquels l'appartenance à l'Organisation

était refusée pour des motifs politiques. Depuis quinze ans, de nombreux pays, pour la plupart
des pays africains, sont entrés à l'Organisation. On aurait pu penser que cette arrivée massive
modifierait les perspectives, les concepts et l'optique de l'Organisation dans l'action
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entreprise pour résoudre les problèmes de santé des pays tropicaux. Il n'en a malheureusement
rien été. Cela s'explique en partie par la force d'une tradition alors bien ancrée et en partie
par le fait que les nouveaux pays indépendants n'étaient pas à même d'avancer des opinions
s'écartant vraiment de la voie traditionnelle.

Aujourd'hui, l'Organisation compte des Etats qui ont progressé dans le domaine de la santé
par des chemins très divers. Cependant, comme je l'ai déjà fait observer, c'est dans l'ensemble
de façon traditionnelle que des services sunt assurés aux pays bénéficiaires. I1 est grand
temps que cela change et que l'Organisation, par l'intermédiaire des experts auxquels elle
fait appel, prenne conscience du fait qu'il y a plus d'une voie vers le progrès. L'ouverture
d'esprit consiste à assimiler des vues radicalement opposées pour les fondre en des méthodes
concrètes, complètes et faciles à saisir. Si l'Organisation ne s'adapte pas à une situation
désormais nouvelle dans le monde, elle sera devancée par les théories actuellement proposées
et mises en pratique par les jeunes nations en pleine évolution.

Des recherches sont faites en vue d'éliminer les principales maladies qui sévissent dans
le monde; pourtant, l'importance accordée aux maladies transmissibles, qui sont un fléau dans
la plupart des pays tropicaux, n'est pas à la mesure de l'ampleur du problème. On soutient
souvent que les moyens de combattre ces maladies sont bien connus et peuvent être appliqués.
Or cet argument ne tient pas compte du fait que les méthodes préconisées sont extrêmement
complexes et relativement coûteuses pour les pays sous -développés, dont les ressources finan-
cières et humaines sont limitées et dont les installations sanitaires sont encore insuffisantes.
Nous devons continuer à chercher des solutions nouvelles qui soient à la fois moins coûteuses,
moins longues à appliquer et faciles à adopter pour les masses des zones les moins développées
de n'importe quel pays.

Nous avons noté avec énormément d'intérêt que le développement des services de santé des
collectivités retient de plus en plus l'attention et que les administrateurs de la santé aban-
donnent peu à peu la notion étroite de traitement médical pour se tourner vers des concepts
plus larges tels que prévention, lutte et, plus récemment, promotion de la santé. Il convient
de se demander ici gomment et pourquoi nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à nous mettre
pleinement d'accord sur la nécessité d'une action de santé dans la collectivité. Il est
impardonnable de pratiquer le plagiat en matière d'organisation des services de santé des
collectivités. Nous sommes fermement convaincus que la transplantation de méthodes nées dans
des pays d'Europe au climat froid ne peut réussir sous les tropiques. Si le génie local ne se
manifeste pas par l'introduction de mesures visant à développer les bases scientifiques et
techniques nationales, la mise en place d'un système de santé indigène capable de répondre aux
besoins locaux restera, dans la plupart des cas, une promesse gratuite.

Depuis quelques années, nous prenons conscience du fait qu'il est possible de relever le
niveau de santé général en assurant une meilleure répartition et une meilleure utilisation des
services de santé. On nous a promis que l'application de techniques aussi élaborées que l'ana-
lyse de système et l'emploi de modèles de simulation intersectoriels nous permettrait
d'atteindre nos buts. Mais que signifient tous ces termes pour la majorité des pays en voie
de développement, où il n'existe même pas d'indices sanitaires de base auxquels on puisse se
fier ? Nous n'avons même pas créé jusqu'à présent un système permettant d'assurer un flux
régulier d'informations scientifiques et techniques vers les pays en voie de développement.
Nous devons encore établir des liens de caractère bilatéral entre les établissements scienti-
fiques et techniques des pays avancés et les institutions analogues des pays en voie de
développement.

Il n'est pas de modèle de planification qui puisse s'appliquer dans tous les contextes.
Les techniques dont disposent les planificateurs sont le plus souvent particulières à un
problème donné, dans le cadre du processus d'ensemble de planification, et elles ne donnent
pas à un organisme de planification les moyens de passer par toutes les étapes voulues pour
arriver à un plan de services de santé qui soit applicable et qui satisfasse à des critères
scientifiques. Dans l'abstrait, le processus de planification pourrait signifier davantage au
niveau de l'intuition qu'à celui de la science.

Malgré tout ce qui précède, nous concédons que l'étude de la santé dans la collectivité
est maintenant une discipline bien développée regroupant l'épidémiologie et l'analyse des
besoins médicaux de la collectivité, avec toutes les ramifications qu'elles supposent.

Toutefois, l'application de ces connaissances scientifiques dépend encore de l'élaboration de
méthodes de recherche. Ce sont en fait des méthodes complexes, coûteuses et laborieuses à
appliquer. Pour les pays en voie de développement, il s'agit d'un luxe. Le principal obstacle
à la recherche sur la santé des collectivités a été jusqu'à présent l'absence quasi totale
de moyens de modifier les attitudes et de convaincre médecins, infirmières, étudiants et
autres travailleurs sanitaires qu'il faut adopter des valeurs nouvelles en matière de santé.

Une modification des programmes de formation des travailleurs sanitaires, notamment des
médecins et des infirmières, s'impose de manière pressante car il faut mettre l'accent sur la
santé de la collectivité plutôt que sur celle de l'individu. Actuellement, la formation est
fortement orientée vers le traitement du malade. Or ce sont les masses qui devraient bénéficier
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de la formation donnée aux travailleurs sanitaires. Ils devraient être politiquement axés sur
le développement de la collectivité et socialement motivés pour participer aux activités de
la vie sanitaire et sociale de la collectivité, dont ils devraient faire partie intégrante,
au lieu d'attendre que les malades viennent à eux.

Dans ce contexte, nous nous félicitons de la création d'un Institut africain de Planifi-
cation sanitaire, qui associera la formation à la recherche opérationnelle sur la méthodologie
et l'évaluation. Nous avons également pris bonne note de l'intention du Directeur général
d'apporter des innovations et de mettre en place dans certains pays des systèmes de soins
primaires techniquement et socialement acceptables afin d'en démontrer l'efficacité.

Nous n'ignorons pas ce que l'industrialisation des pays développés leur a coûté en
pollution. Nous estimons qu'il serait bon que l'Organisation prenne l'initiative de faire en
sorte que les pays en voie de développement ne commettent pas les mêmes erreurs. Pour cela,
il faut adopter des moyens de lutte biologique et cesser de trop dépendre des produits synthé-
tiques et artificiels. Dans le cadre de notre programme antipaludique, nous avons expérimenté
l'utilisation de poissons larvivores. Les premières recherches montrent que c'est là une
méthode efficace, qui permet en même temps d'éviter les risques d'intoxication par des produits
synthétiques.

Pendant l'année écoulée, nous nous sommes attaqués à la préparation d'un plan quinquennal
de développement économique et social. Pour ce qui est du secteur de la santé, nous ne
prétendons pas avoir innové scientifiquement, mais nous croyons avoir établi un plan rationnel
conçu pour répondre à certains de nos besoins urgents et à corriger certains déséquilibres
dans la répartition géographique des services de santé. Il devrait nous permettre d'implanter
une infrastructure relativement solide et de nous doter d'un réseau d'installations sanitaires
répondant à des critères scientifiques et qui serviront de noyau pour la mise au point d'une
méthodologie destinée à évaluer leur efficacité.

Depuis notre récente révolution, nous avons divisé le pays en régions, districts et
quartiers. Dans chaque village ou quartier de ville, nous avons créé un centre d'orientation
pour la collectivité. Ce centre sert à mobiliser les masses, à les informer politiquement et
à leur faire prendre conscience de la situation et de leurs responsabilités. C'est grâce à ces
centres que nous avons pu pratiquer l'éducation sanitaire parmi les masses.

Ces centres ont dispensé une formation aux sages -femmes traditionnelles qui, une fois
revenues chez elles, ont beaucoup contribué à l'élimination de certaines maladies transmissibles.
Nous n'avons cessé d'éduquer les masses grâce à l'initiative de travailleurs bénévoles engagés
dans l'action préventive. L'expérience montre que sous l'impulsion de ces travailleurs béné-
voles les masses ont réussi à améliorer considérablement la situation sanitaire dans la collec-
tivité. Elles ont pris conscience de ce que représente la santé et ont réellement compris les
avantages d'une action collective.

Nous avons pris note avec satisfaction des succès spectaculaires enregistrés jusqu'à
présent par le programme d'éradication de la variole et nous espérons que son objectif final
sera atteint dans un proche avenir. Dans les annales de l'Organisation, les réalisations
exceptionnelles de ce programme feront certainement date. Pendant les douze derniers mois, la
Somalie a eu de nouveau la malchance de connaître une situation difficile provoquée par
l'importation de cas de variole d'un pays voisin. Grâce à l'efficacité de notre système de
surveillance, nous avons pu déceler à temps ces cas importés; sauf en une occasion, nous
n'avons pas enregistré de cas secondaires dans la population. Nous croyons que notre programme
a clairement fait la preuve de l'efficacité de nos méthodes de vaccination et des mesures
d'endiguement adoptées. Nous avons souligné à maintes reprises la nécessité d'une meilleure
coordination des programmes de vaccination de part et d'autre de la frontière et nous espérons
que, grâce aux bons offices de l'Organisation, il sera possible de s'attaquer de concert aux
foyers d'infection dans le pays qui est proche du nôtre. L'élimination de ces sources d'infec-
tion nous permettra de libérer la main -d'oeuvre et les autres ressources dont nous avons un
besoin urgent pour nous attaquer à d'autres problèmes pressants de santé publique.

En terminant, Monsieur le Président, je dirai que nous avons écouté avec grand intérêt
l'exposé du Directeur général. Les principes qu'il a développés correspondent de près à notre
position. Nous espérons que l'Organisation les fera siens à tous les niveaux et nous sommes
impatients de les voirs traduits dans la pratique.'

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Je donne maintenant la parole au délégué du Souaziland.

Le Dr DLAMINI (Souaziland) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, Mesdames et Messieurs, ma délégation tient à vous présenter, Monsieur le
Professeur Pouyan, ses félicitations pour votre élection à la présidence de la Vingt -Septième
Assemblée mondiale de la Santé. Nous vous adressons tous nos voeux de succès à ces hautes
fonctions et nous espérons sincèrement que vous nous conduirez à mener à bien notre tâche.

Si nous n'avions pas été aussi éloignés de votre fauteuil présidentiel, nous aurions aimé

1
Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Ali Noor

sous forme abrégée.
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aller vous serrer la main. Nos félicitations vont également aux Vice -Présidents de l'Assemblée,
membres distingués des délégations de la Belgique, de Singapour, du Panama, du Nigéria et de
la Mongolie. Ils vous apporteront sans aucun doute tout le soutien et l'aide dont vous aurez
besoin.

Monsieur le Président, c'est avec grand plaisir que nous accueillons le Commonwealth des
Bahamas, nouvel Etat Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, en espérant qu'il s'y
sentira chez lui et qu'il y apportera une contribution utile sous la forme d'idéep nouvelles.
Nous voulons aussi remercier le Directeur général pour la façon très claire dont il a exposé
ses vues en ce qui concerne les objectifs fondamentaux de l'Organisation mondiale de la Santé.
Il a rappelé que le but essentiel était d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus
élevé possible. Pouvons -nous, en cette assemblée, vraiment dire que c'est ce que nous visons si nous,

médecins, nous empêchons certains pays et certains peuples, pour des motifs politiques, de
bénéficier de prestations médicales ? Très certainement, cela a finalement des effets nuisibles
sur les hommes mêmes que nous essayons d'atteindre, d'aider et de sauver.

Le rythme de développement des services médicaux d'un pays dépend des diverses ressources
dont il dispose, dont les moins importantes ne sont pas les effectifs de personnel; c'est
pourquoi la formation joue un rôle considérable dans le développement des services médicaux
et reste un domaine prioritaire au Souaziland. Il est heureux que bien des pays qui disposent
des moyens nécessaires pour former du personnel médical et paramédical les aient mis au
service d'autres pays qui n'en possèdent pas. Cette coopération est louable; sans elle, le
rythme de progression et d'amélioration serait encore plus lent. Au Souaziland, nous continuons
à dépendre pour beaucoup du recrutement de médecins étrangers; nous devons actuellement former
d'abord suffisamment de généralistes, avant de songer à organiser la spécialisation. Il est
évident que pendant longtemps encore nous continuerons, pour ce qui est des spécialistes, à
dépendre d'experts étrangers et de l'assistance technique extérieure. Un des secteurs qui nous
préoccupe particulièrement est celui de la biologie clinique, aussi bien du point de vue pure-
ment clinique que de celui de la médecine légale; l'Afrique, comme d'autres continents, n'a
pas assez de spécialistes dans ce domaine. Y a -t -il des 'moyens de motiver les jeunes médecins
pour les encourager à s'engager dans cette spécialité ?

Monsieur le Président, je tiens d'autre part à souligner que mon gouvernement, conscient
de l'importance des effets de l'environnement sur la santé, a manifesté très clairement ses
intentions dans son deuxième plan de développement. Tout d'abord, il a décidé de porter remède
à la situation en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les zones rurales.
Nous sommes heureux de constater que le thème choisi cette année pour les discussions techniques
est bien en rapport avec le haut rang de priorité que mérite l'hygiène du milieu. Des fonds
ont été libérés pour l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans
les zones rurales. Nous espérons, grâce à ce projet, réduire considérablement l'incidence des
maladies transmises par l'eau.

L'an dernier, le choléra est apparu dans un pays voisin du nôtre. Des mesures épidémio-
logiques ont été prises au Souaziland pour empêcher la transmission de la maladie dans le pays.
Nous pensons qu'en exigeant des voyageurs un certificat de vaccination anticholérique, quoique
l'efficacité de cette vaccination soit controversée, nous avons pu éviter l'apparition du
choléra au Souaziland. Cette décision a été étayée par d'autres mesures qui nous ont exposés
dans le pays à de sévères critiques mais nous semblent avoir été justifiées puisque nous avons
réussi à empêcher l'introduction de la maladie dans le pays - et ce même après huit mois. Nous

espérons pouvoir continuer à l'empêcher.
Une question très préoccupante est la recrudescence des maladies vénériennes dans le monde

entier. Nous sommes tous d'avis, je pense, qu'il faut adopter des mesures plus actives et, bien
qu'il appartienne naturellement à chaque pays de le faire, nous aimerions que l'Organisation
mondiale de la Santé donne des directives en ce sens. C'est avec plaisir que j'ai appris du
Président du Conseil exécutif, le Dr Ramzi, que cette question ferait l'objet des discussions
techniques l'an prochain.

Je suis heureux de pouvoir dire que toutes ces activités, tous les programmes et projets,
se développent de façon très satisfaisante au Souaziland; je me réjouis particulièrement de
faire état des progrès de l'intégration des activités de planification familiale, qui font
partie de l'action des services de santé maternelle et infantile et sont ainsi dirigées par le
Ministère de la Santé.

Monsieur le Président, je dirai en terminant qu'alors qu'on se soucie davantage du bien -
être de l'humanité, que la santé s'améliore et que les soins médicaux se perfectionnent, il
est tragique de voir s'abattre des catastrophes - inondations, sécheresse, conflits armés,

etc. - qui semblent réduire à néant les progrès économiques et sociaux accomplis jusque -là.
Aussi notre sympathie va -t -elle aux pays si désastreusement frappés.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Avant de donner la parole au délégué du Népal, je demande

au Dr Lambo de bien vouloir donner une petite explication.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, l'orateur

suivant, le délégué du Népal, a demandé à s'exprimer en népalais. Conformément à l'article 87



108 VINGT -SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, un interprète, dont les services
sont assurés par le délégué du Népal, donnera simultanément lecture du texte du discours en
anglais.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Lambo. La parole est au délégué du Népal.

Mme THAPA (Népal) (traduction de l'interprétation anglaise du népalais)
1

: Monsieur le
Président, au nom de la délégation du Népal je vous présente mes félicitations chaleureuses
pour votre élection à la présidence de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. Je
tiens également à féliciter cordialement les Vice -Présidents et les Présidents des commissions.

J'exprime aussi ma gratitude et mes remerciements sincères au Directeur général pour son
rapport complet où il a souligné les réalisations de l'Organisation mondiale de la Santé ainsi
que les problèmes qu'il reste à résoudre.

Il est tout à fait encourageant de constater que l'Organisation s'emploie actuellement à
mettre au point les mécanismes qui permettront d'aider les pays en voie de développement à
identifier leurs possibilités et leurs besoins. Il s'agit du concept moderne de programmation
sanitaire par pays. Mon pays, le Népal, a eu la chance d'être un des pays choisis par l'Orga-
nisation pour recevoir une aide dans ce domaine.

Au Népal, divers programmes sont en cours qui visent à combattre et éliminer des maladies
transmissibles telles que le paludisme, la variole et la tuberculose. Des progrès remarquables
ont été accomplis dans le pays en matière de lutte antipaludique, ce qui a eu des effets très
sensibles sur l'économie nationale; cependant, nous avons enregistré dans certains secteurs
quelques revers du programme antipaludique qui s'expliquent de plusieurs façons : réinstalla-
tions et mouvements de populations, résistance du parasite aux médicaments et du moustique
vecteur au DDT, apparition de quelques flambées locales dans des zones très réceptives et
vulnérables, importation de cas en provenance de l'étranger.

L'apparition de souches d'Anopheles annularis résistantes au DDT et de Plasmodium
falciparum résistantes aux médicaments nous a beaucoup préoccupés. Nous sommes très
reconnaissants à l'OMS d'avoir répondu rapidement à notre demande de fourniture de DDT après
que l'AID des Etats -Unis d'Amérique a retiré son aide au programme national d'éradication du
paludisme. Les revers de notre programme antipaludique affecteront sérieusement notre économie
et c'est pourquoi nous demandons à l'Organisation mondiale de la Santé de bien vouloir examiner
ce problème pressant. Il nous semble qu'une aide beaucoup plus grande de l'OMS sera nécessaire
pour que nous puissions surmonter les graves difficultés auxquelles nous devons faire face.

Pour ce qui est de l'éradication de la variole, notre programme a progressé de façon
satisfaisante. L'OMS a signalé dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire que la variole
n'était plus endémique au Népal depuis mars 1973. Nous avons pu mettre au point un système de
notification croisée entre le Népal et l'Inde, ce qui a permis de renforcer considérablement
la surveillance et les opérations d'endiguement dans les deux pays.

Quant aux autres maladies transmissibles comme la tuberculose et la lèpres nous inten-
sifions les programmes de lutte et nous espérons les étendre à tout le royaume. Les deux
projets pilotes concernant l'organisation de services de santé de base intégrés, entrepris par
le Gouvernement de Sa Majesté il y a deux ans dans deux zones géographiques différentes, ont
fait la preuve de leur efficacité. Sur la base de l'expérience acquise, nous introduisons
actuellement ces services intégrés dans quatre autres districts.

Le taux d'accroissement de la population a été de 2,07 % en moyenne pendant les dix
dernières années. La population dépend principalement de la production agricole pour son ali-
mentation. Afin d'équilibrer l'accroissement de la population et l'économie nationale, le
Gouvernement de Sa Majesté a accordé la priorité absolue, au Népal, aux programmes de santé
maternelle et infantile et de planification familiale.

La grave pénurie de personnel médical et paramédical est un obstacle qui nous empêche de
mener les diverses activités sanitaires élargies comme il le faudrait. Afin de pallier cette
pénurie, l'Institut de Médecine forme des travailleurs paramédicaux de diverses catégories.

Sa Majesté est profondément préoccupée par la santé de la population, comme en témoigne
cette déclaration : "De même que je porte affection à mon pays et à mon peuple, de même je
porte la responsabilité de soulager les souffrances de ceux qui, dans mon pays, souffrent de
la maladie et de la faim ".

Pour répondre aux voeux de Sa Majesté, le Ministère de la Santé a lancé un programme à
l'échelle nationale afin d'établir dans tout le pays des postes sanitaires dotés de personnel
paramédical et d'assurer des services de santé optimaux au plus grand nombre possible
d'habitants.

Monsieur le Président, j'exprime l'espoir que, grâce à votre direction éclairée, les
délibérations de cette assemblée porteront fruit et contribueront à l'amélioration de la santé
de tous les peuples du monde.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Le délégué du Panama, je vous prie.

1
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.
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Le Dr SAIED (Panama) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, permettez -moi

d'abord de transmettre aux représentants des autorités sanitaires du monde entier réunis ici
sous les auspices de l'Organisation mondiale de la Santé le salut de la République du Panama
et de son gouvernement. Je tiens aussi à féliciter le distingué délégué de l'Iran de son
élection à la présidence et à présenter mes voeux à mes collègues les Vice- Présidents. Enfin
je rends hommage au nouveau Directeur général pour son rapport, son brillant exposé et pour
l'important travail accompli en 1973.

Le Panama n'est pas resté en dehors du grand mouvement de développement qui se produit
dans le monde entier et entraîne l'amélioration des conditions sanitaires. C'est avec satis-
faction et fierté que nous pouvons vous informer de l'évolution favorable, au cours des cinq
dernières années, des indicateurs de l'état de santé de la population de l'isthme panaméen qui
compte un million et demi d'habitants. De 1968 à 1973, les taux de mortalité infantile, de
mortalité maternelle et de mortalité générale sont descendus à un niveau sans précédent au
Panama, et l'espérance de vie à la naissance a augmenté dans une proportion importante.
L'accroissement naturel de la population panaméenne se maintient au taux de 2,8 % par an.

Un des objectifs fondamentaux du Gouvernement central de mon pays est d'accélérer le
processus d'intégration qui permettra à la population marginale de bénéficier des services
de santé, ainsi que de l'amélioration des conditions de vie et du développement en général.

D'autre part, le Gouvernement s'efforce d'accélérer au maximum l'intégration de régions
considérées jusqu'à présent comme inhospitalières et inaccessibles, ce qui n'est pas sans
créer des motifs de préoccupation car le bouleversement des conditions naturelles favorisera
l'apparition de maladies qui jusqu'alors ne posaient pas de problèmes de santé publique au

Panama.
C'est ce qui explique la récente apparition de deux cas de fièvre jaune sylvatique dans

le district de Chepo en février. Bien que ces deux cas se soient produits dans une zone très
petite et bien délimitée et qu'ils aient été l'objet de la notification internationale
prescrite, le Panama a eu la désagréable surprise de voir certains pays imposer des mesures,
donner des renseignements déformés et prendre des dispositions absolument contraires à ce que
prévoit le Règlement sanitaire international dans de telles situations. L'apparition de ces
cas de fièvre jaune sylvatique correspond à la variation épidémiologique périodique de la
maladie tous les dix ans dans cette même zone. Nous avons d'ailleurs consacré des sommes impor-
tantes au renforcement du programme de lutte contre Aedes aegypti, que l'on a détecté dans une
zone limitée de la ville de Panama où il a été importé du nord et où son indice est actuellement
inférieur à 0,1 %.

Les résultats obtenus jusqu'à present sont très encourageants et la vaccination antiama-
rile systématique à laquelle on a procédé cette année a été bien acceptée par la collectivité;
le pourcentage de sujets vaccinés a été le plus fort qu'on ait jamais enregistré dans un
programme de vaccination.

Dans le cadre du processus révolutionnaire et conformément à la Constitution nationale,
le Gouvernement réalise l'intégration organique et fonctionnelle de tous les organismes publics
du secteur de la santé afin d'établir un système sanitaire national unique. Cette intégration
s'achève dans trois des neuf provinces du pays et elle sera étendue progressivement aux autres
provinces. Les résultats obtenus justifient cette forme hardie de politique sanitaire

nationale.
L'exécution du programme d'éradication du paludisme a été poursuivie avec des résultats

satisfaisants, malgré une légère augmentation du nombre des cas enregistrés dans la partie
orientale du pays, limitrophe de la République de Colombie. Dans le reste du territoire,
l'incidence continue à diminuer. En 1973, pour la première fois, aucun décès n'a été causé par
le paludisme. En fait, l'incidence paludéenne ne dépasse pas 0,5 % dans l'ensemble du pays

et une zone comprenant 41 % des localités primitivement impaludées vient de passer en phase

de consolidation.
La vaccination contre les maladies transmissibles a été intensifiée et l'incidence de

toutes ces maladies a diminué. Nous pouvons annoncer qu'aucun cas de poliomyélite ne s'est
produit au Panama depuis février 1972.

En vue de s'attaquer de manière pratique et directe au problème de la malnutrition dont
souffre une partie importante de la population du Panama, le Gouvernement a lancé, à titre
de première étape dans l'exécution d'un ample programme de nutrition visant la population la
plus exposée, un programme d'alimentation complémentaire portant sur quinze districts et dont
bénéficient environ 50 000 personnes.

Dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable, l'action se poursuit intensément.

La proportion de la population desservie a augmenté considérablement et les buts fixés pour les
zones urbaines sont atteints; on se préoccupe donc principalement de l'approvisionnement en
eau des zones rurales, soit, dans les collectivités de plus de 500 habitants, par des instal-
lations d'adduction d'eau autofinancées, soit, dans les collectivités plus petites, par un
ample programme de construction d'adductions d'eau et de puits creusés ou forés, financé par
le Ministère de la Santé et auquel les collectivités intéressées collaborent activement par
l'intermédiaire de leurs comités de la santé en fournissant un apport financier et de la main-
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d'oeuvre, ces collectivités devant ultérieurement assumer la charge de la gestion et de
l'entretien des installations.

La participation de la collectivité organisée et consciente de ses droits et de ses
devoirs joue un rôle croissant dans le développement de nos programmes de santé. Nous sommes
absolument convaincus, étant donné l'état de choses dans nos pays, que les objectifs fixés ne
pourront être atteints qu'avec la participation et le concours des collectivités elles-mêmes.
C'est pourquoi nous accordons grande attention à l'éducation et à l'organisation des collecti-
vités par du personnel qualifié.

Nous sommes en mesure d'annoncer à l'Assemblée qu'un millier de comités de la santé ont
été créés. Ils ont atteint des degrés divers d'organisation. Ils travaillent en étroite colla-
boration avec les assemblées communales dans les 505 communes du pays et constituent des
organes représentatifs des administrations locales. La collectivité participe activement à des
activités sanitaires telles que les campagnes de vaccination, la santé maternelle et infan-
tiel, et la production de ses propres aliments; elle collabore à l'amélioration des conditions
de vie locales.

Enfin, nous invitons les autorités sanitaires des pays représentés ici à examiner s'il
ne conviendrait pas de discuter, dans nos réunions internationales, des conséquences que
certains aspects de la politique internationale et du commerce international peuvent avoir
dans le domaine de la santé et qui peuvent aller jusqu'à faire obstacle au déroulement normal
des programmes sanitaires. Ainsi en est -il de la crise actuelle de l'énergie, qui entrafne la
diminution de la production d'insecticides tels que le DDT et le malathion et, sur le marché
international du fer et de l'acier, des restrictions affectant la production d'équipements
d'emploi courant dont la pénurie entrave sérieusement l'exécution des programmes.

Pour terminer, nous tenons à assurer de la gratitude du Gouvernement et du peuple du
Panama tous les pays qui ont soutenu et continuent à soutenir notre pays dans sa lutte pour
recouvrer sa pleine souveraineté et la jouissance de sa principale ressource naturelle qui est
sa situation géographique, au bénéfice des milliers de Panaméens qui vivent en marge du reste
du pays et que notre gouvernement voudrait voir profiter rapidement de la prospérité et du
développement de notre nation. Sans ce soutien et sans ces conquêtes, le droit de ces êtres
à la santé ne sera qu'une vague espérance. Nous remercions enfin l'Organisation mondiale de
la Santé de l'assistance technique qu'elle nous fournit par l'intermédiaire de l'Organisation
panaméricaine de la Santé et grâce aux efforts inlassables du Directeur régional, le
Dr Abraham Horwitz, et de ses collaborateurs immédiats.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Le délégué de la Haute -Volta.

Le Dr SAWADOGO (Haute -Volta) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
honorables délégués, je voudrais tout d'abord vous transmettre le salut fraternel et les
marques de sincère amitié du peuple et du Gouvernement de la Haute -Volta que j'ai l'honneur
de représenter à cette Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. Je voudrais aussi,
Monsieur le Président, vous présenter toutes mes félicitations pour votre élection au poste
que vous occupez aujourd'hui, et je tiens à féliciter également les Vice -Présidents et les
Présidents des commissions principales.

Qu'il me soit également permis de renouveler ici, publiquement, les remerciements et la
gratitude du peuple et du Gouvernement de la Haute -Volta à notre dynamique et dévoué Directeur
régional, le Professeur Alfred Quenum, et à toute son équipe du Bureau de l'Afrique pour
l'assistance qu'ils n'ont cessé d'apporter à nos divers projets de santé publique.

Après avoir étudié le Rapport du Directeur général, la délégation de la Haute -Volta ne saurait
omettre d'exprimer sa profonde gratitude à l'Organisation mondiale de la Santé pour l'oeuvre
remarquable qu'elle a accomplie durant l'année écoulée et de complimenter le Directeur général,
le Dr Mahler, à qui j'exprime l'espoir qu'a mon pays de voir se poursuivre avec succès l'action
de l'OMS sous sa direction. Que ses collaborateurs dévoués et animés d'un zèle qu'on leur
reconnaît trouvent ici l'expression de mes remerciements et de mes encouragements pour un
travail aussi vaste et aussi fécond.

Nous sommes confrontés avec les problèmes du sous -développement et du manque de ressources
dans un pays à faible économie. Tous ces problèmes se sont vu aggravés par la sécheresse qui
sévit depuis plusieurs années avec des caractéristiques catastrophiques. Nous faisons de notre
mieux pour faire face à cette situation, mais nous ne pourrons y arriver sans l'aide interna-
tionale.

Je ne voudrais pas vous répéter tous les détails que vous connaissez, du reste très bien,
par les rapports, les moyens d'information (presse, radio, télévision), mais je voudrais vous
demander de tout mettre en oeuvre pour une application rapide et efficace de la réso-
lution WHA26.60 "Vague de sécheresse en Afrique ".

Ainsi, les problèmes sont très nombreux et fort complexes et je voudrais, Monsieur le
Président, vous présenter en quelques mots la situation médico- sanitaire de mon pays et la
politique de mon gouvernement en ce domaine.
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L'exécution et le développement des programmes de contrôle des maladies transmissibles
endémo- épidémiques demeurent une de nos principales préoccupations. Le développement des

services de santé de base - et, plus particulièrement, la protection maternelle et infantile
(PMI) - s'impose de façon urgente et retient notre attentión. La formation du personnel médical
et paramédical, le perfectionnement du personnel, principalement dans le domaine de la santé
publique et du contrôle des endémo- épidémies, demeurent également une de nos préoccupations
majeures. Parallèlement, nous nous attachons à améliorer les conditions matérielles d'exercice
de la médecine de soins individuels.

Parmi les infections endémo- épidémiques dominantes, nous retiendrons en particulier le
paludisme, la rougeole, la méningite, la trypanosomiase, la lèpre, la tuberculose, le trachome,
le choléra et l'onchocercose. Sans vouloir m'appesantir sur ce qui a été déjà dit ici même,
je voudrais, tout simplement, vous retracer en quelques mots l'évolution des endémo- épidémies
qui nous assaillent. Le paludisme continue de nous inquiéter malgré l'extension des services
de santé de base. La rougeole persiste et, en 1973, nous avons enregistré 42 472 cas avec
2389 décès, soit un taux de mortalité de près de 5 %. Elle semble avoir pris des proportions
telles à la faveur des rassemblements de population dus à la sécheresse, et aussi en raison
de la fragilité de l'organisme provoquée par la malnutrition. La méningite cérébro- spinale
tonnait, quant à elle, une nette régression par rapport aux années précédentes. La trypanoso-
miase qui a, pendant de nombreuses années, ravagé des villages entiers et qui a été combattue
avec vigueur pendant longtemps, continue de susciter des inquiétudes dans notre pays du fait
de la persistance de foyers résiduels. C'est ainsi qu'en 1973 nous avons enregistré sur tout le
territoire 73 cas nouveaux. La variole et la fièvre jaune n'ont plus fait leur apparition
depuis 1968; néanmoins, le dispositif de surveillance reste en place et nous espérons que
l'aide de l'OMS et des pays amis se poursuivra et nous permettra de maintenir les bons résultats
déjà acquis. La lutte contre la lèpre menée avec vigueur depuis plus de quinze ans a donné de
très bons résultats, que nous espérons améliorer en renforçant nos moyens par la mise sur pied
d'une campagne conjointe lèpre tuberculose. Le choléra qui avait fait son apparition en 1970,
avait pratiquement disparu en 1972, mais il a réapparu à partir de juin 1973 dans le nord et le
nord -est du pays où sévit la sécheresse.

Si nous avons le triste privilège de réunir sur notre territoire une véritable mosatque
de la pathologie dite tropicale, nous avons espoir en l'OMS et, à travers elle, en les pays

frères et amis qui nous soutiennent moralement et matériellement. Qu'ils trouvent ici
l'expression de nos remerciements renouvelés et de notre gratitude.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, je m'en voudrais
de passer sous silence l'énorme effort consenti par les pays amis et les organismes interna-

tionaux - la Banque mondiale, la FAO, le PNUD, la BIRD, le FED, l'OMS - pour intervenir aussi

directement et aussi concrètement dans le projet de lutte contre l'onchocercose. Je tiens à
remercier très sincèrement tous les artisans de ce gigantesque projet dont mon gouvernement

et les populations de Haute -Volta attendent beaucoup.
Nous fondons de gros espoirs en la continuité, certes, mais aussi en l'intensification

de l'assistance que prête l'OMS à notre pays pour la réalisation des projets tendant à maintenir
et à raviver le potentiel sanitaire sans lequel il est illusoire d'envisager un progrès possible

sur le plan social, économique ou culturel.
C'est pourquoi, sans mésestimer la portée et le poids de l'effort accompli jusqu'à présent

par l'OMS, je me permets d'attirer la bienveillante attention de l'Assemblée sur ce groupe de

pays spécialement défavorisés par les lois implacables de la nature et figurant parmi les plus

démunis du tiers monde, dont le décollage économique est dangereusement entravé par les inci-
dences sanitaires des calamités résultant de la sécheresse persistante qui crée une situation
alarmante. Malgré les aides de toute nature émanant des pays frères et amis, il n'est apporté
à cette situation qu'un palliatif provisoire, éphémère, qui, pour devenir solution totale et
durable, devra mobiliser encore plus intensément les bonnes volontés des Etats mieux nantis.

C'est.en vous remerciant, vous, Monsieur le Président, et vous tous, participants à cette
assemblée, de l'attention que vous avez bien voulu me prêter, que je conclurai en formulant
l'espoir que tous nos efforts aboutiront à un réel bien -être de tous les peuples sans distinc-

tion, unis dans la paix et la fraternité.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur, et je donne la parole maintenant au délégué

des Pays -Bas.

Le Dr BRAHIM (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, honorables délégués, je tiens d'abord, au nom de la délégation du Royaume
des Pays -Bas, à vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à votre haute fonction,

et à offrir aussi mes félicitations aux Vice- Présidents. Je saisis encore cette occasion pour
rendre hommage au Professeur Sulianti qui a su remplir avec charme et efficacité la fonction
de président qui lui avait été confiée l'an dernier.
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Nous avons étudié avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction le premier Rapport annuel
établi par le nouveau Directeur général. Dans ce rapport comme dans son discours d'ouverture,

le Directeur général insiste sur le rôle coordonnateur de l'OMS. Il souligne qu'il est
important de coordonner les différentes sources d'aide au développement des services médicaux
dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement ainsi que de mobiliser
les ressources nationales pour assurer l'exécution des études collectives entreprises sous
l'égide de l'OMS et l'application des décisions prises par les organes directeurs de
l'Organisation.

Notre délégation est tout à fait favorable à ces idées qu'il conviendrait, à son avis,
d'approfondir en vue de leur application au programme futur de l'Organisation. Je me rends
cependant bien compte qu'il faudra surmonter de grands obstacles avant de pouvoir élaborer
une politique satisfaisante. Je prierai le Directeur général de développer encore plus ses
idées afin qu'elles puissent être étudiées à l'échelon national comme à l'échelon international
et, s'il y a lieu, mises en application. En ce qui concerne la coordination de l'assistance
extérieure aux pays en voie de développement, je souligne l'importance de bonnes relations de
travail entre l'OMS et le PNUD.

Le Directeur général a également parlé dans son introduction de la structure des systèmes
de prestations sanitaires. Il s'agit là d'un problème qui intéresse non seulement les pays en
voie de développement, mais aussi les pays industrialisés, car dans les deux cas un des
objectifs visés est de mettre les services de santé plus à la portée de la population. Dans la
plupart des pays industrialisés, les services de santé se sont en général développés sponta-
nément et librement au fur et à mesure des besoins, sans qu'on ait cherché à les intégrer en
un ensemble cohérent. Il en résulte que dans ces pays existent de nombreux systèmes qui se
chevauchent et qui souvent concentrent leurs activités dans le domaine de la médecine curative
et particulièrement dans le coûteux secteur hospitalier.

Aujourd'hui, aux Pays -Bas, nous cherchons à réorganiser le système de manière à le rendre
moins coûteux et plus efficace et aussi plus accessible à la population. Dans cette optique,
il convient d'encourager le développement des prestations médicales de première ligne assurées
par le généraliste et par ses auxiliaires paramédicaux, ainsi que le développement du secteur
préventif.

Les pays en voie de développement qui vont organiser leur propre système doivent aussi
veiller à ce que le réseau des services couvre l'ensemble du pays de façon équilibrée et que
toute la population puisse y avoir accès. Cependant, leurs possibilités sont souvent relati-
vement restreintes en raison de leur infrastructure insuffisante et de leurs moyens financiers
limités. Ils peuvent donc être obligés de ne constituer que de façon progressive un système
complet de prestations sanitaires. Leurs autorités pourront envisager l'organisation d'un
système de santé publique qui puisse être développé plus facilement à l'intérieur du pays et
qui soit orienté de manière plus générale vers l'amélioration de la santé physique et mentale
de la population. Ce système de santé publique peut comprendre des activités allant de la
prévention à la vaccination et éventuellement aux premiers soins, ainsi que de l'hygiène
personnelle à l'amélioration des conditions du milieu; par exemple, nous constatons ce qui a
été accompli en ce sens dans la République populaire de Chine. De cette façon, les services de
santé peuvent être mis à la portée de la population et différentes tâches médicales et appa-
rentées simples peuvent être confiées à des auxiliaires paramédicaux sous l'autorité d'un
médecin ou d'un officier de santé.

Au Surinam, un système de ce genre va être mis sur pied avec l'assistance des Pays -Bas,
de l'OPS et de l'OMS.

J'ai noté avec plaisir que l'OMS se préoccupe beaucoup de la question de l'éducation sani-
taire, élément fondamental du développement d'un système de santé publique.

Monsieur le Président, nous avons déjà dit à plusieurs reprises à l'Assemblée que la santé
et l'environnement étaient deux éléments déterminants du bien -être de l'homme dans le monde
entier. Voici longtemps que nous combattons la maladie. Nous avons également appris à prendre
certaines mesures de prévention, par exemple en pratiquant la vaccination et en assurant une
alimentation saine. Ce n'est que récemment que nous avons pleinement compris la nécessité
d'aller encore plus loin, de veiller à la salubrité de notre environnement. Notre action doit
se poursuivre dans ces trois voies différentes pour assurer notre protection et celle de nos
enfants. Nous notons avec satisfaction à ce sujet les progrès du programme de l'OMS ayant
trait aux critères de santé. Il est urgent de disposer des résultats des études faites dans
le cadre de ce programme, car ils serviront de base scientifique pour la planification, l'exé-

cution et 1' évaluation des programmes nationaux concernant 1 environnement de l'homme. A cet égard, je

crois cependant devoir mettre en garde contre ce que j' appellerai un mauvais usage des critères.
L'emploi des critères peut avoir pour effet de laisser s'accroître la pollution dans des zones
relativement salubres pour le simple motif qu'ils ne montreraient pas qu'un risque direct pour
la santé soit à craindre. Comme je l'ai déjà expliqué, nous devons aussi faire porter notre
attention sur l'environnement et le système écologique en raison des effets indirects que la
dégradation du milieu entraînera si nous abaissons notre troisième ligne de défense. Le but
ultime de notre politique de l'environnement doit être de lutter contre la pollution à sa
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source, par exemple en mettant au point des techniques propres de production et d'élimination

des déchets, ce qui nécessitera peut -être une modification de notre mode de vie.
Monsieur le Président, avant de terminer, je dirai que j'approuve pleinement l'avis du

Directeur général selon lequel l'OMS doit s'acquitter de son rôle dans l'exécution des acti-
vités en matière de santé au moyen de programmes plutôt que de projets. Je suis également tout
à fait d'accord avec lui pour estimer que l'OMS doit agir en tant qu'entité internationale et
non supranationale.

Enfin, en tant que membre du Gouvernement du Surinam, je suis fier de pouvoir annoncer
que le Surinam accédera à l'indépendance avec la pleine coopération des Pays -Bas à la fin de
1975 et qu'il demandera alors à être admis comme Membre de l'Organisation.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué.

4. ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA

Le PRESIDENT : Avec votre autorisation, nous allons maintenant aborder le point 1.16

- Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapports du Comité de
la Fondation Dr A. T. Shousha). L'Assembléelest saisie du rapport financier sur le Fonds de la
Fondation Dr A. T. Shousha (document A27/6) et du rapport du Comité de la Fondation (document

A27/7).
Nous commencerons par le rapport financier, qui porte la cote A27/6. Avez -vous des obser-

vations à présenter au sujet de ce rapport ? En l'absence d'observations, je considère que
l'Assemblée prend acte de ce rapport.

Passons maintenant au rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, contenu dans
le document A27/7. J'invite mon cher ami le Dr Ramzi, membre du Comité de la Fondation, à
présenter ce rapport. Docteur Ramzi, je vous prie.

Le Dr RAMZI (représentant du Conseil exécutif et membre du Comité de la Fondation
Dr A. T. Shousha) ;Rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha (réunion du 22 janvier
1974) :

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est réuni le 22 janvier 1974, conformément
aux statuts de la Fondation, sous la présidence du Professeur A. Pouyan,

I1 a examiné les réponses à la lettre du 4 octobre 1973 par laquelle le Directeur général
invitait les Etats Membres de ma zone géographique où le Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation
mondiale de la Santé, ainsi que les précédents lauréats du Prix de la Fondation, à proposer des
candidats; il a aussi étudié la documentation soumise à l'appui des candidatures.

Le Comité a décidé de recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé d'attribuer le Prix
de la Fondation Dr A. T. Shousha de 1974 au Dr Mohamed Taieb Hachicha, à titre posthume.

Le Comité a examiné d'autre part la réponse à la lettre du Directeur général datée du
9 aoôt 1973 concernant la présentation de candidats à la bourse d'études de la Fondation
Dr A. T. Shousha, conformément aux dispositions des articles 3 et 5 bis des Statuts révisés
de la Fondation.

Il a décidé d'attribuer la bourse au Dr Kamil Abbas Al -Dorky (Irak) pour lui permettre
de faire à l'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicales de Londres, pendant l'année universitaire
1974/75, des études conduisant au diplôme de santé publique tropicale.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Ramzi. Quelqu'un a -t -il des observations à présenter ?

En l'absence d'observations, je demanderai au Dr Lambo, Directeur général adjoint, de bien
vouloir donner lecture d'un projet de résolution. Docteur Lambo, je vous prie.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : Attribution de la Médaille et

du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha ainsi que de la
décision prise par ce comité d'attribuer au Dr Kamil Abbas Al -Dorky pour l'année univer-
sitaire 1974/1975 la bourse d'études 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 1974;

3. DECERNE la Médaille et le Prix au regretté Dr Mohamed Taieb Hachicha; et

4. REND HOMMAGE au regretté Dr Mohamed Taieb Hachicha pour sa contribution particuliè-
rement 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 Lambo. Y a -t -il des observations sur ce projet de réso-

lution ? En l'absence d'observations, la résolution est adoptée.2

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1974, N° 217, annexe 1.

2
Résolution WHA27.1.
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Cette année, l'attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Shousha est empreinte
de tristesse, car cette distinction est décernée à titre posthume au regretté Dr Mohamed Taieb
Hachicha, dont beaucoup d'entre nous gardent un vif souvenir en tant que délégué aux réunions
de l'Assemblée mondiale de la Santé, y compris la vingt -sixième session du mois de mai dernier.
Un peu plus tard, en septembre, il se trouvait à Eludan, en République Arabe Syrienne, comme
membre de la délégation tunisienne au Comité régional de la Méditerranée orientale, et ceux
d'entre nous qui y assistaient pourront se rappeler la part importante qu'il a prise aux
débats de cette réunion. Deux mois plus tard, au cours d'une mission dans sa Tunisie natale,
un tragique accident de la route devait mettre un terme à sa brillante carrière.

Nous adressons à Mme Hachicha, qui a bien voulu assister à la remise de cette distinction,
les marques de notre profonde sympathie. Ce sera peut -être pour elle une certaine consolation
d'apprendre que sa peine est partagée par de nombreux amis et collègues du Dr Hachicha appar-
tenant à de nombreux pays du monde.

Le Dr Hachicha avait la même conception pragmatique des problèmes de santé publique, la
même ampleur de vues, le même sens de l'humain qui caractérisaient le Dr Aly Tewfik Shousha,
fondateur de la santé publique dans la Région de la Méditerranée orientale, dont nous voulons
honorer la mémoire en décernant chaque année cette distinction. Par la brillante impulsion
qu'il a imprimée à la bataille livrée par son pays pour la santé, par sa contribution à la
collaboration internationale, notamment dans les domaines du choléra et du paludisme en
Afrique du Nord, le Dr Hachicha a su relever le flambeau qu'avait allumé le Dr Shousha. En
Tunisie, l'oeuvre du Dr Hachicha, notamment en matière d'éradication du paludisme et de lutte
contre la schistosomiase, l'a rendu à jamais cher aux coeurs de ses collaborateurs et de ses
collègues.

Né en 1913, le Dr Hachicha obtint son doctorat en médecine à la Faculté de Médecine de
Paris en 1946. L'année suivante, il commençait à exercer la médecine dans une région rurale
de son pays natal. Pendant toute sa carrière de praticien privé, de 1947 à 1962, il préfère
se consacrer exclusivement aux régions rurales. Il reste cependant en contact étroit avec les
autorités sanitaires qu'il fait bénéficier de son expérience des problèmes de santé rurale,
leur faisant part de ses observations, notamment sur les ravages du paludisme et des fièvres
typhoide et paratyphoides chez les enfants de la campagne. C'est lui qui devait déterminer
l'administration de la santé à prendre des mesures antipaludiques dans les campagnes et à
instaurer un programme de vaccination pour les enfants d'âge préscolaire.

En 1963, le Dr Hachicha accepta de prendre la tête du Service de l'Hygiène publique et
de la Prévention au Secrétariat d'Etat à la Santé publique, à Tunis. En 1966, il est nommé
médecin -inspecteur régional d'une région peuplée de plus d'un million d'habitants. Deux
années plus tard, il est chargé de diriger le programme d'éradication du paludisme en Tunisie.
Enfin, l'année suivante, il assume en outre la direction de la médecine préventive et sociale,
qui regroupe les services de l'épidémiologie, du contrôle sanitaire aux frontières et de
l'éducation sanitaire.

Témoignant de son inlassable énergie et de son dévouement au service public, il sut,
malgré les responsabilités écrasantes qui étaient les siennes, mener à bien un certain nombre
d'études scientifiques sur les principaux problèmes de santé qui se posent en Tunisie. Dans
ces études, il faisait le point de la situation et s'interrogeait sur les méthodes de lutte
à l'égard de nombreuses maladies telles que la méningite cérébro -spinale, le choléra, la
schistosomiase, la lèpre, le paludisme, la poliomyélite, la rage, le rhumatisme articulaire
aigu, les salmonelloses, le trachome, la tuberculose et les maladies vénériennes. Sa communi-
cation intitulée "Faisabilité de l'éradication du paludisme dans un contexte épidémiologique ",
qui devait malheureusement être la dernière, fut présentée un mois après sa mort lors du
séminaire de l'OMS sur l'épidémiologie du paludisme dans les pays de la Méditerranée, réuni
à Alger en décembre dernier.

De 1964 à l'an dernier, le Dr Hachicha a représenté son pays à plusieurs réunions du
Comité régional de la Méditerranée orientale et de l'Assemblée mondiale de la Santé. En 1968,
il a siégé au Conseil d'administration du FISE. Il a participé en outre à un grand nombre de
colloques et de conférences qui témoignent de la diversité de ses préoccupations en matière
de santé publique. Deux fois à la tête de la délégation tunisienne au Pèlerinage de La Mecque,
il fut également membre de la mission tunisienne de secours envoyée en Turquie en août 1966
pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre.

J'invite maintenant Mme Hachicha, veuve du regretté Dr Mohamed Taieb Hachicha, ainsi que
le chef de la délégation tunisienne à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
M. Mzali, à monter à la tribune.

Mme Hachicha et M. Mzali prennent place à la tribune.

Le PRESIDENT : Madame Hachicha, j'ai le grand honneur de vous remettre la Médaille et le
Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha, attribués à titre posthume au Dr Mohamed Taieb Hachicha.

Le Président remet à Mme Hachicha la Médaille et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha.

(Applaudissements)
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Le PRESIDENT : J'invite maintenant le chef de la délégation tunisienne, M. Mzali, à
prendre la parole. Monsieur Mzali, vous avez la parole.

M. MZALI (Tunisie) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs,
la solennité de cette cérémonie et les paroles élogieuses que vous venez de prononcer, Monsieur
le Président, à l'égard du regretté Dr Hachicha, m'ont profondément ému. Elles me rappellent
le douloureux souvenir de la perte subite d'un précieux collaborateur et d'un ami. Cependant,
un sentiment de fierté, et, si je puis dire, de consolation se mêle à mon émotion. Je suis en
effet convaincu que, si cette haute distinction lui avait été attribuée de son vivant, le
Dr Taieb Hachicha l'aurait considérée comme la plus grande récompense de ses efforts.

Médecin consciencieux, dynamique et désintéressé, le Dr Taieb Hachicha a été le pionnier
de la médecine préventive et sociale dans son pays. C'est en effet à lui que la Tunisie doit
l'organisation et le succès de plusieurs campagnes de lutte contre des maladies transmissibles
qui constituaient de véritables fléaux. Je citerai, à titre d'exemple, la campagne de lutte
contre le paludisme, soutenue d'ailleurs par l'OMS, et dont les résultats jusqu'ici atteints
permettent à la Tunisie de se ranger parmi les pays ayant pratiquement réalisé l'éradication
de ce fléau.

Le Dr Hachicha a également apporté une précieuse collaboration au développement de la
protection sanitaire de la population par le rôle qu'il a joué dans les programmes nationaux de
vaccination. En sa qualité de directeur de la médecine préventive, il a étendu certaines vacci-
nations (notamment le BCG) à l'ensemble des centres de protection maternelle et infantile et
des établissements scolaires. C'est ainsi que certaines maladies graves, telles que la méningite
tuberculeuse et la diphtérie, ont été efficacement combattues en Tunisie.

Un autre témoignage de l'esprit d'initiative du disparu se trouve dans l'organisation du
programme de médecine intégrée, implanté en 1970 dans la région du Cap Bon. Ce projet pilote
jouera certainement un rôle important dans l'amélioration des structures hospitalo- sanitaires
et leur adaptation aux exigences de la médecine moderne.

M. le Président a déjà retracé avec éloquence et sincérité la carrière du disparu. Je

voudrais souligner pour ma part que, grâce à son esprit imaginatif et à sa persévérance, le

Dr Taieb Hachicha a réussi, en une décennie, à asseoir solidement un ensemble cohérent et fonc-

tionnel de services de médecine préventive et sociale qui constituent la base d'une réelle

protection sanitaire de la population. Plus qu'un médécin, le Dr Hachicha, décédé accidentel-

lement dans l'exercice de ses été un militant de la santé publique et

une figure connue et estimée ici -même. En effet, en dehors de sa participation régulière à la

plupart des sessions de l'OMS depuis l'indépendance de la Tunisie, il a pris part à de multiples

séminaires et réunions techniques et scientifiques organisés par l'OMS et d'autres organismes

régionaux.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est avec un sentiment deprofonde satisfaction

que je reçois, avec Mme Hachicha, le Prix Shousha instauré pour commémorer les éminents services

rendus par celui dont il porte le nom. Je voudrais, avant de terminer, rendre hommage à la

mémoire de ce grand homme qui a consacré une partie de sa vie à la promotion de la santé publique

dans notre Région.
L'attribution de cette haute distinction représente un grand honneur, non seulement pour

le Dr Hachicha, mais aussi pour sa famille et pour son pays. Mme Hachicha, qui a bien voulu venir

en personne à Genève pour participer à cette cérémonie, est fière de voir son regretté époux

compter désormais parmi les titulaires du Prix Shousha.
Permettez -moi, Monsieur le Président, d'exprimer en mon nom, au nom de Mme Hachicha, de sa

fille ici présente, et au nom de la Tunisie, notre gratitude au Comité de la Fondation Shousha,

ainsi qu'aux membres de notre honorable assemblée, qui ont bien voulu décerner, à titre posthume,

au Dr Hachicha ce prix qui associe son nom à ceux des hommes de science qui ont consacré le

meilleur d'eux -mêmes à la promotion de la santé publique.

Le PRESIDENT :
Merci, Monsieur Mzali. En rendant un dernier hommage à la mémoire du

Dr Hachicha, je lève la séance.

La séance est levée à 12 h.35.
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Jeudi 9 mai 1974, 14 h.30

Président par intérim : Professeur S. HALTER (Belgique)

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE -DEUXIEME ET CINQUANTE -

TROISIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1973 (suite)

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Messieurs, nous allons reprendre la discussion générale, mais
je voudrais tout d'abord vous exprimer une fois de plus toute ma gratitude pour m'avoir élu à
la vice -présidence de cette assemblée. Notre Président, le Professeur Pouyan, dont la vigueur
et la conduite ont été particulièrement exemplaires, m'a fait l'honneur de me charger de
présider la séance de cet après -midi et je lui en sais particulièrement gré; je m'efforcerai
de faire aussi bien que lui.

Je vous rappelle que nous avons plus de soixante délégations qui doivent encore parler au
sujet des points 1.9 et 1.10 de notre ordre du jour et, de ce fait, je voudrais adresser un
appel particulier à tous ceux d'entre vous qui se sentiraient à même de contribuer à l'accélé-
ration des travaux par un petit rétrécissement de leur intervention. Vous avez droit en
principe à dix minutes, vous le savez, mais chacun de vous qui pourrait les ramener à neuf
permettrait de gagner en tout près de soixante minutes. Nous pourrions ainsi peut -être arriver
à accélérer nos travaux et à éviter une chose que la plupart d'entre nous n'aiment pas beaucoup,

c'est de devoir éventuellement consacrer une séance de nuit à l'achèvement de la discussion des
rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. En tout état de cause, je vous remercie
d'avance de la bonne volonté que vous montrerez et j'invite maintenant le délégué du Bangladesh
à prendre la parole.

M. CHOWDHURY (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur

le Directeur général, Messiéurs les délégués, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur et
le plaisir de vous transmettre les salutations du Gouvernement et du peuple du Bangladesh ainsi
que les voeux du père de la Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Ma délégation adresse à
notre Président ses félicitations les plus sincères pour son élection à la tête de cette auguste
assemblée. Elle est persuadée que sous sa direction éclairée et compétente, les délibérations de
l'Assemblée apporteront une immense contribution à la santé du monde. Nous tenons également à
remercier son distingué prédécesseur, le Professeur Julie Sulianti Saroso. Enfin, ma délégation
adresse ses sincères félicitations aux Vice -Présidents et aux membres du bureau des commissions
dont la tâche sera d'assurer le déroulement harmonieux de cette réunion d'éminents médecins,
chirurgiens et autres personnalités d'une grande autorité morale.

Nous sommes certains que sous la conduite du Dr Mahler, qui manifeste tarit d'énergie, de
compétence et de profond humanisme, l'OMS fera de grands progrès dans l'accomplissement de sa
noble mission. Le Dr Mahler a assumé ses lourdes responsabilités avec le zèle d'un missionnaire.
Dans son rapport, si lucide et si actuel, il évoque les problèmes nationaux et internationaux
qui se posent dans le secteur de la santé et insiste à juste titre sur le rôle coordonnateur
de l'OMS. Convaincus de la nécessité d'une collaboration internationale aux activités de l'OMS
pour la promotion de la santé, nous pensons également qu'il est impérieux de mettre au point
des techniques sanitaires simples. Il est vrai que les pays devraient compter le plus possible
sur eux -mêmes, mais nous souhaitons que l'OMS concentre ses efforts sur les problèmes des
différentes régions, et notamment sur ceux des pays sous -développés. Bien sûr, il appartient à
ces pays de mobiliser les ressources dont ils disposent pour promouvoir la santé de leur popula-
tion, mais on ne saurait trop insister sur l'importance capitale que revêt le concours des pays
plus fortunés - c'est -à- dire les pays développés - ainsi que celui de l'OMS, car il s'agit en

dernière analyse de bâtir un monde plus sain. Nous sommes heureux que le Dr Mahler ait réaffirmé
que l'OMS adopterait une optique prospective plutôt que rétrospective.

Le Bangladesh devant affronter une situation très difficile et ayant besoin d'une assis-
tance accrue, nous sommes reconnaissants aux conseillers et aux experts de l'OMS qui nous ont
aidés à élaborer des programmes de lutte contre le paludisme, la tuberculose, la variole, la
lèpre, les maladies vénériennes, etc. Ils nous ont également apporté leur aide pour le renfor-
cement des services épidémiologiques, l'approvisionnement public en eau, l'assainissement, la
médecine du travail, l'organisation et la planification des services de santé, le contrôle de
la qualité des produits pharmaceutiques, la santé de la famille, les services et l'enseignement
infirmiers, la production de liquides de réhydratation, le renforcement des services de santé
ruraux, ainsi que dans tous les domaines importants de l'enseignement de la santé publique.

Notre accession à l'indépendance nous a permis de créer dans les zones rurales des services
de santé "axés sur la population ", suivant en cela les principes de l'OMS qui ont été si

clairement énoncés par le Président ainsi que par le Directeur général. Nous sommes résolus à
poursuivre dans cette voie et nous envisageons l'avenir avec confiance et sérénité.

- 116 -
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Nous sommes réunis ici à un moment où la situation dans le monde n'est guère brillante.
La paix mondiale est très souvent ébranlée et, avec elle, notre sécurité et notre tranquillité
d'esprit. Dans le monde entier, des hommes souffrent de la hausse des prix, de l'inflation
et de la pénurie de matières premières. C'est donc dans des conditions critiques que s'est
réunie cette noble assemblée pour trouver des moyens de promouvoir la santé de l'homme sur
toute l'étendue du globe.

Le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, M. Winspeare Guicciardi,

représentant le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a souligné à juste
titre l'inquiétude que suscitent l'énorme surpopulation et la dégradation de la situation éco-
nomique dans le monde.

Ma délégation tient à souligner les services inestimables que l'OMS rend au monde en
luttant sans relâche contre la maladie, la sous -alimentation, la malnutrition, la surpopulation
et tant d'autres fléaux sociaux. Nous sommes également conscients de la valeur des soutiens que
nous apportent les institutions du système des Nations Unies comme le FISE, l'UNESCO, le PNUD,
le FNUAP et l'OIT ainsi que bien d'autres organismes en ces temps de crise mondiale, Cette
évocation m'a paru nécessaire car il est manifeste que la réunion de la Vingt -Septième
Assemblée mondiale de la Santé revêt une signification toute particulière dans le contexte
actuel.

Les membres de l'Assemblée savent parfaitement que, selon la définition qu'en donne la

Constitution de l'OMS, la santé consiste non seulement en une absence de maladie mais aussi
en un état de complet bien -être mental et social. Aussi l'OMS s'emploie -t -elle à résoudre

les problèmes communs qui affectent l'ensemble de l'humanité. Dans ses efforts pour promouvoir
la santé, elle tente de définir ce qu'il y a de particulier dans la situation des différents
pays et d'en tirer parti pour la recherche de solutions adaptées aux problèmes locaux. Dans
la tâche gigantesque qu'elle s'est fixée, l'OMS bénéficie du soutien de tous les pays du monde,
dont le Bangladesh. Comme vous le savez, le Bangladesh a été ravagé par la guerre, mais, animés
d'une ferme volonté de renouveau, ses 75 millions d'habitants ont entrepris, avec un dévouement
exemplaire mais aussi avec l'aide de la communauté internationale et de l'OMS, d'édifier un
pays où la famine cesse de toucher des millions d'individus, d'où soient éliminées toutes les
maladies dont la prévention est possible et où l'on dispose de moyens satisfaisants pour le
traitement de celles qui peuvent être guéries.

Nous nous souvenons avec reconnaissance de la sympathie qui nous a été manifestée dans le
monde en 1971 et de l'accueil que nous a réservé cette assemblée en 1972 lors de notre admission
en qualité de Membre de L'OMS; je suis convaincu que nous pourrons de nouveau compter sur votre
soutien pour la réalisation des ambitieux projets que nous avons mis au point en vue de résoudre
nos problèmes sanitaires et démographiques. Vous serez heureux d'apprendre, Monsieur le
Président, que malgré l'indigence de nos ressources et malgré les difficultés que nous
connaissons, le Gouvernement du Bangladesh a déjà adopté un vaste programme national de
promotion de la santé.

Pour vous donner un aperçu de la situation sanitaire au Bangladesh, permettez -moid'apporter

quelques exemples qui suffiront je crois à illustrer la détresse de notre pays. L'abandon total
dans lequel a été maintenu le peuple de ce qui est maintenant le Bangladesh a abouti à une
situation dramatique. Sur une superficie de 140 000 km2, le Bangladesh réunit 75 millions
d'habitants qui vivent les uns sur les autres, la densité étant d'environ 540 au km2. Il est
aisé de comprendre que, dans ces conditions, une nouvelle augmentation de la population serait
absolument tragique. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer une campagne très active contre
l'accroissement démographique. D'après les données et les statistiques qui ont été rassemblées,
le Bangladesh compte 15 millions de couples féconds; le nombre des femmes enceintes se maintient
constamment aux alentours de 2,8 millions, ce qui donne 10 000 naissances par jour dans un
pays où les personnes à la charge des salariés représentent 60 % de la population et où le
revenu moyen par habitant est de $70 par an ; Le Gouvernement a donc donné la priorité absolue
à la planification familiale.

Ce problème de surpopulation me conduit à évoquer la question des prestations médico-
sanitaires. Il y a au Bangladesh un médecin pour 10 000 habitants et une infirmière pour dix
médecins. Le pays souffre aussi d'une pénurie de personnel paramédical et technique et se
trouve dans une situation très difficile faute de main -d'oeuvre qualifiée. On compte seulement
12 000 lits d'hôpitaux qui sont tous plus ou moins concentrés dans les villes. Les assistants
sanitaires, les vaccinateurs, les agents de l'éradication du paludisme et les inspecteurs sani-
taires - au total 12 500 personnes - sont les seuls personnels dont disposent les services de
santé. Ces travailleurs, qui ont été longtemps affectés à des projets verticaux, sont maintenant
ce que l'on appelle des "agents de protection de la famille ". C'est sur eux que repose le
nouveau système de prestations médico- sanitaires et de planification familiale. Ils sont chargés
d'assurer, au domicile de chaque famille, des services efficaces de protection sanitaire et de
planification familiale. Leur nombre est évidemment insuffisant si l'on considère qu'ils doivent
répondre aux besoins de 15 millions de familles réparties entre 64 000 villages et que les
communications sont en outre très difficiles. L'OMS a généreusement envoyé au Bangladesh un
groupe de travail composé de six éminents spécialistes qui ont été chargés d'examiner notre
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programme intégré d'action sanitaire et de planification familiale. Ce groupe a conclu que

ce programme était parfaitement réalisable mais qu'il exigerait au moins 30 000 agents de
protection de la famille. Or, notre budget national ne nous permet pas d'envisager à l'heure
actuelle une telle dépense.

Comme vous le savez, Monsieur le Président, il existe maintenant au Bangladesh des services
adéquats pour la prévention de diverses maladies - choléra, variole, tuberculose et paludisme
notamment - et il est de la plus haute importance que les populations rurales aient accès à
ces services. La science ayant permis des progrès considérables dans la prévention et le
traitement de ces maladies, il nous a paru nécessaire de combattre les préjugés et l'ignorance
dans ce domaine et faire en sorte que la vieille maxime "prévenir vaut mieux que guérir"
devienne une réalité dans notre pays. Nous avons donc mis en oeuvre tous les moyens disponibles
pour informer les populations des services à leur disposition, car la prévention est moins
coûteuse que le traitement.

Tout en assurant la diffusion d'informations sur les services de prévention, nous avons
fait prendre conscience aux individus de leurs propres responsabilités. En effet, il appartient
à chacun d'observer les règles de l'hygiène, car la nature n'épargne personne. Une famille
frappée par diverses maladies est un fardeau pour la société et c'est pourquoi les personnels
de santé ont compris qu'il est de leur devoir d'informer les populations jusque dans les secteurs
les plus reculés du pays. Cette entreprise a eu aussi un autre effet salutaire : celui de combler
le fossé qui existait entre les habitants des villes et les populations rurales. Nous avons
également apporté le plus grand soin à la mise au point d'un programme d'éducation en matière de
propreté. A cette fin, des séminaires sont organisés non seulement dans les villes mais aussi
dans toutes les circonscriptions de police et même dans les villages. Nous sommes convaincus
qu'élever le niveau de santé c'est effectivement enrichir le capital national.

Après l'accession du pays à l'indépendance, en 1971, le Gouvernement du Bangladesh a
immédiatement compris qu'il fallait avant tout freiner l'expansion démographique et assurer
la prévention des maladies transmissibles. Peu après la libération, il a donc adopté le principe
d'une action intégrée. Pendant cette période, un programme intensif de formation a été organisé
à l'échelon central, ainsi qu'au niveau des districts, des circonscriptions de police et des
villages. Il est apparu que l'incidence de la tuberculose atteignait un niveau alarmant et le
Gouvernement a mis au point un programme complet et systématique en vue de prévenir, de guérir
et finalement d'éradiquer cette redoutable maladie.

Chers collègues, si je vous ai imposé ce sombre tableau de la situation de mon pays, c'est
dans l'espoir qu'animés de l'esprit de solidarité, vous nous aiderez dans toute la mesure de
vos moyens. De notre côté, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir et nous méritons je
crois que vous nous apportiez votre concours en vue de surmonter les difficultés que nous
devons affronter dans le domaine sanitaire et de combattre ces maladies impitoyables qui
prélèvent chaque année un lourd tribut de vies humaines. Nous avons le ferme espoir d'assurer
dans un proche avenir l'éducation sanitaire de la population, de mettre en place des services
de traitement et de faire prendre conscience aux individus de leurs responsabilités propres
dans l'action de santé. Notre jeune nation aspire à une vie meilleure et c'est pour assurer le
succès de cette vaste entreprise que nous sollicitons le concours de nos concitoyens du monde
et de l'OMS.1

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je remercie vivement le délégué du Bangladesh et je prie
l'honorable délégué du Dahomey de bien vouloir prendre la parole.

M. BOURAIMA (Dahomey) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le
Directeur général adjoint, Messieurs les Directeurs régionaux, honorables délégués, Mesdames,
Messsieurs, au nom du peuple dahoméen, au nom du Gouvernement militaire révolutionnaire du
Dahomey et de son chef le Lieutenant -Colonel Mathieu Kérékou, j'ai l'honneur de prendre la
parole pour vous témoigner la profonde gratitude de mon pays, qui demeure très sensible aux
efforts déployés et aux résultats déjà impressionnants obtenus par notre organisation.

Qu'il me soit permis de profiter de l'occasion pour vous livrer les réflexions et
suggestions qu'appelle le Rapport annuel du Directeur général à la lumière de la politique

sanitaire de mon gouvernement. Aux sentiments de gratitude que nous exprimons au Conseil exé-
cutif et au Directeur général, le Dr Mahler, nous joignons à l'intention de ce dernier l'expres-
sion de notre profonde admiration pour avoir exposé si brillamment et avec beaucoup de détails

et de précisions les activités de l'Organisation au cours de l'année écoulée et pour avoir si
bien fait entrevoir les perspectives d'avenir ainsi que les lignes de force qu'il estime adé-
quates pour atteindre le meilleur état de santé possible. Le cinquième rapport sur la situation
sanitaire dans le monde est bien fourni; son contenu livré avec méthode nous permet d'avoir une
vue d'ensemble.

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par M. Chowdhury

sous forme abrégée.
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L'option du Dahomey en matière de politique sanitaire, depuis le 30 novembre 1972, a été
clairement définie dans le discours -programme du Gouvernement militaire révolutionnaire en ces

termes : "La nouvelle politique du Gouvernement dans le domaine de la santé doit porter essen-
tiellement sur les masses populaires. C'est pourquoi il est urgent de doter notre pays d'une
infrastructure sanitaire adéquate : équipements et locaux, centres médicaux, notamment dans les

zones rurales; d'accorder la primauté à la médecine préventive sur la médecine curative;
d'associer médecine moderne et médecine traditionnelle pour le bien -être de nos masses et pour
le progrès de la pratique médicale au Dahomey en reconnaissant l'importance de notre pharma-
copée; d'instituer un Conseil nationaldela Santé regroupant essentiellement les véritables
praticiens en contact avec les masses de nos villes et de nos campagnes, chargé d'inspirer et
de guider la politique de l'Etat en matière de santé publique ..."

Rompant définitivement avec l'ancienne politique qui engloutissait la plus grande part du
budget de la santé dans la médecine curative, ayant décidé résolument de compter d'abord sur
nous -mêmes, sur nos propres forces, et de faire la politique de nos moyens, le Gouvernement
militaire révolutionnaire accorde la priorité à la médecine préventive. Nous le savons, la
médecine de soins coûte si cher qu'elle pourrait absorber à elle seule toute l'aide extérieure
sans que pour autant les problèmes de santé avec lesquels nous sommes confrontés soient
résolus. En effet, au Dahomey, plus de 85 % d'une population de 3 millions d'habitants vivent
dans des zones rurales et ne bénéficient pas des bienfaits de la médecine de soins comme il
conviendrait. Il s'ensuit que, pour nous, la couverture sanitaire totale de nos populations et
singulièrement la protection de la santé maternelle et infantile, somme toute la santé fami-
liale, qui apparaît comme un pivot de l'action globale de santé publique, est une option
fondamentale.

C'est dans cette optique que nous venons de prendre un certain nombre de mesures. Ainsi,
nous avons créé un Conseil national de la Santé, chargé d'inspirer et de guider la politique
sanitaire du Gouvernement avec la participation active de nos populations; ainsi, nous avons
constitué une commission nationale chargée de la lutte contre la pollution de la nature et de
l'amélioration de l'environnement.

Fort heureusement, l'assistance de l'Organisation mondiale de la Santé vient compléter
l'effort de mon gouvernement. C'est ainsi que le projet STR 01 assure le renforcement des
services de santé de base auxquels nous venons d'ajouter l'éducation sanitaire. C'est ainsi
que le projet HLS 01 nous assure des services de laboratoire de santé. C'est ainsi enfin que
le projet HMD 99 permet le développement des ressources en personnel de santé.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, les grandes
réalisations de l'Organisation mondiale de la Santé, ses succès déjà impressionnants, méritent
notre sincère gratitude. La mise en oeuvre des projets à venir exigera comme par le passé sa
totale disponibilité et sa collaboration active. Car, si l'éradication de véritables fléaux
tels que la variole est un succès à porter à l'actif de notre organisation, si des progrès très
nets sont réalisés en vue de l'élimination de la tuberculose, pour ne pas citer d'autres
affections, force nous est de reconnaître qu'il existe d'autres maladies qui constituent des
freins majeurs au développement économique et social de nombre de pays du tiers monde. Il en va
ainsi du paludisme, dont souffrent plus de 300 millions d'habitants dont la majorité se
compte dans les pays les moins favorisés, du trachome qui menace de cécité progressive près
de 400 millions de personnes vivant pour la plupart dans ces mêmes pays, de la bilharziose, de
l'onchocercose, du choléra, qui appellent notre vigilance et notre action. A propos de l'oncho-
cercose, nous soulignons l'effort particulier entrepris dans le bassin de la Volta par notre

organisation.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, on est heureux
de constater que l'option fondamentale du Gouvernement de mon pays cadre parfaitement avec les
grandes lignes d'action de notre organisation vis -à -vis des pays en voie de développement. Je
n'en veux pour preuve que ces phrases relevées dans le rapport du Directeur général au Conseil
exécutif contenu dans le document A27/11 : "Les problèmes de recherche biomédicale, déjà
difficiles en eux -mêmes, prennent une acuité particulière lorsqu'on songe à la pénurie de
ressources et de personnel qualifié qui est le lot des pays en voie de développement ... Leurs
dirigeants sont de plus en plus acquis à l'idée que leur pays ne doit compter que sur ses
propres forces, c'est -à -dire doit s'appuyer au maximum sur ses propres ressources pour atteindre
le plus haut degré possible de capacité et d'indépendance techniques et économiques dans la
résolution de problèmes nationaux ... Il faut viser à promouvoir l'édification d'un potentiel
scientifique et technique national, faute de quoi un pays n'a aucun moyen de prendre conscience
de ses propres besoins, ni des possibilités scientifiques et techniques existant ailleurs, ni
de la correspondance entre les possibilités offertes et ses besoins ".

C'est pour cela que nous rendons un vibrant hommage au Directeur général, le Dr Mahler,

au Directeur général adjoint, le Professeur Lambo, pour avoir décidé l'Organisation à ériger
des centres de recherche biomédicale de haut niveau en Afrique. Nous leur exprimons notre vive
gratitude pour la justesse de vue qu'ils ont eue en choisissant notre pays comme l'un des
sièges de ces centres, corrigeant ainsi le déséquilibre existant. En effet, l'Institut OMS de
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Sciences biomédicales avancées de Cotonou complétera harmonieusement les instituts de
recherche existant en Afrique de l'Ouest et qui ont pour noms : Institut Pasteur, ORSTOM, etc.

Le Dahomey prend solennellement l'engagement d'offrir toutes les garanties pour que cet
institut connaisse un plein essor au profit de toutes l'Afrique. Cet institut va s'insérer
dans notre Département des Sciences de la Santé, qui assure une formation intégrée de l'équipe
de santé, formation adaptée aux réalités africaines.

Monsieur le Directeur général, permettez -moi de faire une dernière suggestion : c'est que

l'Organisation apporte son assistance effective à l'étude des pharmacopées traditionnelles
africaines. Certes, diverses résolutions ont été prises dans ce sens par le passé. Cependant,
nous suggérons comme un nouvel objectif de santé publique pour notre organisation la prépa-
ration de certains médicaments sur place à partir des données scientifiquement éprouvées de

nos pharmacopées traditionnelles.
Monsieur le Président, tous les points de l'ordre du jour nous paraissent intéressants.

Nous appuyons fortement les candidatures de la Guinée -Bissau, de la Namibie, et nous
approuvons l'assistance de notre organisation aux mouvements de libération de l'Afrique

australe.
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la

Santé, honorables délégués, je faillirais à un devoir sacré si je n'adressais quelques mots
de remerciement aux responsables de ce pays qui nous accordent toutes les facilités nécessaires
à la tenue de notre assemblée. Nos remerciements vont aussi à tous les pays amis et à tous
les organismes qui nous accordent leur assistance et dont le concours est déjà acquis, du
moins nous l'espérons, pour l'installation à Cotonou de l'Institut OMS de Sciences biomédi-

cales avancées.

Nous exprimons à M. le Président de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé nos
vives félicitations pour sa brillante élection ainsi que nos voeux de réussite dans la conduite

des débats et des travaux.
Monsieur le Directeur général, nous vous souhaitons un plein succès. Nous vous adressons

un vibrant hommage, ainsi qu'à tous vos collaborateurs, en particulier au Directeur général

adjoint qui n'a ménagé ni son temps ni ses peines pour nous.
Monsieur le Directeur général émérite de l'Organisation mondiale de la Santé, l'oeuvre

que vous avez commencée continue; malgré votre départ de la tête de notre organisation, vous

n'êtes pas oublié car votre contribution à la cause de la santé a été exceptionnelle. Nous
appuyons, quant à nous, la recommandation qui a été formulée et souhaitons vivement que le
Prix de la Fondation Léon Bernard vous soit attribué.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, "les grandes
choses ne se font que par un travail en commun et dans l'amitié des hommes ", avait dit
Hippocrate. C'est sur cette note d'espoir que je termine,en souhaitant à tous un travail
fructueux, dénué de toute passion et de tout égoisme pour le bonheur de tous.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je remercie le délégué du Dahomey et j'invite l'honorable

délégué de l'Egypte à prendre la parole.

Le Professeur MAHFOUZ (Egypte) (interprétation de l'arabe) : Monsieur le Président,

Monsieur le Directeur général, mes chers collègues, j'ai le plaisir d'adresser au Président
ainsi qu'aux Vice- Présidents de l'Assemblée et aux Présidents et membres du bureau des
commissions, les félicitations les plus sincères de la délégation égyptienne. A tous, je
souhaite un plein guccès. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance au Président sortant
et aux membres du bureau de la précédente Assemblée.

L'année passée, au cours de la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation
égyptienne à participé aux discussions sur la planification sanitaire, faisant part de ses
idées et de son expérience en la matière. Nous avions alors exposé notre doctrine de l'inté-
gration des services de santé et décrit les premiers résultats de son application dans trois
des provinces de l'Egypte. C'est donc avec plaisir que je note aujourd'hui, dans le Rapport
du Directeur général, une tendance presque identique à intégrer les services de santé préventifs

et curatifs à tous les niveaux.
Le Directeur général a adopté dans son rapport une orientation nouvelle, s'efforçant de

concentrer davantage l'attention sur certains des problèmes de santé des pays en voie de déve-
loppement ainsi que sur l'organisation et la planification sanitaires. Cela dit, nous aurions
souhaité un changement plus marqué, espérant qu'une plus grande place serait faite aux activités
régionales, que les activités centrales, au niveau du Siège, seraient moins développées et que
l'on aurait davantage recours aux compétences existant à l'échelon régional pour favoriser le

transfert des techniques au bénéfice des pays en voie de développement. Nous comptions aussi
que le projet de budget refléterait tous les espoirs qui s'étaient fait jour à l'occasion de la

Vingt -Sixième Assemblée; or, nous constatons que ces prévisions budgétaires sont identiques aux

précédentes, sauf une diminution des crédits affectés à la lutte contre les maladies transmis-
sibles et une augmentation des fonds proposés pour les traitements et les voyages.

Monsieur le Président, mes chers collègues, la promotion de la santé dans les pays en voie
de développement est aujourd'hui entravée par des obstacles qui devraient retenir l'attention
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de cette assemblée. Malgré toute notre bonne volonté et tous les moyens mis en oeuvre pour
assurer le développement sanitaire, les programmes de santé ne progressent que lentement, avec
des résultats parfois précaires, ce qui nous conduit à nous demander pourquoi ? Il ne fait pas
de doute que cette situation s'explique par le manque de coordination entre le développement
sanitaire, qui est un élément du développement social, et les plans nationaux de développement
socio- économique,

Le développement sanitaire comprend à notre avis trois éléments fondamentaux, à savoir
la planification sanitaire, les ressources et moyens techniques, enfin, le comportement humain
et social qui, lui, dépend entièrement du niveau de développement socio- économique, C'est
pourquoi nous devons nous attendre à ne voir aboutir que lentement les efforts visant à
maîtriser bon nombre des problèmes de santé et des maladies qui affligent encore les pays en
voie de développement.

Nous pensons que l'amélioration de l'environnement, qui, pour certains, est un simple
problème de technologie, doit également être envisagée dans le contexte du développement socio-
économique. L'observation des règles de l'hygiène dépend du degré d'évolution culturelle et
sociale, qui est également fonction des possibilités économiques, c'est -à -dire du niveau de

développement économique. Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi, j'en suis certain,
qu'il est indispensable de promouvoir la coordination entre le développement sanitaire et le
développement socio- économique aux échelons national, régional et international. A ce propos,
il faut noter que notre assemblée se féliciterait de voir accorder une place accrue aux acti-
vités régionales, qui devraient se développer au niveau exécutif aussi bien que technique, y
compris dans le secteur de la recherche appliquée. Si les pays d'une même Région mettaient en
commun leurs ressources pour assurer l'éradication de telle ou telle maladie, avec le concours
du Bureau régional compétent, si tous les moyens disponibles à l'échelon international, régional
et local étaient mobilisés pour résoudre les problèmes, il serait certainement possible
d'atteindre les objectifs souhaités. Une telle approche raffermirait la paix et la sécurité
mondiales, qui supposent une amélioration des relations entre les peuples et les pays, et
renforcerait aussi l'Organisation mondiale de la Santé dans son rôle de catalyseur de l'assis-
tance des pays développés aux pays en voie de développement.

J'aimerais donc inviter le Conseil exécutif et le Directeur général à étudier le problème
de la coordination entre le développement sanitaire et le développement socio- économique, et
à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que l'Organisation assure dans un proche avenir
la santé et le bien -être à l'humanité tout entière. J'espère, mes chers collègues, que vous
approuverez la discussion de ce point au cours de nos débats.

Si nous essayons de nous représenter ce que les pays en voie de développement attendent
de l'Organisation mondiale de la Santé après vingt -sept années d'efforts continus, nous
constatons que, d'une manière générale, la situation sanitaire de ces pays souffre encore
d'une insuffisante planification due à la faiblesse des moyens statistiques disponibles, ainsi
que d'une pénurie de personnel, problèmes auxquels les gouvernements doivent consacrer une
bonne part de leurs ressources et de l'assistance qu'ils reçoivent. Leurs besoins en personnel
paramédical et technique sont énormes et les activités de recherche entreprises par la plupart
de ces pays n'apportent pas encore de solution aux problèmes de santé prioritaires qui se
posent à l'échelon local. Chaque fois que l'éradication d'une maladie donnée est subordonnée
à des facteurs sociaux et économiques, on voit s'installer bientôt la confusion et le négati-
visme qui font que la volonté de parvenir à l'éradication s'évanouit peu à peu et que l'on se
contente alors de contenir la maladie.

Mais le grave problème que nous venons d'évoquer n'est pas à nos yeux insoluble. Une
conférence qui réunirait le Directeur général de l'OMS et les chefs des autres institutions
spécialisées du système des Nations Unies ainsi que d'autres organisations directement ou
indirectement intéressées, devrait être convoquée pour étudier les causes de cette insuffisante
coordination entre le développement sanitaire et le développement socio- économique,

En outre, il est urgent de définir le comportement réciproque des pays en voie de déve-
loppement et des pays développés à l'égard du transfert des techniques. Ce comportement doit se
fonder sur des valeurs de civilisation, c'est -à -dire des valeurs humaines, exprimant les espoirs

que met l'humanité dans l'action internationale au service de la paix et de la justice. Je suis
convaincu que la conférence que je viens de proposer serait l'occasion de fructueux échanges

d'idées pour le plus grand bien de l'humanité et tout particulièrement de l'OMS.
J'aimerais également dire un mot du médecin de demain. Il faudra - je pense que nous sommes

tous d'accord là- dessus - le préparer à travailler au niveau de la collectivité et, sur le plan
scientifique, lui offrir la possibilité d'enrichir constamment ses connaissances. Pour ce qui

est des personnels auxiliaire et technique, il conviendra de ne pas négliger la qualité au

profit de la quantité. Nous ne devons pas oublier que ces personnels représentent la principale
force au service de la santé; il est donc important de leur donner la meilleure formation
technique possible ainsi que la préparation sociale et culturelle qui leur permettra de
contribuer efficacement aux efforts de développement national.

Monsieur le Président, la délégation égyptienne appuie l'admission de la Guinée -Bissau

en tant que Membre de notre organisation, ainsi que la demande d'admission en qualité de Membre
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associé présentée au nom de la Namibie. Nous espérons aussi que tous les peuples africains qui

luttent pour leur indépendance dans le sud du continent, de même que les Palestiniens, prendront
bientôt place parmi nous comme Membres à part entière de cette organisation. En attendant, il
importe que nous décidions, à cette session même, toutes les mesures nécessaires pour que
l'Organisation apporte une aide plus active à ces nations et à ces peuples qui luttent pour leur
droit à l'autodétermination.

La délégation égyptienne approuve le renforcement de l'assistance de l'OMS à tous les
mouvements de libération reconnus par les organisations intergouvernementales régionales. Nous
espérons que les obstacles qui empêchent encore de fournir cette assistance directement à ses
destinataires seront bientôt éliminés et que des représentants des mouvements de libération'
pourront assister, en qualité d'observateurs, aux réunions de l'OMS portant sur des questions
qui les intéressent.

Monsieur le Président, certains de nos pays frères, en Afrique, souffrent en ce moment des
conséquences de la sécheresse sans précédent qui s'est abattue sur notre continent. Il est
intolérable que nous restions inactifs en face de cette tragédie. Ma délégation invite donc
l'OMS à fournir une assistance accrue à ces pays. De même, nous demandons instamment à tous les
Etats Membres d'intensifier leur assistance en matière de nutrition et de protection sanitaire
ainsi que tous leurs programmes en faveur de ces pays.

A ce stade de la discussion générale, qu'il me soit permis d'aborder la question de l'aide
sanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées dans le Moyen- Orient et d'évoquer la décision
qu'avait prise à ce sujet la dernière Assemblée mondiale de la Santé. Tout en remerciant le
Conseil exécutif et le Secrétariat des efforts qu'ils ont déployés, la délégation égyptienne
ne peut s'empêcher de se dire vivement alarmée par le retard apporté à la constitution du comité,
qui aura bien peu de temps pour présenter dans les délais un rapport complet sur la situation
sanitaire des territoires occupés. L'Assemblée se doit de prendre les mesures nécessaires pour
soulager les souffrances des habitants de ces territoires et leur assurer des prestations sani-
taires et médicales suffisantes, d'autant plus que leur situation a encore été aggravée par la
guerre d'octobre 1973.

Pour terminer, je souhaite à l'OMS un plein succès dans son action et j'espère que les
idées et les aspirations de ses Membres trouveront expression dans les programmes qu'elle se
propose d'exécuter.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je remercie le délégué de l'Egypte et invite celui du Sénégal
à prendre la parole, mais je voudrais rappeler l'invitation que j'ai faite à se maintenir dans
les délais.

M. DIOUF (Sénégal) : Monsieur le Président, mes chers délégués, c'est pour ma délégation
un réel plaisir de s'associer à toutes celles qui l'ont précédée pour féliciter de sa brillante
élection le Président de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé. Nul doute que grâce
à sa compétence et à ses hautes qualités notre session connaîtra de grands succès dans la
recherche de moyens accrus et de nouvelles approches pour une meilleure santé et un meilleur
épanouissement de l'homme.

Nous adressons nos félicitations au Dr Mahler, notre nouveau et brillant Directeur général,

qui a su dès son premier rapport d'activité nous séduire et nous convaincre que nous avions fait
un choix heureux en l'appelant l'année dernière à succéder au prestigieux Dr Candau.

Au point où en est la discussion, je ne voudrais commenter, très brièvement, que quelques
aspects de ce rapport qui intéressent plus particulièrement mon pays.

Je partage tout d'abord entièrement les préoccupations du Directeur général relatives aux
insuffisances, aux aléas, voire aux échecs dans l'implantation, l'amélioration et la potentia-
lisation des services de santé de base. Bénéficiaire d'une assistance de l'OMS dans ce domaine,
le Sénégal a vécu, au jour le jour, les espoirs puis les difficultés, les angoisses suscitées
par la mise en place de ces services dans le double but d'assurer une couverture médicale aussi
large et décentralisée que possible et de conférer à ces services une efficience substantiel-
lement accrue au moyen de l'intégration des activités et une véritable symbiose harmonieuse.

Aucun doute n'étant entretenu quant à la valeur de la conception, nulle contestation n'étant
exprimée -quant à la finalité, il nous semble indispensable et urgent de corriger très rapidement
les insuffisances et les errements. Pour ce faire, nous pensons, comme le suggère le Rapport,
qu'il faut procéder à une réévaluation rapide, claire et objective des priorités et des moyens,
et mettre ceux -ci au service de celles -là avec vigueur et célérité sur la base de critères

scientifiquement établis. Il m'apparaît évident, de ce point de vue, que la priorité des prio-
rités demeure la formation et le perfectionnement d'un personnel médical et paramédical qualifié
et en quantité appropriée.

De l'avis de ma délégation, l'OMS se doit de faire un effort accru de recherche scientifique
et technologique pour la mise sur pied de moyens de contention, voire d'éradication contre les
fléaux ignorés ou insignifiants dans les pays développés, mais encore terriblement présents et
ravageurs dans les nôtres. La méningite cérébro- spinale, par sa persistance dans ce qu'il est
convenu d'appeler la ceinture méningitique, apparaît comme un véritable défi anachronique.
L'onchocercose, maladie aveuglante et débilitante centrée sur le bassin de la Volta mais le
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débordant largement pour aller jusqu'au delà des limites du Mali, de la Guinée et du Sénégal,
mérite des efforts spéciaux pour une meilleure connaissance de sa pathogénie, de son diagnostic
prévu et, partant, de sa thérapeutique et de sa prophylaxie.

Je souhaiterais encore mentionner la convergence de l'opinion du Directeur général avec
celle de ma délégation quant à la nécessité d'une vigilance soutenue contre les maladies véné-
riennes. C'est cette conviction qui nous a amenés à repenser et à restructurer le service de
dermato -vénérologie de l'Institut d'Hygiène sociale de Dakar qui, en collaboration avec les
laboratoires de l'Institut Pasteur, a mis au point une véritable stratégie antivénérienne dont
nous entendons poursuivre l'exécution soutenue et rigoureuse, seule chance de voir refluer ce
péril croissant.

Je dois, enfin, témoigner que lai vaccination anticholérique, dont j'avais dit ici même
l'an dernier tout le bien que j'en pense, s'est maintenue de façon miraculeusement efficace et
a préservé mon pays de tout nouveau cas depuis plus d'un an. Aussi, et bien qu'ayant souscrit
à la nouvelle réglementation internationale et n'exigeant plus de certificat de vaccination
anticholérique des voyageurs, nous maintiendrons un plan d'immunisation périodique aussi
longtemps que les dernières manifestations de la pandémie du choléra El Tor n'auront pas indu-
bitablement et durablement disparu.

Monsieur le Président, honorables délégués, pour être fidèle à l'esprit et à la lettre de
sa Constitution visant avec une généreuse ambition à assurer à l'homme "un parfait état de
bien -être physique, mental et social ", notre organisation doit, sans plus attendre, s'intéresser
de façon intensive aux mouvements de libération nationale dont la finalité est de mettre des
millions d'êtres humains en mesure de jouir du premier élément de bien -être, soit l'existence
comme homme libre d'un peuple libre. C'est pourquoi toutes les délégations africaines groupées
au sein de l'Organisation de l'Unité africaine vous présenteront, à l'occasion des débats de
la présente Assemblée, des résolutions pertinentes tant pour la définition du champ de l'assis-
tance à ces mouvements que pour inviter l'Assemblée à leur permettre de participer comme obser-
vateurs au forum universel de l'Organisation mondiale de la Santé qui intéresse jusqu'à leur
extrême intimité tous les hommes.

"Tous les hommes" ai -je dit. C'est cet esprit d'universalité inscrit dans notre Constitution
et dans la logique de notre action qui me fait espérer fermement que le peuple frère de Guinée -
Bissau sera admis comme Membre au cours de la présente session. Ce vaillant peuple qui, au prix
d'énormes sacrifices, a libéré la très grande majorité de son territoire et mis en place un
gouvernement reconnu par plus de soixante -quinze Etats Membres de l'OMS, est absolument fondé
à revendiquer sa qualité de Membre à part entière de l'Organisation mondiale de la Santé. Ma
délégation soutient avec chaleur cette candidature.

Monsieur le Président, en réaffirmant l'attachement de ma délégation aux rencontres
annuelles de notre organisation, meilleur gage de la réalisation des objectifs que nous nous
sommes fixés, je souhaite plein succès aux travaux de la présente session,

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je remercie le délégué du Sénégal et donne la parole à l'hono-

rable délégué du Pérou.
r

M. MIRO QUESADA (Pérou) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Monsieur le

Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, Messieurs les délégués, je voudrais,
pour commencer, au nom du Gouvernement révolutionnaire du Pérou, saluer les délégués à la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé et adresser mes félicitations personnelles et
celles de notre délégation au Professeur Pouyan, délégué de l'Iran, pour son élection à la prési-
dence de cette assemblée.

Vu le peu de temps qui m'est imparti, je me bornerai à signaler que mon gouvernement partage
le point de vue du Directeur général lorsqu'il estime qu'il faut immédiatement, dans le cadre de
l'OMS, trouver une solution aux problèmes de santé qui se posent dans chaque pays. Nous croyons
également qu'il est important d'envisager les problèmes sanitaires au niveau sous -régional
lorsqu'il s'agit de ceux des aspects de ces problèmes qui, comme les phénomènes épidémiologiques,
ignorent les frontières. A cet égard, je dois mentionner le paludisme, dont l'incidence s'est
accrue dans notre pays par suite de l'introduction de cas en provenance de zones impaludées
voisines, ce qui nous incite à penser qu'au niveau sous -régional, les prévisions budgétaires
de l'Organisation panaméricaine de la Santé/OMS doivent être aussi souples que possible afin de
permettre aux différentes zones de l'OPS d'aider selon des critères de priorité et de rationa-
lité à résoudre les problèmes régionaux.

Abordant le thème des discussions techniques de cette assemblée, je voudrais dire quelques
mots du rôle que les services de santé ont à jouer pour conserver ou rendre à l'environnement
humain la plénitude de son action dans la promotion de la santé. Lors de la réunion interré-
gionale de La Paz (juillet 1972) consacrée à la physiologie et à la physiopathologie humaine
d'altitude ainsi qu'à leurs conséquences médico- sociales, réunion organisée par l'Organisation
mondiale de la Santé en collaboration avec la Fondation "Pro Bolivia" et l'Institut bolivien
de Biologie d'Altitude, les participants ont recommandé l'installation de centres d'étude de la
biologie et de la pathologie d'altitude. A cet égard, le Pérou a déjà mis sur pied un centre
multinational d'enseignement supérieur de physiologie et de pathologie d'altitude. Ce centre,
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qui fonctionne depuis deux ans, résulte de la fusion de deux instituts universitaires péruviens

spécialisés dans l'étude des problèmes biomédicaux liés à l'altitude; il a déjà formé des
médecins boursiers venus du Mexique, de l'Equateur, de la Bolivie, du Chili et du Pérou. Au
cours des prochaines années, ce centre (connu sous le sigle de CEMUAL) se transformera en un
établissement qui, en plus de l'enseignement, se consacrera aux recherches biomédicales en
altitude (voies respiratoires, cardiologie, hématologie, etc.) présentant un caractère multi-
national. Il aura pour cela besoin d'une aide financière de l'OMS /OPS, de l'ordre de
30 000 dollars. Le Gouvernement du Pérou s'est engagé à fournir l'équivalent de cette somme
pour contribuer à la solution du problème de l'altitude qui affecte quelque 16 millions
d'habitants de la région andine.

En ce qui concerne la détérioration du milieu humain par la pollution de l'environnement,

le Pérou a estimé, lors de la deuxième réunion des ministres de la santé des pays de la région
andine (Congrès Hipólito Unanue), qu'il était nécessaire d'entreprendre une étude sous -régionale
afin d'établir les bases d'une politique multinationale de lutte contre la pollution du milieu.
Cette prise de position a été pleinement approuvée par les autres pays, et le Pérou a été chargé
de coordonner et d'effectuer une étude sous -régionale visant à définir une politique et une
stratégie et de présenter son rapport à la troisième réunion des ministres de la santé des pays
de la région andine, qui se tiendra en décembre 1974 à Caracas.

Il convient de rappeler que le CEPIS, c'est -à -dire le Centre panaméricain de Génie sani-
taire et des Sciences de l'Environnement, est installé au Pérou et qu'il fonctionne depuis

plusieurs années à Lima. Actuellement, on construit avec l'aide de l'OPS /OMS les locaux qui
lui permettront de travailler efficacement en utilisant les techniques et les méthodes les
plus avancées du monde, comme il sied à cette discipline nouvelle qu'est la science de l'envi-
ronnement. En acceptant de fournir l'appui sollicité pour le fonctionnement du CEMUAL, c'est-
à -dire du Centre multinational d'Enseignement supérieur des Sciences de l'Altitude, on créerait,
comme ce fut le cas pour le CEPIS, un organisme de haute technicité qui s'occuperait des
problèmes de la sous -région laquelle, de par sa géographie, doit faire face à des problèmes
particuliers communs aux différents pays qui la constituent. L'appui financier que sollicite
la délégation du Pérou ne constitue donc pas une aide supplémentaire accordée à un seul pays
mais bénéficiera au contraire à un ensemble humain auquel le Pérou, en raison de sa générosité
et de sa solidarité panaméricaine traditionnelles ainsi que de sa profonde vocation révolution-
naire, offre une collaboration morale, matérielle et économique.

La délégation péruvienne constate avec grande satisfaction que de nouveaux pays sont chaque
année admis á l'Assemblée et à l'Organisation mondiale de la Santé. Nous pensons que des groupes
humains importants qui, pour des raisons politiques ou par suite de leur éloignement, n'ont pas
encore pu jusqu'à présent bénéficier des avantages offerts par l'Organisation mondiale de la
Santé ne peuvent rester à l'écart. J'appuie les demandes faites antérieurement pour que les
pays qui ne font pas encore partie de l'Organisation puissent être présents á cette assemblée
à titre d'observateurs, que l'on accorde une aide plus importante aux pays en voie de dévelop-
pement et qu'on leur donne la possibilité d'avoir accès en permanence aux connaissances relatives
aux problèmes de la santé.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je remercie vivement le délégué du Pérou et je vais appeler
celui de la Finlande.

Mme KARKINEN (Finlande) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, honorables délégués, je féliciterai pour commencer notre Président, au nom
de la délégation finlandaise, à l'occasion de son élection à la présidence de la Vingt- Septième
Assemblée mondiale de la Santé.

Lorsque l'on prend connaissance des principaux documents présentés à cette Assemblée
mondiale te la Santé, on ressent à la fois une grande satisfaction et une grande tristesse. Ces
sentiments mitigés sont dus à la différence qui existe entre ce que l'on pourrait faire et ce
que l'on fait dans le monde en matière de santé. Quand on examine le cinquième rapport sur la
situation sanitaire dans le monde, on s'aperçoit que cette situation s'est nettement améliorée
dans un certain nombre de pays en voie de développement. Nous savons tous que l'aide importante
de l'OMS a été l'un des catalyseurs de cette évolution encourageante. Toutefois, après avoir
lu cet excellent rapport, la principale conclusion que l'on en tire est que notre monde
fourmille de maladies que l'on pourrait prévenir ou guérir.

Les plus grands fléaux du monde actuel, ce sont encore les maladies transmissibles bien
connues qui ont leur origine dans l'absence d'assainissement et la malnutrition. Il ne s'agit
pas là d'une lacune des connaissances médicales, car il n'existe en médecine de domaine mieux
développé ni plus utile à la santé publique que la microbiologie appliquée. Il s'agit plutôt
d'un manque de ressources et d'une absence d'efforts concertés en vue d'une action efficace
qui permettrait de réaliser les changements nécessaires pour libérer les populations défavo-
risées du monde de l'omniprésence de la maladie et de la malnutrition. Il demeure que le plus
grand fléau du monde n'est pas une maladie incurable, inconnue, nouvelle ou mystérieuse, c'est
tout simplement la misère.
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Si nous admettons que cette description de la situation est vraie, la conclusion est

évidente : il ne peut pas y avoir de remède mondial à la morbidité dans le monde, pas de
panacée qui puisse faire disparaître ces problèmes. Les connaissances médicales et la compé-
tence technique sont des conditions nécessaires, mais non suffisantes, de l'amélioration de la
santé : que peuvent -elles faire face à la pauvreté et à la misère ? Ce qu'il faut, c'est
apporter, au niveau national et international, une solution décisive au problème de l'inégalité
et de l'injustice dont la pauvreté, la misère et la maladie omniprésente ne sont que les signes
et les symptômes.

Monsieur le Président, le Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'Organi-
sation mondiale de la Santé en 1973 est un excellent rapport. En dépit des difficultés provoquées

par la crise monétaire, l'Organisation a pu, sans interruptions et sans perturbations impor-
tantes, s'acquitter de sa fonction la plus importante : fournir une aide aux pays qui en ont

le plus besoin.
Je voudrais insister sur deux questions liées à la planification sanitaire, problème qui

mérite, à mon avis, que l'Organisation mondiale de la Santé lui accorde davantage d'attention
qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. Ces deux questions ont également trait au rôle de l'Orga-
nisation dans la coopération internationale présente et future. Si l'on songe aux problèmes
pratiques qui se posent aux Etats Membres lorsqu'ils s'efforcent d'accroître la protection
sanitaire, il semble que dans la quasi -totalité de ces pays l'on pousse à construire toujours
plus d'établissements exigeant des équipements techniques, des investissements et des frais de
fonctionnement de plus en plus élevés. La pyramide des soins se renforce ainsi au sommet au
détriment de la base, pourtant plus importante. Dans le monde entier, les gouvernements ont
beaucoup de difficultés à résister à ces tendances malsaines et je suis persuadée qu'ils
aimeraient beaucoup que l'Organisation mondiale de la Santé leur apporte une aide concrète
sous la forme de recommandations et d'avis d'experts concernant la rentabilité des différentes
mesures de protection sanitaire.

La nécessité de répartir de maigres ressources est le dénominateur commun des problèmes
auxquels les gouvernements ont à faire face en matière de planification et de politique sani-
taires. Je suis certaine d'exprimer ce que beaucoup d'entre nous pensent en disant que l'Orga-
nisation mondiale de la Santé pourrait et devrait, dans ce domaine fondamental, jouer plus
activement encore le rôle de porte -parole des experts internationaux les plus qualifiés et les
plus compétents. En effet, les autorités qui doivent prendre les grandes décisions en matière
de politique sanitaire souhaiteraient souvent que ceux qui connaissent le mieux la question leur
fassent des recommandations plus concrètes.

Au début de mon intervention, j'ai dit que l'on éprouvait également une impression de
profonde déception à la lecture du Rapport du Directeur général, déception qui n'a vraiment rien
à voir avec ce qui a été fait, car je pense que ce que l'on a fait a été très bien fait. Le
problème, c'est ce que l'on ne peut pas faire faute de moyens et d'une volonté internationale
efficace. Lorsque l'on pense à tout ce qui a été fait avec de petits moyens et.à tout ce qui a
été gaspillé, par exemple pour tuer des gens pendant les guerres, on se dit que la tâche fonda-
mentale de l'OMS est d'ériger la valeur intrinsèque de la santé en impératif moral et d'élever
la conscience collective de l'humanité de manière qu'elle prenne conscience de la confusion des
valeurs humaines et qu'elle y remédie. Comme le Directeur général l'a dit à une réunion du
Comité régional de l'Europe en septembre dernier, la connaissance, l'expérience et la compétence
existent; ce qu'il faut c'est davantage d'imagination, de volonté, de détermination et de passion
sociale pour confondre l'injustice. La santé doit devenir un droit fondamental de l'être humain,
reconnu non seulement dans la Déclaration des Droits de l'Homme mais également dans la pratique.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je remercie Mme le délégué de la Finlande et je vais appeler
le délégué de la Mongolie.

M. NJAM -OSOR (Mongolie) (traduction du russe) : Monsieur le Président, honorables délégués,
Mesdames et, Messieurs, j'ai l'agréable devoir de féliciter le Dr Pouyan de son élection à la
présidence de cette Assemblée mondiale de la Santé. J'adresse aussi toutes mes félicitations à
mes collègues Vice -Présidents et aux Présidents des commissions principales. Je saisis en outre
cette occasion pour remercier les délégués à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé
du grand honneur qu'ils m'ont fait et qu'ils ont fait à mon pays en me choisissant comme l'un
des Vice -Présidents de la session.

Avec votre permission, Monsieur le Président, je formulerai maintenant en qualité de
délégué de mon pays des observations concernant le Rapport annuel du Directeur général et les
rapports du Conseil exécutif. Nous avons écouté avec un grand intérêt le compte rendu des
travaux du Conseil exécutif fait par son Président et l'exposé du Directeur général. Nous avons
aussi étudié le Rapport annuel du Directeur général qui a été distribué antérieurement. Je
m'associe aux délégués qui ont parlé en termes élogieux de l'activité du Conseil exécutif et
des rapports sur ses cinquante -deuxième et cinquante -troisième sessions. Je suis heureux éga-
lement de féliciter notre éminent Directeur général, le Dr Mahler, de son rapport qui est
intéressant et plein de substance. Comme d'autres délégués, nous avons trouvé dans ce rapport
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un condensé des réalisations de l'OMS au cours de l'année passée, avec rappel des résultats

obtenus depuis la création de l'Organisation.
Le chapitre 1 du Rapport a trait à la lutte contre les maladies transmissibles. L'OMS

a beaucoup fait dans ce domaine en 1973 et nous notons avbc plaisir les succès remportés en
ce qui concerne l'éradication de la variole. Toutefois, il est facile de voir combien il reste
encore à faire, tant par l'Organisation que par ses Etats Membres, pour éliminer ou faire
reculer de manière appréciable d'autres maladies transmissibles dangereuses. Par exemple, nous
ne pouvons qu'éprouver de l'inquiétude devant les maigres résultats que donnent encore les
activités d'éradication du paludisme, devant la continuation de l'épidémie de choléra dans
vingt -neuf pays d'Asie et d'Afrique, devant la morbidité assez forte due à la tuberculose dans
certains pays du monde, etc.

Le Rapport annuel du Directeur général traite ensuite des maladies non transmissibles.
Comme vous le savez, les maladies cardio -vasculaires et les tumeurs malignes figurent parmi les
principales causes de décès dans de nombreux pays, dont le notre. Nous attachons tous beaucoup
d'importance à l'action de l'OMS dans ce domaine. Il convient, toutefois, de souligner que bien
des problèmes relatifs aux maladies chroniques et dégénératives sont étroitement liés à la
recherche biomédicale. L'Organisation mondiale de la Santé devrait donc prêter davantage
attention au développement et à la coordination de cette recherche.

Un peu plus loin dans le Rapport, nous voyons quel intérêt l'OMS porte au renforcement des
services de santé de base et à la formation du personnel de santé. Ce sont là deux facteurs
essentiels pour le développement adéquat des services nationaux de santé publique, comme le
confirment les résultats obtenus à cet égard en République populaire mongole où une importance
primordiale a été accordée à la formation du personnel de santé et à la création d'une infra-
structure sanitaire. Il vous intéressera peut -être de savoir que dans la Mongolie prérévolu-
tionnaire, il n'y avait pas un seul médecin et, bien entendu, aucun établissement médical,
alors que notre pays dispose aujourd'hui d'un réseau étendu d'établissements de ce genre dans
les villes et dans les campagnes. Ils sont dotés d'effectifs appropriés de personnel médical
et auxiliaire. En 1973, nous avions 20 médecins et 99 lits d'hôpital pour 10 000 habitants. Je
pourrais citer un grand nombre d'exemples attestant le développement rapide et satisfaisant
des services de santé publique et de la recherche médicale en Mongolie. Je me contenterai de
dire que les succès que nous avons remportés dans le domaine de la santé publique sont dus à
ce que nous avons observé et appliqué les principes fondamentaux de la santé publique socialiste,
à savoir que l'Etat doit organiser un service de santé publique qui soit un service de masse
(couvrant la totalité de la population), gratuit, accessible à tous et orienté vers la
prévention.

Pour résumer les remarques que je viens de faire, j'aimerais souligner que les principes
de santé publique des pays socialistes et l'expérience qu'ils ont acquise en la matière
présentent un intérêt manifeste et méritent une étude attentive.

Je voudrais maintenant, Monsieur le Président, dire quelques mots de l'exposé qu'a fait
hier le Directeur général. Nous avons été heureux qu'il nous indique ses vues et ses positions
concernant les plus importants aspects de l'activité de l'OMS. Sur bien des points, nous sommes
d'accord avec lui et nous l'appuyons. Par exemple, nous partageons l'opinion du Directeur
général touchant l'assistance technique & l'échelon des pays : il ne faut pas encourager les
petits projets fragmentaires, mais accorder davantage d'attention aux grands projets visant á
résoudre les principaux problèmes nationaux de santé publique. Nous nous permettrons d'ajouter
que les projets de l'Organisation mondiale de la Santé ne sont couronnés de succès et ne portent
tous leurs fruits que lorsque les gouvernements s'y intéressent suffisamment. Un excellent
exemple est fourni par la coopération entre le Gouvernement de notre pays et l'OMS : beaucoup
de projets ont été menés à bien et d'autres s'exécutent de façon non moins satisfaisante.

Dans son exposé, le Directeur général a rappelé que le but assigné à l'OMS par sa Consti-
tution est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. En vue
d'atteindre ce but, nous sommes prêts, Monsieur le Président, à continuer comme par le passé à
coordonner l'action de notre gouvernement avec les projets de l'OMS. A notre avis, le dévelop-
pement de la coopération de l'OMS avec d'autres institutions spécialisées du système des Nations
Unies accroîtrait encore l'efficacité des programmes de l'Organisation.

Nous saisissons cette occasion pour dire combien nous sommes heureux de voir des délégations
des nations et des pays les plus divers rassemblées à cette session de l'Assemblée pour discuter
des problèmes communs de santé publique. Malheureusement, comme l'a fait observer l'honorable
délégué de la République populaire démocratique de Corée, il y a encore des nations dans le
monde qui ne parviennent pas à trouver un point de vue commun pour la solution des problèmes
nationaux. A ce sujet, notre délégation partage l'opinion exprimée par la délégation de la
République populaire démocratique de Corée.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je remercie le délégué de la Mongolie et j'appelle l'honorable
délégué de l'Argentine.

Le Dr LIOTTA (Argentine) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, la délégation
de la République Argentine adresse ses félicitations sincères et cordiales aux membres du bureau
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de l'Assemblée nouvellement élus et souhaite le plus grand succès à cette Vingt -Septième

Assemblée mondiale de la Santé.
Dirigée par un gouvernement authentiquement populaire, la République Argentine s'est

engagée dans la voie d'un profond changement de ses services sanitaires, rendu nécessaire par
la véritable situation d'urgence dans laquelle nous les avons trouvés en juillet 1973. En
effet, c'est à cette date que de la ville de Posadas, capitale d'une province du nord -est

de l'Argentine, nous avons fait part au pays de l'angoisse que nous ressentions en constatant
que plus de 60 % des Argentins étaient dépourvus d'une protection médicale suffisante et de
soins préventifs élémentaires. Nous montrions en même temps que la courbe fortement ascendante
de la mortalité infantile - dont le taux s'élevait à 63,3 pour 1000 - ainsi que l'augmentation
des maladies transmissibles et des maladies chroniques, traduisaient la détérioration de la
situation sanitaire et coincidaient presque mathématiquement avec la diminution des obligations
et des responsabilités indélégables de l'Etat exprimées par la part des investissements sani-
taires dans le budget national. Cette démission de l'Etat allait d'ailleurs de pair avec une
croissance anormale des autres secteurs qui, dans mon pays, exercent des responsabilités en
matière de santé : le secteur privé et le secteur des oeuvres sociales. La solidarité de groupe
s'opposait à la solidarité nationale, laissant comme je l'ai dit 60 % de la population sans
couverture sanitaire suffisante.

Les trois sous -secteurs planifient, financent, organisent et administrent séparément leurs
activités, aboutissant ainsi à une superposition des efforts et à la concurrence plutôt qu'à

la complémentarité.
Evidemment, le chemin à suivre était tracé : les crédits inscrits dans le projet de loi

instituant un système national intégré de santé, projet actuellement soumis au Congrès, sont
fortement relevés puisqu'ils passent d'à peine 1,87 % du budget national en 1972 à 6,48 %,

pourcentage le plus élevé de l'histoire de la santé publique dans mon pays.
La loi instituant le système national de santé entraînera un réaménagement du secteur

public, une plus grande coordination du secteur des oeuvres sociales au niveau de la program-
mation, ainsi qu'une grande intégration des objectifs et des normes au niveau du Conseil

fédéral.
Un projet de loi complétant le précédent et relatif au personnel sanitaire national

dissipera le climat d'inquiétude et de mécontentement qui règne actuellement parmi ce personnel
dans mon pays.

Le système national intégré de santé modifie fondamentalement les règles du jeu, en
transformant les prestations de santé en services au lieu d'être un moyen d'enrichissement. Il
remplace la notion de solidarité de groupe, qui a abouti à l'actuelle dispersion des efforts,

par la notion de solidarité nationale.
Le système commence dans un premier temps par mettre de l'ordre dans le sous -secteur

public à ses trois niveaux (national, provincial et municipal), soit au total 75 % de la capa-
cité installée, en se mettant en même temps au service du sous -secteur des oeuvres sociales et
du sous -secteur privé, qui pourront choisir d'utiliser les installations du sous -secteur public

en signant avec lui des contrats.
La conception de l'hôpital envisagé en tant qu'unité opérationnelle change également.

L'hôpital cesse d'attendre passivement le malade et s'ouvre en direction de la collectivité par
la création de zones de programme et la réalisation d'actions de santé visant l'individu et le

milieu.
Ces zones de programme constituent les unités opérationnelles du système. On estime que

leur mise en place dans l'ensemble du pays, en commençant par les provinces les moins bien
desservies du nord -ouest, du nord -est et de la Patagonie, prendra au moins trois ans.

L'administration du système national intégré de santé se conformera aux principes de la
cogestion et respectera les structures fédérales de notre pays. Le système comportera fonda-

mentalement trois niveaux administratifs : le niveau national, constitué par le Conseil fédéral
et le Secrétaire exécutif national, le niveau provincial doté d'un conseil provincial et d'un
secrétaire exécutif provincial, et la zone de programme dotée d'un conseil de zone et d'un

directeur de zone.
Les conseils créés à tous les niveaux comprendront des représentants de l'Etat, des orga-

nisations de travailleurs, des employeurs, du personnel professionnel et de la collectivité.
L'université, éducatrice du personnel et pilier fondamental du système, sera présente aux

niveaux les plus élevés : au Conseil fédéral et dans les conseils provinciaux.
Dès que la loi créant le système national intégré de la santé aura été promulguée, celui -ci

coordonnera dans chaque zone de programme la planification et l'action sanitaire du secteur des
oeuvres sociales et du secteur privé bien que ceux -ci ne soient pas intégrés dans le système.
De la sorte, nous pourrons à l'avenir parvenir à une rationalisation efficace des moyens
humains, matériels et financiers.

Le financement du système viendra de différentes sources. A partir du moment où l'on décide
que la santé de la population devient l'une des grandes priorités nationales, la part du secteur
sanitaire dans le budget national doit augmenter considérablement. Elle est cette année de
6,48 % et légalement elle ne pourra jamais être inférieure à 5,1 % du budget. Le système sera
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également financé par les budgets de la santé publique des provinces qui en feront partie,

lesquels ne pourront jamais diminuer en pourcentage par rapport à l'année précédant l'adhésion
de la province au système. Le même critère s'applique au budget de la ville de Buenos Aires.
On prévoit également d'y ajouter les recettes provenant du secteur privé adhérant au système
et les recettes provenant d'impôts nouveaux ou de lois fiscales spéciales pouvant être adoptées
à l'avenir. Le tout formera le fonds financier sanitaire national dont les caractéristiques
seront celles d'un compte spécial de caractère cumulatif.

Le système ne sera pas gratuit pour toute la population et l'on envisage de demander une
certaine participation aux catégories ayant les revenus les plus élevés, tout en assurant une
protection médicale gratuite de qualité identique aux catégories les moins favorisées.

Une fois que le système national intégré de santé aura été mis en place sur tout le
territoire national, notre but est de faire en sorte qu'aucun habitant du 'pays ne soit à plus
de 30 minutes d'un point d'entrée du système, quel que soit le moyen de transport utilisé, à
plus de deux heures d'un hôpital de technicité moyenne et à plus de 24 heures de l'hôpital
spécialisé disposant des méthodes de diagnostic et de traitement les plus perfectionnées.

Un statut du personnel sanitaire national réglementera les activités de tous les membres
de l'équipe de santé : professionnels, techniciens et auxiliaires. Nous estimons, en effet,
qu'ils sont tous importants et qu'ils contribuent tous à sauver des vies humaines.

Ce statut du personnel sanitaire permettra d'assurer une répartition rationnelle des moyens
humains en offrant des possibilités au personnel des catégories professionnelles et auxiliaires
dans des régions actuellement considérées comme inhospitalières parce que dépourvùes de'stimu-
lants pécuniaires. L'accès à la carrière sanitaire sera volontaire et par voie de concours pour
le personnel professionnel jusqu'au poste de directeur de zone de programme. Il y aura un méca-
nisme de promotion horizontale (h l'ancienneté) et un mécanisme de promotion verticale, et tous
les postes hiérarchiques ou supérieurs seront périodiquement mis au concours. Finalement, un
mécanisme de sortie est également prévu, permettant aux membres de l'équipe de santé de se
retirer à un âge raisonnable et de jouir en toute sécurité des dernières années de leur exis-
tence. Le système assurera l'éducation permanente de tout le personnel-professionnel et la loi
garantira que personne ne restera pendant plus de trois ans en poste dans les régions faiblement
peuplées, l'Etat prenant l'engagement de muter ce personnel dans des zones plus urbanisées à
l'issue de ce délai.

Les projets de lois auxquels je viens de faire allusion seront d'ailleurs exposés en
détail au cours d'une conférence que nous avons l'honneur d'organiser aujourd'hui même au Palais
des Nations. Du côté argentin, nous aurons les Présidents des Commissions de la Santé publique
du Congrès national, qui font partie de notre délégation et dont la présence est un signe de
l'intérêt et de la détermination avec lesquels nous procéderons, dans an climat de véritable
justice sociale, à cette réforme sanitaire si nécessaire pour tous les habitants. Cette
réforme sanitaire fait partie du plan triennal de reconstruction nationale,

Passant à l'analyse de la situation sanitaire, je signalerai que la mortalité générale est de 9

pour 1000 et l'espérance de vie de 68,9 ans pour les hommes et de 69,9 ans pour les femmes.
En Argentine, les principales causes de décès sont les suivantes : affections cardio-

vasculaires : 24,4 %; cancer : 16,5 %; maladies cérébrovasculaires : 9,0 %; accidents : 8,0 %;
pneumonie, bronchite, grippe et asthme : 5,4 %; affections périnatales : 3,5 %; autres causes :

33,2 %; total : 100,0 %.

La mortalité infantile, dont le taux est de 63,3 pour 1000 naissances vivantes, atteint
dans certaines régions 132,6 pour 1000 en raison d'un manque de protection médicale et de
mauvaises conditions d'hygiène du milieu principalement liées à l'approvisionnement en eau et
à l'alimentation.

Les fortes incidences de la poliomyélite enregistrées dans le passé ont disparu grace à
des campagnes de vaccinations gratuites, répétées et efficaces qui ont eu pour effet de trans-
former cette maladie en une affection à caractère exceptionnel. La situation est relativement la
même en ce qui concerne la coqueluche, la vaccination anticoquelucheuse étant gratuite dans tous
les centres de protection maternelle et infantile. La variole a été éradiquée. Le taux de morta-
lité par tuberculose atteint le chiffre de 7 pour 1000 pour l'ensemble du pays. La prévalence
de la lèpre est de 0,8 pour 1000, la majoriré des cas se produisant dans le nord du pays. Malgré
des campagnes de pulvérisation répétées, la maladie de Chagas -Mazza couvre une vaste zone du
pays où les conditions de logement laissent à désirer.

La malnutrition, qui n'est pas toujours considérée comme une maladie, mais toujours comme
un état anatomo- clinique provoquant un accroissement de la morbimortalité, n'est pas facile
à évaluer. Ses effets se font principalement sentir chez les nourrissons des régions moins
développées.

Les progrès réalisés en matière d'éducation sanitaire de la population ont accru le
rendement des moyens de lutte contre le cancer. Le dépistage précoce a contribué à accroftre
les taux de survie bien que la répartition des services, comme cela se produit pour d'autres
aspects de la protection médicale, ne soit pas satisfaisante. La mortalité cancéreuse générale
est de 154,7 pour 1000.
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L'Argentine dispose de 140 000 lits dont près des trois quarts dans le sous -secteur public,

un peu plus de 20 % dans le sous -secteur privé et le reste dans le secteur parapublic. En
revanche, ce secteur ne reçoit que 20 % des ressources financières.

La santé mentale continue d'être un grave problème; tant en raison de la vétusté d'un grand
nombre des 25 000 lits dont dispose l'Institut national de la Santé mentale qu'à cause du coût
excessif des services privés, inacessibles pour la majorité de la population. Ces derniers
temps, on a réservé des lits à cet effet dans les hôpitaux généraux, on a intensifié les
services de soins ambulatoires ainsi que d'autres mesures devant permettre d'utiliser au
maximum la capacité installée.

Une bonne immunisation a permis de réduire le nombre des cas de diphtérie qui, actuellement,
ne se présentent plus que de façon isolée. En ce qui concerne la rougeole, les campagnes pério-

diques de vaccination entreprises ces dernières années auprès de 80 à 85 % de la population
exposée ont permis de ramener le taux de mortalité à 6,4 pour 1000. Le paludisme, qui était
tombé à son niveau le plus bas en 1970, a connu une recrudescence au cours des années suivantes.

L'hygiène du milieu pose des problèmes qui, tant dans les zones urbaines que dans les
zones rurales, résultent des caractéristiques propres aux diverses régions. Des situations
critiques se produisent dans les zones urbaines par suite de l'augmentation de la demande d'eau
potable et des autres services d'assainissement. La surpopulation de nombreuses villes, en
obligeant les populations à s'installer en dehors des zones dotées de services satisfaisants,
suscite des problèmes analogues à ceux qui se présentent dans les régions rurales, mais encore
aggravés par la forte densité de population. A titre d'exemple, nous signalerons que 58,6 %
des habitants du pays sont approvisionnés en eau potable et que 25,7 % bénéficient d'une élimi-
nation des excreta dans des conditions hygiéniques. En ce qui concerne les déchets, le problème
du ramassage est pratiquement résolu. Différentes solutions sont apportées selon les régions à
celui de leur élimination. C'est ainsi que le système des décharges contrôlées s'applique à
24,5 % de la population. L'incinération vaut pour 2,2 % de la population. Il existe trois
usines de traitement industriel. Dans les zones rurales, l'approvisionnement en eau potable
est assuré à 13,7 % des habitants. L'essor industriel a, d'autre part, créé des problèmes de
pollution de l'air et des cours d'eau semblables à ceux qui se posent dans plusieurs autres
pays du monde. Les services de santé publique ont contribué à les identifier en collaboration
avec d'autres organismes publics. Le contrôle des denrées alimentaires s'effectue au niveau
local dans le cas des denrées périssables, et par l'intermédiaire de laboratoires de bromato-
logie aux niveaux municipal et national et les résultats sont satisfaisants.

Les ressources humaines pour l'assistance médicale sont nettement disproportionnées. Alors
qu'en additionnant les médecins et les dentistes, on arrive à un taux de 18,9 pour 1000
habitants, le reste du personnel de santé est nettement déficitaire. La répartition est inégale
avec une forte concentration dans les grandes agglomérations.

En Argentine, la couverture de la population en matière de santé a été traditionnellement
assurée par trois sous -secteurs : le sous -secteur public, le sous -secteur des oeuvres sociales
et le sous -secteur privé. Le sous- secteur public offre des services à trois niveaux : municipal,
provincial et national. Les oeuvres sociales ont été organisées par l'Etat ou par les syndicats
et souvent par les deux à la fois. Quant au sous -secteur privé, il dessert la population par

l'intermédiaire d'organismes communautaires de nature variée, qui s'adressent notamment aux
immigrants, et d'organismes privés à but lucratif qui ont développé leur activité en appliquant
divers régimes de rémunération, y compris le système du prépaiement.

Le tableau d'ensemble est, dans une large mesure, régi par le principe de la solidarité
de groupe. Cette formule aboutit à une certaine injustice sociale, car chaque groupe, selon ses
possibilités économiques ou sa combativité, bénéficie d'une plus ou moins grande couverture
sanitaire, sans que celle -ci soit totale et universelle. C'est ainsi qu'une même cellule fami-
liale relève souvent de différents sous -secteurs, sans qu'aucun d'entre eux ne satisfasse la
totalité de ses besoins éventuels. La superposition des administrations des trois sous -secteurs
augmente les frais fixes, diminuant d'autant la quantité de ressources que ces administrations
peuvent consacrer à l'accomplissement de leur mission d'assistance médicale. En résumé, les
trois sous -secteurs planifient, financent, organisent et administrent séparément leur activité,
aboutissant à une concurrence plutôt qu'à une complémentarité.

Cette situation se répète en ce qui concerne la répartition géographique des infra-
structures. On observe couramment, en effet, que, si les moyens mis en place dans certains
centres dépassent les besoins de la collectivité intéressée, d'autres zones du pays ne disposent
pas des infrastructures minimales.

A mesure que l'Etat abandonne sa responsabilité dans le secteur sanitaire en diminuant les
pourcentages de sa participation financière, cette responsabilité échoit à la collectivité qui,
organisée selon le principe de la solidarité de groupe, comble en partie ce vide. Cependant,

faute d'une politique d'assistance sociale définie, on en arrive à la situation qui vient d'être
exposée. Parallèlement, les indicateurs de santé (taux de mortalité infantile, par exemple) ont
marqué une hausse au cours des dix dernières années, apportant ainsi la preuve du manque d'effi-
cacité du système actuel.
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Face à cette situation, seules des mesures capables de modifier, tant en surface qu'en
profondeur, l'organisation du secteur public, son administration et, au besoin, le montant des
ressources qui lui sont affectées, pourront permettre l'évolution que la population est en
droit d'exiger, compte tenu de son niveau d'instruction et de développement.

Organisation de l'assistance médicale en République Argentine

Organisation indépendante par l'intermédiaire de trois sous -secteurs (public, oeuvres
sociales, et privé) : planification, exécution et financement.

Secteur public. Nation, provinces, municipalités, fonctionnement autarcique: a) mauvaise
répartition des ressources, superposition des services dans certaines zones et absence presque
totale dans l'autre; b) médecine fragmentée entre différentes administrations : concurrence et
non -complémentarité; c) très mauvais rendement de l'équipe sanitaire : doubles emplois, manque
de stabilité et d'attrait; d) détérioration progressive des établissements hospitaliers :

financement insuffisant et mauvaise utilisation des ressources. Conséquences : mauvaise protec-
tion de la population, mécontentement de l'équipe sanitaire et inexécution de la mission de
1'Etat.

Secteur des oeuvres sociales.. Organismes publics, parapublics et syndicaux : a) solida-
rité de groupe s'opposant à la notion de solidarité nationale : oeuvres sociales disposant de
moyens très inégaux, des plus importants aux plus modestes; b) tendance progressive au finan-
cement de l'assistance médicale par des cotisations salariales; c) nombre important d'oeuvres
sociales n'assurant qu'une couverture partielle; d) avance des frais constituant une gêne pour
les catégories à faibles revenus; e) surcharge inutile du coût des prestations fournies par le
secteur privé; f) cotisations différentes pour des groupes de capacité économique identique.
Conséquences : injustices sociales, charges pesant plus lourdement sur les plus nécessiteux,
croissance du secteur privé sous l'impulsion d'une médecine commercialisée.

Secteur privé. Mutualités, organismes privés sans but lucratif, organismes privés à but
lucratif : a) médecine insuffisante, individuelle, désintégrée; b) incapacité de moderniser
l'équipement : 60 à 70 % des centres privés du pays ne répondent pas aux exigences de la méde-
cine moderne; c) progression continue des organisations commerciales d'assistance médicale :

la santé objet de lucre; d) utilisation de l'équipe de santé comme main -d'oeuvre à bon marché.
Conséquences : crises à court terme par suite de la complexité croissante et du coût de plus
en plus élevé de la médecine moderne; distorsion de l'assistance médicale au profit du malade
riche; maintien d'un système fondé sur l'abus et non sur la nécessité réelle.

Politique nationale de santé

La santé est un droit fondamental de tous les habitants de la République Argentine. L'Etat

national a la responsabilité de concrétiser ce droit sans aucune espèce de discrimination.
S'inspirant du principe de la solidarité nationale, il fournira une couverture sanitaire qui
devra être unique et égale pour tous les Argentins.

Mise en oeuvre de la politique sanitaire nationale - Système national intégré de santé

I. Objectifs généraux. Le système national intégré de santé que l'on projette d'instituer
pour mettre en oeuvre la politique nationale dans le secteur sanitaire sera unique et les
services qu'il offrira seront les mêmes dans tout le pays. Ce système sera mis en place par
étapes successives, l'objectif immédiat étant de réaménager, de rénover et d'intégrer le sous -
secteur public. Dans tous les cas, on respectera le principe de la cogestion et de la planifi-
cation réalisées sur la base d'une normalisation centralisée et d'une exécution décentralisée.
La mise en place du système commencera par les provinces dont la population est la plus exposée
aux risques évitables de morbidité et de mortalité. Dans les zones où le système national
intégré de santé n'aura pas encore été institué, on maintiendra le niveau d'activité actuel.

Il existe, dans le sous- secteur public, des déficiences qui, par l'obstacle qu'elles
opposent au changement, exigent en priorité la concentration des ressources disponibles. Les
actions tendant à remédier à ces lacunes prendront la forme de programmes d'urgence.

Dans le domaine de l'assistance médicale, les priorités seront les suivantes : satisfaire
la demande spontanée et rationaliser l'offre, en optimisant l'utilisation des ressources et en
parvenant à une couverture efficace de la population des régions rurales; poursuivre, en colla-
boration avec les autres secteurs, le programme d'aide alimentaire jusqu'au point de couvrir la
proportion la plus forte possible de la population la plus exposée aux carences nutritionnelles;
accorder un soutien maximal à une campagne de vaccination, afin d'atteindre des niveaux satis-
faisants d'immunité et consolider la vigilance épidémiologique, de même que la lutte contre les
maladies, telles que la maladie de Chagas -Mazza, la tuberculose, la lèpre, le paludisme,
l'ankylostomiase, l'hydatidose, la fièvre hémorragique argentine et les maladies vénériennes;
formuler des normes d'assistance médicale et promouvoir leur application, en accordant une aide
pour qu'elles soient respectées par tous les sous- secteurs; étendre les services externes des
h8pitaux dans toutes les zones de programme; intensifier les programmes de contr8le sanitaire
aux frontières; développer les mesures de prévention en matière de santé mentale et adapter les
infrastructures et le personnel des services psychiatriques aux exigences de la demande; élaborer
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et exécuter un programme de réadaptation qui coordonne les services, normalise les interventions

et favorise les activités nouvelles; analyser et déterminer les conceptions, les attitudes et le
comportement de la population en matière de santé, ainsi que leur influence sur la demande
d'assistance médicale; enfin, stimuler la participation active de la population aux actions

menées dans le domaine de la santé.
Dans le domaine de l'assainissement, les priorités seront les suivantes : promouvoir la

planification et l'organisation de l'infrastructure de base dans les zones rurales, c'est -à-
dire favoriser l'amélioration de l'hygiène du logement et du cadre de l'habitat, l'approvi-
sionnement en eau potable, l'évacuation hygiénique des excreta et l'élimination contrôlée des
déchets; intervenir dans le choix des priorités sanitaires relatives à la planification des
travaux d'assainissement des zones urbaines dont l'exécution est confiée à des organismes
particuliers, en veillant à la bonne qualité sanitaire des services tels que l'approvisionnement
en eau ou l'évacuation et l'élimination des déchets, et en offrant une assistance technique et
économique aux provinces et aux villes; effectuer, dans l'intérêt des populations laborieuses,
les recherches nécessaires pour parvenir à une évaluation correcte des milieux de travail, en

s'attachant à étudier et à recommander les dispositifs et les mesures de correction qui
s'imposent et à mettre en place les structures de contrôle qui conviennent aux diverses
conditions régionales; établir et appliquer, compte tenu des écosystèmes en général, des normes
d'hygiène du milieu physique, chimique et biologique, en se fondant sur des études et des
recherches qui permettent d'utiliser les ressources disponibles dans le domaine de la santé.

II, Organisation et planification. Echelons de protection et degrés de technicité : la

protection médicale du sous- secteur public comportera quatre échelons. Chacun d'eux offrira
un complexe de services de plus en plus vastes, les malades bénéficiant, au quatrième échelon,
de la meilleure qualité de prestations que le pays est en mesure d'assurer. L'assistance médi-
cale peut s'accomplir selon trois modalités - visites, consultations et hospitalisation -
avec leurs différentes combinaisons possibles. Ces modalités d'exécution de l'assistance médi-
cale représentent neuf niveaux de technicité progressivement croissante en fonction des besoins
en moyens humains et matériels entrant dans la composition de chacune d'elles.

Premier échelon : contact de la collectivité avec le système. L'utilisation d'auxiliaires
formés aux techniques d'animation communautaire est très utile pour l'organisation de ce premier
échelon. La population pourra, dans un délai n'excédant pas 30 minutes, entrer en rapport avec
un auxiliaire travaillant sur le terrain ou avec des groupes organisés de la collectivité, qui
assureront la mise en contact avec le système et son insertion dans celui -ci. Les auxiliaires
travaillant sur le terrain dépendent des niveaux de technicité supérieurs auxquels ils sont
rattachés.

Deuxième échelon (niveaux de technicité I et II) : soins ambulatoires. Ils incomberont
aux dispensaires périphériques, aux postes sanitaires et aux consultations externes des
hôpitaux. La population pourra avoir accès à ce niveau dans un délai n'excédant pas 60 minutes.

Niveau I. Services élémentaires, intra- et extra -muros, assurés de façon permanente par

du personnel auxiliaire de santé recevant périodiquement la visite de médecins et de dentistes :

a) assistance médicale générale; b) orientation dans le sens d'une amélioration de l'hygiène
du milieu familial mettant l'accent sur l'éducation sanitaire.

Niveau II. Prestations analogues à celles du niveau I, assurées par des médecins et du
personnel auxiliaire vivant dans la collectivité.

Ce niveau offrira une assistance médicale intégrale fournie par du personnel professionnel
et par du personnel technique ou auxiliaire en hygiène du milieu.

Troisième échelon (niveaux de technicité III, IV, V et VI) : assistance de base et de
technicité moyenne.

Niveau III. Soins hospitaliers dispensés par un omnipraticien disposant d'un laboratoire
et d'appareils de radiologie. L'assistance médicale offerte par cet établissement sera de carac-
tère général et pourra, si la demande le justifie, dispenser de façon permanente ou périodique
certains soins spécialisés tels que des soins d'obstétrique et de pédiatrie. Le troisième
niveau participera à des tâches communautaires avec les auxiliaires travaillant sur le terrain
et à des tâches d'hygiène du milieu. La population devra avoir accès à ce niveau dans un délai
maximum de deux heures.

Niveau IV. Il correspond aux hôpitaux généraux ou aux ensembles d'établissements analogues
qui sont dotés des quatre services fondamentaux (médecine clinique, chirurgie, pédiatrie et

obstétrique) et de services spécialisés "critiques" opérant de façon périodique, avec services
auxiliaires pour le diagnostic et le traitement. La population aura accès à ce niveau dans un
délai n'excédant pas trois heures.

Niveaux V et VI. Ces niveaux de technicité seront offerts dans les hôpitaux généraux
ou les ensembles d'établissements analogues qui assurent une assistance médicale diversifiée
comportant les quatre services fondamentaux, des services spécialisés "critiques" fonctionnant
de façon permanente et des moyens de diagnostic, notamment en anatomie pathologique. Sont consi-
dérés comme services spécialisés "critiques" : les services de néonatologie, d'oto- rhino-
laryngologie, d'ophtalmologie, de traumatologie, de cardiologie, de neurologie et de psychiatrie.
La population devra avoir accès à ce niveau de technicité dans un délai n'excédant pas quatre
heures.
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Quatrième échelon (niveaux VII, VIII et IX) : assistance de haute technicité. Cet échelon
disposera de la technologie la plus avancée pour offrir la totalité des spécialités clinico-
chirurgicales et accomplir des tâches de recherche et d'enseignement universitaire. La popu-
lation aura accès à cet échelon dans un délai n'excédant pas 24 heures.

On a récemment adjoint aux institutions de haute technicité existantes un établissement
qui revêt une importance particulière par la nature de ses objectifs. Un décret du pouvoir
exécutif national a créé l'Institut national de Recherches cardio -vasculaires. Ce centre

hautement spécialisé dans les études et les recherches relatives aux causes déterminantes des
affections cardio -vasculaires a pour mission de contribuer à la prévention de celles de ces
maladies qui influent manifestement sur les taux généraux de morbidité et de mortalité, ainsi
qu'à la récupération et à la réadaptation des personnes qui en sont victimes.

Pour atteindre ces objectifs, l'Institut est divisé en secteurs d'étude et de recherche
(clinique, épidémiologie, génétique, génie biomédical et transplantation d'organes), lesquels,
s'appuyant sur l'immunologie, l'ergométrie, la biophysique et les mathématiques appliquées,
non seulement contribueront à déterminer la genèse des maladies cardio -vasculaires, mais encore
joueront un rôle moteur dans la recherche de solutions, concevant et réalisant des prothèses
cardiaques, des ventricules artificiels, des oxygénateurs pour la circulation extra -corporelle,
etc. Le développement scientifique de cette spécialité permettra la création d'autres secteurs
d'étude.

L'Institut élaborera les programmes de recherche intégrés dans les programmes généraux
du système. Il participera aux investigations et aux activités de lutte nécessaires pour amé-
liorer la santé de la population. Enfin, il s'engage à élaborer et à diffuser, par l'intermé-
diaire des organes de normalisation, les résultats de ses travaux susceptibles d'être utilisés
dans les expériences menées sur le terrain. Il s'attachera tout particulièrement à la formation
de personnel technique et administratif et 'échangera des boursiers avec les établissements
analogues situés notamment dans les pays frères. Cette activité d'enseignement sera complétée
par des cours et des séminaires. L'Institut s'insérera dans le plan de santé en général et dans
le système national intégré de santé en particulier, et aidera les organismes publics de tous
les niveaux à planifier, exécuter et évaluer les programmes de lutte contre les affections
cardio -vasculaires, ainsi qu'à développer des centres analogues dans le pays.
III, Zones de programme et régionalisation sanitaire. Les zones de programme du système
national intégré de santé sont des unités opérationnelles d'action sanitaire qui devront
répondre aux besoins sanitaires de la population d'une région, selon un processus unifié de
programmation et d'administration de tous les moyens de santé disponibles.

Afin de délimiter ces zones de programme, on procède actuellement à une étude des réseaux
d'établissements de soins médicaux provinciaux, ainsi qu'à une évaluation des programmes d'inves-
tissements proposés par les autorités provinciales pour adhérer au système national intégré de
santé. Pour étudier les réseaux d'établissements de soins médicaux, on a retenu trois aspects

:

1) les caractéristiques de la population à desservir, son importance numérique et sa répartition
géographique; 2) l'accessibilité des services de soins médicaux pour la population intéressée;
3) la description physico -fonctionnelle des services de soins médicaux.

En ce qui concerne l'accessibilité des établissements de soins médicaux, on a étudié
l'infrastructure routière et ferroviaire, les itinéraires des transports publics et les flux
de services et l'on a déterminé les zones d'influence de chaque établissement, ainsi que les
délais de route correspondants.

Pour ce qui est des caractéristiques des services de soins médicaux, on a déterminé le
degré de vétusté matérielle, et cette étude, compte tenu de la technicité des opérations
exécutées, a permis de procéder à une première évaluation de ces services. On a donc pu dresser
la liste de ceux qui nécessitent d'être restructurés ou remplacés.

Pour évaluer les programmes d'investissements des gouvernements provinciaux, on analyse
les sommes nécessaires pour passer à un niveau de technicité supérieur et pour réorganiser ou
remplacer les services existants et l'on examine les propositions de constructions nouvelles.
On étudie également les différents plans d'architecte proposés. La définition des zones de
programme s'appuie donc sur une connaissance du fonctionnement actuel de l'ensemble des services
de soins médicaux de la province, sur une analyse des propositions du gouvernement provincial
et sur un inventaire des moyens humains et matériels disponibles. Dans la délimitation de chacune
des zones de programme, on hiérarchise un ensemble de services, en identifiant celles qui ont
une même aire d'influence et en les articulant entre elles conformément au principe de la
régionalisation sanitaire.
IV. Programmation. Dans le système national intégré de santé, le processus d'élaboration des
programmes et des budgets doit commencer dans chacun des établissements d'une zone de programme.
Dans tous les cas, on appliquera le principe de la cogestion et la planification sera exécutée
conformément aux normes fixées à l'échelon central et déterminera la mise en oeuvre décentralisée
des activités programmées.

On étudie la possibilité de lancer les programmes en fonction des activités finales appelées
à entrer dans la composition des services offerts afin de faciliter le processus de contrôle de
gestion.
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Le directeur d'une zone de programme, entouré de son conseil et en tant que responsable
de cette unité de base, est chargé d'adresser au secrétaire exécutif provincial les programmes
et budgets qui devront être exécutés de façon coordonnée dans sa sphère de compétence adminis-
trative. Le conseil consultatif provincial comptabilise la totalité des budgets -programmes et
adresse un récapitulatif provincial au Conseil fédéral, qui, à son tour, détermine les priorités
à respecter dans l'affectation des fonds et dirige l'action administrative correspondante par
l'intermédiaire du secrétaire exécutif.

V. Administration. L'administration fédérale du service national intégré de santé a prévu
de créer les structures et les fonctions principales suivantes : a) le Conseil fédéral; le
Secrétaire exécutif national; b) les conseils consultatifs provinciaux; les secrétaires
exécutifs provinciaux; le secrétaire exécutif de la municipalité de Buenos Aires; le secrétaire
exécutif du territoire national de la Terre de Feu, de l'Antarctique et des îles de l'Atlantique
Sud; c) les conseils des zones de programmes.

Chacune des unités opérationnelles de base sera dirigée et administrée par un directeur
de zone de programme. Celui -ci sera un professionnel de la santé, désigné par le Secrétaire
exécutif national à l'issue d'un concours et répondant aux normes fixées dans le statut du
personnel sanitaire national.

A partir du moment où le système sera mis en oeuvre dans les provinces qui y adhèrent,
celles -ci transféreront à l'Etat, c'est -à -dire au Ministère du Bien -Etre social et à l'admi-
nistration fédérale du système national intégré de santé, les biens personnels, crédits et
droits de toute nature affectés aux organismes relevant de leur compétence et désormais soumis
à la présente loi.

L'administration fédérale du système national intégré pourra passer des contrats d'achat,
de vente ou de location avec les organismes privés qui assurent des services de santé, quelle
que soit leur nature juridique. Les contrats d'achat, de vente ou de location pourront porter
sur la totalité ou sur une partie seulement de la capacité installée.
VI. Ressources humaines. Le système national intégré de santé permettra de dresser, à
l'issue d'une étude de la situation dans les zones de programme et leurs subdivisions respec-
tives, un bilan - positif ou négatif - des ressources humaines.

L'intégration au personnel de santé de catégories professionnelles qui, traditionnellement,
n'en faisaient pas partie a obligé à étudier la nature de ces catégories et à réajuster celle
des catégories préexistantes. Il a paru nécessaire de créer un registre national du personnel
de santé. Parmi les nombreux avantages d'un tel registre, il faut relever qu'il permet de
réunir des renseignements sur les personnes qui y sont inscrites, fournissant des données indis-
pensables à toute prévision de la situation future. L'analyse des caractéristiques des pres-
tations qui seront offertes permettra de réajuster les effectifs et les caractéristiques de
chaque catégorie de personnel. Les techniques de formation et de perfectionnement professionnels
prévues dans le statut du personnel sanitaire national en sont à un stade d'étude avancé.

Un projet de loi portant statut du personnel sanitaire national complète le projet de
création d'un système national intégré de santé. Le statut ainsi accordé au personnel sanitaire
lui permettra de mieux se dévouer à sa tâche. Le texte définit notamment le domaine d'appli-
cation, l'organisation, le régime d'admission, les droits et les devoirs du personnel, le régime
de travail et les qualifications requises, les règles à observer en matière de sanctions disci-
plinaires et de cessation des fonctions ainsi que certains éléments normatifs en vue de la
constitution de comités permanents, national et provinciaux, qui seront chargés de l'application
du statut.

Visant la totalité du personnel affecté au système, le projet de loi s'applique à toute
l'équipe sanitaire, c'est -à -dire à toutes les personnes qui, par leurs activités, contribuent
à la prestation des services de santé. Il s'applique donc non seulement aux spécialistes des
sciences médicales mais également à ceux des autres professions actuellement nombreuses à
concourir à l'action sanitaire (ingénieurs, architectes hospitaliers, etc.) et, bien entendu,
à tout le personnel technique et auxiliaire ainsi qu'au personnel d'encadrement et d'adminis-
tration qui permet la fourniture efficace des services.

Le statut garantira le plein fonctionnement du système national intégré de santé en
régissant clairement et définitivement la mobilité de l'équipe de santé grâce à des mécanismes
précis d'entrée par concours, de promotion, de stabilité, de rémunération, de prévoyance sociale
et de retraite correspondant à l'importance de la tâche accomplie. Les garanties et les assu-
rances nécessaires pour que le personnel sanitaire puisse donner toute sa mesure et se trouver
dans une disposition d'esprit favorable sont complétées par des stimulants financiers et scienti-
fiques et des perspectives de formation professionnelle qui offriront aux agents des conditions
vraiment intéressantes. Le statut permettra au système d'assurer une répartition rationnelle
des ressources humaines en facilitant l'installation du personnel dans les régions défavorisées
et en tenant compte des besoins fondamentaux à satisfaire en matière de logement, de transport,

de matériel, de fournitures et d'appui technique, créant ainsi de nouvelles sources d'emploi.
La terrible remarque qu'avait faite M. Carrillo, alors Ministre de la Santé : "Il y a toujours
plus de médecins sans malades et de malades sans médecins" ne correspondra plus à la réalité.
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Grâce au statut, le système national intégré de santé pourra acquérir l'indispensable

sécurité opérationnelle qui le mettra à l'abri des interventions étrangères à la santé, celle -
ci étant désormais considérée comme un bien social d'intérêt national se situant au- dessus
des politiques qui ne représentent que des intérêts de secteurs ou de groupes. Les avantages
du travail en équipe, qui est actuellement l'apanage des centres de haute technicité et donc
d'accès limité, pourront être étendus à l'ensemble de la population. Le statut prévoit éga-
lement la formation permanente du personnel et notamment l'accès périodique aux centres de
haute technicité. Cela permettra aux membres de l'équipe sanitaire de se rapprocher progres-
sivement des centres urbains sur la base de la réglementation établie à ce sujet. Ainsi
effacera -t -on définitivement, entre autres, l'image de nos infirmières s'épuisant en efforts
de toutes sortes pour atteindre un niveau suffisant de rémunération.

Un comité permanent du statut du personnel sanitaire, dépendant du Secrétariat exécutif
national et composé de fonctionnaires, avec représentation distincte du personnel professionnel
et du personnel non professionnel, évaluera les résultats de l'application de la loi, proposera
des modifications aux normes réglementaires et conseillera le système national intégré de santé
pour tout ce qui a trait à la politique et à l'administration du personnel. Un sous -comité
permanent provincial ayant une composition et des attributions analogues fonctionnera auprès
de chaque secrétariat exécutif provincial.

Le statut réunit le personnel professionnel et non professionnel. Il favorise l'attachement
exclusif au système dans un seul centre ou une seule zone de programme en assurant à l'équipe
sanitaire la stabilité, la formation professionnelle permanente et l'avancement périodique,
une rémunération de base (même en cas d'invalidité temporaire ou définitive), des congés
annuels, toutes les prestations de sécurité sociale, des primes pour les activités d'enseignement
et de recherche clinique menées dans le cadre de la journée de travail, des primes pour l'amé-
lioration des soins et l'optimisation du rendement par l'auto -évaluation des tâches.

Les activités de santé constitueront une fin sociale humanitaire et seront exemptes de
tout but lucratif.

La rémunération de l'équipe de santé comprendra : 1) un salaire de base mobile; et 2) des
primes récompensant la compétence professionnelle, le dévouement, les heures supplémentaires,
les recherches cliniques, les activités d'enseignement et le travail scientifique connexes,
enfin le travail dans les zones défavorisées.
VII. Moyens financiers. Le projet de loi instituant le système national intégré de santé
prévoit la création d'un fonds financier sanitaire national qui constituera un compte spécial
de caractère cumulatif faisant partie du Fonds national de la Santé au même titre que les
soldes non engagés de chaque exercice et les contributions de la nation, des provinces et de
la Municipalité de Buenos Aires.

La contribution du Gouvernement national, prélevée sur les recettes générales, atteindra
pour l'année en cours 3400 millions de pesos (9,98 pesos correspondent à un dollar des Etats-
Unis). Ce chiffre représente seulement la part du secteur sanitaire dans le budget national,
non compris les budgets provinciaux et municipaux et les dépenses de santé du sous- secteur des
oeuvres sociales et du sous- secteur privé.

On jugera de l'effort financier que devra consentir le Gouvernement ainsi que du changement
profond qu'il apportera à cet égard si l'on observe que la part de la santé dans le budget

national avait suivi une courbe descendante depuis 1961, passant de 5,24 % à 1,87 % en 1972.
Les investissements que l'on se propose de faire dans le secteur sanitaire pour mettre en oeuvre
le système national intégré de santé représenteront, en 1974, 6,48 % du budget national, c'est -
à -dire le pourcentage le plus élevé des quinze dernières années.

Ces investissements importants du Trésor national dans le secteur sanitaire se fondent sur
une politique économique qui tend à accroître le salaire réel en offrant des avantages sociaux
gratuits aux salariés. En Argentine, le salaire réel a perdu 22 points au cours des vingt
dernières années, aboutissant à une concentration dans le secteur capitaliste d'une large part
du revenu national.

C'est du secteur salarial pourtant amenuisé que proviennent actuellement 70 % des fonds
qui permettent de financer les dépenses de santé. Le système vise à remplacer la part impor-
tante ainsi fournie par ce secteur. Conformément à la nouvelle politique financière, le système
assurera des services de santé indépendamment de la situation économique des personnes.
VIII. Contrôle de gestion. S'il est déjà assez largement utilisé dans le secteur privé, le
contrôle de gestion n'est employé que depuis peu dans l'administration publique de notre pays.
L'expérience en est à ses débuts dans le secteur sanitaire et il s'agit d'adapter aux besoins

de ce secteur une méthode principalement conçue pour les organismes à but lucratif.

Rappelons que par "contrôle de gestion ", on entend une méthode qui permet d'évaluer de
façon intégrale les activités internes et externes d'un organisme en fonction d'objectifs fixés
au préalable pour un milieu social donné. Pour que cette méthode puisse être appliquée avec
profit, il faut disposer d'un ensemble planifié d'objectifs. Tel est le cas du système national
intégré de santé qui, grâce à sa conception et malgré la multiplicité et l'hétérogénéité appa-
rente des interventions, permet de quantifier un groupe représentatif de produits finals. Bien
entendu, cette appréciation quantitative, qu'elle se fasse en une fois ou par étapes, ne



SIXIEME SEANCE PLENIERE 135

constitue pas l'intérêt principal de la méthode considérée, car d'autres techniques pourraient

donner des résultats analogues. En appliquant correctement la méthode, nous pensons pouvoir
déterminer les raisons des déviations ou des erreurs éventuelles. Toute modification, quali-
tative ou quantitative, repérée par les contrôleurs de gestion leur permettra d'informer les
responsables des différents niveaux afin qu'ils puissent prendre les mesures correctives les
plus opportunes. La notion de produits finals qui est véritablement à l'origine de l'idée même
de contrôle de gestion dans le domaine de la santé - compte tenu des caractéristiques qu'elle
revêtira dans le système argentin - englobe principalement les visites, les consultations et
les hospitalisations. Nous disposons de personnels qui ont reçu la formation nécessaire pour
interpréter les normes et recueillir les renseignements voulus.
IX. Rapports avec la collectivité. Par définition, le système national intégré de santé,
régi par le principe de la cogestion en matière d'administration et de prestations, nécessite
la participation de la collectivité qui est ainsi amenée à formuler ses besoins et à dire
s'ils sont vraiment et convenablement satisfaits. La présence de la collectivité dans les
différents conseils, par l'intermédiaire des municipalités et des associations salariales et
patronales, constitue, de la base aux échelons les plus élevés, une véritable caisse de réso-
nance qui permet une rétro -information satisfaisante et empêche le système et les activités de
santé de se bureaucratiser. Le personnel de santé, tant professionnel que non professionnel,
fait connaître ses vues par ses représentants élus à la majorité qui ont accès auprès des
conseils précités. Quant à l'université, principale responsable de la formation du personnel,
elle a une place réservée dans ces organes afin qu'elle puisse adapter quantitativement et
qualitativement sa "production" aux besoins de la population. La collectivité organisée, qui
est l'un des objectifs fondamentaux de la politique du Gouvernement national, se concrétise
donc à tous les échelons du système national intégré de santé.
X. Relations intrasectorielles. Le système national intégré de santé vise à assurer une
action sanitaire unifiée. Nous avons indiqué que, dans une première phase, on s'attachera à
intégrer les trois niveaux de compétence du sous -secteur public. Ensuite, par étapes successives,
les différents organismes privés et les oeuvres sociales pourront s'intégrer volontairement au
système. Nous pouvons dès maintenant escompter que les réalisations de la première phase
permettront, grâce à une rationalisation et à une planification commune des ressources, d'amé-
liorer la protection médicale et l'action sur le milieu.

La qualité optimale que le système s'assigne comme objectif sera garantie par la représen-
tation des différents secteurs dans les conseils de gouvernement locaux, provinciaux et
nationaux. La participation des groupes représentatifs dans les différents conseils attestera
la mise en oeuvre du principe de la cogestion administrative en matière de prestations.

XI. Relations intersectorielles. Les gens les plus exposés aux risques évitables de maladie

et de mort possèdent, non seulement du point de vue de la santé mais également sur tous les
plans sociaux, des caractéristiques négatives analogues. Seule une action coordonnée capable
d'apporter à la population la plus défavorisée, d'une part, un travail stable et un salaire
suffisant et, d'autre part, un certain nombre de services (instruction pour les enfants et les
adultes, santé, logement, sécurité sociale, habillement et loisirs) pourra permettre à cette
population de s'intégrer progressivement au secteur développé.

Si l'incoordination actuelle des initiatives et des interventions des différents secteurs
de développement subsiste, il sera pratiquement impossible d'amener les zones défavorisées du
pays à des niveaux de santé nettement plus élevés.

Il ne faut pas oublier que les problèmes qui se posent au secteur sanitaire ont pour
origine non seulement les déficiences qui lui sont propres, mais aussi des causes économiques
et sociales qui échappent à sa compétence et qui pèseront probablement sur lui jusqu'à ce qu'il
puisse atteindre ou maintenir les niveaux d'efficacité accessibles grâce à la technique actuelle.
Si l'on admet que l'élément santé est conditionné par les autres facteurs économiques et sociaux
et qu'il les conditionne tous dans une certaine mesure, le fait de ne pas considérer cette
interdépendance comme une des variables qui interviennent dans les problèmes sanitaires équi-
vaudrait à notre avis à n'affronter ces problèmes que partiellement.

Dans notre pays, en dépit des efforts déployés actuellement, nous ne sommes pas encore
parvenus à atteindre l'objectif - primordial pour nous - d'une coordination intersectorielle
des dépenses par concentration sélective dans les zones où la population court les plus grands
risques. Le chômage, les salaires insuffisants et l'analphabétisme coïncident toujours avec la
sous -alimentation, les mauvaises conditions de logement et l'insécurité sociale, et tout cela

coïncide également avec les maladies et les décès évitables. Ce manque de coordination avec les
autres domaines de développement prend tout son sens quand on l'envisage dans le cadre des
différents secteurs sociaux et notamment de ceux du travail, de l'enseignement et du logement
qui, s'ils ne progressent pas simultanément et corrélativement, empêcheront toujours d'atteindre
un niveau élevé dans le secteur de la santé. Lorsque nous aurons tous la situation bien en main,
ce ne sera précisément pas le secteur sanitaire qui aura le plus d'importance du point de vue
du maintien d'un bon niveau de santé. D'après ce qui vient d'être dit, on peut prévoir que le

plan national de santé établira les structures qui rendront possible la communication inter-
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sectorielle permanente, de telle sorte que toutes les ressources non seulement s'additionnent
mais encore s'accroissent au bénéfice des couches les plus nécessiteuses de la population.'

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Merci, Monsieur le délégué de l'Argentine. Je vais donner la
parole immédiatement à l'honorable délégué de la République Centrafricaine.

M. MAÎDOU (République Centrafricaine) : Monsieur le Président, honorables délégués,
Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, Mesdames, Messieurs, la
délégation centrafricaine que j'ai l'honneur de conduire à la Vingt- Septième Assemblée mondiale
de la Santé adresse ses chaleureuses salutations aux distingués délégués des Etats et des orga-
nisations ici réunis. Nous voudrions profiter de l'occasion qui nous est donnée pour rendre
hommage également au Président de la Vingt- Sixième Assemblée et à ses collaborateurs pour la
façon dont ils ont efficacement conduit les travaux de ladite assise. Enfin, nous avons
l'agréable devoir d'exprimer au Président de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé
ainsi qu'à ses collaborateurs nos chaleureuses félicitations pour leur brillante élection. Leur
compétence bien connue augure d'un parfait déroulement de nos travaux.

Monsieur le Président, la délégation centrafricaine a été spécialement chargée par son
gouvernement, présidé par S.E. le Général d'Armée Jean Bedel Bokassa, de présenter au Directeur
général et au Directeur général adjoint sortants ses profonds remerciements et ses sentiments
de haute estime pour les nombreux services qu'ils ont rendus à la santé mondiale en général,
et plus singulièrement à la santé centrafricaine. Le Dr Candau et le Dr Dorolle, connus pour
leur légendaire modestie, n'ont jamais aimé entendre parler d'eux. A cette occasion solennelle,
la délégation centrafricaine prie le Président de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la
Santé de bien vouloir leur transmettre, au nom de son gouvernement, ce témoignage de satisfaction
pour leurs vingt années de dévouement, de compétence et d'efficacité au service de l'humanité.
Que nos voeux de santé les accompagnent.

Ma délégation a été également chargée de transmettre aux nouveaux Directeur général et
Directeur général adjoint, le Dr Malher et le Dr Lambo, les plus vives félicitations du Gouver-
nement centrafricain, qui les assure de sa confiance totale et leur souhaite plein succès dans
leurs lourdes taches. Enfin, les remerciements de ma délégation vont aux représentants du
Conseil exécutif pour leur communication fort utile et fort profitable à tous.

Monsieur le Président, honorables délégués, les responsabilités de notre organisation
devenant de jour en jour plus importantes, la délégation centrafricaine pense, comme tant
d'autres, que la révision de la structure actuelle s'impose, d'une part, au niveau du Conseil
exécutif où les pays du grand continent africain sont insuffisamment représentés et, d'autre
part, au niveau du Secrétariat et de certaines dispositions des documents fondamentaux rédigés
et adoptés à une période où beaucoup d'Etats Membres n'étaient pas encore représentés. C'est
pourquoi ma délégation se réjouit de l'inscription à l'ordre du jour de la Vingt- Septième
Assemblée du point 3.10 : "Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la
Santé ". Le projet de révision gagnerait, du moins nous le pensons, à s'appuyer sur l'article
18 e) de la Constitution de l'OMS, qui prévoit la création "de toute commission nécessaire aux
activités de l'Organisation" ou, en d'autres termes, pour l'étude de toute question.

La République Centrafricaine a fait, au cours de l'année écoulée, un grand effort en faveur
de la promotion de la santé. Grâce à la mise en place d'une carte d'abonnement sanitaire obliga-
toire pour tout résident dans notre pays, les malades peuvent désormais avoir un accès facile
aux consultations, aux examens de laboratoire et de radiologie. Par ailleurs, l'ouverture de
services pharmaceutiques dans la plupart de nos chefs -lieux de préfecture et dans nos princi-
pales agglomérations permet à la population d'obtenir des produits à prix très économiques dans
le cadre d'une vraie médecine de masse. La définition et l'application d'une terminologie claire
pour toutes les formations sanitaires du pays et la détermination précise de leurs attributions
ont également marqué l'année écoulée.

Enfin, l'institution d'une Journée nationale de la Santé, fixée au 22 septembre de chaque
année, vient renforcer et prolonger chez nous la célébration de la Journée mondiale de la Santé.
Elle a également pour but de sensibiliser et polariser notre population sur le problème très
actuel de l'environnement et de l'hygiène.

Plaçant toujours la formation du personnel au premier rang des priorités, notre gouver-
nement révise actuellement, avec la contribution de l'Organisation, les programmes des cinq

instituts de formation en zone urbaine et rurale.
Sur le plan des activités, la pénurie en vaccins dans le cadre de la protection maternelle

et infantile est de nature à retarder nos projets et constitue pour nous un véritable souci. La
lutte contre la tuberculose a pris ces derniers temps une dimension nationale car ce fléau est

devenu préoccupant. Grâce à une vigilance toujours renouvelée, l'introduction du choléra en

1
Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Liotta sous

forme abrégée.
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République Centrafricaine a été jusqu'à présent évitée. La trypanosomiase, dont nous avons
porté le réveil à la connaissance de la Vingt- Cinquième Assemblée, a été jugulée et rentre dans
sa phase de consolidation. La régression de la lèpre est régulière et le nombre des malades
est passé de 66 000 en 1958 à 19 000 actuellement.

Tous nos programmes assistés par l'Organisation mondiale de la Santé se poursuivent à notre
pleine satisfaction et c'est l'occasion pour ma délégation de féliciter très chaleureusement
notre Directeur régional, le Dr Alfred Quenum, dont le dévouement et la détermination au service
de la santé africaine ne sont plus à démontrer, et en définitive l'OMS.

Sans être dans la zone actuellement affectée par la sécheresse, la République Centrafricaine
est préoccupée, d'une part, par la gravité de l'état sanitaire des populations soeurs touchées
et, d'autre part, par la perspective d'une extension de cette calamité. C'est pourquoi mon pays
souhaite ardemment que la Vingt- Septième Assemblée se préoccupe effectivement de programmes
d'urgence et de programmes d'assistance à long terme.

Monsieur le Président, je ne saurais trouver meilleure conclusion que cette citation du
Directeur général, contenue dans le volume N° 213 : "L'Organisation mondiale de la Santé

constitue un forum exceptionnel où les connaissances et les données d'expérience peuvent
s'échanger en permanence avec une grande liberté d'expression. Plus les Etats Membres partici-
peront activement à cet échange, plus l'Organisation se rapprochera de l'idéal si clairement
évoqué dans sa Constitution : devenir la conscience universelle en matière de santé ".

Pour terminer, Monsieur le Président, honorables délégués, nous voudrions dire publiquement
et solennellement l'appui de la délégation centrafricaine à la demande d'admission de la Guinée -

Bissau au sein de notre organisation.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je remercie le délégué de la République Centrafricaine et je

voudrais maintenant faire une communication à cette assemblée.
D'abord, je remercie tous les délégués pour la concision et le contenu de leurs décla-

rations.
D'autre part, il est envisagé de poursuivre cette réunion jusqu'à six heures ou peut -être

six heures et quart, de façon à soulager autant que possible la présidence du Dr Pouyan. Le
Bureau se réunira immédiatement après la séance. Je demanderai donc aux délégués ici présents,
qui auraient pu croire éventuellement que leur tour ne viendrait pas aujourd'hui, de bien

vouloir rester dans la salle.
J'invite maintenant le délégué du Gabon à prendre la parole.

M. MAMIAKA (Gabon) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les
délégués, Mesdames et Messieurs, il est d'usage que chaque délégation commente le Rapport annuel
du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Mais avant d'accomplir ce devoir
traditionnel, permettez -moi d'abord, Monsieur le Président, de présenter au nom de mon pays, à

celui de la délégation qui m'accompagne et au mien propre, mes vives félicitations au Président
pour sa brillante élection pour diriger les travaux de notre auguste assemblée, et à vous-même
et à MM. les autres Vice -Présidents qui vont avoir la lourde responsabilité de l'aider dans sa

tâche.
Mesdames et Messieurs, loin de moi la prétention de faire ici un exposé exhaustif de

l'étude du Rapport annuel du Directeur général; je dois cependant dire que, comme d'habitude,

ce document suscite toujours dans nos esprits ce sentiment de satisfaction de noter avec quelle
honnêteté intellectuelle il a été élaboré. Quant il s'agit de la santé des hommes, il faut dire
la vérité et toute la vérité. C'est pourquoi non seulement le Directeur général de l'OMS mais
également le Directeur régional pour l'Afrique et leurs états -majors respectifs méritent d'être

remerciés du travail bien fait.
Quand il s'agit de la santé des hommes, disais -je, il faut dire la vérité et toute la

vérité. La coopération au sens profond du mot est avant tout un état d'esprit mutuel. En rendant
hommage à l'Organisation mondiale de la Santé et aux experts qu'elle met à la disposition de nos
pays, nous voulons apprécier davantage leur disponibilité d'esprit que leur technicité. Le rôle

de l'expert doit tendre à la formation de l'homologue national, cela tout le monde le sait. Mais
il faut aussi savoir qu'un apprentissage doit nécessairement être limité dans le temps, sans

quoi ou bien l'élève est imperfectible et donc incapable d'assumer plus tard des responsabilités,
ou bien l'éducateur ne sait pas former et est donc incompétent, ou bien enfin cet éducateur ne

veut pas former. Ce dernier point, comme vous le voyez, est sûrement le plus délicat et donc
celui qu'on doit appréhender avec le maximum d'attention. Il y va de la prise en main par les
nationaux de la politique sanitaire de leur propre pays, et donc du respect des droits ou des

responsabilités légitimes que ces nationaux peuvent revendiquer.
La santé publique ne devra ses succès qu'à la continuité de l'esprit à promouvoir au sein

des travailleurs de la santé. Le monde actuel fait, à juste titre, une très large place à des
barèmes mathématiques pour toute action que l'homme doit mener. Cette évidence a fait que tous
les pays, sans exception, élaborent maintenant des plans de développement sanitaire. Mais pour
le succès de ceux -ci, il faut des instruments qui sont avant tout le personnel statistique et de
planification appelé à suivre l'évolution du plan. Nous n'insisterons donc jamais assez auprès
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de notre organisation pour qu'elle donne à nos pays la possibilité non seulement d'élaborer des
plans concrets et réalisables, mais également et surtout d'en suivre l'application et d'entre-
prendre des évaluations. Certains de nos pays n'ont pas d'armes suffisantes pour faire face à
ces obligations. Il me parait alors raisonnable de demander à l'OMS un surcroît d'efforts afin
de suppléer à ces carences, conséquences de la jeunesse de nos administrations sanitaires,
conséquences de l'histoire.

Le deuxième plan de développement de mon pays, en ce qui concerne la santé publique, a
inscrit à son programme des priorités que nous connaissons tous dans notre sous- région

: déve-
lopper l'infrastructure sanitaire en adoptant comme philosophie d'action la régionalisation
des soins médicaux et l'intégration des services de santé; intensifier la lutte contre les
endémies dominantes; promouvoir la salubrité de l'environnement; former le personnel. Pour
atteindre nos objectifs, il nous a fallu, dans un premier temps, procéder à une réorganisation
de l'échelon central de nos services de santé, en espérant le rendre ainsi plus efficace. C'est
ainsi que, dès cette année, nous avons élaboré un programme national de la tuberculose, un
programme national de la protection maternelle et infantile, avec un responsable à la tête de
chacun de ces programmes.Il existe déjà une direction de l'assainissement. Il restera, pour être
complets, à structurer d'autres programmes nationaux, à savoir ceux qui concernent le paludisme,
la lèpre, la bilharziose, les tréponématoses, la trypanosomiase.

Dans le même temps, mon gouvernement s'efforce d'installer des services de soins primaires
et secondaires sur toute l'étendue du territoire.

De plus, des programmes d'intérêt national vital, hier encore projets, ont vu le jour grâce
à l'action énergique du Gouvernement. Nous pouvons citer notamment la construction des égouts
de Libreville et l'approvisionnement en eau potable des populations, et le démarrage de l'ensei-
gnement médical. D'autres dossiers, non moins importants, sont pratiquement prêts; il s'agit du
problème de la fécondité, de la mortalité et de l'accroissement naturel de la population, du

programme national d'éducation sanitaire, des problèmes de la médecine du travail. Il n'y a pas
d'action sanitaire viable sans la participation des populations intéressées. Cette partici-
pation, je dirai cette coopération, nous l'obtiendrons uniquement en informant et en éduquant.
C'est pourquoi, dès le mois prochain, le Ministère de la Santé publique et de la Population de
la République gabonaise mettra en place le service national d'éducation sanitaire. Enfin, la
médecine du travail, trop longtemps négligée, doit maintenant bénéficier de notre attention
particulière. Cette médecine est destinée à une population bien définie au sein de laquelle
des actions de santé décisives peuvent être menées avec le maximum d'efficacité. Je considère
cette approche comme essentielle pour résoudre une partie des problèmes de santé en Afrique.

Il est un investissement industriel dont l'impact économique et social sera déterminant
pour mon pays : il s'agit de la construction du chemin de fer transgabonais. Comme pour tous
les projets industriels d'importance, il est naturel de dégager sa composante sanitaire. Mon
gouvernement tient ici à remercier l'Organisation mondiale de la Santé pour l'aide apportée
dans l'étude de ce dossier.

Tout ce qui précède est très bien, mais ce ne pourrait être que voeux pieux si l'OMS ne
consentait point à mettre à notre disposition des personnels d'encadrement. Il nous est souvent
fait reproche de ne pas donner suite rapidement aux rapports élaborés par les consultants; cela
ne dépend pas de nous, mais de la conjoncture. Pour mettre en place des services et les
élaborer, il nous faut des spécialistes. A défaut d'en disposer parmi nos nationaux, nous
sommes bien obligés de nous tourner vers notre organisation.

Monsieur le Président, nous sommes, nous responsables de la santé de nos pays, un peu
comme des sentinelles, c'est -à -dire qu'il nous faut être constamment sur le qui -vive, apprécier

la gravité et les menaces d'un danger afin de pouvoir mettre en oeuvre les moyens d'intervention
nécessaires.

Dans les plans d'opérations que nous élaborons avec l'OMS, la rubrique matériels est
confiée à d'autres organismes. Cela ne présenterait aucun inconvénient s'il ne s'agissait pas
souvent de structures internationales ayant une optique différente de la stratégie de la santé
de nos pays. Je demande donc à tous ces organismes de la famille des Nations Unies d'avoir à
harmoniser leurs actions, à les coordonner et à aller vite, car la maladie et les fléaux
n'attendent pas. Quand nous demandons des microscopes, ce n'est pas pour dans deux, trois ou
quatre ans, c'est pour tout de suite.

Monsieur le Président, notre exigence peut paraître disproportionnée avec la situation
épidémiologique mondiale. Nous avons contrôlé le choléra dans certaines régions, certes, mais
sommes -nous sûrs de ne pas faire preuve d'optimisme exagéré ? La santé est l'affaire de tous,
dit -on, mais elle procède aussi de tout. Le drame que nous vivons actuellement dans le Sahel
n'a pas pour origine l'aspect spécifiquement médical. Il s'agit de ces coups du sort qui, en
l'espace d'un été, risquent de rayer de la carte du monde tout un demi -continent. Ne perdons

donc pas de temps à passer au crible ou à tatillonner sur des aspects purement administratifs
les dossiers d'aide matérielle que nous présentons. Les obligations internationales évidentes
dans le cas de tout fléau social, et nous sommes ici en plein dans le social, nous permettent
d'être très exigeants pour l'aide qui est apportée. La négligence des uns aujourd'hui peut
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mettre en danger la santé du monde demain. La solidarité internationale est donc plus que
jamais responsable devant l'histoire; il s'agit pour notre organisation de ne pas être parmi
les derniers à répondre présent.

En terminant, Monsieur le Président, je voudrais ici adresser mon salut fraternel et mes
très vives félicitations, au nom du Gabon, à la République de Guinée -Bissau pour sa prochaine
admission au sein de notre organisation.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Merci, Monsieur le délégué du Gabon. Je donne d'emblée la
parole au délégué du Laos.

Le Dr ABHAY (Laos) : Monsieur le Président, permettez qu'à mon tour je présente au
Professeur Pouyan, au nom de mon pays et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations
pour son élection au poste de président de notre éminente assemblée, et que je félicite aussi
ses collaborateurs élus membres du bureau, ainsi que M. le Directeur général de l'excellent
Rapport qu'il nous a présenté et des nouvelles conceptions de l'action de l'OMS dans les années

à venir qu'il nous a exposées si clairement et d'une façon si convaincante. Nos félicitations
vont également au Dr Dy, notre dynamique Directeur régional pour le Pacifique occidental, avec
lequel nous nous flattons d'entretenir des relations des plus profitables et des plus cordiales.

Monsieur le Président, honorables délégués, je voudrais me permettre de porter à votre
haute connaissance qu'un très grand pas a été fait dans le règlement politique de la situation
dans mon pays, le Laos. Une guerre des plus sanglantes, des plus meurtrières et des plus éprou-
vantes, qui a ravagé ce pays depuis trente ans, a pris fin avec la signature de l'accord de
rétablissement de la paix et de réconciliation nationale et de son protocole d'application
entre le Gouvernement royal et le Néo Lao Haksat, en février et en septembre 1973. L'entente et
la concorde nationales se sont confirmées par la formation du Gouvernement d'Union nationale
sanctionnée par l'Ordonnance N° 90 en date du 5 avril 1974 de notre auguste Souverain. La paix
est proche dans notre royaume et nous souhaitons vivement que la même tranquillité régnera
bientôt dans tous les pays de l'Indochine.

Devant cette perspective de paix, une tâche parmi les plus urgentes du nouveau gouver-
nement de coalition nationale est de mettre en place un plan de développement à l'échelon du
pays dans lequel vient tout naturellement s'insérer celui de la santé publique, sans le succès
duquel aucun progrès sérieux ne pourrait se concevoir. Humanitaire dans son essence, celui -ci
se doit de ne point connaître de frontières. Aussi nous attachons -nous à élaborer un plan de
développement de nos services de santé pour l'ensemble du pays, ce en dépit des dispositions
des accords qui prévoient deux zones d'administration jusqu'à leur complète intégration, c'est-
à -dire avant les prochaines élections législatives.

D'ores et déjà, en matière de santé, la politique du nouveau gouvernement présidé par
S.A. le Prince Souvanna Phouma, Premier Ministre, et dont j'ai l'honneur d'être le Ministre de
la Santé publique demeure guidée par les quatre objectifs principaux suivants : 1) reconstruire,

améliorer et agrandir nos formations hospitalières; 2) développer les services de santé de base
en étendant l'implantation dans tout le royaume de centres de santé ruraux à l'image de ceux
qui fonctionnent actuellement; 3) former et recycler à tous les niveaux le personnel médical
et paramédical dont nous avons besoin; 4) renforcer les services nationaux auxquels nous
accordons un caractère de priorité dans nos programmes de développement, en particulier le
service antipaludique, celui de la protection de la mère et de l'enfant et celui de lutte contre

la pharmacodépendance.
Il est certain que trente années de luttes ont totalement paralysé l'économie du Laos et

empêché toute planification qui englobe l'ensemble du pays. Combien d'hôpitaux, de formations
hospitalières détruits, gravement endommagés ou dégradés par abandon qui auront besoin d'être

reconstruits, aménagés et rééquipés : Une grande partie du personnel médical et paramédical,
durant cette période de guerre, a été formée selon les besoins impératifs du moment, qui devra
être recyclée ou même formée à nouveau pour compléter le personnel régulier existant. A l'heure
actuelle, il ne nous est cependant pas possible de connaître d'une manière précise aussi bien
nos possibilités réelles que nos besoins en personnel, celui -ci dépendant en effet de nombreux

facteurs dont la démobilisation du personnel de santé militaire, de l'intégration du personnel
médical appartenant aux forces de nos frères du Pathet Lao et aux formations étrangères d'aide.

Les centres de santé que le Gouvernement a déjà installés dans une partie du Royaume grâce
au concours technique de l'OMS devront s'étendre à l'ensemble du-pays et, là encore, il nous

est difficile de prévoir le rythme de leur implantation. C'est bien vivement, en effet, que
nous espérons et attendons la venue prochaine au Laos d'un consultant de notre organisation
dont la mission sera de réétudier avec nous la composition la plus adéquate du personnel de ces
centres en vue de l'objectif à atteindre - la médecine intégrée - et de déterminer le coût de
leur fonctionnement qui doit rester compatible avec nos réelles possibilités budgétaires.

Dans le cadre du renforcement de nos services nationaux, des efforts particuliers ont été
consentis au Service de la Protection maternelle et infantile. Celui -ci a pris depuis plusieurs

années un essor spectaculaire, surtout dans son programme de bien -être familial avec son projet

de régulation volontaire des naissances et celui de nutrition.
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La lutte contre le paludisme, maladie numéro un du pays, entreprise depuis 1952, a connu
des fortunes diverses : abandonnée puis reprise au gré des moments de troubles et de sécurité,
elle fait actuellement l'objet d'un programme d'éradication grâce à l'appui technique de l'OMS
et la contribution financière du PNUD et de l'Agence internationale de Développement du Gouver-
nement des Etats -Unis.

Un autre problème, encore mal connu à l'heure actuelle et qui est une résultante de cette
guerre, est celui de la drogue. Entamée il y a un an, cette question a fait l'objet de la part
du Gouvernement royal lao de mesures législatives par le vote par l'Assemblée nationale d'une
loi prohibant la culture du pavot à opium et l'adhésion de notre pays à la Convention unique
sur les stupéfiants, et sur le plan médico- social par la création d'un centre de traitement des
toxicomanes à Vientiane, la capitale, qui bientôt étendra ses activités en province.

Tels sont, honorables délégués, les problèmes qui se posent dans ce Laos nouveau. De tous
les pays de l'Indochine en guerre, le Laos est le premier où le cessez -le -feu est effectif et
où le règlement politique a trouvé une solution. Mais il reste gravement blessé, avec une orga-
nisation politique et administrative à refondre, une économie devant repartir sur des bases
toutes nouvelles. C'est dire que le problème d'une assistance à mon pays après le cessez -le -feu
se pose. Elle doit être rapide, efficace et de longue durée. Nul ne peut estimer le temps qui
séparera le cessez -le -feu du retour d'une paix effective. C'est durant cette période d'incer-
titude, où se mêlent le souvenir encore vivant des frayeurs d'hier et l'espoir d'une tranquil-
lité de demain, que les grandes puissances devront apporter leur aide afin que cette population
victime d'une guerre qui n'est pas la sienne puisse reprendre goût à la vie et avoir confiance
en l'avenir, une aide sans conditions et dont le but réel sera de permettre au Laos, avec ses
propres moyens, d'équilibrer un jour son existence et son développement par une économie saine
et prospère.

Monsieur le Président, honorables délégués, où mieux qu'au Laos l'Organisation des Nations
Unies et les organisations spécialisées, les grandes puissances, les hommes de bonne volonté,
trouveront -ils un terrain aussi idéal d'expérience pour aider un pays à se relever d'une si
longue souffrance et à réparer les énormes dégats que lui a causés une guerre qui lui a été
imposée ? C'est sur cet appel fait d'espoir que j'aimerais clore ma brève intervention en
priant toutes les délégations présentes à cette auguste assemblée de bien vouloir y attirer
l'attention de leurs gouvernements. Je vous remercie tous, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, de votre bienveillante attention.

Le PRESIDENT PAR INTERIM :
Je vous remercie, Monsieur le délégué du Laos, et j'appelle

d'emblée le délégué de la République Khmère.

Le Professeur SOK HEANGSUN (République Khmère) : Monsieur le Président, honorables
délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais en premier lieu, Monsieur le Président, vous
adresser mes vives félicitations pour votre élection comme Vice -Président de la présente

Assemblée et pour la noble mission que vous recevez d'assurer la présidence de cette sixième
séance plénière. C'est pour moi un privilège et un honneur que de pouvoir présenter à travers
vous mes chaleureuses félicitations à M. le Dr Pouyan pour son élection à l'unanimité à la
présidence de cette Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé. Ma délégation a suivi avec
un très vif intérêt so'n discours présidentiel qui témoigne de son éminente valeur et de ses
hautes qualités personnelles. Ma délégation est convaincue que sous sa présidence les travaux
de notre conférence seront menés à bonne fin dans l'harmonie la plus heureuse, et que notre
organisation continuera à aller vers de nouvelles réalisations et de nouveaux succès pour le
bien de l'homme, de sa santé et de son avenir. Mes félicitations vont aussi à MM. les Vice -

Présidents de cette assemblée et à tous les membres du Bureau. En dernier lieu, il m'est
agréable de saisir cette occasion pour adresser mes félicitations à M. le Dr Mahler, Directeur
général de l'OMS, pour l'excellent Rapport sur l'activité de notre organisation durant l'année
écoulée. Ce rapport nous a permis de constater que, dans la recherche des solutions aux
problèmes médico-sociaux dont la complexité n'échappe à personne, notre organisation a poursuivi
un programme de travail rationnel et réalisé de notables progrès.

En ce qui nous concerne, Monsieur le Président, les relations entre mon pays et l'Organi-
sation mondiale de la Santé datent de plus de vingt ans, vingt ans pendant lesquels la République
Khmère, consciente de la nécessité d'une action commune avec les autres pays, a apporté sa
totale contribution qui, pour être modeste, n'en fut pas moins la preuve de notre meilleure
volonté de collaboration. Vingt ans pendant lesquels aussi la République Khmère a reçu de l'OMS
une aide importante en experts, en équipements, en crédits, et pour laquelle il m'est agréable
d'exprimer ici la sincère gratitude de mon pays, du gouvernement et du peuple khmers. Au cours
des précédentes Assemblées, nous avons eu l'occasion de mentionner nos résultats dans le cadre
de cette action commune que la République Khmère et l'OMS ont entreprise ensemble. Faut -il dans
cet ordre d'idées rappeler ce qui a pu âtre fait dans les domaines de la lutte contre les
maladies transmissibles épidémiques, telles que le paludisme, le choléra, la variole et la tuber-
culose, de la protection maternelle et infantile, du planning familial et de la formation de nos
personnels sanitaires ?
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Le rappel de ces réalisations dont nous avons,en tant que médecins et en tant que respon-
sables de la santé de notre peuple, eu l'occasion de nous réjouir, m'amène à souligner la situation
d'insécurité actuelle qui, malheureusement, nous empéche d'avancer autant que nous le souhaitons
sur le chemin de nouvelles réalisations. L'agression dont la République Khmère est victime et
qui a été déclenchée pour servir la politique d'hégémonie de ses auteurs, sous le couvert d'une
guerre de subversion provoquée et entretenue par eux, vient aggraver dangereusement la situation
sanitaire dans mon pays tout en bouleversant nos objectifs, tout en créant de nouveaux problèmes.
Au mépris des principes élémentaires du droit international humanitaire, notre infrastructure
médico- sanitaire des campagnes a été presque entièrement détruite. Sur le plan hospitalier, nos
compatriotes blessés ne trouvent plus place dans nos hôpitaux dont le nombre et l'équipement
n'ont pas été prévus pour le cas de conflits. Dépassant le cadre de la traumatologie, des
maladies chroniques et épidémiques, nutritionnelles et infectieuses, qui avaient un- temps
disparu, se réveillent un peu partout. L'exode massif de nos populations civiles fuyant l'ennemi
et les zones de combat constitue un autre problème urgent pour notre service de santé publique.
Tels sont, en gros et très rapidement, les problèmes nouveaux sur le plan médico- sanitaire

auxquels mon pays doit faire face et qui sont le résultat d'une agression étrangère laquelle,

parce qu'elle est justement étrangère, n'a nulle part ailleurs atteint un tel degré de
destruction.

Monsieur le Président, honorables délégués, avant de terminer, ma délégation est très
heureuse de renouveler l'expression de sa profonde gratitude envers l'OMS ainsi qu'envers les
pays amis et les divers organismes humanitaires internationaux qui ont bien voulu apporter á
mon pays leur aide et leur assistance, grâce auxquelles nous avons pu sauver la vie de milliers
de personnes innocentes victimes de cette agression.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je remercie le délégué de la République Khmère, et je voudrais
dire que si les choses continuent comme elles se déroulent maintenant, nous pourrons donner
satisfaction à toutes les délégations qui ont souhaité pouvoir parler aujourd'hui.

Je donne la parole au délégué de la Pologne.

Le Professeur GRENDA (Pologne) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur
le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à
féliciter le Président de l'Assemblée et tous les Vice -Présidents de leur élection à ces émi-
nentes fonctions.

J'aimerais aussi remercier le Directeur général de son rapport objectif et à jour sur
l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en 1973 ainsi que de son exposé d'hier. Son
énergie, ses qualités professionnelles et sa volonté de faire de l'OMS "la conscience interna-
tionale en matière de santé" sont bien connues en Pologne, grâce, notamment, à des contacts
directs et étroits.

Je suis convaincu que l'Organisation continuera d'admettre de nouveaux Etats Membres,
conformément au principe d'universalité énoncé dans la Constitution. Je suis entièrement d'accord
avec le Directeur général lorsqu'il déclare dans son rapport qu'une réévaluation du rôle et des
activités de l'OMS est en cours depuis quelques années. Cela est dO aux progrès des méthodes
d'action de l'OMS mais aussi à une prise de conscience universelle du rôle de la santé dans le
développement social et économique.

La Pologne apprécie beaucoup le rôle directeur que joue l'Organisation mondiale de la Santé
dans les efforts internationaux pour la santé des nations. Nous faisons de notre mieux pour
aider l'Organisation à concrétiser ses grandes idées et pour remplir nos devoirs d'Etat Membre.
Nous voudrions, plus qu'auparavant, mettre nos savants et notre potentiel de recherche au service
de l'OMS. La Pologne est toujours prête à participer à toute collaboration internationale orga-
nisée dans le secteur de la santé, et cela pas uniquement dans la Région européenne. Nous
espérons que notre expérience pourra être utile à tous les Etats Membres.

D'autre part, j'aimerais saisir l'occasion de cette assemblée pour dire notre souci devant
la hausse continue du budget ordinaire, hausse sur laquelle la délégation polonaise a maintes
fois attiré l'attention. La Pologne préconise la stabilisation du budget de l'OMS car il lui
est difficile, comme á d'autres Membres d'ailleurs, de payer les conséquences de la dévaluation
de certaines monnaies. Nous estimons que la structure du nouveau budget doit s'inspirer d'une
volonté d'économie et qu'il convient de réduire les dépenses d'administration qui ont encore été
accrues. Il faudrait aussi réexaminer la question du paiement possible d'une partie des contri-
butions en monnaies nationales. Nous approuvons totalement les efforts qui ont été faits
récemment en vue de mettre davantage l'accent sur les problèmes importants et d'empêcher la
dispersion des ressources et attendons de nouvelles initiatives de l'OMS en ce qui concerne
l'identification des priorités.

Dans la Région européenne, à laquelle appartient la Pologne, nous devrions, grâce à l'atmo-
sphère propice de détente, être mieux en mesure de résoudre les problèmes de santé découlant de

l'urbanisation, de l'industrialisation et du vieillissement de la population. L'organisation
des services de santé, les maladies dégénératives, la protection de l'environnement et la méde-
cine du travail sont des questions prioritaires pour mon pays comme pour les autres pays de la
Région. Partisans du développement de la collaboration dans ces domaines, nous y voyons aussi
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le moyen de renforcer la détente internationale et la coexistence pacifique et de garantir par
là même le plus grand bien de l'homme : la santé. La Pologne populaire, qui célèbre cette

année le trentième anniversaire de son existence en tant qu'Etat socialiste, a mis en pratique
le principe de protection de la santé humaine.

En raison de l'importance accordée aux problèmes sanitaires par les plus hautes autorités
du pays comme par la population, de nombreuses décisions favorisant la santé ont été prises,
notamment la fourniture de soins médicaux gratuits à toute la population. Le développement de
la recherche médicale et des services de santé en Pologne doit beaucoup aux échanges interna-
tionaux d'idées et de méthodes sous l'égide de l'OMS. A ce propos, je désire informer l'Assemblée
que la Pologne a mis sur pied un programme gouvernemental à long terme, s'étendant jusqu'en
1990, pour le développement de la protection de la santé. Un vaste échange d'informations sur
la programmation au niveau national et sur l'évaluation des prestations sanitaires serait donc
pour elle du plus haut intérêt. Espérons que l'OMS continuera de promouvoir de tels échanges
en vue d'encourager la collaboration et les études sur l'efficacité des systèmes de protection
de la santé.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Merci beaucoup, Monsieur le délégué de la Pologne. Je donne la
parole au délégué de la République Démocratique Allemande.

Le Professeur MECKLINGER (République Démocratique Allemande) : Monsieur le Président,
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au nom du Gouvernement de la République Démocratique
Allemande j'aimerais exprimer à M. le Président, de même qu'aux Vice -Présidents et aux
Présidents des deux commissions principales de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,
mes félicitations les plus chaleureuses à l'occasion de leur élection à ces postes responsables.

Mon gouvernement rend hommage aux grands efforts entrepris au cours de l'année passée par
l'OMS en vue de l'amélioration de l'état de santé de l'humanité. Qu'il me soit permis de

mentionner en particulier, dans ce contexte, le succès remarquable obtenu dans la lutte contre
la variole. Le riche Rapport de M. le Directeur général et son discours d'introduction en sont
un témoignage. Nous soutenons la conception selon laquelle il est particulièrement important,
à l'occasion de l'assemblée annuelle de la santé, de juger les activités de l'OMS dans le
domaine de la politique sanitaire selon le critère suivant : dans quelle mesure notre organisa-
tion a -t -elle réussi à améliorer la condition primordiale de la vie, la santé et le bonheur des
hommes, c'est -à -dire dans quelle mesure l'OMS a -t -elle su contribuer à la solution des problèmes
fondamentaux de notre temps, la continuation et l'approfondissement de la détente internationale,
de la coopération pacifique et constructive entre Etats ayant des systèmes sociaux différents,

sur les bases des principes de la coexistence pacifique, et contribuer ainsi au maintien et à la
garantie de la paix ?

Grâce à l'initiative et à la politique des Etats de la communauté des Etats socialistes et

d'autres forces dans le monde qui adhèrent aux idées de la paix et du réalisme, le monde voit se
réaliser un tournant de la guerre froide vers la détente, de la confrontation militaire à la
consolidation de la sécurité internationale. Une crganisation spécialisée du système des Nations
Unies telle que l'OMS, particulièrement vouée au principe de l'humanisme, a pour tâche priori-
taire d'augmenter continuellement sa contribution à ce processus.

La situation de conflit en Indochine, l'occupation continue de territoires arabes, le

renversement du gouvernement constitutionnel du Chili, démontrent clairement que là où sont
attisées la guerre et les tensions, où sont foulés aux pieds les droits fondamentaux de l'homme,
il ne saurait y avoir de prospérité économique et sociale et la médecine est privée de la possi-
bilité de réaliser sa mission au service de la santé des peuples.

La délégation de la RDA condamne énergiquement les crimes des autorités actuelles du Chili
et soutient avec vigueur l'appel lancé par la Commission internationale d'Helsinki en avril de
cette année à l'OMS à la Fédération internationale des Médecins et à tous les médecins en vue
de prendre des mesures immédiates afin de sauver la vie des médecins et des autres représentants
du personnel médical qui sont emprisonnés ou menacés d'arrestation au Chili. Il est urgent aussi

que l'Assemblée mondiale de la Santé, conformément aux décisions de la trentième session de la
Commission des Droits de l'Homme de l'ONU, s'associe à la protestation de l'opinion publique
mondiale contre la violation massive des droits de l'homme au Chili et qu'elle prenne position
pour la protection de la vie et de la santé des prisonniers politiques et pour leur mise en

liberté immédiate. Dans ce contexte, un mot au sujet de ce que le représentant de la Junte
militaire chilienne a dit ici ce matin : la démagogie, le mensonge, la calomnie ne pourront
jamais cacher les crimes prouvés de la Junte militaire chilienne ni faire taire la protestation
passionnée de centaines de millions d'hommes dans le monde.

Avec la même énergie la RDA se prononce pour une paix durable et juste au Moyen- Orient, sur
la base de la mise en oeuvre des résolutions correspondantes de l'ONU et de la garantie des

droits légitimes du peuple arabe de Palestine. De même, nous élevons notre voix pour une paix
durable au Viet -Nam, pour le respect des intérêts nationaux légitimes du peuple vietnamien et
pour l'application stricte des accords de Paris sur le Viet -Nam.

La délégation de la RDA réitère l'expression de sa solidarité sans réserve à la juste lutte
des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine contre l'impérialisme, le colonialisme et le
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néo- colonialisme, pour leur libération nationale, la consolidation de leur indépendance politique

et l'obtention de leur indépendance économique, ainsi que pour le progrès social. C'est pourquoi
ma délégation appuie entièrement la demande de la Guinée -Bissau de devenir Membre et celle de la
Namibie de devenir Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé. Ma délégation est
aussi d'avis que les mouvements de libération nationale de l'Afrique australe soient admis comme
observateurs auprès de l'OMS.

L'efficacité mondiale de notre organisation, vu son caractère humanitaire et universel,

serait inconcevable sans une contribution efficace à la solution de ces problèmes internationaux.
Ce n'est que dans ces conditions que l'OMS réussira à se consacrer dans une plus forte mesure

aux tâches suivantes : 1) augmentation de l'efficacité des programmes de l'OMS par une analyse

scientifique des succès et des échecs enregistrés, par le développement d'une planification à
long terme, de même que par la concentration des efforts sur des tâches globales et régionales
prioritaires; 2) développement de relations de confiance de partenaires véritables entre l'OMS
et les autorités nationales de la santé; 3) promotion de procédés modernes de direction et de
mise en valeur dans la réalisation des programmes nationaux et généraux, de même qu'application
plus stricte de critères de qualité et d'efficacité dans l'élaboration des programmes, des
budgets et des plans structurels de l'OMS; enfin 4) renforcement de l'activité de coordination
et de consolidation de l'OMS en vue de fournir un appui plus important au travail de recherche
médicale à l'échelon global et régional.

Nous voudrions attirer l'attention sur le fait qu'en application du cinquième programme de
l'OMS á long.terme, la plus grande importance revient à une réalisation conséquente des résolu-
tions suivantes de l'Assemblée mondiale de la Santé. La RDA souligne l'importance particulière
de la résolution WHA23.61 concernant les principes de la mise en place de services sanitaires
nationaux. La RDA soutient la résolution WHA25.6O concernant le rôle de l'OMS dans le dévelop-
pement et la coordination de la recherche biomédicale, ainsi que la résolution WHA26.61
concernant la planification à long terme de la coopération internationale en matière de
recherche sur le cancer, et elle s'attend à ce que cette assemblée soit le point de départ de
mesures concrètes en vue de la mise en application de cette résolution.

Il est évident que cela soulève le problème de savoir comment ces tâches mondiales seront
dorénavant assurées dans le domaine financier. Tous les Membres de notre organisation savent
que nombre d'Etats sont, depuis des années, sérieusement préoccupés par le développement du
budget. La délégation de la RDA est d'avis que cet état de choses ne peut être surmonté que si
la question de la stabilité du budget et le problème de l'efficacité des moyens financiers
disponibles sont posés de façon plus énergique et plus orientée sur les priorités, et si l'on
trouve le moyen de financer certaines tâches de l'OMS en monnaies nationales. A notre avis il
n'y a aucune raison de conserver une revendication d'exclusivité de monnaies capitalistes pour
financer les tâches de l'OMS. Nous pensons aussi qu'il serait dans le meilleur intérêt des
tâches mondiales de l'OMS et de ses Etats Membres que la résolution 3093, adoptée par une
grande majorité des participants à la vingt- huitième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies, sur l'initiative de l'URSS, soit réalisée le plus tôt possible. On sait que
cette résolution prévoit de réduire de 10 % les budgets militaires des Etats membres permanents
du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'utiliser une partie des moyens ainsi épargnés
pour aider les pays en voie de développement.

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au mois d'octobre de
cette année, il y aura vingt -cinq ans qu'est née la République Démocratique Allemande. Ce sont
là aussi vingt -cinq années de politique socialiste dans le domaine de la santé qui, dans nos
conditions sociales, libres de l'exploitation et de l'oppression de l'homme par l'homme, peut
s'enorgueillir de beaucoup de bons résultats dans la lutte contre la maladie et la mort, pour
le bien de l'homme, pour le bonheur du peuple. Au cours de ces vingt -cinq années nous avons vu
se confirmer que la science et la pratique médicale ne peuvent se déployer et fleurir dans leur
fonction humanitaire que si elles sont portées par l'Etat et l'ensemble de la société.

Permettez -moi, Monsieur le Président, de déclarer que la République Démocratique Allemande
est disposée à continuer de prendre une part active à la réalisation des tâches universelles de
l'OMS. Je vous remercie de votre attention.'

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Merci, Monsieur le délégué de la République Démocratique
Allemande. Je donne la parole au délégué de la Tunisie.

M. MZALI (Tunisie) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les
délégués, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit tout d'abord permis d'adresser à M. le Président
de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé mes chaleureuses félicitations pour son
élection à ces fonctions de haute responsabilité. Je suis convaincu que les travaux de cette
assemblée se dérouleront harmonieusement et dans les meilleures conditions sous sa conduite
experte et compétente. Mes félicitations s'adressent également aux Vice -Présidents ainsi

qu'aux Présidents des commissions principales.

1 Le texte ci- dessus est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur

Mecklinger sous forme abrégée.
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Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour remercier très vivement M. le Directeur

général pour l'excellent Rapport qu'il nous a présenté. Comme d'habitude, ce document brosse un
tableau complet des différentes activités de l'OMS pendant l'année écoulée et nous éclaire sur
la situation sanitaire dans le monde.

En introduisant son rapport, le Directeur général fait notamment état de l'étude organique
du Conseil exécutif de janvier 1973 et met en relief le fait que, dans bien des pays, les
services de santé connaissent une période de fléchissement due, soit à l'insuffisance de déve-
loppement de ces services, soit à l'expansion démographique qui dépasse dans certains cas les
efforts consentis. Le problème soulevé est en effet complexe et mérite toute notre attention.

La Tunisie, pour sa part, s'est proposé, dans le cadre des perspectives décennales et du
quatrième plan de développement économique et social (1973- 1976), de résoudre dans la mesure du
possible les deux aspects du problème. Le Gouvernement tunisien s'est, en effet, assigné pour
objectif de donner aux services de santé la priorité qu'ils méritent, tout en réalisant un
programme audacieux de planification familiale. Ainsi, dans le domaine sanitaire, le plan
quadriennal en cours prévoit un montant annuel moyen d'investissement (5 millions de dinars,
soit $11 860 000) cinq fois plus important que celui consenti dans le même secteur pendant la
décennie écoulée. La politique tunisienne étant de mettre les soins à la portée de tous les
citoyens, le renforcement des unités sanitaires de base figure parmi les principales options.
Une attention particulière est également accordée à la promotion des services de médecine
préventive et sociale. Quant à la protection maternelle et infantile, elle occupe une place de
choix dans notre système de santé publique.

Le développement des activités sanitaires suppose, bien entendu, l'existence d'un personnel
médical et paramédical suffisant et compétent. Le renforcement de la Faculté de Médecine de
Tunis, qui compte actuellement plus de 1100 étudiants dont 330 en première année, et la
création de deux autres facultés - l'une à Sousse et l'autre à Sfax - prévues pour octobre 1974,
contribueront à résoudre le problème dans un proche avenir. Une commission de réforme des études
médicales a été constituée et s'emploie actuellement à réajuster la formation aux impératifs du
pays. Pour faire face aux besoins des unités de base et des services de médecine préventive, une
attention particulière sera accordée à la formation des omnipraticiens et des médecins de santé
publique. Dans les écoles de santé, les sections d'aides- soignants disparaissent au profit de

celle d'auxiliaires spécialisés, dont le recrutement se fera désormais sur la base d'un équi-
libre régional meilleur et plus équitable.

Parallèlement à cette action de développement d'infrastructure sanitaire et de formation
des cadres médicaux et paramédicaux, nous nous sommes attelés à réaliser un programme national
de planification familiale conçu dans le cadre d'une politique globale de développement écono-
mique et social intégré. Le Président Habib Bourguiba ne cesse de le rappeler aux cadres de la
nation et aux masses populaires : non seulement, il s'agit d'assurer un meilleur équilibre
entre les ressources économiques et la croissance démographique, mais il faut aussi tendre à la
vraie libération de la femme, au bonheur de la famille, et à la promotion de la société
tunisienne.

Notre programme est donc conçu et réalisé dans une optique de protection de la mère, de
l'enfant et de la famille. Il consiste premièrement à aider les parents à prendre conscience de
leurs responsabilités vis -à -vis des enfants qu'ils mettent au monde, à leur permettre d'avoir
seulement les enfants qu'ils désirent, quand ils le désirent, et qu'ils pourraient élever dans
de bonnes conditions; deuxièmement, à les informer des méthodes contraceptives mises à leur
disposition à titre gratuit; troisièmement, à permettre à ceux qui opteraient pour la stérili-
sation de pouvoir le faire gratuitement dans toutes les formations sanitaires.

Etant donné l'importance accordée à la planification familiale dans le cadre des programmes
de développement économique et social, un Office national du Planning familial et de la Popula-
tion a été créé en 1973. Cet office a en particulier pour mission, dans le cadre de la politique
démographique définie par le Gouvernement et en conformité avec les objectifs des plans de déve-
loppement du pays : premièrement, d'entreprendre des études et d'effectuer des recherches à
caractère économique, social et technique, ayant pour objet l'épanouissement harmonieux de la
population (à cet effet des propositions d'ordre législatif ou réglementaire sont présentées
au Gouvernement); deuxièmement, d'établir et de réaliser, en collaboration avec les organisa-
tions publiques et privées intéressées, tous programmes et plans d'action tendant à susciter et
à soutenir l'équilibre des familles et protéger la santé de ses membres; troisièmement,

d'assurer une action permanente d'information et d'éducation de la population aux niveaux
familial, scolaire et professionnel. Un réseau de centres de planning familial a été implanté
dans les différentes régions de la République.

D'autres mesures législatives ont été également prises. Je citerai la loi du 26 septembre
1973 libéralisant l'avortement et notamment son article premier qui stipule que "l'interruption
artificielle de la grossesse est autorisée lorsqu'elle intervient dans les trois premiers mois,
dans un établissement hospitalier ou sanitaire, ou dans une clinique autorisée, par un médecin
exerçant légalement sa profession ". Des normes offrant les garanties nécessaires à toutes les

phases de chaque intervention, dans le cadre du planning familial, sont déterminées et
strictement observées.
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Un autre point très important a été soulevé par le Directeur général dans le Rapport

annuel : il s'agit des maladies transmissibles. Grâce aux efforts nationaux et à l'action vigi-

lante de l'OMS, plusieurs maladies qui constituaient de véritables fléaux sont fort heureusement
en cours d'extinction. Le Directeur général évoque cependant l'extension de certaines maladies
telles que le choléra, qui tendent à passer à l'état endémique dans certains pays, notamment

parmi ceux du bassin méditerranéen et de l'Afrique.
Le Gouvernement tunisien s'est attaché à mettre au point et à appliquer un programme de

surveillance et de prévention des maladies hydriques. Les vaccinations sélectives, les examens
bactériologiques systématiques des eaux de boisson et la remise ne état des points d'eau,
constituent les mesures principales. La Tunisie est d'ailleurs déclarée zone indemne de choléra
depuis plusieurs mois; des précautions sont prises pour éviter sa réapparition. Je voudrais,

toutefois, puisque l'occasion m'en est donnée, faire quelques observations.
J'aimerais tout d'abord attirer l'attention de l'Assemblée sur les recommandations

contenues dans la résolution WHA26.55 du 23 mai 1973, par laquelle a été adopté le Règlement
additionnel modifiant le Règlement sanitaire international. Il serait souhaitable de réexaminer
celles relatives au choléra dans le cadre de l'une de nos commissions techniques afin d'en faci-
liter l'entrée en vigueur et d'étudier, si possible, les nouvelles mesures qui pourraient être
prises pour l'éradication de cette maladie. D'autre part, étant donné l'inquiétude exagérée
que provoque encore le choléra là où il se déclare, une certaine presse gagnerait à être mieux
informée et plus objective afin d'éviter d'alarmer inutilement le public en publiant des

nouvelles erronées.

Monsieur le Président, bien d'autres points soulevés dans le Rapport que nous discutons
méritent un effort de réflexion. Je ne pourrais certainement pas le faire dans le laps de temps

qui m'est imparti.
Je tiens avant de conclure à rendre hommage à l'OMS pour la noble action qu'elle ne cesse

de mener en vue d'assurer la protection et l'amélioration de la santé de l'homme. Je forme le
voeu que cette action puisse se développer dans les années à venir.

Je profite également de cette occasion pour remercier le PNUD et le FISE de leur partici-
pation à la réalisation des programmes de santé publique.

Je ne voudrais pas terminer sans attirer l'attention de notre honorable assemblée sur la
situation sanitaire des réfugiés palestiniens. Une action vigoureuse doit être entreprise dans
un esprit de solidarité agissante et généreuse au profit de millions d'hommes dépossédés de leur
patrie et en quête d'une vie libre et digne.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Merci, Monsieur le délégué de la Tunisie. J'appelle le délégué

de la République -Unie du Cameroun.

M. FOKAM KAMGA (République -Unie du Cameroun) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, Excellences, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, nous venons de suivre avec un
très grand intérêt le rapport du représentant du Conseil exécutif sur les travaux des cinquante -
deuxième et cinquante- troisième sessions du Conseil. Je puis dire que tout le monde a hautement

apprécié ce qui a été réalisé par le Conseil exécutif pour bien préparer le terrain à la
rencontre qui débute ici ces jours.

S'agissant du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1973, nous
avons noté avec une très grande satisfaction que notre nouveau Directeur général a su, avec une
sagacité remarquable, faire ressortir, d'une part, les aspects positifs de l'action de l'OMS et
des Etats Membres dans la lutte acharnée qu'il mène en vue d'assurer à l'humanité tout entière
le meilleur état de santé possible et, d'autre part, les domaines où les efforts des uns et des
autres se heurtent à des difficultés de tous ordres, qui ne peuvent qu'entraver la marche vers
les objectifs que nous nous sommes assignés en matière de santé.

Pour les pays en voie de développement, l'analyse faite par le Directeur général est très
pertinente et le Conseil exécutif, en soulignant que dans nombre de ces pays les services de
santé vont se dégradant au lieu de s'amél'iorer, a pleinement mis en relief notre préoccupation
majeure de l'heure actuelle. La plupart de ces pays se trouvent, en effet, confrontés à d'incom-
mensurables besoins sanitaires, exprimés par une population de plus en plus éclairée, face à des

ressources financières souvent dérisoires.
Dans le Rapport du Directeur général il est dit que l'Organisation devrait déployer plus

d'efforts et trouver des formules nouvelles d'action pour aider les pays à résoudre les diffi-
cultés signalées. Des solutions sont proposées dans ce sens, s'appuyant sur la réévaluation du
rôle et des activités de l'OMS et sur une gestion plus méthodique, grâce à l'utilisation de

l'informatique.
Pour notre part, nous pensons que le succès attendu ne saurait provenir d'une approche du

problème localisée uniquement au niveau de ses aspects sanitaires. Il s'agit, au contraire,
d'envisager une révision globale de la stratégie mise en oeuvre pour promouvoir le développement
socio- économique et sanitaire, non seulement des pays sous -industrialisés mais également des

pays développés.
Dans le tiers monde, l'impact des conditions géographiques et écologiques naturellement

hostiles, la détérioration des termes de l'échange, la convergence de tant d'autres facteurs
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négatifs tels que l'analphabétisme, la famine, la pauvreté et l'explosion démographique, rendent
presque vains tous les efforts consacrés avec enthousiasme à la protection et à la promotion de
la santé. Pour les pays super -industrialisés, les nuisances de toutes sortes résultant de
l'industrie et d'un développement technologique non,coordonné, et tout récemment ces deux grands
fléaux dont nous subissons actuellement les contrecoups douloureux, à savoir la crise énergé-
tique et l'inflation monétaire, constituent autant d'obstacles à l'amélioration des services de
protection sanitaire.

Face à cette situation critique qui risque d'empirer à l'avenir, il importe hautement que
les Etats se concertent aux échelons les plus élevés pour chercher les formules appropriées et
sous une optique globale, en vue du meilleur développement de l'homme et de la survie même de
l'humanité.

Notre conviction est que l'Organisation mondiale de la Santé peut et doit jouer un rôle de
premier plan dans l'orientation de la politique internationale vers cette acception de la stra-
tégie du développement, compris comme étant la résultante d'une action pluridisciplinaire dans
laquelle le paramètre santé, tout en étant primordial, reste cependant intégré aux autres. C'est
dire que l'Organisation mondiale de la Santé, tout comme les autres institutions du système des Nations

Unies, le Programme des Nations Unies pour le Développement, la FAO, le FISE et l'UNESCO,
devrait, pour chaque pays, instituer un programme général de développement bien coordonné, en
tenant compte des possibilités propres des Etats et des assistances des autres organisations de
coopération bilatérale ou multilatérale.

Un deuxième aspect qui mérite d'être souligné ici est l'inexplicable impuissance dont
témoignent les savants et les chercheurs pour maîtriser réellement, au bénéfice du bien -être
de tous les hommes, les immenses acquisitions de la technologie moderne.

Parmi les grands problèmes que le Directeur général de l'OMS a évoqués dans son rapport,
il en est quelques -uns qui ont retenu particulièrement notre attention.

C'est tout d'abord celui du développement des personnels de santé. Pour le Cameroun, un
accent particulier est mis sur la nécessité de recruter et de former un personnel de santé,
suffisant en qualité et en quantité, pour assurer la couverture sanitaire totale de la popula-
tion projetée pour 1980, Le Centre universitaire des Sciences de la Santé, conçu sous une forme
dont l'originalité a été souvent signalée, continue à s'affirmer, avec l'ouverture de nouvelles
sections pour les cadres infirmiers supérieurs, les techniciens de différentes catégories, comme
le creuset essentiel de cette formation. Mais en même temps seize autres centres publics et
privés ont été organisés à travers les sept provinces du pays, en vue de l'enseignement à divers
niveaux de différentes catégories, moyennes ou subalternes, de personnel sanitaire. Notre
principal souci réside encore, sur ce front, dans la formation des cadres enseignants, dûment
acquis à la méthodologie de l'enseignement médical moderne, et dans la mise sur pied d'un
système de formation permanente destinée aussi bien aux cadres supérieurs qu'aux agents d'exécu-
tion. Les premières Journées médicales de Yaoundé, qui ont eu lieu en décembre 1973, nous ont
convaincus de la nécessité d'un tel système. C'est pourquoi nous appelons de taus nos voeux la
mise en oeuvre, avec plus de vigueur et de détermination, du projet AFRO 6206 relatif aux
centres de formation du personnel enseignant, ainsi qu'une attribution plus substantielle de
bourses postuniversitaires,

Comme tous les ans, les maladies transmissibles ont fait l'objet d'un important dévelop-
pement dans le Rapport du Directeur général. En ce qui nous concerne, l'évolution de ce problème
demeure associée, en majeure partie, à celle du niveau socio- économique du pays et à la priorité
accordée aux programmes intégrés de développement coVimunautaire. Qu'il s'agisse du choléra, de
la rougeole, de la trypanosomiase, du paludisme, de l'onchocercose ou de la bilharziose, objet

de campagnes et de recherches appliquées actives au Cameroun, il est évident que tant que les
conditions d'hygiène du milieu et le niveau de vie des populations n'auront pas été améliorés,
il sera difficile, sinon impossible, d'éradiquer ces affections.

C'est pour cette raison que le chapitre consacré au renforcement des services de santé de
base nous a paru également digne d'intérêt. Force nous est d'avouer que là encore le handicap
principal, malgré une planification rationnelle et systématique, réside en général dans le
manque de ressources, tant en finances qu'en matériel et personnel. L'expérience acquise dans
nos zones de démonstration d'action de santé publique a été, sur ce point, riche d'enseignements.
Les consultations que nous avons eues de la part de l'OMS pour les services de laboratoire ou
les services dentaires sont arrivées aux mêmes constatations, car ce qui nous fait défaut
maintenant est moins l'appréhension intégrale de nos besoins que les moyens nécessaires de les
satisfaire. Certes, la participation des populations elles -mêmes à l'action de protection de la
santé à titre individuel ou au sein de la collectivité peut être d'un grand secours, mais elle
ne saurait suppléer totalement à la pénurie des ressources.

Les perspectives que semble offrir la médecine traditionnelle, à laquelle dans maints pays
des recherches approfondies sont consacrées en ce moment, ne me paraissent pas non plus en
mesure de résoudre les difficultés rencontrées ici et là dans l'approvisionnement pharmaceutique,

du moins dans un avenir immédiat. Ces recherches sont, en effet, aussi complexes que longues et
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coûteuses. Cela signifie que les pays en voie de développement sont condamnés à opérer des choix
souvent cruels parmi leurs priorités les plus indiscutables.

Il ne me parait pas déplacé de dire, à cet endroit, que le processus que vient d'inaugurer
l'OMS d'une programmation à long terme par pays devrait être encouragé et mis à l'essai de façon
concrète, pourvu qu'au cours de l'élaboration des programmes soient partie prenante les autres

protagonistes impliqués dans le programme de développement, à savoir les autorités gouvernemen-
tales intéressées et les autres organismes et institutions de coopération ou d'assistance.

Voilà les brefs commentaires que j'avais à formuler à propos des rapports qui nous ont été
présentés.

Permettez -moi, avant de terminer, d'apporter le salut amical et fraternel du peuple came-
rounais aux délégués venus de tous les pays ici représentés, et en particulier à nos frères de
la Guinée -Bissau, jeune Etat qui devrait être admis de plein droit à l'Organisation mondiale de

la Santé.
Permettez -moi aussi de féliciter le Président de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de

la Santé et tous ceux qui ont été élus pour conduire les travaux de cette session, qui se situe
à une phase critique de l'histoire économique et monétaire du monde. Je souhaite que, malgré la
chaleur des discussions qui vont s'instaurer ici, cette équipe arrive à canaliser toutes les
bonnes volontés vers le succès de nos travaux.

Comment ne pourrais -je pas exprimer dans ce chapitre consacré aux remerciements la profonde

gratitude de la République -Unie du Cameroun aux pays amis et aux nombreuses organisations qui
nous apportent un concours des plus précieux dans la réalisation de nos projets de développement
sanitaire et social, notamment la France, le Canada, les Etats -Unis d'Amérique, la République
fédérale d'Allemagne, la Grande- Bretagne, la Suisse, l'Ordre de Malte, et tant d'autres qui me
pardonneront de ne pas les citer tous.

Je ne saurais me dessaisir de la parole qui m'a été donnée avant de dire au Directeur
général qu'il a comblé, dès ces premiers contacts, les espoirs placés en lui, et en même temps
remercier tous ses collaborateurs au Siège - notamment le Dr Lambo - et dans les Régions - en
particulier le Directeur régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'Afrique, le
Dr Alfred Quenum - des immenses efforts déployés, avec dynamisme, pour nous aider à améliorer
l'état de santé de nos peuples, en les assurant de notre confiance et de notre volonté de
collaboration.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je remercie le délégué de la République -Unie du Cameroun et je

donne la parole au délégué de la Grèce.

Le Dr VIOIAKIS- PARASKEVAS (Grèce) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, honorables délégués,
Mesdames et Messieurs, j'aimerais dire ici combien la délégation grecque est heureuse de
l'élection du Professeur Pouyan à la présidence de cette Assemblée mondiale de la Santé. Nos
félicitations vont également aux Vice -Présidents, et notamment à vous, Monsieur le Profes-
seur Halter, qui présidez par intérim. Nous sommes certains que, sous leur direction, cette
session connaîtra un succès total.

Le Rapport du Dr Mahler expose en termes concrets les activités que l'Organisation a si

judicieusement entreprises dans la ligne de sa politique qui est de fournir une assistance
technique et matérielle là où elle est nécessaire pour accroître le rendement des programmes

de santé. Le Rapport annuel du Directeur général pour 1973 répond à ce que nous en attendions.
Je tiens à féliciter le Dr Mahler et ses collaborateurs de la très haute qualité de ce rapport,
égal à ceux qui l'ont précédé. Chaque année, lorsque je prends connaissance du Rapport annuel,
je me rends compte qu'il n'existe aucune autre publication qui, sous une forme aussi dense,
donne un tableau aussi complet des problèmes de santé mondiaux et des efforts déployés pour en
venir à bout.

Le problème de l'environnement humain, au sens le plus large, occupe un rang prioritaire
dans le Rapport du Directeur général, position que la délégation grecque estime justifiée. Les
phénomènes d'environnement social, tels que l'abus des drogues et la pharmacodépendance,
constituent de plus en plus un sujet de préoccupation dans le monde entier et seront certai-
nement étudiés avec attention au cours de cette assemblée.

En vingt -six ans, le champ d'action de l'OMS s'est considérablement étendu. La population
du monde a continué d'augmenter, d'où une aggravation du problème nutritionnel dans beaucoup de
pays. Le développement technique, tout en améliorant le niveau de vie en bien des endroits, a,
par ailleurs, mis en danger l'environnement humain en accroissant la pollution de l'air, de
l'eau et du sol. De nouveaux agents pathogènes et de nouvelles maladies ont fait leur apparition
et, rançon de la mobilité accrue des populations, nombre d'affections ont gagné des régions où
elles étaient inconnues. Les accidents de la route et les maladies dues au stress, notamment
les troubles mentaux, pour ne citer que quelques exemples, ont amené l'OMS à élargir son champ
d'action. Comme l'a si bien souligné le Directeur général dans l'introduction à son rapport
annuel, la solution des problèmes de santé exige de la part de l'Organisation un nouvel effort
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et de l'imagination. Il est une autre remarque du Directeur général qui n'est pas moins

importante : elle concerne l'évaluation critique de l'activité de l'OMS, qui doit éviter de

tomber dans le piège dangereux de l'autosatisfaction et de l'auto -admiration.
J'aimerais m'arrêter sur quelques points qui, à mon avis, méritent de retenir particuliè-

rement l'attention.
L'importance des systèmes de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles est

largement connue et admise. Aussi voyons -nous avec satisfaction les encouragements et l'aide
que l'OMS dispense aux pays pour le renforcement de leurs services nationaux d'épidémiologie.
Ceux -ci constituent l'élément de base d'un bon système de surveillance, fondement d'un contrôle
efficace des maladies transmissibles prenant en considération aussi bien les priorités nationales
que les problèmes inter -pays ou internationaux.

Au chapitre des maladies non transmissibles, j'estime qu'en ce qui concerne les maladies
cardio -vasculaires, les résultats de l'étude collective coordonnée par l'OMS sur l'enregis-
trement des cas d'infarctus aigu du myocarde (page 59 du Rapport) sont spectaculaires et d'une
grande importance. Il y a lieu de souligner ici tout spécialement combien il est essentiel que
le grand public sache reconnaître l'infarctus aigu du myocarde et demander l'intervention rapide
d'un médecin. Peut -être faudrait -il faire à cet égard un effort accru et plus intense d'infor-
mation. Nous ne devons jamais oublier que c'est l'homme lui -même qui est le premier artisan de
sa santé - cela indépendamment de l'action à mener pour créer des services de santé d'urgence et
des services parallèles de prévention et de lutte. Tout ce qui vient d'être dit au sujet des
maladies cardio- vasculaires s'applique également à l'action anticancéreuse. D'autré part, le
rôle éminent de l'éducation sanitaire dans le progrès de la santé impose soit la création de
services spécialisés, soit le renforcement des services existants.

L'évolution du programme d'hygiène de l'environnement est suivie avec grand intérêt. Je
constate avec plaisir que la demande faite dans la résolution WHA26.58 de la Vingt -Sixième
Assemblée de la Santé "de donner ... une haute priorité à l'exécution du programme à long terme
d'hygiène de l'environnement" a trouvé un écho adéquat dans les activités de l'OMS que nous
sommes en train d'examiner. Les efforts déployés pour mettre au point des critères d'hygiène
de l'environnement répondent à un besoin réel et grandissant et méritent un appui total. Peut -
être devrais -je souligner ici qu'il conviendrait d'accélérer la communication des résultats des
travaux et des recommandations formulées et de réduire les délais de diffusion des connaissances.
De tels délais peuvent amoindrir considérablement l'avantage attendu, surtout de nos jours où
les besoins et les difficultés évoluent très rapidement. Un problème important en matière
d'hygiène de l'environnement, pour lequel il ne semble pas y avoir de solution simple et unique
- ce qui nuit à l'exécution du travail nécessaire - concerne la constitution d'organes nationaux
appropriés. Cette question appelle une étude plus poussée et une discussion franche et appro-
fondie entre tous les spécialistes intéressés en vue d'arriver à formuler des recommandations
adéquates.

Je voudrais dire quelques mots du projet de lutte contre la pollution du milieu dans la
zone métropolitaine d'Athènes. Ce projet est financé par le PNUD et son exécution a été confiée
à l'OMS en collaboration avec le Ministère grec des Services sociaux; il a débuté en juillet
1972 par une phase préliminaire. Le document relatif au projet a été signé en présence du
Dr Kaprio et la mise en oeuvre complète a été autorisée en septembre 1973. Les investissements
requis pour la signature ayant été faits avec efficience et dans les délais voulus, les acti-
vités ont pu être rapidement entamées; aussi osons -nous espérer avec confiance le succès de ce
projet aux objectifs difficiles. Qu'il me soit permis de remercier ici le Bureau régional de
l'Europe et en particulier le Dr Kaprio du soutien qui nous a été accordé.

En ce qui concerne les services de bibliothèque et de documentation (page 133 du Rapport),
je voudrais poser la question suivante : existe -t -il un bulletin d'information concernant
l'emploi du système MEDLINE et comment les pays peuvent -ils en profiter ?

Monsieur le Président, la Grèce connaît un degré de développement économique et de progrès
social très satisfaisant, fruit d'une planification socio- économique bien établie. Actuellement,
les services de santé 'se développent dans le cadre de plans établis pour cinq ou quinze ans et
mis à jour chaque année. Le maintien de la santé est généralement reconnu comme un des droits
fondamentaux de l'homme. La Constitution grecque stipule que des services de santé doivent être
mis à la disposition de tous les citoyens. Notre politique sanitaire vise essentiellement les
objectifs suivants : fourniture de prestations médicales et sanitaires d'une qualité aussi
élevée que possible; meilleure administration par la formation de personnel compétent; coordi-
nation des activités des divers services de manière à éviter les doubles emplois; progrès des
services de santé; couverture plus complète de la population rurale; et renforcement de la
surveillance épidémiologique des maladies quarantenaires.

Monsieur le Président, les problèmes liés à la santé sont universels et ils ne peuvent être
résolus que par la coopération internationale. Or, dans le combat contre la maladie, aucune
organisation ou institution n'est mieux placée que l'OMS pour jouer le rôle de centre interna-
tional de coordination et d'information, et il est certain qu'aucune n'obéit á des principes
aussi élevés.
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Enfin, je ne puis terminer sans souhaiter à notre nouveau Directeur général de connaître
un plein succès dans sa tâche difficile et d'avoir une vie prospère. Je suis absolument

convaincue que, dans les années à venir, l'Organisation poursuivra son oeuvre, dans le même
esprit harmonieux et avec le même bonheur que par le passé, en vue de construire un monde

meilleur, moins soumis à la maladie.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je remercie Mme le délégué de la Grèce et j'appelle l'honorable

délégué de l'Autriche.

Le Dr VELIMIROVIC (Autriche) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur
le Directeur général, honorables délégués, la délégation de l'Autriche a lu avec intérêt le
Rapport annuel du Directeur général pour 1973.

Nous félicitons le Directeur général du travail accompli. Je mentionnerai en particulier
le passage du Rapport qui a trait à la réévaluation du rôle et des activités de l'OMS, et
notamment la phrase suivante : "... il nous faudra non seulement poursuivre ce processus de
réévaluation critique, mais encore l'intensifier si nous voulons éviter que l'OMS soit réduite
au rôle de simple gestionnaire de l'assistance qu'elle fournit aux pays ".

Nous espérons que l'enseignement du management - incontestablement nécessaire en santé
publique - ne prendra pas le pas sur les questions techniques et sur les services consultatifs
que l'OMS assure dans les domaines où elle seule est en mesure de le faire.

Fermes partisans de l'OMS, nous croyons que des critiques formulées dans son intérêt
doivent contrebalancer les louanges qu'elle mérite. Notre expérience nous á appris que les
efforts de l'Organisation dans le domaine du management n'amélioraient pas nécessairement les
services fournis aux pays.

Nous avons noté avec satisfaction que l'Organisation a mis à l'étude une question toujours
importante et encore insuffisamment traitée, celle de l'examen plus approfondi des possibilités
de vaccination. Considérant que, d'une manière générale, les populations montrent moins d'empres-
sement à se faire vacciner, qu'il est de plus en plus difficile de maintenir un niveau élevé
d'immunité - c'est le cas en Autriche pour la poliomyélite, par exemple - et qu'à l'occasion de
débats sur la suppression de certaines vaccinations, on a mis en doute l'aptitude de l'OMS à
informer les intéressés ou à contrecarrer l'information erronée venant de l'extérieur, nous
pensons que l'Organisation doit jouer un rôle actif et prépondérant en ce qui concerne toutes
les vaccinations. L'OMS s'est montrée capable de s'attaquer à ce problème pour des maladies et
des vaccins individuels, mais elle doit aller beaucoup plus loin.

Nous espérons que le Directeur général voudra bien, au cours de la discussion, nous en
dire davantage au sujet de ce programme.

Le PRESIDENT'PAR INTERIM : Je remercie le délégué de l'Autriche et je donne la parole au

délégué de la Tchécoslovaquie.

Le Professeur MATEJICEK (Tchécoslovaquie) (traduction du russe) : Monsieur le Président,

je voudrais d'abord, au nom de la délégation de la République socialiste tchécoslovaque,
féliciter cordialement le Professeur Pouyan de son élection à la présidence de la Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé. J'adresse également mes félicitations aux Vice -

Présidents de l'Assemblée et aux Présidents des commissions.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la République socialiste tchécoslovaque, l'un

des premiers Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, a toujours considéré que
l'une des principales fonctions de l'Organisation est de promouvoir l'application dans l'action
pratique de santé publique des connaissances nouvelles acquises dans les sciences médicales.
Chaque année, au cours des discussions à l'Assemblée mondiale de la Santé, on cite de multiples
exemples des difficultés sérieuses rencontrées par cette application dans de nombreux pays. Nous
vivons à une époque où le besoin de recherches ne cesse de croître et où il importe toujours
davantage de coordonner ces recherches à l'échelon international. Or, beaucoup des découvertes
faites en science et en technologie ne sont pas dans tous les cas utilisées au bénéfice de
l'ensemble de la population du globe. Nous devons nous attacher à en découvrir la cause, car
la connaître aidera notre organisation à s'acquitter de l'une de ses principales fonctions. Le
cinquième programme général de travail évoque notamment la responsabilité qui incombe à la
société d'assurer dans l'action de santé publique une large application des progrès des sciences

médicales.
Aux Assemblées mondiales de la Santé qui ont précédé celle -ci, la délégation de la Répu-

blique socialiste tchécoslovaque a constamment soutenu qu'en plus de la lutte menée contre les

maladies transmissibles, l'OMS doit s'intéresser surtout à l'organisation des services nationaux
de santé publique, y compris la formation de leurs personnels. Il est évident qu'agir dans ce
domaine constitue l'une des conditions les plus importantes requises pour que les sciences
médicales continuent à progresser et pour que soient pleinement appliquées dans l'intérêt de la
santé de tous les peuples les connaissances relatives à divers problèmes ayant déjà fait l'objet

de travaux scientifiques et méthodologiques. Les documents officiels des sessions précédentes
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de l'Assemblée mondiale de la Santé nous ont appris très peu de chose sur la façon dont
l'Organisation s'acquitte de sa tâche à cet égard.

Il est incontestable que nos opinions concernant les fonctions fondamentales des services
de santé publique dans le monde et la mission qui incombe à ce sujet à l'OMS sont en accord
tant avec la Constitution qu'avec les résolutions de l'Organisation et qu'elles trouvent leur
pleine expression dans l'activité de nos propres services de santé publique. En Tchécoslovaquie,
comme dans les autres pays socialistes, la santé de la population est protégée conformément à
la Constitution de l'OMS qui fixe comme objectif principal d'amener tous les peuples au niveau
de santé le plus élevé possible. Les principes régissant l'action de santé publique chez nous
découlent de la nature même d'un système social qui a éliminé l'insécurité et assuré à toutes
les couches de la population un haut niveau de vie ainsi que le droit au travail, aux loisirs,
à l'éducation et aux soins pour les malades et les personnes âgées, les traitements médicaux
étant absolument gratuits, y compris les médicaments et autres fournitures nécessaires. On sait
aussi quelle part nos services de santé publique prennent aux activités de l'OMS, quel travail
accomplissent des spécialistes tchécoslovaques à l'OMS et des experts, consultants et boursiers
de l'OMS dans nos établissements. Tout le monde est au courant de la participation de nos
institutions à la solution des problèmes de recherche qu'étudie l'OMS, de ce que font les
centres de référence et les laboratoires de notre pays, des cours, séminaires et symposiums

organisés chez nous.
J'ai mentionné tout à l'heure le cinquième programme général de travail de l'OMS. Je

voudrais maintenant vous rappeler l'importance croissante que présente la coordination des
activités de l'Organisation. Notre délégation, comme celles d'autres pays, a souligné à maintes
reprises que seules les activités exécutées dans le cadre de programmes à long terme, fondés
eux -mêmes sur le programme général de travail, peuvent utilement favoriser l'accomplissement
progressif de sa mission par l'OMS. Il est regrettable que nous n'ayons pas encore eu l'occasion
d'examiner un rapport sur l'exécution du cinquième programme général, et que ne soit pas inscrit

à l'ordre au moins un avant -projet relatif au sixième programme.
La documentation distribuée aux délégations fait nettement ressortir l'importance des

problèmes économiques de l'OMS. D'année en année, le budget augmente de façon excessive. Tous
les organes de l'OMS devraient être priés de prendre des mesures pour stabiliser avant tout
le budget ordinaire. Il faut faire le nécessaire pour que le budget de l'OMS n'augmente pas
par suite de l'inflation dans quelques -uns des Etats Membres. On devrait s'efforcer activement
d'obtenir pour l'assistance technique des fonds venant d'autres sources que le budget ordinaire

et les dépenses d'administration devraient être réduites.
Monsieur le Président, notre délégation estime que la Vingt -Septième Assemblée mondiale

de la Santé ne doit pas rester indifférente à l'appel que la commission internationale qui
enquête sur les crimes du régime chilien actuel a lancé à l'Organisation, à l'Association médi-
cale mondiale et à tous les agents de la santé publique à propos de ce qui se passe au Chili
où les principes humanitaires fondamentaux sont violés d'une façon incompatible avec la notion
même de santé publique. Je pense notamment à l'assassinat du Dr Allende, Président légitime de
la République du Chili, à l'incarcération et au martyre du Ministre de la Santé et d'autres

médecins et agents médicaux.
Monsieur le Président, honorables délégués, je voudrais pour conclure exprimer ma certi-

tude qu'à la présente session la République de Guinée- Bissau sera admise en qualité de Membre

de l'OMS et la Namibie en qualité de Membre associé. L'Organisation se rapprochera ainsi
davantage de l'universalité que prévoit la Constitution.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Merci, Monsieur le délégué de la Tchécoslovaquie. J'appelle

maintenant le délégué du Lesotho.

Le Dr MOKETE (Lesotho) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, honorables

délégués, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, la délégation du Lesotho tient
à féliciter le Président et les Vice -Présidents d'avoir été choisis pour diriger l'Assemblée
mondiale de la Santé au cours de cette session annuelle. Puissent leurs efforts être couronnés
de succès. Permettez -nous également de rendre hommage au Directeur général et à ses collabo-

rateurs pour l'exécution de l'immense programme de l'Organisation pendant l'année écoulée.
Le Royaume du Lesotho voudrait remercier l'OMS de l'aide qu'elle lui a apportée au cours

des années, et spécialement l'année dernière, pour combattre les maladies. Le programme de
lutte antituberculeuse fait actuellement l'objet d'un bilan que dressent un expert de l'OMS
et le personnel local. Grâce à l'assistance technique fournie par l'OMS il y a deux ans, nous
avons pu contenir le typhus, sans toutefois en venir complètement à bout. Avec l'aide technique
et matérielle de l'OMS et d'autres organisations internationales, le Lesotho s'attaque maintenant
à la fièvre typhoide, qui représente un autre grand problème.

Le soutien accordé par l'OMS pour le renforcement des services de laboratoire - si impor-
tants pour le diagnostic - a été très apprécié. Cet investissement permanent et nécessaire sera
consolidé par une stabilisation, avec formation adéquate de personnel local.
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Au Lesotho, il n'y a encore qu'un médecin pour 23 000 habitants, et cette situation peu
satisfaisante se rencontre peut -être dans tous les pays en voie de développement. Il est donc
nécessaire que le programme de formation de l'OMS soit encore intensifié, sans perdre de vue
les quelque 20 millions de personnes du sud de l'Afrique qui n'ont pas la possibilité de faire
entendre leur voix. Pour être complet, le programme doit inclure la formation d'autres personnels
médicaux et paramédicaux, activité à laquelle l'OMS a déjà apporté une contribution importante.

La politique sanitaire du Lesotho vise à l'établissement de services de santé de base

intégrés, englobant les aspects curatif, préventif et éducatif. Cette formule est la meilleure

pour les pays en voie de développement, ainsi qu'il est apparu lors des festivités organisées
à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé; celles -ci ont duré une semaine et tous les
personnels de santé ainsi que la population y ont pris part.

Les maladies transmissibles et la malnutrition, qui sont devenues le lot des pays en voie
de développement, continuent d'emporter de nombreux enfants. Cependant, grâce à l'aide de l'OMS
et du FISE, la mortalité et la morbidité diminuent.

Les difficultés inhérentes aux migrations de travailleurs - maladies vénériennes, phtisie
des mineurs et problèmes sociaux - constituent toujours un grave sujet de préoccupation dans
notre pays et, croyons -nous, dans les autres pays en voie de développement où existent des
situations similaires. Nous sommes heureux que ces problèmes soient inscrits au programme de

l'OMS pour 1975.
Nous espérons que les débats de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé auront

pour conséquence, comme ceux des sessions précédentes, un nouveau renforcement de l'assistance
technique de l'OMS aux programmes de lutte contre les maladies, en particulier dans le tiers
monde, et cela pour le plus grand bien de l'humanité tout entière.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je vous remercie. J'appelle maintenant le délégué de la

Yougoslavie.
LL

M. DRAGASEVIC (Yougoslavie) : Monsieur le Président, permettez -moi de m'associer aux

orateurs précédents pour adresser toutes mes félicitations à M. le Professeur Pouyan à l'occa-
sion de son élection à la présidence de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé.
J'adresse également mes vives félicitations aux Vice -Présidents et aux autres membres du
bureau de cette assemblée.

Il m'est particulièrement agréable de présenter au nom de la délégation yougoslave toutes
mes félicitations au Directeur général, le Dr Mahler, qui assiste pour la première fois à
l'Assemblée dans l'exercice de cette fonction importante et de haute responsabilité.

La délégation yougoslave a attentivement examiné le Rapport annuel du Directeur général.
Elle reconnaît l'importance des problèmes soulevés et approuve les estimations qui y sont
contenues et l'orientation des futures activités. Nous partageons l'opinion du Directeur
général selon laquelle l'instauration d'une collaboration véritablement efficace entre l'Orga-
nisation et ses Membres exige l'amélioration des méthodes de programmation, de planification et
d'évaluation de la protection sanitaire, afin d'établir des relations plus étroites entre la
détermination des priorités au niveau de l'Organisation et au niveau des différents pays.

Nous approuvons également la mention positive faite dans le Rapport du Directeur général
au sujet de l'application du principe d'universalité à l'OMS, qui s'est traduit dans les faits
lors de l'admission de la Chine, de la République Démocratique Allemande, de la République
populaire démocratique de Corée, des Bahamas, etc. Nous sommes certains que cette assemblée
sera conséquente pour ce qui est de l'application du principe d'universalité et qu'elle accep-
tera les demandes d'admission qui ont été présentées.

Ma délégation considère que cette assemblée ne peut pas rester muette devant les atteintes

à la liberté et les menaces pesant sur la vie et les droits fondamentaux des hommes, comme c'est

le cas au Chili, car il s'agit là d'une infraction aux principes et aux buts essentiels de
l'OMS. Nous nous associons aux délégations qui ont condamné ces agissements.

Monsieur le Président, en ce qui concerne les réalisations et les problèmes de notre
organisation, il convient de mentionner que, vers la fin de l'année dernière, notre pays a
marqué solennellement un important succès, réalisé avec l'aide de l'Organisation mondiale de la
Santé, à savoir l'éradication du paludisme. Ce fléau, qui a été un de nos plus graves problèmes
sanitaires entre les deux guerres mondiales, est maintenant résolu grâce aux efforts de la
communauté et des services de santé de notre pays et grâce à l'aide de l'OMS.

Il est évident que toute réalisation d'un pays dans le domaine de l'amélioration de la

santé de la population contribue à l'amélioration des conditions sanitaires dans le monde
entier. C'est pourquoi nous saluons toutes les mesures prises sur tous les continents en vue
d'améliorer les conditions de vie et le bien -être des populations.

Monsieur le Président, permettez -moi de mentionner quelques -unes de nos préoccupations

principales en ce qui concerne la protection sanitaire.
Les tendances à l'amélioration de la santé publique et de la position des travailleurs

dans le domaine de la santé et autres activités sociales se manifestent vivement dans notre
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pays. L'objectif est de développer et de renforcer les rapports socio- économiques auto-

gestionnaires dans ces domaines d'activité et à assurer leur intégration complète dans le
système de production. La nouvelle Constitution de la Yougoslavie fournit une base encore plus
large pour l'édification d'un système autogestionnaire intégral, dans lequel les travailleurs
exercent leurs droits et assument leurs responsabilités en ce qui concerne la détermination et
la satisfaction des besoins dans tous les domaines d'activité sociale, et, partant, dans le
domaine de la santé. Les bases de ces nouveaux rapports sont les suivantes : les travailleurs
de la santé publique tirent leur revenu d'un libre échange de leur travail avec celui d'autres
travailleurs bénéficiaires des services sanitaires; l'échange du travail et la détermination
directe des rapports mutuels s'effectuent dans le cadre des nouvelles institutions sociales
appelées associations autogestionnaires d'intérêt commun, qui sont constituées par les béné-
ficiaires des services sanitaires et les travailleurs sanitaires et autres employés des éta-
blissements et institutions sanitaires. Elles sont créées sur une base régionale, en fonction
des problèmes sanitaires spécifiques à résoudre. Dans le cadre de ces associations autogestion-
naires, les intéressés déterminent leurs besoins communs dans le domaine de la santé, valorisent
directement le travail et élaborent la politique de développement et d'amélioration des services
de santé dans le respect des principes de solidarité et de réciprocité. La planification et la
programmation des mesures de protection sanitaire, qui présentent un intérêt social général et
dont le but est d'orienter la protection sanitaire vers la prévention des maladies et le
traitement et la réadaptation des malades, sont réalisées par la concertation autogestionnaire
des associations qui, de leur côté, forment des associations au niveau des Républiques et de
la Fédération. Les communes, les Républiques et la Fédération exercent également une influence
sur une telle orientation dans le domaine des services de santé. Ainsi, les travailleurs de la
santé publique jouent un rôle très actif dans l'élaboration de la politique de développement
et d'amélioration de la protection sanitaire qui doit assurer, grâce à l'établissement de
rapports directs entre la protection sanitaire et les organisations de travail économiques,
la satisfaction plus complète, plus rationnelle et plus efficace des besoins dans le domaine
de la protection sanitaire et de la santé en général.

Je voudrais souligner qu'outre les droits et les obligations concernant la protection
sanitaire, la Constitution de la Yougoslavie contient des dispositions prévoyant que la commu-
nauté socialiste est tenue d'assurer les conditions nécessaires pour la préservation et l'amé-
lioration des valeurs naturelles et autres de l'environnement qui présentent un intérêt pour
la qualité de la vie et le travail de l'homme. Je crois que cela constituera une contribution
importante de notre pays à la lutte menée par l'humanité pour préserver et améliorer l'envi-
ronnement et la santé des hommes.

Monsieur le Président, la crise du Proche -Orient et l'aggravation de la crise du système
des rapports économiques internationaux ont marqué très profondément l'évolution de la situation
internationale ces derniers temps. Ces deux crises, qui mettent en évidence les contradictions
fondamentales du monde contemporain, ont fait apparaître plus nettement encore les problèmes
réels auxquels le monde doit faire face et qui résultent de l'inégalité des droits, de
l'agression, du recours à la force et de l'exploitation. La récente session spéciale de
l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux problèmes des matières premières et du
développement a démontré les faiblesses du système économique mondial et elle a indiqué les
moyens de venir à bout des problèmes actuels dans la déclaration relative à l'instauration d'un
nouvel ordre économique international qu'elle a adoptée. Nous considérons que les documents
adoptés par la session spéciale mettent en évidence les tâches essentielles et qu'ils présentent
un grand intérêt pour l'OMS.

Même si l'Organisation mondiale de la Santé ne dispose que de moyens financiers limités
pour accélérer la transformation des pays du monde moderne et combler l'immense fossé qui
sépare les riches des pauvres, sa force réside dans la vocation humanitaire de ceux qui en
font partie.

Lorsque nous avons célébré la Journée mondiale de la Santé, nous nous sommes souvenus du
message du Directeur général de l'OMS, rappelant que le monde est riche, mais que sa richesse
n'est pas à la portée de tous, que des millions d'hommes sont en proie à la famine tandis que
d'autres millions vivent dans l'abondance, ce qui crée de nouveaux problèmes sur le plan de la
santé. La stabilité et la prospérité du monde et, par conséquent, une protection efficace de la
santé publique ne peuvent pas reposer sur les inégalités qui caractérisent les rapports écono-
miques existant actuellement dans le monde. C'est pourquoi la lutte menée pour accélérer le
progrès des pays en voie de développement fait partie intégrante et constitue un impératif de
l'activité de notre organisation.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je vous remercie, Monsieur le délégué de la Yougoslavie, et je

vais demander maintenant au délégué du Nicaragua de bien vouloir prendre la parole.

Le Dr VALLE (Nicaragua) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, la délé-

gation du Nicaragua félicite le Professeur Anoushirvan Pouyan, Ministre de la Santé d'Iran, de
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son élection à la présidence de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé ainsi que le
Professeur Halter, qui préside la présente séance, et les autres Vice -Présidents qui sont tous
parfaitement dignes des fonctions qui leur ont été confiées et qui, forts de leur grande
expérience, sauront insuffler brio et dynamisme aux débats sur les questions à l'ordre du jour.
Elle présente aussi ses félicitations aux Présidents des Commissions A et B et aux quatorze
membres élus qui complètent le Bureau de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Notre délégation est heureuse de pouvoir adresser, au nom du Gouvernement et du peuple du
Nicaragua, un salut cordial à tous les délégués de pays amis et représentants d'institutions
internationales qui participent à cette assemblée avec la ferme intention de travailler en
commun pour favoriser la bonne exécution des programmes de santé de nos pays dans l'intérêt de
toute l'humanité.

La délégation du Nicaragua félicite encore le Dr Halfan T. Mahler, Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé,' de l'excellent travail accompli pendant les quelques mois
qui se sont écoulés depuis qu'il a accédé à ses hautes fonctions. Il a brossé dans son rapport
un tableau général de la situation sanitaire dans tous les pays du monde, des programmes
réalisés dans ces pays par l'Organisation mondiale de la Santé ainsi que des résultats de la
lutte tenace menée contre les maladies et des efforts sans relâche déployés pour améliorer la
santé des collectivités.

La République du Nicaragua doit beaucoup à l'Organisation mondiale de la Santé, à l'Orga-
nisation panaméricaine de la Santé, à d'autres institutions internationales telles que l'AID,
le FISE, la FAO, la Croix -Rouge, etc., à des organismes financiers comme la Banque inter-
américaine de Développement, à diverses organisations qui s'intéressent aux questions de santé
et à tous les gouvernements du monde qui ont accordé leur appui pour permettre de reconstituer
l'infrastructure sanitaire nationale presque entièrement détruite lors du séisme qui a ravagé notre

capitale en décembre 1972.
En raison des conditions difficiles que connaît le pays depuis la catastrophe, c'est au

prix de grands sacrifices que le Nicaragua s'est acquitté de ses obligations financières vis -
à -vis de l'OMS et de l'OPS. A la suite du sinistre, nous avons été les témoins d'une action
concertée visant à rétablir les services d'assistance médicale à laquelle ont participé le
Gouvernement du Nicaragua, par l'intermédiaire du Conseil de la Reconstruction que dirige le
président du comité national des mesures d'urgence, les institutions responsables de la santé,
les organismes internationaux et les habitants de Managua.

Un plan d'urgence concernant la ville de Managua est en cours d'exécution. Les objectifs
sont les suivants : construction de deux hôpitaux, totalisant 500 lits, qui entreront en
service dans le courant de l'année; élaboration d'avant -projets relatifs à un hôpital national

universitaire ayant une capacité de 500 lits et à un centre national de santé, qui ont été tous
deux recommandés par le Conseil exécutif de l'OMS dans sa résolution EB51.R43 (il s'agit là de
très importantes réalisations et le Gouvernement du Nicaragua remercie l'OPS, l'OMS et la

Banque interaméricaine de Développement de leur aide efficace à cette fin); construction du
Laboratoire national de Santé qui revêt un caractère urgent car cet établissement sera respon-
sable de tout le réseau de laboratoires du pays; construction de cinq centres de santé qui
dispenseront des soins ambulatoires dans le cadre des programmes du Ministère de la Santé
publique; construction d'un hôpital relevant de l'Institut nicaraguayen de Sécurité sociale.
Ce n'est qu'une fois ces projets achevés que nous retrouverons le niveau de soins hospitaliers
que nous avions en 1972.

Au cours de cette étape, le Ministère de la Santé publique a fourni, avec des ressources
limitées, des efforts intenses et soutenus pour juguler les épidémies et préserver la santé de
la population. Grâce aux mesures de surveillance épidémiologique et aux campagnes de vaccination,
nous pouvons maintenant affirmer avec satisfaction que, pour reprendre les termes employés par
le Dr David Sencer à la conférence épidémiologique des Caraibes qui s'est tenue à Kingston
(Jamalque) le 20 avril 1974, le Nicaragua a échappé aux risques d'épidémies pendant la période
qui a suivi le tremblement de terre.

En 1967, une épidémie de poliomyélite avait frappé 458 personnes (soit un taux d'atteinte
de 25,4 pour 100 000 habitants). Compte tenu du cycle épidémiologique de la maladie, l'augmen-
tation du nombre des sujets réceptifs aurait de entraîner une nouvelle poussée épidémique

l'année du séisme. Les programmes de vaccination organisés dans les zones urbaines et rurales
nous ont préservés de ce danger.

Un autre événement important de cette période concerne la morbidité due au paludisme.
Alors que 25 303 cas avaient été enregistrés en 1971, l'incidence en 1973 n'a pas dépassé
4246 cas. Cette diminution de 83 % est un fait sans précédent dans l'histoire du paludisme au
Nicaragua. Un tel succès est dA à l'emploi du propoxur, insecticide recommandé par l'OPS /OMS
et donné à notre pays par la République fédérale d'Allemagne. Ce résultat ne pourra être
maintenu que si le Nicaragua continue à recevoir l'aide qui lui est fournie et notamment une
partie des insecticides nécessaires.
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Monsieur le Président, en renouvelant nos félicitations, nous souhaitons que les travaux
de cette Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé soient entièrement couronnés de succès.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Merci, Monsieur le délégué du Nicaragua. Je vais appeler un
dernier délégué pour aujourd'hui, le délégué des Philippines.

Le Dr SUMPAICO (Philippines) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, honorables
délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai le grand honneur de transmettre à tous les plus cordiales
salutations de la République des Philippines.

M'associant à d'autres délégués qui ont pris la parole avant moi, je félicite notre
Président, au nom de ma délégation, de son élection à la tête de cette prestigieuse assemblée.
Il a été ainsi rendu justice à ses brillantes qualités qui le rendent tout à fait digne d'un
tel honneur. J'aimerais aussi féliciter les Vice -Présidents et les Présidents des commissions
auxquels nous souhaitons le plus grand succès. En outre, j'adresse mes compliments au Président
sortant, Mme Sulianti Saroso, pour la manière exemplaire dont elle s'est acquittée de son mandat.

Permettez -moi encore d'exprimer mon admiration au Directeur général pour sa présentation

du Rapport annuel. La logique de son approche a quelque chose de réconfortant et la délégation
des Philippines partage entièrement son opinion sur la manière dont nous devons envisager les
travaux futurs de l'Organisation mondiale de la Santé. "Adapter et non adopter" - pour reprendre
la formule qu'il a employée - est un excellent principe, notamment lorsqu'il s'agit de trans-
planter dans les pays en voie de développement une technologie sanitaire qui a fait ses preuves
dans les pays industrialisés. En ce qui concerne les questions soulevées dans le Rapport
proprement dit, je ne mentionnerai que celles qui revêtent pour mon pays une importance cruciale.

Aux transformations radicales de la scène politique correspond, aux Philippines, une évo-
lution tout aussi marquée dans les domaines économique et social. Ce dernier préoccupe parti-
culièrement notre administration et la santé en est l'un des principaux éléments. En conséquence,
notre effort de développement est axé sur la mise en place d'un maximum de services de santé
complets destinés surtout aux ruraux qui représentent environ 85 % de la population. Nous
cherchons particulièrement à relever la qualité des services et à élargir leur couverture. Le
Gouvernement accorde à ces objectifs un rang de priorité élevé car il y voit une condition du
développement national et de tout progrès.

Renforcer nos services de santé est d'autant plus nécessaire que notre taux d'accroissement
démographique est élevé et que la population est de plus en plus consciente des problèmes de
santé. Comme le développement des installations existantes se heurte à des obstacles financiers,
les efforts visent à augmenter au maximum l'efficacité des ressources actuelles. Un projet de
recherche opérationnelle exécuté avec l'aide de l'OMS a permis d'examiner et de redéfinir les
rôles dévolus aux membres de l'équipe de santé. Les fonctions traditionnelles ont été redis-
tribuées et amplifiées. Les résultats et renseignements obtenus au cours de cette étude sur le
terrain seront utilisés et incorporés dans le plan national de santé.

Avec le développement des personnels de santé, celui des hôpitaux et autres infrastructures
sanitaires a fait l'objet d'une attention particulière. Un nouveau programme lié à cet effort
impose aux médecins et infirmières récemment diplômés de travailler dans des zones rurales. On
cherche ainsi à satisfaire les besoins en services de santé des régions non desservies par
des médecins. Par la même occasion, on familiarise les nouveaux diplômés avec les besoins réels
des collectivités rurales. Ce renforcement des services généraux de santé doit permettre de
résoudre nos principaux problèmes de santé publique qui demeurent les maladies transmissibles
et parasitaires. L'accent est mis tout particulièrement sur la tuberculose, le paludisme et la
schistosomiase à cause de leurs incidences économiques.

La lutte contre ces maladies est vigoureusement appuyée par l'OMS. C'est ainsi qu'un centre
régional de production de BCG a été créé avec l'aide de l'OMS et du FISE. Le matériel nécessaire
doit être bientôt livré et l'entrée en activité est prévue pour la fin de cette année; on pense
ainsi pouvoir commencer la distribution du produit fini en 1975.

La rage et le choléra sont deux autres maladies contre lesquelles l'action est intensifiée.

L'incidence de la rage est, chez nous, l'une des plus fortes du monde et nous avons entrepris,
avec l'aide de l'OMS, de produire à l'échelle du laboratoire un vaccin antirabique préparé sur
embryon de poulet qui est destiné au chien. Cet animal étant aux Philippines le principal vecteur
de la maladie, nous espérons qu'en vaccinant la population canine, nous pourrons finalement
éradiquer la rage dans notre pays.

Les études sur le terrain relatives au choléra se poursuivent et ont même été étendues à
d'autres maladies gastro -intestinales. Les résultats de ces travaux, et notamment la mise au
point de mesures sanitaires simples d'une efficacité accrue, sont exploités dans les programmes
de lutte intéressant les zones affectées en permanence par le choléra.

Tout en intensifiant la lutte contre les maladies, nous développons notre programme de

planification familiale. Cette activité occupe une place importante en raison du taux relati-
vement très élevé de notre accroissement démographique qui fait obstacle au développement écono-
mique. Là encore, nous avons entrepris des recherches sur le terrain avec l'aide de l'OMS et
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d'autres institutions du système des Nations Unies en vue d'évaluer diverses approches et de
déterminer dans quelle mesure elles peuvent permettre de réduire l'accroissement démographique.

Parallèlement, les unités de santé rurale et des dispensaires d'hôpital axés sur la maternité
assurent des services de planification familiale.

La nutrition est un autre aspect de l'action sanitaire sur lequel on met de plus en plus
l'accent. L'OMS soutient actuellement un projet de lutte contre le goitre qui comporte des
études sur la prévalence de la maladie et des mesures prophylactiques contre le goitre simple
dans les zones où l'on sait que cette affection est endémique.

Le développement économique du pays ainsi que son industrialisation et son urbanisation
croissantes ont conduit à accorder plus d'attention aux problèmes d'assainissement. Les programmes
de lutte contre la pollution ont été renforcés et étendus, de manière à combler le fossé entre
ce qui a été fait et ce qui aurait déjà dû l'être.

Ces activités et d'autres encore sont menées en vertu du principe que la santé constitue
l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Les modestes succès obtenus à ce jour nous

donnent la force d'affronter l'avenir avec courage.
C'est pourquoi, conscients de ce que l'OMS représente dans la communauté mondiale, nous

réaffirmons notre foi dans son rôle vital qui consiste à unir les efforts des peuples - quelles
que soient leur couleur, leurs croyances et leur race - pour une action commune en faveur de
la santé, de la paix et du progrès social.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je vous remercie, Monsieur le délégué des Philippines.
Messieurs, chers collègues, nous allons terminer ici cette séance de l'après -midi, et je

voudrais tout spécialement vous remercier de la patience que vous avez montrée, de la qualité
de vos exposés et surtout de l'effort que chacun de vous a fait pour le maintenir dans un temps
déterminé, ce qui nous permet en fait, à ce moment de la journée, de dire que nous avons fait
notre travail pour aujourd'hui.

Je vous remercie encore de votre attention et souhaite, à ceux d'entre vous qui ne parti-
ciperont pas aux discussions techniques, un bon et long week -end, aux autres un excellent
travail. La séance est levée.

La séance est levée à 18 heures.
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Lundi 13 mai 1974, 20 h.30

Président : Professeur A. POUYAN (Iran)

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE -DEUXIEME ET CINQUANTE -
TROISIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1973 (suite)

Le PRESIDENT : La séance est ouverte.

Je vous remercie d'être venus et je remercie également ceux qui ne sont pas venus car ils
doivent penser à nous, comme nous pensons à eux. Avec votre autorisation, nous continuons la
discussion générale sur les points 1.9 et 1.10. Le premier orateur inscrit sur ma liste est le
délégué de la Colombie, à qui j'ai le plaisir de donner la parole. Monsieur le délégué, vous
avez la parole.

Le Dr MORA (Colombie) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, au nom de ma
délégation, j'adresse de sincères remerciements à notre distingué Directeur général, le
Dr Mahler, pour son rapport plein de rigueur ainsi que pour l'excellente présentation qu'il
nous en a faite. Dans les deux cas, on peut apprécier l'attitude critique, extrêmement efficace,
qu'il a adoptée dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent à la tête de l'Organisation.

Je tiens à féliciter aussi notre Président, le Professeur Pouyan, pour son élection à la
haute charge qu'il occupe; mes félicitations vont également aux cinq Vice -Présidents.

Monsieur le Président, comme d'autres pays en voie de développement la Colombie fait face
en ce moment à de graves problèmes de santé. Chez ses 22 millions d'habitants, qui seront deux
fois plus nombreux en 1991, les principales causes de décès sont les infections diarrhéiques et
respiratoires, qui comptent pour 43 % du total de la mortalité chez les moins de quatre ans.
D'autre part, 22 % de la population n'a aucun accès aux soins médicaux, 57 % bénéficie des
soins du secteur public et mixte, 15 % du secteur privé et 6 % seulement d'organismes de sécu-
rité sociale. Les soins assurés par le secteur public et mixte sont dispensés par des établis-
sements extrêmement différents par leur origine, leurs moyens financiers, les populations qu'ils
desservent, leur politique en matière de salaires et de personnel, leurs orientations scienti-
fiques et, surtout, le type de services qu'ils offrent à la collectivité.

Cette situation, commune à de nombreux pays de notre Région et du monde, a abouti à une
nette prise de conscience des données du problème et de l'importance d'une conjugaison des
efforts pour résoudre ces difficultés dans une perspective multinationale. C'est cette même
situation qui a motivé la Troisième Réunion spéciale des Ministres de la Santé des Amériques
qui, en 1972, a défini sous forme d'un plan décennal d'action sanitaire les objectifs communs
que devaient atteindre les pays de la Région, avec le précieux appui de l'Orgañisation panamé-
ricaine de la Santé, notamment en matière de coordination.

J'ai voulu appeler l'attention de l'Assemblée sur ce plan décennal parce que, conformément
aux recommandations qui y sont formulées, notre pays vient de prendre une mesure d'une très
grande portée puisqu'il s'agit, comme l'indique le plan, de commencer à mettre en place les
mécanismes permettant d'atteindre l'objectif de la couverture totale de la population par les
systèmes de services de santé.

A cet effet, le Ministère de la Santé de la Colombie a décidé d'entreprendre à partir de
septembre 1972 une enquête destinée à identifier les principales causes de l'actuel état de
choses et à proposer différentes solutions en vue de la création dans le pays, à partir de
1974, d'un service national de santé. Intitulée "Réforme du Service national de Santé en
Colombie ", cette enquête a été exécutée sous la direction, la surveillance et le contrôle du
Ministère de la Santé, avec le concours sur le plan technique de l'Organisation panaméricaine
de la Santé.

C'est ainsi qu'en 1972 s'est concrétisée la décision politique initiale concernant le type
de système souhaité par le Gouvernement : on a défini les sources, le volume et l'échelonnement
du financement du projet, et l'on a commencé á choisir et à recruter le personnel nécessaire à
la réalisation des différentes études. Les tâches initiales ont été réparties entre dix -sept
groupes de travail qui ont établi à ce jour quelque 33 documents en exécution des objectifs du
projet.

En 1973, le Congrès de la République a adopté deux projets de lois donnant au Président
des pouvoirs spéciaux pour promouvoir la réforme de l'administration publique et du Service
national de Santé. C'est sur ces bases que commença la préparation des décrets -lois, avec la
participation des différents groupes d'études, opération qui aboutit en avril dernier à la
signature par le Président de la République des seize décrets -lois qui représentent la réforme
juridique la plus importante qu'ait connue le Ministère de la Santé de notre pays au cours de
ses vingt années d'existence.

- 156 -
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Le Gouvernement colombien éprouve une grande satisfaction devant l'oeuvre réalisée, à
telle enseigne qu'il a décidé de reconnaître publiquement les mérites du Coordinateur de
l'Enquête sur la Réforme du Service national de Santé, le Dr Hernán Ramírez, en présentant sa
candidature au Prix d'administration décerné chaque année par l'Organisation panaméricaine de
la Santé. Je profite de cette occasion pour renouveler nos remerciements à cette organisation
pour l'appui considérable qu'elle a apporté à notre pays. Sa participation à la réforme du
Service national de Santé en est un magnifique exemple.

Monsieur le Président, les résultats remarquables dont nous pouvons faire état une fois
de plus aujourd'hui risquent de nous faire négliger l'analyse critique, chaque jour plus néces-
saire, à laquelle il faut procéder pour éviter que l'Organisation soit réduite au rôle de simple
gestionnaire de l'assistance qu'elle fournit aux pays, comme le dit si bien le Directeur général
dans son rapport. Il est indispensable qu'à travers ses bureaux régionaux l'Organisation
s'efforce toujours davantage de s'adapter aux changements qui se produisent dans chaque pays,
de façon à renforcer son rôle de coordination et d'appui qui, selon nous, est le plus impor-
tant pour son avenir.

Pour terminer, je tiens à dire que mon gouvernement souscrit sans réserve aux termes
utilisés par le Directeur général dans l'introduction à son rapport : "L'Organisation mondiale
de la Santé constitue un forum exceptionnel où les connaissances et les données d'expérience
peuvent s'échanger en permanence avec une grande liberté d'expression. Plus les Etats Membres
participeront activement à cet échange, plus l'Organisation se rapprochera de l'idéal si claire-
ment évoqué dans sa Constitution : devenir la conscience universelle en matière de santé ".

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de la Colombie. Je donne la parole au délégué du
Viet -Nam.

Le Dr HUYNH VAN HUON (Viet -Nam) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation de la République du Viet-
Nam à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, je voudrais féliciter chaleureusement
M. le Président ainsi que MM. les Vice -Présidents et les Présidents des deux commissions pour

leur élection à ces éminentes fonctions.
Je saisis cette occasion pour féliciter aussi le Directeur général du Rapport annuel

pour 1973 qui, tout en donnant un aperçu complet des multiples activités de l'OMS, présente une
brillante analyse des succès 'obtenus, ainsi que des insuffisances et des limitations qui sont
apparues durant l'année écoulée. L'introduction mérite une mention spéciale, car elle révèle

tous les points saillants des activités sanitaires dans le monde et témoigne de façon incon-
testable de la vision personnelle et de la stature du Directeur général. L'exposé qui vient
après a permis aux lecteurs d'avoir des idées précises sur un grand nombre de données scienti-
fiques d'une excellente qualité pouvant servir de sources de documentation et d'inspiration à
nous tous qui cherchons à améliorer la santé et les services de santé partout dans le monde.

De plus, ce document précieux que nous commentons aujourd'hui comporte certains points qui
appellent l'attention sur nombre de problèmes qui se posent aussi dans notre pays.

En effet, dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles, des progrès ont
été notés durant l'année passée dans notre pays, surtout dans la mise au point du système de
notification des cas, du prélèvement et de l'envoi de spécimens et de communication des
résultats de laboratoire, système qui a permis aux autorités responsables de prendre des mesures
adéquates dans les limites de temps voulu, afin de contenir la maladie une fois déclarée. Ainsi
la peste et le choléra ne sont apparus qu'à l'état endémique et la variole a été l'objet d'une
surveillance soutenue, bien qu'aucun cas de variole n'ait pu être relevé depuis très longtemps.
Cependant, l'année 1973 a été marquée en République du Viet -Nam par une recrudescence des cas

de fièvre hémorragique et l'étude des vecteurs a permis de noter un taux d'Aedes élevé dans

différentes régions du pays. Si la lutte contre les moustiques vecteurs devait dépasser nos
moyens nationaux, nous souhaiterions pouvoir bénéficier de l'aide technique de l'Organisation

mondiale de la Santé afin de contrecarrer une poussée éventuelle de cette maladie dans notre
pays, ceci dans le courant de l'année ou dans le futur.

En ce qui concerne le renforcement des services de santé, le Rapport du Directeur général
nous est d'une très grande utilité, car les principes directeurs pour l'organisation d'un

système de santé répondant aux besoins de chaque pays pourront servir de guide à notre programme
de développement des services de santé communautaires. De même, avec l'aide de l'Organisation
mondiale de la Santé, un comité consultatif a été créé pour aider les responsables du Ministère
de la Santé à entreprendre des études en vue de l'élaboration du deuxième plan sanitaire
national. En effet, une première série d'études a été conduite. Il s'agissait d'abord de mettre

à l'épreuve le personnel de santé local dans la collecte des données de statistiques démogra-
phiques, d'acquérir ensuite des notions précises sur les besoins des collectivités concernant
l'utilisation des formations sanitaires de base aux niveaux intermédiaire et périphérique,
enfin, de se rendre compte du travail effectif du personnel au niveau des hôpitaux et des
centres de santé ruraux. Ces études, bien que limitées au début, ont permis de tirer des conclu-
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sions qui serviront à des actions de plus grande envergure dans le futur. Les résultats des
études ultérieures permettront au plan sanitaire de reposer sur des bases solides, conformes
aux besoins réels de la population.

S'appuyant sur une infrastructure sanitaire assez étoffée dans tout le pays, fondée sur
une large utilisation du personnel auxiliaire, notre ministère ne cesse de faire des efforts
en vue de la rendre encore plus efficace par le renforcement de la supervision technique à

tous les échelons et surtout par l'élévation de la qualité du personnel assigné. Des médecins,
assistés par des techniciens et assistants -techniciens, seront envoyés dans un proche avenir
aux centres de santé de districts, chaque district groupant 10 000 à 20 000 familles - soit
50 000 à 100 000 habitants.

Le renforcement des services de santé va de pair avec le développement des personnels
sanitaires, auquel notre ministère accorde une très grande priorité. Des cours de perfection-
nement organisés à tous les niveaux sont destinés à toutes les catégories de personnel. Les
cours pratiques sur le lieu de travail sont aussi multipliés, surtout au niveau des hôpitaux.
Ainsi, des professeurs des écoles de médecine et des médecins compétents des hôpitaux nationaux
sont invités à venir de temps en temps dans les hôpitaux provinciaux pour aider les médecins
locaux à améliorer leur technique et aussi pour partager leurs difficultés.

La formation du personnel de santé auxiliaire, tel que techniciens et assistants -

techniciens, a retenu l'attention particulière de notre ministère. Grâce à l'aide de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, l'Institut national de Santé publique de la République du Viet-
Nam a pu être choisi comme point d'attache de centres mobiles créés par le Centre de Ressources
et de Démonstration pour la Technologie éducative de Genève. Avec les équipements permettant
l'application des techniques nouvelles dans l'enseignement médical et paramédical, avec le
concours des experts de l'Organisation mondiale de la Santé et surtout avec la formation de
notre personnel en technologie de l'enseignement, notre institut pourra aider les autres écoles
du pays à améliorer la qualité des enseignants et, de ce fait, pourra élever le niveau du
personnel formé.

D'autre part, l'Institut, avec ses possibilités, pourra participer à l'organisation des
cours et des séminaires à l'intention des pays de la Région. Je suis très heureux de souligner
ici le grand succès recueilli par le cours donné en français sur les gastro- entérites bacté-
riennes, patronné par l'OMS, qui a eu lieu à l'Institut de Santé publique de Saigon au mois de
mars dernier, groupant une vingtaine de participants des pays et territoires francophones de la
Région du Pacifique occidental.

Je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est donnée de renouveler notre reconnais-
sance à l'Organisation mondiale de la Santé, et en particulier à notre Directeur régional, le
Dr Francisco Dy, qui n'a cessé avec son personnel de déployer ses efforts pour nous aider dans
la création de cet institut, dont le rôle dans la recherche appliquée en santé publique et dans
la formation du personnel de santé dans la Région est d'une nécessité incontestable. Il est,
d'autre part, de mon devoir de signaler ici que la première phase de la construction de
l'Institut doit se terminer dans les mois à venir et que des fonds complémentaires pour l'achè-

vement des phases suivantes seront nécessaires en vue de l'accomplissement d'une oeuvre qui
dépasse le cadre national.

Monsieur le Président, avant de terminer, je voudrais affirmer une fois de plus notre
volonté de collaboration internationale et le soutien que le Gouvernement de la République du
Viet -Nam a réservé depuis toujours aux efforts effectués par l'Organisation mondiale de la

Santé dans la réalisation du but assigné par sa Constitution, qui est celui d'amener tous les
peuples au niveau de santé le plus élevé possible.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué du Viet -Nam. J'ai le plaisir de donner la parole
au délégué de l'Afghanistan.

Le Professeur AZIM (Afghanistan) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, au
nom de la délégation de la République d'Afghanistan, j'ai le grand plaisir de vous féliciter
pour votre élection à la haute charge de président de cette noble assemblée. Je tiens aussi à
adresser mes félicitations aux Vice -Présidents, aux Présidents des commissions principales,
ainsi qu'aux autres membres du bureau de l'Assemblée.

Ma délégation est fière de représenter pour la première fois la République d'Afghanistan
au sein de cette assemblée. La révolution qui lui a donné le jour s'est produite le 17 juillet
1973. Il s'agit du changement social et politique le plus profond qu'ait connu notre pays au
cours d'une glorieuse histoire de plus de cinq mille ans. Avec l'arrivée au pouvoir du nouveau
régime, de nouveaux objectifs ont été définis dans tous les domaines, y compris la santé. Nous
nous attachons principalement à faire en sorte que les services de santé assurent la couverture
la plus large possible, afin de toucher la majorité de la population qui, dans notre pays, est
rurale à plus de 85 %.

Avant d'exposer plus au long la nouvelle politique sanitaire de notre pays, je voudrais
dire un mot de l'excellent Rapport du nouveau Directeur général de l'Organisation mondiale de
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la Santé, le Dr Mahler qui, lui aussi, a pris ses fonctions l'année dernière. Nous avons le
sentiment que cette entrée simultanée de l'OMS et de notre pays dans une ère nouvelle augure
bien des progrès qui vont être accomplis dans le domaine de la santé, progrès sans lesquels

il n'est pas de vrai développement.

Monsieur le Président, je tiens à souligner les besoins considérables de mon pays en
matière de santé, et ce dans tous les domaines. De ces besoins, nous l'avons compris, les plus
importants sont ceux qui concernent le personnel. C'est pourquoi le programme adopté par le
nouveau régime républicain de mon pays dans le domaine de la santé est principalement axé sur
la formation de personnel médical et paramédical pour les services de santé tant curatifs que

préventifs.
Le nouveau Gouvernement afghan attache une importance accrue à la question de la lutte

contre le paludisme dans notre pays, et le programme antipaludique bénéficie de la priorité
absolue en raison surtout de l'importance que revêt la santé de la main -d'oeuvre pour le déve-
loppement agricole et industriel. C'est avec tristesse que nous avons constaté que le FISE
retirait peu à peu son assistance aux programmes antipaludiques du monde entier. Cette mesure
nous a grandement surpris. Nous voulons bien croire cependant qu'il ne s'agit pas pour autant
d'accorder moins d'importance aux campagnes contre le paludisme. Au contraire, nous estimons
que la priorité accordée au paludisme est tout à fait justifiée, surtout si elle doit se
doubler d'un regain de vigueur et d'une nouvelle organisation, orientées davantage vers la
lutte que vers l'éradication.

Le nouveau régime républicain de mon pays a d'autre part créé le nouvel Institut national
de la Tuberculose. Nous entendons appliquer de nouvelles méthodes dans ce domaine, comme
d'ailleurs pour la lutte contre d'autres maladies transmissibles. Nous avons constaté en effet
que des efforts concertés dans le secteur général des maladies transmissibles nous permettraient
de tirer un meilleur parti de l'ensemble de nos ressources. Avec la création de l'Institut
d'Histopathologie, si nécessaire à la population comme aux spécialistes, le régime républicain
a fait une nouvelle fois oeuvre utile.

Le nouveau régime a également abordé de façon plus réaliste certains autres aspects des
services de santé. Grâce à la création du Département de la Santé de la Famille et à l'attitude
réaliste adoptée à l'égard de la santé maternelle et infantile, les professionnels de la santé
envisagent avec plus d'optimisme les possibilités d'amélioration des services destinés à la
population dans le besoin et aux groupes vulnérables, qui précédemment n'avaient pas, ou
n'avaient que difficilement, accès aux services de santé.

Notre nouvel Etat a également abordé avec réalisme la très importante question des médi-
caments : je veux parler de ces produits pharmaceutiques bien emballés, ornés d'une belle éti-
quette et vendus à grand renfort de publicité, mais dont l'efficacité était loin d'être évidente
pour les médecins aussi bien que pour les malades, et dont le prix était prohibitif pour beau-
coup. Dans bien des cas, l'aspect du produit comptait plus que sa qualité. Nous avons entrepris
de porter remède à cette situation en favorisant l'emploi de médicaments communs, qui seront
certainement meilleur marché, de meilleure qualité et mieux adaptés aux besoins d'un pays en
voie de développement comme le nôtre.

Ce sont là quelques exemples des modestes efforts que nous faisons pour essayer de mettre
les services de santé à la portée de notre population. Cependant, comme par le passé, nous
espérons bien ne pas être seuls dans l'action que nous menons pour faire parvenir notre peuple
à un niveau de santé élevé. Nous comptons fermement, aujourd'hui plus que jamais, sur une assis-
tance internationale et bilatérale, et nous espérons que cette coopération gagnera encore en
efficacité. Nous pensons que l'efficacité dans ce domaine suppose des mesures radicales. De
nombreux pays en voie de développement, y compris le nôtre, bénéficient d'une assistance depuis
de nombreuses années. Or quels progrès véritables a -t -on réalisés jusqu'ici ? Quels sont, en
dernière analyse, les objectifs visés ? Dans quelle mesure nous sommes -nous rapprochés de ces
objectifs ? A ces questions, il nous faut répondre sans tarder si nous entendons faire preuve de

réalisme.
Je voudrais maintenant exposer devant cette noble assemblée nos idées concernant la

nécessité d'une révolution en matière d'assistance sanitaire aux pays en voie de développement.
Délivrons notre organisation, et bien d'autres, du mandat rigide qui les paralyse et donnons -
leur les moyens d'apporter leur assistance sous une forme qui corresponde vraiment aux besoins.
Redéfinissons l'assistance technique. Cessons de n'y voir qu'une affaire d'experts. Rappelons -
nous aussi que ces dernières années des corps de techniciens, si limitée que soit encore leur
importance, ont vu le jour dans nombre de pays en voie de développement et que ces hommes,
éduqués sur place, sont davantage conscients des problèmes de leurs pays respectifs et aussi,
dans une certaine mesure, des solutions à y apporter. Mettons -leur donc entre les mains les
outils dont ils ont besoin. Aidons -les dans la poursuite de leurs nobles idéaux.

C'est maintenant pour moi un grand plaisir que d'apporter le soutien de mon gouvernement
à l'admission de la Guinée -Bissau en qualité de Membre et de la Namibie en qualité de Membre
associé de notre organisation. Nous croyons que le principe d'universalité de l'OMS se révélera
positif pour la santé de l'ensemble de l'humanité.
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Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames les délégués, permettez -moi de féliciter une
fois encore le Directeur général pour son premier rapport annuel sur la santé et sur l'activité
de l'OMS. Espérons que son second rapport annuel, et bien d'autres par la suite, feront égale-
ment état d'importants progrès de la santé dans le monde. Apportons -lui notre soutien, à lui et

aux nobles idéaux qui l'ont guidé pendant les longues années qu'il a passées au service de
l'humanité, et espérons que la santé du monde dans lequel nous vivons pourra s'améliorer dans
un climat de paix, de sécurité et de coopération. Formons des voeux pour que vienne enfin le
jour où l'homme aura achevé la conquête de la nature et où il se sera définitivement rendu
maitre de la maladie.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de l'Afghanistan. Je donne la parole au délégué

du Mali.
i

Le Dr SANGARE (Mali) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables

délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation du Mali, je voudrais à mon tour
exprimer mes chaleureuses félicitations au Président de cette auguste assemblée pour son
élection à ce poste élevé ainsi qu'aux Vice -Présidents de l'Assemblée et aux Présidents des
commissions. Nous sommes persuadés que tous, grâce à leur grande expérience, mèneront nos
débats avec compétence.

Qu'il nous soit permis de féliciter le Directeur général pour son rapport annuel si
complet. Nous saisissons cette occasion pour évoquer quelques -unes des questions intéressant
la République du Mali.

Tout d'abord, nous avons achevé la phase d'attaque de la campagne d'éradication de la
variole avec l'aide efficace de l'AID des Etats -Unis d'Amérique et de l'OMS. Toujours grâce à
l'assistance de l'OMS, nous nous sommes attelés depuis deux ans à la phase d'entretien. Le
succès est éclatant puisque depuis cinq ans nous n'avons enregistré aucun cas de cette maladie.

Une deuxième campagne, cette fois avec l'assistance du FISE et de l'OMS, doit s'achever
cette année : il s'agit de la campagne BCG dont l'entretien s'avérera plus difficile étant

donné la délicatesse de la technique employée, l'insuffisance des services de santé de base
et la difficulté d'intégration des campagnes antivariolique et BCG.

L'OMS est maitre d'oeuvre du nouveau projet de lutte contre l'onchocercose dans le
bassin de la Volta. Ce projet, que nous approuvons pleinement, exclut cependant la moitié
occidentale du territoire national, exposée aussi gravement à l'endémie onchocerquienne.
pourquoi notre gouvernement demande avec insistance que ce projet soit étendu au bassin du
fleuve Sénégal.

En matière d'hygiène du milieu, le projet PNUD d'étude du système de drainage de la
capitale, Bamako, et d'approvisionnement en eau est achevé. L'ingénieur sanitaire de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé y a contribué activement. Cependant, c'est dans l'enseignement
que ce dernier nous a été le plus précieux. Son départ, durement ressenti, a créé une sérieuse
lacune dans l'exécution des programmes de formation de nos écoles de santé publique : Ecole
nationale de Médecine, Ecole secondaire de la Santé. Son remplacement tant attendu s'avère de
plus en plus urgent.

Dans le développement des services de santé de base dont nous signalions tantôt l'insuf-
fisance, nous apprécions grandement les contributions précieuses du FISE et de l'OMS dans les
activités de protection maternelle et infantile et d'éducation sanitaire. En matière de
protection maternelle et infantile en particulier, nous nous sommes engagés dans une nouvelle
expérience, celle des maternités rurales tenues par des matrones formées dans les hôpitaux
régionaux. Ces maternités, d'une dizaine de lits, sont construites par les collectivités
villageoises à côté des dispensaires ruraux et sont tenues par du personnel pris en charge
localement. Une telle formule a l'avantage de contribuer au développement des services
maternels et infantiles sans augmenter considérablement les dépenses de l'Etat. Une centaine
de maternités rurales sont d'ores et déjà en fonctionnement et, là aussi, les encouragements
et le soutien du FISE nous sont d'un grand secours.

Dans le cadre de la formation du personnel de niveau intermédiaire, l'OMS a fourni une
assistance constante en affectant régulièrement des sages -femmes et infirmières monitrices.
Leur contribution à l'élaboration et à l'exécution des programmes ainsi qu'à l'évaluation des
méthodes d'enseignement a été hautement appréciée.

Avant la création de notre école nationale de médecine, qui forme désormais nos cadres
supérieurs de santé au contact des réalités nationales, notre pays bénéficiait d'un quota de
bourses annuel pour la formation de base dans les universités étrangères. Depuis 1970, l'OMS
participe à la prise en charge de professeurs en mission. Mais il faut dire que la formation
des cadres supérieurs de santé revêt de multiples aspects qu'il est nécessaire de satisfaire
concurremment dans la mesure des moyens disponibles. C'est ainsi que les spécialisations, les
stages de pérfectionnnment, la formation des formateurs constitutent autant de besoins à

satisfaire. Pour une meilleure planification de ceux -ci, il nous para1t important de connaître
les quotas annuels de bourses que l'on peut espérer voir allouer par l'OMS dont le rôle dans
ce domaine est fondamental.
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Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, à l'opposé de ce bilan on ne peut
plus satisfaisant, un autre aspect de la situation sanitaire de notre pays mérite de retenir
l'attention. La Vingt- Septième Assemblée de notre organisation se tient à un moment où la

République du Mali traverse une des périodes les plus critiques de son histoire. En effet, le
Mali est aujourd'hui, comme tout le monde le sait, victime d'une calamité naturelle, la
sécheresse, qui, en raison de ses effets cumulatifs depuis quelques années et de sa persis-
tance, revêt de plus en plus un caractère dramatique.

Notre constant souci de fournir à notre population des prestations sanitaires d'un niveau
acceptable se trouve compromis par l'insuffisance de nos moyens, eux -mêmes tributaires d'une
conjoncture économique et financière devenue particulièrement défavorable du fait de l'impact
de la sécheresse. Il est à peine besoin de rappeler à notre auguste assemblée que, chez nos
populations sinistrées, affaiblies par la faim et la soif, règne une morbidité inquiétante
risquant de déboucher sur une forte mortalité si des mesures adéquates et très importantes
n'étaient pas rapidement mises en oeuvre. Déjà, on a eu à enregistrer dans ces zones de moindre
résistance quelques bouffées de maladies épidémiques telles que méningite, choléra, grippe,
rougeole - cette dernière constituant un véritable fléau au sein d'une population infantile
sous -nutrie et malnutrie.

Certes, des mesures urgentes d'intervention ont déjà été prises, et les différentes
assistances - bilatérales, multilatérales aussi bien que d'organisations non gouvernementales -

nous ont permis de limiter les dégâts et surtout de mieux nous organiser pour faire face à
cette calamité naturelle dont on ne peut prédire les lendemains. Nous saisissons cette occasion
pour leur exprimer solennellement toute notre gratitude pour l'assistance qu'elles nous ont
apportée dans des circonstances aussi douloureuses que celles que traverse notre pays.

Mais, dans une telle conjoncture, il importe de rappeler qu'en matière de santé les
problèmes d'urgence se prolongent facilement dans le court, le moyen et même le long terme.
Ce qui revient à dire que la solution requiert une stratégie globale, l'élaboration d'un plan
d'intervention se projetant au moins dans le moyen terme. Telle a donc été notre préoccupation
majeure en présentant à la dernière session du Comité inter -Etats de Lutte contre la Sécheresse
(regroupant le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Haute -Volta et le Niger) un programme

intégré de développement élaboré avec le concours diligent d'experts du Bureau régional de
l'OMS à Brazzaville et pour l'exécution duquel il sera sans doute nécessaire de mobiliser des

Nous réaffirmons devant la Vingt- Septième Assemblée de l'OMS tout l'espoir que nous
fondons sur cette organisation internationale pour sensibiliser et mobiliser toutes les sources
d'aide à l'échelon mondial, afin que se confirme davantage la solidarité humaine, la solidarité
internationale, la solidarité entre les peuples.

Nous avons pris acte avec une très grande satisfaction de la résolution EB53.R46 du
24 janvier 1974 adoptée par le Conseil exécutif de l'OMS à sa cinquante- troisième session.
Nous restons convaincus que la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé ne pourra qu'en

renforcer les dispositions.
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, nous ne

saurions terminer notre intervention sans rappeler à la bienveillante attention de cette
assemblée la situation combien dramatique et injuste que vivent les mouvements de libération
nationale qui, depuis de longues années déjà, se battent pour conquérir leur dignité, leur
droit à la justice, leur indépendance nationale. Nous soutenons qu'il est du devoir impérieux
de l'OMS de concevoir et de dégager une politique concrète et efficace d'aide à ces mouvements
de libération nationale.

Notre délégation demande par ailleurs à la Vingt -Septième Assemblée de l'OMS de consi-
dérer avec le maximum d'objectivité et d'esprit d'opportunité la demande d'admission de la
République de Guinée -Bissau comme Membre de l'OMS (document A27/2), la demande de partici-
pation des mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA aux réunions de l'OMS en
tant qu'observateurs, l'admission de la Namibie comme Membre associé de l'OMS conformément
à l'article 8 de la Constitution de l'OMS, et l'invitation du représentant du SWAPO à
participer aux travaux de l'OMS.

Le PRESIDENT :
Merci, Monsieur le délégué du Mali. Je donne la parole maintenant au

délégué de la République -Unie de Tanzanie.

M. MWINYI (République -Unie de Tanzanie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,

honorables délégués, les précédents orateurs vous ont félicité, Monsieur le Président, ainsi
que les Vice -Présidents et les autres membres du bureau, pour votre élection à la tête de la

présente Assemblée mondiale de la Santé. Au nom de la délégation tanzanienne, je veux tout
d'abord m'associer aux sentiments qui ont été ainsi exprimés et vous souhaiter beaucoup de
succès dans l'accomplissement des devoirs de votre charge jusqu'à l'année prochaine.

En deuxième lieu, Monsieur le Président, je tiens à féliciter notre nouveau Directeur
général pour le Rapport annuel très complet et très stimulant pour l'esprit qui fait l'objet
de nos présents débats. Après avoir lu ce rapport, le premier qu'il nous présente, on ne peut
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manquer de se féliciter d'avoir choisi son auteur pour occuper le poste de Directeur général.
Tout, indique dans ce rapport que l'excellent travail accompli par son prédécesseur ne sera pas
seulement poursuivi, mais qu'il sera certainement développé et renforcé. Ce qui m'a le plus
impressionné dans ce texte, c'est le ton de modestie, de remise en question de soi -même et
d'analyse critique qu'il adopte, en évitant de trop insister sur les résultats obtenus par
l'Organisation au cours de l'année dernière. Ce léger décalage par rapport au ton des précé-
dents rapports est très heureux. L'humilité est une qualité qui sied bien à une organisation
scientifique comme la nôtre. En outre, comme le Directeur général le fait observer, se réjouir
de succès peu nombreux et isolés alors que "les services de santé semblent dans bien des pays
se dégrader plutôt que s'améliorer" serait une dérision au regard de la mission de

l'Organisation.
Monsieur le Président, c'est dans cet esprit, et avec la conscience de tout ce qui reste

A faire, que nous avons pris connaissance du bilan que fait le Directeur général des activités
de l'OMS durant l'année écoulée. Etant donné que le Rapport ne comprend pas moins de 21 chapitres,
groupés en deux parties, avec de nombreux appendices, ma délégation a préféré limiter son examen,
pour commencer, aux passages dont on peut estimer qu'ils concernent plus directement notre pays
-t notre Région. Cependant, même à l'intérieur de ces limites, nous avons eu beaucoup de peine à
décider ce qui, en fait, peut être jugé de peu d'importance en ce qui nous concerne. En effet,
en matière de santé les besoins sont chez nous si nombreux et les problèmes si graves qu'il
nous est extrêmement difficile d'établir un ordre de priorité. Nous nous tournons bien vers
l'OMS pour lui demander de nous prodiguer ses conseils, mais en vain nous semble -t -il. Il ne

fait pas de doute que les programmes généraux de travail de l'OMS pour des périodes déterminées
sont de peu de secours à cet égard, et que les techniques modernes de gestion ne sont pas davan-
tage appropriées aux situations que nous connaissons. C'est pourquoi nous adoptons souvent,
faute de mieux, l'attitude que décrit l'histoire de la fille du mille -pattes qui, ayant demandé

à sa mère quelle patte il fallait avancer la première, s'entendait répondre : "Contente -toi

donc de marcher Et c'est ainsi que, bien souvent, nous nous contentons de continuer à marcher,

vaille que vaille.
La détermination des priorités en matière de santé est un problème difficile. C'est pour-

quoi il est également difficile de choisir les passages particulièrement pertinents d'un Rapport
aussi vaste par son objet que celui du Directeur général. Cependant, nous appartenons à une
Région où les maladies transmissibles sont généralement considérées comme la principale cause
de morbidité et de mortalité, et où l'infrastructure des services de santé est parmi les plus
faibles du monde. Aussi ma délégation souhaite -t -elle commenter brièvement ces deux aspects du
Rapport annuel du Directeur général. En Tanzanie, il nous faut à la fois continuer à travailler
au développement et au renforcement de nos services de santé généraux, et continuer à lutter
contre les maladies. Pour ce qui est du développement des services de santé, nous avons consi-
déré qu'il nous fallait diriger sur les zones rurales le principal de notre effort. A cet
égard, je suis heureux de signaler que nous avons eu le soutien sans réserve des pays amis,
auxquels nous tenons à renouveler nos remerciements. Nous sommes également heureux de constater
que l'OMS s'emploie activement à créer un climat favorable au développement des systèmes de
santé rurale dans un certain nombre de pays, et notamment les pays en voie de développement.
Je ne doute pas que, grâce à nos efforts et à notre détermination, ainsi qu'à l'aide de l'OMS
et des pays amis, nous pourrons un jour offrir aux populations de nos campagnes des services de
santé de meilleure qualité.

La situation est tout autre si l'on passe aux infections endémiques et aux maladies para-
sitaires qui affectent des millions d'Africains et d'autres habitants du tiers monde. Dans ce
domaine de la lutte contre les maladies transmissibles, le principal mérite du Directeur général
a été de montrer clairement dans son rapport que l'on a encore fait extrêmement peu à cet
égard, et que l'OMS n'a entrepris de campagnes mondiales que contre la variole et le paludisme.
Ce qu'il faut maintenant se demander, lorsqu'on examine les activités de l'OMS en 1973, c'est
si l'on ne pourrait vraiment pas faire davantage dans ce domaine et si, avec plus de détermi-
nation et de volonté, nous n'aurions pas pu venir à bout d'un autre fléau encore. La rougeole,
car c'est à elle que je pense, est une maladie très répandue qui fait beaucoup de victimes dans
de nombreux pays. On dispose pour lutter contre cette maladie d'une arme simple, la même que
celle qui a servi contre la variole. Certes, nous nous réjouissons de lire dans le Rapport que
des vaccinations antirougeoleuses sont pratiquées dans vingt pays d'Afrique occidentale et
centrale. Mais pourquoi n'a -t -on pas encore lancé de vastes campagnes pour venir à bout de la
rougeole ? Pourquoi devons -nous nous contenter de ces projets lancés en ordre dispersé ?
Serait -ce que les Membres les plus riches de l'Organisation ne sont pas pleinement conscients
des ravages qu'exerce cette maladie dans le tiers monde ? Si tel est le cas, je demande à l'OMS
de bien vouloir intervenir. Nous espérons que l'on fera bientôt savoir à tous les pays que des
mesures urgentes et concertées doivent être prises contre la rougeole, dans l'intérêt même de

la santé du monde.
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En ce qui concerne les nombreuses autres maladies transmissibles qui affectent la Région
africaine et de nombreux autres pays en voie de développement - paludisme, schistosomiase et
onchocercose par exemple - ma délégation tient à remercier l'Organisation pour les efforts
qu'elle a déployés en vue de trouver de meilleurs moyens d'utiliser les connaissances dispo-
nibles et de découvrir de meilleures armes contre ces fléaux. Mais il nous faut bien constater

que ce ne sont pas seulement les difficultés techniques qui retardent les progrès. Le Directeur
général a mentionné un projet pilote de lutte contre la schistosomiase qui a naguère été entre-
pris dans mon pays. Les résultats de ce projet ont clairement fait apparaître que l'incidence
et la prévalence de la maladie avaient diminué sur une période de cinq années moyennant deux
mesures qui sont à notre disposition, à savoir l'administration de médicaments aux sujets
infectés et l'application de molluscicides chimiques. Mais le coût de ces mesures (quatre
dollars environ par personne) était prohibitif. Il est donc possible de lutter contre la
schistosomiase; il suffit que les pays nantis veuillent bien s'y intéresser. J'espère que le
jour viendra où l'OMS sera en mesure de diriger et de coordonner une vaste campagne contre
cette maladie. Je suis encouragé dans cette pensée par la campagne que l'on vient de lancer
contre l'onchocercose en Afrique occidentale. Ce n'est qu'en agissant dans cet esprit que nous
pouvons espérer combler le fossé qui, en matière de santé, existe aujourd'hui entre pays pauvres
et pays riches.

Enfin, Monsieur le Président, je voudrais dire un mot du développement des personnels de
santé. Cette question se présente toujours sous deux aspects : nous avons besoin de personnels
nombreux, et nous voulons que ces personnels aient les compétences nécessaires pour s'acquitter
des taches qui leur sont confiées. Mais il me semble que ce que nous faisons en matière de
développement des personnels de santé revient à privilégier le second aspect aux dépens du
premier. Où que l'on tourne les yeux, en quête de conseils et d'inspiration, on trouve des
cours de formation d'auxiliaires qui sont prévus pour durer trois ou quatre ans, tandis que
la formation des professionnels peut être deux fois plus longue. On fournit de nombreuses
justifications de cette tendance à prolonger plutôt qu'à diminuer la durée des cours de forma-
tion, mais étant donné que nous manquons tous cruellement de personnel, et que nous disposons
maintenant de quelques exemples probants pour nous montrer que ces cours de longue durée ne
sont pas indispensables pour améliorer le niveau de santé d'un pays, je voudrais demander à
l'OMS de s'interroger sur ce problème de la prolongation des cours de formation. Les professions
médicales des différents pays attendent que l'OMS leur indique la voie à suivre, et j'espère que
l'Organisation saura le faire.

Monsieur le Président, avant de conclure, je voudrais profiter de cette occasion pour
rendre hommage à notre Directeur régional, le Dr Quenum, et à ses collaborateurs pour les
efforts qu'ils n'ont cessé de déployer en vue de trouver des solutions nouvelles aux écrasants
problèmes de santé qui se posent en Afrique. L'année dernière, nous avons eu le plaisir
d'accueillir en Tanzanie le Dr Quenum et divers autres fonctionnaires de l'OMS. Ces visites
sont précieuses car elles mettent l'Organisation en contact étroit et direct avec les réalités
de nos pays. Les rapports et les discours ne sauraient les remplacer. C'est pourquoi nous
serions heureux qu'elles se multiplient, ce qui aiderait le Directeur général à réaliser son
intention déclarée d'amener l'Organisation à participer efficacement à l'identification des
problèmes et des perspectives au niveau des pays.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de la République -Unie de Tanzanie. Je donne la
parole au délégué de l'Iran.

Le Dr DIBA (Iran) : Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, ma
délégation présente ses sincères remerciements aux honorables délégués qui ont placé leur
confiance en vous, Monsieur le Président, et ont fait un grand honneur à mon pays. Je félicite
les Vice -Présidents et les autres membres du bureau de l'Assemblée et leur souhaite beaucoup
de succès. Je félicite également notre Président sortant, Mme Sulianti, qui a conduit les
débats de notre précédente assemblée avec beaucoup de compétence.

Les rapports très complets et encourageants du Dr Ramzi, représentant du Conseil exécutif,
et du Dr Mahler, notre Directeur général, montrent combien les dirigeants de notre organisation
ont le souci de réaliser un programme sanitaire aussi complet que possible dans un cadre budgé-
taire restreint. Nous sommes confiants pour l'avenir, car notre si capable Directeur général,

le Dr Mahler, secondé par des collaborateurs compétents, donnera un nouvel essor à cette orga-
nisation, contribuant ainsi à promouvoir une meilleure santé pour l'humanité.

Je n'entre pas dans les détails du programme, puisqu'il sera discuté dans les commissions
et que ma délégation apportera sa contribution. Toutefois, je dois déclarer que mon gouvernement
est d'accord avec le programme et le budget présentés et donne son plein appui aux tâches que
l'OMS s'est imposées.

Un point qui nous intéresse au premier chef, et dont je dois informer cette auguste
assemblée, c'est qu'après l'établissement du corps de santé dont l'Iran a été le pionnier,
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S.M. impériale, le Chahinchah Aryamer, a chargé le Ministère de la Santé publique de réaliser
dans le plus bref délai et de la façon la plus complète les cinq mesures suivantes, qui doivent
permettre à tous les Iraniens dans n'importe quel coin du pays d'avoir accès à un service sani-
taire : 1) la vaccination générale; 2) le dépistage; 3) l'intensification de l'éducation sani-
taire; 4) l'assainissement de l'environnement; 5) l'établissement du carnet de santé pour chaque
personne. Nous pensons qu'avec la réalisation de ces mesures notre pays connaîtra une amélio-
ration spectaculaire dans tous les domaines sanitaires et que peut -être notre expérience pourra
être utile à d'autres pays.

Je voudrais aussi me référer à un programme de notre gouvernement qui est déjà en cours
d'exécution avec la collaboration de l'Organisation mondiale de la Santé. Ce projet envisage

la couverture sanitaire totale d'une province de l'Iran, l'Azerbaîdjan de l'Ouest, où la meil-
leure méthode de prestation de services est à l'étude (y compris la formation du personnel
médical et paramédical nécessaire et l'assainissement de l'environnement), projet qui intéresse
certainement tous les pays.

Monsieur le Président, l'Iran qui, en maintes occasions a apporté son aide dans les fléaux
touchant certains pays, est prêt à collaborer dans la mesure du possible et de ses moyens avec
l'Organisation mondiale de la Santé afin d'appuyer la réalisation de ses programmes là où le
besoin le plus urgent se fait sentir.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de l'Iran. Le délégué de Sri Lanka a la parole.

Le Dr WEERATUNGE (Sri Lanka) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, honorables
délégués, Mesdames, Messieurs, permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Professeur Pouyan, de
vous adresser mes félicitations pour votre élection à la présidence de cette auguste assemblée.
Mes félicitations s'adressent également aux Vice -Présidents et aux Présidents des commissions

qui ont été élus pour cette Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. Nous souhaitons
exprimer notre gratitude au Professeur Julie Sulianti Saroso, Président sortant, pour la grande
compétence avec laquelle elle a su diriger les travaux de la Vingt -Sixième Assemblée.

Docteur Mahler, nous sommes en vérité très impressionnés par votre premier rapport, qui
annonce une approche nouvelle augurant bien de la part que va prendre l'Organisation mondiale
de la Santé à la solution des problèmes sanitaires des peuples du monde. Nous garderons toujours
vivant dans nos mémoires le souvenir de la déclaration si inspirante que vous avez faite le
8 mai. La sympathique personnalité du Dr Lambo, qui en toute occasion est un homme sincère et
droit, ajoutera, j'en suis certain, une dimension nouvelle à la direction de l'OMS.

Je regrette toutefois de devoir commencer sur une note grave. Comme le Conseil exécutif
l'a souligné, il est désolant de constater - mais il faut en prendre conscience avec réalisme -
que les services de santé semblent dans bien des pays se dégrader plutôt que s'améliorer. Mon
propre pays, Sri Lanka, ne fait pas exception à la règle. Au cours des dernières décennies, il
a pu faire bénéficier son peuple de services de santé efficaces, dotés d'une excellente infra-
structure, qui assuraient une couverture médicale suffisante. La mise en placé de tels services
a été rendue possible par une stabilité relative de l'économie, une population à la mesure des
conditions économiques, un système d'enseignement médical et paramédical efficace et la recon-
naissance par le Gouvernement de la priorité des besoins sanitaires. Toutefois, au fil des
années, des facteurs extérieurs, presque toujours incontrôlables, ont contribué à l'épuisement
de nos ressources, qui explique les difficultés auxquelles nous nous heurtons. La dégradation
de la situation économique, encore aggravée par la crise du pétrole, un accroissement démogra-
phique beaucoup trop rapide, et l'obligation où s'est trouvé le Gouvernement de canaliser des
ressources réduites vers des projets de développement, sont autant de causes de la pénurie de
personnels et d'approvisionnements, face aux demandes des services de santé.

Une réévaluation de l'état de nos services de santé retient actuellement toute notre
attention. L'étude nationale sur les personnels de santé qui vient d'être effectuée à Sri
Lanka sous l'égide et avec l'aide de l'OMS a fourni des données de base inestimables et
certaines de ses conclusions sont inéluctables. Dans l'état actuel d'une économie chancelante,
nous ne pouvons prétendre assurer un service sanitaire très avancé, comparable à celui de pays
plus prospères. Nous devons consacrer nos efforts à la mise en place d'un système complet de
services sanitaires de base capable de faire face aux problèmes de santé courants qui sont le
lot de la majorité de notre population. Il est temps que l'ère des travailleurs polyvalents
succède à celle des hyperspécialistes.

Il faudrait mobiliser les praticiens de la médecine indigène ou traditionnelle de Sri Lanka,
connue sous le nom d'Ayurveda, pour le traitement des maladies courantes, et instituer un système
efficace de dépistage des cas et d'acheminement des malades afin de tirer parti au mieux des
compétences spécialisées disponibles. Des réformes visant à décharger le personnel technique des
tâches administratives s'imposent de toute urgence. "Prévenir vaut mieux que guérir" ne doit
plus être un simple slogan : il est indispensable de mettre en place un service efficace de

santé des collectivités associant médecine préventive et médecine curative.
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L'émigration toujours plus forte de notre personnel médical et paramédical a créé une
situation extrêmement sérieuse qui se traduit par l'impossibilité de doter les établissements

médicaux existants d'un personnel suffisant. La conjonction du haut niveau de l'enseignement

médical à Sri Lanka et de la formation postuniversitaire que nos médecins acquièrent à l'étranger

fait qu'ils sont accueillis à bras ouverts dans d'autres pays. De plus, ces pays trouvent plus
avantageux d'importer des médecins que d'en former. Les appels au patriotisme et les mesures
restrictives sont impuissants devant l'attrait qu'exercent les rémunérations plus élevées que

leur offrent ces pays, et nous assistons à un exode régulier des compétences médicales qui

crée une situation insoutenable : les contribuables qui ont participé financièrement à la forma-

tion du personnel médical et paramédical se voient privés des soins médicaux de qualité auxquels

ils peuvent légitimement prétendre.

En ce qui concerne la situation sanitaire actuelle, une récente poussée de choléra nous

préoccupe beaucoup. Certes, l'actuelle épidémie a balayé de nombreux pays de l'Asie du Sud -Est,
du Moyen -Orient et de l'Afrique, et il était peut -être trop optimiste d'espérer y échapper.
Les mesures immédiates qui ont été prises dans tout le pays ont permis jusqu'à un certain point
d'endiguer l'épidémie actuelle, et ont contribué à ramener le taux de mortalité à un niveau
acceptable. Nous sommes en vérité très reconnaissants à l'OMS, à la Croix -Rouge et à tous les
pays qui, à l'heure du besoin, nous ont si promptement envoyé des vaccins et des médicaments.

Nous avons tiré de cette épidémie des conclusions évidentes, à savoir que le choléra,
comme toutes les autres maladies diarrhéiques qui compromettent gravement la santé de notre
peuple, ne peut être enrayé que par l'aménagement de bons réseaux d'approvisionnement en eau
et d'évacuation des eaux usées. Il est d'ailleurs significatif que cette question ait été
retenue comme thème des discussions techniques qui auront lieu à la prochaine session du Comité

régional de l'Asie du Sud -Est.
En dépit des mesures soutenues prises pour le combattre, le paludisme est toujours respon-

sable d'une augmentation de la morbidité à Sri Lanka, ce qui s'explique en partie par le renfor-
cement de la résistance du vecteur au DDT. Lors d'essais contrôlés, l'association malathion -DDT
a paru plus efficace, mais elle est malheureusement plus coûteuse. L'exploitation des pierres
précieuses et le lancement de nouveaux projets agricoles entraînant une importante migration
vers les zones de jungle à potentiel paludique très élevé sont également responsables de la
brusque augmentation de l'incidence du paludisme.

La pression démographique croissante, notamment en Asie du Sud -Est, est cause de graves
préoccupations, non seulement dans les pays intéressés, mais dans le monde entier. C'est
pourquoi 1974 a été déclarée "Année mondiale de la Population ". Le déséquilibre qui s'accentue
entre les besoins des populations et les ressources alimentaires disponibles a provoqué un
abaissement sensible des standards nutritionnels, dont les signes sont de plus en plus appa-
rents dans notre propre pays. Nous avons d'urgence mobilisé nos ressources pour produire davan-
tage de denrées alimentaires et mené une campagne soutenue pour atteindre cet objectif. Le
Gouvernement de Sri Lanka a donné la priorité absolue à notre programme de planification fami-
liale et nous sommes profondément touchés de l'aide très généreuse qui nous a été accordée,
pour le soutien du programme, par les institutions du système des Nations Unies.

Docteur Mahler, nous pensons comme vous qu'il est facile de mettre en vedette quelques
secteurs où de remarquables progrès ont été faits et de se complaire dans la contemplation
d'un tableau si réconfortant, mais nous préférons quant à nous attirer l'attention de
l'Assemblée sur les véritables problèmes auxquels se heurte Sri Lanka, avec l'espoir de trouver
des solutions à ces problèmes qui, à n'en point douter, sont pour la plupart communs à de

nombreux pays de la Région.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de Sri Lanka. Je donne maintenant la parole au

délégué du Rwanda.

Le Dr BUTERA (Rwanda) : Monsieur le Président, au seuil de cette intervention, je tiens

à vous adresser, tant en mon nom personnel qu'au nom de la délégation de la République rwandaise,
nos plus chaleureuses félicitations à l'occasion de votre élection à la présidence de cette
auguste assemblée. Nous y joignons nos voeux fervents de succès dans l'accomplissement de votre
lourde mission, en vous assurant de la collaboration enthousiaste de notre délégation. Nous
formulons les mêmes voeux pour les Vice -Présidents et les Présidents des commissions principales.

Honorables délégués, au nom de la délégation rwandaise, j'adresse un fraternel salut aux
délégations venues de tous les horizons de notre planète participer à ces importantes assises
dans la commune détermination d'oeuvrer, sans discrimination, à la poursuite des objectifs de
bien -être que notre organisation s'est fixés et à l'avènement d'une ère où chacun recevra en
toute justice, et non par charité, les biens nécessaires à sa santé. C'est d'ailleurs la raison
des efforts et des sacrifices que nous consentons tous, dans la mesure de nos ressources, pour
l'essor et la pérennité de l'OMS.
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Cette foi et cette espérance nous réunissent chaque année dans cette enceinte qui ne devrait
accueillir que ceux -là seuls qui partagent nos convictions sur l'égalité et la fraternité des
hommes de toutes les conditions et de toutes les couleurs. Car, Mesdames et Messieurs, tous ces
efforts, toutes ces peines, toutes les fatigues et les veilles de ce personnel qui, soit ici
dans ce palais, soit dans les bureaux régionaux, soit sur le terrain, se consacre à l'élabo-
ration ou à l'exécution des projets sanitaires, tout cela serait vain, si à la base ne se
rencontraient le respect sincère de l'homme et le désir de le voir accéder à une condition
digne de chacun de nous.

Aussi apprécions -nous les efforts de l'OMS dans le recrutement de son personnel technique,
car elle tient compte à la fois des qualités humaines et des qualifications professionnelles.

La renforcement de cette politique en matière de recrutement du personnel pourra contribuer
d'une manière significative à une meilleure planification et une meilleure coordination par

l'OMS des activités sanitaires des pays Membres, y compris la rationalisation des choix des
assistances extérieures dans ce domaine,

Nous joignons nos vues à celles des distingués délégués qui ont exprimé leur sentiment
devant le spectacle de la condition humaine en cette fin du XXe siècle, et notamment devant
les difficultés et les obstacles qui se dressent devant nous chaque fois que nous essayons
de trouver des solutions à notre situation socio- économique dans laquelle s'enchâsse notre
situation sanitaire. La participation de ma délégation à cette assemblée constitue l'occasion
d'affirmer, une fois de plus, notre profond attachement à la philosophie de l'OMS, notre appré-
ciation pour l'important travail qu'elle a accompli et notre confiance dans ses possiblités
de contribuer efficacement au mieux -âtre de tous.

Notre beau petit pays, le Rwanda, a une situation particulière à l'intérieur du continent
africain et présente des caractères géo- écologiques spécifiques : pays enclavé, à relief monta-
gneux avec clémence climatique plutôt exceptionnelle, mais à ressources naturelles sévèrement
limitées, surtout si l'on tient compte de l'accroissement démographique supérieur à la moyenne
des pays africains. Le Rwanda ne pourra progresser sur la voie du développement qu'en faisant
appel tout d'abord au travail et à l'intelligence de son capital humain, tout en se fiant à
la solidarité et à la coopération de la communauté internationale. En considérant l'homme
rwandais comme le principal artisan de son propre développement, sachant aussi qu'une crois-
sance économique raisonnable est nécessaire pour améliorer le niveau de vie et le bien-être
du peuple rwandais et reconnaissant que l'amélioration du niveau de santé contribue au progrès
social et économique du pays, voilà la signification qu'a donnée au fait politique national
la Deuxième République rwandaise.

Les honorables délégués à cette assemblée le savent : les petits pays, même les moins
nantis, peuvent jouer un rôle assez important dans le maintien de la paix internationale; nous
avons ainsi la conviction que promouvoir leur bien-être contribue, à plusieurs égards, au
renforcement de cette paix.

Le pénible tableau que nous avons brossé l'année dernière de la situation sanitaire au
Rwanda n'a pas beaucoup changé : morbidité élevée par infections respiratoires aiguds, malnu-
trition, infections gastro -intestinales, tuberculose, mortalité également élevée par les mêmes

infections respiratoires, le kwashiorkor et les maladies épidémiques de l'enfance. Depuis 1969,

l'épidémie de typhus exanthématique sévit dans mon pays; depuis lors, nous nous débattons tout
seuls, malheureusement sans beaucoup de succès, pour endiguer son extension. Nous comptons cette
fois -ci sur les bonnes volontés de la communauté internationale pour l'éradication de ce fléau

qui handicape sérieusement notre développement socio- économique, Ainsi donc, notre impuissance
devant cette misère n'a pas beaucoup changé, car la pénurie de nos ressources humaines autant
que matérielles ne nous permet pas de faire face aux charges qu'imposent des activités médico-
sociales correspondant à cette situation sanitaire.

C'est pourquoi nous sommes obligés ces jours -ci de nous atteler à une révision de notre
plan de santé publique dont l'exécution s'est heurtée brutalement à notre impécuniosité. Nous
devons aborder l'élaboration de ce plan selon une approche à la fois plus réaliste et moins
dispendieuse, en abaissant nos objectifs au niveau de nos moyens. Les buts à atteindre en
matière de santé publique au Rwanda ont été définis avec clarté par notre Chef de l'Etat dans
son discours -programme du ler août 1973. Ces mêmes buts ont été précisés et étudiés de près
lors d'un colloque inter -pays tenu à Gisenyi en octobre dernier sur l'orientation des services

médico- sociaux, compte tenu de notre plan quinquennal socio- économique. Il a été retenu que la
santé publique doit être conque sous un double aspect : tout d'abord, il nous faut une médecine

de masse, axée davantage sur les groupes les plus vulnérables. En outre, les dépenses en
matière socio- sanitaire doivent être considérées à longue échéance comme un investissement
rentable. Enfin, dans le but de rentabiliser au maximum nos installations sanitaires existantes,
nous avons décidé de les doter des moyens nécessaires à leur fonctionnement correct tant en
personnel compétent qu'en équipement sanitaire et en médicaments. Nous sommes convaincus qu'il
ne sert à rien, en effet, de mettre en place des établissements médico- sanitaires considérables

si on ne peut les faire fonctionner faute de moyens. D'où l'importance dans notre programme
actuel des questions de formation et d'équipement. C'est pourquoi nous sollicitons une assis-
tance accrue de l'OMS à cet égard.
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Jusqu'à présent, l'OMS épaule les efforts du Gouvernement rwandais dans le renforcement
des services de santé de base, la lutte contre les maladies transmissibles, la formation du
personnel, y compris l'octroi de bourses d'études. Nous comptons également sur l'aide de l'OMS
pour la formation d'autres catégories de personnels, notamment en santé publique, en hygiène
du milieu et en techniques de laboratoire. A son tour, le FISE intervient dans l'équipement
de nos centres de santé et l'octroi de vaccins et de bourses de perfectionnement et contribue
à l'éducation permanente du personnel en activité en accordant des subsides pour l'organisation
de colloques sur divers sujets sanitaires. Nous apprécions aussi à sa juste valeur l'aide
bilatérale de nombreux pays amis qui ne cesse de s'accroitre. Ainsi, la Belgique, la France
et le Luxembourg sont entre autres les pays qui participent activement au renforcement de nos
services sanitaires et à la formation et au perfectionnement du personnel.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, le Programme
des Nations Unies pour le Développement a classé mon pays parmi les vingt -cinq pays les moins
nantis du monde. Aussi, nous pensons que les institutions spécialisées du système des Nations
Unies, telles que l'OMS, tiendront bientôt compte de cette recommandation dans leur assistance
à ces pays. C'est dans ce même contexte que l'aide aux mouvements de libération reconnus par
les organisations intergouvernementales trouve sa vraie place.

Monsieur le Président, en dépit des difficultés, déprimantes parfois, nous avons foi dans
l'oeuvre de l'OMS. Le lumineux et consciencieux Rapport présenté par le Directeur général de
l'OMS, le Dr Mahler, suffirait, s'il était besoin de le souligner, à raffermir notre foi. Nous
y trouvons en effet une vision réaliste des problèmes mondiaux de santé, une attention spéciale
aux misères du tiers monde et, surtout, le témoignage d'un effort opiniâtre au service de
l'humanité. Aussi, mon plaisir est grand de joindre la voix de la délégation rwandaise à celles
des autres délégations pour exprimer notre gratitude envers l'OMS et envers son Directeur
général, le Dr Mahler. Son dévouement et son dynamisme constituent une vibrante leçon d'huma-
nisme agissant et un stimulant pour tous ceux qui partagent la lourde responsabilité d'amener
leur peuple au plus haut degré de santé possible.

Le PRESIDENT :
Merci, Monsieur le délégué du Rwanda. Je donne la parole au délégué du

Yémen démocratique.

Le Dr AL DALY (Yémen démocratique) (interprétation de l'arabe) : Monsieur le Président,
laissez -moi d'abord vous adresser mes félicitations à l'occasion de votre élection à la

présidence de cette Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé.
Certes, lorsque nous nous réunissons chaque année ici, c'est pour évaluer les progrès

réalisés par l'Organisation au cours de l'année écoulée. C'est aussi pour prévoir l'avenir. Ce
faisant, il nous faut, là où existent encore des points d'ombre, redoubler d'efforts et nous

livrer à une profonde réflexion.
Dans la partie introductive de son rapport, le Directeur général - auquel nous rendons ici

hommage - évoque la dégradation des services de santé publique dans certains pays, notamment
les pays en voie de développement. Et si la campagne mondiale de lutte contre la variole se
poursuit avec succès, en revanche celle contre le paludisme a marqué le pas, notamment dans les
pays en voie de développement. Le Directeur général souligne également dans son rapport les

lenteurs de la mise en place des services sanitaires de base, de leur adaptation aux conditions
locales, de leur généralisation et de leur bon fonctionnement, notamment en milieu rural dans
les pays en voie de développement. Ce problème est, à n'en pas douter, crucial si l'on songe

que le manque de services sanitaires de base en milieu rural conduit inéluctablement à l'échec

de tout plan visant à l'éradication des maladies transmissibles et des maladies endémiques.

D'où l'importance pour notre organisation de procéder à une révision des programmes d'assis-
tance qu'elle accorde aux pays en voie de développement, notamment en ce qui concerne les

services sanitaires de base, leur généralisation, leur fonctionnement et leur perfectionnement.
Le Yémen démocratique a toujours attaché toute l'importance voulue à ce problème depuis

son accession à l'indépendance. Ainsi, en dépit de conditions économiques défavorables et d'une
situation sanitaire déficiente héritées du passé, en dépit de la pénurie de personnel médical

et paramédical, nous nous sommes toujours efforcés d'élaborer une stratégie sanitaire, dans le
cadre du plan triennal, en donnant une priorité à la mise en place de services sanitaires de
base et à leur implantation en milieu rural où se trouve la majorité de la population.

Nous avons ainsi procédé à la formation du personnel paramédical et nous sommes employés
à mettre en place des unités sanitaires, malgré le peu de ressources dont nous disposions, et
ce grâce à l'effort des collectivités rurales qui ont construit elles -mêmes ces unités. Le

personnel de ces unités est également constitué d'agents venant du milieu rural qui ont reçu

une formation à cet effet sur les méthodes de dépistage des maladies endémiques et de leur éra-

dication. Pour citer un exemple, les derniers chiffres que l'on connaisse révèlent que 149
unités sanitaires ont été installées dans les différentes provinces du pays dans le cadre du
plan national triennal, ce qui porte le nombre total de ces unités à 230. Leur sont affectés et
le personnel médical et paramédical nécessaire et l'équipement indispensable pour lutter contre
des maladies comme le paludisme, les autres maladies parasitaires, les infections entériques
et pulmonaires, le trachome, les maladies résultant de la malnutrition, etc. Des services ambu-
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latoires pour les soins d'urgence existent, ainsi qu'un système de notification des cas de
maladies transmissibles.

Si beaucoup a été fait, Monsieur le Président, dans ce domaine, en République démocratique
populaire du Yémen, notamment en milieu rural, surtout après la nationalisation des soins
médicaux, la suppression des cliniques privées et l'envoi de médecins dans les hôpitaux ruraux
(où ils bénéficient de compensations matérielles équitables), beaucoup reste à accomplir pour
le perfectionnement des unités sanitaires. C'est la raison pour laquelle je voudrais lancer ici
un appel à l'Organisation mondiale de la Santé pour qu'elle donne l'assistance nécessaire au
perfectionnement de nos services de santé. Nous souhaitons également que le programme spécial
de lutte contre le paludisme dans mon pays soit revu et qu'il soit intégré aux services sani-
taires de base.

Monsieur le Président, si j'ai abordé à dessein les problèmes de la santé dans mon pays,
je ne perds pas de vue que d'autres pays luttent, eux, contre la domination étrangère. Notre
organisation, dans son domaine propre, se doit d'appuyer les mouvements de libération en Afrique
et dans le monde arabe et précisément le mouvement de libération de Palestine. A cet égard,
nous appuyons également et sans conditions la demande d'admission de la Guinée -Bissau et de la

Namibie en tant que Membres de l'Organisation.
Pour terminer, enfin, Monsieur le Président, je voudrais rendre ici hommage au Directeur

régional, le Dr Taba, pour sa compréhension et surtout lui exprimer notre gratitude pour l'assis-
tance qu'il nous a toujours accordée. Nos remerciements s'adressent également au FISE, ainsi
qu'à tous les pays amis qui nous ont beaucoup aidés dans le domaine de la santé. Je voudrais

encore remercier le Directeur général, le Dr Mahler, ainsi que le Directeur général adjoint,
le Dr Lambo, et formuler des voeux pour que cette assemblée aboutisse à des résultats positifs
et que l'Organisation connaisse un plein succès.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué du Yémen démocratique. Avant de donner la parole
au délégué de Madagascar, je demanderai au Dr Lambo de donner une explication.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, le prochain
orateur, qui est le délégué de Madagascar, a demandé à parler en malgache. Conformément à
l'article 87 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, un interprète fourni
par le délégué de Madagascar lira simultanément le texte de son intervention en français.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Lambo. La parole est au délégué de Madagascar.

M. RANDRIANASOLO RAVONY (Madagascar) : Monsieur le Président, la Révolution malagasy a
deux ans en ce jour du 13 mai 1974. Je parlerai donc en malagasy pour honorer la mémoire de nos
morts et pour célébrer l'anniversaire de la victoire du peuple malagasy.

(L'orateur poursuit en malgache, son discours étant interprété en français) 1
: Monsieur le

Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur
général adjoint, honorables délégués, permettez -moi de présenter à toutes les délégations venues
participer aux travaux de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé les salutations

fraternelles et sincères de la délégation malagasy et du peuple de Madagascar. Permettez -moi
également, Monsieur le Président, de vous adresser ainsi qu'aux Vice -Présidents les chaleureuses
et respectueuses félicitations de ma délégation pour votre brillante élection pour diriger nos
présents travaux et vous occuper de la santé dans le monde pendant une année. La délégation
malagasy vous souhaite un plein succès.

Monsieur le Président, ayant examiné et étudié l'excellent Rapport fait par M. le Directeur
général, nous ne pouvons pas nous taire. Nos vifs remerciements lui sont adressés ainsi qu'à
ses collaborateurs. Cinq pages seulement concernent la Région africaine de l'OMS dans ce
rapport. Cependant nous savons qu'elles résument parfaitement les problèmes majeurs de la
Région.

Concernant les maladies transmissibles, jusqu'à ce jour c'est encore le paludisme qui tient
le premier rang parmi les maladies transmissibles à combattre par le Ministère des Affaires
sociales de Madagascar, ce qui relègue au second plan des maladies telles que la tuberculose,

la lèpre, les maladies vénériennes, etc. Pourtant un très grave problème se pose en 1974 aux
services de lutte contre les maladies transmissibles et au Ministère des Affaires sociales tout
entier. En effet, le programme que l'on s'est assigné pour mener à bien la lutte antipaludique
ne sera pas réalisé en raison de l'énorme augmentation des prix des produits utilisés. Les
prix des sous -produits du pétrole, tels par exemple le malathion, subissent une hausse de près
de 50 % qui risque d'atteindre dans un proche avenir le taux de 100 %. Le prix de la chloroquine
a également augmenté, et si l'on additionne les crédits nécessaires à la campagne de 1974, le
montant global sera de 190 millions de francs malgaches alors que les crédits alloués au service
responsable sont de 240 millions de francs. Le Ministère sera donc obligé de choisir entre la
poursuite du programme - c'est -à -dire continuer la distribution de la chloroquine et les pulvé-
risations domiciliaires de DDT - l'exécution d'une partie seulement de ce programme, et l'arrêt

1
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.
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complet c'est -à -dire l'abandon du programme. Même si le Gouvernement accorde un supplément de
crédits, nous savons d'ores et déjà qu'ils seront insuffisants tant que les produits utilisés
continueront à augmenter. De plus, les activités du Ministère des Affaires sociales sont tout
aussi nombreuses que diverses, et ne sont pas de ce fait seulement axées sur la lutte contre les
maladies transmissibles en général et encore moins contre le seul paludisme. Il est cependant
réconfortant pour nous d'apprendre que notre voisine, l'ile soeur de Maurice, a complètement
chassé le paludisme de son sol. Aussi espérons -nous vaincre également cette maladie un jour.

Le 11 septembre 1973, le Gouvernement de la République Malagasy a informé l'OMS de réserves
qu'il a formulées contre la suppression de la vaccination anticholérique de la liste des vacci-
nations internationales exigées. Un service de protection sanitaire aux frontières a été spécia-
lement crée pour préserver le pays des maladies importées. Nous tenons donc à confirmer dès
aujourd'hui cette position ferme de notre pays contre la suppression de cette vaccination.

Je voudrais ensuite mentionner trois points en ce qui concerne les maladies non transmis-
sibles. 1) Au sujet du cancer, le Ministère des Affaires sociales a eu les crédits nécessaires
à la construction d'un "bunker" à l'Hôpital général de Tananarive pour l'installation de la
bombe au cobalt. Le travail sera bientôt terminé et permettra ainsi de sauver plusieurs vies
humaines. 2) La santé dentaire est devenue une préoccupation du Ministère dès le retour de la
délégation malagasy de la vingt -troisième session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique à
Lagos (Nigéria) : les études dentaires sont prioritaires dans la répartition des bourses
d'études en dehors de Madagascar, et le Centre de Stomatologie Bajolet de Tananarive vient de
recruter une promotion de huit médecins de l'assistance médicale pour suivre une formation de
dix -huit mois. 3) En ce qui concerne la toxicomanie, le Gouvernement réprime de plus en plus
sévèrement la consommation du chanvre indien et de l'alcool local dont le degré n'est jamais
contrôlé. La toxicomanie par le'chanvre est surtout constatée chez les jeunes gens et jeunes
filles et il faudra une vigilance particulière pour pouvoir les en sortir.

En matière d'hygiène du milieu, les travaux d'assainissement pour l'approvisionnement en
eau de Tananarive, la capitale, continuent sous l'égide et grâce aux fonds du PNUD et avec
l'assistance technique de l'OMS. On sait pourtant que cela ne suffit pas. Le Ministère des
Affaires sociales vient de décider de créer un service national d'assainissement dirigé par un
ingénieur sanitaire. Avant la création effective de ce service, le Service de l'Education sani-
taire et de la Médecine sociale multiplie depuis janvier 1974 des initiatives heureuses. C'est
ainsi qu'en avril dernier un séminaire d'une semaine a été tenu, au cours duquel l'hygiène du
milieu a eu une place de choix.

Au sujet du renforcement des services de santé, en dehors de la création et de l'amélio-
ration des centres de traitement, des maternités et des groupes mobiles d'hygiène inscrits dans
le plan national de développement 1974 -1977, j'ai à mentionner ce qui suit. 1) Le laboratoire
de nutrition appliquée mis en place avec la collaboration active de l'OMS et du FISE est
déjà à l'oeuvre. 2) Un projet de création d'un laboratoire national de santé publique, qui sera
probablement intégré dans un centre universitaire des sciences de la santé comme il en existe
déjà un à Yaoundé, au Cameroun, est à l'étude. Mais, avant sa réalisation, le Ministre des
Affaires sociales a donné l'ordre d'équiper certaines formations sanitaires de brousse. L'équi-
pement de petits laboratoires de ce genre permettra aux agents d'effectuer des analyses simples
mais utiles à la détermination du diagnostic. Cet ordre est en voie d'exécution en ce moment,
parce que seule la décentralisation vers les utilisateurs des services de santé nous aidera
efficacement à combattre les maladies. 3) Le plan national de développement indique qu'à partir
de cette année un effort sera fait pour la création d'usines pharmaceutiques afin de produire
certains médicaments pouvant être fabriqués sur place. Le recensement des plantes médicinales
sera également entrepris. La réalisation de ce plan réduira certainement les problèmes que nous
rencontrons actuellement dans l'approvisionnement en médicaments parce que nous sommes toujours
tributaires de l'étranger. La production de médicaments, notamment de ceux qui pourront être
fabriqués à partir de plantes médicinales malagasy, y contribuera.

Concernant la santé de la famille, le Service de l'Education sanitaire et de la Médecine
sociale, qui en est le premier responsable, n'a cessé depuis le début de l'année en cours de
faire des efforts méritoires dans la recherche de l'amélioration de la santé de la famille. Le
choix de l'année 1974 comme Année de la Population est très bien appliqué à Madagascar et la

famille, cellule de base de la société, n'est pas du tout oubliée. L'appel que j'ai lancé le

7 avril 1974, Journée mondiale de la Population, en remplaçant M. le Ministre des Affaires

sociales, a été justement centré sur les problèmes de nutrition, de malnutrition et de nourri-
ture saine, nourriture que chaque famille devra avoir. Jusqu'aujourd'hui, les démonstrations
publiques de toutes sortes continuent à se faire à travers l'ile en ce qui concerne l'éducation

sanitaire et nutritionnelle. A partir du 24 mai 1974 et pendant une semaine, Madagascar célé-

brera l'Année mondiale de la Population. Ce que nous souhaitons, c'est la poursuite des efforts

actuellement fournis, et c'est pourquoi le Gouvernement a créé un Comité national permanent de

la Population. Nous sommes persuadés que de tels efforts seront récompensés, et nous remercions

dès maintenant l'OMS qui collabore étroitement avec nous à Tananarive.
Depuis juillet 1973, le Ministère des Affaires sociales s'efforce d'améliorer les statis-

tiques sanitaires. Actuellement, il reste très peu à réaliser pour parfaire ce qui a été fait
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en ce qui concerne le service central au Ministère, qui dispose d'un ingénieur statisticien.
En dehors du Ministère, par contre, nous ne disposons pas d'agents spécialisés en statistiques.
Nous ne négligeons cependant pas la formation de notre personnel en statistiques, par des
stages rapides, des cours de statistiques sanitaires et démographiques dans les écoles médico-
sociales, et même la formation de véritables spécialistes, car nous sommes conscients de
l'importance majeure des statistiques.

En ce qui concerne le personnel de santé, nous sommes certains que la pénurie de ce
personnel est une maladie chronique dont souffrent avec nous de nombreux pays, tant sur le plan
quantitatif que sur le plan qualitatif. Ce que nous voulons dire ici concerne les efforts
commencés l'année dernière et qui seront poursuivis pendant toute la durée du plan national de
développement. Deux méthodes sont aujourd'hui appliquées par le Ministère des Affaires sociales
pour résoudre le problème de la pénurie de personnel : 1) décentraliser les écoles médico-
sociales et recycler les agents déjà en poste; 2) déterminer des priorités dans la formation du
personnel aussi bien sur place qu'à l'extérieur. L'arrivée prochaine et tant attendue d'un
administrateur de la santé publique et d'un planificateur sanitaire envoyés par l'OMS aidera
certainement d'une manière efficace et rentable nos services nationaux de santé.

Monsieur le Président, en terminant je me fais un agréable devoir de remercier et de féli-
citer le Président de la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé pour tout ce qu'il a fait
au service de la santé dans le monde. Je tiens également à adresser les fraternelles salutations
de la délégation malagasy à la délégation du Souaziland qui siège à cette Vingt- Septième
Assemblée mondiale de la Santé et nos souhaits à la Guinée -Bissau pour son admission au sein

de l'OMS. La Namibie, les îles soeurs des Comores et d'autres peuples sous domination coloniale
viendront un jour siéger ici même avec nous. Par ailleurs, la délégation malagasy souhaite
vivement que des frères séparés puissent travailler ensemble à nouveau en paix, notamment en ce
qui concerne la santé : tels sont la Corée, le Viet -Nam qui possèdent une partie sud et une

partie nord.
Enfin, je termine en remerciant vivement l'OMS, et en particulier le Bureau régional de

l'Afrique dirigé par le laborieux et infatigable Dr Alfred Quenum, qui ne cesse de nous aider
soit par desboursesd'études, soit par des conseils judicieux prodigués par la voix de son
représentant à Madagascar, M. le Dr Tross. L'aide de l'OMS est inestimable et nous sommes
persuadés qu'elle ira de plus en plus grandissant dans les années à venir pour aider notre pays
à sortir de son sois -développement sanitaire. La délégation malagasy remercie avec plaisir et
reconnaissance le FISE qui travaille étroitement avec l'OMS. Nous pouvons vous affirmer que
toutes les aides quP nc.s recevons seront utilisées à bon escient.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de Madagascar. Je donne la parole au délégué

du Yémen.

Le Dr AL AGHBARI (Yémen) (interprétation de l'arabe) : Monsieur le Président, permettez -moi

de vous présenter au nom de la République arabe du Yémen mes plus chaleureuses félicitations
pour la confiance que l'Assemblée vous a témoignée en vous élisant à cette haute charge. Nous
aimerions aussi féliciter les Vice -Présidents et les Présidents des commissions en adressant à

tous nos voeux de réussite et en exprimant l'espoir que la présente session sera couronnée de

succès.
Je voudrais aussi adresser mes voeux au Directeur général qui a un rôle vital à jouer

dans le développement de ces services de santé de base qui nécessitent l'aide de l'OMS. Cette
dernière symbolise la coopération des peuples du monde en vue de parvenir à une situation où,
grâce à un environnement salubre, il sera possible de venir à bout des maladies épidémiques.
Dans de nombreux pays Membres, l'OMS a remporté de grands succès en divers domaines et à des
niveaux d'activité différents. Ainsi, la collaboration qui s'est instaurée entre les peuples
du monde porte ses fruits grâce au bon fonctionnement de l'organe exécutif représenté ici par

le Directeur général.
Monsieur le Président, honorables délégués, l'importance de l'OMS et ses efforts visant à

améliorer l'hygiène du milieu et à combattre les maladies endémiques et épidémiques, ainsi que
l'aide qu'elle fournit pour relever le niveau de la santé dans de nombreux pays, sont destinés
à protéger l'homme dans ce monde moderne où la rapidité des transports et l'étroitesse des liens
qui unissent les peuples ne sont que quelques -uns des facteurs qui facilitent la propagation des
maladies. Au nom de la République arabe du Yémen, nous tenons à exprimer notre entière satis-
faction du rôle que joue le Directeur général, tel qu'il ressort de la lecture du Rapport annuel.
Par ailleurs, la République arabe du Yémen désire vivement marquer sa gratitude au Dr Taba,
Directeur régional pour la Méditerranée orientale, et à tous ses collègues du Bureau régional

ainsi qu'aux experts qui travaillent dans mon pays. Qu'ils soient ici remerciés de leur contri-
bution au succès de nos projets communs.

En dépit de la modicité de leurs ressources, nos pays sont parvenus ces dernières années
à développer considérablement leurs services de santé grâce à l'aide qui leur a été fournie par
des pays amis, par des peuples animés d'un sentiment fraternel, par le PNUD, le FISE et l'OMS,

ainsi que par diverses organisations bénévoles. Cependant, nous envisageons de développer encore
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ces services, notamment en milieu rural où nombre des services de base mentionnés plus haut
font encore défaut. C'est pourquoi nous demandons à nos amis, à toutes les organisations béné-
voles et à l'OMS d'accroftre l'aide accordée à mon pays pour lui permettre de mener à bien son
plan sanitaire, d'une durée de trois ans, dont la mise en route a été assurée par l'OMS.

Monsieur le Président, la délégation de la République arabe du Yémen prie instamment l'OMS
de se pencher très sérieusement sur la situation sanitaire très précaire du peuple arabe de
Palestine; soumis à toutes sortes de pressions de la part du sionisme, ses membres sont dispersés
sans qu'il soit tenu compte de leur état de santé, qui ne fait qu'empirer. Nous vous demandons
de bien vouloir donner au Front de Libération du Peuple palestinien la possibilité de siéger
à l'Assemblée en qualité d'observateur pour informer le monde des problèmes de santé qui se
posent en Palestine. Par ailleurs, dans un souci d'universalité, ma délégation appuie les
demandes d'admission de la Guinée -Bissau et de la Namibie.

Enfin, Monsieur le Président, j'aimerais voir se développer encore la coopération entre le PNUD,
le FISE, l'OMS, les organisations bénévoles et mon pays. Je souhaite également que s'instaure,

entre le Yémen et ses pays frères et amis, une collaboration plus poussée qui ne pourra que
profiter à la population yéménite et à la santé du monde en général.

Le PRESIDENT :
Merci, Monsieur le délégué de la République arabe du Yémen. Je donne

maintenant la parole au délégué de l'URSS.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe)
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, la délégation soviétique s'associe
aux félicitations qui vous ont été adressées, Docteur Pouyan, pour votre élection à la haute
charge de président de notre assemblée, ainsi qu'à celles qui sont allées aux Vice -Présidents
et aux autres membres du bureau. Nous constatons que sous votre direction, Monsieur le Président,
notre assemblée s'est déjà mise énergiquement et fructueusement à la tache, et la nombreuse
assistance que nous voyons réunie aujourd'hui dans cette salle à une heure aussi tardive
témoigne une fois encore de l'importance de la discussion générale que nous consacrons chaque
année aux problèmes essentiels que pose l'activité de notre organisation.

La délégation soviétique a étudié les rapports du Conseil exécutif et le Rapport du
Directeur général, et elle a écouté l'exposé qu'a fait le Dr Mahler au sujet du programme.
Il en ressort que vingt -cinq années importantes de la vie de notre organisation viennent de
s'achever, que cette période a été marquée de difficultés et de succès, de réalisations et
d'échecs, et que l'OMS se trouve maintenant à un tournant décisif, au -delà duquel l'attendent
de nouveaux succès dans sa tache de protection de la santé des peuples. Tandis que de nouvelles
perspectives s'ouvrent ainsi à l'OMS, nous devons porter hardiment nos regards vers l'avenir,
et tracer dans un esprit constructif la voie de nos futures activités. C'est pour nous extrê-
mement important. Aussi la délégation soviétique est -elle autorisée par le Gouvernement de
l'Union soviétique à confirmer une fois de plus son soutien résolu à l'action de l'OMS en tant
qu'elle vise à trouver des solutions aux problèmes médicaux, médico- sociaux et d'organisation
qui se posent à l'échelon national, régional et mondial dans le domaine de la santé publique.
Nous n'envisageons pas seulement l'avenir de l'OMS de notre propre point de vue, mais en tenant
compte aussi des intérêts de tous les Etats Membres. Que ce soit à l'OMS ou dans le domaine
de la coopération médicale internationale en général, notre pays n'a jamais recherché pour
lui -même des profits ou des avantages exclusifs. L'Union soviétique soutient l'oeuvre de l'OMS
en raison de son caractère particulièrement humanitaire, et parce que la complexité des
problèmes auxquels elle doit faire face exige que les Etats Membres associent véritablement
leurs efforts. Dans le même temps, nous avons préconisé, et nous continuons à préconiser, un
examen et une réévaluation d'ensemble des activités de l'OMS, ainsi qu'une amélioration de
son efficacité. Nous sommes heureux que chacun le reconnaisse et le comprenne désormais. Nous
répétons que, pour renforber à ce stade l'efficacité de l'OMS, il faut avant tout dégager une
vision commune de ses objectifs, élaborer une méthodologie constructive de coopération inter-
nationale, mobiliser au profit de nos programmes l'ensemble des forces et des ressources
nationales et internationales disponibles, et procéder enfin à une évaluation systématique

des résultats à moyen et à long terme des activités de l'OMS.
Il est de bon ton ces temps -ci de parler de changement, mais les Etats Membres de l'OMS

et son Secrétariat doivent adopter la démarche la plus constructive possible à l'égard de la
solution des problèmes d'ensemble, et ne pas se contenter de parler de changement. Pour sa
part, la délégation soviétique s'efforce d'apporter une contribution constructive à la présente
session de l'Assemblée. Tout d'abord, en ce qui concerne les objectifs à long terme de l'Orga-
nisation, tels que les définit le cinquième programme général de travail, nous estimons que le
Conseil exécutif devrait commencer cette année à vérifier la mise en oeuvre de ce cinquième
programme et en tirer les conclusions appropriées. Nous estimons qu'il serait bon que le Conseil

exécutif se mette également en devoir dans un proche avenir d'établir un sixième programme
général, pour une période de quatre ou cinq ans, et qu'il devrait confier cette tache à la
fois aux membres du Conseil et à des experts et consultants que pourraient désigner le
Directeur général et les membres du Conseil. Mais il faut songer dès maintenant à déterminer
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les grandes lignes de l'activité de l'OMS sur une plus longue période, au cours des années
1970 et 1980, comme l'envisageait en 1970 la résolution de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale
de la Santé sur la préparation du programme à long terme et les prévisions de l'activité de
notre Organisation. Il importe que cette décision soit suivie d'effet.

En ce qui concerne la méthodologie des programmes internationaux, nous voudrions dire un
mot des succès remportés par le programme mondial d'éradication de la variole adopté en 1958
et renforcé en 1967. Le succès de ce programme est directement lié à la rigueur scientifique
avec laquelle il a été mis en oeuvre, à la bonne coordination des efforts de l'OMS et des Etats
Membres, ainsi qu'à une conscience claire de l'extrême gravité du problème pour tous les pays
du monde. L'Union soviétique a accordé d'emblée son soutien à ce programme, d'une part au
niveau scientifique et méthodologique, d'autre part en mettant à la disposition de l'OMS et
d'un grand nombre de pays plus de 1,5 milliard de doses de vaccin antivariolique. Etant donné

la tournure prise par ce programme, le Gouvernement de l'Union soviétique a décidé de mettre
encore à la disposition de l'OMS, à titre de contribution gratuite supplémentaire, 75 millions
de doses de vaccin antivariolique de 1974 à 1976. Nous espérons que le programme d'éradication
de la variole pourra être mené à bonne fin dans les prochaines années. Nous y voyons un événe-
ment historique des plus importants, car c'est la première fois qu'une maladie extrêmement
dangereuse est extirpée dans le monde entier grâce aux efforts conjugués de toutes les nations.
Nous pensons que le Directeur général devrait désigner immédiatement une équipe internationale
composée de spécialistes de différents pays ayant participé au programme d'éradication de la
variole afin de mettre au net les leçons de cette expérience et de les consigner sous la forme
d'une grande monographie ou d'une monographie en plusieurs volumes. L'éradication de la variole
est la première grande victoire de l'OMS, et il importe que les leçons qui en ont été tirées
soient conservées pour l'humanité.

Pour ce qui est de la décision de renforcer le rôle de l'OMS dans la coordination de la
recherche biomédicale, nous avons beaucoup à faire dans le domaine de la méthodologie de la
coordination internationale de la recherche. Beaucoup a déjà été fait, mais davantage encore
reste à accomplir. Nos travaux communs sur le cancer, en application de la résolution de la
Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, peuvent en être considérés comme l'un des premiers
exemples. La délégation soviétique, qui attache une grande importance à ce programme, a l'inten-
tion de soumettre à l'Assemblée un certain nombre de considérations sur les méthodes que l'on
pourrait mettre en oeuvre pour une future coopération. Mais il y a d'autres problèmes importants
pour la recherche, et notamment la schistosomiase et l'onchocercose qui créent de graves diffi-
cultés sociales, économiques et sanitaires dans de nombreux pays d'Afrique et du tiers monde.
Nous estimons que l'OMS devrait renforcer les activités de recherche relevant de ces programmes :
nous ne pensons pas qu'il y ait de raisons suffisantes de croire que nous disposons d'une métho-
logie à base scientifique pour venir effectivement à bout de ces maladies. Si nous ne creusons
pas davantage ces problèmes d'heuristique, nous risquons de répéter l'erreur que nous avons
commise en ce qui concerne le paludisme. En effet, il ne faut pas ne se fier qu'à une, deux ou
trois méthodes de lutte contre ces dangereuses maladies, si prometteuses soient -elles. Nous
recommandons un renforcement considérable de la recherche sur ces maladies parasitaires extrê-
mement graves, et nous sommes prêts à participer á ces travaux sous les auspices de l'OMS.

La délégation soviétique attache également une grande importance à un renforcement substan-
tiel du rôle joué par le Conseil exécutif et l'Assemblée dans le réexamen systématique de nos
programmes et l'amélioration des structures des activités du Secrétariat. Les problèmes posés
par la coopération entre le Siège et les Régions à l'égard des différents programmes méritent,
selon nous, qu'on s'y arrête plus particulièrement. Si, dans l'ensemble, nous estimons que la
structure régionale de l'Organisation a fait pleinement ses preuves, une certaine "autonomie"
des Régions commence à affecter l'efficàcité des liaisons entre elles et le Siège. Nous tenons
également beaucoup à l'amélioration de la composition du Secrétariat de l'OMS par la création
d'équipes véritablement internationales de spécialistes qui examineront les problèmes fonda-
mentaux, ces équipes ne s'intéressant pas seulement au règlement de questions individuelles,
mais devant aussi être capables de faire des propositions constructives en fonction de l'expé-
rience des différents pays. L'accumulation au Secrétariat de fonctionnaires titulaires de
contrats de longue durée ou de contrats de carrière, qui perdent graduellement le contact avec
leurs propres services de santé publique et qui s'habituent aux privilèges de la fonction
publique internationale, nous semble regrettable et préjudiciable à l'Organisation.

Toujours particulièrement soucieux de la formation du personnel national de santé publique
et du développement de systèmes nationaux de santé publique reposant sur les principes les plus
efficaces, nous proposons, comme nous l'avons déjà fait précédemment, l'organisation sous les
auspices de l'OMS d'une conférence internationale sur l'expérience acquise en matière de déve-
loppement des systèmes de santé publique.

La position de la délégation soviétique à l'égard du budget demeure inchangée. Nous
trouvons le taux de croissance du budget ordinaire excessif et injustifié, non pas que les
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ressources de l'OMS soient suffisantes, mais parce que nous jugeons que sa principale fonction
n'est pas la philanthropie, mais la coordination de l'ensemble des ressources et des efforts

de tous les pays.
La session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies qui vient de se

terminer a confirmé une fois de plus que ce qui compte le plus pour le progrès économique et
social des pays en voie de développement, ce ne sont pas les largesses individuelles baptisées
du nom d' "assistance ", mais la suppression du colonialisme et du néo- colonialisme, la garantie
de la souveraineté de tous les pays et la garantie de leurs droits à disposer de leurs propres
ressources. C'est seulement de cette manière que l'on pourra véritablement combler le fossé
qui sépare pays développés et pays en voie de développement. Pour nous, tout cela est du reste
lié à la tendance actuelle à la détente internationale; nous constatons avec regret, cependant,
que certaines forces essaient encore de freiner cette détente et bafouent les droits et la
dignité des peuples. Nous avons à l'esprit les provocations d'Israel au Proche -Orient, la
politique d'apartheid de la République d'Afrique du Sud et les régimes coloniaux auxquels il
n'a pas encore été mis fin. Enfin, il nous faut répéter une fois de plus que nous condamnons

les agissements criminels de la junte militaire chilienne qui ne cesse de violer les droits
de l'homme, quoi qu'aient pu dire les orateurs qui ont pris ici la parole pour chercher à
dissimuler la vérité en affirmant que ces droits sont tous respectés au Chili, que l'on y
coopère avec la Croix -Rouge, et que tout y va pour le mieux. Ces jours derniers, nous avons
beaucoup entendu et beaucoup lu, et une fois encore nous exigeons qu'il soit mis fin aux actes
criminels de la junte militaire. L'inaction est désormais inadmissible. Un sage a dit : "Ne

crains pas tes amis, car ils ne peuvent que te trahir; ne crains pas tes ennemis, car ils ne
peuvent que t'assassiner; mais crains les indifférents, car ce n'est qu'avec l'acquiescement
des indifférents que l'on trahit et que l'on assassine en ce bas monde ". Mais il n'y a pas
d'indifférents maintenant, il n'y a pas dans cette salle de médecins indifférents à la cause
du Chili, à la cause du salut de ce peuple, du salut des travailleurs médicaux chiliens. On

ne peut assassiner la vérité.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de l'Union soviétique. Je donne la parole au

délégué du Kenya.

Le Dr ONYONKA (Kenya) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, je tiens à vous

féliciter de votre élection à la présidence de cette Vingt -Septième Assemblée mondiale de la
Santé. Ma délégation est persuadée que sous votre sage et compétente direction, nous atteindrons
les objectifs - promotion de la santé et du bien -être de toutes les populations du monde et
protection de leur environnement - que nous nous sommes fixés. Puis -je également féliciter les
Vice -Présidents de l'Assemblée ainsi que les Présidents et Rapporteurs des différentes commis-
sions qui vont assumer une si lourde mais si indispensable tâche au cours de ces prochaines
semaines. Les membres du Conseil exécutif méritent aussi que nous les remercions pour le travail
préparatoire qu'ils ont accompli au cours de l'année écoulée.

En tant que chef de la délégation du Kenya, je tiens à dire que nous nous félicitons de
la coopération constante entre l'Organisation mondiale de la Santé et notre pays, coopération
qui se révèle extrêmement précieuse pour l'amélioration de la santé de notre peuple. Nous
saluons le nouveau Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, le Dr Mahler, et
nous lui rendons un hommage particulier pour le dévouement avec lequel il ne cesse d'oeuvrer
en faveur de la santé des peuples du monde. Nous lui adressons ainsi qu'au Directeur général
adjoint, le Dr Lambo, et au personnel de l'OMS à Genève nos remerciements pour le magnifique
effort qu'ils ont accompli en s'acquittant si bien de la tâche qui leur a été confiée par les
précédentes Assemblées mondiales de la Santé ainsi qu'en formulant de nouvelles stratégies.

Dans notre Région, nous nous devons de remercier tout particulièrement le Directeur
régional pour l'Afrique, le Dr Quenum, et ses collaborateurs du bureau de Brazzaville comme
les experts travaillant sur le terrain pour le dévouement et la compétence avec lesquels ils
ont su en toutes circonstances travailler aux côtés de notre personnel sanitaire national,
contribuant par là même de façon tangible à la mise en place de services de santé pour
l'ensemble de la collectivité.

En ce qui nous concerne, le Kenya a continué à mettre l'amélioration des services de santé
de base dans les régions rurales et urbaines en tête de ses priorités et à lui consacrer des
moyens et des efforts accrus. A ces efforts sont venus s'ajouter les crédits, les fournitures,
les experts techniques et les bourses d'études mis à notre disposition par l'OMS, le FISE, le
PNUD et d'autres institutions internationales et organismes des Nations Unies. Les projets
ayant bénéficié de cette aide ont porté sur l'amélioration des services de santé de base, la
lutte contre les maladies transmissibles, l'hygiène du milieu, la surveillance épidémiologique,

la formation de personnel médical et l'action en matière de population.
Le nouveau plan quinquennal de développement sanitaire que le Gouvernement du Kenya met

en vigueur cette année vise essentiellement à combattre, prévenir et finalement éliminer les
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maladies transmissibles, les états de carence, les risques tenant au milieu, et les problèmes
évitables de santé maternelle et infantile. Les autorités continueront à mettre délibérément
l'accent sur la promotion de la santé et sur la prévention, option qui se traduira par le
développement de l'infrastructure des services de soinsqui est prévue aux niveaux local,
régional et national.

La campagne d'éradication de la variole, entreprise au Kenya en 1968 avec l'aide de l'OMS
en fournitures et en personnel, a si bien réussi qu'elle vaut d'être mentionnée. Ce projet
d'éradication demeure actuellement à la phase d'entretien, aucun cas indigène de variole
n'ayant été observé au cours des quatre dernières années. Diverses enquêtes ont montré que
le taux d'immunité de la population dépasse maintenant 80 %. Grâce à l'aide de l'OMS et du
FISE, les laboratoires de Nairobi produisent depuis quelques années du vaccin antivariolique
lyophilisé. Ce vaccin, qui a servi pour toute la campagne, a également été fourni à certains
pays voisins sur la demande de l'OMS.

Le projet d'éradication de la variole fait maintenant partie du programme général de
surveillance épidémiologique de toutes les maladies transmissibles grâce auquel nous nous
sommes aperçus que la poliomyélite suit des cycles de trois ans présentant des pointes pendant
certains mois de l'année; nous essayons de prévenir cette recrudescence en vaccinant à l'avance
les enfants de zéro à quatre ans. En matière de lutte antituberculeuse, une difficulté a
entravé nos efforts : une des souches de vaccin BCG qui nous a été fournie a provoqué une
tuméfaction anormalement étendue, une induration et même une ulcération des ganglions
axillaires du bras vacciné; nous avons donc dû renoncer à ce vaccin et lui substituer une
souche BCG provenant d'un autre laboratoire.

La formation de personnel à tous les niveaux des connaissances médicales théoriques et
pratiques demeure au premier rang des priorités si nous voulons développer les services de
santé au Kenya. Une promotion de quarante -cinq médecins est sortie cette année de l'Ecole de
Médecine de Nairobi, fondée il y a sept ans grâce aux encouragements et à l'aide de l'OMS, et
qui admet maintenant chaque année 105 nouveaux étudiants. On développe également les écoles
qui préparent aux professions apparentées à la médecine et celles qui assurent la formation
du personnel médical auxiliaire afin d'essayer de répondre aux besoins croissants de la popu-
lation. Le Kenya a élaboré une politique démographique précise et, avec l'aide de la Banque
internationale pour la Reconstruction et le Développement et celle d'autres organismes d'assis-
tance internationale et bilatérale, nous espérons pouvoir construire de nouvelles écoles
d'infirmières des collectivités, ainsi qu'un certain nombre de centres ruraux de formation
sanitaire destinés aux équipes sanitaires appelées à travailler dans les régions rurales. Nous
prévoyons également la création d'un institut de santé publique pour la formation supérieure
de toutes les catégories de personnel.

L'ensemble des sommes prévues par le plan sanitaire pour la période quinquennale commençant
en 1974 est d'environ US $85 millions pour les dépenses d'investissement et de US $210 millions
pour les dépenses de fonctionnement. Ces sommes proviendront du budget national ainsi que
d'autres sources telles que l'aide internationale et bilatérale et les emprunts internationaux.
L'ensemble des crédits d'investissement et de fonctionnement consacrés à la santé au cours de
la période quinquennale représentera près de 7 % du total des dépenses du pays pendant la même
période. Nous envisageons de doubler le budget des services de santé ruraux, en le portant à
environ 23 % de l'ensemble des dépenses sanitaires d'investissement, dont 17 % iront par
ailleurs à la formation du personnel et 6 % aux mesures de santé publique et d'hygiène du
milieu. Nous comptons mettre davantage l'accent sur la santé maternelle et infantile (qui
constitue l'essentiel de nos services), dont chacun des aspects de notre programme de déve-
loppement sanitaire comportera un élément. Nos services de santé maternelle et infantile
exécuteront le programme national de planification familiale. Toutefois, l'inflation qui
sévit actuellement dans le monde nous impose de sérieuses contraintes financières.

Monsieur le Président, je suis heureux de souligner que l'OMS et les autres institutions
du système des Nations Unies ont eu leur mot à dire dans notre plan de développement sanitaire,
et nous espérons que leur aide continuera et augmentera pendant l'exécution de ce plan.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué du Kenya. La parole est au délégué du Qatar.

M. AL MANA (Qatar) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de vous transmettre, Monsieur
le Président, au nom de la délégation du Qatar, nos plus chaleureuses et sincères félicitations
à l'occasion de votre élection à la présidence de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la
Santé. Je félicite également les Vice -Présidents et les Présidents des grandes commissions pour
leur élection à ces hautes charges.

Monsieur le Président, nous avons lu avec grand intérêt le Rapport annuel du Directeur
général pour 1973, qui indique les résultats des efforts inlassables faits par l'OMS au cours
des vingt -six dernières années pour amener l'humanité tout entière au plus haut niveau possible
de santé. Nous félicitons le Directeur général et son personnel compétent pour l'excellent
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rapport qu'ils nous font du combat que l'OMS continue à mener sur tous les fronts. Avec la
collaboration des Etats Membres, des victoires sont remportées sur la maladie dans toutes les
parties du monde.

Ces dernières années, la population de l'Etat du Qatar a beaucoup augmenté et, par
conséquent, la demande de services de santé s'est proportionnellement accrue. S.A. l'Emir
Cheikh Khalifa ben Hamad Akh Ali a tenu compte de cette situation nouvelle en décidant
d'accroître le nombre des lits d'hôpital, des centres de soins et d'autres installations dans
la capitale et les autres villes de l'Emirat.

Il nous faut immédiatement améliorer nos structures afin de mettre en oeuvre l'important
programme de développement dans lequel le Ministère va prochainement se lancer et qui prévoit
notamment l'agrandissement de l'hôpital pour contagieux et tuberculeux, l'installation de
nouveaux lits dans l'hôpital pour soins psychiatriques et traitements de longue durée, la
création de nouveaux centres de santé, le développement des hôpitaux ruraux et, surtout, la
construction du nouvel hôpital de 600 lits qui sera l'un des premiers hôpitaux de la région
du golfe.

En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles et la surveillance épidé-
miologique, il me semble opportun de mentionner que la variole a été éradiquée au Qatar grâce
à une campagne de vaccination de grande envergure. De plus, l'Emirat a échappé à la flambée de
choléra qui a récemment embrasé un certain nombre de pays et notamment quelques pays voisins.

Afin de faire face à la rapide expansion du pays, de grands efforts ont été faits pour
améliorer l'assainissement et l'urbanisme. Ainsi, après avoir construit des habitations à
loyer modéré pour reloger les travailleurs immigrés, la municipalité de Doha a rasé les taudis

du centre de la ville qui constituaient un danger pour la santé publique.
En ce qui concerne les autres maladies transmissibles telles que la diphtérie, la polio-

myélite, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, les oreillons et la rubéole, le service de
médecine préventive poursuit des programmes de vaccination. Les différents vaccins sont gratui-
tement administrés à toute la population. Un des grands objectifs du Ministère de la Santé est
d'intensifier les programmes d'éducation sanitaire afin de faire en sorte que la collectivité

tire le plus grand profit possible des services de santé préventifs et curatifs.
La lutte contre la tuberculose pulmonaire dépend dans une large mesure du dépistage et

du traitement. Presque tous les patients qui souffrent d'une toux chronique sont systémati-
quement soumis à un examen radiologique gratuit; les personnes qui manipulent les denrées
alimentaires y sont également soumises chaque année, dans le cadre de la visite médicale
professionnelle, de même que les locataires des habitations publiques à loyer modéré. La
cuti -réaction que l'on pratique sur les enfants des écoles permet de découvrir de nouveaux
cas. Tous les cas positifs sont isolés et soignés à l'hôpital pour tuberculeux. Certains
malades sont envoyés à l'étranger pour y subir un traitement chirurgical payé par l'Etat. Un
tiers seulement de l'ensemble des malades dépistés sont des ressortissants du Qatar; les
autres sont des travailleurs immigrés. Le Ministère du Travail et des Affaires sociales a mis
sur pied des services sociaux et un système de logements populaires destinés aux familles
économiquement faibles, aux invalides et aux personnes âgées, qui sont ainsi logées moyennant
un loyer modique. En cas de décès du bénéficiaire, le Gouvernement renonce automatiquement à

ses droits.
Les ressortissants du Qatar sont de plus en plus déterminés à prendre en main leurs

propres affaires. Il faut donc former des nationaux dans toutes les branches de la santé
publique afin de leur donner les moyens de faire face à la demande future de services et
d'occuper des postes de plus grande responsabilité. C'est ainsi qu'en collaboration avec
l'OMS, l'Institut de Santé publique a, en cinq ans, formé deux promotions d'inspecteurs de
la santé publique et d'infirmiers et d'infirmières. Des cours ont également été donnés en
anglais afin de préparer les étudiants à poursuivre leur formation à l'étranger. L'OMS parti-
cipe d'autre part à la construction et à l'équipement d'un laboratoire de santé publique.
Avec l'assistance du Bureau régional, la municipalité de Doha entreprendra prochainement une
campagne de masse visant à éliminer les rongeurs de l'ensemble du pays.

Monsieur le Président, le monde subit actuellement l'une des pires calamités que l'huma-
nité ait jamais connues; je veux parler de la faim et de la malnutrition dont souffrent les
pays atteints depuis plusieurs années par la sécheresse. Des gens sont morts, des récoltes ont
été détruites par suite de l'avance inexorable du désert. Cette sécheresse a aggravé le problème
de la malnutrition et des troubles nutritionnels dans ces pays. La forte incidence des maladies
de carence nutritionnelle évitables pèse lourdement sur les services curatifs, étant donné que
15 à 20 % des lits d'hôpital sont utilisés pour le traitement de ces maladies. Notre organi-
sation se doit, en collaboration avec les autres institutions spécialisées du système des
Nations Unies, de redoubler d'efforts afin d'aider les pays victimes de la sécheresse.

Monsieur le Président, le vigoureux combat mené contre certaines maladies transmissibles
ayant de graves conséquences économiques et sociales a beaucoup contribué à provoquer une
nette diminution de leur incidence. Par ailleurs, la profonde évolution des conditions de vie
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et de travail, l'explosion technologique et les bouleversements qu'elle a entraînés dans
l'industrie, ainsi que la vitesse accrue des moyens de transport, ne sont que quelques -uns des
aspects de la civilisation actuelle qui nous facilitent beaucoup la vie mais qui, en même
temps, créent de nouveaux problèmes sanitaires. L'industrialisation intensive, l'automati-
sation et l'adoption de procédés chimiques en agriculture entraînent de profonds boulever-
sements dans l'équilibre biologique qui se répercutent directement sur l'état de santé des
populations. Le fardeau croissant des maladies mentales, des accidents de la circulation,
des troubles cardio -vasculaires et peut -être même la recrudescence du cancer sont autant
d'exemples de ces conséquences fâcheuses. Notre organisation doit donc poursuivre son oeuvre
en concentrant ses efforts et ses moyens sur les recherches qui visent à éliminer ce genre de
problèmes.

En conclusion, Monsieur le Président, ma délégation tient à remercier notre Directeur
régional, le Dr Taba, et son personnel compétent de l'aide très précieuse qu'il nous ont fournie
dans les différents secteurs de la santé. Je tiens également à remercier le Dr A. El Gaddal pour
l'aide et les conseils qu'il nous a donnés. Monsieur le Président, honorables délégués, je tiens
à vous assurer que notre Etat apportera sa collaboration et sa coopération les plus entières
à toutes les activités de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué du Qatar. Je donne la parole au représentant du
Papua- Nouvelle- Guinée.

Le Dr TAUREKA (Papua- Nouvelle- Guinée) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
honorables délégués, je suis heureux, Monsieur le Président, de me joindre aux précédents
orateurs pour vous adresser les cordiales félicitations de ma délégation à l'occasion de votre
élection à la présidence de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. Naturellement,
ces félicitations s'adressent également aux Vice -Présidents.

Jusqu'à présent, le Papua- Nouvelle- Guinée a été représenté par la délégation de
l'Australie. Cette année notre pays, qui est devenu autonome le ler décembre 1973, prend ses
premières grandes responsabilités en matière d'action sanitaire internationale.

Monsieur le Président, je saisis cette occasion pour dire à l'Assemblée mondiale de la Santé
que mon premier ministre et mon gouvernement la remercient et lui sont profondément reconnaissants,

premièrement, de leur avoir fourni une aide précieuse par l'intermédiaire de l'Organisation
mondiale de la Santé, et deuxièmement, d'avoir accueilli notre pays en qualité de Membre associé
de l'Organisation. Nous espérons devenir Membre à part entière quand, dans un avenir qui n'est
pas trop lointain, le Papua- Nouvelle- Guinée aura obtenu son indépendance.

Je voudrais également exprimer notre profonde gratitude et nos remerciements au Gouver-
nement de l'Australie qui nous a guidés jusqu'à ce stade de participation aux affaires sani-
taires mondiales.

Nous remercions tout spécialement le Dr Francisco Dy, Directeur régional pour le Pacifique
occidental, dont le Papua- Nouvelle- Guinée fait partie, ainsi que tous ses collaborateurs qui
travaillent dans ce paradis qu'est notre Région. En comprenant nos besoins sanitaires et ceux
des îles voisines, ils ont contribué à nous réunir en une grande famille unie.

Le Papua- Nouvelle- Guinée doit faire face à de nombreux problèmes complexes et à de multiples
contraintes. Avec les moyens limités dont nous disposons, il nous est impossible de résoudre la
plupart de ces problèmes, qu'il s'agisse du paludisme, de la tuberculose et de la lèpre, des
autres maladies des voies respiratoires, de la malnutrition, du manque de personnel, des
problèmes d'hygiène du milieu et de bien d'autres problèmes communs à tous les pays en voie
de développement.

Le Papua- Nouvelle- Guinée traverse actuellement une période d'évolution socio- économique
rapide et bien des gens ont du mal à s'y adapter, notamment dans les villes et leurs banlieues.

Les conceptions traditionnelles de l'existence se modifient et cèdent la place à des idées
nouvelles venues de l'étranger. Pour ne citer qu'un seul exemple, l'allaitement artificiel
remplace de plus en plus l'allaitement au sein; ce simple changement modifie le rôle joué par
la femme dans la vie de famille et aboutit souvent à une augmentation du nombre des enfants, à
une multiplication des bouches à nourrir et à la malnutrition, autant de facteurs qui contribuent
à troubler le bonheur familial. Toutefois, Monsieur le Président, avec l'aide de l'Organisation
mondiale de la Santé, nous sommes maintenant en mesure d'examiner ces problèmes d'une façon
critique et de prendre les mesures qui s'imposent pour y remédier.

L'aide que l'Organisation mondiale de la Santé accorde à mon pays n'est pas la seule dont
il bénéficie. En effet, nous recevons également une assistance de l'Australie, de la Nouvelle -
Zélande et du Canada et le Japon a indiqué qu'il souhaitait nous apporter son appui. Nous béné-
ficions également de l'aide d'autres organismes du système des Nations Unies, tels que le

FISE et le PNUD, sans oublier naturellement le soutien que nous accordent le Secrétariat du
Commonwealth et le Fonds du Commonwealth pour la Coopération technique. Ce type d'assistance
se traduit notamment par la fourniture de moyens de transport, l'organisation de services de
planification familiale et la formation ou le détachement de personnels sanitaires spécialisés.
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Monsieur le Président, je suis heureux de dire que mon pays, en tant que jeune nation et
que pays en voie de développement, a légitimement bénéficié de l'assistance qui lui a été
apportée par l'Organisation mondiale de la Santé et les autres institutions spécialisées du
système des Nations Unies. Les aides qui nous ont été fournies par l'Organisation mondiale de
la Santé ou par son intermédiaire ont été sollicitées afin de minimiser certains de nos
problèmes sanitaires; elles ont pris la forme de bourses d'études, de services de consultants,
de conseils d'experts dans des domaines très divers : tuberculose, paludisme, lèpre, maladies
vénériennes, éducation sanitaire, hygiène du milieu, services de laboratoire, et formation de
personnel paramédical. Nous avons également bénéficié du concours d'équipes travaillant dans
un ou plusieurs pays, comme celles qui se sont occupées de la nutrition et de la tuberculose.
Cette assistance a été prolongée pour une durée de trois ans et j'espère que la fructueuse
collaboration qui s'est ainsi établie se poursuivra.

Le Papua- Nouvelle- Guinée est grandement reconnaissant de l'aide précieuse qui lui est
fournie car elle lui permet de planifier ses services de santé tout en ne disposant que de
moyens très limités. Notre Département de la Santé publique est parvenu à élaborer un plan
national, d'une durée de cinq à huit ans, qui vise à développer les services de santé de base
en fonction de la situation locale et des besoins sanitaires de la population, notamment dans
les régions rurales. Ce plan a pour principal objectif d'intégrer et de coordonner toutes les
activités sanitaires et connexes. Il vise également : 1) à combattre et éradiquer des maladies
endémiques telles que le paludisme, la tuberculose et la lèpre; 2) à réduire la mortalité
infantile et améliorer les services de santé maternelle et infantile; 3) à prévenir les maladies

grâce à la vaccination, l'amélioration de l'alimentation, l'éducation sanitaire, et la réforme
de l'administration et de la gestion des services de santé; 4) à assurer des services essentiels
dans les régions rurales; et 5) à procéder à une évaluation critique de nos services de santé et

de l'aide extérieure.
Monsieur le Président, nous élaborons actuellement nos propres conceptions du travail en

équipe afin de fournir les meilleurs services de santé au plus grand nombre possible d'individus.
Le plan national de santé qui fait partie intégrante du plan de développement en huit points
élaboré par le Gouvernement a été formulé en tenant pleinement compte de l'évolution politique
et socio- économique qui se produit actuellement au Papua- Nouvelle- Guinée et dans les pays

voisins.
Lorsque le Directeur général nous a présenté lui -même son rapport annuel, j'ai accueilli

avec satisfaction l'allusion qu'il a faite à l'utilisation du personnel sanitaire auxiliaire
et paramédical, et notamment des sages -femmes et des guérisseurs traditionnels. Mon pays est

une jeune nation, donc un pays en voie de développement. Afin de pouvoir protéger la santé
du plus grand nombre possible d'individus, nous nous efforçons d'étudier sérieusement les
méthodes anciennes et nouvelles et d'adapter notre action aux besoins de la population, afin
d'amener tous les citoyens au niveau de santé le plus élevé possible.

Pour conclure, Monsieur le Président, j'espère que le jour où le Papua- Nouvelle- Guinée

deviendra indépendant, il pourra, dans la limite de ses modestes ressources, s'associer aux
pays développés, et notamment à ceux de la Région du Pacifique occidental, pour oeuvrer à
l'amélioration de l'état de santé et de la vie de famille de l'humanité entière.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le représentant du Papua -Nouvelle- Guinée. La parole est

au délégué de Cuba.

Le Dr ALDEREGUTA (Cuba) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, je désire

exprimer au nom de la délégation de Cuba nos félicitations au Professeur Pouyan pour son
élection à la présidence de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. Nos félicitations
vont également aux autres membres du bureau. Nous souhaitons à tous le plus grand succès dans
l'accomplissement des importantes tâches qui marqueront la présente session de l'Assemblée.

Nous avons examiné avec attention le Rapport du Directeur général dont nous nous plaisons
à reconnaître la qualité et nous voudrions formuler des observations touchant quelques -unes des
questions qui y sont abordées et que nous considérons comme très importantes pour l'Organi-
sation et pour les Etats Membres.

Dans son rapport, le Dr Mahler rappelle que, selon le Conseil exécutif, les services de
santé, loin de s'améliorer, semblent se dégrader dans beaucoup de pays. Il reconnaît d'autre
part que c'est sur le front des services sanitaires de base, dont ils n'ont pu ni promouvoir
le développement ni améliorer la couverture et l'utilisation, que l'OMS et les Etats Membres

ont subi l'échec le plus grave.
Nous croyons que la solution de ce problème, qui est aujourd'hui au premier plan des

préoccupations du Conseil exécutif, doit devenir l'objectif fondamental, à tous les niveaux,

tant de la direction de l'OMS que des gouvernements. Les ressources et investissements que
nous avons consacrés à la création, au développement, au renforcement et à l'extension des
services nationaux de santé ainsi qu'à l'amélioration de leur efficacité ne tarderont pas à
nous rendre, avec intérêt, sous forme de gains et de réalisations, les sommes dépensées et à
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nous payer des efforts fournis. En revanche, combien y a -t -il de cas dans lesquels les efforts
déployés jusqu'à maintenant pour promouvoir et exécuter certains programmes verticaux n'ont pas
donné les résultats espérés, parce qu'il a été impossible de les faire aboutir ou de les
maintenir principalement à cause de l'absence ou de la faiblesse d'un service local de santé ?

Nous devons aspirer à ce que chacun de nos pays arrive à organiser un service de santé
qui soit accessible à la population et que celle -ci juge acceptable, qui tienne compte des
impératifs économiques et sociaux et qui réponde aux besoins et aux problèmes existants sur
le plan de la santé. La réalisation de cet objectif doit être à l'avenir le but principal de
l'Organisation mondiale de la Santé et des gouvernements, qui doivent orienter dans cette
direction les efforts nationaux et la collaboration internationale tant multilatérale que
bilatérale.

Nous nous félicitons de l'initiative qu'a prise l'Organisation à cette fin en préparant
le document intitulé "Etude organique sur les méthodes à employer pour promouvoir le dévelop-
pement des services de santé de base ". Cuba est l'un des six pays qui ont été choisis pour
analyser les expériences faites en matière d'organisation de ces services, afin de pouvoir
par la suite faire bénéficier d'autres pays de l'expérience acquise. Ce n'est qu'après avoir
réussi à organiser une couverture adéquate que nous avons pu intégrer les programmes verticaux
dans un système de protection de la santé', et c'est depuis ce moment seulement que les taux
de morbidité et de mortalité ont commencé à évoluer de façon favorable et que des commissions
chargées d'élaborer un plan national de santé ont pu être constituées.

Notre système de protection de la santé, qui est basé sur les principes socialistes d'orga-
nisation et de fonctionnement des services, assure en matière de prévention et d'assistance une
couverture qui s'étend à tout le territoire national, les prestations étant fournies gratui-
tement à la totalité de la population.

L'importance des ressources dont dispose le système de santé ressort des chiffres suivants :
un médecin pour 1100 habitants, 4,7 lits d'hôpital pour 1000 habitants, 4,2 consultations par

habitant et par an et 13 cas d'hospitalisation pour 100 habitants. En 1973, pour 1 'ensemble du terri-
toire, la proportion des naissances qui ont eu lieu dans des services de maternité a été de
97,6 %.

Ces efforts ont déjà donné les résultats espérés, et c'est ainsi que nous pouvons faire
état de l'éradication de maladies transmissibles importantes telles que le paludisme (le pays
a été certifié exempt de paludisme en novembre 1973), la poliomyélite et la diphtérie. Le
tétanos neonatorum et la tuberculose infantile ont disparu en tant que problèmes de santé
publique. Le taux de mortalité de la gastro -entérite a été ramené de 58,1 pour 100 000 habitants
en 1962 à moins de 10 en 1973. Le taux de la mortalité infantile est tombé à 28,7 pour 1000
naissances vivantes. C'est là un résultat partiel du programme entrepris au cours de la présente
décennie pour réduire de 50 % la mortalité infantile.

La participation de Cuba à l'enquête sur la mortalité périnatale entreprise sur l'initia-
tive de l'Organisation mondiale de la Santé nous fournit l'occasion de procéder à une analyse
plus approfondie de ce programme.

Notre structure nous a permis de rapprocher toujours plus les services de santé de la base
en les mettant en contact direct avec la cellule familiale, les lieux de travail et les écoles,
par l'entremise des polycliniques et de leur personnel employé sur le terrain, médecins se
rendant à domicile, infirmières visiteuses et travailleurs sanitaires. L'application du prin-
cipe de la participation des masses dans le domaine de la santé publique a été rendue possible
par le contact établi à tous les niveaux avec les organisations qui ont surgi pour soutenir la
cause du mouvement populaire, et principalement par le contact entre ces organisations de masse
et l'unité de base des services de santé au niveau local, c'est -à -dire la polyclinique dans les
villes et l'hôpital rural dans les campagnes.

Ce n'est pas par hasard que la possibilité de créer un système national de santé a
coincidé avec le triomphe de notre action révolutionnaire qui, avant toute autre chose, a
permis au pays de jouir pleinement de la souveraineté nationale. Nous ne croyons pas que les
conditions nécessaires pour atteindre les objectifs prévus puissent être réunies si le peuple
ne tient pas entre ses mains les ressources de la nation. Nous doutons des possibilités de
succès qui peuvent exister lorsque les richesses disponibles sont escamotées par des éléments
étrangers aux intérêts des peuples.

Il est indispensable que les efforts déployés sur le plan national pour tirer de l'immobi-
lisme le secteur de la santé soient soutenus par une collaboration internationale, pouvant être
assurée par des sources multiples, notamment bilatérales et multilatérales. En ce qui concerne
nos réalisations, nous ne saurions oublier la collaboration que nous ont apporté les pays amis,
principalement ceux du camp socialiste, non plus que les institutions spécialisées du système
des Nations Unies, en premier lieu l'Organisation mondiale de la Santé et son bureau régional,
le Bureau sanitaire panaméricain.

L'assistance bilatérale, lorsqu'elle est offerte de façon désintéressée en respectant les
traditions du pays et en tenant compte de ses caractéristiques, peut avoir une importance
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fondamentale pour les pays en difficulté. Bien qu'étant un petit pays, Cuba a répondu sur une
base de réciprocité à l'aide reçue, et a mis sur pied, conformément au principe de solidarité

internationale, des programmes de collaboration avec d'autres pays qui ont sollicité celle -ci
ou en ont eu besoin dans des cas d'urgence. L'adoption de la même attitude par des pays plus
favorisés aidera à réduire et à éliminer les différences toujours plus marquées qui existent
quant au niveau de santé entre pays développés et pays en voie de développement.

L'un des problèmes sanitaires les plus sérieux que devront aborder l'Organisation et ses
Membres est celui de la pollution du milieu, auquel on ne pourra faire face que s'il existe
de bons services de santé dans les collectivités. Aux conséquences complexes de l'application
aveugle de la technologie moderne dans les pays prospères s'ajoute la contamination facilement
évitable qui se produit dans les pays pauvres du fait de l'absence dans leur infrastructure des
installations les plus nécessaires.

Il est évident que les limitations budgétaires nous obligent à chercher de nouveaux moyens
de mettre en pratique les principes de notre organisation. La situation actuelle est favorable
en ce sens qu'avec 139 Etats Membres, l'Organisation a déjà pratiquement atteint son objectif
d'universalité, et que la majorité de ces Etats sont en mesure d'offrir leurs ressources et
leur expérience pour qu'elles soient utilisées d'une façon ou d'une autre pour promouvoir la
santé et le bien -être de l'homme.

Le moment parait venu de pousser les études et recherches se rapportant aux systèmes de
prestation des services de santé pour qu'en analysant les expériences positives réalisées
on puisse établir les normes fondamentales du développement de la santé publique, qui serviront
de guide général à l'Organisation et à ses Membres.

Nous saluons cette première année d'activité de l'Organisation mondiale de la Santé sous
la direction du Dr Mahler avec optimisme, car nous sommes certains que la prise de conscience
nécessaire, en ce qui concerne les changements que nous devons effectuer pour obtenir les
succès désirés, aeu lieu et que l'expérience acquise en vingt -cinq années de travail commun
nous guidera au mieux pour trouver la meilleure voie.

Le PRESIDENT : Merci, honorable délégué de Cuba.
Avant de vous dire bonsoir, je voudrais vous remercier de votre attention et je vous dis

à demain.

La séance est levée à 23 heures.
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Mardi 14 mai 1974, 20 h.30

Président par intérim : M. A. KANO (Nigéria)

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE -DEUXIEME ET CINQUANTE -
TROISIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1973 (suite)

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

Le Président de l'Assemblée m'a demandé de le remplacer ce soir, et je voudrais à cette
occasion dire combien j'apprécie l'honneur que vous m'avez fait ainsi qu'à mon pays en m'éli-
sant vice -président de cette assemblée. Je vous en remercie chaleureusement au nom de la délé-

gation du Nigéria à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé.
Nous allons reprendre la discussion générale sur les points 1.9 et 1.10 et je donne la

parole au premier orateur de ma liste, le délégué de l'Equateur.

Le Dr LARREA (Equateur) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les

délégués, j'adresse les félicitations du Gouvernement équatorien et de la délégation de mon
pays au Président de l'Assemblée et aux autres membres du bureau pour leur élection par la
Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. Il s'agit non seulement d'un grand honneur pour
vous -mêmes et pour vos pays, mais aussi d'une grande responsabilité, celle de mener cette
assemblée à des conclusions également favorables à tous nos pays. De même, ma délégation tient
à féliciter le Directeur général, le Dr Mahler, de son brillant rapport, dont nous appuyons
sans réserve les conceptions qui y sont développées. Les idées exposées par le Dr Mahler dans
son rapport à cette honorable assemblée, amplement partagées par notre délégation, constitueront
à n'en pas douter un précieux apport pour l'orientation future des programmes de santé en
Equateur.

Parmi les points fondamentaux du Rapport du Directeur général, nous attachons une importance
toute spéciale à ceux qui concernent la formation du personnel auxiliaire, l'encouragement de la
recherche biomédicale, la coordination des programmes de santé, la nécessité de stimuler les
programmes plutôt que les projets, une assistance technique accrue aux Membres de l'Organisation,
le renforcement des programmes de promotion de la santé et l'introduction d'idées nouvelles dans
les programmes de santé.

Nous applaudissons aux vues exposées par le Directeur général, qui supposent une révision
de l'orientation des projets et programmes futurs comme de l'aide technique et financière que
l'Organisation móndiale de la Santé doit offrir aux Etats Membres. Pour le Gouvernement équa-
torien, le développement économique est un processus qui ne saurait se réduire à proposer des
taux de croissance élevés, mais qui implique des transformations structurelles profondes
destinées à modifier le comportement traditionnel des économies nationales, en d'autres termes
à définir, à élaborer et à exécuter des politiques économiques capables d'étayer des efforts
endogènes de croissance nationale, en offrant aux groupes ordinairement tenus à l'écart un plus
haut degré de participation à l'élaboration et à l'exécution des décisions qui les concernent.

L'Equateur a entrepris trois réformes fondamentales, la réforme agraire, la réforme fiscale
et la réforme administrative, dans le cadre du plan'intégral de transformation et de développe-
ment qui s'attaque à des problèmes vitaux et qui a donné jusqu'ici des résultats tout à fait
positifs. Le faible niveau économique de la population, le haut pourcentage de marginalité, les
inégalités sociales et économiques sont à l'origine de graves disparités en matière d'environ-
nement et, par conséquent, de santé publique. D'un examen rapide de quelques indices sanitaires
ressortent les constatations générales suivantes. En 1970, la mortalité générale a été de 9,9
pour 1000 habitants et la mortalité infantile de 102 pour 1000 naissances vivantes; la mortalité
due à des causes spécifiques s'inscrivait pour 20,3 % du total et était imputable pour 49,1 %
aux maladies infectieuses, pour 17,1 % aux maladies parasitaires, pour 10 % aux maladies gastro-
intestinales et pour 22 % à des affections mal définies.

Les problèmes de santé de l'Equateur sont en gros résumables comme suit : premièrement,

taux élevé de mortalité infantile et préscolaire; deuxièmement, bas niveau nutritionnel de la
population; troisièmement, niveau insuffisant de l'assainissement du milieu; quatrièmement,

prévalence considérable du goitre endémique, des maladies infectieuses et des maladies
parasitaires.

Dans ce contexte général, le Gouvernement en place depuis deux ans a accordé une attention
spéciale au secteur sanitaire. Il a entrepris de restructurer le Ministère de la Santé et
d'élaborer un plan national de base prévoyant l'intégration en un organisme unique des diverses
institutions déployant des activités sanitaires. L'actuel Ministère de la Santé, dont la préoc-
cupation centrale est une planification ordonnée et réelle des programmes, se montre d'ailleurs
capable de résoudre les graves problèmes sanitaires du peuple équatorien et d'étendre les ser-

vices de santé à toute la collectivité.
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Les principes qui inspirent la politique du Ministère de la Santé sont fondamentalement la
centralisation technique et institutionnelle et la décentralisation exécutive. Les programmes
de santé de l'Equateur visent les objectifs suivants : régionalisation des services;
élargissement de la couverture des services, particulièrement en milieu rural; renforcement des
programmes de santé maternelle et infantile dans les zones urbaines comme dans les zones rurales,
avec augmentation du nombre des services, amélioration de la protection maternelle et infantile,
extension des activités de planification familiale dans le cadre d'un programme général de pro-
motion de la santé; exécution d'enquêtes nutritionnelles visant à déterminer le degré de malnu-
trition protéino- calorique de la population et, en même temps, réalisation de programmes de
supplémentation alimentaire; amélioration des conditions d'assainissement de base par la mise
en place de systèmes d'approvisionnement en eau potable et d'égouts pour une grande partie des
populations -tant urbaines que rurales qui ne bénéficient pas encore de tels services.

C'est en vue de ces objectifs qu'on a créé cette année le Fonds national d'Assainissement
du Milieu qui financera la mise en place de l'infrastructure sanitaire requise.

En ce qui concerne la lutte permanente contre les maladies transmissibles, bien que la
variole soit éradiquée depuis huit ou dix ans en Equateur, on continue d'exécuter des programmes
permanents de vaccination de la population infantile. Des campagnes de vaccination de masse
contre la poliomyélite continuent d'être menées dans la population vulnérable, non seulement
pour endiguer cette maladie, mais bien pour l'éradiquer. Ces jours mêmes, on entreprend pour la
première fois dans mon pays un programme de vaccination contre la rougeole dont le but est de
réduire la morbidité et la mortalité dues à cette maladie. Des programmes permanents de lutte
contre la tuberculose sont mis en oeuvre avec les techniques les plus modernes préconisées par
l'Organisation mondiale de la Santé. Le paludisme a pu être éradiqué en de nombreuses zones du
pays et continue à faire l'objet d'une stricte surveillance épidémiologique.

La priorité a été donnée en Equateur à l'élargissement des services de soins médicaux par
l'amélioration de leurs structures et aussi par la construction de nouvelles unités hospita-
lières cantonales et régionales. On y attache une importance particulière au plan national de
santé rurale, dont l'objectif de base est d'assurer des services de santé aux populations
rurales qui, durant de longues années, sont restées sans protection.

Tous les professionnels de la santé - médecins, dentistes, infirmières et sages - femmes -
sont tenus d'accomplir un an de service rural obligatoire avant d'accéder au libre exercice de
leur profession. Les autorités sanitaires ont consacré une attention particulière à une forma-
tion appropriée du personnel et, à cette fin, on organise constamment, en coordination avec les
universités, des cours postuniversitaires et des cours de préparation du personnel auxiliaire
de toutes catégories. Quant au personnel non professionnel qui travaille dans les zones rurales,
nous estimons qu'il convient de le former convenablement plutôt que de contrecarrer son action.

Pour rendre possibles toutes ces activités visant à promouvoir la santé du peuple équato-
rien, le Gouvernement a décidé d'augmenter notablement le budget du Ministère de la Santé. Le
Gouvernement équatorien et, tout particulièrement, le Ministère de la Santé sont reconnaissants
à l'Organisation mondiale de la Santé qui, par l'intermédiaire de son Bureau régional des
Amériques, collabore efficacement avec notre pays, en nous fournissant des conseils techniques,
des ressources pour la formation du personnel, etc. Mon pays souhaite ardemment que cette
collaboration s'intensifie dans des conditions répondant à notre politique de santé et aux
besoins de nos services.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je remercie le délégué de l'Equateur
et je donne maintenant la parole au délégué de la Roumanie.

Le Dr DONA (Roumanie) : Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord d'exprimer, au
nom de la délégation roumaine, nos vives félicitations au Président de la Vingt -Septième
Assemblée mondiale de la Santé pour la haute responsabilité qui lui a été confiée par son
élection. Je désire également renouveler à M. le Directeur général, le Dr Halfdan Mahler,
l'expression de notre sincère considération pour son dévouement à la cause de l'Organisation
et à la noble mission qu'il a commencé à réaliser d *une main ferme au service de l'OMS.

La présente Assemblée se déroule dans les conditions d'un processus de détente, de coopé-
ration et de rapprochement entre les peuples, à l'origine duquel se trouvent de nombreux
facteurs, dont la révolution sociale qui a déterminé des mutations profondes dans la société,
la révolution technique et scientifique, la volonté et l'action résolues de tous les peuples de
vivre dans un climat de paix et de coopération. On voit s'affirmer de façon toujours plus mani-
feste le rôle croissant de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées
dans l'ensemble des efforts tendant à stimuler les échanges des valeurs matérielles et spiri-
tuelles entre les nations.

C'est dans ce contexte, qui exige que la solution des grands problèmes auxquels l'humanité
se trouve confrontée soit le résultat de la contribution active, directe de tous les Etats du
monde, et compte tenu du rôle qui incombe à notre organisation, que la délégation roumaine
entend évoquer certaines questions pertinentes en ce qui concerne l'activité et l'orientation
future de l'Organisation mondiale de la Santé.
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Le Rapport annuel du Directeur général reflète la situation précaire de la santé dans le
monde. D'une part, beaucoup de maladies continuent à connaître une large extension sur de vastes
zones du globe, à influencer d'une manière négative l'état de santé et le rendement du travail,
et à grever le développement économique. D'autre part, des efforts disparates dans divers pays
se révèlent impuissants à trouver des remèdes à différentes maladies des plus graves.

Ces deux aspects justifient pleinement la nécessité d'une action plus énergique visant le
raffermissement du rôle de l'Organisation mondiale de la Santé sur le plan international, dans
son domaine spécifique, comme partie d'une préoccupation plus large qui est déjà présente au
sein de l'Organisation des Nations Unies et qui tend à l'accroissement de la contribution des
Nations Unies et de ses organismes au développement de la coopération entre toutes les nations.
Les résolutions 2925 (XXVII) et 3073 (XXVIII), adoptées par l'Assemblée générale des Nations
Unies et dont la Roumanie a eu l'honneur d'être l'initiatrice, s'appliquent aussi directement
à l'Organisation mondiale de la Santé. Nous estimons que les problèmes d'intérêt général, quelle
que soit leur nature, ne peuvent être réglés de nos jours dans un cadre étroit, et c'est une
preuve de force pour toute organisation internationale que de s'adapter aux réalités et aux
exigences du monde contemporain.

Selon l'opinion de la Roumanie, l'universalité de notre organisation - qui a marqué un
progrès remarquable pendant sa dernière session et vers laquelle, nous l'espérons, un nouveau
pas sera fait grâce à l'admission de nouveaux Membres comme la République de Guinée -Bissau et
la Namibie - n'est pas acquise par la seule entrée de tous les Etats dans l'Organisation.
Elle exige en plus que les problèmes ayant un caractère international soient portés devant
l'Organisation, qu'ils soient examinés et qu'à leur solution participent tous les pays, que
l'Organisation ouvre de larges perspectives pour la mise en valeur à l'avantage de tous de
l'expérience accumulée dans chaque pays, en favorisant l'accès de tous les pays du monde aux
développements modernes de la science médicale. Cette forme d'universalité est une condition
de la mise en oeuvre d'une véritable coopération, comme l'exige la Constitution de l'OMS.

C'est dans cet esprit que nous considérons qu'une orientation nouvelle s'impose à notre
organisation. Pour répondre à son rôle - la défense et la promotion de la santé dans le monde -

l'Organisation mondiale de la Santé doit utiliser avec une efficience accrue les instruments
dont elle dispose.

A cet égard, la délégation roumaine voudrait attirer l'attention de la présente Assemblée
sur deux points : la nécessité de concentrer les moyens de l'Organisation en vue d'assurer un
appui plus efficace aux pays en voie de développement en ce qui concerne le développement
harmonieux de leurs services nationaux de base, et l'éducation sanitaire des enfants et de
la jeunesse.

Monsieur le Président, depuis sa création notre organisation a contribué largement à la
création des structures de base pour la sauvegarde de la santé dans le monde et tout spécia-
ment dans les pays en voie de développement. Elle a lancé des programmes sanitaires sur une

échelle multinationale et a réussi à résoudre bien des problèmes prioritaires de tel ou tel
Etat Membre. Le concept selon lequel l'édification de structures nationales est nécessaire à
la protection de la santé a finalement triomphé, ainsi que d'autres principes primordiaux

:

l'intégration des programmes de développement sanitaire dans les programmes nationaux de déve-
loppement, l'établissement des priorités en fonction des nécessités et des possibilités locales,
l'intégration des programmes spéciaux dans l'activité des structures sanitaires de base.

Pourtant, de grandes différences persistent dans le niveau de santé des peuples et la
nature des problèmes auxquels les Etats Membres sont confrontés.

L'expérience de mon pays pendant les trente dernières années a confirmé que, si vastes que
soient les progrès de la science et de la technologie ou les possibilités financières, des

résultats valables et de longue portée ne peuvent pas être obtenus dans le domaine de la santé
sans un réseau sanitaire de base, réparti d'une manière convenable sur tout le territoire du
pays et disposant de personnel sanitaire compétent en nombre suffisant. Nous estimons donc
nécessaire que l'Organisation mondiale de la Santé concentre ses efforts afin d'aider les
gouvernements à adopter des programmes nationaux globaux orientés vers des objectifs sanitaires
majeurs, en accordant la priorité au développement rapide et efficace des services sanitaires
de base dans le contexte économique et social propre à chaque pays, tout en soutenant la
formation et l'instruction continue des cadres sanitaires nationaux requis.

A cette fin, on pourrait envisager l'établissement de centres internationaux pour le
perfectionnement du personnel en ce qui concerne l'organisation de l'assistance médicale de
base. L'utilité de l'échange d'expérience internationale dans ce domaine a été pleinement
démontrée par les colloques organisés sur ce sujet - notamment en Roumanie - avec l'appui de
l'Organisation mondiale de la Santé. La conférence européenne sur la planification sanitaire
nationale, qui a eu lieu tout récemment à Bucarest, en a également témoigné.

L'autre point sur lequel nous voudrions attirer l'attention de l'Assemblée se réfère à
l'intensification de l'action de l'OMS afin d'assurer aux enfants et à la jeunesse une éducation
sanitaire multilatérale et de prendre soin de leur santé et de leur protection face aux noci-
vités de la vie moderne.
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Sur les deux points, ma délégation se trouve en consultation avec d'autres délégations
intéressées afin d'élaborer des projets de résolutions tendant à consolider la place des domaines

concernés dans les préoccupations actives de l'Organisation.
Enfin, Monsieur le Président, notre organisation pourrait accroître son efficacité quant

aux perspectives de son travail aussi. Assez souvent, une partie importante de ses ressources
est allouée à des projets d'une portée limitée, sans même la garantie qu'ils pourront être
continués. Une certaine perspective s'impose donc dans l'utilisation des fonds à la disposition
de l'Organisation, ayant toujours à l'esprit l'objectif de l'accroissement économique des pays
et du développement de la société.

Compte tenu de l'accroissement constant du coût de l'assistance sanitaire, l'expérience
de différents pays peut être très utile. Ainsi, par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale
de la Santé, les pays intéressés pourraient s'informer quant aux formes les plus convenables
de structures sanitaires dans la perspective du développement pour les vingt ou trente années à
venir; ou les pays en voie de développement pourraient choisir le type et les structures de
constructions sanitaires convenant le mieux à leurs conditions locales respectives. Par une
concentration de l'expérience de tous les Etats Membres, par la mise en oeuvre des études opé-
rationnelles, par une ample documentation sur les types divers de constructions sanitaires,
notre organisation pourrait assurer un appui effectif dans cette direction en orientant les
activités de planification sanitaire dans les pays en voie de développement, afin d'éviter les
expériences négatives et coûteuses. C'est pourquoi nous apprécions la thèse développée par le
Directeur général visant l'identification de formes nouvelles d'organisation qui permettraient
d'obtenir la participation volontaire de la population et d'accroître ainsi la base matérielle
nécessaire à la sauvegarde de la santé. La Roumanie utilise déjà amplement une formule de

ce genre.
Nous ne voudrions pas terminer sans apporter notre hommage reconnaissant au Directeur

régional pour l'Europe, le Dr Leo Kaprio, pour la manière si compétente, pleine de tact et de
compréhension, dont il dirige l'activité dans ce sens des pays de la Région européenne.

Pour conclure, je voudrais exprimer la volonté de la délégation roumaine de contribuer une
fois de plus activement, à l'occasion de cette assemblée, à l'accroissement de la capacité
d'action de l'Organisation mondiale de la Santé en accord avec le but et les principes fonda-

mentaux énoncés dans sa Constitution.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je vous remercie et je donne la

parole au délégué du Canada.

Le Dr DE VILLIERS (Canada) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, la délégation

du Canada souhaite renoncer au temps de parole qui lui est accordé afin d'accélérer les débats
sur les points de l'ordre du jour actuellement à l'examen. Toutefois, avec votre permission,
nous voudrions que les observations formulées par notre délégation et dans lesquelles nous
appuyons entièrement les idées et les programmes proposés par le Directeur général figurent

dans les Actes officiels de l'Organisation.1
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et

Messieurs, la délégation du Canada félicite chaleureusement le Professeur Pouyan de son élection
aux hautes fonctions de président de cette assemblée et désire féliciter également les Vice -

Présidents et les Présidents des commissions.
Nous tenons également à féliciter tout particulièrement le Directeur général de la qualité

du Rapport sur l'activité de l'Organisation en 1973 qu'il nous a présenté. Mais nous voulons
surtout lui dire l'enthousiasme et le soutien complet et sans réserve que suscitent en nous les
idées qu'il a si clairement exprimées il y a quelques jours devant cette assemblée, ainsi que
l'attitude très positive qui a été la sienne depuis qu'il occupe le poste de Directeur général
de cette organisation. Ce faisant, nous partageons donc entièrement son point de vue quant au
rôle directeur et coordonnateur de l'OMS qu'il nous a décrit, quant aux objectifs de l'Organi-
sation fondés sur le principe du plus haut niveau possible de santé pour et par tous les
peuples, enfin quant à la nécessité d'un dialogue critique et d'une collaboration entre l'OMS
et les pays Membres visant à résoudre leurs problèmes de santé. Nous estimons particulièrement
opportun l'appel lancé par le Directeur général en faveur de l'adaptation et de l'utilisation
de solutions qui jusqu'à présent ont pu être considérées comme peu orthodoxes.

Il nous serait facile de citer d'autres exemples mais nous nous en abstiendrons, nous
contentant simplement d'insister plus particulièrement sur un ou deux autres points particuliers.

Nous sommes entièrement d'accord avec le Directeur général pour estimer que la promotion de
la santé est indissociable de la promotion des autres actions économiques et sociales. Dans
cette optique, l'OMS doit non seulement intégrer ses programmes, notamment dans le cadre du
système des Nations Unies, mais encore affirmer constamment la mission sanitaire qui lui incombe

1
Le texte qui suit a été communiqué par la délégation du Canada pour insertion dans le

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2.
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en référence aux préoccupations essentiellement humaines qui inspirent nos efforts collectifs
d'amélioration de la qualité de vie pour tous.

Il peut être utile de rappeler ici que la force de l'OMS réside dans le respect que lui
valent son savoir et sa compétence, et qu'elle ne continuera à susciter ce respect qu'aussi
longtemps qu'elle maintiendra au plus haut niveau d'excellence toutes ses activités, qu'elles
soient d'ordre organisationnel et coordinateur ou qu'elles concernent la fourniture d'aide
technique ou la conduite de recherches.

En matière de recherche biomédicale et de recherche sur la pratique sanitaire, nous esti-
mons que le rôle de l'Organisation se situe essentiellement au niveau de la coordination, de
l'interprétation et de la diffusion d'informations scientifiques, et de la fourniture d'avis
ou d'aide technique. Sur ce dernier point, nous souscrivons à l'idée que l'assistance technique

doit être fournie en fonction de critères judicieusement choisis, au besoin à l'échelle régio-
nale, de telle sorte que les pays Membres puissent atteindre la "masse critique" nécessaire
pour développer leur propre potentiel de recherche et fixer leur propre ordre de priorité.

En ce qui concerne les problèmes de santé plus fondamentaux auxquels doit faire face la
collectivité mondiale, il nous a souvent été difficile, en tant que professionnels de la santé,
de promouvoir ou d'exécuter des programmes aussi rapidement et efficacement que l'exigeait la
situation. C'est donc avec un très grand intérêt que nous avons pris note des initiatives prises
par l'OMS sur des problèmes fondamentaux tels que la malnutrition et la reproduction humaine et
dans des domaines tels que les sciences de l'hygiène du milieu, l'éducation sanitaire et l'éla-
boration de techniques pédagogiques plus satisfaisantes. Nous estimons que ces secteurs du
programme doivent continuer de figurer au premier plan de nos préoccupations.

Le succès avec lequel nous espérons que l'OMS pourra remplir le rôle coordinateur évoqué
par le Directeur général dépendra de l'instauration d'une collaboration internationale efficace.
La tâche est si grande qu'il devient primordial d'éviter tout retard et de hâter le renforcement
de nos activités collaboratives internationales, auxquelles le Canada souhaite prendre la part
la plus active quand et là où il conviendra.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je remercie le délégué du Canada et
je donne maintenant la parole au délégué de la Mauritanie.

Le Dr MOULAYE (Mauritanie) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la délégation de
la République islamique de Mauritanie tient avant tout à s'associer aux autres délégations pour
adresser au Président de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé ses chaleureuses
félicitations pour son élection à cette haute fonction. Nous sommes sûrs que, sous sa prési-
dence, les travaux de cette assemblée connaîtront un succès certain. Nos félicitations vont
également aux Vice -Présidents, aux Présidents des principales commissions et à tous les membres
du bureau. Nous tenons aussi à rendre un vibrant hommage à Mme Sulianti, Président sortant,
et à tous ses collaborateurs pour avoir dirigé avec talent les travaux de la Vingt- Sixième
Assemblée mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, c'est avec une grande satisfaction que notre délégation note que
chaque année notre famille s'agrandit, concrétisant ainsi le principe d'universalité proclamé
par la Constitution de l'OMS. Dans le cadre de cette universalité, nous sommes heureux de
souhaiter la bienvenue aux Membres siégeant pour la première fois à l'Assemblée, et nous
espérons saluer à la présente session l'admission de la Guinée -Bissau et de la Namibie, en
qualité de Membre et de Membre associé de notre organisation. Nous pensons que, dans un monde
où la maladie n'a plus de frontières, la coopération internationale dans l'intérêt de la santé
doit se renforcer de jour en jour.

Notre délégation a pris connaissance du Rapport annuel du Directeur général. Nous féli-
citons le Dr Mahler et ses collaborateurs pour le travail accompli et pour l'élégance de la
présentation de ce rapport. Nous admirons le réalisme et l'objectivité dont a fait preuve le
Directeur général et nous lui sommes reconnaissants d'avoir non seulement attiré l'attention de
l'Assemblée sur les relations entre les problèmes sanitaires et le développement socio- économique,

mais aussi d'avoir demandé à l'OMS de s'imposer des efforts plus grands pour lui permettre de
remplir avec plus d'efficacité les fonctions dont sa Constitution l'a investie.

A propos des maladies transmissibles, qui demeurent la principale cause de morbidité et
de mortalité évitable dans les pays en voie de développement, nous notons avec satisfaction
les succès remportés contre la variole et le paludisme, ainsi que les progrès accomplis dans
la lutte contre d'autres maladies. En Mauritanie, dans le domaine des maladies transmissibles,
les programmes de vaccination contre la variole, la tuberculose et la rougeole se poursuivent
avec l'assistance de l'OMS. Si pour la variole le taux de couverture est satisfaisant et varie
entre 80 et 90 %, en ce qui concerne la rougeole les résultats restent limités. A cette
occasion, notre délégation demande à l'OMS de rechercher tous les moyens nécessaires pour
entreprendre une campagne de grande envergure contre cette maladie dans les pays où elle
demeure une des principales causes de mortalité infantile.
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La Mauritanie est aussi confrontée aux autres problèmes de santé publique, à savoir le
développement des services de santé, l'hygiène du milieu, la formation du personnel, la santé
de la famille; mais parmi tous ces problèmes, nous insisterons sur celui qui nous préoccupe le
plus actuellement et qui met directement en cause la vie même de nos populations. Il s'agit de
la malnutrition. Comme d'autres pays de la région sahélienne, la Mauritanie connaît depuis
cinq ans une sécheresse sans précédent aux conséquences dramatiques. Pour souligner ses effets
immédiats et à long terme sur le bien -être des populations, nous ne ferons que citer notre
Directeur général quand il dit que l'importance de la malnutrition a été encore augmentée
lorsqu'on a apporté la preuve qu'un enfant mal nourri n'est pas seulement plus vulnérable aux
infections et maladies, mais que son développement intellectuel est retardé et même compromis.

Monsieur le Président, la sécheresse bat son plein dans le Sahel, mettant en danger la
vie et l'avenir de plusieurs millions de personnes. Nous sommes reconnaissants à l'OMS pour la
contribution qu'elle nous a déjà apportée et nous remercions aussi tous les pays et organismes
nationaux ou internationaux qui nous ont apporté leur aide dans la lutte contre les méfaits de

la sécheresse. Cependant, malgré l'effort national et international, l'équilibre nutritionnel

des populations éprouvées reste précaire.
Devant cette situation inquiétante, nous pensons que l'OMS, dont la mission fondamentale

est la sauvegarde de la santé dans le monde, doit jouer le rôle qui lui revient dans l'instau-
ration d'un ordre socio- économique nouveau qui respecte sa Constitution et la définition qui y

est donnée de la santé, à savoir "un état de complet bien-être physique, mental et social ".

Monsieur le Président, qu'il nous soit permis d'évoquer ici d'autres catastrophes liées

aux crimes perpétrés en Afrique et au Moyen-Orient par les minorités blanches et les sionistes.

A cette occasion, nous demandons à l'OMS d'entreprendre des activités d'assistance aux

mouvements de libération et aux peuples des régions libérées en Afrique, et de maintenir l'aide

sanitaire fournie aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient.

Avant de terminer, nous voudrions remercier le Conseil exécutif pour la résolution EB53.R46

- Vague de sécheresse en Afrique - ainsi que notre Directeur régional, le Professeur Quenum,
pour la compréhension qu'il a toujours su montrer à notre égard.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je remercie le délégué de la Mauri-

tanie et je donne maintenant la parole au délégué du Venezuela.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, la délé-
gation du Venezuela présente ses félicitations à tous ceux qui ont été investis de la grande
responsabilité de diriger cette assemblée - le Président, le Professeur Pouyan, et les cinq
Vice -Présidents ainsi que les Présidents des commissions principales. Nous sommes persuadés
que leur compétence et leur habileté contribueront à faire régner dans ces débats un excellent
climat de coopération technique et d'échange d'informations.

Nous adressons nos félicitations au Directeur général, dont nous connaissons particulière-
ment bien la compétence et le dynamisme, et qui, dans la présentation du Rapport annuel qu'il
a faite à cette assemblée le mercredi 8 mai, a manifesté sa volonté de réorienter l'action de
l'Organisation vers les problèmes fondamentaux de santé qu'il importe de résoudre en priorité.
Nous estimons que ces problèmes sont fondamentaux parce qu'ils sont à la base même de la santé
- qu'il s'agisse, par exemple, d'assainissement du milieu ou de vaccination - et parce qu'ils
correspondent à cette protection médicale de première nécessité dont sont actuellement privées
la grande majorité de la population des pays en voie de développement et une forte proportion
de la population des pays développés.

Dans son message, le Directeur général a insisté en outre sur la nécessité d'instaurer
entre les gouvernements des Etats Membres représentés directement à l'Assemblée, le Conseil
exécutif et le Secrétariat une plus grande coresponsabilité en ce qui concerne la politique
générale de l'Organisation, de telle sorte que les demandes et les offres d'assistance des pays,

les décisions du Conseil et l'action du Secrétariat correspondent à ces priorités fondamentales
et que les programmes de recherches soient arrêtés et soutenus en vue de résoudre les problèmes
qui ont les répercussions les plus graves sur la vie et la santé des collectivités.

Le Venezuela croit avoir fait oeuvre de pionnier en lançant dans la Région des Amériques
des programmes réalistes permettant de former du personnel professionnel de niveau intermédiaire
et du personnel auxiliaire de niveau intermédiaire et élémentaire, tous deux polyvalents, pour
faire face aux besoins des collectivités semi- rurales et pour étendre la couverture sanitaire
dans les régions rurales de population dispersée. En effet, notre Ecole de Santé publique offre
depuis 1945, dans son programme régulier, un cours moyen de santé publique qui, en dix -huit
semaines, donne une formation de base en épidémiologie et en administration de la santé aux
jeunes médecins appelés à diriger des programmes sanitaires dans des localités ou dans de petites
régions de programme.

En 1960, nous avons lancé un programme actuellement dénommé programme de "médecine simpli-
fiée". Les résultats obtenus ont été satisfaisants. Ce programme a fait et fait encore l'objet
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de visites, d'études et d'évaluations de la part de nombreux gouvernements, de différentes uni-
versités étrangères et, naturellement, de l'Organisation panaméricaine de la Santé et de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. Nous voudrions affirmer ici notre fidélité à notre politique
d'utilisation de personnel auxiliaire mais en soulignant clairement que tout programme de soins médi-

caux ou dentaires faisant appel à du personnel auxiliaire doit respecter trois principes essen-
tiels : premièrement, ce personnel doit avoir reçu une formation uniforme et très précise le
préparant à l'exécution d'actes bien définis; deuxièmement, il doit faire l'objet de contrôles
périodiques de la part de personnel de niveau professionnel; troisièmement, il doit avoir la
possibilité de diriger vers des services plus qualifiés les cas qui dépassent sa compétence.

Nous avons lu avec intérêt la partie du Rapport annuel qui a trait à l'hygiène dentaire,
programme auquel la Région des Amériques a participé très activement et auquel le Gouvernement
du Venezuela fait une place très importante dans le cadre de l'utilisation de personnel

auxiliaire.
Par ailleurs, le Venezuela n'échappe pas au lot des pays en voie de développement, la

mortalité et la morbidité y résultant, d'une part des maladies transmissibles et parasitaires

qui traduisent des insuffisances fondamentales en matière d'assainissement, de vaccinations et
de soins médicaux primaires, d'autre part des maladies cardio -vasculaires, du cancer et des

accidents.
En conséquence, le Rapport du Directeur général nous renforce davantage encore dans notre

volonté de nous attaquer avec une vigueur accrue aux problèmes d'hygiène du milieu et de pollu-
tion de l'environnement afin de combler les lacunes accumulées et de prévenir l'apparition de
problèmes dans l'avenir. Il me faut signaler ici que la coopération de l'OMS et de son organe
régional, l'OPS, nous est particulièrement précieuse en matière d'information technique du fait
que nous possédons peu de personnels spécialisés pour les programmes d'hygiène du milieu. A ce
propos, la délégation du Venezuela considère avec beaucoup d'intérêt les efforts déployés pour
accroître l'efficacité de la coordination entre les différents organismes du système des Nations
Unies qui poursuivent actuellement des programmes d'hygiène du milieu.

Les maladies cardio - vasculaires et le cancer occupent une large place dans le Rapport
annuel du Directeur général, et il est évident qu'il s'agit là d'atteintes à la santé contre
lesquelles nous sommes insuffisamment outillés non seulement pour réaliser une prévention pri-
maire, mais même pour assurer une bonne prévention secondaire et une réadaptation satisfaisante.
Le Gouvernement de notre pays se propose de développer le diagnostic précoce du cancer des
organes génitaux de la femme en étendant la couverture de l'examen cytologique du col de l'utérus,
pour lequel nous faisons également appel à du personnel auxiliaire.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, notre attitude et notre action se situent
dans le sens d'une franche adhésion à la nouvelle orientation technique et de fonctionnement

interne de l'Organisation que nous a proposée le Directeur général. D'où notre satisfaction,
que nous nous permettons d'exprimer en cette occasion, à l'idée de faire partie du Conseil exé-
cutif de l'Organisation.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je remercie le délégué du Venezuela
et je donne maintenant la parole au délégué du Pakistan.

Le Dr CHOWDHRY (Pakistan) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi une grande satis-
faction et, en vérité, un grand honneur et un grand privilège que d'adresser, au nom de la délé-
gation du Pakistan, mes plus cordiales félicitations à S.E. le Professeur A. Pouyan, distingué
Ministre de la Santé de notre pays frère l'Iran, à l'occasion de son élection bien méritée aux
plus hautes fonctions de cette auguste assemblée. J'aurai aussi le plaisir de présenter nos
félicitations aux Vice -Présidents de cette assemblée et aux Présidents et Vice -Présidents des
commissions principales pour leur élection à ces éminentes fonctions. Je voudrais également
exprimer la gratitude de ma délégation au Président sortant, le Professeur Julie Sulianti Saroso,

pour l'excellente manière dont elle s'est acquittée de ses fonctions lors de la Vingt -Sixième
Assemblée mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, l'Organisation mondiale de la Santé passe en ce moment par une
période de transition pendant laquelle nous avons assisté à un changement dans sa haute direc-
tion. Des mains expérimentées et capables du Directeur général précédent, le Dr Candau, le
gouvernail de l'Organisation mondiale de la Santé est passé dans les mains compétentes de notre
nouveau Directeur général, le Dr Halfdan Mahler. Nous sommes persuadés que les affaires de
l'Organisation mondiale de la Santé seront maintenant conduites dans ce nouvel esprit de dyna-
misme et de fermeté de direction qui se reflète dans le Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1973. Dans son rapport, le Directeur général rappelle à juste titre que
l'objectif de l'OMS sera d'amener tous les peuples au plus haut niveau possible de santé. Ce
faisant, il est allé au coeur même du problème et a lancé un défi à tous les Etats Membres, en
particulier à ceux qui jouissent des bienfaits du savoir -faire technique comme du potentiel
financier. Il est de leur devoir non seulement moral mais aussi constitutionnel, en tant
qu'ayant souscrit à la Constitution de l'OMS, de contribuer à la réalisation de l'objectif le
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plus noble de cette organisation. Cela a été souligné dans les discours prononcés par mes hono-
rables collègues qui ont appelé le monde développé à aider les pays en voie de développement à
atteindre le plus haut niveau possible de santé. Il est encourageant de constater la netteté
avec laquelle le Directeur général a rappelé qu'il dncombait à l'Organisation d'agir en tant
qu'autorité directrice et coordonnatrice de l'action sanitaire internationale et qu'une compré-
hension et une collaboration entre les Etats Membres et le Secrétariat étaient indispensables
pour que l'OMS puisse efficacement jouer son role directeur dans ce domaine. Son analyse de la
nature et de la finalité de ce rôle et son souci de cerner activement les problèmes et de fixer
leurs priorités sont en vérité très encourageants. De même, ce qu'il nous dit de la nécessité
d'innover face à la sagesse traditionnelle et de donner la prééminence aux programmes sur les
projets est particulièrement juste et opportun. Je suis persuadé que cette approche rationnelle
favorisera une meilleure compréhension entre les Etats Membres et le Secrétariat et nous enga-
gera tous à participer plus intimement à la poursuite de l'objectif de cette organisation.

Je tiens à exprimer ma gratitude à notre Directeur régional, le Dr Taba, pour sa très
grande compréhension des problèmes de mon pays.

Monsieur le Président, pour en venir à la situation sanitaire telle qu'elle ressort du
Rapport du Directeur général, nous constatons avec satisfaction que la variole, l'une des plus
importantes maladies transmissibles, est maintenant bien maitrisée et qu'on espère pouvoir
l'éradiquer dans un avenir prévisible. Elle a déjà été éradiquée des Amériques et d'Indonésie
et est maintenant circonscrite à quelques pays, dont le mien. Au Pakistan, Monsieur le Président,
nous avons d'ores et déjà intensifié nos efforts pour éliminer les derniers vestiges de variole
en lançant un programme intensif d'éradication. Je suis heureux de dire que nos efforts acharnés
ont maintenant produit des résultats tangibles, que la transmission a été quasiment interrompue
dans un certain nombre de régions et que nous sommes déjà, semble -t -il, très près d'atteindre
l'incidence zéro. Nous n'aurions cependant pu remporter un tel succès sans la précieuse colla-

boration de l'Organisation mondiale de la Santé.
En revanche, la situation du paludisme se présente sous un jour très différent au Pakistan.

Un programme d'éradication patronné par l'OMS entrepris en 1961 s'est déroulé de façon satis-
faisante jusqu'en 1969, mais ensuite on a assisté à une remontée de la courbe d'incidence. Ce
sont des difficultés financières et l'augmentation du prix des nouveaux insecticides qui sont
principalement à l'origine de ces revers. Nous espérons vivement que l'Organisation redoublera
les efforts qu'elle fait pour combattre et éradiquer la menace de paludisme dans les régions du
monde où cette maladie est endémique. La tuberculose est une autre maladie dont nous nous
préoccupons et que nous nous attachons à combattre et à soigner. Le problème de la malnutrition
et des troubles nutritionnels dans les pays tropicaux et subtropicaux est un autre problème sur
lequel le Directeur général a attiré notre attention. Le Pakistan, pays tropical, n'y a pas
échappé. Notre alimentation est dans l'ensemble insuffisante, tant sur le plan de la valeur

calorique que sur celui de la qualité, notamment en raison d'un déficit protéinique assez accusé.
Le Gouvernement du Pakistan s'attache à accroître la production des denrées alimentaires afin
de pouvoir résoudre ce problème de la malnutrition.

Indépendamment des maladies transmissibles et de la malnutrition, nous sommes aux prises
avec des problèmes de santé résultant de l'approvisionnement insuffisant de la majorité de la
population en eau de boisson saine, de la médiocrité de l'assainissement et de l'explosion démo-
graphique. Toutefois, nous sommes persuadés que, grâce à nos vigoureux efforts, coordonnés avec
ceux de l'OMS évoqués par le Directeur général dans le Rapport annuel, nous parviendrons à sur-

monter ces problèmes.
Il est incontestable que la promotion de la santé est indissociable de la promotion du

bien -être économique et social d'une nation. C'est pour cela qu'au Pakistan nous accordons une
haute priorité à la couverture sanitaire des masses, notamment dans les régions rurales où vit
la majorité de la population. A cet égard, le Gouvernement du Pakistan a formulé une politique
sanitaire véritablement révolutionnaire en ce sens "qu'elle s'attache à réaliser une couverture
sanitaire maximale des masses rurales en développant leur éducation sanitaire, en intégrant les
actions préventives et curatives et en insistant plus particulièrement sur la prévention des
maladies. Grâce à cette politique, nous disposerons d'une unité sanitaire de base pour
10 000 habitants en moyenne et une sur cinq de ces unités sera un centre de santé rural. Une
des grandes réformes introduites par le Gouvernement dans le domaine de la santé a été l'adop-
tion en 1972 de la loi sur les "noms génériques" des médicaments, aux termes de laquelle les
médicaments sont désormais fabriqués, importés, prescrits et délivrés sous leur nom générique.

Cette réforme révolutionnaire s'est traduite par un abaissement notable du coût des traitements.
La pénurie de personnel sanitaire qualifié sévit avec une acuité toute spéciale dans les

pays en voie de développement. Le problème est encore aggravé par l'exode de personnels qualifiés
et de personnels professionnels couramment appelé "drainage des cerveaux ". Pour empêcher ce pro-
blème de prendre de trop graves proportions, le Gouvernement a été contraint l'année dernière de
réglementer les départs de médecins pour l'étranger. Afin de faire face à l'augmentation de nos
besoins en personnel médical, paramédical et infirmier, nous avons ouvert un certain nombre
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d'établissements d'enseignement médical et nous avons augmenté la capacité des écoles de médecine
existantes.

Monsieur le Président, le monde subit depuis quelque temps une détérioration de la situation
économique qui s'est révélée d'une ampleur universelle. Cette universalité même ne fait que
mettre davantage en évidence l'interdépendance économique des nations du monde. L'inflation galo-
pante qui sévit à travers le monde entier n'a pas épargné mon pays aux ressources déjà limitées.
Celles -ci ont dû subir une nouvelle ponction par suite des dégâts énormes causés par les inonda-
tions sans précédent qui ont ravagé mon pays en 1973. Grâce aux efforts inlassables du pays,
auxquels est venue s'ajouter l'aide des organismes internationaux, nous avons pu éviter de
grandes épidémies. Toutefois, un grand nombre de nos centres de santé ruraux ont été balayés
par les eaux. Pour reconstruire ces établissements et pour restaurer l'infrastructure des ser-
vices de santé, il est absolument indispensable que l'OMS accroisse l'assistance technique
qu'elle nous fournit dans le cadre des services de santé. Nous espérons que l'OMS pourra suppléer
à nos maigres ressources, particulièrement dans les secteurs suivants : éducation sanitaire de
la population, lutte contre le paludisme et la tuberculose, contrôle de la qualité des médica-
ments, formation de personnel professionnel par des bourses d'études, etc.

Avant 'de conclure, Monsieur le Président, je voudrais dire que nous apportons notre soutien
le plus entier à la demande d'admission en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la
Santé formulée par la République de Guinée- Bissau. C'est d'ailleurs lors du sommet islamique de
Lahore que la République de Guinée -Bissau a été admise à l'unanimité par les pays islamiques.

Enfin, je souhaite, au nom de ma délégation et en mon nom propre, tout le succès possible
à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je remercie le délégué du Pakistan et
je donne maintenant la parole au délégué de la Bolivie.

Le Dr LEIGUE (Bolivie) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, c'est pour moi un grand honneur que de prendre la parole devant la Vingt -Septième
Assemblée mondiale de la Santé car, devant aborder des problèmes de santé qui préoccupent toute
l'humanité, elle revêt une grande importance et une profonde signification humaine.

J'adresse mes félicitations au Président pour son élection si méritée à la présidence de
la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé ainsi qu'aux Vice -Présidents, aux Présidents
des commissions principales et aux autres membres qui ont été élus au Bureau de l'Assemblée.
Je profite de cette occasion pour féliciter le Dr Mahler, Directeur général, de son brillant
rapport qui nous laisse entrevoir une nouvelle étape dans l'évolution de l'OMS et lui souhaiter
tout le succès possible dans sa délicate mission.

Permettez -moi encore de témoigner ici de la reconnaissance du Gouvernement et du peuple

boliviens pour l'oeuvre remarquable accomplie par le Dr Candau au service de la santé de tous
les peuples.

Dans les circonstances actuelles, il est incontestablement difficile de trouver les mots
qui conviennent pour décrire de façon objective et réaliste l'importance de cette assemblée qui
doit examiner d'urgence comment on peut le mieux résoudre les problèmes de santé qui sèment
l'angoisse et le désespoir dans une population mondiale en pleine croissance.

Depuis l'initiative heureuse qu'a été la création de l'Organisation mondiale de la Santé,
vingt -six années se sont écoulées pendant lesquelles on s'est efforcé d'apporter une solution
à ces problèmes. Il est cependant de notre devoir de rappeler ici à la conscience mondiale que
s'il est des pays dont les difficultés dans ce domaine sont liées à leur développement techno-
logique et industriel, la grande majorité des nations en voie de développement en sont encore
aux prises avec des problèmes de santé fondamentaux tels que les maladies contagieuses et

l'assainissement de base en milieu rural. C'est pourquoi nous insistons vivement pour que l'OMS
continue à s'occuper en priorité de ces questions.

Je n'ai pas la prétention de vanter, devant des personnes aussi averties, les progrès
réalisés par mon pays dans le domaine de la santé : bien au contraire, je dois indiquer qu'en
dépit des efforts qui ont été faits, les problèmes posés par les maladies infectieuses endé-
miques en Bolivie demeurent extrêmement graves et ont un caractère prioritaire.

Mon pays, situé au coeur du continent sud -américain, avec une superficie de 1 100 000 km2
et une population de 5 500 000 habitants, fait face, en matière de santé, à une situation
difficile.

La mortalité générale est très élevée (19 pour 1000) en raison principalement d'un taux de
mortalité infantile de 154 pour 1000 naissances vivantes, dans lequel les enfants de moins de
cinq ans comptent pour un tiers (50 pour 1000 naissances vivantes).

Près de la moitié des décès sont dus à des affections transmissibles des appareils digestif
et respiratoire; ceci s'explique par le fait que la population est composée en grande partie
d'enfants (45 % de moins de quinze ans) fortement affectés par une malnutrition du premier degré
et vivant dans une partie du territoire où l'assainissement laisse encore beaucoup à désirer,
notamment en milieu rural.
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En ce qui concerne la morbidité, il existe encore dans le pays des groupes importants de
population qui souffrent de maladies transmissibles évitables, telles que le paludisme, le
typhus exanthématique, la fièvre jaune, les parasitoses intestinales, la lèpre, la maladie de
Chagas et la fièvre hémorragique. La coqueluche, la rougeole et le tétanos sont également

répandus.
La quasi -totalité de la population présente des caries et autres affections bucco- dentaires

et d'importants foyers de goitre endémique subsistent dans la zone montagneuse de la Bolivie.
En ce qui concerne les vaccinations, deux seulement ont une couverture suffisante : la vaccina-

tion antivariolique et la vaccination par le BCG qui sont administrées à 80 % de la population
totale; les autres restent trop limitées. C'est pourtant dans ce domaine que de grands progrès
ont été réalisés, en 1973, avec la création de la Banque nationale des Vaccins, organisme qui
dépend du Ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique.

La couverture de la population par les services d'éradication du paludisme peut être consi-

dérée comme satisfaisante.
Les services d'appui tels que les laboratoires de diagnostic, les centres de diététique,

les services infirmiers, l'éducation sanitaire, l'anatomopathologie et les banques du sang sont
vraiment insuffisants pour concourir utilement à la qualité des soins.

Quant à l'infrastructure sanitaire, sa caractéristique essentielle est sa fragmentation.
Ayant chacune une politique, des ressources et une administration qui leur sont propres, les
diverses unités sont presque entièrement indépendantes les unes des autres et sont difficile-
ment intégrables à une politique nationale de la santé. La diversité de leurs mécanismes de
financement explique la disparité de leurs ressources et des services qu'elles offrent aux

populations qu'elles desservent.
Du fait de la multiplicité des institutions prestatrices des services de santé, l'élément

information de l'infrastructure est encore loin, en dépit des importants progrès réalisés au
cours de ces dernières années, d'avoir atteint le niveau requis pour un contrôle efficace des

activités et la prise de décision.
Le système de planification de ce secteur a fait, au cours de la dernière décennie, des

progrès notables dans la voie d'une centralisation. Néanmoins, les obstacles institutionnels
n'ont pu être franchis et, dans la plupart des cas, il n'a pas été possible de réaliser intégra-
lement les mesures prévues en raison d'une coordination insuffisante au niveau de la décision

et de différences entre les systèmes administratifs.
En ce qui concerne les ressources humaines, on observe deux grands phénomènes : une pénurie

intéressant toutes les catégories et une concentration excessive dans les grandes zones urbaines.
Le financement des ressources matérielles est insuffisant au point d'interdire, dans certains
cas, les achats de fournitures et autres dépenses de fonctionnement.

La politique nationale uniforme que cherche à définir le Ministère de la Santé s'inspire à
la fois du plan quinquennal bolivien de la santé 1974 -1978, du plan décennal pour les Amériques
1971 -1980 (approuvé à la réunion des Ministres de la Santé des Amériques qui s'est tenue à
Santiago du Chili avec la participation du Ministère de la Santé de la Bolivie et sur lequel
l'OPS /OMS a décidé d'aligner sa politique) et enfin de la convention Hipólito Unanue concernant
les aspects de l'Accord de Carthagène (Pacte des Andes) relatifs à la santé.

La politique nationale de santé prévoit notamment le développement accéléré de's services
de santé de base en zone rurale, la concentration des efforts sur les maladies transmissibles
et la santé maternelle et infantile, le renforcement des services intermédiaires d'appui et
enfin l'intégration de l'infrastructure dans un système administratif unique qui aurait à son
sommet une direction politico- technique située au niveau du Ministère de la Santé, et à la base
de nombreux avant -postes assurant une gamme complète de services minimums et gérés par du per-

sonnel auxiliaire. Tout le système est axé sur une priorité unique : la régionalisation des

services et des ressources.
Dans l'application de cette politique nationale de santé tracée par les autorités suprêmes

de mon pays, nous nous heurtons à des difficultés dues essentiellement à une pénurie de moyens
financiers et de personnel qualifié.

Lorsque le gouvernement d'un pays en voie de développement comme le nôtre, préoccupé par
une situation sanitaire angoissante, s'adresse à un organisme international de crédit mondial
ou régional, pour pouvoir répondre aux besoins les plus pressants, il se heurte presque toujours
à un silence éloquent qui trahit une indifférence totale à l'égard des problèmes de santé de
populations décimées par la malnutrition et la maladie. Cette situation n'est pas particulière

à notre pays : en fait, c'est celle que connaissent actuellement la plupart des pays en voie de
développement. Pour remédier à cet état de choses et afin de combler une partie de l'abîme qui

sépare les pays riches des autres, tout en tenant compte des réalités, nous croyons qu'il est
urgent d'adopter les mesures suivantes : l'Organisation mondiale de la Santé doit d'abord cana-

liser ses efforts eiv-vue d'infléchir la politique des organismes internationaux de crédit pour
que, grâce à un financement adéquat, les programmes sanitaires de nos pays respectifs puissent
être exécutés en temps utile; en cas d'échec, il faudra créer un fonds mondial de la santé orga-
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nisé et administré par l'OMS : ce fonds, qui aurait le caractère d'un fonds de roulement, serait
utilisé pour les programmes de santé de base des pays en voie de développement et, pour des
raisons de justice et d'élémentaire solidarité humaine, son financement serait assuré par les
pays hautement industrialisés.

Ayant ces objectifs en vue, je fais maintenant appel à la solidarité des pays en voie de
développement et à la compréhension des autres pour que, conjuguant nos efforts, nous fassions
en sorte que soit enfin appliqué le principe fondamental de l'Organisation mondiale de la Santé
selon lequel la santé n'est pas un privilège mais un des droits fondamentaux de tout être humain.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je remercie le délégué de la Bolivie
et donne maintenant la parole au délégué du Soudan.

Le Dr YAG AROP (Soudan) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de pou-
voir transmettre au Président, au nom du Gouvernement du Soudan, du peuple soudanais et des
membres. de la délégation soudanaise ainsi qu'en mon nom propre, nos plus sincères félicitations

pour son élection à la présidence de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé : il saura,
j'en suis sûr, mener à bonne fin les travaux de cette assemblée.

J'aimerais aussi féliciter les Vice -Présidents et les Présidents des diverses commissions
de la confiance qui leur a été témoignée, et remercier très sincèrement le Professeur Sulianti
Saroso, Président sortant, de la manière dont elle a dirigé la Vingt- Sixième Assemblée mondiale

de la Santé.

Monsieur le Président, ma délégation a soigneusement étudié le Rapport du Directeur général
et je lui sais gré, ainsi qu'à ses collaborateurs, de l'excellent travail qu'ils ont accompli au
cours de l'année passée en espérant qu'ils continueront à promouvoir la santé dans le monde.

Nous souscrivons d'autant plus à la philosophie exposée par le Directeur général dans son
discours à l'Assemblée que mon pays souhaitait ardemment la voir adopter pour réaliser les
objectifs de l'Organisation. Nous sommes entièrement en faveur de la coordination des programmes
locaux - et non des projets -, évoquée par le Directeur général, avec des programmes régionaux
orientés vers les objectifs de l'OMS. Nous vous assurons que nous allons oeuvrer dans ce sens.

Les priorités sanitaires doivent être programmées et coordonnées localement dans la
recherche de solutions aux problèmes de santé nationaux et il incombe à l'Organisation mondiale
de la Santé d'y concourir. Les programmes locaux doivent avoir des objectifs clairs et prendre
en considération les ressources financières locales ainsi que le personnel nécessaire. Dans les
programmes d'assainissement que nous avons présentés à l'Organisation mondiale de la Santé, par
exemple, nous avons évalué les contributions individuelles, locales et gouvernementales et
estimé avec précision l'aide pouvant être apportée par l'OMS et d'autres organismes internatio-
naux. A cet égard, notre position est conforme à la conception du Directeur général.

Monsieur le Président, la politique sanitaire de notre Révolution socialiste de mai accorde
la première place, dans son programme échelonné, à la promotion de la médecine préventive et
sociale et de l'hygiène du milieu, cela parce que nous voulons améliorer la santé du peuple
pour lui permettre de concourir au plan national de développement, sans oublier que notre popu-
lation se compose en grande majorité de ruraux. Un tel programme oblige à former du personnel
de santé, et notre gouvernement s'intéresse donc particulièrement à cette question. La formation
du personnel paramédical et des assistants progresse et leur effectif s'accroit pour que notre
pays puisse réaliser les objectifs du plan national de développement.

Le Gouvernement accorde un intérêt croissant à la vaccination, aux services de santé mater-
nelle et infantile et aux programmes de nutrition. En ce qui concerne la variole, je suis heu-
reux de pouvoir vous confirmer ce que j'ai dit ici l'an dernier : notre pays est en effet
exempt de cette maladie depuis deux ans environ. Des unités de surveillance épidémiologique ont
été installées dans toutes les provinces. D'autre part, un projet pilote de vaccination contre
la méningite cérébro- spinale est en cours d'exécution depuis l'an dernier; entrepris en colla-

boration avec l'Organisation mondiale de la Santé, il a pour objet d'établir s'il est possible
de maîtriser cette maladie au moyen de la vaccination. Les premiers résultats sont prometteurs.

Le paludisme et la schistosomiase continuent à poser dans mon pays de graves problèmes de
santé publique. Comme leur extension est favorisée par le développement de l'agriculture, le
Gouvernement, craignant que cette situation ne compromette le plan national de développement
agricole, a prévu des programmes de lutte dans le cadre du budget national de développement.
Les activités de recherche médicale ayant pour objet d'étudier, avant le début des travaux
d'irrigation, les problèmes de santé publique posés par les projets de développement agricole
se poursuivent. A titre d'exemple, une enquête épidémiologique sur le projet agricole de Rahad
est menée conjointement avec l'Organisation mondiale de la Santé.

Le Gouvernement et le peuple de la République démocratique du Soudan appuient très ferme-
ment la demande d'admission à l'OMS présentée par la Guinée -Bissau : il faut en effet que ce
pays puisse contribuer, avec les autres Membres, à la réalisation des objectifs humanitaires de
l'Organisation. Nous sommes également très favorables à l'admission de la Namibie en qualité de
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Membre associé. Nous demandons que les mouvements de libération nationale soient autorisés à
assister, à titre d'observateurs, aux travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé et nous espé-
rons que le Mouvement de Libération de la Palestine sera bientôt Membre de notre organisation.
J'invite instamment tous les pays Membres à appuyer ces demandes.

J'appelle l'Assemblée à offrir la plus grande aide matérielle possible à tous les mouvements
de libération nationale ainsi qu'aux nombreux pays de la zone soudano -sahélienne qui ont, plu-
sieurs années de suite, connu une sécheresse catastrophique dont les effets sur leur santé et
leurs richesses ont été considérables. Enfin, nous estimons que l'aide sanitaire fournie au
peuple palestinien n'est pas suffisante et ma délégation espère sincèrement que l'Organisation
mondiale de la Santé pourra l'accroître et l'étendre.

Monsieur le Président, les programmes que nous exécutons conjointement avec l'Organisation
mondiale de la Santé se déroulent de façon satisfaisante, mais nous aimerions qu'ils soient plus
nombreux. Pour conclure, je désire remercier profondément le Dr Taba, Directeur régional, de sa
compréhension à l'égard de nos problèmes et de ses efforts pour les résoudre. J'aimerais aussi
dire au représentant de l'OMS et à ses assistants en poste dans notre pays combien nous leur
savons gré de la manière dont ils s'attachent à atténuer nos difficultés. Nous sommes extrêmement
reconnaissants à toutes les organisations, institutions et gouvernements qui ont aidé et aident
encore les populations du sud de mon pays à améliorer leur sort.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je remercie le délégué du Soudan et
donne maintenant la parole au délégué de l'Uruguay.

Le Dr PERDOMO (Uruguay) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, je désire féliciter chaleureusement le Président et les membres du bureau d'avoir

été élus à ces hautes fonctions. J'adresse aussi mes félicitations au Directeur général pour
son importante allocution. Enfin je remercie au nom de mon gouvernement le Dr Horwitz, Directeur
régional, ainsi que les experts et consultants qui nous ont offert leur précieuse collaboration
pour résoudre nos problèmes de santé. Dans les conditions actuelles, mon pays n'a accès qu'à

des ressources limitées qui, en l'absence d'un matériel moderne et des moyens économiques néces-
saires pour mieux utiliser le personnel spécialisé, ne permettent pas de tirer pleinement profit

des progrès de la médecine et de l'hygiène.
Mon pays, la République orientale de l'Uruguay, a une superficie de 186 926 km2 et une

population de 2 999 000 habitants, soit une densité de 16,0 par km2, avec un taux annuel

d'accroissement démographique de 1,3 %. Le taux d'alphabétisation s'élève à 91,45 %. Il y a
dans le pays 3250 médecins (soit environ un médecin pour 1000 habitants) dont 82,7 % à Montevideo.

Les services de soins sont assurés pour 80 % de la population par des institutions privées,
financées par les versements anticipés des participants, et par des institutions publiques pour
les 20 % restants. Le coût des prestations des services de santé se situe entre 5,5 et 6 % du
produit intérieur brut. En dépit de l'importance relative de ces chiffres qui supposent un effort
considérable de la part du pays, le niveau des soins n'est pas aussi élevé que le Gouvernement

et les habitants le souhaiteraient.
Réuni en octobre 1973 à l'hôtel de Nirvana, dans le département de Colonia, pour étudier

les grands problèmes auxquels le pays doit faire face, le Gouvernement de l'Uruguay a défini
une politique de la santé et chargé le Ministère de la Santé publique de restructurer le secteur.

En février 1974, ce ministère a présenté un projet de système national de santé qui tient
compte des particularités nationales ainsi que des institutions existantes et se fonde sur les

principes établis par les organismes internationaux cgmpétents : OMS, OPS, OIT, etc. Ainsi a été

établi le droit de tout individu à la santé et, partant, à des soins médicaux d'un niveau aussi
élevé que possible, uniformes, efficaces et bien adaptés, intégrés à la sécurité sociale, orga-
nisés sur la base d'une transformation, d'une coordination et d'une intégration des services
existants et, enfin, financés par la collectivité au moyen d'une assurance -santé dont le montant

sera proportionnel au revenu individuel, sans préjudice de la contribution de l'Etat. Dès lors,

la santé est considérée comme un bien fondamental, une source de développement socio- économique,
qui constitue un droit pour tous les habitants et un devoir pour tous ceux qui s'en occupent et

qui est placée sous la responsabilité de l'Etat.
Dans l'avant- projet de système national de santé qui a été soumis aux autorités nationales,

il est proposé de coordonner les ressources humaines, matérielles et financières du secteur de
la santé pour obtenir une meilleure productivité, un niveau de prestations plus uniforme et une

réduction des dépenses.
Le Ministère de la Santé publique présidera au secteur et se chargera de normaliser, de

superviser et de contrôler les actions sanitaires, déléguant les fonctions d'exécution à des
organismes privés qui conserveront leur individualité. L'accent sera mis sur la création d'aires
d'hygiène, de médecine du travail et d'assainissement du milieu conformément aux nécessités du
développement national. Le Ministère dirigera lui -même les programmes prioritaires tels que la

santé maternelle et infantile, la santé mentale et la gérontologie.
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La réalisation des actions de santé sera confiée à des "unités de distribution des soins
médicaux" constituées à partir des mutuelles médicales actuelles. Ces unités devront appliquer
des modalités d'administration, une couverture et un niveau de soins uniformes, de manière à
être comparables et à se prêter à la supervision et au contrôle nécessaires. Un Conseil national
des Unités de Distribution des Soins médicaux représentera les intérêts des diverses unités
auxquelles il assurera les disponibilités financières requises et rapidement disponibles en même
temps qu'il contrôlera directement les coûts, les dépenses et la qualité des prestations, sans
préjudice de la surveillance exercée par le Ministère de la Santé publique dans le cadre de ses
attributions et compétences.

Le conseil en question sera composé d'un représentant du Ministère de la Santé publique,

qui le présidera, et des directeurs des diverses unités.
Le Conseil national des Unités de Distribution des Soins médicaux aura principalement pour

mission d'assurer l'administration financière du fonds de prestations sanitaires de l'assurance
nationale de santé, ce qui implique l'organisation, le contrôle et la distribution des ressources
destinées aux unités de distribution de soins médicaux, et le contrôle du respect des règles et
règlements au niveau des unités.

Le financement du système national de santé se fera au moyen d'une assurance nationale de
santé alimentée par des cotisations proportionnelles aux revenus des participants et par les
ressources que l'Etat destine aux services sanitaires. Ainsi sera formé le fonds de prestations
sanitaires qui sera géré par la direction des contributions et le contrôleur du fonds avec l'aide
d'un comité de coordination ayant un rôle consultatif et composé de représentants des ministères
compétents en matière de santé, de sécurité sociale, de financement et de planification,

Le système national de santé ainsi proposé pour l'Uruguay devra mettre à la disposition
des habitants du pays, quelle que soit leur situation économique, sociale ou géographique, des
services de santé complets, bien adaptés et efficaces.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je remercie le délégué de l'Uruguay
et donne maintenant la parole au délégué de la Gambie.

M. SINGHATEH (Gambie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Vice -
Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir que d'exprimer au Président nos plus chaleureuses
félicitations pour son élection à un poste aussi éminent. Permettez -moi aussi de féliciter les
Vice -Présidents.

Nous sommes de nouveau réunis ici pour examiner les moyens de relever le faible niveau de
santé de nos peuples. Dans la plupart, sinon la totalité, des pays en voie de développement,
les habitants ont le plus grand besoin d'équipements sanitaires de meilleure qualité. Je ne
doute pas que lorsque cette auguste assemblée prendra fin, nous regagnerons nos pays respectifs
en sachant que nous allons redoubler d'efforts pour améliorer la situation sanitaire de nos
peuples et, dans une large mesure, avec succès.

Monsieur le Président, nous venons de recevoir le Rapport du Directeur général sur l'acti-

vité de l'OMS. Ce document est très agréable à lire en raison de la lucidité avec laquelle il
expose nos besoins les plus pressants et, souvent, suggère des solutions pratiques. Je m'associe
donc à mes collègues pour remercier le Directeur général et ses excellents collaborateurs
d'avoir si bien géré les affaires de l'Organisation. En Gambie, nous vous serons éternellement

reconnaissants, Monsieur, de ce que vous faites sans relâche pour mettre en place de meilleurs
équipements destinés à relever le niveau de santé et le bien -être de notre peuple.

Le Rapport du Directeur général passe en revue les maladies transmissibles. J'aimerais
dire ici que l'éradication de la variole et la lutte contre la rougeole et le choléra se sont
poursuivies, en Gambie, dans le cadre de la phase d'entretien de la campagne régionale contre

ces terribles maladies endémiques. Permettez -moi, Monsieur le Président, de profiter de cette
occasion pour dire qu'au cours des deux dernières années mon pays n'a pas enregistré un seul
cas confirmé de choléra. Nous en sommes pour beaucoup redevables à la promptitude et à la géné-
rosité avec lesquelles nos amis et voisins du Sénégal et du Nigéria nous ont aidés à vacciner
tous les habitants de la Gambie. Le Gouvernement nigérian nous a généreusement procuré d'impor-
tants stocks de vaccin anticholérique et nos frères sénégalais ont permis à leurs personnels
de santé de franchir nos frontières pour venir spontanément nous aider à vacciner nos popula-
tions, donnant ainsi son véritable sens à la notion de coopération régionale. Sans cette assis-
tance opportune, je suis persuadé que la Gambie aurait figuré parmi les pays d'Afrique occiden-
tale les plus sévèrement atteints.

Le projet de lutte contre la lèpre est progressivement intégré dans les services de santé
de base et, tandis que la coopération du FISE se poursuit, nous recevons encore une aide bila-
térale du Gouvernement du Ghana. Je suis heureux de faire savoir que le Gouvernement des Pays -
Bas a mis à notre disposition les services d'un léprologue. J'aimerais aussi exprimer la grati-

tude de mon gouvernement pour les services inappréciables que nous a rendus le Dr Alfred Quenum,

notre Directeur régional. Je viens d'apprendre qu'il est indisposé et je forme des voeux pour
son prompt rétablissement.
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Le Gouvernement de la Sierra Leone nous a rendu un grand service en donnant à nos jeunes
médecins ayant fait leurs études en Union soviétique la possibilité de parfaire leur formation.
Nous lui en sommes extrêmement reconnaissants.

A propos du rapport du Directeur général figurant dans le document A27/24 Add.l et intitulé
"Pays en voie de développement les moins avancés ", nous sommes aussi d'avis que cette sage
conception permettra de mettre rapidement en oeuvre des mesures spéciales en faveur des vingt -
cinq pays énumérés. Toutefois, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être quelque peu déçus de ce
qu'on n'ait pas cru devoir faire figurer la Gambie dans cette liste. De quelque point de vue que
l'on se place, elle est moins développée que certains des vingt -cinq pays cités. Les informations
sur lesquelles se fonde ce rapport sont maintenant largement dépassées : en effet, les migrations
posent aujourd'hui un problème sérieux. Il faut sans doute tenir compte du fait que les techniques
de recensement sont devenues plus efficaces mais le nombre des immigrants venus des pays voisins
s'est brusquement accru, partiellement en raison de la gratuité de nos services de santé. L'ins-
tabilité financière générale associée à la hausse du coût des carburants, des engrais et de tous
les produits manufacturés nous a convaincus plus que jamais que nous devrions figurer dans le

groupe susmentionné.
J'aimerais me joindre aux autres délégués pour souhaiter la bienvenue aux Bahamas devenues

Membre à part entière de l'OMS. Par ailleurs, j'appuie les demandes d'admission de la République
de Guinée -Bissau et de la Namibie, la première en qualité de Membre et la seconde en qualité de

Membre associé.
Monsieur le Président, j'aimerais encore mentionner tout particulièrement le rapport du

Directeur général sur l'éducation sanitaire qui fait l'objet du document A27/8. Mon gouvernement
attache une importance considérable à l'éducation sanitaire dans le cadre de nos services médi-
caux et sanitaires. La modicité de nos ressources restreint malheureusement nos possibilités
d'action à l'usage de la radio et de conférences publiques. Nous apprécions vivement l'aide du
Gouvernement du Sénégal qui nous fait profiter de son expérience dans ce domaine. Au cours de
ces deux dernières années, nous avons progressivement amélioré nos causeries radiophoniques sur
la santé qui portent maintenant sur la santé et le bien -être de la mère et de l'enfant, la pla-
nification familiale, l'éducation nutritionnelle, la santé de l'écolier, la santé des adoles-
cents (notamment en ce qui concerne l'abus des drogues dont la cigarette et l'alcool) et, enfin,
l'éducation sexuelle. Mon gouvernement est persuadé qu'une bonne éducation sanitaire contribuera
largement à améliorer le niveau de la santé dans mon pays. Nous accueillerons donc avec grati-
tude toute assistance qui pourrait nous être apportée dans ce domaine sous la forme de person-
nels, d'aides pédagogiques, d'affiches, de matériel cinématographique, de livres, d'invitations
à des séminaires, etc.

Avant de conclure, j'aimerais féliciter le Directeur général et son personnel de l'initia-
tive énergique prise pour la première fois par l'Organisation à l'égard du développement et de
l'organisation de la recherche biomédicale, notamment dans la mesure où elle concerne les pays
en voie de développement et plus particulièrement les maladies parasitaires des régions tropi-
cales. Nous sommes absolument certains que ce programme de travail recevra, en Afrique et dans
d'autres parties du tiers monde, l'appui des populations car il constitue un grand pas en avant
vers l'élimination totale de l'ignorance, de la maladie et de la pauvreté. La formation de scien-
tifiques n'est pas seulement, dans ces pays, une tâche urgente : c'est la condition sine qua non
d'un développement harmonieux de tous les secteurs des collectivités.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je remercie le délégué de la Gambie et
donne la parole au délégué du Burundi.

Le Dr DEVENGE (Burundi) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs
les délégués, Mesdames, Messieurs, permettez -moi tout d'abord de présenter au Professeur Pouyan,
au nom du Chef de l'Etat burundais, le Lieutenant -Général Michel Micombero, de son gouvernement

et de la délégation burundaise à cette Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, et en mon
nom personnel, nos plus vives félicitations pour la haute charge qui lui a été confiée de
diriger les travaux de la présente Assemblée mondiale de la Santé. Mon voeu tout particulier
est que, sous sa direction éclairée et celle des Vice -Présidents que l'Assemblée'a élus pour
l'assister dans sa lourde tâche, nous parvenions à mener à bien, dans un esprit de coopération
totale et un souci constant d'efficacité, l'ordre du jour chargé de nos travaux.

C'est également pour ma délégation un agréable devoir de présenter mes vives félicitations
et de souhaiter la bienvenue au sein de la grande famille de l'OMS aux nouveaux Membres de
l'Organisation, qui bientôt siégeront pour la première fois parmi nous au cours de cette Vingt-
Septième Assemblée mondiale de la Santé, je veux parler de la Guinée -Bissau et de la Namibie.

Je tiens enfin à remercier le Directeur général de l'Organisation, le Dr Mahler, pour
l'excellent Rapport qu'il vient de nous présenter. Il s'agit en effet d'un document d'une haute
valeur technique et administrative, qui nous donne une idée précise des activités de plus en
plus importantes, diversifiées et complexes de notre organisation, non seulement dans le
domaine de la santé publique, mais également - en collaboration avec les autres agences spécia-
lisées du système des Nations Unies - dans les domaines connexes.
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Le monde tout entier passe actuellement par une conjoncture particulièrement difficile et
délicate, dont l'analyse nous ferait sortir du cadre de nos travaux. Plus que jamais, nous
éprouvons un véritable réconfort à pouvoir nous rencontrer ici, au sein de cet aréopage dépourvu
de toute passion - hormis celle de l'amélioration de la qualité de vie de tous les hommes -
pour prendre la mesure des problèmes qui se posent actuellement à l'échelle de la planète en
matière de santé publique, et aussi afin de nous informer mutuellement des problèmes plus
particuliers qui se posent aux pays que nous représentons.

Il est en effet admis, de façon irréfutable, que le niveau de santé du monde d'aujourd'hui
devient de plus en plus fonction de celui de toutes les nations qui le composent. Toute une
série de facteurs jouent un rôle déterminant dans ce nouvel état de fait : je songe, notamment,
à la rapidité toujours accrue des moyens de transport, au nombre croissant de voyageurs inter-
continentaux, au développement extraordinaire du tourisme vers les pays tropicaux, aux problèmes
mondiaux de l'approvisionnement en eau, de la pollution de l'eau et de l'atmosphère, de la
protection de l'environnement, etc.

Ceci ne nous fait que mieux comprendre l'importance et la complexité de la tâche qui doit
encore être accomplie; ainsi se trouve clairement énoncée la nécessité absolue - et de plus en
plus urgente - d'unir nos efforts dans le sens d'une coopération internationale accrue, en
dehors de laquelle il n'y a point de salut.

Pour sa part, mon pays, sous le guide éclairé et bien -aimé, le Lieutenant -Général
Michel Micombero, apprécie hautement l'assistance importante que l'OMS lui apporte dans le
cadre de plusieurs projets de développement, et nous tenons à lui exprimer notre gratitude.
Nous avons été particulièrement sensibles à la rapidité avec laquelle l'Organisation a répondu
à notre demande d'assistance urgente dans le cadre de la remise en état de fonctionnement des
services sanitaires des régions sinistrées. Certes, mon gouvernement a déployé un effort excep-
tionnel à cette fin, mais il est certain que cet effort n'aurait pu être aussi rapidement
couronné de succès sans l'assistance immédiate de l'Organisation mondiale de la Santé et du

FISE.
Le temps me manque pour passer une revue détaillée de l'assistance que l'OMS accorde à

mon pays; je me bornerai donc simplement à en évoquer quelques points essentiels.
Le projet de "Développement des services de santé de base" poursuit avec succès son

programme d'intégration continue et progressive des différentes activités de médecine préven-
tive (prophylaxie des maladies transmissibles, protection maternelle et infantile, éducation
sanitaire et nutritionnelle, hygiène du milieu) à celle des formations sanitaires fixes du
pays : hôpitaux, maternités, centres de santé et dispensaires ruraux.

L'assistance de l'OMS se manifeste également dans le domaine de la formation du personnel
sanitaire à tous lesniveaux, considérée comme la première priorité de notre deuxième plan
quinquennal; plusieurs médecins et moniteurs de l'Organisation contribuent efficacement à
l'enseignement et aussi à l'encadrement des élèves de nos écoles d'enseignement paramédical.

Nous assistons également au développement du service d'épidémiologie, dont l'objectif est
double : d'une part, la création d'un service de planification et de coordination de la lutte
contre les maladies transmissibles; d'autre part, la récolte, l'interprétation et l'exploi-
tation des informations épidémiologiques en provenance des formations sanitaires.

Je tiens également à signaler la contribution importante que l'Organisation continue à
apporter à un certain nombre de projets tels que l'assainissement de la ville de Bujumbura, le
service de transfusion sanguine, l'approvisionnement public en eau et l'attribution de bourses
d'études et de stage.

Le rôle important que joue l'OMS au niveau des pays pour assister les gouvernements à mieux
coordonner les apports extérieurs dans le domaine de santé publique est hautement apprécié.

C'est donc pour moi un devoir, en môme temps qu'un agréable plaisir, de remercier l'Organi-
sation - et, par la même occasion, ses représentants à l'oeuvre dans mon pays - pour l'assis-
tance efficace et persévérante qui nous est dispensée depuis plusieurs années. Je saisis
toutefois cette occasion pour exprimer le voeu de voir se multiplier la mise en oeuvre de

projets inter -pays, seule formule susceptible, à notre avis, de juguler des fléaux tels que par
exemple le paludisme, la schistosomiase ou la trypanosomiase.

Le sujet choisi pour les discussions techniques de cette Vingt -Septième Assemblée mondiale
de la Santé, à savoir "Le rôle des services de santé pour conserver ou rendre à l'environnement
humain la plénitude de son action dans la promotion de la santé ", me parait particulièrement
opportun. Le monde où nous vivons - et tout particulièrement ce que l'on a convenu d'appeler
le tiers monde - connait en effet de profondes modifications socio- culturelles qui résultent

de changements économiques, structurels, idéologiques et autres, dans lesquels une part non
négligeable revient aux impératifs du développement. Il n'est pas douteux que, dans l'harmoni-
sation et l'humanisation de ce processus, l'action sanitaire, bien adaptée à ces circonstances
nouvelles, ait un rôle essentiel à jouer. La délégation burundaise a pris attentivement connais-
sance des documents préparatoires; elle s'est efforcée d'apporter aux discussions sa propre
contribution, basée sur l'observation, dans notre pays, de l'interaction du développement et de
l'environnement humain.
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En terminant ce message, Monsieur le Président, j'exprime le voeu que les travaux de cette
Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé contribuent à nous rapprocher du but que l'Organi-
sation s'est fixé, à savoir l'amélioration profonde et généralisée du niveau de la santé dans le
monde, préalable irremplaçable de tout développement économique et de tout progrès social.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je remercie le délégué du Burundi.

Le délégué du Congo a la parole.

Le Dr EMPANA (Congo) : Monsieur le Président, honorables représentants des pays Membres
de l'Organisation mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général, je voudrais tout d'abord
transmettre aux honorables délégués des pays ici représentés les salutations du peuple et du
Gouvernement congolais. Monsieur le Président, la délégation de la République populaire du
Congo que je conduis adresse ses sincères félicitations au Professeur Pouyan pour sa brillante
élection à la présidence de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé. Nul doute que
sous sa direction nos travaux connaîtront le succès que nous souhaitons. Nos félicitations
vont également aux membres élus du bureau. Je voudrais enfin saluer les Membres récemment admis
qui, en contribuant à donner à notre organisation son caractère universel, lui apporteront
aussi enrichissement et dynamisme.

Il y a un an le Dr Mahler succédait au Dr Candau. En même temps que nous renouvelons à
son prédécesseur nos remerciements pour les services rendus, il nous faut rendre un hommage
sincère au Dr Mahler pour le dynamisme, la chaleur et l'ouverture qu'il apporte à l'OMS.
Le Rapport d'un an d'exercice qu'il vient de nous présenter en témoigne éloquemment: Je
voudrais en même temps lui dire la satisfaction des autorités congolaises au sujet des
entretiens qu'ils ont eus avec lui lors de sa visite au Bureau régional de l'OMS à Brazzaville.

Monsieur le Président, le Congo est un pays sous -développé, les problèmes de santé y sont
immenses. Ils rejoignent pour la plupart ceux de toute la zone africaine : maladies transmis-

sibles qu'aggrave une hygiène du milieu défectueuse, malnutrition. A cela cependant il convient
d'ajouter la drépanocytose, les affections cardio -vasculaires, notamment les cardiopathies
congénitales, le diabète, qui occupent une place très importante dans la morbidité au sein de
la population congolaise. Monsieur le Président, voilà un tableau peu enviable de la santé de
notre peuple. Le Parti et l'Etat congolais consacrent une part importante de leur budget et
de leurs ressources à la santé du peuple, à la fois pour améliorer les structures sanitaires
et la formation et pour accroître les moyens d'intervention du Ministère de la Santé, après
avoir mis l'accent sur l'éducation pour la santé et fixé comme objectif l'intégration des
diverses activités des services de santé.

Des mesures véritablement révolutionnaires, conformes à notre politique et à l'accent
mis sur la médecine préventive, viennent d'être prises par le Parti et le Gouvernement pour
lutter contre les maladies sociales. Il s'agit dans un premier temps d'assurer le diagnostic
gratuit de la drépanocytose et le contrôle biologique gratuit des diabétiques, avant que dans
un second temps l'Etat prenne totalement en charge le traitement des drépanocytaires et celui
des diabétiques. Pour diminuer l'incidence palustre, la nivaquinisation totale dans nos écoles
sera assurée dès la rentrée scolaire d'octobre 1974, en même temps que nous engagerons la

lutte contre les maladies vénériennes.
Il s'agit là des efforts propres à la République populaire du Congo, mais, Monsieur le

Président, ce qui reste à faire est immense et la République populaire du Congo est un pays
ouvert à la coopération sous toutes ses formes, mais dans l'indépendance et le respect de
la souveraineté et des options des Etats. Je me plais à cette occasion à remercier le Directeur
régional de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Alfred Quenum, et ses collaborateurs pour leur concours
à nos services de santé. Notre souhait est de voir cette coopération se renforcer en se
diversifiant. Qu'elle aille de la lutte contre la maladie à la formation des cadres à tous les
niveaux, cadres adaptés à la révolution congolaise. L'étude de faisabilité d'une école des
sciences de la santé par un consultant de l'OMS est, nous en sommes convaincus, un'signe de
cette volonté.

Monsieur le Président, au moment où nous nous retrouvons en Assemblée, des millions
d'habitants de notre planète sont menacés dans leur santé. L'Afrique, notre continent, qui a
connu et connaît encore la domination coloniale et l'exploitation, déjà victime du racisme,

est aussi victime de la sécheresse dans sa zone sahélienne : tout le monde ici en connaît les

conséquences écologiques, économiques et sociales. La solidarité internationale a certes
joué, mais elle doit encore se manifester pour ressusciter la vie. Le Moyen -Orient, l'Indochine,
l'Amérique latine, faut -il toujours s'arrêter et s'indigner sur les atrocités commises çà
et là et qui ne permettent pas aux hommes d'avoir la plénitude de leur santé ? Mais peut -être

que la sagesse finira par être de ce monde et que le vent de la paix soufflera au Moyen- Orient,

au Viet -Nam, au Cambodge, au Chili, en Angola, au Mozambique, en Guinée -Bissau, et que la dignité
et la liberté triompheront en Afrique du Sud. Le monde est irrémédiablement en mouvement vers une
société où plus personne n'acceptera de se laisser exploiter par autrui. Au moment où la session
spéciale de l'Assemblée des Nations Unies sur les matières premières adopte une déclaration sur
un nouvel ordre économique international et affirme que le bien -être politique, économique et
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social des générations présentes et futures dépend plus que jamais de l'existence entre tous
les membres de la communauté internationale d'un esprit de coopération fondé sur l'égalité sou-
veraine et la suppression du déséquilibre qui existe entre eux, il serait inconcevable que
l'Organisation mondiale de la Santé, dont la mission est de protéger et de promouvoir la santé
des hommes, n'oeuvre pas pour un meilleur équilibre économique, pour la liberté et la paix.

Je ne doute point alors, honorables délégués, de votre accord massif pour l'entrée à
l'Organisation mondiale de la Santé du jeune Etat de la République de Guinée -Bissau, membre de
l'Organisation de l'Unité africaine et déjà membre de plusieurs organisations internationales.
Je crois inutile d'épiloguer longtemps pour que la Namibie obtienne le statut de Membre associé
dans une des institutions spécialisées du système des Nations Unies et cela conformément aux
résolutions de l'Assemblée générale.

Monsieur le Président, honorables délégués, la solution des problèmes que j'ai brièvement
évoqués dépend de l'ensemble des Etats qui constituent notre organisation. Dans notre univers
en mutation, les Etats sont condamnés à coopérer s'ils veulent survivre, et c'est pourquoi,
Monsieur le Président, honorables délégués, Monsieur le Directeur général, en vous renouvelant
le salut du Parti, du peuple et du Gouvernement congolais, je vous invite à résoudre les
contradictions de notre monde dans l'intérêt et pour le plus grand bien de tous.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je remercie le délégué du Congo et
donne maintenant la parole au délégué de la Jordanie.

Le Dr KILANI (Jordanie) (interprétation de l'arabe) : Monsieur le Président, permettez -moi
de profiter de cette occasion pour adresser par votre entremise, en mon nom personnel et au nom
de la délégation du Royaume hachémite de Jordanie, nos voeux les plus sincères et nos très
chaleureuses félicitations au Professeur Pouyan, pour son élection à la haute fonction de
président. Je voudrais aussi féliciter les honorables Vice -Présidents et les Présidents des

commissions et rendre hommage au Directeur général sortant, le Dr Candau, dont la précieuse
contribution ressort du Rapport très complet que nous avons sous les yeux, lequel témoigne
aussi de la compétence et du talent dont le Dr Mahler a déjà fait preuve en endossant ses res-
ponsabilités et en se penchant sur les problèmes de santé du monde.

Monsieur le Président, les problèmes de santé de mon pays sont semblables à ceux de toute
la Région. Nous avons surmonté nombre de difficultés grâce à une étroite collaboration avec
l'Organisation mondiale de la Santé représentée par le Bureau régional de la Méditerranée orien-
tale; le Dr Taba, qui dirige celui -ci, n'a pas ménagé ses efforts pour organiser en fonction de
nos besoins diverses formes d'assistance technique et un certain nombre de missions sanitaires.
Cette action s'exerce dans le cadre d'un programme élargi visant à améliorer les conditions sani-
taires dans la Région mais elle est due aussi à l'intervention personnelle du Dr Taba qui nous
a aidés à résoudre nos problèmes. Qu'il me soit permis ici de lui rendre hommage et de lui
exprimer notre gratitude.

Le programme d'éradication du paludisme a eu un succès considérable et, l'an dernier, nous
n'avons décelé qu'un petit nombre de cas importés. Le programme d'éradication de la tuberculose
a donné aussi des résultats très satisfaisants grâce à une meilleure éducation sanitaire, à
l'amélioration des services de santé maternelle et infantile et au développement des services
de santé scolaire. Le Ministère a mené de vastes campagnes de vaccination au BCG et développé
les services de santé dans plusieurs secteurs du pays, tout en installant des laboratoires dans
les régions rurales écartées et dans les zones désertiques. Il a également créé un institut pour
la formation du personnel paramédical, dont les diplômés sont affectés, après une période de
formation de deux ans, aux hôpitaux et dispensaires. Je voudrais faire observer ici que les
statistiques établies par le Ministère indiquent, pour l'année 1973, une forte diminution (26 %)
de l'incidence des maladies transmissibles. Dans le domaine des soins infirmiers, nous souffrons
encore considérablement de la pénurie d'infirmières qualifiées : c'est d'ailleurs là un problème
que connaissent nombre d'autres pays. Nous avons donc développé nos écoles d'infirmières, y
compris celles qui sont rattachées aux universités jordaniennes. Le système d'assurance de santé
adopté il y a plusieurs années par le Ministère pour les fonctionnaires et employés de l'Etat
ayant fait ses preuves, nous cherchons maintenant à l'étendre à divers groupes de population en
vue d'établir par la suite un système complet.

En terminant, j'évoquerai les difficultés éprouvées par ceux des nôtres qui se trouvent
sur la rive occidentale du Jourdain occupée par Israel en 1967, car ce pays continue à retirer
les médecins de cette région en invoquant de très vagues prétextes, privant ainsi les habitants
de services essentiels. Le laboratoire central a été fermé ainsi que le département de la santé
de la Jérusalem arabe. Israel est aussi décidé à fermer la banque du sang ainsi que le centre
d'éradication de la tuberculose et il rattache les hôpitaux publics au Ministère israélien de
la Santé. Les réfugiés de la rive occidentale ne peuvent être traités dans les hôpitaux et dis-
pensaires de l'Etat que s'ils versent des sommes que l'UNRWA n'est pas en mesure de fournir en
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raison du déficit de son budget. Il eût été préférable et plus utile que le comité d'enquête

sur la situation sanitaire dans les territoires occupés visite la région assez tôt pour que la
présente Assemblée puisse être saisie de son rapport au Directeur général.

En conclusion, Monsieur le Président, permettez -moi de souhaiter à l'Assemblée de la Santé
tout le succès possible dans ses travaux et puissent la sécurité et la stabilité régner dans le
monde entier.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je remercie le délégué de la Jordanie
et donne maintenant la parole au délégué de l'Albanie.

Le Professeur PAPARISTO (Albanie) : Monsieur le Président, c'est un grand plaisir pour la
délégation albanaise que d'exprimer à M. le Professeur Pouyan ses meilleurs souhaits à l'occa-
sion de son élection à la haute fonction de président de cette assemblée. Je désire exprimer la

conviction que sous sa direction cette session de l'Assemblée de l'OMS apportera une importante
contribution en ce qui concerne le bien -être et la santé des peuples.

Cette session dressera le bilan de l'activité annuelle de l'Organisation et déterminera
les tâches nouvelles qu'elle doit accomplir dans l'avenir. La délégation albanaise constate que
de grands efforts ont été déployés par les pays épris de paix pour assurer un service sanitaire
meilleur à leur peuple ainsi que pour développer une collaboration fructueuse contre l'extension
des maladies infectieuses et améliorer l'échange de l'expérience médicale afin d'atteindre les
meilleurs résultats pour une diminution des maladies en général. Mais dans la situation inter-
nationale actuelle, lorsque dans un nombre de pays continuent à exister l'oppression et l'exploi-
tation coloniales et néo- coloniales farouches, lorsque les puissances impérialistes et en
premier lieu les Etats -Unis d'Amérique et l'Union soviétique appliquent la politique d'agres-
sion et de guerre et menacent sérieusement la liberté et l'indépendance des peuples et des pays
souverains, la protection de la santé des peuples est sérieusement compromise. La violation
continue des accords sur le Viet -Nam, la poursuite de l'agression israélienne contre les peuple:
arabes, la domination coloniale et raciste cruelle dans certains pays de l'Afrique ont fait que
la faim, les maladies endémiques et les épidémies continuent à faucher d'innombrables vies
humaines.

Monsieur le Président, le peuple albanais, sous la conduite du Parti du Travail d'Albanie
et de son Gouvernement, s'appuyant sur ses propres forces, continue à développer avec élan son
économie socialiste en créant de cette manière les possibilités d'une plus grande extension de
l'assistance médicale aux larges masses de la population. Des transformations radicales ont eu
lieu en Albanie dans le domaine de la santé publique dans le secteur de la prophylaxie et de
la médecine curative, par la création d'un système massif d'assistance médicale qui va de la
ville au plus petit et au plus reculé des villages. Comme résultat des efforts continus
déployés par le peuple et le Gouvernement ainsi que des succès ininterrompus remportés dans le
développement économique et culturel du pays et dans l'élévation continue du niveau de vie de
notre peuple, il existe aujourd'hui en Albanie des conditions concrètes pour upe protection
efficace de la santé de l'homme.

En vertu des mesures prophylactiques indispensables et grâce à des vaccinations et à
l'hospitalisation obligatoires, nous avons atteint des résultats importants dans la diminution
des maladies infectieuses telles que la fièvre typhoïde, la diphtérie, la poliomyélite etc.
En 1973, nous avons enregistré 0,8 cas de typhoïde abdominale pour 10 000 habitants, 0,2 cas
de diphtérie, 0,09 de poliomyélite, tandis que depuis des années nous continuons à ne plus voir
de cas de paludisme, de syphilis et de trachome. De même, l'amélioration des conditions de vie,
la vaccination systématique des enfants, le dépistage organisé et le traitement conservatif et
chirurgical de toutes les formes de tuberculose ont eu comme résultat la diminution considé-
rable de cette maladie. En 1970 il y a eu 7 à 8 cas de tuberculose pour 10 000 habitants, et
déjà en 1973 se posait à nous le problème de la diminution des lits pour les malades atteints
de tuberculose.

Il est notoire que la rougeole cause chaque année un grand nombre de décès parmi les
enfants dans tous les pays du monde. Depuis quatre ans aucun cas de rougeole n'a été constaté
chez nous. Tout le contingent réceptif - soit 1 200 000 personnes -, qui correspond à vingt
groupes d'âge, a été vacciné et chaque année on procède á la vaccination de tous les nouveau -
nés ayant atteint l'âge de neuf mois. L'étude de l'immunité contre la rougeole dans les
différents groupes d'âge montre que la protection de la population contre cette maladie est
efficace. Nous continuons les études immunologiques afin de déterminer le moment approprié
pour la revaccination du contingent réceptif. Nous estimons que notre expérience relative à
la vaccination de masse périodique du contingent réceptif peut être d'un intérêt général et
présenter une certaine valeur pour l'Organisation mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, nous tenons à souligner que, pendant que le choléra s'est manifesté
non loin de l'Albanie, nos services de santé publique ont pris toutes les mesures nécessaires
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et indispensables à la protection de la population contre cette maladie contagieuse pour le cas
de sa pénétration éventuelle dans notre pays. A cette occasion il nous parait nécessaire de
mettre en évidence qu'il est indispensable que tous les pays respectent les règles internatio-
nales et qu'ils collaborent pour prévenir et combattre l'extension des maladies infectieuses,
et particulièrement de celles qui sont les plus dangereuses, assurant ainsi non seulement la
protection de leur population mais en même temps la protection des autres pays.

Dans le cadre des mesures relatives à la protection de la santé de la population prises
dans notre pays, nous pouvons mentionner encore les mesures de protection contre la pollution
de l'environnement. Ayant en vue le développement impétueux de notre industrie, le Gouvernement
a émis des décrets et pris des décisions particulières concernant la protection de
l'environnement.

La prise des mesures pour l'extension et l'amélioration des services médicaux s'est faite
parallèlement à la formation des cadres - médecins, pharmaciens - ainsi qu'à la construction
des institutions sanitaires aussi bien à la ville qu'à la campagne. En 1973 nous avions, pour
1000 habitants, 7,8 lits répartis aussi bien dans les villes que dans les villages; nous avons
aujourd'hui un médecin pour environ 830 habitants contre un médecin pour environ 10 000
habitants avant la libération du pays. Une sollicitude particulière est consacrée à la qualifi-
cation postuniversitaire et à l'organisation de branches nouvelles de la médecine, comme la
chirurgie du coeur, la neurochirurgie, la chirurgie thoracique, la virologie, etc. On procède
actuellement à l'organisation d'un institut de réadaptation des handicapés physiques, d'un
hôpital d'urgence et d'un centre de réanimation, ainsi que d'un institut de recherches scien-
tifiques dans le domaine de la pédiatrie.

Monsieur le Président, nous avons présenté en bref quelques aspects des services de santé
publique en Albanie, que nous voulions porter à la connaissance de cette assemblée. La déléga-
tion albanaise exprime en même temps son désir de collaborer activement avec les délégations
des autres pays pour arriver à des mesures efficaces de protection de la santé des peuples.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je remercie le délégué de l'Albanie
et donne maintenant la parole au délégué de la ThaYlande.

Le Dr HEMACHUDHA (ThaYlande) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur
le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré et très
heureux de représenter le Gouvernement de la ThaYlande à la Vingt- Septième Assemblée mondiale
de la Santé et de pouvoir transmettre les salutations du Gouvernement et du peuple thallandais
aux nations représentées à cette auguste assemblée.

Au nom de ma délégation, je désire féliciter le Président de son élection à cette haute
fonction. Permettez -moi aussi de présenter mes sincères félicitations aux cinq Vice -Présidents
et aux Présidents des deux commissions principales. Par ailleurs, j'adresse mes compliments au
Dr Ramzi pour la manière dont il a présenté les travaux des cinquante- deuxième et cinquante -

troisième sessions du Conseil exécutif. Ces rapports méritent sans aucun doute un examen appro-
fondi de la part de l'Assemblée.

Mes félicitations enfin à notre distingué Directeur général, le Dr Mahler, pour l'excellent
Rapport annuel qu'il nous a présenté. Si une grande partie des activités décrites ont été
l'oeuvre de son prédécesseur, il n'en reste pas moins que le Directeur général actuel a su lui -
même faire preuve, à bien des égards, d'initiative et d'imagination. Ma délégation l'approuve
lorsqu'il nous engage à ne pas trop nous réjouir des résultats obtenus car cela ne ferait que
susciter une satisfaction illusoire au moment où l'Organisation doit en réalité faire face à
des déconvenues et même des échecs. Le Directeur général a raison. De nombreux pays ne récoltent
pas encore les fruits des efforts déployés par l'Organisation. Loin de se combler, le fossé qui
sépare, du point de vue sanitaire, les pays développés des autres semble s'élargir. En dépit
des succès des vingt -cinq dernières années, l'Organisation mondiale de la Santé semble encore
loin d'avoir atteint son but qui est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé
possible. Il est donc grand temps pour elle de réexaminer son rôle et ses activités afin de
sauvegarder sa réputation et d'être à la hauteur des nobles intentions de ses créateurs.

La situation financière de l'OMS est également une source de préoccupation pour nous tous.
Elle résulte des désordres engendrés par l'inflation mondiale. L'accroissement relativement

faible du budget de l'Organisation ne pouvait qu'éponger les excédents de dépenses dus à cette
inflation, sans rien laisser ou presque pour renforcer les programmes ou les mettre en oeuvre.
Il est difficile de concevoir que les principaux contributaires puissent être disposés à verser

encore davantage. Dès lors, on peut craindre qu'à l'avenir l'accroissement annuel du budget ne
soit même pas suffisant pour compenser les effets de l'inflation. D'autre part, l'aide bilaté-
rale est également sur le déclin, de sorte que l'on ne peut manquer d'être pessimiste quant à
l'avenir des pays en voie de développement.

En face de ces difficultés, je ne vois pas de solution pour l'OMS en dehors d'une coura-
geuse autocritique. Il faudrait revoir l'ensemble des activités; nous avons actuellement une
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multitude de programmes et de projets et je crois que de nombreux projets de longue durée ne
sont pas assez rentables. Ils doivent donc être interrompus ou fusionnés avec d'autres; seuls
les projets viables seraient ainsi maintenus et renforcés. L'Organisation doit éviter d'épar-
piller ses efforts et doit se concentrer sur les problèmes clés de manière à servir le plus
efficacement possible les intérêts des pays Membres et à obtenir des résultats durables. Il
faut réduire le nombre des projets entrepris dans chaque pays sans pour autant sacrifier ce
qui a été acquis. Bien au contraire, l'OMS peut augmenter ses chances de réussite en consacrant
ses efforts et ses ressources à des projets d'importance vitale.

A cet effet, il est indispensable de doter l'Organisation d'un système amélioré de gestion
générale. Tous les programmes du budget doivent faire l'objet d'une analyse coûts /avantages.
Jusqu'ici, bourses et consultants ont été généreusement dispensés à de nombreux pays, mais le
moment est venu d'évaluer l'intérêt de ce type d'assistance. En a -t -on vraiment tiré tous les

résultats escomptés ? Il se pourrait que les pays aient aussi besoin de fournitures et de

matériel.
Parmi les besoins fondamentaux des pays en voie de développement, auxquels j'invite l'OMS

à accorder une attention particulière, figure le développement de services de santé de base
ayant une couverture suffisante et convenablement utilisés. C'est donc avec satisfaction que
je note, dans le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1973, l'observation

suivante : "c'est incontestablement sur le front des services sanitaires de base, dont ils
n'ont pu ni promouvoir le développement ni améliorer la couverture et l'utilisation, que l'OMS
et les Etats Membres ont subi l'échec le plus grave ". Je partage entièrement cet avis : en

dépit de la pénurie de ressources qui règne dans les pays en voie de développement, il n'est
pas impossible de concevoir un système de santé adapté aux conditions locales et aux besoins
de la majeure partie de la population. Mais ceci suppose une action concertée de l'OMS et de
ses Etats Membres.

L'éducation sanitaire à l'école est un autre domaine qui nécessite, de la part de l'OMS,
un effort énergique et soutenu. La santé, objectif fondamental de toute éducation, présente
pour le présent et l'avenir de la nation une importance fondamentale. Nombre d'échecs et de
revers essuyés au cours de l'exécution des programmes de santé sont sans nul doute dus aux
insuffisances de l'éducation sanitaire. La santé ne peut pas être le seul fait de la médecine
et de la santé publique, et lorsque ces dernières agissent dans l'intérêt d'une population, il
est absolument nécessaire d'informer jeunes et vieux et de les inciter à faire ce qu'exigent
leur propre santé et celle des autres. A partir d'un certain âge, l'éducation réussit moins à
modifier les attitudes et les comportements dans un sens favorable à la santé, au bonheur et à
l'épanouissement. En revanche, les enfants et les adolescents sont plus réceptifs à l'éducation
sanitaire. Parmi les problèmes de santé actuels, nombreux sont ceux qui peuvent être utilement
abordés à l'école : éducation de la population, santé de la famille, nutrition, hygiène du
milieu, maladies transmissibles, maladies vénériennes, hygiène personnelle, etc. Il est diffi-
cile de modifier les habitudes des adultes : donc, plus les principes d'une vie, saine sont

enseignés de bonne heure et plus ils ont de chances d'être appliqués. Par ailleurs, les enfants
qui reçoivent à l'école une instruction sanitaire transmettront à leurs parents une partie de
leurs connaissances. Le succès des programmes de santé sera à la mesure de l'éducation sanitaire

dispensée à l'école car lorsque l'enfant ainsi touché atteindra l'âge adulte, il sera mieux

informé et plus réceptif.
Voici les grandes questions que l'Organisation devra examiner sérieusement au cours des

prochaines années si elle veut s'acquitter plus efficacement de ses obligations.
Ayant ainsi exposé quelques -uns des problèmes de l'Organisation et présenté mes humbles

suggestions pour aider à les résoudre, je voudrais dire quelques mots sur la situation sani-

taire dans mon propre pays.
L'an dernier, ma délégation a présenté, à l'occasion du vingt -cinquième anniversaire de

l'OMS, un tableau complet de nos réalisations dans le domaine de la santé au cours de ces vingt -

cinq dernières années. Etant donné cependant qu'aucun événement majeur n'est survenu dans mon
pays en 1973, à l'exception de quelques faits méritant d'être signalés, je suivrai le même mode

de présentation.
Après quatre ans de répit, le choléra a fait sa réapparition en avril 1973. L'agent respon-

sable est Vibrio cholerae, biotype El Tor, sérotype Ogawa. Actuellement, la maladie est encore
sporadique dans plusieurs provinces et, à la fin d'avril 1974, il y avait eu au total 1386 cas
confirmés et 65 décès. L'épidémie pourrait s'aggraver au cours de la saison chaude.

J'aimerais également mentionner les efforts du Ministère qui a cherché activement à mettre

au point un modèle de système de santé basé sur une organisation solide dont la principale
caractéristique serait l'intégration des services de santé; un tel système permettrait de
répondre plus efficacement aux besoins de la population, notamment en zone rurale où se trouvent
85 % des habitants du pays. Enfin, je ne saurais omettre de signaler que la ThaYlande a été
incluse par l'OMS dans son exercice de programmation sanitaire par pays. La programmation sani-
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taire par pays a été définie comme étant la phase du processus de planification et de program-
mation au cours de laquelle on détermine les problèmes de santé prioritaires, on fixe les
objectifs opérationnels en liaison avec le cycle de planification du pays et l'on exprime ces
objectifs en termes d'activités, de besoins et d'organisation. Elle prolonge la méthodologie
de la planification sanitaire et forme un trait d'union entre la planification et l'exécution
du programme. Elle conduit à la mise en oeuvre proprement dite.

En conclusion, Monsieur le Président, ma délégation désire réaffirmer sa foi dans l'Orga-
nisation, en dépit de ses difficultés et de ses échecs. Je suis persuadé que chaque revers nous
rapproche un peu plus du succès et que celui -ci ne s'obtiendra qu'au prix de nombreux échecs.
Permettez -moi enfin d'exprimer à l'OMS, au Directeur général, au Directeur régional et à leur
personnel la reconnaissance de ma délégation pour les services qu'ils ont rendus à la ThaYlande.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je remercie le délégué de la ThaYlande

et donne la parole au délégué de l'Inde.

M. RAMACHANDRAN (Inde) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, honorables collègues, après des millénaires de parcours d'un chemin long et
tortueux, l'humanité se rapproche rapidement du jour où la science et la technologie lui donne-
ront les moyens d'éliminer la pauvreté et la maladie de la surface de la terre, mais, malheureu-
sement, la sagesse de l'homme n'a pas progressé au même rythme que son ingéniosité. Ainsi, nous
constatons qu'en dépit des remarquables progrès réalisés dans de nombreux domaines de la
recherche médicale et nutritionnelle et de l'accroissement massif des richesses, un tiers de la
population mondiale est dépourvu de ce que l'on peut considérer comme le minimum nécessaire
pour une existence décente et un autre tiers est à la limite de l'indigence. Cette situation
est difficilement concevable si l'on considère la planète comme un écosystème unique ainsi que
les émouvantes photographies de notre belle planète prises à partir de la lune devraient nous
inciter à le faire. Pourtant, le monde est encore morcelé en une multitude de fractions entre
lesquelles règnent la méfiance et la tension.

Dans ce sombre climat, le discours d'ouverture de notre dynamique Directeur général rend
un son clair et réconfortant. Le Dr Mahler nous a rendu visite pendant deux jours à Delhi, et
le message de l'OMS qu'il a délivré au cours de son interview à la radio et à la télévision a
su trouver le chemin du peuple de l'Inde.

Monsieur le Président, permettez -moi de dire que la philosophie énoncée si clairement par
le Directeur général cadre pleinement avec les problèmes de mon pays, Pour la première fois,
nous avons eu le plaisir de l'entendre dire que ce secrétariat était notre organisation et
devait s'inspirer de nos conseils. Pour un pays comme le mien qui pose de multiples problèmes
et qui est de surcroît fort étendu, il est très encourageant de savoir que l'OMS va désormais
essentiellement s'en tenir à exercer le rôle de guide dynamique dans le domaine de la santé et

que la solution appropriée sera recherchée, trouvée et appliquée au moment voulu. Le Directeur
général a souligné l'importance qu'il y avait à s'attaquer hardiment au problème complexe des
ressources en recourant même s'il le faut à des solutions non orthodoxes et, pour notre part,

nous approuvons sans réserve cet aspect de sa philosophie. Dans un autre ordre d'idées, nous
nous réjouissons de l'intention de formuler les programmes à partir de petits projets et de les
fonder sur une organisation pyramidale nationale ou régionale plutôt que sur un système où la
direction émane du sommet. Certains des écueils sur lesquels ont buté les politiques passées
ont été bien identifiés et seront maintenant évités.

Je puis donc vous affirmer, Monsieur le Directeur général, que nous apporterons tout notre
appui à l'application de vos nouvelles politiques. Mon pays ne vous est pas inconnu et je suis
sûr que vous nous jugez capables d'exécuter le programme avec détermination et vigueur. Sous la
conduite avisée du Directeur régional, le Dr Gunaratne, les pays de ma Région sauront se montrer
dignes de la confiance particulière que vous avez placée en eux.

Je voudrais mentionner maintenant quelques points qui intéressent mon pays. Premièrement,

la santé des collectivités doit, dans les pays en voie de développement, être envisagée dans
une optique beaucoup plus large et il nous faut lutter sur plusieurs fronts. Nous devons prendre
conscience du cercle 'vicieux d'une fécondité et d'une mortalité élevées, de la synergie qui
existe entre la malnutrition et les maladies infectieuses, l'insalubrité de l'environnement, la
faiblesse des ressources et une éducation insuffisante. Appliquées sans grande conviction à des
causes isolées, les techniques biomédicales peuvent aller à l'encontre du but visé. Nous devons
nous donner les moyens de nous attaquer simultanément à un faisceau de causes, ce qui dépendra
largement des ressources disponibles ainsi que de notre volonté de réorienter complètement
l'enseignement médical et paramédical. Comme l'a fait observer le Directeur général, seul un
recours accru au personnel paramédical et auxiliaire permettra de satisfaire les besoins de
santé essentiels de la vaste majorité de l'humanité qui vit dans les pays en voie de développe-
ment. Je me permets moi aussi de plaider en faveur d'un nouvel examen des possibilités, même
limitées, que pourraient offrir certains systèmes médicaux indigènes.
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Deuxièmement, en ce qui concerne les maladies transmissibles et notamment le paludisme, la
situation est extrêmement préoccupante. En 1964, nous avions ramené au prix d'un investissement
massif à moins de 50 000 le nombre estimatif des cas de paludisme qui atteignait 75 millions en
1947 et nous pensions que l'éradication de cette maladie était en bonne voie. Malheureusement,
diverses raisons et notamment la résistance accrue des vecteurs ont provoqué une recrudescence
du paludisme dans notre pays en dépit du fait que nous consacrons près de 60 % du budget fédéral
de la santé à ce seul programme. En 1973, le nombre des cas est remonté à 1,5 million. J'appelle
l'Assemblée à accorder à l'éradication mondiale du paludisme un rang de priorité élevé et
même à examiner s'il n'est pas nécessaire de modifier radicalement la stratégie actuelle.
La forte augmentation du coût des insecticides a encore aggravé les difficultés que connaissent
les pays en voie de développement, et seul un programme international de recherches et d'acti-
vités sur le terrain soigneusement orchestré nous permettra de maîtriser la situation.

Le Président a mentionné dans son allocution d'ouverture trois éléments positifs du bilan
de l'OMS. Notre modestie nous interdit de revendiquer une part de ce résultat. S'agissant de la
variole, vous savez que nous avons enregistré l'incidence la plus élevée et, en juillet dernier,
une vigoureuse campagne a été lancée en vue de maîtriser cette maladie. Malgré divers obstacles,
le programme a été conduit avec la plus grande énergie et vous serez heureux d'apprendre que
nous sommes en bonne voie d'éradiquer la variole avant la fin de l'année. Pour ce qui est de la
deuxième réalisation, à savoir la chimiothérapie efficace de la tuberculose, nous avons redoublé
d'efforts et nul n'ignore l'intérêt que le Directeur général porte à cette question. En ce qui
concerne enfin la nutrition, je désire seulement faire observer que dans le cinquième plan quin-
quennal nous avons augmenté de 400 % les crédits alloués aux programmes de nutrition. Si nous
voulons construire un monde sain, des activités nutritionnelles sont absolument indispensables,
notamment en faveur des femmes enceintes et des nourrices comme en faveur des enfants en bas
âge. Qu'aujourd'hui encore des centaines de milliers d'enfants du tiers monde deviennent aveugles
rien que par défaut de vitamine A est si révoltant qu'on oublie d'en pleurer.

Mes honorables collègues apprendront sans doute avec intérêt que dans notre cinquième plan
quinquennal, amorcé le mois dernier, nous avons adopté en Inde un programme destiné à répondre
aux besoins essentiels des masses rurales. Il s'agit d'une offensive de grande envergure contre
la pauvreté menée sur cinq fronts : électrification des campagnes, construction de routes
rurales, création de foyers pour les sans -logis, approvisionnement en eau de boisson et mise

en place de services intégrés de santé, de nutrition et de planification familiale. Nous
attribuons à ce dernier point une grande importance car aucun programme de santé qui néglige
la nutrition ne peut être couronné de succès. De même, la planification familiale ne peut
réussir qu'à condition de s'insérer dans une offensive générale contre la pauvreté : c'est
pourquoi nous lançons actuellement un vaste programme de formation de personnels polyvalents.
A moins de réduire considérablement la mortalité et la morbidité juvéniles, il ne sera pas
facile d'amener les populations rurales des pays en voie de développement à limiter le nombre
de leurs enfants. L'année 1974 est l'Année mondiale de la Population et je suis sûr que nombre
de délégués seront présents à la conférence internationale qui doit avoir lieu à Bucarest dans
quelques mois. Je ne vais donc pas m'étendre sur ce sujet et je me contenterai d'ajouter qu'à
notre avis, la planification familiale ne pourra prendre pied dans les pays en voie de déve-
loppement qu'en s'intégrant étroitement aux programmes de santé et de nutrition.

Monsieur le Président, je n'abuserai pas plus longtemps de votre temps. Cette assemblée,
qui représente la quasi -totalité de l'espèce humaine, ignorant les barrières raciales, reli-

gieuses, géographiques et idéologiques, se doit d'être à la hauteur des lourdes responsabilités
dont elle est investie. Au nom de la délégation indienne, permettez -moi de féliciter le
Président, les Vice -Présidents et les Présidents des deux commissions principales et de vous

assurer de notre intérêt et de notre appui sans réserve dans la vaste oeuvre qui nous attend.
J'aimerais terminer sur une bénédiction des Veda - manifestation peut -être la plus

ancienne d'une littérature encore vivante - qui exprime admirablement les idéaux de notre
grande organisation :

Sarve bhavantu sukhinah
Sarve santu niramaya
Sarve bhadrani pashyantu
Ma kashchit dukh bhag bhavet.
Puisse toute l'humanité connaître le bonheur
Puissent tous être préservés de la maladie
Puisse -t -il être donné à tous de contempler des scènes heureuses

Puisse chacun être épargné par la souffrance.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je remercie le délégué de l'Inde et
donne maintenant la parole au délégué du Tchad.
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Le Dr BAROUM (Tchad) : Monsieur le Président, prenant la parole au nom de mon pays, la
République du Tchad, après tant d'honorables délégués des Etats Membres, qu'il me soit permis
de m'associer aux félicitations chaleureuses que ces derniers ont adressées à M. le Professeur
Pouyan à l'occasion de sa brillante élection à la présidence de la Vingt -Septième Assemblée
mondiale de la Santé. Ces félicitations s'adressent également aux Vice -Présidents de cette
assemblée et aux Présidents des commissions ainsi qu'aux membres du bureau.

Je salue au nom du Tchad les pays nouvellement admis au sein de l'Organisation et forme
le voeu que d'autres pays, non encore indépendants, viennent de plus en plus nombreux s'ajouter
aux anciens Membres, afin que le monde puisse poser, solidairement, le problème de santé, qui
est également le problème de vie sur notre planète.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au nom du Gouvernement de la République du
Tchad, je félicite tout particulièrement le Directeur général pour son rapport annuel, qui
ouvre de nombreuses perspectives tout en se basant sur les expériences acquises depuis la
création de l'Organisation mondiale de la Santé.

Je remercie l'Organisation qui, depuis l'accord de base signé le 23 mars 1961 par mon
pays, continue à nous aider dans tous les domaines de santé publique. En même temps, je
remercie tous les pays frères et toutes les autres organisations nationales ou internationales
qui n'ont cessé depuis toujours de nous assister pour nous permettre d'installer solidement un
service de santé efficace.

Monsieur le Président, dans le cadre du Rapport annuel du Directeur général, qu'il me soit
permis de donner quelques indications très brèves sur la situation épidémiologique de mon pays
pendant l'année 1973 et au début de l'année 1974.

A côté de la médecine curative qui se développe assez lentement, les actions de médecine
préventive réalisées par le service de lutte contre les grandes endémies sont permanentes. En
1973, nous avons connu une nouvelle flambée de méningite cérébro -spinale : 2376 cas ont été'
diagnostiqués et 276 décès enregistrés. Au début de 1974, dans la partie méridionale du pays,
1600 cas ont été diagnostiqués, avec 170 décès, Toujours au début de cette année, nous avons vu
apparaître le vibrion cholérique, localisé dans la Préfecture du Lac où le vibrion El Tor a été
isolé : 72 cas de choléra diagnostiqués, avec 21 décès. La surveillance épidémiologique se
poursuit sur tout le pourtour du lac Tchad. De même, nous signalons chaque mois un nombre élevé de cas

d'hépatite infectieuse (près de 9000 cas et 200 décès en 1973). Cela nous préoccupe, mais les
enquêtes sérologiques (chez les ictériques et par sondage dans une population non ictérique)
semblent avoir montré qu'il n'y a pas pour l'instant de virus amaril en circulation. De toute
façon, dans toutes les préfectures de la République, la couverture vaccinale en ce qui concerne
la vaccination antiamarile est satisfaisante.

En ce qui concerne la lutte contre la tuberculose, elle se fait au niveau de la prévention,
par la poursuite des campagnes de vaccination au BCG des enfants et adultes jeunes, et au niveau
du dépistage et du traitement selon les protocoles préconisés depuis quelques années par
l'Organisation mondiale de la Santé (dépistage par bacilloscopie et traitement essentiellement
ambulatoire). Enfin, comme dans tous les pays d'Afrique intertropicale, nous relevons l'inci-
dence très importante des différentes parasitoses et notons l'influence néfaste qu'elles ont
sur le développement des enfants.

Plus préoccupant en ce qui concerne les enfants est l'état très alarmant de la malnu-
trition dans les préfectures de la zone sahélienne et une partie de la zone soudanienne, après
trois ans de sécheresse catastrophique ayant fait disparaître 80 % du cheptel, rendu impossibles
toutes leurs cultures vivrières et provoqué le déplacement de nombreuses familles regroupées
dans des camps d'hébergement et subsistant péniblement. L'effort du Gouvernement et les aides
internationales permettent la survie de ces populations, mais des plans d'intervention à long
terme s'avèrent indispensables pour maîtriser cette grave situation et ramener ces régions à
un niveau de vie acceptable.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Je remercie le délégué du Tchad,
ainsi que les honorables délégués de leur coopération ce soir.

La séance est levée.

La séance est levée à 23 heures.
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Mercredi 15 mai 1974, 9 h.30

Président : Professeur A. POUYAN (Iran)

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte.

Le premier point à notre ordre du jour est l'examen du deuxième rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs. J'invite le Rapporteur de cette commission, le Dr Lekie, à monter
à la tribune pour nous donner lecture de ce rapport qui est contenu dans le document A27/41.

Le Dr Lekie (Zaire), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture
du deuxième rapport de la Commission (voir page 542).

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Lekie. Y a -t -il des observations ? En l'absence d'obser-

vations, je présume que l'Assemblée désire approuver le deuxième rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs.

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT : L'Assemblée est saisie des premier et deuxième rapports de la Commission B
(documents A27/40 et A27/42). Conformément à l'article 52 du Règlement intérieur, 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 commencerons par l'examen du premier rapport de la Commission B (document A27/40).
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la première résolution, intitulée "Rapport finan-

cier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1973, rapports du Commissaire aux Comptes et
observations y relatives du Comité spécial du Conseil exécutif" ? En l'absence d'objections,
la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "Etat du recou-
vrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement" ? En l'absence
d'objections, la résolution est adoptée.

La prochaine résolution concerne les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974.

J'aimerais rappeler que, conformément à l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée, les
décisions relatives au montant des prévisions budgétaires supplémentaires doivent être prises à
la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Je vais mettre aux voix la résolu-
tion intitulée "Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974 ". Que ceux qui sont en faveur
de l'adoption de cette résolution veuillent bien lever leur carte. Que ceux qui sont contre
cette adoption veuillent bien lever leurs cartes. Y a -t -il des abstentions ?

Je vais vous donner le résultat du vote : nombre de Membres présents et votants (c'est -à-
dire les Membres votant valablement pour ou contre), 88; majorité des deux tiers requise, 59;
en faveur, 84; contre, 4; abstentions, 2. La résolution est donc adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la quatrième résolution, intitulée "Traitements et
indemnités, postes non classés" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la cinquième résolution, intitulée "Contrat du
Directeur général" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la sixième résolution, intitulée "Contributions
des nouveaux Membres et Membres associés - Bahamas" ? En l'absence d'objections, la résolution
est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la septième résolution, intitulée "Contributions
dues par certains Membres au titre de l'exercice 1974 et d'exercices antérieurs" ? En l'absence
d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la huitième résolution, intitulée "Contributions
des Membres associés" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la neuvième résolution, intitulée "Membres rede-
vables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de
l'article 7 de la Constitution" ? M. le délégué d'Halti a la parole.

Le Dr PHILIPPEAUX (Haiti) : Monsieur le Président, la délégation d'Hatti vous présente ses
félicitations à l'occasion de votre élection et vous félicite également pour la façon dont les
débats ont été menés jusqu'à présent.

Elle profite de l'occasion pour faire une remarque concernant le paragraphe 2 de la réso-
lution concernant les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. La délégation d'Hatti pense que
ce paragraphe 2 pèche dans sa forme. En effet, il est ainsi conçu

:
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"INVITE instamment la Bolivie, El Salvador, Hatti et le Paraguay à régulariser leur
situation afin que le Conseil exécutif, à sa cinquante -cinquième session, et la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé n'aient pas à réexaminer la question."

La délégation d'Hatti pense que la façon dont cette résolution est libellée peut, dans une cer-
taine mesure, froisser la dignité nationale des pays en cause. Par conséquent, la délégation
d'Hatti demande que soit amendée cette résolution et propose que son libellé soit modifié ainsi :

"INVITE instamment la Bolivie, El Salvador, Hatti et le Paraguay à accélérer les
efforts en cours en vue d'arriver, dans le plus bref délai, à la régularisation de leur
situation."

La délégation d'Hatti, en même temps, remercie l'Assemblée d'avoir reconnu que ces mêmes
pays ont fait des efforts pour le règlement de leurs arriérés.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le délégué d'Hatti. Je donne la parole au
délégué d'El Salvador.

Le Dr AGUILAR (El Salvador) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, je tiens
en premier lieu à signaler que le projet de résolution dont vous avez parlé ne figurait pas
parmi les documents déposés ce matin dans le casier de la délégation de mon pays. Cependant,
ayant pris connaissance de la teneur du projet en question, je tiens à informer l'honorable
Assemblée que, pour des raisons particulières, un délai est intervenu dans le versement de la
contribution due par mon pays au titre de la première partie de 1971, ainsi que nous l'avons
plusieurs fois fait savoir par télégramme à l'Organisation, et comme je l'ai de nouveau
indiqué, en déposant les pouvoirs de ma délégation, à la personne chargée de ces questions.
J'estime que, une fois régularisée la situation, mon pays a le droit de demander à être rayé
de la liste des pays mentionnés dans la résolution.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Y a -t -il d'autres commentaires ? Monsieur le délégué
de la Bolivie.

Le Dr SERRATE AGUILERA (Bolivie) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, la
délégation bolivienne souhaite s'associer à la position prise par le délégué d'Hatti et demande
que soit modifié le paragraphe 2 de la résolution dont il nous a donné lecture, afin qu'aux
termes de ce paragraphe la Bolivie, El Salvador et Hatti soient invités à accélérer les efforts
en cours en vue d'arriver, dans le plus bref délai, à la régularisation de leur situation.

Le PRESIDENT : Merci. Y a -t -il d'autres commentaires ?

Mesdames, Messieurs, nous sommes en présence d'une proposition d'amendement au projet de
résolution intitulé "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution ". L'article 51 du Règlement

intérieur est applicable en l'occurrence. Je demanderai au Directeur général adjoint de donner
lecture de cet article. Docteur Lambo, vous avez la parole.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, l'article 51
du Règlement intérieur est ainsi conçu :

"Les résolutions, amendements et propositions de fond 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 même
s'ils n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que le jour même."

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Lambo. En vertu du pouvoir discrétionnaire qui m'est conféré
par l'article 51 du Règlement intérieur, j'autorise la discussion et l'examen de la proposition
d'amendement qui vient d'être faite par la délégation d'Hatti, étant donné que la proposition
d'amendement est clairement exprimée et ne peut donner lieu à aucun malentendu. Quelqu'un
veut -il demander la parole ? Monsieur le délégué du Pérou.

Le Dr GUILLEN (Pérou) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, je suis spéciale-
ment chargé par le Gouvernement de mon pays de demander que, étant donné la situation des pays
redevables d'arriérés de contributions, on fasse en sorte que s'améliore la situation de ces
pays, laquelle est incontestablement due au fait qu'ils ont rencontré des difficultés écono-
miques. En conséquence, je propose formellement que l'amendement proposé par Haiti soit
accepté.

Le PRESIDENT : Y a -t -il d'autres commentaires ? Mesdames, Messieurs, puisque nous allons

procéder au vote sur l'amendement présenté par M: le délégué d'Hatti, je vais lui demander
d'avoir la gentillesse de relire encore une fois, et lentement, son amendement. Monsieur le
délégué d'Hatti.
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Le Dr PHILIPPEAUX (Haiti) : Monsieur le Président, l'amendement proposé se lit comme

suit :

"2. INVITE instamment la Bolivie, El Salvador, Haiti et le Paraguay à accélérer les
efforts en cours en vue d'arriver, dans le plus bref délai, à la régularisation de leur
situation."

Ce paragraphe se lisait : "INVITE instamment la Bolivie, El Salvador, Haiti et le
Paraguay à régulariser leur situation afin que le Conseil exécutif, à sa cinquante- cinquième
session, et la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé n'aient pas à réexaminer la
question." Comme nous avons dit tantôt, ce libellé, sous sa forme actuelle, est susceptible
de froisser la dignité nationale des pays en cause et nous croyons fermement qu'il n'est pas
du tout dans l'esprit de l'Assemblée d'agir de la sorte, d'autant plus que cette assemblée
reconnaft, puisque cela est dit, les efforts qui ont été faits par ces quatre pays pour régler
leurs arriérés. Ainsi donc, il s'agit en fait - j'en ai l'impression - simplement d'une
question de forme, et c'est pour cette raison surtout que la délégation d'Haïti a pensé
demander l'amendement de ce paragraphe 2.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. M. le délégué d'El Salvador a la parole.

Le Dr AGUILAR (El Salvador) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, je croyais

avoir, lors de ma précédente intervention, clairement fait entendre que ma délégation ne
demandait pas que soit modifié le texte du projet de résolution, qu'elle approuve jusqu'à un
certain point, mais simplement que le nom de mon pays n'y figure plus pour les motifs que j'ai
déjà exposés et que je vais maintenant répéter. Le versement de la somme correspondant à la
contribution de mon pays a été annoncé par télégramme et, à mon arrivée, au moment du dépôt
des pouvoirs de ma délégation, j'ai signalé à nouveau le fait, ayant été informé que si le
virement correspondant à l'année 1971 était reçu entre les mois de juillet et septembre de
l'année en cours, la situation serait entièrement régularisée. C'est pour ces raisons que
j'ai demandé que le nom de mon pays soit rayé de la liste en question.

Le PRESIDENT : M. le délégué de l'Equateur a la parole.

Le Dr LARREA (Equateur) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, la délégation
de mon pays, l'Equateur, estime que l'honorable Assemblée se doit d'accepter l'amendement
proposé par la République d'Haiti, amendement aux termes duquel Haiti, le Paraguay, la Bolivie
et El Salvador seraient invités à accélérer les efforts en cours en ce qui concerne le paiement
de leurs contributions à l'Organisation mondiale de la Santé. Cela ne signifie pas que, vu la
situation exposée par le délégué d'El Salvador, la situation de ce pays ne doit pas être
examinée par la commission compétente. Par conséquent, l'Equateur appuie la proposition
d'amendement de la République d'Haiti.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, vous avez remarqué qu'il y a deux
amendements, présentés le premier par le délégué d'Hatti, le deuxième par le délégué
d'El Salvador. Le deuxième, plus simple, consiste à supprimer purement et simplement le nom
d'El Salvador. Etes -vous d'accord pour que l'on passe au vote sur l'amendement présenté par le

délégué d'El Salvador ? Mesdames, Messieurs, êtes -vous d'accord d'accepter la proposition du
délégué d'El Salvador ? Le délégué du Sénégal a la parole.

Le Dr WONE (Sénégal) : Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné la

parole. Je voulais dire que, pour plus de clarté, nous souhaiterions que le Secrétariat fasse
une déclaration sur la situation d'El Salvador. Je ne mets pas en doute les déclarations faites
par le délégué de ce pays; mais il est bien évident que l'état du règlement des contributions
est davantage du ressort du Secrétariat - qui peut nous en informer - que d'une délégation

et que, si nous voulons voter en toute clarté, nous devons savoir par la délégation s'il y a
eu, depuis que la Commission B s'est saisie de cette question, des éléments nouveaux suscep-
tibles de nous faire disjoindre le cas d'El Salvador du cas des trois autres pays.

Le PRESIDENT :
Je vous remercie. Je donne la parole à M. Furth.

M. FURTH (Sous -Directeur général) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,

El Salvador a effectué un versement de US $15 140 le 10 mai, ce qui représente la moitié de
sa contribution pour 1971. Ce versement n'était pas suffisant pour qu'il soit possible de
rayer El Salvador de la liste des pays auxquels l'article 7 de la Constitution est applicable.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Furth.
Etes -vous satisfaits de l'explication donnée par M. Furth ? Je pense que oui. Alors,

après l'explication donnée par le collaborateur du Directeur général, êtes -vous d'accord pour
qu'on procède au vote, d'abord sur le premier amendement qui consiste à supprimer le nom
d'El Salvador, puis sur le deuxième amendement, celui du délégué d'Hatti ?
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Nous passons au vote sur le premier amendement. Que ceux qui sont d'accord pour la suppres

sion du nom d'El Salvador lèvent leur carte, s'il vous plaît. Y aurait -il des voix contre cette
suppression ? Abstentions ?

Mesdames, Messieurs, je vais vous donner lecture du résultat du vote : nombre de Membres pré-
sents et votants, 31; majorité simple, 16; en faveur, 4; contre, 27. Donc, l'amendement est
rejeté.

Maintenant, nous allons passer au vote sur l'amendement du délégué d'Hafti. Que ceux qui
sont pour lèvent leur carte, s'il vous plait. Contre l'amendement du délégué d'Hatti ? Y a -t-
il des abstentions ?

Je vais donner le résultat du vote : nombre de Membres présents et votants, 107; majorité
simple, 54; pour, 107; contre, O. L'amendement de la délégation d'Hafti est donc adopté.

Etes -vous d'accord pour adopter la neuvième résolution, rectifiée par l'amendement de la
délégation d'Hafti ? La résolution est adoptée.

Il nous reste à approuver le rapport dans son ensemble. En l'absence d'objections, le
premier rapport de la Commission B est approuvé.1

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant examiner le deuxième rapport de la Commission B
(document A27/42). Ce rapport ne contient qu'une résolution, intitulée "Barème des contri-
butions pour 1975 ". L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter cette résolution ? En l'absence

d'objections, la résolution est adoptée. Le délégué du Samoa -Occidental a la parole.

Le Dr THIEME (Samoa -Occidental) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, la
délégation du Samoa -Occidental ne souhaite pas intervenir ou proposer de changement au barème
des contributions à ce stade des débats, mais simplement formuler une observation, un
commentaire.

Nous voulons tout d'abord vous prier de nous excuser, Monsieur le Président et honorables
délégués, de n'avoir pas soulevé cette question au cours de la discussion qui s'est tenue en
Commission B. Vous comprendrez aisément qu'une délégation réduite à un unique représentant
n'est pas en mesure de suivre les discussions qui se tiennent dans les deux grandes commissions,
en particulier si l'une de ces commissions n'avance que très lentement, alors que l'autre fait
défiler les points de l'ordre du jour à un rythme très rapide.

La délégation du Samoa -Occidental estime que le barème des contributions pour 1975 manque
de souplesse et ne tient pas compte des situations exceptionnelles, telle par exemple celle
que connaît mon pays. En 1974, la population du Samoa -Occidental est estimée à environ
150 000 habitants.. Notre contribution pour la même année dépasse US $43 000, soit 28 cents par
habitant. Il n'est pas besoin d'être statisticien pour calculer que le Samoa -Occidental verse
beaucoup plus par habitant que le pays le plus imposé ou que n'importe quel pays en voie de
développement. Certes, le nouveau barème nous impose une contribution moins lourde, mais cela
n'est pas suffisant en comparaison des pays en voie de développement plus peuplés et compte
tenu de notre situation économique. Il faut savoir que l'ONU a classé le Samoa- Occidental
parmi les pays les moins développés du monde. D'ailleurs, l'importance de la contribution que
nous devrions verser, et la nécessité d'entretenir une mission à New York, nous empêchent de
devenir Membre de l'Organisation des Nations Unies; pour le seul honneur d'être Membre de cette
organisation, nous priverions notre peuple de fonds dont il a le plus grand besoin. De plus,
nous ne bénéficions guère d'accords d'assistance bilatérale; à l'exception de ceux que nous
avons passés avec la Nouvelle -Zélande (avec laquelle nous sommes liés par un traité d'amitié),
l'Australie et le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

Nous voudrions qu'il soit pris acte de cette déclaration, afin que le Secrétariat puisse
examiner ce cas particulier, ou que le Conseil exécutif puisse trouver à l'avenir une solution
au problème qui se pose au Samoa -Occidental du fait de sa faible population et de sa situation
économique.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Je pense que tout le monde est d'accord pour que l'obser-
vation du délégué du Samoa -Occidental figure dans le procès- verbal, n'est -ce pas ? Tout le

monde est d'accord ?
Nous devons encore approuver le rapport dans son ensemble. En l'absence d'objections, le

deuxième rapport de la Commission B est approuvé.1

4. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL
EXECUTIF

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant, si vous le voulez bien, au point 1.12 - Election
de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. Le
document A27/39 contient le rapport du Bureau de l'Assemblée, où figure la liste des douze

1 Voir p. 545.
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Membres désignés en application de l'article 100 du Règlement intérieure En vertu de ce même
article, le Bureau a recommandé, parmi les douze Membres désignés, les noms de huit Membres
qui, s'ils étaient élus, assureraient à l'ensemble du Conseil une distribution équilibrée.

Y a -t -il des remarques ? Mme le délégué de la Zambie a la parole.

Le Dr BULL (Zambie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, la délégation de
la Zambie tient à remercier le Bureau de l'avoir inscrite sur la liste des candidats à
l'élection du Conseil exécutif. En d'autres temps, la Zambie aurait été heureuse d'accepter,

puisqu'elle n'a encore jamais eu l'avantage d'être élue comme Membre habilité à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif.

Cependant, la Zambie entend s'en tenir à la décision des Etats Membres de la Région
africaine qui règle la succession au sein du Conseil exécutif selon des critères bien définis
que la Zambie a acceptés et entend par conséquent respecter. La Zambie retire par conséquent
sa candidature en faveur de Maurice et demande aux Etats Membres représentés à la Vingt -Septième
Assemblée mondiale de la Santé de voter en faveur de ce pays. La délégation zambienne

espère sincèrement que la Zambie recevra le même appui lorsque son tour sera légitimement venu
de briguer un siège au Conseil exécutif et d'assurer la représentation de la Région africaine.

Le PRESIDENT : Merci, Madame. M. le délégué du Canada a la parole.

Le Dr DE VILLIERS (Canada) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, au nom du

Gouvernement canadien, notre délégation souhaite annoncer que le Canada se porte candidat à
l'élection au Conseil exécutif. Ce faisant, nous sommes profondément touchés de l'honneur
que nous ont fait les membres du Bureau en votant pour l'inscription du Canada sur la liste

des douze candidats proposés.
Si nous sommes élus, nous nous emploierons dans toute la mesure de nos moyens à favoriser

le fonctionnement efficace du Conseil exécutif au cours de cette période vitale de l'histoire
de l'Organisation. Le Canada propose comme candidat le Dr Maurice LeClair, Sous -Ministre de
la Santé et chef permanent de l'administration sanitaire de notre pays. Non seulement notre
candidat peut se prévaloir de brillants états de service comme interniste, doyen de faculté
de médecine et Vice -Président du Conseil de la Recherche médicale, mais depuis qu'il est
entré dans la fonction publique canadienne il a amplement fait la preuve de ses grandes
qualités de chef et d'innovateur, et il a apporté ainsi une contribution remarquable à la

de la population de notre pays.

Le PRESIDENT : M. le délégué de la Finlande a la parole.

Le Professeur NORO (Finlande) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, les

délégations des quatre pays nordiques qui sont nos voisins - Danemark, Islande, Norvège et
Suède - ont, par lettre en date du 9 mai, proposé au Bureau que la Finlande soit habilitée à
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif de notre organisation. Au nom
de ma délégation, je tiens à exprimer notre gratitude à ces quatre délégations. Depuis les
premiers jours de l'OMS, les cinq pays nordiques ont participé par roulement aux travaux du
Conseil exécutif. Toutefois, pour la présente session, la Finlande a décidé de retirer sa
candidature et de voter, en vue de pourvoir les deux sièges attribués à la Région européenne,
en faveur des deux grandes nations européennes recommandées par le Bureau dans le document
A27/39. J'espère toutefois que l'Assemblée voudra bien considérer favorablement la candidature

de mon pays lors des élections qui auront lieu l'an prochain.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le délégué de la Finlande. Maintenant, la
parole est au délégué de l'Inde.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) (traduction de l'anglais) : Merci, Monsieur le Président, de
m'avoir donné la parole. L'Inde est reconnaissante aux pays qui ont voté en sa faveur pour
les élections au Conseil exécutif. Toutefois, cela s'est fait sans consultation prélable et
à notre insu. Nous avions pourtant clairement expliqué aux pays de la Région que, au lieu
de voir deux ou trois pays se disputer un siège, il est toujours préférable de réaliser
l'unanimité et de se mettre d'accord sur un seul pays. En conséquence, l'Inde préfère se
retirer en faveur de Sri Lanka.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Le délégué du Venezuela a la parole.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, le
Gouvernement vénézuélien est profondément reconnaissant à ceux qui ont inscrit son pays sur
la liste des candidats parmi lesquels seront élus les Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif.

D'autre part, étant donné qu'il échoit à l'Ambassade de notre pays auprès de l'Office
des Nations Unies de présider, ou coordonner, pour cette période le groupe des représentations
des pays d'Amérique latine, je tiens à informer l'Assemblée que lors d'une réunion des pays
de la Région des Amériques, qui s'est tenue le 7 mai au matin, il a été décidé de présenter
les candidatures de l'Argentine, du Guatemala et du Venezuela.
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Je voulais porter cette décision à la connaissance de l'Assemblée comme j'avais mandat de
le faire. Nous estimons que l'on aura ainsi un meilleur équilibre au sein du Conseil exécutif.

Je ne saurais dire qui représentera le Gouvernement de mon pays, mais vous pouvez être
assurés qu'il s'agira d'une personnalité qui fera tout son possible pour appuyer le processus
de réorientation dans lequel s'engage notre organisation.

Le PRESIDENT : Y a -t -il d'autres remarques ? Le délégué du Canada a la parole.

Le Dr DE VILLIERS (Canada) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, je vous
prie sincèrement de m'excuser de prendre à nouveau la parole, mais j'estimais qu'il était de
mon devoir de vous informer que le Canada n'était pas présent à la réunion à laquelle on vient
de faire allusion.

Le PRESIDENT : Y a -t -il d'autres remarques ? Non.

L'élection aura lieu au scrutin secret. Je me bornerai à vous rappeler les noms des huit
Membres dont le mandat vient à expiration : dans la Région africaine, le Lesotho; dans la
Région des Amériques, l'Equateur, la Trinité -et- Tobago et l'Uruguay; dans la Région de la
Méditerranée orientale, la République Arabe Syrienne; dans la Région européenne, le Danemark
et l'Italie; dans la Région de l'Asie du Sud -Est, la Thailande. Il n'y a pas de Membre sortant
dans la Région du Pacifique occidental.

J'aimerais aussi attirer votre attention sur les 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.

Pour éviter tout malentendu, je répète que les huit noms doivent être choisis parmi les
douze Membres proposés par le Bureau, à savoir : Argentine, Canada, Finlande, France,
Guatemala, Inde, Jordanie, Maurice, Sri Lanka, Union des Républiques socialistes soviétiques,
Venezuela et Zambie. Je rappelle d'autre part les déclarations qui ont été faites par les
délégations exprimant le désir de leur pays de retirer leur candidature.

Le délégué du Guatemala désire prendre la parole, je la lui donne.

Le Dr UCLES (Guatemala) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, nous voudrions
seulement donner quelques éclaircissements supplémentaires sur le point dont est saisie
l'Assemblée, au sujet de ce qu'a déjà indiqué la délégation du Venezuela.

Le premier jour de la session de l'Assemblée, le groupe des pays des Amériques s'est
réuni et, malheureusement, comme elle l'a précisé, il se peut que la délégation du Canada ne
fût pas présente à cette réunion; tous les pays d'Amérique étaient néanmoins invités à se
réunir, pour choisir des candidats, comme ils ont coutume de le faire, selon certains critères
de répartition géographique. C'est ainsi, compte tenu des pays sortants, que le choix s'est
porté sur l'Argentine et le Venezuela, et que notre pays, le Guatemala, a eu l'honneur d'être
désigné.

Nous donnons ces précisions parce que l'année dernière, précisément, ce sont les Etats -Unis
qui ont pris la place d'un pays sortant d'Amérique centrale; selon le critère de la répartition
géographique, l'Amérique du Nord disposerait pratiquement d'une double représentation, puisque
les Etats -Unis ont été élus l'an dernier. C'est pourquoi le groupe des pays des Amériques,
réuni le 7 mai, premier jour de la session de l'Assemblée, s'est prononcé en faveur de l'Argen-
tine, du Venezuela et du Guatemala, en vertu du principe de la répartition géographique à
l'intérieur de la Région des Amériques.

La reconnaissance que nous éprouvons envers les délégations qui ont appuyé la désignation
de notre pays et des pays frères du Venezuela et de l'Argentine nous faisait un devoir d'apporter
ces éclaircissements pour l'information des honorables délégués ici présents.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué du Guatemala, pour votre explication. Y a -t -il
d'autres commentaires ? Non, alors nous allons poursuivre.

Afin de faciliter le déroulement du scrutin, je prie le Secrétariat de distribuer des
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 d'indiquer pour quels 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 de páys 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 sont appelées 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
tirée est "M ". Le pays appelé en premier sera donc Madagascar.

Je dois encore désigner des scrutateurs. Puis -je demander au Dr Hemachudha (Thailande) et
au Dr Iman (Egypte) d'avoir la gentillesse et la bonté de se charger de cette tâche et de
monter à la tribune.

Les deux scrutateurs prennent place à la tribune.
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Le PRESIDENT : Toutes les délégations ont -elles reçu leur bulletin de vote ? Que ceux qui
n'en ont pas reçu aient la gentillesse de lever le bras. Eh bien, 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 Madagascar :

Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco,
Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan,
Panama, Paraguay, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Qatar, République Arabe Libyenne,
République Arabe Syrienne. République Centrafricaine, République de Corée, République Démocra-
tique Allemande, République Khmère, République populaire démocratique de Corée, République -Unie

de Tanzanie, République -Unie du Cameroun, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord, Rwanda, Samoa -Occidental, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Souaziland,
Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tchad, Tchécoslovaquie, Thailande, Togo, Trinité -et- Tobago,
Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam,
Yémen, Yémen démocratique, Yougoslavie, ZaXre, Zambie, Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne,
République fédérale d', Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahrein, Bangladesh,
Barbade, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Canada, Chili, Chine, Chypre,

Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Danemark, Egypte, El Salvador,
Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France,
Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haiti, Haute -Volta, Honduras, Hongrie, Inde,
Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israel, Italie, Jamaique, Japon, Jordanie, Kenya,

Koweit, Laos, Lesotho, Liban, Libéria, Luxembourg.

Le PRESIDENT : Toutes les délégations ont -elles été appelées à la tribune ? Oui ? Bien.
Conformément à l'article 76 du Règlement intérieur, je demanderai au Dr Ho Guan Lim,

ace-Président, d'assiter 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 la salle, je dois leur demander de vérifier en notre
présence que le nombre total des bulletins de vote reçus correspond bien au nombre des délégués
qui sont venus à la tribune déposer leur bulletin.

Les scrutateurs comptent les bulletins de vote.

Le PRESIDENT : La vérification, Mesdames et Messieurs, est faite. Les scrutateurs peuvent
donc procéder au décompte des voix à la salle XI, en présence du Dr Ho Guan Lim, Vice -Président.

5. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE -DEUXIEME ET

CINQUANTE -TROISIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE

L'OMS EN 1973 (suite)

Le PRESIDENT :
Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons poursuivre notre tâche

pendant le décompte des voix, c'est -à -dire terminer la discussion sur les points 1.9 et 1.10.

Je donne la parole au premier orateur inscrit sur ma liste, le délégué du Togo.

Le Dr HODONOU (Togo) :
Monsieur le Président, permettez -nous de nous associer à notre tour

aux délégations qui nous ont précédés pour vous adresser, ainsi qu'à vos collègues du bureau,

nos très chaleureuses félicitations pour votre élection méritée aux hautes fonctions que vous

avez bien voulu accepter d'assumer à l'occasion de cette Vingt- Septième Assemblée mondiale de

la Santé. La manière dont vous conduisez les débats prouvent, s'il en est encore besoin, que

nous ne nous sommes pas trompés dans notre choix. Nous vous souhaitons plein succès dans votre

mission.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les délégués, c'est avec un très vif intérêt

que nous avons pris connaissance du Rapport annuel du Directeur général. Nous apprécions très

hautement l'esprit de rigueur et de clarté qui a présidé à son élaboration. Nous y avons

relevé avec plaisir, satisfaction et encouragement, la clairvoyance et la pertinence du

Directeur général et son souci majeur de mener à bien la lourde mission qui lui a été confiée,

celle de faire de l'OMS un instrument efficace au service de la santé de l'humanité. En faisant

le point de la situation sanitaire mondiale, de nos acquis scientifiques et de nos possibilités

actuelles qui, utilisées à bon escient, permettront à l'Organisation et à chaque Etat Membre

de lutter efficacement contre la maladie, le Rapport du Directeur général révèle que l'OMS va

amorcer un nouveau tournant, une nouvelle manière d'aborder les problèmes sanitaires auxquels

l'humanité doit faire face. Nous y souscrivons pleinement.
Il est extrêmement encourageant, Monsieur le Président, de constater que les efforts

engagés jusqu'ici par notre organisation commencent à porter leurs fruits. Les résultats
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obtenus dans le domaine de l'éradication de la variole sont en effet réconfortants et
démontrent clairement ce dont l'humanité est capable si nous acceptons de conjuguer nos efforts
et de mettre nos ressources intellectuelles et matérielles en commun. Ces résultats autorisent
un certain optimisme en ce qui concerne les autres maladies évitables.

Au point où en sont les discussions, il ne nous semble pas nécessaire de revenir sur
certaines parties du Rapport, abordées et largement commentées dans une optique qui est aussi la nôtre

par les orateurs précédents, lesquels ont abondé dans le même sens que le Directeur général.
Il s'agit en particulier de l'effort accru que l'OMS doit s'imposer dans le domaine de la
recherche scientifique et technologique à l'échelle mondiale pour faire avancer la connaissance
des fléaux dont divers aspects nous échappent encore; de l'urgence d'une réévaluation des acti-
vités de l'OMS qui permettra une meilleure adaptation des programmes d'assistance à l'évolution
des besoins des populations; de l'amélioration et de l'intensification du rôle de coordinatrice
que l'OMS doit jouer au niveau des Etats Membres pour que l'expérience des uns profite effec-
tivement aux autres; de l'appui technique et matériel que l'OMS doit fournir aux Etats disposés
à créer des instituts nationaux de développement ainsi que des services de santé qui élabo-
reraient, adapteraient et mettraient à l'épreuve les diverses solutions applicables chez eux;
de l'utilité de l'éducation sanitaire, car aucun programme sanitaire ne peut aboutir effica-
cement sans une transformation des mentalités et la participation consciente des populations
bénéficiaires.

Dans nos pays en voie de développement, nous sommes confrontés essentiellement aux
maladies transmissibles, parasitaires et autres et à celles liées à une déficience nutrition-
nelle. Les moyens pour enrayer la plupart d'entre elles sont aujourd'hui bien connus; elles
persistent pourtant. Leur pérennité est due à l'absence de l'assainissement du milieu, à
l'insuffisance de l'infrastructure sanitaire, à la pénurie de personnel médico- sanitaire et au
manque d'éducation sanitaire et nutritionnelle de nos populations. L'assistance de la commu-
nauté internationale, par le truchement de l'OMS, pour juguler la situation s'avère indispen-
sable, d'autant plus que la maladie ne connaît pas de frontières - surtout aujourd'hui où nous
assistons à un brassage impressionnant de populations et à un accroissement considérable du
volume et de la rapidité des voyages entre les continents et les pays.

Au Togo, plusieurs projets de santé publique assistés par l'OMS se poursuivent d'une façon
satisfaisante. L'appui qu'une telle aide apporte à la réussite de nos programmes sanitaires
nous amène à souligner ici la nécessité de son maintien, sinon de son renforcement. Et c'est
l'occasion pour nous de nous féliciter du projet d'éradication de l'onchocercose dans le bassin
de la Volta. Ce programme revêt pour nous une importance capitale puisqu'il ouvrira la voie au
développement socio- économique de l'une des plus fertiles de nos régions. En souhaitant voir
ce projet se réaliser le plus rapidement possible, le Gouvernement togolais exprime sa grati-
tude à l'OMS qui patronne le projet, au PNUD, à la FAO et à la BIRD qui y collaborent
matériellement.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué du Togo. Je donne maintenant la parole au
délégué du Danemark.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, permettez -
moi tout d'abord de vous féliciter, ainsi que les Vice -Présidents, et tous ceux qui ont été
élus pour conduire efficacement et sans heurts nos débats jusqu'au terme de cette Vingt -

Septième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis persuadée que vous continuerez à connaître
le succès.

C'est la première Assemblée où notre nouveau Directeur général, le Dr Mahler, et notre
nouveau Directeur général adjoint, le Dr Lambo, auront l'occasion de nous dire quelle est
leur conception de l'avenir de l'OMS et quel rôle l'Organisation doit, selon eux, jouer sur
la scène internationale en matière de santé. Avec beaucoup d'éloquence, et avec une sincérité
et une franchise très convaincantes, le Dr Mahler nous a déjà fait savoir quelle direction
il estime qu'il faudrait prendre. De nombreuses délégations, déjà, ont fait part de leur
admiration pour la position qu'il a prise et de leur accord avec la politique qu'il a esquissée,
et la délégation danoise entend se joindre à tous ceux qui sont prêts à suivre la ligne de
conduite qui a été ainsi trancée pour l'oeuvre future de l'OMS. Mais je tiens à souligner que
cet assentiment, à peu près unanime semble -t -il, place une lourde responsabilité, non seulement
sur le Directeur général et ses collaborateurs, mais aussi sur les autorités sanitaires des
différents pays Membres. Nous, qui représentons ces autorités sanitaires, ne pouvons d'un côté
souscrire au principe qui veut que tous les efforts soient coordonnés et que la priorité aille
à la mise en place de services de santé pouvant desservir la population tout entière et, d'un
autre côté, tenter de faire prévaloir nos propres intérêts dans le cadre de projets mineurs,
ou même de projets très avancés voire prestigieux, mais n'ayant, au mieux, qu'un rapport assez
lointain avec la politique sanitaire globale d'un pays ou d'une région donnés.

Certes, on ne peut pas changer le monde en un jour ni en une année, et ce serait à mon
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avis une grave erreur que de mettre fin d'un trait de plume à tout ce qui s'est révélé d'une
certaine valeur au cours des années écoulées, que ce soit à l'intérieur de l'OMS ou en dehors
d'elle. D'autre part, l'un des maîtres -mots du jour est "planification à long terme" (mais

qu'entend -on par "long terme" ? je ne suis pas absolument certaine que tout le monde en ait la
même conception.) Dans ce processus de planification, on doit constamment garder présents à
l'esprit deux impératifs : coordination des efforts et renforcement des services de santé. Une
masse monétaire considérable se trouve à l'heure actuelle, de par le monde, destinée à la santé
et lui est effectivement consacrée. Ces sommes proviennent naturellement pour l'essentiel de
sources locales ou nationales, mais aussi de fonds d'aide bilatérale, de crédits commerciaux,
de l'assistance multilatérale dispensée par l'intermédiaire de diverses institutions et acti-
vités, qu'elles relèvent ou non du système des Nations Unies. Si le budget de l'Organisation
mondiale de la Santé n'en est qu'un élément, du reste assez modeste, le rôle de l'Organisation
mondiale de la Santé, tel que l'a défini le Directeur général avec notre approbation unanime,
est infiniment plus important. Ce rôle consiste, ou devra consister à l'avenir, à faire oeuvre
de coordinateur et de conseiller, tant auprès des gouvernements que de toutes les institutions
qui s'occupent à un titre ou à un autre de la santé sur le plan international.

Je tiens à préciser que ce rôle est infiniment plus difficile et astreignant que la
programmation et l'exécution de projets isolés, et qu'il suppose la promotion de nouvelles
compétences, tant au sein de l'Organisation qu'en dehors d'elle.

Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreux pays, mais aussi de nombreuses organisations et
institutions, attendent beaucoup de l'OMS, dans l'espoir que des conseils et des propositions
pratiques sur la suite à donner à cette nouvelle et stimulante orientation leur seront soumis
à bref délai. Je sais très bien que l'OMS n'a encore guère eu le temps de développer ces pro-
grammes et ces propositions mais, pour m'exprimer comme le Directeur général dans son allocution
inaugurale, je demande humblement que l'Organisation fasse tout son possible pour répondre à
cette attente et à la confiance dont elle jouit à l'heure actuelle, même s'il faut pour cela
renoncer à d'anciens projets, objet de bien des sollicitudes. C'est là, certainement, un défi
que l'Organisation se doit de relever.

Le PRESIDENT : Merci, Madame. Le délégué de la Côte d'Ivoire a la parole.

Le Professeur AYE (Côte d'Ivoire) : Monsieur le Président, honorables délégués, Monsieur
le Directeur général, la délégation de la Côte d'Ivoire est heureuse de s'associer aux chaleu-
reuses félicitations qui vous ont été adressées, Monsieur le Président, pour votre brillante

élection à la présidence de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. Votre connais-
sance de l'Organisation, votre compétence et votre riche expérience permettent déjà d'entrevoir
les décisions hardies et réalistes qui seront prises au cours de la présente session en vue de
renforcer davantage encore l'effort de l'OMS dans les Etats Membres.

Ma délégation est également heureuse d'exprimer au Dr Mahler, notre Directeur général, sa
profonde admiration et sa complète satisfaction pour la clarté et la précision de son rapport
annuel. Les différents problèmes de santé publique qui préoccupent nos pays y sont passés en
revue et analysés avec une remarquable objectivité : maladies transmissibles et non transmis-

sibles; hygiène du milieu; renforcement des services de santé; statistiques sanitaires; santé
de la famille; développement des personnels de santé; coordination de la recherche médicale;
substances prophylactiques et thérapeutiques, etc. Les observations de ma délégation se limi-

teront à deux domaines : les maladies transmissibles et le développement du personnel de

santé.

Il est reconnu que les maladies transmissibles constituent un obstacle à l'amélioration
de la santé et plus généralement au développement socio- économique. Aussi notre organisation
doit -elle éprouver une légitime satisfaction pour les progrès encourageants accomplis dans la
lutte contre certaines de ces maladies. Dans ce domaine, le succès le plus incontestable est
le programme mondial d'éradication de la variole. Depuis 1967, année de démarrage, le nombre
de pays notifiant des cas de variole est tombé de 43 à 11, et le nombre de ceux où la maladie
est endémique de 30 à 4. Les Etats Membres de la Région africaine sont fiers de faire partie
des pays où la variole a été éradiquée. Ma délégation tient au passage à souligner l'effort
remarquable accompli par la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. C'est ainsi qu'aucun cas
de variole n'a été signalé depuis juin 1967. Le succès spectaculaire du programme mondial
d'éradication de la variole est le résultat d'une coopération internationale exemplaire à
laquelle il me plait de rendre hommage.

La fièvre jaune représente encore une menace permanente dans la Région africaine, car non
seulement des cas mortels ont été signalés dans certains Etats, mais les enquêtes sérologiques
et entomologiques entreprises montrent le danger réel de réapparition de la maladie dans des
pays actuellement indemnes. Une action vigoureuse et massive de vaccination associée à un ren-
forcement du système de surveillance épidémiologique permettront d'assurer le contrôle de cette
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endémie. Danscette perspective, la Côte d'Ivoire qui, depuis plusieurs décennies, n'a signalé

aucun cas de fièvre jaune, a décidé de mener à partir de ce mois une campagne de vaccination
systématique échelonnée sur trois ans : cinq millions de personnes seront ainsi immunisées
d'ici 1976.

La rougeole continue d'être une grande préoccupation dans les Etats Membres de la Région
africaine, même si cette affection n'aggrave plus de manière aussi douloureuse que par le passé
les statistiques de mortalité infantile. Si la régression de la maladie est significative grâce
aux campagnes de vaccination entreprises avec l'assistance massive et variée de l'AID desEtats-
Unis d'Amérique - organisme auquel il m'est agréable de renouveler la profonde reconnaissance de mon

pays - les Etats Membres de la Région africaine éprouvent cependant une certaine inquiétude devant

les décisions qui tendent à modifier la nature de son intervention. La délégation ivoirienne lance un

appel pressant à l'OMS pour qu'elle étudie le plus rapidement possible les moyens les plus appropriés

pour aider nos pays à contrôler cette maladie infantile si meurtrière dans notre Région.
Ma délégation se félicite de la part importante que prend l'OMS au vaste programme régional

de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta et qui intéresse sept pays dont le
mien. Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'est engagé, à la conférence inter-
gouvernementale d'Accra, à soutenir le programme régional qui sera mis en oeuvre dès cette
année. Ce programme, au surplus, s'intègre harmonieusement au plan de développement économique
et social des régions du nord et du centre de mon pays, régions qui bénéficient déjà d'impor-
tantes opérations agro- industrielles. Avec l'éradication de l'onchocercose, d'autres projets
y deviendront possibles. La délégation de Côte d'Ivoire tient à renouveler sa profonde grati-
tude aux organisations internationales parrainantes (OMS, PNUD, FAO, BIRD), et aux gouvernements
des pays qui apportent une contribution volontaire. Une mention spéciale doit être faite de
l'action de la BIRD qui, à la conférence d'Accra, a accepté de faire de son mieux pour mobiliser
des ressources sur le plan international en vue du financement de ce gigantesque programme de
vingt ans dont le coût est estimé à 120 millions de dollars. Le succès de ce programme régional,
nouvelle expression de la solidarité humaine, contribuera au développement économique et social
de cette région déshéritée de l'Afrique de l'Ouest durement éprouvée par la sécheresse.

La formation des personnels de santé, un des objectifs principaux de notre organisation,
a tenu en 1973 une place de choix. Les efforts de l'OMS ont porté notamment sur les domaines
suivants : planification des personnels de santé de manière à améliorer les services de santé;
assistance aux établissements de formation sous des formes diverses : affectation de personnel
enseignant, avis, bourses d'études, documentation médicale, etc.; poursuite du programme mondial
de formation d'enseignants; développement de la technologie de l'enseignement par la mise au-
point, l'expérimentation et la production à grande échelle de divers matériels d'enseignement,
y compris l'équipement audio- visuel.

Je voudrais sur ce point évoquer quelques actions de formation en cours en Côte d'Ivoire.
La Faculté de Médecine d'Abidjan, qui voit régulièrement croître son effectif, réalise sa
vocation régionale puisque, sur 607 étudiants, 348 sont Ivoiriens, le reste étant constitué
par des étudiants d'autres pays d'Afrique ou d'ailleurs. Nos écoles nationales de sages -femmes,
d'infirmiers et d'assistants d'assainissement diplômés d'Etat ont formé, depuis 1970, 162 sages -
femmes ivoiriennes, 513 infirmiers et infirmières, ainsi que 42 assistants d'assainissement,
qui animent avec dévouement et compétence nos différents services sanitaires, services dont la
progression, particulièrement en milieu rural, suit un rythme encourageant.

La première promotion de notre école de techniciens de laboratoires de santé publique est
sortie en 1973, et nous avons bon espoir quant au devenir de cet établissement.

L'importance de plus en plus grande que prennent les problèmes de santé dentaire et la
pénurie de personnel qualifié dans ce secteur ont amené mon pays à créer un institut d'odonto-
stomatologie qui a ouvert ses portes au cours de l'année universitaire 1972/73

: 36 étudiants,
dont 24 Ivoiriens, y poursuivent actuellement leurs études.

Avant de terminer, permettez -moi, Monsieur le Président, de dire que la Côte d'Ivoire,
soucieuse d'être une terre d'accueil et de dialogue a, durant l'année écoulée, largement ouvert
ses portes aux hommes de science désireux d'échanger leur expérience dans le domaine de la
médecine. De nombreuses rencontres internationales se sont déroulées à Abidjan.

Monsieur le Président, les besoins de santé à satisfaire dans nos populations restent
considérables, et notre organisation doit, selon l'expression du Dr Mahler, s'imposer des efforts
encore plus grands et en même temps rechercher des formules novatrices. Ma délégation reste
convaincue que l'OMS saura procéder aux adaptations nécessaires afin de remplir avec une effi-
cience toujours accrue sa grande oeuvre de promotion humaine.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de la Côte d'Ivoire. Je vais donner la parole
au délégué de la Guinée.

Le Dr K. CAMARA (Guinée) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, ma délégation,
celle de la République de Guinée, va avoir le redoutable privilège d'intervenir en dernier
lieu dans la discussion des points 1.9 et 1.10 de l'ordre du jour. Tout est dit, et l'on
vient trop tard, puisque depuis plus d'une semaine plus d'une centaine de délégations ont
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traité le même point, et, de façon diverse et diversement orientée, l'ont si bien traité.
Notre propos ne sera donc pas de revenir sur des sentiers déjà battus, si tant est qu'elles
ont exprimé l'espoir et l'effort concerté de nos peuples pour assurer dans tous les domaines
d'activité sanitaire le meilleur état de santé possible par l'utilisation rationnelle des
moyens disponibles.

Bien sûr, Monsieur le Président, notre délégation ne manquera pas à son devoir de pré-
senter à vous -même et à tous les membres de votre bureau ses vives félicitations pour votre
brillante élection, qui honore en vérité moins vous -mêmes que les peuples dont vous êtes

partie intégrante et partagez les souffrances mais aussi l'immense espoir. Que votre règne de
deux semaines à la tête de la plus haute instance de notre organisation soit marqué par des
actes concrets qui qualifient l'OMS et lui donnent des dimensions nouvelles, voilà notre
souhait.

Monsieur le Président, honorables délégués, la délégation de la République de Guinée se
propose de déposer au Secrétariat de l'Assemblée un rapport complet' répondant au canevas
classique de ce point de l'ordre du jour - Examen du Rapport annuel du Directeur général.
Notre rapport traite de la dynamique épidémiologique des principales affections morbides au
cours de l'année écoulée et fait état des efforts considérables que nous avons déployés dans
l'évaluation des activités de tous les projets OMS actuellement en cours en Guinée dans les
domaines suivants : administration de la santé publique et formation; lutte contre les mala-
dies transmissibles; assainissement et hygiène du milieu; éducation sanitaire; protection
maternelle et infantile.

Monsieur le Président, un vent nouveau souffle sur notre organisation, un sérum de
jouvence vient d'être administré à l'OMS qui, après son quart de siècle d'existence, entend
maintenant renouveler, revigorer et qualifier son capital de bonne volonté et de grande répu-
tation. Cela est rendu possible avec la nomination à la tête de notre organisation d'un homme
dont l'expérience, l'humanisme et le goût du risque pour le progrès se confirment déjà à
travers la qualité du premier Rapport annuel fourni par le nouveau Directeur général. Comme
nous l'avons solennellement proclamé à la vingt -troisième session du Comité régional à Lagos,
nos voeux vous accompagnent, Docteur Mahler, et soyez assuré que vous continuerez à bénéficier
du soutien uni et concerté des Etats africians tant que vous défendrez les aspirations légi-
times des peuples. Dire que la santé - comme la liberté - est un droit inaliénable des peuples,
voilà qui atteste votre dévouement à la cause du progrès et de l'humanisme universel. Et si
nous sommes conscients que des progrès réels ont été réalisés de par le monde dans le domaine
sanitaire, il n'en reste pas moins que le chemin qui mène au meilleur état de santé possible
est encore jalonné d'obstacles sérieux. Pour les franchir, Monsieur le Président, tout comme
pour réussir dans toute entreprise d'activité humaine, il faut des objectifs précis, une
méthode d'approche et une organisation rationnelles et adaptées, des moyens matériels et
humains adéquats, le tout réactualisé en permanence à travers une évaluation et un contrôle

périodiques des résultats.
Monsieur le Président, tout cela pour dire que l'Assemblée mondiale de la Santé doit,

aujourd'hui plus qu'hier, demain plus qu'aujourd'hui, jouer effectivement son rôle : dresser

des bilans, certes, adopter un programme annuel, oui, mais aussi et surtout être une assise
de critiques et d'autocritiques constructives à travers les méthodes de fonctionnement de
l'Organisation, qu'il faut nécessairement adapter aux réalités changeantes de notre monde en
pleine transformation. Autrement dit, les méthodes et moyens qui ont fait leurs preuves hier
sont aujourd'hui largement dépassés de par l'entrée sur la scène internationale de nombreux
pays longtemps dominés et bafoués dans leur conscience, dans leur dignité et dans leur respon-
sabilité et qui, aujourd'hui, conscients de leurs droits, de tous leurs droits, aspirent à
l'instauration immédiate d'une véritable justice sociale, d'une juste répartition des ressources,
faute de quoi on risque un cataclysme universel qui n'est dans l'intérêt d'aucune puissance,

fût -elle super -puissance.
Monsieur le Président, comme notre Directeur général, le Dr Mahler, l'a si bien dit

- et j'ai plaisir à le citer : " L'OMS court à l'échec si elle se borne à n'être qu'un groupe

de fonctionnaires internationaux dévoués, diffusant de mauvaises nouvelles sur les poussées
épidémiques, publiant des rapports perspicaces sur des questions importantes, et appelés de
temps en temps à donner leur avis sur tel ou tel problème technique. Le rôle des Etats Membres

est de toute évidence primordial ". Oui, Monsieur le Président, notre rôle est important. Nous
sommes juges et parties, nous sommes objets et sujets de cette vaste entreprise qui se veut
la conscience universelle de l'humanité en matière de santé. Et pour jouer pleinement ce rôle,
nous devons non seulement fournir notre contribution, mais aussi tirer les leçons du passé,

réviser et affiner nos méthodes d'approche des problèmes, et être de notre temps. Voilà
pourquoi, Monsieur le Président, tout en vous déclarant que la délégation guinéenne déposera
tantôt un rapport classique au Secrétariat, nous faisons les suggestions suivantes :

1 Le texte de ce rapport, communiqué par la délégation de la Guinée conformément à la
résolution WHA20.2, figure à la fin du discours du Dr K. Camara (p. 214).
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A propos du Rapport du Directeur général, il serait souhaitable que les Etats Membres
reçoivent ce rapport trois mois à l'avance, en tout cas à temps, et que chaque Etat Membre
fasse parvenir deux semaines avant la date de l'Assemblée le texte de son rapport. Ainsi, au
cours de l'Assemblée, les Etats qui auraient à intervenir sur des aspects saillants de la
situation sanitaire soit nationale, soit internationale, ou d'autres problèmes importants
d'actualité, pourraient se faire inscrire et intervenir dans un minimum de temps. Notre souci
en faisant cette suggestion - et vous l'avez compris - est de rendre plus vivantes et efficaces
les assises de l'Assemblée en séance plénière, qui actuellement prennent l'aspect d'un rituel
protocolaire, parfois monotone et ennuyeux, occupant une bonne partie du temps précieux qui
aurait pu être consacré à l'examen approfondi de problèmes sérieux souvent examinés à la hâte
faute de temps.

A propos les Actes officiels du Conseil exécutif, il serait souhaitable que les Etats
Membres accordent plus d'attention à l'examen de ces documents, qui, parfois, peuvent d'une
manière ou d'une autre engager tout l'avenir de notre organisation.

A propos de la représentation régionale des Etats Membres au sein du Conseil exécutif,
on a posé lors de la dernière Assemblée en 1973 le problème de rendre effectif l'amendement
à la Constitution concernant l'augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif et le
taux de représentativité de chaque Région. Ainsi, il a été constaté que la Région africaine,
qui compte trente -deux Membres actifs - et le nombre en ira croissant - tout comme la Région

européenne qui compte aussi trente -deux Membres, la Région africaine donc n'a droit qu'à
quatre sièges tandis que l'Europe en détient sept, soit près du double - cela dit sans acri-
monie. Cette situation, Monsieur le Président, doit être changée. Si nous insistons sur ce
point, c'est moins pour revendiquer que pour affirmer notre sens du devoir et de la pleine
responsabilité dont nous avons, dans nos pays, un sens aigu face aux exigences et espérances
de nos peuples. C'est la preuve aussi que nous faisons confiance, que nous continuons à faire
confiance, à notre organisation au sein de laquelle nous voulons jouer notre plein rôle.

A propos enfin de l'admission de la Guinée -Bissau il est juste, il est opportun et néces-
saire qu'après l'entrée dans notre grande famille de la Chine populaire, de la grande Chine,
de la République Démocratique Allemande, et de la République populaire démocratique de Corée,
il est juste que la République populaire de Guinée -Bissau, que l'Etat souverain de la
Guinée -Bissau, qui donne l'exemple de la dignité des peuples, occupe sa place parmi nous.
La Guinée -Bissau est devenue aujourd'hui le symbole de la liberté des peuples opprimés qui
luttent pour leur indépendance. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture, l'a compris qui a admis la Guinée -Bissau et lui apporte une aide substan-

tielle. L'OMS, qui proclame que la santé comme la liberté est un droit inaliénable des peuples,
l'OMS serait -elle en retrait par rapport à la FAO dont l'action est complémentaire et insépa-
rable de la nôtre ? L'OMS est un forum exceptionnel, vous l'avez dit, Monsieur le Directeur
général, où les expériences des uns servent les autres. Plus il y aura d'Etats qui partici-
peront à cet échange, plus l'Organisation se rapprochera de l'idéal d'universalité défini
dans sa Constitution pour devenir la conscience sanitaire universelle de l'humanité.

Situation sanitaire en Guinée

Depuis l'indépendance, le Gouvernement a étendu les services de santé au niveau de toutes
les couches sociales, en développant et améliorant les structures en place et en les adaptant
aux exigences nouvelles.

A Conakry, il existe deux centres hospitalo- universitaires, d'une capacité respective de
600 lits, des dispensaires, des centres de protection maternelle et infantile. Au niveau des
chefs -lieux des quatre régions naturelles, auxquelles correspondent les régions médicales, il
existe un hôpital de première catégorie et les dispensaires du chef -lieu, au niveau intermé-
diaire on trouve des dispensaires d'arrondissement, et au niveau périphérique les brigades
sanitaires des pouvoirs révolutionnaires locaux des villages. Dans chaque ville existe un
hôpital de deuxième ordre.

En ce qui concerne la formation, les cadres médicaux sont formés à la Faculté de Médecine
et de Pharmacie de Conakry. La première promotion de médecins et de pharmaciens est sortie
cette année, ce qui nous a permis d'envoyer un médecin dans chaque ville comme médecin -chef
des hôpitaux de deuxième ordre. Il existe deux Ecoles nationales de la Santé, d'une capacité
respective de 500 élèves, et dont le niveau général à l'entrée - sur concours - est celui de
la 12e ou de la lle. La première école a donné plus de dix promotions de sages- femmes, de
techniciens de la santé, de laborantins et d'infirmiers d'Etat. La deuxième école, ouverte
il y a deux ans, fonctionne également. Ces écoles reçoivent sur concours les infirmiers pour
recyclage.

Pour ce qui est de l'hygiène du milieu, l'action comporte la lutte contre les nuisances.

Un projet d'adduction d'eau dans toutes les villes va bientôt entrer dans sa phase d'exécution,
dans le cadre des accords multilatéraux. La popularisation de la construction de latrines en
zone rurale pour éviter la pollution de l'eau du sol, et l'harmonisation des conditions d'habi-
tation par une politique de l'habitat figurent également parmi nos objectifs.
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La lutte contre les maladies transmissibles vise entre autres le paludisme. Dans le cadre
du projet réalisé avec l'aide de l'OMS, un premier centre a été inauguré à Conakry lors de la
vingt -deuxième session du Comité régional en 1972. La lutte antipaludique comprend, en plus des

autres techniques, la mise à la disposition des services de santé des médicaments appropriés.
Des opérations de lutte antipaludique sont menées par les services de santé de base pour assurer
la protection des populations urbaines et de celles des agglomérations rurales. Elles prévoient
la protection des enfants de moins de quatorze ans et des femmes enceintes.

La vaccination contre la variole est assurée, pour une large majorité de la population,
grâce au vaccin lyophylisé de l'Institut de Recherche biologique de Kindia. Ce vaccin est effi-
cace et assure la couverture de la population. Pour ce qui est du fléau que constitue la trypa-
nosomiase africaine, nous en sommes à la phase d'entretien. Les centres nationaux de lutte
contre la trypanosomiase se trouvent au niveau de chaque région. Ils assurent une surveillance
sur toute l'étendue du territoire national. La surveillance épidémiologique complète est assurée
pour les maladies quarantenaires.

En matière de santé de la famille, les activités englobent le renforcement et la généra-
lisation de centres de protection maternelle et infantile, la création d'une direction nationale
des centres de PMI rattachée au Ministère des Affaires sociales, l'installation d'un centre de
rééducation orthopédique - dans le cadre des accords intergouvernementaux - qui a été inauguré
il y a un mois, l'institution de soins gratuits aux enfants malades non suivis, aux tuberculeux,
enfin aux femmes en couches.

Il faut noter ici la tendance à la hausse des prix des produits pharmaceutiques, qui rend
difficile l'exécution des plans de développement sanitaire des pays du tiers monde.

De nombreuses recherches sont en cours dans le domaine de la santé, mais un accent parti-
culier doit être mis sur la médecine traditionnelle. En effet, un recueil de plantes médici-
nales africaines vient de voir le jour.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le délégué de la Guinée. Je donne la parole
maintenant au délégué du Koweït.

Le Dr AL- ADWANI (Koweït) (interprétation de l'arabe) : Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, permettez -moi de vous adresser les plus chaleureuses félicitations de ma délégation,
Monsieur le Président, pour votre élection à cette haute charge. Je voudrais vous souhaiter un
plein succès dans votre mission, afin que notre assemblée puisse réaliser les objectifs que
nous voudrions lui voir atteindre. Je saisirai également cette occasion pour féliciter très
chaleureusement les Vice- Présidents et les Présidents des deux principales commissions.

Nous avons examiné le Rapport annuel du Directeur général, qui ne laisse rien dans l'ombre
et dresse un excellent tableau de la situation sanitaire dans le monde pendant l'année écoulée.
Le Directeur général a très clairement exposé tout ce que l'OMS a réalisé en matière d'activités
à court terme et à long terme; il a également mentionné les domaines dans lesquels l'OMS
n'avait pas pleinement atteint les objectifs qu'elle s'était fixés. Il mérite toute notre
admiration et notre respect pour ce rapport très complet. En nous présentant le Rapport annuel,
le Directeur général nous a dit quelles étaient l'orientation générale et la politique de
l'OMS, et nous tenons à apporter notre plein appui à cette politique, fondée sur les prévisions
relatives aux changements attendus dans le monde. Ce sont ces changements qui commandent l'adop-
tion de nouvelles stratégies. A ce propos, nous voudrions prier instamment le Directeur général
d'intensifier les efforts que déploie l'Organisation en faveur des services de santé de base,
notamment pour les pays en voie de développement. Nous voudrions aussi exprimer l'espoir que
l'OMS interviendra plus efficacement encore en faveur des pays en voie de développement, qui ne
disposent ni du personnel technique ni des informations nécessaires pour fixer des priorités et
mener à bien leurs programmes.

Monsieur le Président, nous allons voir à l'avenir se poursuivre l'inflation monétaire;
nous en sommes témoins actuellement dans le monde, mais elle ne fera que s'accroître, et ce
sera là un problème très grave, car les programmes et les problèmes seront devenus alors encore
plus complexes sur le plan scientifique et technique, ce qui fait que leur prix de revient
montera encore, d'où la nécessité pour l'OMS de mieux gérer à l'avenir ses ressources finan-
cières si elle veut atteindre ses objectifs.

Le monde redoute de voir empirer la situation sanitaire des zones frappées par la séche-
resse en Afrique occidentale; aussi est -il de notre devoir élémentaire, en tant que membres
de la race humaine, d'apporter une aide en espèces et en nature aux pays victimes de ce fléau.
Le Koweït est tout disposé à coopérer avec les organisations internationales, les organismes
officiels et bénévoles, afin de leur venir en aide.

Nous qui, au sein de cette auguste assemblée, représentons l'ensemble de la grande famille
qu'est l'humanité, ne devons pas oublier qu'il existe aujourd'hui un peuple, un peuple isolé,
qui subit le joug de l'occupation en Palestine et dans d'autres territoires arabes occupés.
Nous demandons instamment à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées
de mettre tout en oeuvre afin de sauvegarder les droits politiques, sociaux et sanitaires des
populations de ces régions, et nous espérons voir le jour où un représentant du peuple pales-
tinien viendra siéger parmi nous.
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Monsieur le Président, avant de terminer; je voudrais souhaiter la bienvenue aux Bahamas,
qui ont adhéré à notre organisation, et préciser aussi que nous appuyons l'admission de la
Guinée- Bissau comme Membre de l'OMS et celle de la Namibie comme Membre associé.

Je vous adresse à nouveau tous nos meilleurs voeux de succès, et nos remerciements.

Le PRESIDENT : Merci. Le délégué de Bahrein a la parole.

Le Dr FAKHRO (Bahrein) (interprétation de l'arabe) ; Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous adresser mes félici-
tations, ainsi qu'aux Vice -Présidents et aux Présidents des commissions, pour votre élection
à ces hautes charges, en souhaitant que, sous votre conduite, notre conférence réussisse
pleinement à atteindre ses objectifs.

Nous avons écouté avec intérêt le rapport clair et précis du représentant du Conseil
exécutif, et nous avons lu le Rapport très complet que nous a soumis le Directeur général.
Nous avons également suivi avec attention le discours éloquent du Dr Mahler, caractérisé par
la profondeur et l'équilibre de l'analyse.

Nous voudrions à cet égard faire les trois observations suivantes. Tout d'abord, nous
reconnaissons avec le Dr Mahler la nécessité de faire assumer à l'Organisation un rôle essen-
tiellement fondé sur les souhaits exprimés par les Etats Membres, quitte à les harmoniser et à
les traduire sous forme de programmes intégrés, plutôt que de les disperser sous forme de
projets sans liens entre eux. Nous estimons qu'il sera plus facile d'y parvenir si l'on s'en
remet aux instances régionales dont s'est dotée l'Organisation. Nous espérons aussi que ces
instances sauront en ce qui les concerne tirer profit de toutes les potentialités techniques
et administratives que recèlent les pays. Nous n'en souhaitons pas moins que l'Organisation
joue un rôle positif et efficace dans son dialogue avec les Etats Membres, et qu'elle ne
renonce pas à donner des avis et des directives. Elle ne doit pas oublier qu'elle est, du fait
de sa longue expérience, la mieux placée pour s'acquitter de cette tâche. Il est des respon-
sabilités historiques qui, même si elles ne figurent pas dans la Constitution de l'Organisation,
n'en font pas moins partie intégrante des principes humanistes qui sont à la base de notre
organisation. Mais je n'entrerai pas dans le détail.

Deuxièmement, nous nous félicitons de voir mettre en pratique la nouvelle tendance qui se
dessine au sein de l'Organisation, c'est -à -dire la recherche de nouvelles méthodes d'organisation
et d'administration qui doivent être adoptées dans le domaine des services de santé de façon
aussi simple et économique que possible. Nous espérons que l'Organisation mènera à bien les
études relatives aux services de santé de base dans les dispensaires, les centres de santé et
les hôpitaux, lesquels ont été examinés et discutés à plusieurs reprises. En fait, l'OMS a
contribué à la transformation de bien des tâches, attributions ou méthodes de travail des
centres de santé à l'effet de fournir des services plus complets aux citoyens, et nous voudrions
aujourd'hui qu'elle s'attache de la même façon à rechercher les méthodes propres à combler les
nombreuses lacunes que comportent les soins prodigués dans les hôpitaux. Il y a des méthodes et
des pratiques surannées qui doivent être changées, et des méthodes nouvelles qu'il convient de
soumettre à un examen critique.

Ma délégation n'a jamais manqué d'insister sur la nécessité pour l'Organisation de parti-
ciper à des études sur les problèmes organisationnels, administratifs, techniques et archi-
tecturaux que posent les hôpitaux, et elle se félicite par conséquent que l'Organisation se
soit engagée dans cette voie, comme le montre le chapitre 7 du Rapport du Directeur général.
Cela devrait logiquement l'amener, sans aucun doute, à étudier ensuite les services médicaux
à domicile et la meilleure façon de les assurer, ainsi qu'à s'interroger sur les programmes de
formation destinés aux techniciens qui seront appelés à achever la tâche commencée par le
médecin à l'hôpital. Selon moi, il faudrait commencer par une étude comparative sur la nature,
la portée et les résultats de ces services dans un certain nombre de pays des différentes
Régions de l'Organisation.

Troisièmement, on a beaucoup parlé ces temps derniers des divers programmes de formation
destinés aux groupes de techniciens "intermédiaires ". De nombreux pays sont en train d'apporter
diverses modifications aux attributions de certains membres des professions de la santé, et
notamment des infirmières. De nouvelles dénominations et de nouvelles catégories de cadres
commencent également à faire leur apparition dans les textes médicaux du monde entier. L'Orga-
nisation pourrait jouer un rôle très utile en recueillant et publiant ces informations, en
effectuant des études comparées et en encourageant et appuyant des expériences dans ce domaine.
Je propose que l'Organisation retienne ce problème général, ou l'un de ses nombreux aspects,
comme thème de discussions techniques pour une prochaine Assemblée.

Monsieur le Président, je ne parlerai pas des progrès réalisés en ce qui concerne le
niveau et la portée des services de santé de Bahrein. Qu'il me suffise de dire ici que nous
marchons dans la bonne direction et à un rythme acceptable compte tenu de l'esprit progressiste
des nouvelles orientations recommandées par notre organisation. Nous sommes aidés en cela par
les directives techniques que nous recevons du Dr Taba et du personnel du Bureau régional,
ainsi que par l'aide considérable que nous fournissent dans le domaine de la santé nos deux pays
frères, le Kowelt et le Royaume d'Arabie Saoudite.
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Monsieur le Président, notre assemblée a examiné les problèmes de l'environnement,
notamment les problèmes psycho- sociaux et leurs effets sur la santé de l'homme. Je suis au

regret de vous informer que dans notre Région l'environnement de l'homme est encore pollué
par l'occupation, le génocide et l'oppression de masse dont se rend coupable le sionisme
international envers le peuple palestinien. Notre organisation se doit de condamner cette
espèce de pollution de la civilisation, qu'il s'agisse d'Israel ou de ses alliés et amis
d'Afrique du Sud et de Rhodésie. Il ne s'agit pas là seulement d'une question politique, mais
d'un problème intimement lié à nos activités puisque la santé de l'homme est gravement compro-
mise dans ces régions. Par conséquent, nous espérons que notre assemblée saura prendre des réso-
lutions fondamentales à l'égard de ces millions d'hommes, et apporter la preuve qu'elle n'est
pas moins sensible à la justice qu'à la maladie et à la souffrance.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de Bahrein.

Le Dr GEBREEL (République Arabe Libyenne) (traduction de l'arabe)1 : Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les délégués, j'ai l'honneur de présenter cet exposé au nom de la Répu-
blique Arabe Libyenne.

En ce qui concerne la santé et le développement socio- économique, je voudrais tout d'abord
indiquer que la Libye compte 2 257 037 habitants. Sa superficie est de 1 759 540 km2, dont
36 470 de cultures et 1 716 220 de terres en friche. Le pays compte dix régions. De 1964 à
1973, le taux annuel moyen d'accroissement démographique a été de 42 pour 1000; la population
est à 60 % rurale et à 40 % urbaine.

Les objectifs à long terme de notre programme de développement sont au nombre de quatre :

1) créer en vingt -cinq ans des conditions socio- économiques qui permettront au pays de se
développer de façon autonome sans dépendre des recettes pétrolières; 2) développer notre main -
d'oeuvre de manière à la rendre comparable à celle des pays développés par un programme d'ensei-
gnement et de formation assurés gratuitement à tous les niveaux requis; 3) répartir équita-
blement les richesses du pays, ce qui suppose le renforcement de tous les aspects des services
sociaux; et 4) pousser l'industrialisation et accroître la production agricole.

Quant aux activités sanitaires, la situation est actuellement la suivante. La première
tentative de planification d'ensemble, englobant le secteur de la santé, remonte au plan
quinquennal de développement 1963 -1967, qui portait sur un montant de US $480 millions. En

mars 1969, un second plan quinquennal fut mis en route, mais son application fut suspendue
à la suite de la révolution de septembre 1969. Après une brève période de remise en ordre,
notre nouveau gouvernement a lancé un plan de développement d'un an, 1970/71, qui portait sur
US $600 millions. En 1972, il a établi un système de plan triennal, dont le plan sanitaire
fait partie intégrante.

Le pays tire la majeure partie de ses ressources du pétrole. Contrairement à ce qui est
le cas dans la plupart des pays en voie de développement, l'essor des services de santé n'y
est donc pas entravé par le manque d'argent. Grâce aux énormes efforts que déploient nos chefs
vénérés, les perspectives sont fort satisfaisantes. Le taux brut de natalité est de 45,9 pour
1000, le taux brut de mortalité de 15,8 pour 1000 et le taux estimatif de mortalité infantile
de 72,7 pour 1000 naissances vivantes. En 1973, le montant total des dépenses consacrées à la
santé a été de 27 627 310 dinars libyens, soit 11 dinars par tête (environ US $33).

A la fin de 1975, le pays comptera 11 436 lits d'hôpital, soit 4,5 lits pour 1000 habi-
tants. Nous espérons atteindre le rapport 6,5:1000 lorsque la construction des nouveaux hôpitaux
prévus par le plan sera terminée, vers la fin de 1976.

Les établissements de soins aux malades non hospitalisés se répartissent comme suit
centres de santé maternelle et infantile, 94; centres de santé, 90; unités sanitaires, 530;
centres de santé scolaire, 10; polycliniques, 6; dispensaires dentaires, 64; centres antitu-
berculeux, 17; centres de lutte contre le trachome, 14.

Le pourcentage des accouchements effectués par un médecin ou une sage -femme est en augmen-
tation; il a atteint 63 % en 1973.

Toujours en 1973, il y avait 1737 médecins, soit un médecin pour 1300 habitants. Les
dentistes, non compris dans ce total, étaient au nombre de 127. Il y avait d'autre part
363 pharmaciens, soit un pour 6207 habitants. Enfin, le personnel paramédical compte 7331
personnes, réparties entre différentes spécialités.

Pour ce qui est du développement des personnels de santé, la Libye, qui manque de personnel
médical et paramédical formé sur place, continue d'en recruter à l'étranger. Nous nous employons
dans le même temps à développer notre personnel national qui est formé par la Faculté de Méde-
cine, un institut des sciences de la santé, deux écoles d'infirmières et dix -neuf écoles d'infir-
mières auxiliaires. Le plan qui va être appliqué l'an prochain prévoit la création d'une autre
faculté de médecines d'un autre institut des sciences de la santé et d'une école dentaire.

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation de la République Arabe Libyenne
pour insertion dans le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2.
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Afin de résoudre le problème de langues auquel se heurtaient la plupart des stagiaires
libyens à l'étranger, nous envoyons désormais nos agents se perfectionner dans d'autres

pays arabes.
Des progrès considérables ont été accomplis dans la lutte contre les maladies transmis-

sibles. La loi de 1969 qui rend obligatoire la vaccination des enfants contre la tuberculose,
la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole et la variole a beaucoup
contribué à accélérer la régression de ces maladies. En revanche, les maladies transmissibles,
comme les oreillons, pour lesquels il n'existe pas de vaccin, n'ont pas été maîtrisées. Les
maladies diarrhéiques continuent à faire l'objet d'une surveillance devant permettre de
découvrir les principales causes de ces maladies, qui posent un problème d'importance majeure
dans notre pays, ainsi que de déceler précocement des cas de choléra qui pourraient être
importés.

En application du principe fondamental selon lequel il importe de maintenir un équilibre
écologique entre l'homme et son environnement, le Ministère de la Santé a mis au point des
mesures vigoureuses et réalistes visant à préserver ou rétablir dans son intégrité l'influence
bénéfique que peut exercer l'environnement sur la santé des collectivités.

Priorité a été donnée à la mise en place de réseaux d'approvisionnement en eau potable
afin de faire régresser et juguler les maladies d'origine hydrique. L'exécution d'un efficace
programme de surveillance dans l'ensemble du pays a d'autre part permis de réduire l'incidence
des maladies diarrhéiques et de l'hépatite infectieuse, qui ont été dans certains cas complè-
tement maîtrisées. L'incidence de ces maladies est généralement plus forte dans les régions
où il n'existe pas d'installations de chloration de l'eau et où aucun programme de surveillance
n'est mis en oeuvre.

Les mesures prises pour assurer la collecte et l'élimination des déchets solides ont été
renforcées et améliorées, et la mise en oeuvre du plan directeur applicable à l'ensemble du
territoire de la République Arabe Libyenne est déjà très avancée. Ces mesures auront pour
effet de réduire la prolifération des vecteurs et d'abaisser l'incidence des maladies. Des
réseaux d'égouts et des stations d'épuration des eaux usées, qui desserviront environ 60 % de
la population, sont en cours de construction dans les dix plus grandes municipalités du pays.
La réutilisation des eaux usées à des fins agricoles après chloration donne des résultats des
plus encourageants.

Cet ensemble de mesures ne manquera pas de favoriser la salubrité de l'environnement et
aidera une collectivité en bonne santé à contribuer, comme c'est son voeu le plus cher, à la
coexistence pacifique entre les grands pays.

Les services de santé de la famille ont pour attribution de coordonner les activités de
protection maternelle et infantile avec celles des maternités et des hôpitaux pédiatriques.

L'augmentation progressive du nombre des centres de santé maternelle et infantile (94 au
total), et la création dans quinze d'entre eux de services d'accouchement, permet de répondre
plus efficacement, sur le plan préventif et curatif, au besoin de ce groupe très important et
très vulnérable de la population.

Les enfants des écoles reçoivent des soins curatifs et préventifs dans les dix centres
de santé scolaire ou dans les centres de santé, lorsque le programme de santé scolaire est
intégré à l'activité de ces derniers. Un programme d'alimentation scolaire est assuré de
façon permanente.

Les services d'éducation sanitaire s'occupent de recherche et de formation, ainsi que
de l'évaluation des programmes relevant de leur compétence, afin de garantir qu'ils soient
toujours bien conçus et bien exécutés. Dans les villes, l'éducation sanitaire est assurée
par des techniques de communication de masse, dans les zones rurales au moyen d'unités mobiles
spécialisées.

La Libye bénéficie d'une aide de l'OMS pour l'exécution de nombreux programmes d'action
sanitaire. Des projets sont en cours dans les domaines ci -après : tuberculose, trachome,
services épidémiologiques, services d'hygiène du milieu, services de laboratoire de santé
publique, développement des personnels de santé, cancer, et autres activités de formation.

Le PRESIDENT : Je donne la parole maintenant à Mgr Luoni, observateur du Saint -Siège à

Genève.

Mgr LUONI (Observateur du Saint -Siège) : Monsieur le Président, à la fin de ce marathon oratoire,

la délégation du Saint -Siège est heureuse de s'associer aux félicitations qui vous ont été
adressées par tous les distingués délégués qui m'ont précédé. La manière dont vous dirigez
les débats mérite bien la confiance que l'Assemblée vous a témoignée en vous élisant comme
Président.

Le peu de temps accordé ne permet pas malheureusement une analyse en profondeur du

Rapport du Dr Mahler, qui est un document à la fois riche et stimulant. Sa lecture démontre,

s'il en était encore besoin, l'heureux choix fait par l'Assemblée mondiale de la Santé lors
de l'élection du Directeur général. Je me limiterai donc à quelques réflexions : la première
sur la protection sanitaire de base, la deuxième sur la protection de la vie humaine, la
troisième sur le programme OMS de recherche sur la reproduction humaine.
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En ce qui concerne la protection sanitaire de base, la délégation du Saint -Siège partage

avec l'OMS avant tout l'idée que la santé est un droit fondamental de tous les hommes. Cela
signifie qu'une protection sanitaire de base doit être assurée à tous les niveaux, de manière
à garantir à tous les services essentiels. Mais cela ne signifie pas qu'il y ait un modèle
valable pour toutes les situations. De même qu'il n'y a pas de modèle de développement appli-

cable dans toutes les situations économiques - c'est une constatation que l'expérience rend

de plus en plus évidente - de même il n'y a pas de modèle de service de santé valable pour
tous les pays. Telle a été l'intuition de généreux médecins comme autrefois le Dr Schweitzer,
qui s'efforça d'adapter ses méthodes aux conditions locales, tel a aussi été l'idéal qui a
inspiré l'action en faveur des populations africaines du Dr Aujoulat, figure si familière à
cette assemblée, dont tous regrettent la disparition prématurée et à qui la délégation du

Saint -Siège rend un hommage ému.
Parmi les initiatives des pays en voie de développement qui méritent d'être mentionnées,

le Directeur général cite en particulier celles de certains pays qui ont suscité un grand
intérêt en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Au premier abord, la délégation du Saint -
Siège juge très positive la nouvelle politique de l'OMS, politique qui vise à susciter et à
appuyer les initiatives des pays eux -mêmes pour la mise en place de systèmes sanitaires
conformes aux nécessités fondamentales des populations, à leurs possibilités économiques et
à leur physionomie socio- culturelle. C'est ce que l'on pourrait appeler le remplacement des
méthodes sanitaires d'importation par des méthodes et des formules originales conformes au

génie des populations.
La deuxième réflexion concerne la.protection de la vie humaine. Ce qui semblerait aller

de soi - parler de la défense de la vie humaine devant la plus grande assise mondiale de

la santé - devient en réalité nécessaire étant donné qu'en certains pays ont été adoptées des
mesures pour libéraliser l'avortement. Ces dispositions, quels que soient leurs attendus et
les situations souvent dramatiques auxquelles elles se réfèrent, reviennent toujours à auto-
riser le médecin à provoquer la mort d'un être vivant. Quelle contradiction tragique que de
vouloir protéger la santé de la mère par la suppression du caractère clandestin des avortements
en refusant à l'enfant qu'elle porte ce même droit à la vie ! On attaque la clandestinité de

l'acte de tuer, mais on n'attaque pas l'acte de tuer en lui -même, comme si c'était la clandes-

tinité qui en faisait un crime : Mais est -ce qu'un crime n'est plus un crime du moment qu'il

sort de la clandestinité pour être commis en public ? Est -ce qu'un crime cesse d'être tel par
le fait que la loi ne le punit pas et même lui accorde sa protection ? Est -ce qu'une erreur
devient une vérité par le fait d'une sanction autorisant sa libre circulation ? Il existe une
loi de nature avant les lois positives qui, elles, ne seraient ni justes, ni contraignantes si

elles étaient en contradiction avec la loi naturelle.
Il faut déplorer pourtant avec force la discrimination et toute autre forme de pression

morale exercées en certains pays contre les médecins, le personnel sanitaire, les cliniques
qui refusent de coopérer directement ou indirectement à la suppression de la vie. On arrive
ainsi à l'absurdité de considérer comme une note de blâme la fidélité au serment de Genève qui
devrait être la règle fondamentale de la déontologie médicale. Y aurait -il par hasard des
formes de vie à protéger de préférence et d'autres à détruire ? Où nous conduirait -il, le
principe de la discrimination entre les différentes formes de vie humaine ? Mesure -t -on les

conséquences qui pourraient découler d'un tel principe ?

Mais pourquoi en est -on arrivé à ce point ? C'est là le problème à poser parce qu'il faut
rechercher les causes profondes des phénomènes pathologiques sociaux en remontant à la source
du mal. C'est là que les responsables de la société doivent apporter les remèdes nécessaires
plutôt que de permettre l'élimination légale des victimes innocentes. L'Eglise, pour sa part,
ne cessera jamais de proclamer ses convictions. Elle a choisi depuis toujours. Elle a été et
sera toujours du côté de la vie.

La troisième réflexion concerne un sujet très actuel en cette Année mondiale de la Population,

c'est -à -dire le programme OMS de recherche, de développement et d'expérimentation en matière
de reproduction humaine, destiné à la mise en place de méthodes sôres, efficaces et acceptables
de régulation de la fécondité humaine. On ne peut que se réjouir qu'une organisation aussi
prestigieuse que l'OMS, dont l'idéal humanitaire est si noble et élevé, se soit chargée d'une

tâche si importante et nécessaire. Cela devrait garantir le sérieux et l'objectivité de
la recherche. Même si "la planification familiale" - je cite le Rapport du Directeur général -
"n'est que l'un des nombreux aspects de la reproduction humaine sur lesquels doit porter la
recherche ", cela n'exclut pas qu'elle soit considérée comme un aspect parmi les plus importants.
Comme l'a dit le Pape Paul VI au Directeur général de la Conférence mondiale de la Population
et au Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Popu-
lation le 28 mars 1974, "Quand l'Eglise s'intéresse au problème de la population, c'est avant
tout par fidélité à sa mission. Ce souci s'inscrit dans son engagement pour la promotion du
bien intégral, matériel et spirituel, de tout l'homme et de tous les hommes. Elle sait que la

population, ce sont les hommes, les personnes humaines."

L'attitude de l'Eglise vis -à -vis du problème de la population consiste à éviter tout
optimisme sans fondement et tout pessimisme excessif; c'est celle d'un sain réalisme. Elle
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n'est pas insensible aux conséquences d'un accroissement indéfini et incontrôlé de la popu-
lation mondiale, mais elle ne partage pas non plus l'alarmisme artificiel et intéressé de
certains secteurs. L'Eglise demande avant tout que la planification familiale respecte la
dignité de la personne humaine. Une planification familiale ne sera vraiment humaine que si
elle respecte la dignité de la personne humaine, la liberté et la responsabilité du couple.
Pourtant, comme le dit encore le Pape Paul VI, "Il est important que soient réalisées toutes
les conditions qui permettent aux parents d'accéder au niveau de responsabilité conforme à la
morale et vraiment humaine ... C'est pour cela que l'Eglise a toujours insisté, et elle le
fait encore aujourd'hui, sur la nécessité de traiter des problèmes de population en considérant
avec objectivité leurs aspects multiples." Il faut éviter toute position partielle et toute
vision purement sectorielle. Il est évident que la solution des problèmes de population doit
être trouvée dans un cadre global, dans le contexte de la justice sociale, du développement,
de l'environnement et des droits de l'homme. En ce sens, les efforts des chercheurs pour
étudier et rendre possible l'utilisation de méthodes naturelles de régulation des naissances

sont à encourager très vivement.
Monsieur le Président, telles sont les quelques réflexions suggérées par la lecture du

Rapport du Directeur général. Ma délégation est heureuse d'assurer à l'OMS l'appui et la coopé-
ration du Saint- Siège, afin qu'elle puisse, dans le respect des lois de la vie et des valeurs
morales, atteindre les buts humanitaires pour lesquels elle a été instituée.

Le PRESIDENT : Merci, Monseigneur.
La discussion générale sur les points 1.9 et 1.10 de l'ordre du jour étant maintenant

terminée, je voudrais demander au représentant du Conseil exécutif, le cher Dr Ramzi, s'il a
des commentaires à faire.

Le Dr RAMZI (représentant du Conseil exécutif): Monsieur le Président, je n'ai rien à
ajouter si ce n'est de présenter mes vifs remerciements à toutes les délégations pour l'intérêt
général sincère et vif qu'elles ont montré dans leurs interventions à l'occasion du débat sur
le point 1.9, et de les assurer que je vais, dans le rapport que le Dr Henry et moi -même devons
présenter au Conseil à la fin de cette assemblée, refléter avec fidélité toutes les idées et les
recommandations qu'ils ont formulées.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Ramzi. J'ai maintenant la joie de donner la parole au
Dr Mahler, Directeur général.

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les délégués, quelques mots seulement pour exprimer la profonde gratitude de tout
le personnel de l'Organisation, au niveau des pays, des Régions et du Siège. J'estime devoir
dire que tous les éloges que nous ont valus aujourd'hui les activités de l'Organisation revien-
nent manifestement à la sagesse et à l'expérience de mon prédécesseur. Il est bien clair en
effet que c'est lui qui a créé le capital de bonne volonté qui permet à l'Organisation de
progresser; c'est à partir de cette base que nous tenterons de prendre notre essor vers
l'avenir.

Monsieur le Président, dans l'introduction au Rapport annuel, je me suis contenté d'essayer
d'imaginer la destinée de notre organisation telle que ses fondateurs auraient pu la concevoir,
à savoir, l'accession à un tel degré de conscience internationale en matière de santé que cela
devienne réellement un droit pour tous les peuples d'atteindre le niveau de santé le plus élevé
possible. Il est clair que, si la plupart des Membres, sinon tous, ont formé le voeu de voir
l'Organisation s'engager résolument dans ce sens, nombre d'entre eux nourrissent des doutes
quant à la possibilité de passer aux actes. Je suis profondément convaincu quant à moi que
nous nous trouvons à un tournant historique où l'internationalisme en matière de santé est en
train de devenir une réalité, s'il est vrai que l'on met l'accent sur les peuples et sur leurs
droits, et sur tout ce que les gouvernements - et, à travers eux, l'Organisation - font pour
leurs peuples; voilà pourquoi, selon moi, nous avons lieu d'être optimistes. Mais il est très
vrai que pour atteindre cet idéal, que pour ma part je ne juge pas utopique, il faudra une
coopération d'une tout autre ampleur que celle qui existe à l'heure actuelle au sein de notre
organisation, une coopération qui, émanant des peuples s'élèvera par l'intermédiaire de leurs
gouvernements jusqu'aux organes directeurs de votre organisation, de façon à permettre à
l'ensemble du personnel que vous avez décidé d'employer de concourir à cette cohésion dans un
véritable esprit de solidarité. Je puis vous assurer, Monsieur le Président, que toutes les
paroles qui ont été prononcées ici seront prises en considération et je ne doute pas que nous
y puiserons beaucoup de courage. Pour tout cela, je vous suis extrêmement reconnaissant,

reconnaissant pour le défi que vous nous avez énergiquement lancé, tout en nous inspirant un
grand courage pour aller de l'avant.

Je n'ai plus que quelques précisions pratiques à ajouter. Vous avez sans doute remarqué
que le Rapport annuel contient une importante masse de faits, mais nous estimons que la qualité
de ces informations pourrait être considérablement améliorée; c'est pourquoi je soumets aux
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réflexions de l'Assemblée le projet que nous avons formé de ne publier à l'avenir un rapport
dans les Actes officiels que les années paires. En d'autres termes, le rapport sur l'activité
de l'Organisation serait publié tous les deux ans. Nous pourrions ainsi préparer ce rapport
avec beaucoup plus de soin, et nous aurions la possibilité d'observer les succès et les échecs
de l'Organisation avec davantage de recul. Naturellement, il en résulterait en même temps une
économie considérable, tant sur le plan financier que du point de vue du temps que consacre le
personnel à l'établissement du rapport. Bien entendu, cela ne veut pas dire que votre Directeur
général s'écartera du cycle annuel de l'Organisation; ce que j'envisage, c'est qu'entre ces
rapports publiés une année sur deux, il y aurait un rapport annuel présenté sous forme de docu-
ment de l'Assemblée, dans lequel seraient seulement décrits les événements les plus marquants
de l'année considérée. Ce rapport succinct serait présenté les années où le Conseil exécutif
et l'Assemblée examinent le projet de programme et de budget pour la prochaine période biennale.

Dans le même ordre d'idées, Monsieur le Président, je voudrais évoquer la question de la
liste des projets. Comme vous l'avez certainement remarqué, les activités deviennent chaque
année plus complexes; les projets gagnent en complexité, présentent de plus en plus un carac-
tère multisectoriel, pluridisciplinaire. L'adjonction de leur liste au Rapport annuel rend donc
celui -ci de plus en plus volumineux. En outre, il est très souvent difficile aux Membres d'avoir
à leur disposition la liste des projets au moment où ils examinent le projet de programme et de
budget. C'est pourquoi, en ce qui concerne les projets, je voudrais encore faire une proposition.
Certes, je n'ignore pas que le Conseil exécutif a recommandé en 1953 au Directeur général de
faire figurer tous les projets dans le Rapport annuel, mais peut -être ne prévoyait -il pas alors
que nous passerions de 350 à 2000 projets, soit six fois plus, sans parler de leur plus grande
complexité. Ce que je voudrais proposer, c'est que l'Assemblée examine s'il ne serait pas
expédient de publier cette liste des projets sous la forme d'un document distinct du Rapport
annuel, ce qui permettrait aux Membres de s'y reporter plus commodément lorsqu'ils examineront
aussi bien le projet de programme et de budget que le Rapport du Directeur général.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Mahler.

Vous venez d'entendre les suggestions du Directeur général, le Dr Mahler, sur la manière
de faire rapport à l'avenir. Personnellement, je les considère comme judicieuses et opportunes.
Je proposerais donc qu'il en soit fait état dans la résolution traditionnelle, qui se lirait
donc comme suit

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation

mondiale de la Santé en 1973,

1. PREND ACTE avec satisfaction de la manière dont le programme de 1973 a été élaboré
et exécuté, conformément aux principes établis par l'Organisation; et
2. FELICITE le Directeur général de l'oeuvre accomplie et souscrit aux propositions
du Directeur général concernant la manière dont il sera fait rapport à l'avenir.

Y a -t -il des objections à ce que nous examinions cette résolution tout de suite ? Le
délégué de l'Union soviétique a la parole.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, nous avons écouté avec beaucoup
d'intérêt la déclaration que vient de faire le Dr Mahler, et je n'ai pas d'objection à formuler
à l'égard de la première partie du projet de résolution. Cependant, il serait à mon sens préma-
turé d'adopter immédiatement l'ensemble de ce projet; dont nous n'avons pas vu le texte. En
effet, la proposition de modification de la périodicité des rapports sur l'activité de l'Orga-
nisation - le rapport proprement dit étant présenté tous les deux ans en alternance avec un
rapport succinct - me parait justifier un examen plus approfondi. Nous devrions je crois pour
l'instant nous borner à adopter la première partie de la résolution, et pourrions ensuite
examiner la question en commission, ou peut -être charger le Conseil exécutif d'étudier de façon

approfondie les propositions du Directeur général concernant les changements à apporter à la
documentation destinée aux prochaines Assemblées mondiales de la Santé.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de l'Union soviétique.

Alors je vois que certains délégués désireraient examiner mon projet de résolution un peu
plus à loisir. Je vais donc le faire circuler sous la forme d'un document de travail qui sera
discuté un peu plus tard au cours des débats de l'Assemblée.1

En ce qui concerne les rapports du Conseil exécutif, je voudrais remercier une fois de
plus le Dr Ramzi de nous les avoir présentés comme il l'a fait. Il nous reste à examiner la
partie du rapport du Conseil exécutif qui traite du projet de programme et de budget pour 1975,
c'est -à -dire les Actes officiels N° 216 (Conseil exécutif, cinquante -troisième session,

Partie II). Lorsque les commissions principales auront achevé la discussion sur ce point, je
proposerai, en fin de session, l'adoption d'une résolution appropriée par laquelle l'Assemblée
prend acte des rapports du Conseil exécutif.

1 Voir p. 243.
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6. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL
EXECUTIF (suite de la section 4)

Le PRESIDENT : Et maintenant, je vais vous annoncer les résultats du vote pour l'élection
de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. J'attire
votre attention sur ces résultats : nombre de Membres ayant droit au vote, 130; absents, 5;
abstentions, zéro; bulletin nul, un; nombre de Membres présents et votants, 124; nombre requis
pour la majorité simple, 63.

Ont obtenu et ont été élus : Maurice - 121, élu; Sri Lanka - 120, élue; France - 119, élue;
Argentine - 118, élue; Jordanie - 117, élue; Venezuela - 111, élu; Union des Républiques socia-
listes soviétiques - 110, élue; Guatemala - 89, élu.

Je propose à l'Assemblée d'adopter la résolution suivante :

La Vingt -Septième 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 : Argentine, France, Guatemala, Jordanie, Maurice,
Sri Lanka, Union des Républiques socialistes soviétiques et Venezuela.

Y a -t -il des observations au sujet de cette résolution ? Pas d'observations, la résolution
est adoptée.1

Je prie le Vice- Président, le Dr Ho Guan Lim, et les scrutateurs d'accepter mes remer-
ciements les plus chaleureux pour la tâche dont ils viennent de s'acquitter.

Je vous remercie également de votre bonne attention et je vous souhaite bon appétit.

1
Résolution WHA27.12.

La séance est levée à 12 h.45



DIXIEME SEANCE PLENIERE

Jeudi 16 mai 1974, 9 h.30

Président : Professeur A. POUYAN (Iran)

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne journée et déclare la
séance ouverte.

Si vous le voulez bien, nous commencerons notre travail aujourd'hui par l'examen du troi-
sième rapport de la Commission B, tel qu'il est contenu dans le document A27/43. Conformément
à l'article 52 du Règlement intérieur, il ne sera pas donné lecture de ce rapport et je deman-
derai à l'Assemblée de se prononcer successivement sur les résolutions qui sont soumises à son
suffrage.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la première résolution, intitulée "Etude sur la
possibilité de financer les activités de l'OMS en des monnaies autres que le dollar des Etats-
Unis ou le franc suisse" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "Bâtiment du
Siège : Besoins futurs" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la troisième résolution, intitulée "Fonds immo-
bilier", et ayant trait aux locaux supplémentaires pour le Bureau régional de l'Europe ? En
l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la quatrième résolution, également intitulée
"Fonds immobilier ", et ayant trait à l'installation d'un équipement de lutte contre l'incendie
dans le bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental ? En l'absence d'objections, la
résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la cinquième résolution, intitulée "Amendements
au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé" ? En l'absence d'objections, la
résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la sixième résolution, intitulée "Etude organique
sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance
directe aux Etats Membres" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la septième résolution, intitulée "Choix du sujet
de la prochaine étude organique à faire par le Conseil exécutif" ? En l'absence d'objections,
la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la huitième résolution, intitulée "Méthodes de
travail du Conseil exécutif" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

La dernière résolution concerne l'accord de coopération entre la Banque africaine de Déve-
loppement et l'Organisation mondiale de la Santé. J'aimerais rappeler que, conformément à
l'article 70 de la Constitution, tout accord officiel conclu par l'OMS avec d'autres organisa-
tions intergouvernementales doit être approuvé á la majorité des deux tiers des Membres présents
et votants. Je vais donc mettre aux voix la résolution intitulée "Accord de coopération entre
la Banque africaine de Développement et l'Organisation mondiale de la Santé ". Que ceux qui sont
en faveur de l'adoption de cette résolution veuillent bien lever leur carte. Merci. Y a -t -il
des voix contre ?. Non. Y a -t -il des abstentions ? Non.

Le résultat du vote est le suivant : Nombre de Membres présents et votants : 92; majorité
des deux tiers : 62; en faveur : 92; contre : O; abstentions : O. La résolution est donc
adoptée.

Il nous reste à approuver le rapport dans son ensemble. En l'absence d'objections, le
troisième rapport de la Commission B est approuvé.1

2. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, examiner le point 1.11
- Admission de nouveaux Membres et Membres associés, avec ses deux subdivisions, 1.11.1 - Demande

d'admission présentée par la République de Guinée- Bissau, et 1.11.2 - Demande d'admission en
qualité de Membre associé présentée au nom de la Namibie par le Conseil des Nations Unies pour
la Namibie. Nous commencerons par la subdivision 1.11.1.

Demande d'admission présentée par la République de Guinée -Bissau

Le PRESIDENT : Les documents qui se réfèrent à ce point sont les documents A27/2, A27/3,
A27/35 et ses addenda 1, 2, 3. Le Directeur général a reçu le 18 décembre 1973 une demande
d'admission à l'Organisation mondiale de la Santé présentée par la République de Guinée- Bissau.
Conformément à l'article 113 du Règlement intérieur de l'Assemblée, cette demande datée du
6 décembre 1973 a été portée le 11 janvier 1974 à la connaissance de tous les Membres de

1 Voir p. 545.
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l'Organisation mondiale de la Santé. La discussion est maintenant ouverte sur le point 1.11.1
et j'ai le plaisir de donner la parole au délégué du Nigéria. L'honorable délégué est prié
de venir ici à la tribune.

Le Dr ADESUYI (Nigéria) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, honorables
délégués, c'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur que de présenter le projet de
résolution (contenu dans le document A27/35 avec ses addenda 1, 2 et 3 - Demande d'admission

présentée par la République de Guinée- Bissau) qui est proposé par cinquante et un Etats Membres,
dont le Nigéria.1

L'Organisation ne peut que se réjouir d'accueillir de nouveaux Membres, puisque cela la
rapproche chaque fois davantage de son objectif déclaré : l'universalité.

Chacun sait que le courageux peuple de- Guinée -Bissau, inspiré par une volonté irrépressible
d'autodétermination, a mené un combat implacable contre l'oppresseur colonial portugais et,

l'ayant mis en échec, a été en mesure, le 24 septembre 1973, de proclamer l'indépendance de la
République de Guinée -Bissau en vertu de la Charte des Nations Unies, proclamation qui a été
chaleureusement accueillie par tous les peuples épris de paix.

Nous rappelons avec satisfaction que par sa résolution 3061 (XXVIII) l'Assemblée générale
des Nations Unies s'est félicitée de l'accession du peuple de Guinée -Bissau à l'indépendance,
préparant ainsi la voie à la reconnaissance de la nouvelle République en tant qu'Etat indé-
pendant et souverain.

Depuis lors, la République de Guinée -Bissau a été reconnue par plus de soixante -quinze
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et de l'OMS; elle a été admise à l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ainsi qu'à l'Organisation de
l'Unité africaine dont elle est maintenant le quarante -deuxième membre. C'est dans ce contexte,
honorables délégués, que la République de Guinée -Bissau a maintenant officiellement demandé à
devenir Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. Cette demande, en date du 6 décembre 1973,
a été portée à la connaissance de tous les Membres de l'OMS par le Directeur général conformé-
ment à l'article pertinent du Règlement intérieur; le texte de la communication est reproduit
dans le document A27/2.

Les Membres auront noté dans un autre document (document A27/3) le texte d'une communi-
cation du Gouvernement du Portugal qui cherchait à dissuader le Directeur général d'inscrire
la question de l'admission de la Guinée -Bissau à l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de
la Santé, en invoquant les mêmes arguments que ceux qui avaient déjà été rejetés à l'Assemblée
générale des Nations Unies.

Je constate que le Portugal n'est pas représenté parmi nous. Apparemment, le Gouvernement
de ce pays a compris que l'essentiel du courage était la prudence et qu'il était inutile
d'envoyer ici un représentant pour essayer de défendre ce qui n'est pas défendable. Dans ces
conditions, nous devons considérer la communication du Portugal comme les simples épanchements
d'un rêveur, dont il n'y a pas lieu de tenir compte.

1 Ce projet de résolution avait pour coauteurs les délégations des pays suivants : Algérie,
Bahrein, Burundi, Chine, Congo, Côte d'Ivoire, Dahomey, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana,
Guinée, Haute -Volta, Irak, Jordanie, Kenya, Koweit, Lesotho, Liban, Libéria, Madagascar, Mali,
Maroc, Maurice, Mauritanie, Mongolie, Nigéria, Oman, Ouganda, Pologne, Qatar, République Arabe
Libyenne, République Arabe Syrienne, République Centrafricaine, République -Unie de Tanzanie,
République -Unie du Cameroun, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad,

Togo, Tunisie, Yémen, Yémen démocratique, Yougoslavie, Zaire et Zambie. La teneur en était la
suivante :

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l'Assemblée générale des Nations
Unies contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux;

Rappelant la proclamation de l'indépendance de la République de la Guinée -Bissau le
24 septembre 1973 à la suite de la lutte armée menée par le peuple de ce pays dans l'exercice
de son droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux dispositions
de la Charte des Nations Unies et de la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l'Assemblée
générale des Nations Unies;

Rappelant en outre la résolution 3061 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies
se félicitant de l'accession récente à l'indépendance du peuple de Guinée -Bissau, qui a créé
l'Etat souverain de la République de Guinée -Bissau;

Notant que plus de 75 Etats Membres de l'OMS ont reconnu la nouvelle République de
Guinée -Bissau;

Ayant examiné la demande d'admission de la République de Guinée- Bissau comme Membre de
l'OMS;

Notant avec satisfaction la décision de la Dix -Septième Conférence de la FAO d'admettre
la République de Guinée -Bissau comme Membre de cette organisation,

DECIDE d'admettre la République de Guinée -Bissau comme Membre de l'Organisation mondiale
de la Santé.
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Monsieur le Président, honorables délégués, en vertu de l'article 3 de notre Constitution
la qualité de Membre de l'OMS "est accessible à tous les Etats" et en vertu de l'article 6
"les Etats ... 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 ". J'espère
très sincèrement que cette assemblée approuvera l'admission de la Guinée -Bissau, non pas à

la majorité simple, mais à une écrasante majorité.
Monsieur le Président, j'aimerais aller plus loin encore. Tous ceux qui sont ici présents

se rappelleront que, ces dernières années, l'admission de certains nouveaux Membres a été
l'occasion de longues controverses, souvent acrimonieuses. Or, le nouveau Membre a invaria-
blement été admis. Je demande donc instamment que, tenant compte de cet enseignement, nous
approuvions l'admission de la Guinée -Bissau sans nous engager dans une âpre et pénible contro-
verse. Avec votre permission, Monsieur le Président, j'invite l'Assemblée à approuver
l'admission de la République de Guinée -Bissau par acclamation.

Le PRESIDENT : Je donne la parole au délégué de la Roumanie.

Le Dr TUDOR (Roumanie) : Monsieur le Président, la délégation roumaine a aussi le privi-
lège d'être parmi les pays coauteurs du projet de résolution demandant l'admission de la
République de Guinée -Bissau comme Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. C'est en
partant du fait que le projet de résolution représente un apport constructif à l'oeuvre de
l'OMS et à la collaboration internationale que notre délégation a souscrit à cette initiative.

Notre pays s'est constamment prononcé pour l'accroissement du rôle de l'OMS ainsi que
d'autres organisations de la famille des Nations Unies, tout en considérant qu'elles peuvent
contribuer d'une façon encore plus efficiente à la coopération multiforme qui s'avère le moyen
essentiel pour le renforcement de la sécurité internationale et pour le progrès économique et
social de tous les peuples.

Il va de soi que l'OMS, qui a proclamé que "la santé de tous les peuples est une condition
fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ", doit être ouverte à tous les Etats qui

sont prêts à oeuvrer pour l'application de ce principe. Seule l'universalité peut à nos yeux
offrir à l'Organisation le fondement solide permettant de mieux promouvoir la santé de tous
les peuples et de toutes les nations. Nous nous sommes aussi constamment prononcés en faveur
de l'élargissement de notre organisation sur une base universelle pour que tous les Etats
trouvent leur place au sein de l'OMS. Le fait que, juste quelques semaines après son
dance, la Guinée -Bissau ait demandé son admission au sein de l'OMS confirme non seulement le
prestige de celle -ci, mais aussi l'espoir inébranlable que place un peuple entier dans les
avantages d'une coopération sur un pied de pleine égalité entre les Etats, y compris par le
truchement de notre organisation. Il s'agit, en effet, de l'espoir d'un peuple qui mène encore
de durs combats pour la libération de sa patrie du joug colonial, pour l'élévation de son bien -
être matériel et spirituel. La Roumanie est solidaire du peuple de Guinée -Bissau et appuie

activement sa lutte pour obtenir la victoire totale contre les vestiges du colonialisme,
pour la consolidation du nouveau régime social, pour la réalisation d'un Etat unifié, indé-
pendant et pacifique.

Notre délégation va également appuyer toute action de l'OMS de nature à favoriser la
création des conditions nécessaires pour que le peuple de Guinée -Bissau puisse dédier ses

efforts à la reconstruction pacifique de son pays.
Pour conclure, Monsieur le Président, nous espérons fermement que l'admission de la

Guinée -Bissau sera décidée dès aujourd'hui.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne maintenant la parole au délégué de
l'Union soviétique.

Le Dr ntEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) :

Monsieur le Président, honorables délégués, nul n'ignore que la délégation soviétique s'est
toujours fait l'avocat de l'universalité de notre organisation. Etant donné que toutes les
nations et tous les peuples ont pleinement droit à la coopération et à l'assistance d'un orga-
nisme humanitaire tel que l'Organisation mondiale de la Santé, nous soutenons activement la
proposition visant à faire admettre la Guinée -Bissau comme Membre de l'Organisation mondiale

de la Santé.

Le PRESIDENT : Je donne la parole au délégué de la Chine.

Le Professeur HUANG Chia -szu (Chine) (interprétation du chinois) : Monsieur le Président,
la délégation chinoise, en tant que coauteur du projet de résolution qui nous est soumis,
soutient résolument l'admission de la République de Guinée -Bissau à l'Organisation mondiale de
la Santé.

Au terme d'une guerre longue et pénible, le peuple héroïque de Guinée -Bissau a solennelle-
ment proclamé la république dans son pays le 24 septembre 1973. C'est là une victoire impor-
tante dans l'histoire des combats menés contre l'impérialisme et le colonialisme par les peuples
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. La proclamation de la République de Guinée -Bissau
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apporte un grand encouragement et un soutien considérable aux peuples d'Afrique et d'autres
parties du monde qui luttent pour leur indépendance nationale. Les pays et les peuples du
tiers monde et tous ceux qui défendent la cause de la justice considèrent la victoire gagnée
par le peuple de Guinée- Bissau comme la leur.

La République de Guinée -Bissau est un Etat souverain et indépendant. Dans la brève période,
de huit mois qui s'est écoulée depuis sa naissance, il a été reconnu par plus de soixante -dix
pays. Selon la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, il remplit toutes les
conditions requises pour être Membre de l'Organisation. Aucun des prétextes invoqués pour
s'opposer à son admission n'est plausible. La République de Guinée- Bissau a libéré la plus
grande partie de son territoire et de sa population; dans les vastes régions ainsi libérées,
elle a établi des organes administratifs qui, à tous les échelons, exercent effectivement le
pouvoir. C'est un fait que personne ne peut nier. La délégation chinoise est fermement d'avis
que la présente session de l'Assemblée mondiale de la Santé doit accueillir chaleureusement
la République de Guinée- Bissau et l'admettre immédiatement au sein de notre organisation.

Le PRESIDENT : Je remercie le délégué de la Chine. La parole est maintenant au délégué
de Cuba.

Le Dr ALDEREGUTA (Cuba) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, honorables
délégués, la délégation cubaine appuie la demande d'admission du Gouvernement de la Guinée -
Bissau à notre assemblée, acte d'élémentaire justice à l'égard d'un peuple qui a lutté sans
relâche pour son indépendance.

Chacun sait que le Gouvernement de la Guinée -Bissau a été reconnu par une centaine d'Etats,
ce qui lui vaut d'avoir légitimement sa place dans le concert des nations. Il y a quelques
semaines seulement, en cette même ville de Genève, il a été admis de plein droit à la confé-
rence diplomatique sur le droit international humanitaire applicable dans les conflits armés.
Le Gouvernement de la Guinée- Bissau, représentant légitime de son peuple, s'est tout spécia-
lement préoccupé, en marge de sa longue lutte contre le fascisme portugais, des problèmes de

santé, et ce en dépit des conditions particulièrement difficiles dans lesquelles il a de
s'acquitter de cette tâche. Grâce à l'expérience pratique qu'il a ainsi pu acquérir, il ne
manquera pas d'apporter une précieuse contribution aux travaux de cette assemblée.

D'autre part, le peuple de Guinée -Bissau a indiscutablement le droit de bénéficier des
activités de l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation ne saurait se soustraire
au devoir qui lui incombe d'apporter à ce pays sa pleine collaboration, respectant ainsi la
lettre et l'esprit des buts fondamentaux de sa Constitution.

La délégation de Cuba ne peut manquer de signaler qu'à l'heure précisément où le peuple
portugais, à l'occasion des changements intervenus dans son pays, a clairement dénoncé et
condamné la politique coloniale du précédent gouvernement, l'admission de la Guinée- Bissau
à l'Assemblée de la Santé prend un relief particulier, eu égard à l'un des principes de la
Constitution de l'OMS qui proclame que la santé de tous les peuples est une condition fondamen-
tale de la paix du monde et de la sécurité et qu'elle dépend de la coopération la plus étroite
des individus et des Etats.

Aussi notre délégation appuie -t -elle résolument le projet de résolution présenté par un
grand nombre de délégations pour demander l'admission de la Guinée- Bissau comme Membre de
l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT : Je remercie le délégué de Cuba, et je donne la parole au délégué de la

République populaire démocratique de Corée. Mais auparavant, le Dr Lambo va donner quelques
précisions concernant l'interprétation.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, le
délégué de la République populaire démocratique de Corée a demandé à prendre la parole en
coréen. Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé,
un interprète fourni par le délégué de la République populaire démocratique de Corée donnera
simultanément lecture du texte de l'intervention en anglais.

Le Dr HAN Hong Sep (République populaire démocratique de Corée) (interprétation du
coréen)1 : Monsieur le Président, je suis heureux que nous discutions aujourd'hui le problème
de l'admission de la République de Guinée -Bissau au sein de l'Organisation mondiale de la
Santé.

La délégation de la République populaire démocratique de Corée se réjouit de la partici-
pation à cette assemblée de la délégation de la République de Guinée -Bissau.

Nous appuyons sans réserve la demande d'admission de la République de Guinée- Bissau.
La République de Guinée- Bissau est un Etat souverain et indépendant. Elle a conquis son

indépendance au mois de septembre 1973 à la suite des succès qu'elle a remportés dans la lutte
armée menée contre l'impérialisme et le colonialisme. La proclamation de la République de

1
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur.
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Guinée- Bissau est le couronnement du combat victorieux mené par le peuple courageux de Guinée -
Bissau pour conquérir son indépendance nationale et sa liberté; c'est un événement qui fait

date dans l'histoire du peuple de Guinée -Bissau.
La République de Guinée -Bissau applique, sur le plan intérieur et extérieur, une politique

qui reflète la volonté réelle et les intérêts de la population. Elle est parfaitement habilitée
à représenter la population de la Guinée -Bissau dans les relations internationales en tant qu'Etat

indépendant et souverain.
Après sa fondation, la République de Guinée -Bissau a bénéficié de l'appui et de la

sympathie de tous les Etats et de tous les peuples épris de paix. Elle a déjà été reconnue par
plus de soixante -quinze pays et a été admise par l'Organisation de l'Unité africaine, dont elle

est le quarante -deuxième Etat Membre.
Aujourd'hui, le peuple de la République de Guinée -Bissau livre un combat héroique pour

hâter l'édification de son pays et renforcer le pouvoir qu'il vient de conquérir, ainsi que
pour chasser complètement les colonialistes portugais du pays et libérer la totalité du

territoire.
La République de Guinée- Bissau, qui a déjà libéré 80 % du territoire du pays et plus de

la moitié de sa population, a établi des organes administratifs à tous les échelons; elle gère
des magasins, des hôpitaux et des écoles, et lutte énergiquement pour créer les conditions
d'une existence nouvelle.

Nous considérons donc que l'admission de la jeune République indépendante de Guinée- Bissau
est parfaitement conforme à la Constitution de l'OMS et contribue puissamment au développement
de relations d'amitié et de coopération entre les Etats Membres ainsi qu'à la paix et à la
sécurité mondiales. Elle est en outre pleinement conforme à l'objectif humanitaire de l'OMS,

qui est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.

Pour terminer, la délégation de la République populaire démocratique de Corée exprime la
ferme conviction que tous les Etats épris de paix, respectueux de la vérité et de la justice,
appuieront sans réserve l'admission de la République de Guinée -Bissau, conformément au principe
d'universalité proclamé dans la Constitution de l'Organisation, et qu'ils appuieront la
demande faite à cet effet en toute légitimité par la République de Guinée -Bissau.

Le PRESIDENT : Je donne la parole au délégué de la République Démocratique Allemande.

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) (traduction du russe) : Monsieur
le Président, honorables délégués, la délégation de la République Démocratique Allemande appuie
chaleureusement l'admission de la République de Guinée -Bissau comme Membre de l'OMS. Notre
position sur ce point est en plein accord avec la politique générale de la République Démo-
cratique Allemande, laquelle soutient les peuples qui luttent pour se libérer du colonialisme
et du néo- colonialisme, pour accéder à l'indépendance et à la souveraineté nationales. La
délégation de la République Démocratique Allemande appuie la demande d'admission de la
République de Guinée -Bissau parce qu'une décision favorable de la part de l'Assemblée mondiale
de la Santé serait conforme au principe d'universalité de notre organisation, et parce que la
République de Guinée -Bissau remplit toutes les conditions requises pour devenir Membre à part
entière de notre organisation. La délégation de la République Démocratique Allemande appuie la
proposition du délégué du Nigéria tendant à ce que la République de Guinée -Bissau soit admise

comme Membre de l'OMS.

Le PRESIDENT : Je donne à présent la parole au délégué de l'Algérie.

Le Dr BRACI (Algérie) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, nous sommes

saisis de l'importante question de l'admission de la République de Guinée -Bissau comme

Etat Membre de l'OMS.
C'est un grand honneur pour ma délégation d'être coauteur du projet de résolution

qui vient de nous être présenté par le distingué représentant du Nigéria, car au -delà des
liens qui unissent de longue date le peuple de Guinée -Bissau et le peuple algérien, de la
communauté des objectifs qu'ils poursuivent, des relations étroites et militantes qui se
tissent entre ces deux Etats, nous estimons que c'est une noble tâche d'oeuvrer pour
que notre organisation concrétise dans les faits le principe d'une universalité inscrite

dans sa Constitution.
Déjà les années précédentes, l'OMS a fait un pas important dans cette direction en

acceptant un certain nombre de pays. Nous ne doutons pas que la sagesse et la responsa-
bilité dont a toujours fait preuve cette assemblée prévaudront une fois de plus. Par
ailleurs, en dehors de ces considérations, ma délégation estime que la demande d'admission
présentée par la République de Guinée -Bissau ne doit pas susciter de controverse au sein
de cette assemblée ni soulever de difficulté. Qu'il me soit permis -pour cela de rassembler

certains faits et de rappeler certains critères.
L'indépendance de la Guinée -Bissau a été solennellement proclamée le 24 septembre

1973 par l'Assemblée nationale populaire constituée de députés élus au suffrage universel

par la population des régions libérées. Elle est l'aboutissement d'une longue lutte menée

par tout un peuple contre un ennemi particulièrement sanguinaire qui s'est érigé en bastion
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du colonialisme et du racisme. Dès son avènement, le nouvel Etat a été reconnu par de
nombreux pays. C'est ainsi qu'à ce jour la République de Guinée -Bissau a été reconnue par
quatre- vingt -quatre Etats et Gouvernements représentant toutes les régions du monde. Par ailleurs,
la Guinée -Bissau est Membre de plein droit de l'OUA, de la FAO, et cosignataire depuis mars

de quatre Conventions de Genève sur les droits humanitaires; elle a également statut
d'observateur de l'ONU. La réalité de ce pays n'est plus à démontrer. Territoire libéré
(les forces d'agression portugaises étant isolées dans quelques villes), l'appui de la
population, l'existence d'institutions administratives, sociales et culturelles qui ont

largement démontré leur efficacité - Monsieur le Président, je m'excuse de cette énumé-

ration - tous ces critères définissent de façon irréfutable une souveraineté authentique
et font que l'admission de la Guinée -Bissau comme Etat Membre de l'OMS doit se faire sans
aucune réserve. Cette admission constituerait un acte conforme à diverses résolutions per-
tinentes de l'ONU et notamment à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux contenue dans la résolution 1514 du 14 décembre 1960, ainsi qu'aux

résolutions 3118 et 3061 de la vingt -huitième session de l'Assemblée générale des Nations
Unies, cette dernière se félicitant de l'accession à l'indépendance du peuple de Guinée -

Bissau.
En conclusion, Monsieur le Président, en admettant la Guinée -Bissau au sein de l'OMS,

nous permettrons également à ce pays exsangue, dont la population continue à connaître les
pires exactions, les mutilations et la maladie, de pouvoir bénéficier rapidement du
concours de notre organisation et de pouvoir enfin apporter à son peuple un meilleur état

de bien -être et de santé.

Le PRESIDENT : Je donne la parole au délégué du Bangladesh.

M. CHOWDHURY (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, honorables
délégués, j'ai demandé à prendre la parole devant cette auguste assemblée afin d'exprimer les
vues de ma délégation. Vous n'avez certainement pas oublié que le peuple du Bangladesh a dei
mener un combat analogue pour conquérir son indépendance. En menant ce combat, il luttait pour
la liberté de tous les peuples du monde. Car, pour nous, la liberté est indivisible et,
partout où il y a oppression, colonialisme, impérialisme, partout où il y a atteinte à la
liberté de pensée et à la liberté d'expression, le Gouvernement et le peuple du Bangladesh
feront entendre leur voix.

L'OMS est une organisation qui se consacre au bien -être de l'humanité; elle a pour vocation
d'aider tous les peuples du monde à vivre dans la paix, dans un état complet de bien -être
physique et mental. Consciente de ce noble idéal, ma délégation estime que la Guinée- Bissau
doit devenir Membre de notre grande organisation. La Guinée -Bissau possède, Monsieur le
Président, un territoire bien délimité sur lequel elle exerce un contrôle absolu; elle a un
peuple; elle a un gouvernement légalement établi; c'est un Etat reconnu par plus de soixante -
quinze pays du monde, et elle a reçu le statut d'observateur à l'Organisation des Nations
Unies. Dans ces conditions, j'exprime l'espoir que cette auguste assemblée admettra la Guinée -
Bissau par acclamation, sans engager de vaines controverses, conformément à l'esprit d'ouver-
ture et de dévouement à l'humanité souffrante qui anime cette organisation.

Au moment où la délégation du Bangladesh se prononce pour l'admission de la Guinée -Bissau,
je voudrais rappeler que, voici deux ans seulement, le Gouvernement et le peuple du Bangladesh
ont présenté une demande analogue qui a été accueillie avec sympathie et compréhension. Ma
délégation évoque avec reconnaissance cet événement heureux et estime que, de la même manière,
la Guinée-Bissau devrait être admise au sein de cette grande organisation qui fait tan. pour
la communauté internationale.

Le PRESIDENT : Le délégué du Pakistan a maintenant la parole.

Le Dr CHOWDHRY (Pakistan) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, en qualité
de délégué du Pakistan, j'ai l'honneur et le plaisir d'appuyer la demande de la Guinée -Bissau.
Considérant l'objectif de l'Organisation mondiale de la Santé - qui est d'amener tous les
peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible - il semble qu'il ne puisse y avoir
d'objection à l'admission de la Guinée -Bissau, maintenant qu'elle est devenue un Etat indé-
pendant, statut qui lui a notamment été reconnu par la réunion au sommet des pays islamiques
qui s'est tenue à Lahore en février 1974. Ce devrait donc être une source de grande satis-
faction pour nous tous de voir un Etat souverain qui ne fait pas encore partie de l'OMS solli-
citer son admission. Dans ces conditions, je suis persuadé que cette admission sera approuvée

par acclamation.

Le PRESIDENT : Le délégué de l'Albanie a la parole.

Le Dr OHRI (Albanie) : Monsieur le Président, la délégation de la République populaire
d'Albanie appuie sans réserve la demande d'admission comme Membre de l'OMS présentée par
la République de Guinée -Bissau. Au nom de ma délégation, je voudrais souhaiter sincèrement
au représentant de la République de Guinée- Bissau la bienvenue au sein de notre

organisation.
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Le PRESIDENT : Je donne à présent la parole au délégué de la Guinée.

Le Dr K. CAMARA (Guinée) :Monsieur le Président, après tant d'éminents orateurs, nous
aurions trouvé superflu d'intervenir dans cette question vitale, n'eût été la situation
particulière de la République de Guinée vis -à -vis de la lutte courageuse et implacable que

mène depuis des années le peuple de Guinée -Bissau pour remporter une victoire décisive.
C'est pourquoi nous nous permettons de prendre la parole après les cosignataires de la
motion pour dire que la délégation de la République de Guinée appuie sans réserves et avec
force la candidature de la Guinée -Bissau.

En effet, il est juste, il est opportun, il est même nécessaire qu'après l'entrée
dans notre grande famille de la République populaire de Chine, de la République Démocra-
tique Allemande, de la République populaire de Corée, il est juste que la République de
Guinée -Bissau, que l'Etat souverain de Guinée -Bissau qui donne l'exemple de la dignité
des peuples occupe sa place parmi nous. La Guinée -Bissau est devenue aujourd'hui un
symbole, le symbole de la lutte courageuse, historique que chacun de nos peuples
- rappelez -vous l'histoire - a menée pour assurer son indépendance et sa souveraineté.
La victoire est devenue la victoire des peuples que nous représentons et qui seuls
comptent dans l'histoire. La Guinée -Bissau, dans le feu du combat - et nous entendons
encore le crépitement des mitraillettes - a su organiser sur des bases justes et dyna-
miques les services de santé dans les territoires libérés, donnant ainsi la preuve que la
santé, comme la liberté, est un droit inaliénable des peuples, donnant la preuve que la
santé et la liberté sont deux éléments essentiels sans lesquels l'existence humaine perd
son sens fondamental. Et c'est seulement au sein de l'OMS, cette institution ad hoc des
Nations Unies, c'est au sein de l'OMS que la République de Guinée -Bissau, république indé-
pendante et souveraine, doit faire ses preuves et profiter de l'expérience de tous pour
brûler les étapes.

Monsieur le Président, honorables délégués, la cause que nous défendons est une cause
juste et nous devons nous rappeler les leçons de l'histoire, une récente histoire. Pendant
des années, la République populaire de Chine, peuple de 800 millions d'habitants, a été
tenue à l'écart de notre famille. Cela a fait la honte de notre système. Et l'injustice a
été réparée. Pendant des années, la République Démocratique Allemande et la République
populaire de Corée ont attendu derrière les portes. Elles sont aujourd'hui parmi nous et
nous en sommes fiers. Nous pensons que la cause est entendue quant au fond. La République
de Guinée -Bissau sera admise, ce ne sera que justice. Mais l'Assemblée prouverait sa matu-
rité, sa sagesse, son fair -play en admettant la Guinée -Bissau par acclamation, sans aucune
controverse. Cette façon élégante serait la preuve de la sympathie de tous et un encoura-
gement pour ce peuple courageux et fier de Guinée -Bissau.

Le PRESIDENT : Le délégué de la Yougoslavie a la parole.

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, je
n'ai pas l'intention de m'étendre sur les raisons pour lesquelles la délégation yougoslave
appuie l'admission de la Guinée -Bissau à l'Organisation mondiale de la Santé. La position de
la Yougoslavie concernant le droit des pays sous régime colonial à l'autodétermination et à
l'indépendance, et tout ce qui en découle, est bien connue de la communautéinternationale puisque
la Yougoslavie a clairement et précisément exprimé son point de vue en maintes occasions
à l'Assemblée générale et dans d'autres organes des Nations Unies ainsi que dans les insti-
tutions spécialisées. Nous sommes convaincus que l'admission de la Guinée -Bissau apportera
une contribution positive aux travaux de notre organisation puisque, et je cite ici la Consti-
tution, "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 ".
Cela est particulièrement vrai dans le cas de la Guinée -Bissau, qui a besoin de l'aide maté-
rielle et morale de l'Organisation mondiale de la Santé pour résoudre de multiples problèmes
de santé et mettre sur pied son infrastructure sanitaire. Cette considération, Monsieur le
Président, amène la délégation yougoslave à inscrire avec le plus grand plaisir son nom sur
la liste des coauteurs du projet de résolution demandant que la République de Guinée -Bissau
soit admise comme Membre de notre organisation.

Le PRESIDENT : Le délégué du Yémen démocratique a la parole.

Le Dr AL DALY (Yémen démocratique) (interprétation de l'arabe) : Monsieur le Président,
la délégation de la République démocratique du Yémen appuie le projet de résolution demandant
l'admission de la République de Guinée -Bissau et s'associe aux auteurs de ce projet. Nous
considérons que l'admission de la République de Guinée -Bissau à l'Organisation mondiale de la
Santé consacre la victoire remportée par le peuple de Guinée -Bissau sur l'atroce colonialisme
portugais en Afrique en général et en Guinée- Bissau en particulier. Cette victoire est aussi

celle de tous les peuples militants qui luttent contre le colonialisme étranger dans diffé-
rentes parties du monde.
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Monsieur le Président, notre peuple a mené une dure bataille contre le colonialisme; le
peuple de Guinée- Bissau mène actuellement un combat analogue. En conséquence, au nom de la
délégation de la République démocratique populaire du Yémen, je tiens à réaffirmer que nous
appuyons l'admission de la Guinée -Bissau. Nous exhortons les autres délégations à appuyer à
l'unanimité la résolution qui nous est soumise à cet effet; nous exprimons en outre l'espoir
que tous les peuples militants seront d'ici peu représentés à l'Organisation mondiale de la
Santé.

Le PRESIDENT : Le délégué de la Tchécoslovaquie a la parole.

Le Professeur MATEJICEK (Tchécoslovaquie) (traduction du russe) : Monsieur le Président,
honorables délégués, ce n'est pas la première fois que la question de l'admission de nouveaux
Etats Membres à l'Organisation figure à notre ordre du jour. Le point de vue de notre délé-
gation sur cette question est connu des délégations de tous les Etats Membres. Lors des précé-
dentes sessions de l'Assemblée, la question a été réglée rapidement. Tout pays a le droit élé-
mentaire de faire partie de notre organisation. Le Gouvernement de la Guinée- Bissau ayant
exprimé le voeu de participer à la coopération internationale au sein de l'OMS, nous sommes
tenus aux termes de notre Constitution de régler cette question. La délégation de la République
socialiste tchécoslovaque est certaine que nous le ferons sans retard.

Le PRESIDENT : Le délégué de la Tanzanie a la parole.

M. MWINYI (République -Unie de Tanzanie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
la Tanzanie s'associe à l'honorable délégué du Nigéria et à d'autres délégués pour demander
que nous approuvions par acclamation l'admission de la Guinée -Bissau. D'autre part, nous

demandons instamment aux autorités portugaises d'accepter le verdict de la communauté inter-
nationale et de rendre sans tarder le territoire de Guinée -Bissau à ses légitimes propriétaires.

Le PRESIDENT : Le délégué du Sénégal a la parole.

Le Dr WONE (Sénégal) : Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole.

Le défilé de tous les orateurs qui m'ont précédé parait rendre superflue mon intervention,
mais j'ai simplement tenu à apporter un témoignage immédiat, car vivant au contact direct, à
nos frontières immédiates, du peuple de Guinée-Bissau, nous avons vécu au jour le jour jusque
dans notre chair la lutte courageuse, âpre, lancinante, pénible, de ce peuple et son surgisse-
ment douloureux de l'ombre vers la lumière qui s'est concrétisé victorieusement, solennellement,
le 24 septembre de l'année dernière par la proclamation de la République libérée, douloureu-

sement surgie - mais néanmoins surgie - du colonialisme le plus féroce et qui, en son terri-
toire, sur son propre sol, proclamait à la face étonnée du monde sa libération. Or cette libé-
ration-là est une réalité, une réalité authentique vécue simultanémenet par le peuple de Guinée -
Bissau et par le peuple sénégalais, et je tenais à en témoigner en conscience pour dissiper
les quelques scrupules juridiques qui peuvent ici et là donner à croire à certains délégués
que peut -être nos voeux, à nous autres coauteurs de ce projet de résolution, allaient au- devant

de la réalité.
La libération de la Guinée -Bissau est un fait que rien ni personne ne pourra plus jamais

contester. S'il fallait à cette assemblée de médecins ajouter un élément supplémentaire, je
dirais que la Guinée- Bissau a non seulement le droit - cela a été démontré par tous - de

siéger ici, mais qu'elle en a un besoin, afin de rebâtir sur les ruines pulvérulentes de ce
pays martyrisé les bases d'un Etat non seulement souverain, mais aussi accédant progressivement
et rapidement à l'état de santé dont, nul ne le conteste ici, ont besoin tous les peuples de
l'univers, singulièrement ceux qui ont tant souffert. Je vous remercie de votre attention et
tenais à dire cela ici.

Le PRESIDENT : Le délégué du Panama a la parole.
i

M. ESPINO GONZALEZ (Panama) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, j'ai
demandé la parole pour faire entendre la voix du Gouvernement révolutionnaire du Panama, qui
se déclare entièrement en faveur de l'admission de la République de Guinée- Bissau comme Membre
de l'Organisation mondiale de la Santé.

Peut -être les délégués se rappelleront -ils que le mois dernier a pris fin la conférence

diplomatique sur le droit international humanitaire applicable dans les conflits armés. Lors
de cette conférence aussi, on a débattu de la question de l'admission de la République de
Guinée -Bissau, et non seulement ce pays a été admis comme Membre à part entière, comme tout
autre Etat, mais encore son représentant a été porté à la vice -présidence de la conférence.
Cette très importante conférence, puisqu'il s'agissait d'examiner et de réviser les Conventions
de Genève de 1949 sur les conflits armés, a mis une fois de plus en relief l'appui et la
compréhension de tous les pays du monde pour une cause dont la légitimité ne se discute même

pas.

Nous estimons qu'en droit international il est un principe qui s'applique fort bien au
cas de la Guinée -Bissau : c'est le principe rebus sic stantibus selon lequel, en cas de modi-
fication des circonstances ayant existé à un moment donné de l'histoire, des actes peuvent

J
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devenir complètement caducs et n'avoir plus de raison d'être. Et le principe rebus sic stantibus
s'applique bien au cas de la Guinée -Bissau, puisque les Nations Unies elles -mêmes s'efforcent
depuis plusieurs années de parvenir à la décolonisation totale, et que la décolonisation totale
n'est pas la politique d'un seul pays, mais bien la politique même des Nations Unies.

Les règles du droit, qu'il s'agisse des affaires civiles ou internationales, ne sont ni
éternelles ni absolues; Dieu seul est éternel. Ce que font les hommes ici -bas disparaft en
même temps qu'eux, et les règles doivent être changées quand la nécessité s'en fait sentir.

J'ai été très fortement impressionné par la déclaration du délégué de la Guinée -Bissau
à la conférence sur le droit international humanitaire car il y a dit des choses très justes.
Il a dit que la lutte de son peuple contre le Portugal était sans haine ni rancoeur, que ses
relations avec le Portugal auraient un caractère amical, et qu'il cherchait simplement à
obtenir ce même droit à la liberté et à l'indépendance que les autres pays ont obtenu au cours
de leur histoire.

Nous qui avons lutté aussi pour la décolonisation - mais ce n'est pas le moment d'en

parler ici - sommes sincèrement convaincus qu'il est juste et raisonnable que, s'agissant
d'une organisation de caractère humanitaire telle que l'Organisation mondiale de la Santé, la
Guinée -Bissau soit admise sans plus de retard ni de difficultés, car il ne s'agit pas seule-
ment d'une question de politique mais aussi de santé.

D'autre part, on trouve dans le Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé
divers articles qui traitent de la position que peut éventuellement prendre un délégué
lorsqu'une question a été suffisamment débattue. Je ne voudrais certes pas restreindre la
liberté de parole de quiconque (je ne sais pas à vrai dire si le délégué du Portugal a déjà
eu l'occasion d'exposer son point de vue), mais il y a dans le Règlement un article stipulant

qu'au cours de la discussion de toute question, un délégué ou un représentant d'un Membre
associé peut soulever une motion d'ordre et que le Président prend à son endroit une décision
immédiate. Si donc l'Assemblée estime que cette question a été suffisamment débattue, nous
pourrions la mettre aux voix. Selon l'article 61, "un délégué ou un représentant d'un Membre
associé peut, à tout instant, demander la clôture du débat sur le point de l'ordre du jour en
discussion, même si d'autres délégués ou représentants de Membres associés ont manifesté le
désir de prendre la parole ". En conséquence, je propose formellement de clore le débat et de
passer au vote.

Le PRESIDENT : Il y a encore deux délégués qui désirent prendre la parole, mais auparavant
je vais prier le Dr Lambo d'attirer votre attention sur l'article 61 du Règlement intérieur
de l'Assemblée.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, l'article 61 du Règlement intérieur
est ainsi libellé :

Un délégué ou un représentant d'un Membre associé peut, à tout instant, demander la
clôture du débat sur le point de l'ordre du jour en discussion, même si d'autres délégués
ou représentants de Membres associés ont manifesté le désir de prendre la parole. Si la
parole est demandée pour s'opposer à la clôture, elle ne peut être accordée qu'à deux
orateurs seulement; la motion est ensuite mise aux voix immédiatement. Si l'Assemblée de
la Santé se prononce en faveur de la clôture, le Président déclare le débat clos.
L'Assemblée vote alors uniquement sur la ou les propositions introduites avant ladite
clôture.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Lambo. A la suite. de ce que nous avons entendu, je voudrais
demander s'il y a des objections à la clôture du débat. Il n'y en a pas. Adopté.

Mesdames, Messieurs, comme vous avez entendu, beaucoup de délégués ont demandé que
l'admission de la Guinée -Bissau soit acceptée par acclamation. Etes -vous d'accord avec cette
proposition 7 Ceux qui sont contre lèvent le bras.

La parole est au délégué des Etats -Unis d'Amérique.

M. COTTMAN (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
honorables délégués, la délégation des Etats -Unis demande respectueusement que la question soit

mise aux voix.

Le PRESIDENT : Le délégué du Brésil a la parole.

Le Dr BRAGA (Brésil) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, la délégation
brésilienne aimerait également que la question soit mise aux voix.

Le PRESIDENT : Le délégué du Panama a la parole.

M. ESPINO GONZÁLEZ (Panama) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, je demande

qu'il soit procédé au vote par appel nominal.

Le PRESIDENT : Je vais demander au Dr Lambo de vous lire l'article 72 du Règlement

intérieur de l'Assemblée.
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, les articles 72 et 73 du Règlement
intérieur sont ainsi conçus.

Article 72

L'Assemblée de la Santé vote normalement à main levée, à moins qu'un délégué ne
demande le vote par appel nominal, qui a lieu, alors, dans l'ordre alphabétique anglais
ou français des noms des Membres, alternativement selon les années. Le nom du Membre qui
vote le premier est choisi par tirage au sort.

Article 73

Le vote de chaque Membre prenant part à un appel nominal est consigné au procès -
verbal.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Comme vous avez remarqué, nous sommes en présence d'une
demande de vote par appel nominal. Les articles 72 et 73 du Règlement intérieur sont applicables
en cette circonstance. Je vais maintenant tirer au sort la lettre indiquant la délégation qui
votera en premier. Les délégations seront appelées dans l'ordre alphabétique français. Lorsque
le nom de leur pays est appelé, les délégués doivent répondre oui, non ou abstention. La lettre
choisie est la lettre "Y ". L'appel commencera par le Yémen.

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés

dans l'ordre alphabétique français. Le premier appelé est le Yémen, la lettre Y ayant été
choisie par tirage au sort.

Le résultat du vote est le suivant :

Pour : Afghanistan, Albanie, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Bahrein,

Bangladesh, Barbade, Birmanie, Bulgarie, Burundi, Chine, Chypre, Congo, Côte d'Ivoire,
Cuba, Dahomey, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Ethiopie, Gabon,

Gambie, Ghana, Guatemala, Guinée, Haiti, Haute -Volta, Honduras, Hongrie, Inde,
Indonésie, Irak, Iran, Jamaique, Jordanie, Kenya, Kowelt, Laos, Liban, Libéria,
Madagascar, Malaisie, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Népal,
Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne,
Qatar, République Arabe Libyenne, République Arabe Syrienne, République
Centrafricaine, République de Corée, République Démocratique Allemande, République
populaire démocratique de Corée, République -Unie de Tanzanie, République -Unie du
Cameroun, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Souaziland,
Soudan, Sri Lanka, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Togo, Trinité -et- Tobago,

Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Viet -Nam, Yémen, Yémen
démocratique, Yougoslavie, Zaire, Zambie.

Contre : Etats -Unis d'Amérique.

Abstentions : Allemagne, République fédérale d', Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil,
Canada, Chili, Colombie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande,
Italie, Japon, Luxembourg, Malawi, Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle -Zélande,
Pays -Bas, République Khmère, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Suède, Suisse, Turquie, Uruguay, Venezuela.

Absents : Costa Rica, Israel, Lesotho, Maurice, Niger, Samoa -Occidental.

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, j'appelle votre attention sur le résultat du vote :

majorité simple, 47; pour la résolution, 92; contre, 1; abstentions, 31; absents, 6. Par conséquent
la résolution est adoptée.1 (Applaudissements)

Mesdames, Messieurs, l'observateur de la République de Guinée -Bissau a demandé à prendre
la parole. Conformément aux dispositions de l'article 46 du Règlement intérieur, et avec
l'agrément de l'Assemblée, je l'invite à prendre la parole.

Le Dr RODRIGUES BOAL (observateur de la République de Guinée- Bissau): Monsieur le Président,

Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux
de pouvoir représenter devant vous la Guinée -Bissau à ces importantes assises. Cette journée
est historique au regard de tous les militants et du peuple de Guinée et des îles du Cap -Vert.
Au nom de notre peuple africain, de notre Parti, le PAIGC, et du Conseil des Commissaires de
notre Etat, je remercie toutes les délégations qui ont voté pour notre admission à l'Organi-
sation mondiale de la Santé.

C'est une victoire politique, et cette victoire politique vient confirmer la justesse de
notre décision de proclamer l'Etat de Guinée -Bissau et elle démontre, encore une fois, que

1 Résolution WHA27.22.
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notre accession au concert des nations libres du monde ne dépend plus du bon vouloir du
Gouvernement de Lisbonne.

En effet, le geste historique que l'Assemblée nationale populaire de Guinée- Bissau a
accompli le 24 septembre 1973 a été la conséquence inéluctable de dix années de lutte victo-
rieuse contre la domination étrangère anachronique qui s'est exercée sur notre pays. Il est
utile de rappeler que la proclamation de l'Etat de Guinée -Bissau a été dictée par la nécessité
de légitimer devant l'opinion internationale un état de fait à l'intérieur de notre pays, état
de fait caractérisé par l'existence d'un territoire libéré et d'une population majoritaire
effectivement administrée par notre Parti, comme il a été constaté d'ailleurs par le témoi-
gnage de plusieurs visiteurs de diverses origines, et particulièrement par la Mission spéciale
des Nations Unies en avril 1972.

Cela a été l'aboutissement de l'effort consenti par cette génération d'Amilcar Cabral qui,
dans l'élan des nouvelles idées d'émancipation et de liberté qui se sont développées après la
deuxième guerre mondiale, a eu le mérite de se consacrer entièrement à la cause de la libération
de nos pays du joug colonial.

Certes, ce bilan est largement positif, mais si nous savons qu'il est largement positif,
nous sommes les premiers à reconnaître que nous avons encore beaucoup à faire. C'est vrai que
nos enfants sont déjà, depuis de nombreuses années, scolarisés et apprennent, dans des manuels
conçus par nous -mêmes, à connaître notre réalité sociale et culturelle et notre place dans le
monde. C'est vrai que nous avons des hôpitaux et des dispensaires où des populations, qui n'en
avaient jamais connu, reçoivent gratuitement une assistance médicale. C'est encore une réalité,
dans notre pays libéré, que l'existence d'un système judiciaire basé sur nos moeurs et d'un
régime d'échanges commerciaux adapté à la situation que nous vivons. Tout cela est vrai. Mais
nous sommes en guerre ; Et si nous sommes décidés à améliorer de plus en plus ces institutions
sociales, culturelles et administratives, nous sommes aussi obligés de consacrer l'essentiel
de nos efforts et de nos moyens aux exigences de la lutte armée jusqu'à la libération totale
des parcelles de notre territoire qui sont encore occupées par les forces armées portugaises.

Dans le domaine de la santé, nous avons pu organiser un service qui comprend un réseau
de 117 postes sanitaires et 13 hôpitaux de campagne dotés de l'équipement nécessaire pour
l'assistance aux populations, équipement naturellement adapté aux conditions actuelles de notre
vie. Ce réseau est complété par 3 hôpitaux de l'arrière, représentant un total de 245 lits
installés dans les villes frontières des pays voisins, la République de Guinée et la République
du Sénégal. Depuis déjà trois ans, des brigades sanitaires ont été mises en marche pour visiter
les villages, non seulement pour dépister les maladies et pour soigner sur place les cas
mineurs, mais essentiellement pour éduquer les populations dans la compréhension et l'assimi-
lation des principes fondamentaux de l'hygiène individuelle et collective. Actuellement, nous
sommes en train de parachever l'infrastructure de base pour une campagne d'immunisation des
populations contre la fièvre jaune, contre la variole, et, dans une mesure plus restreinte,
contre la tuberculose. Il va sans dire que toutes ces réalisations sont menées avec beaucoup de
difficultés compte tenu du manque désespérant de cadres. Au début de la lutte armée, en 1963,
nous avions à peine 4 infirmiers et pas-un seul médecin dans nos rangs. Nous avons d4 former
à un régime accéléré des secouristes pour satisfaire nos besoins immédiats. Et depuis lors, en
adoptant un système de formation progressive et de recyclages répétés, nous sommes parvenus à
former 335 cadres moyens de santé, dont quelques infirmiers déjà, formés au bout de deux années
d'enseignement théorique et pratique dans le mieux équipé de nos hôpitaux. Les médecins et
assistants médicaux, eux, sont normalement formés dans les universités des pays amis.

Voilà en de très brèves lignes le tableau actuel de notre organisation de santé, qui doit
évoluer d'une façon nécessairement lente - et nous en sommes conscients - d'une façon adaptée
à nos réalités sociales et culturelles. Nous croyons en effet que, tout en étant perméables
aux expériences des pays plus avancés, nous devrons faire un effort d'imagination pour ne pas
copier aveuglément ce qui a été fait ailleurs. Nous devrons avoir toujours présent à l'esprit
le fait concret de notre pays, de notre peuple et de ses aspirations à un mieux -être réel.

Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi de renouveler nos remerciements
à toutes les délégations qui ont voté notre admission. Mais permettez -moi aussi de dire un mot
aux délégués qui se sont abstenus, ou qui ont voté contre cette admission. Leur attitude, qui
ménage le Gouvernement portugais, est non seulement inutile, mais contraire à l'intérêt même
du peuple portugais - et je dois remarquer que nous n'avons jamais confondu le peuple portugais
avec le colonialisme portugais. Nous pensons, sincèrement qu'il y a, parmi les délégués des
pays qui s'opposent à notre admission, des hommes qui ont adopté cette attitude contre leur
propre volonté car il est difficile d'admettre qu'il y ait dans cette salle des femmes ou des
hommes qui, honnêtement, d'eux -mêmes, puissent nier la justice de notre lutte. Il est difficile
de croire qu'ils peuvent tous refuser à notre peuple le droit de prendre sa destinée dans ses
propres mains pour forger lui -même son avenir. Il y a peut -être des délégués qui croient qu'à
la lumière des changements survenus au Portugal il vaudrait mieux laisser aux Portugais le temps
de prendre des initiatives pour la solution du problème colonial. Tout en félicitant le peuple
portugais pour le grand espoir que lui ouvre la chute du salazarisme, et tout en souhaitant
sincèrement que ce peuple saisisse cette occasion pour bâtir une vraie démocratie, nous pensons
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que la communauté internationale devrait unanimement reconnaftre la réalité de notre Etat, non
seulement pour agir conformément aux proclamations d'anticolonialisme et d'appui aux idées du
droit des peuples à l'indépendance, mais aussi pour exercer la pression nécessaire sur le
nouveau régime portugais dans le sens d'une décolonisation totale, parce que les idées avancées
jusqu'ici au Portugal sur la solution du problème colonial sont pour le moins ambiguds, sinon
nettement néo- colonialistes et par conséquent inacceptables. Nous ne saurions accepter que la
reconnaissance de notre indépendance et la reconnaissance du droit à l'indépendance du reste
des colonies portugaises en Afrique.

Je ne saurais terminer sans remercier très vivement tous les pays africains, les pays
socialistes et les pays scandinaves, qui apportent à notre peuple l'aide humanitaire tout
empreinte de fraternité nous permettant d'accomplir cette difficile tâche que cette époque a
imposée à notre génération : celle de libérer totalement notre pays de la domination étrangère.

Monsieur le Président, j'aimerais vous féliciter pour votre élection à la présidence de
la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé et au Dr Mahler je souhaite beaucoup de
courage et de succès dans la difficile tâche d'orienter notre organisation pour atteindre
l'objectif qui lui a été assigné. Je crois pouvoirr dire que l'enthousiasme et l'expérience du
Dr Mahler sont une garantie pour que l'OMS, sous sa direction, y parvienne. (Applaudissements)

Le PRESIDENT : Le délégué de l'Argentine a la parole.

Le Dr GARCÍA (Argentine) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, la délégation
de l'Argentine souhaite préciser qu'en votant en faveur de la résolution contenue dans le

document A27/35 elle a uniquement tenu compte des buts humanitaires que poursuit la Guinée -
Bissau en demandant à être admise à l'Organisation mondiale de la Santé.

Ce vote ne signifie pas que le Gouvernement argentin reconnaisse la Guinée -Bissau en tant
qu'Etat, question qui doit être examinée devant d'autres instances. En effet, la reconnaissance
d'un Etat est un acte de caractère expressément unilatéral, même s'il a des conséquences bila-
térales. En conséquence, les décisions de nature multilatérale ne peuvent pas avoir la même
portée. Je demande, Monsieur le Président, que le texte de cette déclaration figure au procès -

verbal de la présente séance.

Le PRESIDENT : Très bien. Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a la parole.

M. COTTMAN (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,

honorables délégués, mon gouvernement a déjà expliqué dans des circonstances analogues que
les Etats -Unis estiment que la République de Guinée -Bissau ne remplit pas les conditions mini-
males requises pour constituer un Etat. C'est pourquoi nous n'avons pu appuyer sa demande
d'admission à l'Organisation mondiale de la Santé. Les Etats -Unis constatent avec satisfaction

que le nouveau régime du Portugal a proposé aux territoires d'outre -mer d'engager des négo-
ciations en vue de leur autodétermination. Pour notre part, nous avons toujours soutenu le
principe de l'autodétermination, et continuerons de le faire.

La Guinée- Bissau a été admise par cette assemblée à une majorité écrasante. Nous la féli-
citons et nous nous réjouissons de collaborer avec elle au sein de l'Organisation mondiale de

la Santé.

Le PRESIDENT : Le délégué des Pays -Bas a la parole.

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, la délégation
du Royaume des Pays -Bas s'est abstenue lors du vote sur l'admission de la Guinée -Bissau.

Les délégations présentes à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé n'ignorent
certainement pas qu'au long des années les Pays -Bas se sont, dans toutes les instances des
Nations Unies, prononcés pour l'abolition aussi rapide que possible du colonialisme. Confor-
mément à ce principe fondamental, le Gouvernement des Pays -Bas considère que le Portugal doit
reconnaftre le droit à l'autodétermination et à l'indépendance des populations de l'Angola,

du Mozambique et de la Guinée -Bissau. Il a d'ailleurs dernièrement fait connaftre ce point de
vue aux autorités portugaises. Dans ces conditions, il ne peut y avoir l'ombre d'un doute que
le Gouvernement des Pays -Bas attache une grande importance à l'accession de la Guinée- Bissau
à une totale indépendance. Cela dit, le Gouvernement des Pays -Bas n'est pas convaincu que la
Guinée -Bissau remplit actuellement les conditions requises pour être reconnue en tant qu'Etat

au sens du droit international.
C'est pour cette raison que la délégation du Royaume des Pays -Bas n'a pu, à cette session,

appuyer la demande d'admission présentée par la Guinée-Bissau.

Le PRESIDENT : Le délégué de l'Italie a la parole.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) : Monsieur le Président, je voudrais, avec votre
permission, expliquer la position de la délégation italienne. Lors de l'examen de la demande
d'admission de la Guinée -Bissau à l'ONU et à ses institutions spécialisées, la délégation
italienne s'est abstenue du vote. Cela correspond à la position bien établie qui concerne le
principe de la reconnaissance des Etats d'après le droit international. A ce propos, je tiens
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à déclarer que mon gouvernement a constamment suivi le critère de se prononcer en faveur de
l'admission à l'ONU et à ses institutions spécialisées seulement d'organismes étatiques
reconnus comme Etats souverains. Par la même occasion, je tiens toutefois à réaffirmer que mon gouver-
nement reste toujours fidèle aux objectifs, envisagés par la Charte des Nations Unies, de la
décolonisation et de l'autodétermination de tous les peuples.

Demande d'admission en qualité de Membre associé, présentée au nom de la Namibie par le Conseil
des Nations Unies pour la Namibie

Le PRESIDENT : Nous allons passer maintenant au point 1.11.2 - Demande d'admission en
qualité de Membre associé, présentée au nom de la Namibie par le Conseil des Nations Unies
pour la Namibie. Les documents qui se réfèrent à ce point sont les documents A27/33 et A27/36

et ses addenda 1, 2 et 3.
Le Directeur général a reçu le 2 avril 1974 une demande d'admission en qualité de Membre

associé présentée au nom de la Namibie par le Commissaire des Nations Unies pour la Namibie.
Cette demande, datée du 26 mars 1974, a été faite dans les délais prévus par l'article 113 du

Règlement intérieur de l'Assemblée.
Y a -t -il des délégués qui désirent prendre la parole ? Le délégué du Sénégal, s'il vous

plait.

Le Dr WONE (Sénégal) : Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je désirerais
simplement attirer l'attention de cette auguste assemblée sur un projet de résolution figurant

dans le document portant la cote A27/36, qui a eu trois addenda.1 Ce projet, présenté au total par

cinquante et une délégations, dont celles dé la quasi -totalité des pays africains et de quatorze
pays d'autres continents, demande à l'Assemblée de bien vouloir accepter l'admission comme
Membre associé de la Namibie.

Je voudrais simplement apporter une petite correction au projet qui a été distribué. Il
s'agit du troisième considérant qui commence dans le texte français par "Notant que le
Mouvement de Libération "; les dernières lignes de ce considérant doivent se lire comme suit :

après "l'Organisation de l'Unité africaine ", lire "comme le représentant authentique du peuple
namibien ". Tels sont donc les derniers mots désormais : "comme le représentant authentique du

peuple namibien ".

Cette petite rectification étant faite, je n'ai nul doute, Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, qu'il se dégagera sinon une unanimité, du moins une immense majorité de cette
assemblée pour reconnaître au peuple namibien le droit d'accéder à cette première étape de son
inéluctable indépendance en participant déjà comme Membre associé aux travaux de cette instance
qui, on l'a rappelé bien souvent ce matin, se veut universelle et ne peut qu'être universelle
sous peine de faillir à son but de faire accéder l'univers au meilleur état de santé possible.
Je n'entrevois pas de contestation possible de l'exercice par le peuple namibien de ce droit
élémentaire, et c'est pour cela que je ne crois pas utile d'insister davantage et d'abuser de

votre temps.

Le PRESIDENT : Le délégué de la Chine a la parole.

Le Professeur HUANG Chia -szu (Chine) (interprétation du chinois) : Monsieur le Président,
les autorités racistes blanches de l'Afrique du Sud, ne tenant aucun compte des résolutions

1 Ce projet de résolution avait pour coauteurs les délégations des pays suivants : Algérie,

Bahrein, Burundi, Chine, Congo, Côte d'Ivoire, Dahomey, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana,
Guinée, Haute -Volta, Irak, Jordanie, Kenya, Koweit, Lesotho, Liban, Libéria, Madagascar, Mali,
Maroc, Maurice, Mauritanie, Mongolie, Nigéria, Oman, Ouganda, Pologne, Qatar, République Arabe
Libyenne, République Arabe Syrienne, République Centrafricaine, République -Unie de Tanzanie,
République -Unie du Cameroun, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad,
Togo, Tunisie, Yémen, Yémen démocratique, Yougoslavie, Zaire et Zambie.

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution 3111 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies priant

toutes les institutions spécialisées de prendre les mesures nécessaires qui permettront au
Conseil des Nations Unies pour la Namibie, en tant qu'autorité légale de la Namibie, de parti-
ciper pleinement, au nom de la Namibie, aux travaux de ces institutions;

Ayant examiné la demande d'admission de la Namibie en qualité de Membre associé de l'OMS
présentée au nom de la Namibie par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie;

Notant que le Mouvement de Libération de la Namibie (SWAPO) est reconnu en tant que tel
par l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité africaine comme le seul
représentant de ce territoire;

Ayant examiné le paragraphe 1.9 du rapport du Directeur général sur la coordination à
l'intérieur du système des Nations Unies au sujet des questions générales,

DECIDE d'admettre la Namibie comme Membre associé de l'OMS, conformément à l'article 8
de la Constitution de l'OMS, et d'inviter le Conseil des Nations Unies pour la Namibie à
désigner un représentant afin de participer aux travaux de l'OMS.
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prises à juste titre par l'Organisation des Nations Unies, continuent d'occuper par la force
la Namibie et de poursuivre leur politique barbare de discrimination et de ségrégation raciales
ainsi que l'application du principe réactionnaire du "Bantoustan" qui consiste à diviser pour
régner. Le peuple namibien mène depuis longtemps une lutte héroique et implacable contre le
pouvoir colonial des autorités racistes blanches de l'Afrique du Sud et pour l'indépendance
nationale. Cette lutte est un élément important du combat mené par toute la population de
l'Afrique du Sud contre l'impérialisme, le colonialisme, le néo-colonialisme et les politiques
de discrimination raciale et d'apartheid; la sympathie et le soutien des peuples de l'Afrique
et du monde entier leur sont acquis.

Le Gouvernement et le peuple chinois appuient fermement le juste combat du peuple namibien,
auquel va toute leur sympathie. Nous condamnons vigoureusement le pouvoir fasciste que les
autorités de l'Afrique du Sud exercent sur le peuple namibien et nous nous opposons résolument
à ce que les autorités de l'Afrique du Sud fassent obstacle à l'unification nationale de la
Namibie et au maintien de son intégrité territoriale. La Namibie appartient au peuple namibien.
Les autorités de l'Afrique du Sud doivent immédiatement mettre fin à leur occupation illégi-
time de la Namibie.

Dans les circonstances actuelles, la délégation chinoise, coauteur du projet de résolution,
appuie l'admission de la Namibie en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de
la Santé - autrement dit, elle appuie la demande à cet effet présentée par le Commissaire des
Nations Unies pour la Namibie.

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, avez -vous des objections à adopter ce projet de réso-
lution comme amendé par les coauteurs ? Non. Alors le projet de résolution, amendé par les
coauteurs, est adopté.'

Le délégué de la Grande -Bretagne a la parole.

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de

l'anglais) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, j'ai demandé la parole
pour expliquer brièvement que s'il y avait eu un vote sur la résolution qui vient d'être
adoptée, ma délégation se serait abstenue. Je tiens à affirmer ici, comme nous l'avons fait
ailleurs, que le Gouvernement du Royaume -Uni est résolument hostile à la politique du Gouver-

nement de l'Afrique du Sud à l'égard de la Namibie. Cependant, comme le Gouvernement du
Royaume -Uni réexamine actuellement sa position à l'égard du territoire de Namibie, ma délé-
gation aurait jugé préférable de s'abstenir si la résolution avait été mise aux voix.

Le PRESIDENT : La République fédérale d'Allemagne a la parole.

Le Dr HERBST (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) : Monsieur le
Président, honorables délégués, je tiens à déclarer que le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne appuie le principe de la résolution que nous venons d'adopter et qui doit
permettre au peuple de la Namibie d'accéder à l'indépendance en tant qu'entité territoriale
et politique exerçant son droit inaliénable à l'autodétermination et conformément à la Charte
des Nations Unies. Toutefois, en ce qui concerne le troisième aliéna du préambule de cette
résolution, ma délégation n'est pas en mesure de reconnaître le mouvement SWAPO comme le seul
représentant du peuple de Namibie.

Le PRESIDENT : Le délégué de la France a la parole.

Le Professeur AUJALEU (France) : Monsieur le Président, la délégation française déclare

que s'il y avait eu un vote sur l'admission de la Namibie comme Membre associé, elle se serait

abstenue.

Le PRESIDENT : La parole est au délégué de l'Italie.

M. VOZZI (Italie) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je désire clarifier
la position de la délégation italienne à propos du projet de résolution contenu dans le
document A27/36. Si un vote avait eu lieu à propos de cette résolution, la délégation italienne

se serait abstenue.

Le PRESIDENT : Le délégué du Brésil a la parole.

Le Dr BRAGA (Brésil) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, au nom de la délé-
gation brésilienne, je tiens à déclarer que si un vote était intervenu sur la question de
l'admission de la Namibie, le Brésil aurait voté pour, conformément à la position anticolonia-
liste qui a toujours été la sienne.

Le PRESIDENT : La parole est au délégué des Pays -Bas.

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, si un vote
avait eu lieu, la délégation des Pays -Bas se serait prononcée pour le projet de résolution
concernant l'admission de la Namibie en tant que Membre associé. Nous tenons cependant à
formuler une réserve au sujet du troisième alinéa du préambule.

1 Résolution WHA27.23.
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Le PRESIDENT : Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a la parole.

M. COTTMAN (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
honorables délégués, si le projet de résolution avait été mis aux voix, les Etats -Unis auraient
vigoureusement appuyé l'admission de la Namibie en qualité de Membre associé. Les Etats -Unis
reconnaissent la responsabilité exceptionnelle qui incombe à l'Organisation des Nations Unies
vis -à -vis de la Namibie et sont résolument en faveur de l'autodétermination du territoire. En
ce qui concerne le troisième alinéa du préambule, nous tenons à signaler que, puisque le
peuple namibien n'a pas encore eu l'occasion de faire connaftre ses préférences, nous ne
pouvons approuver l'assertion selon laquelle le mouvement SWAPO est le seul représentant de

la Namibie. .

Le PRESIDENT : Le délégué du Sénégal a la parole.

Le Dr WONE (Sénégal) : Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir redonné la
parole et je m'excuse auprès des délégués de revenir un peu trop souvent à la tribune. Simple-
ment, les coauteurs du projet de résolution doivent se sentir un peu gênés d'entendre dire par
plusieurs délégués "si un vote avait eu lieu ", ce qui donne l'impression que le projet a été
admis sans qu'il y ait eu un vote. Ceci peut gêner, je pense, non seulement les coauteurs mais
même le Président. Je voudrais que l'on nous donne acte qu'un vote a bien eu lieu et, s'il
subsiste un doute, que ce vote ait effectivement lieu pour que la résolution ne soit pas
admise de façon confuse, ambigue ou aléatoire.

Le PRESIDENT : Le délégué du Danemark a la parole.

M. KOCH (Danemark) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, vote ou pas vote,
j'ai pour instruction de formuler au nom de mon gouvernement des réserves quant au troisième
alinéa du préambule de la résolution.

Le PRESIDENT : Le délégué du Zaire a la parole.

Le Dr YOKO (Zaire) : Monsieur le Président, lorsque le vote est intervenu pour l'admission
de la République de Guinée -Bissau, nous avons eu la désagréable impression de constater qu'il
existait encore dans ce monde des pays qui sont contre la promotion de la santé pour certains
peuples, et qui sont pour la mort dans les régions qui ne sont pas les leurs, et cela pour des
intérêts inavoués. C'est très gênant, Monsieur le Président, de rappeler ces choses.

En ce qui concerne l'admission de la Namibie comme Membre associé de l'Organisation
mondiale de la Santé, nous avons été agréablement surpris aussi de constater qu'il y a presque
unanimité pour cette admission. Ma délégation voudrait simplement rappeler qu'avant de présenter
ce projet de résolution, l'honorable représentant du Sénégal avait demandé qu'on corrige le
texte en ce qui concerne le troisième alinéa du préambule. Nous avons été très surpris de
constater que bon nombre de délégations qui sont montées à cette tribune se sont référées à
l'ancien texte et non pas au texte amendé : or l'expression "le seul représentant" a été
supprimée et remplacée par "le représentant authentique du peuple namibien ". On peut vous
lancer un défi ici en vous demandant quel est, d'après vous, un représentant qui serait
aujourd'hui plus authentique pour le peuple de la Namibie que le SWAPO. Vous connaissez le
deuxième représentant auquel vous faites allusion : c'est la République sud -africaine. Vous

convenez que si vos pays sont Membres des Nations Unies, ce pays -là n'a plus le droit de

représenter la Namibie. Ce sont les Nations Unies qui vous ont demandé d'admettre aujourd'hui
la Namibie comme Membre associé et les Nations Unies ont reconnu le SWAPO comme le repré-

sentant authentique de ce peuple.
Nous vous remercions de votre coopération, et nous vous demandons de contribuer à la

promotion de la santé dans cette partie de l'Afrique.

Le PRESIDENT : Le délégué de l'Australie a la parole.

M. CORKERY (Australie) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Mesdames et

Messieurs les délégués, ce que j'avais l'intention de dire a déjà été souligné par le délégué
du Zaire. En effet, si j'ai bien compris, le délégué du Sénégal a apporté, au nom des coauteurs,
un amendement au troisième alinéa du préambule. Si cet amendement n'avait pas été apporté,
j'aurais sans doute demandé plus têt à prendre la parole pour suggérer moi -même cette modifi-
cation. Toutefois, même si tel n'avait pas été le cas, et compte tenu des positions de soutien,
d'abstention, etc. qui ont été exprimées, ainsi que des observations sur ce qu'auraient fait
diverses délégations si un vote était intervenu, je tiens à préciser que l'Australie aurait

voté pour le projet de résolution.

Le PRESIDENT : Je pense qu'il n'y a pas eu d'ambiguité; le projet de résolution a été
adopté par l'Assemblée sans objection, comme je l'ai déclaré. Les explications données après
la décision de l'Assemblée par des différents orateurs seront inscrites, bien entendu, au

procès -verbal.
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Maintenant, je vais donner la parole au Commissaire des Nations Unies pour la .Namibie.

M. MAC BRIDE (Commissaire des Nations Unies pour la Namibie) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, honorables délégués, au nom du Conseil des Nations Unies pour la
Namibie je suis profondément reconnaissant à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé
d'avoir décidé à l'unanimité d'admettre la Namibie en qualité de Membre associé de l'Organi-
sation mondiale de la Santé. Je parle de décision unanime parce que, si je comprends bien la
situation, la proposition d'admettre la Namibie a été acceptée à l'unanimité par cette Assemblée.
C'est un grand honneur pour le Conseil des Nations Unies pour la Namibie que d'accepter le
statut de Membre associé au nom de la Namibie et, dans la mesure où c'est dans ses pouvoirs,

d'assumer la responsabilité d'assurer l'application des articles 66 à 68 de la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé à l'égard de la Namibie.

Compte tenu des vues exprimées par l'Assemblée mondiale de la Santé, je demanderai au
Conseil des Nations Unies pour la Namibie d'inviter le Mouvement de Libération de la Namibie
(SWAPO) à proposer au Conseil pour accréditation le nom du ou des délégués qui représenteront
la Namibie à l'Organisation mondiale de la Santé.

La décision de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé marque une étape impor-
tante dans le combat mené pour assurer la protection élémentaire du droit du peuple de la
Namibie à des services sanitaires et à des fournitures médicales, modernes, de bonne qualité
et adéquats. Il est peu de régions au monde où le besoin de ces services et fournitures se
fasse sentir avec une telle urgence.

Cette décision historique marque également une étape importante dans l'acceptation inter-
nationale des décisions de la Cour internationale de Justice et de l'Organisation des Nations
Unies elle -même. Enfin, elle souligne la reconnaissance internationale des droits du peuple
namibien à la justice, à une complète liberté et à l'abolition du régime colonial qui lui est
illégalement imposé.

Le PRESIDENT : Je remercie le Commissaire des Nations Unies pour la Namibie.

3. REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DARLING

Le PRESIDENT : Le point suivant de l'ordre du jour est le point 1.14, c'est -à -dire la
remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling.

Ainsi qu'il apparaît à la lecture de la résolution EB53.R52, le Comité de la Fondation
Darling a décidé de décerner conjointement au Dr I. A. McGregor et au Dr A. P. Ray la Médaille
et le Prix de la Fondation. Le Dr McGregor est parmi nous aujourd'hui et j'ai le grand plaisir
de l'inviter à monter à la tribune.

Le Dr McGregor prend place à la tribune.

Le PRESIDENT : J'ai maintenant le très agréable devoir de donner effet à la recomman-
dation du Comité de la Fondation Darling qui, comme de coutume, a demandé que la remise du Prix
ait lieu au cours d'une séance plénière de l'Assemblée.

La Médaille et le Prix de la Fondation Darling sont destinés à couronner des travaux hors
pair concernant la pathologie, l'étiologie, l'épidémiologie, la thérapeutique et la prophy-
laxie du paludisme ou la lutte contre cette maladie. Le Prix a pour objet non seulement

d'honorer les éminents paludologues à qui il est décerné, mais aussi de rendre hommage à la
mémoire du Dr Samuel Taylor Darling, mort accidentellement au Liban en 1925 au cours d'une
mission qu'il accomplissait pour la Commission du Paludisme de la Société des Nations.

Je suis heureux de rappeler ici les noms des précédents récipiendaires du Prix, qui tous
se sont distingués par leurs travaux sur le paludisme. Le premier Prix Darling a été décerné
au Colonel James en 1932, le deuxième au Professeur Swellengrebel en 1937 et le troisième,
conjointement, au Professeur Garnham et au Professeur Shortt en 1951. Le Dr Coatney et le
Professeur Macdonald se sont partagé le quatrième en 1954. Le cinquième est allé au Dr Russell
en 1957, le sixième au Dr Pampana en 1959, le septième à Sir Gordon Covell et au Dr Arnoldo
Gabaldón en 1961, le huitième au Dr Young en 1963 et le neuvième au Colonel Afridi en 1964.
Le dixième a été décerné conjointement au Professeur Ciuca et au Professeur Sergiev en 1966,

le onzième au Dr Giglioli et au Lieutenant -Colonel Singh en 1968, le douzième enfin au
Professeur Bruce -Chwatt et au Professeur Corradetti en 1971.

Cette année, sur la recommandation du Comité d'experts du Paludisme, le Comité de la
Fondation Darling a attribué la Médaille et le Prix au Dr Ian Alexander McGregor et au
Dr Amar Prasad Ray, en reconnaissance des travaux exceptionnels qu'ils ont accomplis, respecti-
vement, dans le domaine de l'épidémiologie et de l'immunologie du paludisme et .dans celui de
la thérapeutique et du contrôle de cette maladie.

Le Dr McGregor est né en août 1922 à Glasgow, en Ecosse, où il a obtenu en 1945 son
doctorat en médecine. Après s'être vu décerner en 1949 à Londres un diplôme de médecine et
d'hygiène tropicale, il a passé avec succès en 1962 les épreuves d'admission au Royal College
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of Physicians de Londres, dont il a été élu membre en 1967. Il est également membre de la

Faculté de Médecine sociale.
En 1949, après avoir fait son service militaire en Palestine où il dirigea les services

antipaludiques de l'armée, il se rendit en Gambie en qualité de collaborateur scientifique au
Service de la Nutrition humaine du Conseil britannique de la Recherche médicale. En 1954, il
fut nommé directeur des laboratoires du Conseil britannique de la Recherche médicale à Fajara,
toujours en Gambie, poste qu'il occupa jusqu'en 1973, date à laquelle il devint chef du labora-
toire de recherches tropicales de l'Institut national de la Recherche médicale, à Londres.

En Gambie, le Dr McGregor s'est d'abord intéressé aux effets du paludisme sur la santé et
l'état nutritionnel des enfants. Les vingt -cinq années qu'il a passées en Gambie lui ont permis
de mener à bien des études longitudinales de caractère épidémiologique et démographique sur le
paludisme hyperendémique, études qui ont clairement mis en évidence comment, de la petite
enfance à l'adolescence, la sensibilité au paludisme se modifie chez l'enfant. Il a montré que
le paludisme provoque une énorme élévation des taux quotidiens de synthèse et de catabolisme

des gamma- globulines et que la protection contre le paludisme peut amener l'arrêt ou
l'inversion de cette augmentation des gamma -globulines. Le résultat le plus intéressant de ces
études a été de démontrer que l'immunité à l'égard du paludisme est transférable dans la
fraction immunoglobuline G des immunsérums, et qu'elle est efficace contre des souches de
parasites d'origines géographiques différentes. Plus récemment, le Dr McGregor a procédé à des
recherches sur la structure antigénique des formes érythrocytaires asexuées de Plasmodium
falciparum et a cherché à identifier les composantes de la réponse humorale au parasite chez
l'homme. Se servant d'une méthode de précipitation en milieu gélifié, il a pu mettre en évi-
dence une trentaine d'antigènes distincts et les anticorps correspondants dans le paludisme
à falciparum.

Ce bref aperçu ne donne qu'une idée très incomplète des travaux du Dr McGregor sur le
paludisme et l'épidémiologie d'autres maladies transmissibles auxquelles il s'est également
intéressé. Au cours de la période considérée, il a en effet publié près de cent études diffé-
rentes, dont plus de cinquante sur le paludisme. Sur le plan international, le Dr McGregor est
membre depuis 1960 du Tableau OMS d'experts du Paludisme et il a participé aux travaux de
plusieurs groupes scientifiques sur l'immunologie et la parasitologie de cette maladie. En
outre, il a plusieurs fois été appelé comme consultant auprès de l'OMS et d'autres organi-
sations. Grâce à l'oeuvre remarquable qu'il a accomplie en Gambie, le Dr McGregor a fait
progresser considérablement la connaissance de l'immunologie et de l'épidémiologie du palu-
disme dans les zones d'hyperendémicité.

Le Dr Ray est né en février 1913 à Calcutta. I1 a obtenu son diplôme en médecine en 1938
à l'Ecole de Médecine de Patna, qui lui a ensuite décerné un doctorat pour une thèse sur la
pathologie du paludisme. Il est membre de l'Institut national des Sciences de l'Inde et de
l'Académie indienne des Sciences médicales.

Après avoir exercé dans des hôpitaux, il est entré au Service médical indien en 1940.
Nommé Sous- Directeur de l'Institut indien du Paludisme en 1946, le Dr Ray en est devenu
Directeur adjoint en 1956. L'Inde ayant décidé de procéder à l'éradication du paludisme, le
Dr Ray a été nommé en 1959 Directeur du Service national d'Eradication du Paludisme. En 1967,
il est entré au service de l'Organisation mondiale de la Santé en qualité de coordonnateur des
études et de doyen de la faculté au centre international de préparation à l'éradication du
paludisme de Manille, puis est devenu conseiller paludologue principal pour la Région du
Pacifique occidental. En 1973, il s'est vu confier la direction du service de recherches sur
le paludisme de l'Ecole de Santé publique et de Médecine tropicale de l'Université de Sydney,

en Australie.
Le Dr Ray s'est donc, pendant presque toute sa carrière, intéressé de très près au palu-

disme. Au départ, il s'est particulièrement consacré à la recherche, étudiant notamment les
effets de divers médicaments sur le paludisme des oiseaux, des rongeurs, des primates et de
l'homme. En 1949 et 1950, il a séjourné aux Etats -Unis d'Amérique et au Royaume -Uni pour des
travaux de recherche. C'est au cours des treize années qu'il a passées à l'Institut du Palu-
disme qu'ont paru la plupart de ses publications; on en dénombre plus de 120. Directeur du
Service indien d'Eradication du Paludisme et responsable à ce titre d'une campagne qui couvrait
à l'époque prés de 400 millions de personnes, il a su, grâce à son dynamisme, faire des
premières phases opérationnelles du programme un modèle du genre, réduisant la mortalité à
des proportions négligeables et ramenant la morbidité à moins du centième de son niveau

antérieur.
Sur le plan international, le Dr Ray a été nommé membre du Tableau OMS d'experts du

Paludisme en 1960 et a participé à trois comités d'experts du paludisme - en 1960, 1963 et

1965 - ainsi qu'à un certain nombre de congrès et conférences internationaux où sa parfaite
connaissance de l'organisation et de l'administration des programmes antipaludiques a été très
précieuse à ses collègues. Pendant qu'il exerçait les fonctions de doyen de la faculté au
centre international de préparation à l'éradication du paludisme de Manille, quelque 500 parti-

cipants venus de pays impaludés d'Asie ont bénéficié de l'enseignement qu'il dispensait. Par
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le zèle, l'enthousiasme et le dévouement remarquables qu'il a apportés à son travail, le
Dr Ray a donné un haut exemple à plus d'une génération de médecins et d'étudiants. Quant à ses
travaux de recherche, ils ont exercé sur de nombreux chercheurs une influence qui s'étend bien
au -delà des frontières de son pays, où son oeuvre a déjà reçu la consécration qu'elle mérite.

Je suis très heureux que le Dr McGregor soit parmi nous aujourd'hui, et je regrette
l'absence du Dr Ray. Comme vous le savez, la résolution du Conseil exécutif précise, à la
suggestion du Comité de la Fondation, que si l'un des lauréats est dans l'impossibilité
d'assister en personne à la séance de l'Assemblée, la distinction sera remise au chef de sa
délégation nationale, qui la lui remettra ultérieurement. C'est donc au chef de la délégation
de l'Inde que j'aurai le plaisir de remettre tout à l'heure la distinction destinée au Dr Ray.

Docteur McGregor, j'ai l'honneur de vous remettre le Prix et la Médaille de la Fondation
Darling.

Le Président remet au Dr McGregor la Médaille et le Prix de la Fondation Darling.
(Applaudissements)

Le Dr McGREGOR (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
l'attribution de la Médaille de la Fondation Darling à un paludologue représente la plus haute
distinction professionnelle qui puisse lui être accordée. En ce moment solennel, je suis donc
très sensible à l'honneur que me fait la Fondation Darling en ajoutant mon nom à ceux des
éminentes personnalités qui m'ont précédé. Sans doute d'autres en ont -ils été plus dignes que
moi, mais nul n'en davantage apprécié la valeur.

Quand j'ai appris que le Prix et la Médaille de la Fondation Darling m'étaient décernés,
un épisode vieux de plus de vingt -trois ans m'est spontanément revenu à l'esprit. Un ami m'avait
alors demandé pourquoi je continuais à m'intéresser aux recherches sur le paludisme étant
donné que, selon lui, "... d'ici peu le paludisme ne sera plus qu'un mauvais souvenir ". En fait,
cette opinion n'était pas seulement celle de mon ami; c'était celle de très nombreux spécia-
listes, réalistes et bien informés, des questions d'hygiène du milieu. Nous savons aujourd'hui
combien elle était fausse. Le paludisme n'a pas disparu - et même sur des territoires relati-
vement vastes, il sévit comme par le passé. Nous ne devons pas oublier pour autant les progrès
considérables accomplis depuis vingt -cinq ans dans la connaissance du paludisme, progrès qui,
selon moi, devraient considérablement faciliter l'élimination de ce fléau.

Bien que la science médicale ait fait preuve d'une grande virtuosité dans la mise au point
de médicaments et d'insecticides nouveaux mieux appropriés, à certains égards, à la lutte
contre le paludisme, je ne m'étendrai pas sur cet aspect de la question, mais vous entretiendrai
plutôt de l'explosion de nos connaissances sur la biologie du paludisme.

On savait de longue date que la paludisme décimait les armées en campagne, et il n'est
donc pas étonnant que ses effets militaires aient contribué dans une large mesure à façonner
la destinée de nations, voire de groupes de nations. Mais ce n'est qu'assez récemment que nous
avons compris dans quelle mesure il façonne et modèle la composition génétique de l'homme dans
les régions où il sévit. En 1949, Haldane a émis l'hypothèse que certaines anomalies hérédi-
taires se perpétuent parce qu'elles confèrent à leurs possesseurs une protection à l'égard d'une
maladie répandue et fréquemment mortelle. Depuis lors, cette hypothèse a été confirmée et
quelques brillantes études sur le terrain nous ont appris que la distribution actuelle de ces
anomalies érythrocytaires que sont l'hémoglobine S et le déficit en glucose -6- phosphate_

déshydrogénase est due aux pressions sélectives exercées par Plasmodium falciparum. S'il n'y
avait pas le paludisme, ces tares génétiques auraient sans doute disparu depuis des siècles.

Voilà pour les effets passés du paludisme, mais qu'en est -il de ses effets présents ?
Il y a vingt -cinq ans, si l'on connaissait déjà bien les effets du paludisme épidémique sur la
mortalité et sur la morbidité, on ne savait pas encore grand -chose des conséquences du palu-
disme stable, c'est -à -dire du paludisme dont l'incidence reste très élevée dans une population
et varie très peu d'une année sur l'autre. Aujourd'hui, cette lacune est en partie comblée.
Nous savons en particulier que dans les régions où le paludisme est stable, les formes cliniques
aiguës sont extrêmement rares chez les adultes, ce qui est très important du point de vue éco-
nomique. Mais nous connaissons aussi le prix que la collectivité paie pour acquérir cette immu-
nité. Dans les régions à paludisme stable, la mortalité des jeunes enfants est élevée - dans
certaines un enfant sur deux ne parvient pas à la cinquième année. On sait qu'environ un huitième
de cette effrayante mortalité est dfl aux effets directs du paludisme. On connaft moins bien la
part de la mortalité qui est imputable à ses effets indirects, mais il se confirme qu'elle est
sans doute considérable.

Le plasmodium qui parasite l'homme, outre qu'il provoque une destruction tissulaire impor-
tante, déclenche des modifications cellulaires et humorales profondes qui constituent la réponse
immunitaire à l'infection. Au cours de la dernière décennie, nous sommes parvenus à mieux dis-
cerner et à mieux comprendre ces modifications; aujourd'hui, nous possédons des techniques qui
permettent de les suivre et de les mesurer. Nous pouvons isoler dans le sérum de paludéens des
anticorps au parasite du paludisme et nous savons qu'au moins certains d'entre eux ont une
action protectrice. L'intérêt pratique de ces isolements est évident, puisque dernièrement on
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a pu montrer qu'il est possible - du moins expérimentalement - d'immuniser l'homme contre le
paludisme. Mais nous avons également appris que pendant l'infection paludéenne et peut -être en
conséquence de cette infection, il peut se former d'aùtres anticorps dirigés non plus contre le
parasite mais contre l'organisme de l'hôte. On a de bonnes raisons de penser que certains de
ces auto -anticorps peuvent déclencher de nouveaux processus pathologiques qui sont à l'origine
de syndromes morbides; mais il faudra poursuivre les recherches pour élucider avec précision
l'importance et la prévalence de ces séquelles immunopathologiques. Il semble aussi que le
paludisme puisse abaisser la réponse immunitaire à d'autres infections, bactériennes et virales
par exemple. Enfin, on pense qu'il y a peut -être un rapport de cause à effet entre le paludisme
et certains cancers graves des jeunes enfants. Tels sont les aspects les plus sombres du pro-
blème, et l'on ne saurait s'en accommoder, puisqu'ils montrent que le plasmodium peut de façon
subtile et indirecte causer des souffrances bien plus importantes que nous ne le pensions

jusqu'à présent.
L'acquisition de connaissances nouvelles sur l'hôte et le parasite s'est accompagnée de

progrès équivalents concernant la biologie du vecteur. La dissection et l'examen minutieux de
l'appareil reproducteur des moustiques nous permettent maintenant de déterminer exactement
l'âge des femelles de nombreuses espèces, et par conséquent d'établir quelle proportion d'une
population donnée est épidémiologiquement importante. Les recherches sur le polymorphisme des
chromosomes des moustiques ont permis de subdiviser des complexes de moustiques morphologique-
ment identiques en espèces distinctes dont certaines possèdent des caractéristiques de compor-
tement spécifiques. Diverses méthodes génétiques de lutte contre les moustiques font actuelle-
ment l'objet d'expériences.

Cependant, c'est des opérations antipaludiques'menées sur le terrain que nous avons tiré,

non sans peine d'ailleurs, les enseignements les plus précieux. Nous avons pris conscience de
la complexité des problèmes posés par les prestations de soins et nous avons appris que la
possession d'insecticides puissants et de médicaments antipaludiques efficaces ne suffisait
nullement à assurer le succès de la lutte antipaludique. Il nous faut maintenant reconnaître
qu'une infrastructure de services sanitaires de base est essentielle au succès des opérations.
Nous devons admettre qu'il faut tenir compte de la faillibilité humaine dans la planification
des opérations. Il faut convaincre les gouvernements de ne pas interrompre prématurément
l'octroi de ressources financières essentielles. Au niveau opérationnel, il faut se garder de
déléguer des responsabilités importantes à des subordonnés inexpérimentés; au niveau des
collectivités, il faut en permanence s'assurer du plein concours de la population. Nous avons
eu tendance à oublier ce que l'éminente école italienne de paludologie nous avait enseigné,
voici de nombreuses années, à savoir que le meilleur moyen de lutte contre le paludisme réside
en fait dans la "bonification progressive" d'un pays c'est -à-dire dans l'amélioration
progressive de son niveau économique, éducationnel, agricole, et enfin, ce qui n'est pas le

moins important, sanitaire.
L'examen de ces facteurs s'impose tout particulièrement aujourd'hui, car la campagne

mondiale de lutte antipaludique a atteint ce qui est peut -être sa phase la plus critique. Le
paludisme a été éliminé d'une bonne partie de la surface du globe, mais là où il subsiste il
est très solidement implanté. En Afrique tropicale par exemple, où le paludisme a peut -être
pris naissance voilà un nombre incalculable de siècles, il ne sera pas facile d'en venir à
bout. Certes, les insecticides à effet rémanent et les antipaludiques continueront proba-
blement de constituer dans de nombreuses régions l'essentiel de notre appareil offensif; mais

il faudra mettre au point de nouvelles méthodes de lutte mieux adaptées aux besoins des pays
en voie de développement. Sur ce point, nous attendons de l'Organisation mondiale de la Santé
et de cette assemblée qu'elles nous donnent des directives et nous aident à tirer pleinement
parti des connaissances biologiques que nous venons d'acquérir. Nous ne pouvons nous permettre
de relâcher notre effort car, tant que le paludisme demeure une menace pour la santé dans un
pays, l'éradication ne peut être considérée comme définitivement acquise.

Evoquant les vingt -trois années qui se sont écoulées depuis que mon ami m'a fait la
remarque mémorable dont j'ai parlé au début de cette intervention, je ne regrette aucunement
d'avoir continué à me consacrer à la lutte contre le paludisme. Je considère plutôt comme un
rare privilège de figurer parmi les paludologues de nationalités si nombreuses qui ont oeuvré
pour que le paludisme ne soit plus qu'un souvenir. A travers moi, c'est à eux tous que vous
rendez hommage pour les services d'une valeur incalculable qu'ils ont rendu à l'humanité.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Docteur McGregor.

Et maintenant je vais demander à M. C. S. Ramachandran, chef de la délégation de l'Inde,
de bien vouloir venir à la tribune pour que je puisse lui remettre la récompense qu'il remettra

lui -même au Dr Ray.

Le Président remet à M. Ramachandran la Médaille et le Prix de la Fondation Darling.

(Applaudissements)

M. RAMACHANDRAN (Inde) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables

délégués, parlant au nom du Dr Ray et de mon pays, je suis extrêmement honoré de l'éminente
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distinction conférée au Dr Ray, premier directeur du programme national d'éradication du palu-
disme en Inde. Vous avez à juste titre mentionné, Monsieur le Président, le zèle et le dévoue-
ment dont a fait preuve le Dr Ray, ainsi que les progrès remarquables qu'il a fait faire à
la lutte contre le paludisme en Inde. Vous pouvez avoir l'assurance que cette distinction ne

manquera pas de l'aider, comme elle aidera le Dr McGregor, à résoudre les nouveaux problèmes
que le paludisme nous pose, et qu'elle l'encouragera grandement à répondre au défi qui nous
est lancé. Encore merci de la distinction que vous avez conférée au Dr Ray et à notre pays.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué.

Mesdames, Messieurs, en vous remerciant de votre attention, je lève la séance.

La séance est levée à 12 h.3O.

ONZIEME SEANCE PLENIERE

Vendredi 17 mai 1974, 9 h.30

Président : Professeur A. POUYAN (Iran)

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte.

L'unique question à notre ordre du jour ce matin est l'examen du premier rapport de la
Commission A, document A27/44, qui contient le projet de résolution sur le budget effectif et
le niveau du budget pour 1975, dont l'adoption est recommandée à l'Assemblée.

J'aimerais rappeler que, conformément à l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée,
la décision relative au montant du budget effectif doit être prise à la majorité des deux tiers
des Membres présents et votants.

Je vais mettre aux voix le projet de résolution intitulé "Budget effectif et niveau du
budget pour 1975 ". Que ceux qui sont en faveur de son adoption veuillent bien lever leur carte.
Bien. Y a -t -il des délégués qui soient contre ce projet de résolution ? Merci. Y a -t -il des
abstentions ?

Je vais vous donner le résultat du vote : nombre de Membres présents et votants, 91;
majorité requise, 61; ont voté pour, 87; contre, 4; abstentions, 2. La résolution est donc
adoptée.

Il nous reste à approuver le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections ? En
l'absence d'objections, le premier rapport de la Commission A est donc approuvé.'

Avant de lever la séance, je rappelle que les deux commissions principales reprendront
immédiatement leurs travaux dans leurs salles respectives. En vous souhaitant une bonne
journée, je lève la séance.

1 Voir p. 543.

La séance est levée à 9 h.40.
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Lundi 20 mai 1974, 11 h.15

Président : Professeur A. POUYAN (Iran)

1. TRANSFERT D'UN POINT DE L'ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION A A LA COMMISSION B

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte.
Je désire tout d'abord porter à la connaissance de l'Assemblée la recommandation que le

Bureau a faite vendredi passé au sujet du transfert d'un point de la Commission A à la Com-
mission B. Vu que la Commission B a pratiquement terminé l'examen de tous les points qui lui
avaient été attribués, le Bureau recommande que le point 2.7 "Santé et environnement : Programme

de l'OMS" soit transféré de la Commission A à la Commission B.
L'Assemblée est-elle d'accord de suivre cette recommandation du Bureau ? En l'absence

d'objections, il en est ainsi décidé.

2. EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1973

Le PRESIDENT : Vous vous souviendrez que mercredi 15 mai, lorsque nous avons terminé la
discussion générale sur les points 1.9 et 1.10 de notre ordre du jour, le Directeur général
nous avait fait des suggestions sur la manière de faire rapport à l'avenir. Je vous avais
soumis un projet de résolution, que l'Assemblée avait exprimé le désir d'examiner plus à loisir.

Après mûre réflexion et pour répondre au désir exprimé par l'Assemblée, j'ai fait circuler
le projet de résolution contenu dans le document A27/WP/13.1 Vous noterez qu'il s'agit là de la
résolution habituelle prenant note du Rapport du Directeur général. Je me rallie ainsi à la
proposition qui a été faite à cette tribune visant à ce que les suggestions du Directeur général
sur la manière de faire rapport à l'avenir soient étudiées par le Conseil exécutif.

Y a -t -il des observations ? M. le délégué de la Norvège a la parole.

Le Dr MORK (Norvège) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, lorsqu'il a pris

la parole à la fin de la discussion générale, le Dr Mahler, Directeur général, a fait à
l'Assemblée certaines suggestions concernant la présentation à l'avenir du Rapport annuel et

de la liste de projets qui y est jointe. Ma délégation appuie les propositions du Directeur
général. Elles nous paraissent opportunes et utiles, de nature à permettre des économies ainsi
qu'une rationalisation des travaux du Secrétariat, sans réduction sensible de la possibilité
pour les Etats Membres et les délégués de suivre de près l'activité de l'Organisation.

Ma délégation avait espéré que la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé pourrait
se prononcer à ce sujet, mais nous comprenons le désir d'autres délégations d'étudier les pro-
blèmes en cause de façon plus détaillée avant de prendre une décision définitive. Je n'ai aucune
observation à formuler, ni aucun amendement à proposer, touchant le projet de résolution qui
figure dans le document A27/WP/13. Je n'interviens à ce stade que pour exprimer, au nom de ma
délégation, l'espoir sincère que le Conseil exécutif fera le nécessaire pour étudier les

suggestions du Directeur général.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Y a -t -il d'autres observations ? Non. L'Assemblée est -elle

prête à adopter le projet de résolution contenu dans le document A27 /WP /13 ? En l'absence

d'objections, le projet de résolution est adopté.2

3. RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant au rapport du Président général des discussions
techniques. J'invite le Dr C. E. S. Weeratunge, Président général des discussions techniques,

à venir à la tribune présenter son rapport.

1 Ce projet de résolution avait la teneur suivante :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation

mondiale de la Santé en 1973,

1. PREND ACTE avec satisfaction de la manière dont le programme de 1973 a été élaboré

et exécuté, conformément aux principes établis par l'Organisation; et

2. FELICITE le Directeur général de l'oeuvre accomplie.

2
Résolution WHA27.25.
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Le Dr WEERATUNGE (Président général des discussions techniques)(traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, honorables délégués, c'est avec grand plaisir que je vous présente le
rapport des discussions techniques sur "Le rôle des services de santé pour conserver ou rendre
à l'environnement humain la plénitude de son action dans la promotion de la santé ". Ce rapport

figure dans le document A27/Technical Discussions /6.
Le Secrétariat de l'OMS, aidé par le Dr Karl Evang et le Dr Peter Sainsbury, consultants,

a préparé le schéma qui a été adressé aux pays Membres et aux organisations en relations offi-
cielles avec l'OMS pour obtenir communication de leurs observations. Les réponses reçues ont
servi à établir le document de base distribué avant la session.

Permettez -moi de dire quelques mots de l'environnement humain immédiat qui a été le mien
au cours des deux dernières semaines et qui a eu sur mon comportement une influence des plus
heureuses. Je voudrais commencer par rendre hommage aux Présidents, aux Rapporteurs et aux
Secrétaires des huit groupes de discussion qui ont su résumer avec beaucoup de clarté et
d'habileté les vues des 240 participants dans des rapports dont les intéressés ont pu prendre
connaissance à la première heure le lendemain matin. Conformément aux voeux exprimés cette
année à l'Assemblée par les délégués demandant des changements de procédure, nous avons condensé
ces huit rapports en un seul, en mettant à contribution la compétence et le talent des
consultants, le Dr Karl Evang, le Dr Peter Sainsbury et le Dr Lennart Levi, des Rapporteurs
généraux, le Dr H. J. H. Hiddlestone et le Dr Youssouf Kourouma, et de plusieurs fonctionnaires
de l'OMS, en particulier le Dr F. R. Hassler, le Dr N. Sartorius et Mlle E. E. Meyer. C'est
avec joie que nous avions travaillé à ce rapport jusqu'au petit matin et nous avons été plus
que récompensés en observant l'accueil qu'il a reçu. Au lieu d'être condamnés à donner lecture
de longs documents, les animateurs des groupes ont apporté une contribution efficace en sou-
lignant les points omis ou insuffisamment traités dans le rapport d'ensemble. Inutile de dire
que le temps ainsi gagné a permis d'engager ensuite une discussion plus longue et plus animée.
On a pu alors examiner effectivement toutes les ramifications de ce problème aux nombreux
aspects et, grâce à la très grande qualité des interventions des participants, je pense que le
rapport que vous avez sous les yeux présente un vif intérêt à de multiples égards.

Nous avons réussi à cerner les contours de beaucoup d'aspects du problème, à identifier de
nombreux points d'intérêt, et nous avons même tenté de proposer ici ou là des solutions.
Toutefois, comme je l'ai dit dans l'allocution d'ouverture, il conviendra que la stratégie
adoptée varie selon les pays. Les opinions qui ont été exprimées, les critiques que nous avons
sollicitées et les remèdes proposés devraient fournir à chaque pays Membre un "outillage" à
utiliser à sa convenance.

Avec l'aide du Dr Peter Sainsbury, nous avons essayé d'extraire la quintessence des
discussions techniques. Tous les participants ont estimé que le thème retenu cette année venait
à son heure, les services de santé devant partout et de plus en plus faire face davantage à de
nouveaux problèmes dus à l'environnement créé par l'homme qu'à ceux qui résultent de la nature.
Ils ont également estimé qu'il faut de toute urgence disposer d'informations plus sûres
concernant les facteurs psycho- sociaux qui retentissent sur notre santé, et, en outre, sur
l'efficacité de la distribution des services de santé. Quelques membres inclinaient à considérer
le sujet comme prématuré, étant donné la grande urgence des problèmes posés par le milieu bio-
physique, mais la grande majorité a été d'avis que milieu social et milieu physique sont insé-
parables. Pour aborder efficacement les problèmes environnementaux qui affectent la santé, il
faut tenir compte de ces deux aspects.

On a généralement admis que tous les pays, tant en voie de développement que techniquement
avancés, se heurtent à maints problèmes communs dus aux modifications du milieu social et
culturel. Le débat a porté sur de nombreux aspects sociaux, culturels et économiques de l'envi-
ronnement qui touchent à la santé. Les relations des maladies transmissibles, de la malnutrition
et d'autres maux physiques avec la pauvreté et avec des phénomènes sociaux tels que l'accrois-
sement rapide de la population et l'urbanisation ont été évoquées, ainsi que la croissance de
la demande en matière de santé, de logement, etc.

La difficulté qu'éprouve l'homme à s'adapter à un milieu en évolution rapide a constitué
un second thème de - réflexion. Il a été reconnu que l'un des facteurs sociaux liés à la maladie
et aux comportements déviants était la plus grande mobilité des populations, manifestée notam-
ment par l'immigration - celle par exemple des "réfugiés économiques" -, voire par le tourisme.

En général, on a souligné que chaque fois que des transformations socio- culturelles affai-
blissent les liens de l'individu avec sa famille, avec son milieu professionnel ou avec sa
collectivité, le risque de maladie augmente. A cet égard, on a mentionné les problèmes de santé
qui se posent chez les enfants dont les deux parents travaillent, chez les adolescents
tiraillés entre les valeurs traditionnelles et les valeurs importées, chez les vieillards
coupés de la vie professionnelle et dans d'autres groupes sociaux dont les croyances et les
coutumes se trouvent mises en question.

On a reconnu que les considérations culturelles de ce genre ont d'importantes conséquences
sur la forme, l'acceptabilité et l'efficacité des services de santé. Ainsi, la coutume peut
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opposer des obstacles à l'introduction de mesures préventives. Un exemple en est fourni par le
peu d'empressement que montre la profession médicale à épouser une conception plus large, globa-
liste, de la santé, tenant compte des éléments sociaux et psychologiques.

Cela m'amène à un troisième aspect de l'environnement : les effets des tensions psycho-

sociales sur la santé. La pollution, le bruit et d'autres formes de surstimulation, la monotonie
des conditions de travail, le manque d'équipements pour les loisirs, ont été cités parmi les
agents générateurs de tension pouvant prédisposer à des troubles psychosomatiques et à une
altération de la santé. Le saccage du milieu naturel, la guerre et la menace de guerre, ainsi
que le sentiment de frustration de l'individu face à ces menaces jouent également un rôle,

a -t -on estimé.

On a beaucoup insisté sur le besoin de recherches et d'informations statistiques reposant
sur des données de recensement sûres. Pour que la recherche épidémiologique concernant les
effets du milieu social sur la santé ait quelque valeur, il faudra tout d'abord identifier et
définir plus précisément les variables sociales en cause, les agents générateurs de tension et
les critères à retenir pour l'évaluation des effets sur la santé; puis, il conviendra de

mettre au point des indices ou paramètres valables.
La recherche doit être menée par des équipes pluridisciplinaires comprenant, outre des

spécialistes médicaux, des sociologues, des économistes et des géographes. Il leur incombera
de déterminer les objectifs et les priorités à l'égard des risques présents dans l'environ-
nement. En règle générale, la recherche devra viser à identifier, d'une part, les groupes
sociaux et démographiques les plus exposés et, d'autre part, les situations environnementales
qui prédisposent à une morbidité élevée. La recherche opérationnelle et estimative sur les
effets et l'efficacité des services de santé préventifs est un autre objectif qui a été large-
ment préconisé. Mais on a souligné qu'il importe de faire en sorte que les résultats de la
recherche soient rapidement communiqués en retour au personnel travaillant sur le terrain.

Lorsque le débat s'est porté ensuite sur le rôle des services de santé locaux, une nette
majorité a estimé que, pour que tous les aspects des effets de l'environnement sur la santé
soient convenablement pris en compte, il faut que la compétence traditionnellement reconnue aux
services implantés à l'échelon local soit élargie de façon à englober les soins médico- sociaux
de caractère pluridisciplinaire. Les services médicaux, sociaux et autres services d'assistance
doivent donc être étroitement liés, afin qu'on puisse identifier les problèmes physiques et
sociaux du milieu local, apporter une aide aux groupes sociaux et aux individus vulnérables et
obtenir à cette fin la coopération de la collectivité. Toutefois, pour réaliser ces objectifs,
il conviendra de donner au personnel médical et paramédical une formation appropriée.

La participation des citoyens aux actions sanitaires et sociales locales et les moyens
de leur faire prendre conscience de ces questions ont également été envisagés. Un programme
d'éducation planifiée constitue le moyen le plus efficace d'agir sur l'attitude de chaque
citoyen à l'égard de la santé et de l'influence que son environnement exerce sur elle, afin de
lui permettre d'identifier les membres de sa collectivité qui sont le plus dans le besoin. Les
écoles, les dispensaires médicaux et les organismes d'information de masse comptent parmi les
institutions auxquelles on pourrait s'adresser pour cela. Mais, si l'on veut être vraiment
efficace, il faut que tous les intéressés élaborent en commun un programme adéquat. En outre,
pour exercer une réelle influence, le programme doit correspondre aux besoins locaux et tenir
compte des résistances sociales et culturelles aux innovations.

Des comités sanitaires de citoyens représentent un second moyen de promouvoir la parti-
cipation locale. Mais il faut que ces comités soient l'expression spontanée du désir de la
collectivité de contribuer à son propre bien -être et qu'ils soient prêts à agir en liaison
avec les autorités sanitaires locales. Tout en attirant l'attention de celles-ci sur les besoins
de la collectivité, par exemple sur le cas des malades chroniques abandonnés à eux -mêmes, ils

pourraient aussi les aider à satisfaire ces besoins.
Enfin, on a débattu des formes que pourrait revêtir l'action internationale en vue de

faire prendre davantage conscience des facteurs sociaux et psychologiques de l'environnement
qui sont responsables de la maladie physique et mentale, de créer des conditions favorables au
bien -être individuel et collectif, et de promouvoir l'efficacité des services de santé.

Il a été suggéré que l'OMS adopte une approche plus globaliste ou écologique de la
formation du personnel de santé ainsi que du rôle consultatif qu'elle joue. A une plus grande
échelle, l'Organisation pourrait prendre l'initiative de la coordination des activités avec
d'autres institutions internationales s'occupant de divers aspects de l'environnement social
et physique. En ce qui concerne la recherche, elle pourrait apporter une aide précieuse en
matière de définition des variables sociales pertinentes et de mise au point d'indices pour
ces variables et pour la morbidité. Enfin, elle pourrait utilement encourager des institutions
à détecter et à signaler les facteurs environnementaux nuisibles pour la santé, de façon à
communiquer en retour ces informations aux organismes nationaux qui décident de la politique

à suivre.
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Vous trouverez dans le document que vous avez sous les yeux un compte rendu détaillé de
nos discussions. J'espère que l'exposé succinct que je viens de faire en a au moins reflété

l'esprit.
Monsieur le Président, permettez -moi de conclure sur une note pragmatique. Vous tous qui

êtes réunis ici inspirez l'opinion en matière de santé dans vos pays respectifs. Vous formez
l'armature administrative et technique des populations que vous représentez. Chargés du poids
de la confiance que met en vous la collectivité que vous servez, vous contribuerez plus que

tout autre facteur à déterminer le caractère de l'environnement humain là où s'exerce aujourd'hui
votre action, mais aussi pour nos lendemains pleins d'incertitude. Par vos déclarations, vos
avis, vos décisions et vos actes, vous créerez l'environnement de votre peuple. J'espère
ardemment que votre apport exercera une influence indéniablement positive sur la santé et la
qualité de la vie. Puissiez -vous avoir le courage et la détermination voulus pour surmonter

les obstacles qui ne manqueront pas de surgir sur votre route, et puisse le succès couronner

vos efforts.
Nous laissons maintenant une session pour songer déjà à la suivante. "Aspects sociaux

et sanitaires des maladies transmises par voie sexuelle : Nécessité d'une meilleure approche"
me parait un sujet de discussions particulièrement approprié en cette époque de grande tolé-
rance. Le Conseil exécutif a sagement agi en le choisissant. Je voudrais maintenant, avec votre
permission, lancer un appel inspiré par l'expérience que nous avons de ces sessions. Nous
souhaiterions bénéficier de la participation d'un plus grand nombre de pays Membres. Mais les
réponses ne peuvent être utilisées que si elles parviennent au Secrétariat dans le délai fixé.
Il est vraiment dommage que d'excellentes communications ne soient pas reçues à temps pour
pouvoir être incluses dans le document que l'on distribue. Je suis sûr que vous en tiendrez
compte lorsque vous aurez à donner votre avis. Ne manquez pas de le faire en temps utile.

D'autre part, nous avons suggéré des moyens de modifier la procédure appliquée lors des
discussions techniques, en vue de la rationaliser et de la rendre plus efficace. Nous comptons
pour donner suite à nos suggestions sur l'enthousiasme du Secrétariat.

Enfin, je fais appel aux homines sapientissimi rassemblés ici pour que dans les collecti-
vités au service desquelles ils se trouvent ils donnent l'exemple à leurs semblables tant par
l'authenticité de leur sens de l'humain que par la sagesse de leurs conseils. Les animaux qui
nous observent ne pourront plus alors nourrir les plus légers doutes sur l'avenir de l'humanité.
L'homme doit survivre et il survivra

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Weeratunge. Je suis certain d'être l'interprète de tous les
membres de cette assemblée en vous remerciant très sincèrement pour la manière si remarquable
dont vous avez dirigé les discussions techniques en votre qualité de Président général.

Dans votre allocution d'ouverture, vous avez inspiré aux différents groupes l'enthousiasme
nécessaire pour les échanges de vues ultérieurs. Et si l'on en juge par l'exposé que vous venez
de faire, cet enthousiasme s'est traduit en recommandations et conclusions pratiques. Je me
joins à vous pour exprimer l'espoir que tous les responsables des soins médicaux et des presta-
tions sanitaires, en particulier à l'échelon local, encourageront et appliqueront la méthode
élargie et multidisciplinaire qui est suggérée pour la distribution des services sanitaires.

Comme vous l'avez mentionné, l'accélération des changements qui affectent l'environnement
humain, aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les pays développés, implique
la mobilisation non seulement de nombreux spécialistes professionnels, mais aussi de tous les
citoyens. Nous espérons tous que les Etats Membres concevront à l'avenir leur planification
sanitaire de telle sorte que l'environnement social et l'environnement matériel de l'homme
soient traités comme un tout.

Je pense que, vu l'intérêt de ces discussions, nous pourrions demander au Directeur
général de bien vouloir examiner la possibilité de faire paraître un résumé de ces discussions
dans une des publications de l'OMS.

Je propose que, selon l'usage établi lors des précédentes Assemblées, nous prenions acte
du rapport et remercions à nouveau tous ceux qui ont contribué au succès des discussions, et
en particulier les Présidents des groupes et les Rapporteurs. Cette proposition a -t -elle
l'agrément de l'Assemblée ? En l'absence d'objections, je déclare que l'Assemblée a pris acte
du rapport.

4. ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD

Le PRESIDENT : La question suivante inscrite à notre ordre du jour de ce matin est le
point 1.15 - Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard (rapports du
Comité de la Fondation Léon Bernard).

L'Assemblée est saisie du rapport financier sur le Fonds de la Fondation Léon Bernard
(document A27/4)l et du rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard (document A27/5). Nous

devons d'abord prendre acte du rapport financier contenu dans le document A27/4. Y a -t -il des
observations sur ce rapport financier ? En l'absence d'objections, je considère que l'Assemblée
souhaite prendre acte de ce rapport.

1
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1974, N° 217, annexe 6.
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Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, examiner le rapport du Comité de la
Fondation Léon Bernard, contenu dans le document A27/5. J'invite le Dr C. N. D. Taylor, membre
du Comité de la Fondation Léon Bernard, à présenter ce rapport.

Le Dr TAYLOR (Nouvelle -Zélande) (membre du Comité de la Fondation Léon Bernard )(traduction

de l'anglais) : Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, le point de
l'ordre du jour que concerne le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard n'appelle pas

de longues explications. C'est pour moi un plaisir que de vous informer officiellement que le
Comité s'est réuni cette année le 21 janvier en vue de proposer à la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé un candidat pour l'attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard en 1974.
Le Comité a étudié la documentation reçue à l'appui des candidatures en réponse à la lettre du
9 octobre 1973 du Directeur général, et a décidé à l'unanimité de recommander que le Prix soit
attribué au Dr M. G. Candau, Directeur général émérite de l'Organisation mondiale de la Santé.

Je ne donnerai pas lecture du très court résumé de la carrière du Dr Candau que contient
le rapport. Le fait qu'il tienne en trois brefs paragraphes indique assez à quel point le
Dr Candau et son oeuvre sont bien connus de nous tous. En outre, le Comité n'ignorait pas que
vous -même, Monsieur le Président, prendriez la parole à l'occasion de cette très importante

cérémonie une fois que le rapport aurait été reçu par l'Assemblée.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Taylor. Y a -t -il des observations ? En l'absence d'obser-

vations, je demanderai au Dr Lambo de bien vouloir donner lecture d'un projet de résolution
approprié. Docteur Lambo, vous avez la parole.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : Merci, Monsieur le Président.

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

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard;

2. FAIT SIENNE la proposition de ce comité concernant l'attribution de la Médaille et du
Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1974;
3. DECERNE la Médaille et le Prix au Dr M. G. Candau, Directeur général émérite de
l'Organisation mondiale de la Santé; et

4. REND HOMMAGE au Dr M. G. Candau pour les éminents services qu'il a rendus à la cause

de la santé publique et de la médecine sociale.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Lambo.
Y a -t -il des observations sur ce projet de résolution ? En l'absence d'objections, la

résolution est adoptée.1
Je demanderai maintenant au chef du Protocole de bien vouloir inviter le Dr Candau à venir

à la tribune.

Le Dr Candau prend place à la tribune. (Applaudissements)

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, j'ai l'agréable devoir d'ajouter quelques mots aux

témoignages d'appréciation que vos applaudissements ont si éloquemment exprimés.
Le Dr Candau, notre Directeur général émérite, est à coup sûr l'un des grands hommes de la

santé publique. Il a servi l'Organisation au cours des années décisives où elle s'est édifiée,
marquant de son empreinte indélébile l'histoire contemporaine de l'action internationale de santé.

De tout temps, on s'est demandé si la personnalité joue un rôle décisif dans l'histoire ou
si elle n'est que l'expression des forces historiques qui sont à l'oeuvre à un moment déterminé.
Pour ce qui est de l'OMS, on peut dire sans hésiter qu'il y a eu conjonction idéale entre l'his-
toire et la personnalité lorsque l'Organisation naissante a vu s'installer à sa barre un chef
brillant qui, sans le savoir lui -même, avait passé de longues années à se préparer au rôle qu'il

allait avoir à jouer sur la scène internationale.
Cette préparation a commencé quatorze ans avant que l'Organisation ne vit le jour, lorsque

le Dr Candau, frais émoulu de l'école de médecine, est entré au Service de Santé publique de
son pays. C'est en se pliant jour après jour à la routine rigoureuse - et combien obscure -
du travail d'administrateur de la santé, et en observant de près la santé et la maladie dans le
Brésil rural, qu'il a acquis les connaissances approfondies, tant théoriques que pratiques, de
l'action de santé publique qu'il devait appliquer plus tard aux problèmes sanitaires de l'en-
semble du monde. Les neuf premières années que le Dr Candau a passées au service de l'Etat de
Rio de Janeiro ont donc été d'une grande importance. De 1934 à 1943, il a rempli diverses
fonctions dans les services de santé de cet Etat qui l'a finalement nommé sous -directeur de son

Département de la Santé.
Dès les débuts de sa carrière, il a eu l'occasion d'aborder la santé et la maladie dans

une optique internationale. En 1939, en effet, il a été chargé par son gouvernement de participer

1 Résolution WHA27.26.
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au programme de lutte contre Anopheles gambiae, moustique que l'on croyait importé d'Afrique et
que le Brésil tentait d'éradiquer avec la collaboration de la Fondation Rockefeller. Le Dr Candau
a encore eu l'occasion de se familiariser avec la coopération internationale quand, en 1943, il
a été nommé directeur d'une division du Service spécial de Santé publique, service créé conjoin-
tement par le Gouvernement brésilien et l'Institut des Affaires interaméricaines. Sept ans plus
tard, il en devenait le Directeur.

L'activité qu'il déployait dans le secteur de la santé publique n'a pas empêché le
Dr Candau de demeurer un universitaire. En 1938, il a été nommé professeur assistant d'hygiène
à l'Ecole de Médecine de l'Etat de Rio de Janeiro, poste qu'il a toujours conservé. C'est cet
intérêt, jamais démenti, à l'égard de l'enseignement qui lui a valu d'être appelé à faire partie
dès sa constitution du Conseil de l'Université des Nations Unies.

Le Dr Candau a fait ses premières armes à l'OMS en 1950 comme Directeur de la Division de
l'Organisation des Services de Santé. Moins d'un an plus tard, il était nommé Sous -Directeur
général, chargé des services consultatifs. En 1952, il partait pour Washington en qualité de
Sous- Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, Bureau régional de l'OMS pour les Amériques.
C'est alors qu'il exerçait ces fonctions que l'Assemblée mondiale de la Santé le désigna pour
succéder au premier Directeur général de l'Organisation. Il prit ses fonctions à Genève en
juillet 1953 et fut réélu pour trois mandats successifs.

L'année dernière, lorsqu'il a quitté l'Organisation, il comptait quarante ans d'éminents
services rendus à la cause de la santé publique et de la médecine sociale. Le Dr Candau a été

l'un des tout premiers á soutenir que la médecine n'est pas seulement une science biologique
mais aussi une science sociale, et que les remèdes sociaux sont parfois plus efficaces que les
remèdes biologiques.

Pendant qu'il était à la tête de l'OMS, la thèse selon laquelle la santé est l'un des
principaux éléments du complexe de facteurs qui interviennent dans le processus du développement
a été vigoureusement défendue dans les rencontres internationales. Grâce à ses efforts, on com-
prend mieux aujourd'hui les buts humains et sociaux de la stratégie internationale du dévelop-
pement. Il a fait bénéficier l'OMS de toutes les ressources d'une personnalité dynamique et
d'un esprit toujours en éveil. Son influence a marqué l'évolution constante des activités de
l'OMS au cours des deux dernières décennies, leur expansion dans de nombreuses directions et
les ajustements qui n'ont cessé d'être apportés à la stratégie mondiale de la santé pour tenir
compte de l'expérience acquise ou des dernières découvertes de la science et de la technique.

Le Dr Candau savait voir loin, comme en témoignent la mise en place du programme de
recherche collective de l'Organisation, l'ampleur donnée au programme d'hygiène du milieu bien
avant que l'environnement ne devienne un sujet de préoccupation mondiale et, enfin, l'accrois-
sement progressif des capacités que l'Organisation peut mettre au service de la collectivité
mondiale tant sur le plan international qu'au niveau des pays.

La position éminente à laquelle il a accédé dans les domaines de la santé publique et de
la médecine sociale lui a valu d'innombrables distinctions. C'est ainsi qu'il est membre hono-
raire ou membre actif de sociétés savantes et d'instituts scientifiques dans le monde entier,
et notamment en Algérie, en Argentine, en Bolivie, au Brésil, au Canada, aux Etats -Unis d'Amé-
rique; au Panama, au Pérou, en Pologne, au Royaume -Uni, eh Suisse et en URSS. L'Université du
Michigan et l'Université Johns Hopkins de Baltimore, aux Etats -Unis, l'Université d'Edimbourg
et l'Université royale de Belfast, au Royaume -Uni, l'Université de Séoul, en Corée, et l'Univer-
sité de Malte lui ont conféré à titre honorifique le titre de docteur en droit. En outre, il
est docteur honoris causa de l'Université du Brésil, de l'Université de Sáo Paulo, de l'Univer-
sité de Bordeaux, de l'Université Charles de Prague, de l'Institut de Médecine et de Pharmacie
de Bucarest, de l'Université d'Abidjan et de l'Ecole de Médecine Semmelweis de Budapest. Il a
également été nommé docteur en médecine à titre honorifique par l'Université de Genève et
l'Institut Karolinska de Stockholm. Enfin, il est docteur ès sciences honoris causa du Bates
College dans le Maine, de l'Université d'Ibadan et de l'Université de Cambridge.

En 1961, il a été l'un des premiers à recevoir le Prix Bronfman, décerné chaque année par
l'Association américaine de Santé publique. En 1963, le Président de la République du Mexique
lui remettait la Médaille et le Diplôme "Eduardo Liceaga" pour son éminente contribution à la
cause de la santé publique. En 1966, c'est l'Ecole de Médecine tropicale de Liverpool qui lui
attribuait la Médaille Mary Kingsley pour son remarquable apport scientifique dans le domaine
de la médecine tropicale. La même année, il a été le premier à recevoir la Médaille d'or décernée
tous les trois ans par la Royal Society for the Promotion of Health de Londres à des savants
qui se sont distingués dans l'une des sciences de la santé. En 1967, le Dr Candau recevait le
prix "Moinho Santista" (São Paulo) pour services exceptionnels; la même année, l'Université du
Michigan lui attribuait le prix commémorant le cent cinquantième anniversaire de sa fondation.
En juillet 1969, c'est le Département de la Santé de l'Etat du Massachusetts qui lui décernait
un prix à l'occasion du centième anniversaire de sa création. En juillet 1970, l'Associazione
Artistica Letteraria Internazionale de Florence lui offrait le Prix Giovanni Battista Morgagni
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pour sa remarquable contribution au progrès des sciences. En 1973, enfin, il s'est vu décerner

la Médaille d'or Harben de l'Institut royal de Santé publique et d'Hygiène de Londres "pour

services éminents rendus à la santé publique ".

Tous ceux qui ont connu le Dr Candau ont apprécié sa personnalité chaleureuse et son sens
de l'humour, sa patience inébranlable dans les situations épineuses, et ses remarquables qualités
de diplomate et de chef. Sans jamais se départir de son calme et de son affabilité, il a toujours
fait preuve de la détermination la plus ferme lorsqu'il s'est agi d'accomplir ce qu'il considé-

rait être l'intérêt de l'Organisation et de la santé publique.
C'est avec une très grande joie que je décerne le Prix Léon Bernard au Dr M. G. Candau,

vétéran de la santé publique et apôtre de la concorde entre les peuples du monde entier.

Le Président remet au Dr Candau la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard.

(Applaudissements)

Le Dr CANDAU (Directeur général émérite) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, l'honneur que me fait l'Assemblée mondiale
de la Santé en me décernant la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard est si grand que
mes paroles ne sauraient exprimer toute la profonde reconnaissance que j'en éprouve.

Je vous remercie, Monsieur le Président, des aimables paroles que vous m'avez adressées,
et je remercie également les membres du Comité de la Fondation d'avoir proposé mon nom. Je
remercie enfin les délégués ici présents de m'avoir décerné le Prix. Ma vive gratitude va à
mes chefs, mes collègues, collaborateurs et amis, de l'OMS et d'ailleurs, qui m'ont aidé à
m'acquitter des fonctions qui m'ont été confiées au cours de ma carrière. C'est grâce à eux
que j'ai pu faire ce long et passionnant trajet qui, en une quarantaine d'années, m'a mené
d'une petite collectivité d'un pays en voie de développement jusqu'où je suis aujourd'hui :

Directeur général émérite de l'Organisation mondiale de la Santé.
Pour un travailleur de la santé, recevoir le Prix Léon Bernard c'est entrer dans le cercle

des élus, car c'est la plus haute distinction à laquelle il puisse aspirer. Ce prix prestigieux
a été créé par l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations pour perpétuer la mémoire
du Professeur Léon Bernard, qui était un de ses fondateurs. L'un des récipiendaires disait de
Léon Bernard : "Il appartenait à une belle génération qui croyait au triomple de la raison, à
la noblesse de la pensée libre, à l'union des peuples et à la paix. Il était lui -même confiant
dans les hommes, soucieux du travail bien fait, accompli avec le soin du détail, la recherche
de l'exactitude, le souci de la forme bien modelée."

J'ai eu la joie de connaître personnellement quinze des dix -sept précédents lauréats.
L'un des deux manquants - et le premier récipiendaire - était Wilbur Sawyer, qui a reçu le

prix en 1939. A cette époque, je participais à une campagne d'éradication d'Anopheles gambiae
entreprise par le Gouvernement brésilien et la Fondation Rockefeller, et, par conséquent, je
connaissais bien Sawyer de nom. Dès les premiers travaux de la Fondation Rockefeller en santé
internationale, il avait dirigé les opérations contre l'ankylostomiase en Australie, puis un
laboratoire de référence à New York. En 1935, il était Directeur de toutes les activités sani-
taires de la Fondation. Pour reprendre une phrase de Soper, je dirai : "L'humanité a contracté

une dette envers lui pour le courage et le dévouement qu'il a montrés à l'époque où la recherche
sur la fièvre jaune était plus dangereuse que jamais et pour l'élan soutenu qu'il a su donner
à la mise au point du vaccin antiamaril."

L'autre lauréat que je n'ai pas connu est le Dr Nobechi, auteur de recherches célèbres sur
le vibrion cholérique et sur sa subdivision en trois sérotypes. Ses travaux ont marqué une
étape capitale dans l'étude épidémiologique du choléra.

Venu à l'OMS, j'ai eu très tôt le plaisir de connaître René Sand, C. -E. A. Winslow,
v

Johannes Frandsen, Jacques Parisot, Andrija Stampar, John Charles, Karl Evang, Arcot Mudaliar,
Thomas Parran. A tous ces grands hommes de science et d'action qui se sont faits les champions
de son oeuvre, l'OMS doit beaucoup. Il faut y ajouter le nom de Professeur Kacprzak, que j'ai
connu seulement de réputation jusqu'à ce que la Pologne reprenne une participation aux travaux
de l'Organisation en 1957. Autant de grands exemples que j'avais sous les yeux, autant de

précieux conseillers pour l'OMS pendant ses premières années.
Dans un autre groupe, je rappellerai le Professeur Charvát, qui a fait partie de notre

Comité consultatif de la Recherche médicale et qui a beaucoup collaboré aux travaux des
Nations Unies au sein du Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la Technique
au Développement. C'est au Professeur Debré que l'on doit pour une large part l'étroite coopé-
ration qui s'est instaurée entre le FISE et l'OMS dans les entreprises communes que les deux
organisations ont menées sur tout le globe. En tant que membres du Conseil exécutif et délégués
à l'Assemblée, le Professeur Aujaleu et Sir George Godber ont grandement contribué à la marche
de l'Organisation vers l'objectif qui lui est assigné. Le Dr Karl Evang, que j'ai déjà cité

dans le premier groupe, a aussi sa place dans le second, puisqu'il ne ménage pas son aide.
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Aujourd'hui encore, le Professeur Aujaleu, le Dr Evang et Sir George Godber, grâce à leurs
connaissances, leur expérience et leur sagesse, restent de précieux mentors pour l'OMS.

A mon poste de Directeur général, j'ai toujours pu compter sur la généreuse amitié et sur
les précieux avis de tous ces hommes éminents.

Enfin, parmi mes prédécesseurs, je dois une mention spéciale à Fred Soper, qui a longtemps
vécu dans mon pays. C'est à lui que je dois d'avoir pu participer à la campagne brésilienne
d'éradication d'Anopheles gambiae, d'avoir obtenu une bourse de la Fondation Rockefeller pour
des études avancées à l'Université Johns Hopkins, et d'avoir travaillé avec l'Institut des
Affaires interaméricaines. Par la suite, je me suis trouvé sous sa direction au Bureau sanitaire
panaméricain et à ses côtés à l'OMS.

Rejoindre des rangs aussi illustres est pour moi une source de fierté et de joie, et ces
sentiments redoublent d'intensité lorsque je songe que tous ces hommes ont largement contribué,
d'une manière directe ou indirecte, au déroulement de ma carrière.

Quand je jette un regard en arrière sur soixante années d'action sanitaire internationale
et sur ma propre expérience de travailleur au service de la Fondation Rockefeller, puis de
l'Institut des Affaires interaméricaines, puis de l'Organisation panaméricaine de la Santé et
enfin de l'OMS, je suis de plus en plus convaincu qu'à long terme, le meilleur service à rendre
aux pays en voie de développement est de les aider à former du personnel possédant les connais-
sances et les techniques dont ces pays ont besoin.

Ce développement des personnels est indispensable, non seulement au renforcement des
services de santé, mais encore à l'établissement de ce dialogue avec les experts internationaux
qui assurera le meilleur emploi des ressources nationales et internationales. Une telle action
est en outre de nature à faire avancer d'un grand pas vers l'objectif réel de l'aide interna-
tionale, qui est d'amener les pays à compter sur eux -mêmes et à prendre leurs propres décisions.

Ils n'y parviendront pas sans l'acquisition de connaissances, non seulement par ceux qui
prennent les grandes décisions, mais aussi par ceux qui les mettent à exécution. Faute de
connaissances, on n'évitera pas la confusion et le gaspillage de ressources déjà maigres.

Pour assurer cette acquisition des connaissances nécessaires, il faut réexaminer à la
lumière des besoins nationaux le système de formation des personnels de santé de toutes
catégories. En effet, aucun système d'enseignement ne peut être efficace s'il n'est pas orienté
vers un objectif clairement défini, ce qui suppose l'existence d'une politique de santé et
un plan d'action sanitaire. Les membres de l'équipe sanitaire doivent recevoir une formation
adaptée aux tâches qu'ils auront à accomplir, compte tenu des besoins et des ressources du
pays.

Dans ce contexte, je voudrais souligner à quel point il est important de réexaminer la
division des responsabilités entre les membres de l'équipe de santé. Dans les pays développés,
beaucoup d'actes qui sont réservés au seul médecin pourraient parfaitement être confiés à des
infirmières ou à d'autres membres de l'équipe. Dans les pays en voie de développement, on
n'arrivera pas à former un effectif suffisant de médecins avant au moins une génération.
Certaines activités du médecin doivent donc nécessairement être réparties entre les membres de
l'équipe, ce qui amène à rechercher de nouvelles conceptions applicables à la formation de cette
équipe. Il n'y a rien d'original à dire que l'action sanitaire doit être adaptée aux caracté-
ristiques économiques, culturelles, sociales et autres de chaque pays. Pourtant, on oublie
trop souvent cette vérité, aussi bien du côté de ceux qui donnent que du côté du ceux qui
reçoivent, de sorte que l'aide n'est pas toujours aussi efficace qu'elle le devrait. Justement
impatients d'améliorer une situation sanitaire parfois déplorable, les pays en voie de dévelop-
pement cherchent des raccourcis et sont tentés d'appliquer des méthodes et des techniques qui
ont fait leurs preuves ailleurs. Malheureusement, la baguette magique reste trop souvent
impuissante à accomplir le miracle attendu.

Il faut vigoureusement contester l'idée qu'il suffit d'appliquer directement les connais-
sances déjà acquises. La recette est peut -être valable dans des cas simples où tous les liens
de cause à effet sont connus à fond. Mais dans bien des domaines, l'application des connais-
sances est un processus complexe dont nous ne savons pas tout, et des recherches opérationnelles
préalables sont nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats. Prenons l'exemple de la
planification familiale. Malgré la mise au point de procédés raisonnablement efficaces, sûrs
et acceptables de contraception, les problèmes de la planification familiale restent aigus à
cause des multiples facteurs sociaux et culturels qui entrent en jeu.

D'autre part, bien d'autres recherches encore sont nécessaires pour acquérir des connais-
sances nouvelles, en particulier sur des maladies qui n'intéressent pas directement les pays
développés, mais qui sont très importantes pour les pays en voie de développement. Par exemple,
la filariose, l'onchocercose, la schistosomiase et la trypanosomiase sont encore très répandues
dans certaines régions et entravent sérieusement le développement économique et social. Or
elles sévissent précisément dans des pays qui n'ont ni le potentiel scientifique ni les moyens
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financiers qu'il faudrait pour y faire face. Espérons que les organisations internationales
sauront relever ce défi et collaboreront à la promotion des indispensables recherches, d'autant
plus que l'entreprise privée, dont les recherches ont tant contribué à la prévention et au
traitement des maladies, s'intéresse moins aux problèmes des pays qui ne constituent pas un
marché très rémunérateur pour les produits qu'elle pourrait mettre au point.

Les efforts de recherche doivent trouver leurs racines dans les pays mêmes où les maladies
sévissent. Il faut donc former du personnel local pour traiter de ces problèmes. Ce personnel
aura besoin de l'aide des hommes de science et de l'appui financier des pays développés, mais
il faut fixer une échéance précise à laquelle il devra prendre les choses en mains après avoir
acquis le niveau de compétence qui est nécessaire pour relever les défis successifs que lancera
la cohorte des problèmes de l'avenir. Tel est le moyen de se suffire à soi -même et tel est le
plus beau cadeau que le reste du monde puisse faire, mettant fin à l'exode des cerveaux, à la
dépendance, à la domination politique et autres errements d'un passé qui, hélas, se prolonge
trop souvent encore dans le présent.

En vous renouvelant mes remerciements pour le grand honneur que vous m'avez fait, je
voudrais exprimer la certitude que notre organisation, appuyée sans réserve par tous les pays,
saura contribuer avec une efficacité toujours accrue à l'épanouissement de la vie humaine, au
bonheur de tous les peuples et à la paix dans le monde. (Applaudissements)

Le PRESIDENT ; Merci, Docteur Candau.
Mesdames, Messieurs, la séance est levée.

La séance est levée à 12 h.20.
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Mardi 21 mai 1974, 9 h.30

Président par intérim : Dr HO Guan Lim (Singapour)

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Mesdames et Messieurs, la séance est
ouverte.

Le Président de l'Assemblée m'ayant prié de le remplacer ce matin, je saisis cette
occasion pour vous dire combien je suis sensible à l'honneur que vous avez fait à mon pays en
m'élisant Vice -Président de cette assemblée. Je vous en remercie chaleureusement au nom de la
délégation de Singapour à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé.

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Le premier point à l'ordre du jour
est l'examen du deuxième rapport de la Commission A, qui fait l'objet du document A27/45. Ce
rapport contient cinq projets de résolutions que je demanderai à l'Assemblée d'adopter l'un
après l'autre.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Education pour
la santé" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "L'éducation
sanitaire des enfants et de la jeunesse" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "Rôle de l'OMS
dans les programmes bilatéraux ou multilatéraux d'aide en matière sanitaire" ? En l'absence
d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la quatrième résolution, intitulée "Année mondiale
de la Population et Conférence mondiale de la Population, 1974" ? En l'absence d'objections, la
résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la cinquième résolution, intitulée "Formation
permanente des médecins" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

Nous devons maintenant approuver l'ensemble du rapport. En l'absence d'objections, je
Commission A.1 Il ainsi

décidé.

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Nous en venons maintenant à l'examen
du quatrième rapport de la Commission B, qui fait l'objet du document A27/46. Ce rapport
contient onze projets de résolutions que je demanderai à l'Assemblée d'adopter l'un après
l'autre.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution sur la coordination à
l'intérieur du système des Nations Unies, qui concerne la mise au point de systèmes d'infor-
mation ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la deuxième résolution sur la coordination à
l'intérieur du système des Nations Unies, qui concerne le coût des activités de soutien des
programmes ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution sur la coordination à

l'intérieur du système des Nations Unies, qui concerne les pays en voie de développement les
moins avancés ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la quatrième résolution, intitulée "Coordination
à l'intérieur du système des Nations Unies : Questions générales" ? En l'absence d'objections,
la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la cinquième résolution, intitulée "Activités de
l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne l'assistance aux mouvements de libé-

ration dans l'Afrique australe conformément aux résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée
générale des Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil économique et social" ? En l'absence
d'objections, la résolution est adoptée.

La sixième résolution, intitulée, elle aussi, "Activités de l'Organisation mondiale de la
Santé en ce qui concerne l'assistance aux mouvements de libération dans l'Afrique australe

conformément aux résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies et 1804
(LV) du Conseil économique et social" traite expressément des mesures nécessaires pour inviter
les représentants des mouvements de libération nationale à participer aux réunions de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé en tant qu'observateurs. Pour cette résolution, il a été demandé

1
Voir p. 544.
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que le vote ait lieu à main levée, c'est -à -dire que chaque délégué lève la pancarte indiquant
le nom de son pays. Je demande aux délégués qui votent pour la résolution de lever leur

pancarte. Maintenant ceux qui se prononcent contre la résolution. Ceux qui s'abstiennent ? Merci.

Le résultat du vote est le suivant : nombre de Membres présents et votants : 83; majorité
requise (simple) 42; nombre de voix pour : 81; nombre de voix contre : 2; abstentions : 16.

La résolution est adoptée.l

Je donne la parole au délégué de l'Uruguay. Veuillez bien, Madame, venir à la tribune.

Mme LARRETA (Uruguay) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, notre délégation
désire simplement expliquer son vote. Elle s'est prononcée pour le projet de résolution
présenté dans le document A27/46 au sujet du point 3.15.2 de l'ordre du jour. Toutefois, elle
tient à formuler la réserve suivante : en agissant ainsi, elle s'est uniquement inspirée de
considérations humanitaires fondamentales, se conformant, par esprit de discipline, aux réso-
lutions des Nations Unies, et cela indépendamment des aspects politiques sous -jacents dudit
projet de résolution.

Nous désirons que cette réserve soit consignée dans le compte rendu de la séance.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Merci, Madame. Nous passons au point
suivant. L'Assemblée est -elle disposée à adopter la septième résolution, intitulée "Contribution

des nouveaux Membres et Membres associés (Guinée- Bissau)" ? En l'absence d'objections, la réso-
lution est adoptée.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la huitième résolution, intitulée "Contribution des

nouveaux Membres et Membres associés (Namibie)" ? En l'absence d'objections, la résolution est
adoptée.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la neuvième résolution, intitulée "Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies : Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1972" ? En l'absence d'objections, la
résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la dixième résolution, intitulée "Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies : Nomination de représentants au Comité des
Pensions du Personnel de l'OMS" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

Pour la onzième résolution intitulée "Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées
dans le Moyen -Orient ", il a été demandé qu'il soit procédé à un vote à main levée. Nous allons
donc procéder au vote. Que ceux qui se prononcent pour la résolution veuillent bien lever leur
pancarte. Merci. Ceux qui votent contre ? Merci. Abstentions ?

Le résultat du vote est le suivant : nombre de Membres présents et votants, 84; majorité

requise (simple) 43; nombre de voix pour : 82; nombre de voix contre : 2; abstentions, 19.
La résolution est adoptée.

Je donne la parole au délégué de l'Uruguay.

Mme LARRETA (Uruguay) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, là encore notre
délégation désire expliquer son vote affirmatif sur la résolution qui vient d'être adoptée,
c'est -à -dire la résolution proposée dans le document A27/46 au sujet du point 3.13 de l'ordre
du jour, en renouvelant, dans les mêmes termes, la réserve dont nous avons assorti notre vote
affirmatif sur le projet de résolution précédent.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais) : Nous devons maintenant approuver
l'ensemble du rapport. En l'absence d'objections, je pense que l'Assemblée désire approuver le
quatrième rapport de la Commission B.2 Il en est ainsi décidé.

La séance est levée.

La séance est levée à 10 heures.

1 Dans une communication en date du 22 mai 1974, le Représentant permanent du Royaume des
Pays -Bas auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à
Genève a informé le Directeur général que la délégation des Pays -Bas, bien que n'ayant pas pris
part au vote par suite d'un malentendu, souhaitait être considérée comme ayant voté pour cette
résolution, comme elle l'avait fait lorsque le projet de résolution avait été mis aux voix à
la Commission B le 17 mai 1974.

2
Voir p. 546.
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Jeudi 23 mai 1974, 9 h.30

Président : Professeur A. POUYAN (Iran)

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte.
Le premier point à notre ordre du jour ce matin est l'adoption du troisième rapport de la

Commission de Vérification des Pouvoirs, contenu dans le document A27/51. J'invite le Rapporteur
de la Commission, le Dr Lekie, à nous présenter ce rapport.

Le Dr Lekie (Zayre), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne
lecture du troisième rapport de la Commission (voir page 542).

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Docteur Lekie. 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.

2. DATE DE CLOTURE DE LA VINGT -SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Le PRESIDENT :
Je désire confirmer la décision du Bureau de l'Assemblée, telle qu'elle a

été publiée dans le Journal du 22 mai, relative à la date d'ajournement de la session. Le

Bureau a en effet fixé le clôture de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé au

jeudi 23 mai 1974. Comme vous le savez, la séance de clôture aura lieu aujourd'hui à midi.

3. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA VINGT -HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA
SANTE

Le PRESIDENT : Je tiens maintenant à attirer l'attention de l'Assemblée sur le fait qu'aux

termes de l'article 14 de la Constitution l'Assemblée de la Santé, lors de chaque session

annuelle, choisit le pays ou la Région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, le
Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Aucun Etat Membre n'ayant formulé d'invitation, je
propose que la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé se tienne en Suisse en 1975. Y a-
t-il des observations ? Comme il n'y a pas d'observations à ce sujet, il en est ainsi décidé.

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, contenu dans le document A27/47. Conformément à l'article 52 du Règlement
intérieur, il ne sera pas donné lecture de ce rapport et je demanderai à l'Assemblée de se
prononcer successivement sur les résolutions qui sont soumises à son suffrage.

L'Assemblée est -elle d'accard d'adopter la première résolution, intitulée "Nutrition
infantile et allaitement maternel" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "La promotion
des services nationaux de santé" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

Il nous reste à approuver le rapport dans son ensemble. En l'absence d'objections, le
troisième rapport de la Commission A est approuvé.1

5. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant passer à l'examen du cinquième rapport de la
Commission B, contenu dans le document A27/48.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la première résolution, intitulée "Comité de la
Surveillance internationale des Maladies transmissibles, dix -huitième rapport" ? En l'absence
d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "Salubrité des
aliments et de l'eau et gestion des déchets dans le trafic international" ? En l'absence
d'objections, la résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la troisième résolution, intitulée "Réserves au
Règlement additionnel du 23 mai 1973 modifiant le Règlement sanitaire international (1969)" ?
En l'absence d'objections, la résolution est adoptée,

1 Voir p. 544.
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Il nous reste à approuver le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections ? En
l'absence d'objections, le cinquième rapport de la Commission B est approuvé.1

6. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT : Passons maintenant, si vous le voulez bien, à l'examen du sixième rapport

de la Commission B, contenu dans le document A27/49.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la première résolution, intitulée "Santé et envi-

ronnement : Programme de l'OMS" qui a trait à la sécheresse ? En l'absence d'objections, la

résolution est adoptée.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, également intitulée "Santé

et environnement : Programme de l'OMS" 7 En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la troisième résolution, également intitulée "Santé

et environnement : Programme de l'OMS", qui a trait à la coordination des programmes et aux acti-

vités dans le domaine de l'environnement ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.
Il nous reste à approuver le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections ? Non. Le

sixième rapport de la Commission B est donc approuvé.1

7. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant passer à l'examen du quatrième rapport de la

Commission A, contenu dans le document A27/50.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la première résolution, intitulée "Etat d'avan-

cement du programme antipaludique" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "Intensification

des recherches sur les maladies parasitaires tropicales" ? Il n'y a pas d'objections. La réso-

lution est donc adoptée.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la troisième résolution, intitulée "Facteurs

psycho- sociaux et santé" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la quatrième résolution, intitulée "Contrôle de

la qualité des vaccins BCG" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la cinquième résolution, intitulée "Adéquation de

l'information statistique sanitaire" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

Il nous reste à approuver le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objections ? Non. Le

quatrième rapport de la Commission A est donc approuvé.2

S. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT : Le dernier rapport soumis à notre examen ce matin est le cinquième rapport
de la Commission A, contenu dans le document A27/52.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la première résolution, intitulée "Résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1975" ? En l'absence d'objections, la

résolution est adoptée.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "Programme

élargi de vaccination de l'OMS" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la troisième résolution, intitulée "Coordination et

renforcement de la lutte contre la lèpre" ? Puisqu'il n'y a pas d'objections, la troisième

résolution est adoptée.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la quatrième résolution, intitulée "Prévention des

accidents de la circulation routière" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la cinquième résolution, intitulée "Cinquième

rapport sur la situation sanitaire dans le monde" ? En l'absence d'objections, la résolution
est adoptée.

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la sixième résolution, intitulée "Rôle de l'OMS
dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale" ? Il n'y a pas d'objections.

La résolution est donc adoptée.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la septième résolution, intitulée "Standardisation

des substances diagnostiques" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la huitième résolution, intitulée "Planification

à long terme de la coopération internationale en matière de recherche sur le cancer" ? En
l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

1 Voir p. 546.

2
Voir p. 544.
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Il nous reste à approuver le rapport dans son ensemble. En l'absence d'objections, le
cinquième rapport de la Commission A est approuvé. 1

9. ETUDE ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE -DEUXIEME ET

CINQUANTE -TROISIEME SESSIONS

Le PRESIDENT : Vous vous souviendrez que, lors de l'examen des rapports du Conseil exécutif,
il avait été dit qu'une résolution prenant acte des rapports du Conseil serait présentée une
fois que les commissions principales auraient terminé l'examen de la partie du rapport du
Conseil exécutif qui traite du projet de programme et de budget pour 1975, contenue dans les
Actes officiels N° 216 (Conseil exécutif, cinquante- troisième session, Partie II). Nous sommes
maintenant en mesure d'adopter cette résolution et je vous propose un texte qui, je crois,
résume les observations que j'ai entendues sur ces rapports et rend hommage au dévouement avec
lequel le Conseil exécutif s'est acquitté de la mission qui lui avait été confiée. Voici le
texte que je vous propose :

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif sur ses cinquante- deuxième et cinquante -
troisième sessions;
2. FELICITE le Conseil du travail accompli; et
3. PRIE le Président de la Vingt -Septième 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 observations au sujet de cette résolution ? En l'absence d'observations, la
résolution est adoptée.2

Qu'il me soit permis de remercier une fois encore les représentants du Conseil exécutif
d'avoir présenté avec tant de compétence les rapports du Conseil exécutif à la présente
Assemblée.

En vous remerciant, je lève la séance.

1
Voir p. 544.

2
Résolution WHA27.64.

La séance est levée à 9 h.50.
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Jeudi 23 mai 1974, 12 heures

Président : Professeur A. POUYAN (Iran)

CLOTURE DE LA SESSION

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Quelques délégations ont demandé
à prendre la parole. Le premier orateur inscrit sur ma liste est le délégué de la Nouvelle -
Zélande, le Dr Hiddlestone, que j'invite à venir à la tribune.

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) (traduction de l'anglais)
: Monsieur le Président,

Messieurs les délégués, je suis très sensible à l'honneur que m'ont fait mes collègues de la
Région du Pacifique occidental en me demandant d'être leur porte -parole devant ce distingué
auditoire à l'occasion de la clôture de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Tout d'abord, qu'il me soit permis de vous rendre hommage, Monsieur le Président. Vos
talents naturels ont largement compensé le fait que c'était là votre première Assemblée. Vous
avez guidé nos discussions avec tact, humour et équité. C'est en grande partie à vous que nous
devons le succès incontestable de cette assemblée. Vous avez été parfaitement secondé par les
autres membres du Bureau, auxquels je voudrais aussi adresser nos sincères remerciements.

Ensuite, je désire exprimer de nouveau toute ma reconnaissance au Directeur général, le
Dr Mahler. Nous avons été, une fois de plus, conquis par la désarmante modestie d'un homme qui
attribue ses réussites à ses prédécesseurs. Il y a moins d'un an qu'il a pris ses fonctions, et
nous constatons tous un nouvel élan d'enthousiasme, une détermination nouvelle d'atteindre les
objectifs fondamentaux de l'OMS, non par une diplomatie passive, mais par une action dynamique.
Nous savons tous, j'en suis sûr, que les excellents résultats qu'il a obtenus ont été rendus
possibles par le solide appui du Secrétariat. Au nom de notre Région, je tiens donc à remercier
chaleureusement le Secrétariat de sa contribution.

Vous me permettrez, je pense, de dire quelques mots de mes impressions personnelles. Pour
moi, l'OMS est une grande force au service de la paix, le nationalisme y cédant le pas à un
internationalisme toujours plus affirmé. On y perçoit partout un mouvement exaltant vers un
"monde uni ", grâce à une coopération libérée de tout esprit partisan. J'ai moi -même ressenti
un renforcement de mes amitiés et un désir universel d'entraide. Cela est d'autant plus
surprenant que notre monde divisé a été encore ébranlé récemment par de nouveaux conflits. Ici
pourtant, nous avons su dépasser ces problèmes immédiats, pour nous rapprocher ensemble de
notre but commun : assurer aux peuples du monde une meilleure santé, ce qui est leur droit
inaliénable.

On me pardonnera, j'espère, d'ajouter que, dans notre Région, cette cohésion dont je parle
trouve son expression la plus parfaite en grande partie grâce à la sagesse et à la compré-
hension de notre Directeur régional, le Dr Dy.

Monsieur le Président, les populations maories de Nouvelle -Zélande sont fières, résolues
et tournées vers le progrès. Je ne puis faire mieux que de conclure par leur cri traditionnel

Te atakura
He tio
He huka
He hau unga;

ce que l'on pourrait traduire librement par ces mots :

Que l'aurore aux doigts de rose s'annonce, par un air plus vif et un soupçon de givre,
Et qu'elle apporte la promesse d'un jour radieux.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Hiddlestone, merci pour vos belles paroles. Je demande
maintenant au Dr Roashan, de l'Afghanistan, de bien vouloir venir à la tribune.

Le Dr ROASHAN (Afghanistan) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, chers
collègues, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour la délégation de la République
d'Afghanistan de représenter les pays de la Région de la Méditerranée orientale à cette séance
de clôture de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé. Qu'il me soit permis de vous

adresser nos sincères remerciements.
Monsieur le Président, les Etats Membres ont fait à notre Région un honneur exceptionnel

en vous élisant à l'unanimité au plus haut poste de cette assemblée. Ils nous ont aussi permis
à tous d'apprécier vos éminentes qualités.

Malgré la persistance de conditions sanitaires troublées dans le monde, l'espoir d'une
grande amélioration se fait jour à mesure que les peuples du globe prennent conscience de la
nécessité de renforcer leur coopération dans le secteur vital de la santé, et cela à une très
vaste échelle internationale. Les débats de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,
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brillamment dirigés par vous -même, vos collègues et les membres du Secrétariat, l'ont encore
bien montré. Nous devons remercier tout spécialement le Secrétariat qui, aujourd'hui, après
avoir été dirigé par ces mattres de la santé publique que sont le Dr Candau et le Dr Dorolle,
continue de l'être par des hommes à la fois dynamiques et prudents, dévoués, énergiques et
d'une grande imagination, je veux dire le Dr Mahler, Directeur général, et son adjoint, le
Dr Lambo. Cette conjugaison garantit, à notre avis, la réalisation de nos voeux, c'est -à -dire
une santé meilleure dans notre Région et dans le monde entier.

Le Dr Mahler a prouvé qu'il est un homme courageux, tourné vers le progrès, un homme plein
de compassion et de compréhension. La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé nous a
confirmé qu'en la personne du Directeur général le monde possède un homme d'action, tout disposé
à renoncer à certaines des formalités fastidieuses dont s'accompagnent souvent les travaux de
pareilles assemblées. Permettez -moi, Monsieur le Président, de faire preuve moi aussi d'un
courage sans précédent en demandant s'il est vraiment justifié que l'Assemblée mondiale de la
Santé consacre une si grande partie de son temps précieux à de telles formalités. Je suis sûr
que nous sommes tous d'accord pour admettre qu'il est grand temps d'agir. Des millions de
malades, d'infirmes, d'affamés et de déshérités dans le monde se tournent vers nous chaque
année lorsque nous nous réunissons dans cette magnifique ville de Genève pour prendre des
décisions concernant leur santé, ce bien qui pour chacun est un droit inaliénable. Personnel-
lement, j'éprouverais plus de satisfaction si j'étais en mesure de dire qu'effectivement nous
ne consacrons pas trop de temps ni d'efforts aux rites de l'Assemblée et nous employons au
maximum à notre tâche, dont nous savons tous qu'elle est urgente. Je serais non moins satisfait

si je pouvais dire que cette organisation n'est pas une victime de la sémantique et de la
rhétorique, voire parfois des intérêts politiques.

Monsieur le Président, sachez bien que les paroles par lesquelles il vous a été rendu
hommage, ainsi qu'au Directeur général, n'étaient pas prononcées uniquement pour respecter dans
cet organe mondial un rite qui remonte déjà à plus d'un quart de siècle, mais qu'elles
traduisent seulement des faits sur lesquels pourra s'édifier une doctrine réaliste. Ce faisant,
et lié par l'engagement que j'ai pris de parler au nom de la Région dont fait partie mon pays,
je ne puis m'empêcher d'évoquer un autre précieux atout pour le succès de l'OMS : notre
Directeur régional pour la Méditerranée orientale, le Dr Taba, est aussi une de ces personna-
lités en qui s'allient les fruits de l'expérience et une sagesse séculaire. Non seulement il
nous connatt, nous les représentants des administrations sanitaires de sa Région, mais il est
parfaitement familiarisé avec la Région elle -même et avec ses besoins.

C'est dans ce contexte que je voudrais formuler quelques remarques générales. La Région
que je représente comprend une forte proportion des Etats Membres de l'OMS. Elle a un passé
glorieux et ses écoles de pensée ont souvent innové. Elle a grandement contribué aux lettres
et aux sciences, notamment à la noble science de la médecine. Le savant afghan Avicenne de
Balkh nous en offre le témoignage historique. Mais aujourd'hui, par la force des circonstances,
les services de santé sont loin d'être prospères dans beaucoup de nos pays. Il en est où les
ressources sanitaires comportent de graves lacunes. Quelques -uns, dont le mien, sont pauvres :

le manque de crédits est leur principal problème dans le secteur sanitaire. Ailleurs, c'est le
personnel qui manque. Ainsi, notre Région doit affronter différents types de problèmes de santé
que nous cherchons à résoudre, en mettant à profit, en harmonie avec nos efforts nationaux,
l'assistance suivie et accrue de l'Organisation mondiale de la Santé.

Pour nous, les délibérations de l'Assemblée mondiale de la Santé ont eu le grand mérite de
mettre à nouveau en relief la nécessité d'une coopération de tous les pays, quel que soit leur
niveau de développement. Notre Région est extrêmement heureuse que la Vingt -Septième Assemblée
mondiale de la Santé ait décidé d'admettre la valeureuse nation de la Guinée- Bissau comme
Membre et la Namibie comme Membre associé de notre organisation. Au nom de la Région de la
Méditerranée orientale, je leur adresse avec grand plaisir nos félicitations les plus
chaleureuses.

Je manquerais à mon devoir si je ne remerciais pas maintenant tous les membres du Secré-
tariat qui, avec un si grand dévouement, ont contribué au succès de cette assemblée. Nos
sincères remerciements vont tout spécialement aux interprètes qui ont facilité entre nous la
communication. Ils sont les véritables artisans de la compréhension internationale et méritent
tous nos éloges.

Il me reste à exprimer la gratitude de notre Région envers le Gouvernement de la Suisse,
les dirigeants du Canton de Genève et le peuple suisse, nos hôtes dont le pays est si magni-
fique et dont nous apprécions tant l'hospitalité.

Qu'il me soit permis de conclure en adressant des voeux de paix et de santé à tous les
peuples du monde. Que les efforts de l'humanité, par l'intermédiaire de cette organisation,
soient couronnés de succès et que vienne le règne de la santé, de la paix et de la fraternité.
Merci, Monsieur le Président. Bon voyage et au revoir

Le PRESIDENT : Merci,Docteur Roashan. La parole est maintenant au Dr Shrivastav, de l'Inde.
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Le Dr SHRIVASTAV (Inde) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les

délégués, au nom des pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, à savoir le Népal, la Birmanie,
l'Indonésie, la ThaYlande, Sri Lanka, le Bangladesh, les Maldives, la Mongolie, la République
populaire démocratique de Corée et l'Inde, et en qualité de Président du Comité régional pour
l'année 1973/1974, j'ai le grand privilège de vous remercier, Monsieur le Président, d'avoir
dirigé la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé avec autant de dignité et d'habileté.

Quant à vous, Docteur Mahler, Directeur général de l'Organisation, les pays de la Région
vous sont extrêmement reconnaissants car, y ayant travaillé pendant de longues années, vous

avez une profonde connaissance des problèmes et des difficultés de ces pays et avez décidé de

les attaquer sous un angle nouveau. Votre dynamisme et votre confiance ont été une source

d'inspiration pour tous vos collaborateurs.
En la personne du Dr Lambo, Directeur général adjoint, nous avons un grand défenseur de

la cause des déshérités qui s'emploie de son mieux à renforcer et à améliorer la situation
sanitaire chez ceux qu'il a lui -même qualifiés ici de "démunis ".

Les Présidents des deux commissions méritent qu'il leur soit rendu hommage pour leurs
connaissances, leur patience et le tact avec lequel ils ont dirigé les réunions et abordé
certains des problèmes épineux qui, de temps à autre, ont surgi dans ces commissions. Le
Dr Weeratunge, Président des discussions techniques, a dirigé avec compétence des débats portant

sur un sujet difficile et complexe; il a rappelé à tous les pays, développés ou en voie de déve-

loppement, que tôt ou tard ils auront à faire face aux problèmes de l'environnement et à orga-

niser leurs services de santé de manière à pouvoir les résoudre.
A l'échelon de la Région, le Dr Gunaratne, notre Directeur régional, possède toute la

sagesse de l'Orient et pratique la profonde philosophie de l'action issue du Bouddha. Trois

faits importants pour la Région méritent d'être mentionnés. Le premier est que le Bureau
régional s'équipe de mieux en mieux des compétences nécessaires pour aider les pays à planifier
leurs services de santé et à réaliser leurs programmes. Le deuxième est que le Bureau régional

est en train d'élaborer une charte de la santé pour les pays de la Région. A l'occasion d'un

entretien privé, le Directeur régional m'a laissé entendre que plusieurs autres Régions sont

intéressées par un tel projet. Comme certains des distingués délégués à la présente Assemblée,
il a fait lui -même allusion ici à cette charte. Le troisième fait, enfin, qui revêt une très

grande importance, surtout dans notre Région, c'est que, au niveau des projets sur le terrain,

un grand nombre des postes qui étaient vacants depuis longtemps ont été pourvus par des

personnes extrêmement compétentes. Cela n'a pas manqué de donner un nouvel élan aux divers

programmes de la Région. Je suis convaincu que des problèmes comme ceux que posent la nouvelle

poussée du paludisme, la variole et la santé de la famille recevront toute l'attention qu'ils

méritent.
Pour terminer, Monsieur le Président, je tiens à remercier, au nom des pays de la Région,

tous les membres du Bureau, ainsi que le personnel du Secrétariat, au Siège et à l'échelon

régional, d'avoir contribué à faire de cette Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé une

grande réussite.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Shrivastav. Je vais donner la parole maintenant au

Dr Butera, du Rwanda.

Le Dr BUTERA (Rwanda) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables
délégués, d'éminents orateurs se sont succédé à cette tribune pour nous faire part des problèmes
de santé qui se posent à leurs différents pays et à leurs différentes Régions et ont proposé
des solutions sous forme de recommandations susceptibles de donner un souffle nouveau aux acti-
vités de notre organisation. Aussi est -ce un grand honneur pour mon pays et un agréable devoir
pour moi -même de pouvoir exprimer devant cette honorable assemblée les voeux des distingués
délégués de la Région africaine.

Monsieur le Président, notre participation active à cette Vingt -Septième Assemblée mondiale
de la Santé, organe suprême de notre organisation, a confirmé une fois de plus notre confiance
et notre soutien à l'égard de sa philosophie axée essentiellement sur la promotion de la santé
de tous. Au cours de cette session, sous l'égide du sympathique et clairvoyant Profes-
seur Pouyan, il nous a été possible d'évaluer et de contrôler la marche des activités de l'OMS,
de sanctionner les rapports du Conseil exécutif, de sanctionner les rapports du Directeur
général, d'examiner et d'approuver le budget pour l'année prochaine, d'étudier les questions
financières et juridiques et la programmation des activités futures de l'OMS. L'impact que
toutes ces questions ont sur le développement de notre Région a été suffisamment objectivé
par différents délégués africains. Des problèmes nouveaux ont été soulevés par ces mêmes
délégués, dont quelques -uns pourront bientôt trouver une solution adéquate.

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé a ouvert ses portes à la Guinée- Bissau
en qualité de nouveau Membre de l'OMS et à la Namibie en qualité de Membre associé. Nous féli-
citons sincèrement ces deux pays de la Région africaine, auxquels nous assurons d'ores et déjà
notre enthousiaste collaboration.
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La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé a également été sensible aux problèmes
dramatiques occasionnés par la sécheresse dans la région sahélienne, pour laquelle une aide
spéciale de notre organisation a été sollicitée.

Cette auguste assemblée a également examiné pour le compte de la Région africaine l'aide
à apporter aux mouvements de libération de l'Afrique australe reconnus par les organisations
intergouvernementales.

Toutes les solutions proposées pour répondre à ces différentes questions sont un témoi-
gnage émouvant des efforts croissants déployés par notre organisation dans le renforcement
de la paix internationale. Cependant, les pays du tiers monde ne tireront profit des solutions
proposées que dans la mesure où une coordination des activités sanitaires au niveau de chaque
pays Membre sera réalisée. La nouvelle stratégie que nous propose à juste titre notre Directeur
général, tendant à mettre en route une organisation sanitaire adaptée à chaque pays Membre,
représente à nos yeux une solution à long terme de nos problèmes de santé. A cet égard, la
contribution de l'OMS en tant qu'autorité morale en matière de santé est plus que jamais
souhaitée.

Néanmoins, pour que s'établisse un vrai dialogue entre le personnel de santé de chaque
pays Membre et les autorités de l'OMS, il convient que les deux interlocuteurs parlent un même
langage. C'est pourquoi quelques délégués de notre Région ont souligné le rôle important que
pourrait jouer la mise sur pied d'un institut interafricain de santé publique à haut niveau,
destiné aux administrateurs de la santé, dans lequel les programmes de planification, d'orga-
nisation, d'administration et de gestion des services de santé - y compris la recherche opéra-
tionnelle et l'économie sanitaire - auraient droit de cité. C'est à ce titre seulement que
les pays en voie de développement pourront utiliser rationnellement toutes les ressources
mises à leur disposition pour le développement harmonieux de leurs services de santé.

Dans le même ordre d'idées, nous avons noté avec satisfaction que l'OMS consacre une partie
importante de son budget à la recherche fondamentale. Nous pensons néanmoins qu'il faudrait
davantage investir dans le domaine de la recherche opérationnelle, plus profitable à nos pays
africains. L'existence d'un état endémique de malnutrition dans beaucoup de nos pays, le pro-
blème nouveau posé par la sécheresse au Sahel, la recrudescence de certaines maladies endé-
miques ainsi que la pénurie en personnel, en équipement et en fournitures exigent pour la
Région africaine une orientation nouvelle, judicieuse et dynamique des activités sanitaires.
A notre avis, la proposition du Dr Mahler, selon laquelle l'OMS doit être à l'affût de tous
les problèmes qui pourraient requérir son intervention et doit aussi s'efforcer d'anticiper
ces problèmes et de proposer des solutions à mettre au banc d'essai, trouve ici sa
justification.

D'aucuns ont souligné le désir sincère de voir les Etats africains participer de plus en
plus à l'organisation et à la gestion effective des activités de l'OMS à tous les niveaux.
Nous sommes convaincus en effet que l'amélioration de la représentativité de la Région afri-
caine dans les divers organes de l'OMS permettra d'affronter avec réalisme et avec plus d'effi-
cacité les réalités sanitaires de notre Région.

Monsieur le Président, en me faisant l'interprète des sentiments des distingués délégués
de la Région africaine, je tiens à renouveler mes sincières félicitations pour le travail que
vous avez dignement accompli à la présidence de cette assemblée. Nous associons à ces voeux
tous vos collaborateurs, Vice -Présidents et Présidents et Rapporteurs des commissions
principales. Le travail que vous venez d'accomplir à la tête de cette auguste assemblée contri-
buera, nous en sommes sûrs, à orienter nos recherches pour l'amélioration de la santé de tous.

Honorable Assemblée, nos problèmes de santé en Afrique sont multiples et complexes, nos
tâches sont énormes, nos besoins sont immenses et nos ressources sévèrement limitées. Il y a
un énorme décalage entre les pays industrialisés et nos pays en voie de développement. Les auto-
rités politiques et administratives, ainsi que les cadres sanitaires de nos pays en sont plei-
nement conscients et ont pris leurs responsabilités devant ces réalités en sachant bien qu'on
ne peut pas entretenir l'espoir d'un développement socio- économique raisonnable lorsque les
carences nutritionnelles, les maladies transmissibles et l'ignorance sévissent dans nos popu-
lations. C'est pourquoi nous devons penser planification globale de nos services de santé

- y compris la planification familiale - pour améliorer la qualité de la vie de l'humanité.
Aussi nos efforts et nos ressources doivent -ils être programmés non seulement en fonction

des impératifs économiques, mais également en tenant compte des demandes et des besoins véri-
tables de nos populations.

L'assistance fournie par l'OMS à l'Afrique a été jusqu'ici des plus bénéfique. Les grandes
orientations de notre organisation pour l'avenir ont été tracées par le Directeur général de
notre organisation, le Dr Mahler. Nous sommes heureux de souligner que ces orientations
répondent bien aux besoins des Etats africains pour la solution de leurs problèmes fondamentaux
de santé. Nous avons la conviction que cette nouvelle stratégie pour affronter les problèmes de
santé, sous ses multiples aspects, satisfait les distingués délégués qui composent cette hono-
rable assemblée, gage d'un meilleur état de santé pour tous.
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Le PRESIDENT :
Merci, Monsieur le délégué. Je donne maintenant la parole au délégué de la

Roumanie.

Le Dr DONA (Roumanie) : Monsieur le Président, très estimés collègues et délégués, je suis
particulièrement heureux de l'honneur qui me revient de prendre la parole au nom des pays de la
Région européenne.

Je voudrais tout d'abord exprimer notre satisfaction pour la manière impeccable dont ont
été abordés et résolus les principaux problèmes inscrits à l'ordre du jour de la Vingt -Septième
Assemblée mondiale de la Santé. Monsieur le Président, estimés collègues, je crois que vous
êtes d'accord avec nous pour considérer cette session comme une manifestation de la pleine
maturité de l'Organisation, car elle a su orienter d'une manière ferme l'activité de l'OMS afin
de résoudre les problèmes majeurs de santé dans le monde. Les initiatives prises par le Directeur
général en vue d'aborder ces problèmes d'une façon dynamique et dans une large perspective ont
trouvé une expression frappante dans la position prise par les distingués délégués des Etats
Membres tout au long de cette assemblée. C'est ainsi que nous nous sommes déjà engagés à sou-
tenir de toutes nos forces cette nouvelle orientation.

Un des faits essentiels apparus pendant le déroulement de l'Assemblée est le désir commun
des Etats Membres de coopérer et de collaborer étroitement, afin de réduire le plus possible
les différences concernant les problèmes de santé qui existent entre les divers pays. A ce
sujet, nous voudrions nous référer aux travaux de la conférence européenne pour la coopération
et la sécurité, en exprimant l'espoir que cette conférence réussira à créer un cadre politique
qui permettra des formes nouvelles de collaboration, y compris dans le domaine de la santé, au
plus grand bénéfice par conséquent de l'Organisation mondiale de la Santé. Les pays de l'Europe,
grâce à l'expérience qu'ils ont acquise, peuvent contribuer activement à résoudre les problèmes
majeurs que doivent affronter bien des pays en voie de développement. Pour sa part, notre pays,
la République socialiste de Roumanie, est prête à apporter une substantielle contribution.

Nous tenons à exprimer notre satisfaction de voir qu'une des résolutions adoptées par la
session actuelle souligne l'importance de l'Année mondiale de la Population, et de la conférence
qui aura lieu à ce sujet au mois d'août à Bucarest; la Roumanie a en effet la grande satisfac-
tion d'être l'hôte de cette conférence.

Permettez -moi, cher collègues, de la part des pays de la Région européenne, de remercier
encore une fois le Président de notre assemblée, les Vice -Présidents, le Directeur général,
le Directeur général adjoint et le Secrétariat de l'OMS pour la manière si efficace dont ils
ont conduit et préparé les travaux de cette session. Nous formons le voeu que le
Dr Halfdan Mahler, notre Directeur général, trouve les moyens les plus appropriés de mettre
en pratique les décisions prises par la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, et nous
sommes persuadés que cette session constituera dans la vie de notre organisation une étape
décisive du développement de la collaboration internationale dans le domaine de la santé, pour
le bien -être de l'humanité tout entière. En ce qui nous concerne, nous sommes convaincus que,
dans le cadre du Bureau régional, dirigé avec beaucoup d'énergie, de compétence et de tact par
le Dr Leo Kaprio, les pays européens apporteront une contribution substantielle à la consoli-
dation de notre organisation en mettant en oeuvre et en développant les décisions prises par
la session actuelle. Nous vous remercions encore une fois de votre attention et nous vous
souhaitons de tout coeur beaucoup de succès et beaucoup de santé.

Le PRESIDENT : Merci. Je donne maintenant la parole au Dr Perdomo, de l'Uruguay.

Le Dr PERDOMO (Uruguay) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je suis profondément émue et
reconnaissante de l'honneur que m'ont fait mes collègues de la Région des Amériques en me dési-
gnant pour les représenter à cette séance de clôture de la Vingt- Septième Assemblée mondiale
de la Santé. Je les en remercie en mon nom propre et au nom de mon pays.

Monsieur le Président, je voudrais vous dire que votre discours d'ouverture a produit sur
moi une profonde impression. Vous avez exposé très clairement la situation critique dans
laquelle se trouve l'humanité, qui se débat dans des contradictions incessantes puisque d'une
part, nous possédons des moyens techniques extraordinaires qui devraient nous donner l'espoir
d'une vie plus saine, plus riche, plus heureuse, et que, d'autre part, les hommes sont inca-
pables de s'entendre et de s'aider. Il est, à notre avis, absolument nécessaire de regarder
ainsi la situation avec réalisme, en évitant tout optimisme que les faits ne sauraient
justifier.

Il m'a paru extrêmement intéressant de bien montrer le rôle des facteurs psycho- sociaux et

économiques dans l'apparition des maladies physiques et mentales, afin de lancer un cri
d'alarme en faveur de l'humanisation de la médecine, car il ne faut jamais oublier que le
malade est un individu qui subit le poids de sa problématique personnelle, familiale et sociale,
sur le plan affectif -aussi bien qu'économique.

Cette assemblée nous a permis de prendre la mesure de nos problèmes et nous sentons qu'il
nous est possible de les résoudre à condition de s'y attaquer avec plus d'enthousiasme et
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d'esprit de décision. Le dynamisme collectif a suscité un plus grand effort pour résoudre nos
problèmes de santé sans méconnaître les difficultés, chaque décision étant marquée d'un
sentiment profondément humain et du souci de tirer le meilleur parti possible des ressources
financières.

Les paroles que vous avez prononcées en dirigeant les séances plénières ont été pour moi
un enseignement et un exemple.

Je voudrais maintenant revenir au discours du Directeur général, le Dr Mahler, qui, dans
sa sagesse, nous a montré combien il est risqué de vouloir appliquer aux pays en voie de déve-
loppement des solutions valables pour les pays développés et combien il importe que le
personnel des services de santé locaux acquière les connaissances et la formation voulues pour
établir ses propres programmes sanitaires; en ce qui concerne la planification des programmes
de santé, il nous a indiqué qu'il faut toujours envisager l'avenir, car il s'écoule inévita-
blement un certain laps de temps entre l'établissement des plans et leur exécution.

Le Dr Mahler nous a rappelé que le but de l'Organisation est "d'amener tous les peuples
au niveau de santé le plus élevé possible" et qu'à cette fin des groupements isolés ne
sauraient suffire, mais qu'il faut pouvoir compter sur l'action coordonnée, dans des entre-
prises bilatérales ou multilatérales, de toutes les organisations du système des Nations Unies
oeuvrant de concert pour un résultat commun.

Dans la Région des Amériques, nous avons pris un engagement solennel, sous la forme d'un
plan décennal issu, en 1972, d'une décision solidaire des gouvernements et qui traduit notre
conception universelle de la santé. Pour l'être humain, la santé est une fin et, pour la
société dont il fait partie, elle est un moyen. Elle est une fin pour l'individu parce qu'elle
permet à chacun de se réaliser; elle est un moyen pour la société parce qu'elle représente l'un
des facteurs du développement, c'est -à -dire de cette conjugaison des efforts qui aboutit au

bien -être social. Pendant cette assemblée, nous avons trouvé de nouveaux éléments pour réaliser
notre plan décennal. Nous avons eu connaissance de la situation sanitaire des différents pays
et chacun des délégués a exposé franchement ses aspirations, le but commun étant de concevoir
des solutions qui permettent aux individus de jouir d'une meilleure santé physique et mentale
et aux peuples de parvenir au degré voulu de développement socio- économique. Les résolutions
votées par l'Assemblée viennent à l'appui de notre plan décennal car elles confirment les
engagements pris en ce qui concerne les programmes de santé maternelle et infantile, la lutte
contre les maladies transmissibles, le programme de santé mentale, la salubrité de l'environ-
nement, la médecine du travail et l'hygiène industrielle, etc.

C'est pour moi un grand plaisir d'exprimer ma reconnaissance personnelle et cell de mon
pays au Directeur régional, le Dr Horwitz, ainsi qu'aux délégués et conseillers de l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé qui nous ont tant aidés.

Je tiens à remercier également tous les participants à cette assemblée, avec la conviction
que nous constituons une grande famille, où s'effacent les différences d'ordre géographique,
racial ou religieux et qu'un seul désir unit : celui d'améliorer la santé des peuples sous

tous ses aspects - physiques, sociaux e' économiques - afin que le bonheur individuel et
collectif devienne partout réalité.

Nous voudrions que le seul combat qui se livre dans ce monde soit le combat contre la
maladie, l'ignorance, la misère et l'incompréhension, ce qui implique que nous agissions tous
de concert, afin de nous bien comprendre dans un dialogue constructif, toujours prêts à colla-
borer avec ceux de nos frères qui ont besoin de notre aide.

En mon nom propre, et au nom de ma délégation et de mes collègues et amis de la Région

des Amériques, je vous remercie.

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Perdomo.

Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, voici donc que la Vingt -Septième Assemblée
mondiale de la Santé s'achève. Si à première vue elle a ressemblé aux Assemblées précédentes,
elle a en fait présenté des traits tout à fait distinctifs. Lorsque l'on analysera les travaux
accomplis, en faisant abstraction de tous les débats touchant aux questions de procédure et
d'organisation, on reconnaîtra - j'en suis sûr - que cette assemblée a marqué le début d'une
phase nouvelle dans l'histoire de l'OMS. Nos débats et nos décisions traduisent en effet l'évo-
lution du rôle que l'Assemblée mondiale de la Santé est appelée à jouer dans l'ordre économique
et social qui est en train de s'instaurer.

L'admission de la République de la Guinée -Bissau comme Membre et de la Namibie comme Membre
associé ont donné à notre organisation un caractère de quasi -universalité. Les décisions prises
pour permettre aux mouvements de libération nationale de participer à nos travaux soulignent
une fois de plus un principe essentiel de notre Constitution

: "La santé de tous les peuples
est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopé-
ration la plus étroite des individus et des Etats."

Même si les avis ont différé quant au budget de 1975, le montant de ce budget a été
approuvé très rapidement, dans le respect mutuel de la position des différents Etats Membres.
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En ma qualité de Président de cette assemblée, je manquerais à mon devoir si, môme dans ce court
résumé de clôture, je ne mentionnais pas que, tout au long de cette assemblée, l'examen des

incidences financières de nos décisions a montré clairement que le budget ordinaire devra néces-
sairement être complété par des fonds extrabudgétaires et des contributions bénévoles si l'on
veut que l'OMS puisse poursuivre sa mission. La santé étant un facteur inséparable du dévelop-
pement, il faut que les investissements dans le secteur sanitaire reçoivent à l'avenir une part
accrue du revenu national et de l'assistance internationale. Dans ce contexte, les Etats Membres
devront accorder une attention particulière à la résolution sur le rôle de l'OMS dans les
programmes multilatéraux et bilatéraux de la santé.

Les débats sur les questions techniques ont été d'une très haute tenue. Si grandes que
soient la reconnaissance due au Directeur général et l'admiration pour la qualité de la docu-
mentation établie à notre intention, le mérite, mes chers collègues, revient à vous tous, à

votre compétence professionnelle et à votre empressement à utiliser vos connaissances et votre
expérience pour rechercher les solutions les meilleures et les plus réalistes.

Je ne voudrais pas revenir sur tous les problèmes que nous avons étudiés, ni sur les

nombreuses décisions prises. Je me contenterai plutôt de passer brièvement en revue quelques
questions qui m'ont paru particulièrement importantes, en me faisant excuser d'avance de devoir
en omettre d'autres malgré leur importance intrinsèque.

La recherche biomédicale a suscité un intérêt tout particulier. Cet intérêt est pleinement
justifié dans une assemblée comme celle -ci car, comme le signale le biologiste français et Prix
Nobel Jacques Monod ; "Si l'ambition ultime de la science entière est bien d'élucider la
relation de l'homme à l'univers, il faut alors reconnattre à la biologie une place centrale
puisqu'elle est, de toutes les disciplines, celle qui tente d'aller le plus directement au coeur

des problèmes qu'il faut avoir résolus avant de pouvoir seulement poser celui de la nature
humaine en termes autres que métaphysiques."

Parmi les nombreux aspects et les complexités de la recherche biomédicale dans le domaine
de la santé et des sciences sociales apparentées qui ont longuement retenu son attention,
l'Assemblée a fait un choix judicieux et a recommandé que soit accrue l'aide aux pays en voie
de développement en vue de recherches visant à résoudre les problèmes de santé propres à ces
pays.

La décision prise au sujet de la planification à long terme de la coopération internationale
dans la recherche sur le cancer, question à laquelle l'Assemblée de la Santé a consacré un
débat approfondi, donnera sans aucun doute un nouvel élan à l'un des plus durs combats que nous
menons contre la maladie. Mais je pense que nous ne nous faisons pas d'illusions à ce sujet
tous les efforts accomplis dans le monde scientifique et médical, si ingénieux et si intensifs
soient -ils, devront encore être intensifiés, coordonnés et orientés. La responsabilité première
dans ce domaine incombe à l'OMS.

Les discussions techniques qui se sont déroulées pendant la présente Assemblée avaient plus
spécialement pour thème les facteurs psycho -sociaux et socio- économiques de l'environnement qui
influent sur la santé, mais les besoins dans le secteur de l'hygiène de l'environnement et les
considérations fondamentales qui devraient présider à la réorientation du programme à long terme
de l'OMS en ce qui concerne la salubrité de l'environnement ont aussi retenu l'attention de
l'Assemblée.

Si l'Assemblée mondiale de la Santé a tant insisté sur le rôle de l'OMS dans la coordi-
nation des programmes et des activités de protection de l'environnement, c'est parce que nous
sommes convaincus que la pleine utilisation des ressources et des compétences de l'OMS pour
l'organisation et la réalisation de tels programmes dans le cadre du système des Nations Unies
augmenterait grandement leur efficacité. L'Assemblée de la Santé a justement constaté que l'OMS
avait acquis une expérience considérable des questions d'hygiène de l'environnement et que, par
conséquent, elle devrait continuer de jouer son rôle directeur dans toutes les activités de
promotion de la santé au niveau de l'environnement. C'est là un avis qui devrait trouver écho
dans toutes les instances s'intéressant aux problèmes de l'environnement.

A propos des problèmes de l'environnement, l'Assemblée s'est déclarée vivement préoccupée
par la situation désastreuse qui persiste dans les pays de la zone soudano -sahélienne éprouvés

par la sécheresse. Chers collègues, vous avez adopté une résolution spéciale pour appeler
l'attention du monde sur la nécessité d'une assistance vigoureuse et concertée. Qu'il me soit
permis, du haut de cette tribune, de faire une fois de plus appel à tous les Etats Membres pour
qu'ils n'épargnent aucun effort en s'associant à la lutte entreprise pour remédier aux consé-

quences sanitaires de cette catastrophe naturelle sans précédent.
Le moment ne pouvait pas être mieux choisi pour cette assemblée de recommander un programme

élargi de vaccination. Les possibilités que la vaccination nous offre de mieux lutter contre les
maladies transmissibles sont scientifiquement justifiées et attestées par les résultats déjà

obtenus contre certaines de ces maladies. Bien que les travaux de recherche immunologique fonda-

mentale se fassent surtout dans les pays développés, il incombe maintenant aux pays en voie de



264 VINGT -SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

développement de prendre une part de plus en plus active à ces recherches, surtout en ce qui
concerne les aspects opérationnels.

Une autre décision qui annonce une nouvelle approche dans la lutte pour améliorer la santé
est la décision d'intensifier la recherche sur les maladies parasitaires tropicales. Notre espoir
de ,contrôler effectivement ces maladies, qui affectent si gravement les pays tropicaux, est
essentiellement tributaire des nouvelles découvertes scientifiques et de l'élaboration de
méthodes scientifiques pour les combattre.

Quant à la standardisation des substances diagnostiques et du diagnostic même des maladies,
problème qui est devenu particulièrement important avec l'évolution rapide des épreuves de labo-
ratoire et autres techniques, l'OMS assumera désormais des responsabilités croissantes et
s'efforcera d'aboutir à la mise au point d'essais fiables et à la normalisation des méthodes
d'épreuve et des matériels.

Cette assemblée a eu aussi l'occasion de passer en revue et d'analyser la riche expérience
que l'OMS a pu accumuler au cours des vingt -cinq dernières années dans le domaine de l'éducation
sanitaire. Il en ressort à l'évidence que l'éducation sanitaire est la véritable clé de la moti-
vation des individus et de la participation de la collectivité à l'amélioration des conditions
sanitaires et qu'elle doit par conséquent avoir sa place non seulement dans tout programme de
santé, mais aussi dans les programmes d'enseignement ainsi que dans tous les efforts de dévelop-
pement socio- économique pouvant influer sur la santé. Aujourd'hui plus que jamais, nous
comprenons que l'éducation sanitaire est un facteur indispensable du développement harmonieux
et de la formation des jeunes générations, car elle offre un moyen efficace de la protéger
contre les risques et les maux de notre époque : abus du tabac, alcoolisme, usage de la drogue,
pour n'en citer que quelques -uns.

Une fois de plus, l'examen de la situation sanitaire dans le monde a fait apparaître de
façon aigu* les grandes différences qui existent entre les pays en voie de développement et les
pays industrialisés en ce qui concerne la nature et l'ampleur des problèmes de santé et le
perfectionnement des services appelés à les résoudre. En outre, le rapport sur la situation
sanitaire dans le monde révèle l'extrême diversité des contextes socio- économiques dans lesquels
devront vivre et fonctionner les services de santé.

Mais ce rapport n'a pas été seul à mettre en lumière les problèmes sanitaires brûlants de
notre époque. Tous les points que l'Assemblée a traités d'une façon ou d'une autre nous ont
rendus conscients des contradictions profondes et de la complexité de tout ce qui touche à la
santé dans le monde d'aujourd'hui.

Dans le même temps, notre analyse a montré que, si grands que soient les problèmes, il
existe néanmoins des solutions. C'est dans l'exploitation judicieuse - au bon endroit et aux
bonnes fins - des extraordinaires talents de l'homme que ces solutions résident. A cet égard,
Jacques Monod nous dit encore : "Le devoir qui s'impose, aujourd'hui plus que jamais, aux hommes
de science est de penser leur discipline dans l'ensemble de la culture moderne pour l'enrichir
non seulement de connaissances techniquement importantes, mais aussi des idées venues de leur
science qu'ils peuvent croire humainement signifiantes."

Vouée aux questions de santé, l'Assemblée n'en a pas oublié, pour autant, l'importance des
problèmes administratifs, financiers et juridiques qui jouent un rôle essentiel dans le bon
fonctionnement de l'Organisation. Depuis la création même de l'OMS, jamais l'Assemblée n'a
perdu de vue - et c'est là un de ses mérites - qu'aucune structure administrative n'est exempte
de risques et qu'aucune procédure dans ce domaine n'écarte toutes les difficultés. Sur ce plan,
un des grands problèmes qui a particulièrement retenu l'attention de l'Assemblée est celui de
l'exploitation de l'information. Tout donne à penser que la décision qu'elle a prise au sujet
du développement des systèmes d'information sera extrêmement profitable pour tous les Etats
Membres, ainsi que pour l'OMS, dont la gestion ne manquera pas d'en être améliorée.

Cette Assemblée mondiale de la Santé est la première qui ait eu à examiner le budget de
l'OMS sous sa nouvelle forme, celle d'un budget -programme. Je crois pouvoir dire sans me tromper

que cette nouvelle approche a été accueillie avec une satisfaction générale, encore que beaucoup
de chemin reste à parcourir pour atteindre le but de la programmation par objectif et de la
budgétisation par programme. Cette nouvelle présentation a permis de formuler d'une manière
aussi précise que possible les objectifs de chaque programme, d'évaluer les progrès réalisés
et d'expliquer les effets attendus des propositions relatives au budget -programme sur la réali-
sation de ces objectifs.

En tant que Membres de l'OMS, nous avons le droit d'être fiers d'avoir appris à étudier
ensemble les problèmes qui se posent et à faire oeuvre commune. Outre toutes les décisions de
cette assemblée, ce qui me parait le plus essentiel, c'est la détermination, si éloquemment
confirmée, de tous les gouvernements et de leurs représentants de rechercher, dans un effort
concerté, des solutions qui soient réalisables, acceptables par tous et universellement
appliquées. Quelles que soient les difficultés de l'entreprise, la clé de la réussite - ou de
l'échec - se trouve dans une phrase de Montesquieu qui, il y a deux cents ans, exprimait cette
profonde vérité : "Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie, il ne
faut pas être au- dessus des hommes, il faut être avec eux."
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Mesdames et Messieurs, je ne voudrais pas terminer ces observations rapides sur les travaux
de notre assemblée sans remercier personnellement ceux qui ont assuré le succès de cette
session. Je remercierai d'abord, bien entendu, le Directeur général qui a fait preuve d'un
dynamisme et d'une imagination si remarquables, ainsi que le si compétent Directeur général
adjoint de l'OMS, le Dr Lambo, et les centaines de collaborateurs, visibles et invisibles, qui
ont travaillé jour et nuit pour assurer le déroulement efficace et sans heurts de cette

Assemblée de la Santé.
Je remercierai également le Dr Ramzi et le Dr Henry, représentants du Conseil exécutif,

ainsi que les Présidents, Vice -Présidents et Rapporteurs des grandes commissions qui se sont
acquittés de leur tâche avec tant de maîtrise et de talent. Ma gratitude va tout particuliè-
rement au Dr Weeratunge, qui a présidé les discussions techniques, et à ses collaborateurs
pour la manière dont ils ont conduit les débats.

Quant à vous, mes chers collègues, je vous sais gré à tous de votre esprit de coopération,
de bienveillance et de patience. Les paroles aimables que vous m'avez adressées resteront
gravées à tout jamais dans ma mémoire. En cet instant solennel, je ne puis vous adresser qu'un
grand merci, un merci qui vient du coeur. Je vous souhaite à tous bonne chance dans votre noble
mission et un bon retour dans vos foyers auprès de ceux qui vous sont chers. Avec l'espoir de
vous revoir à nouveau l'année prochaine dans cette ville hospitalière, je déclare close la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, en vous disant au revoir et non pas un adieu.

La session est close à 13 h.5.





PROCÈS -VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE
ET DES COMMISSIONS

BUREAU DE L'ASSEMBLEE

PREMIERE SEANCE

Mardi 7 mai 1974, 15 h.40

Président : Professeur A. POUYAN (Iran), Président de l'Assemblée de la Santé

1. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT -SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Le PRESIDENT informe le Bureau que, le 2 avril 1974, le Directeur général a reçu une
demande d'admission en qualité de Membre associé présentée au nom de la Namibie par le Commis-
saire des Nations Unies pour la Namibie, demande qu'il a portée à la connaissance des Etats
Membres le 18 avril 1974. En vertu de l'article 113 du Règlement intérieur de l'Assemblée,
cette demande peut être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée sous le point 1.11 (Admission
de nouveaux Membres et Membres associés), comme subdivision 1.11.2 (Demande d'admission à la
qualité de Membre associé présentée au nom de la Namibie par le Conseil des Nations Unies pour
la Namibie).

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur le point supplémentaire intitulé "Accord de
coopération entre la Banque africaine de Développement et l'Organisation mondiale de la Santé"
qu'il est proposé d'inclure dans l'ordre du jour de l'Assemblée. Conformément à l'article 70 de
la Constitution, l'Assemblée de la Santé doit approuver à la majorité des deux tiers tout
accord officiel conclu avec une organisation intergouvernementale. L'accord de coopération
ayant été approuvé par le Conseil de Direction de la Banque, il doit maintenant être soumis à
l'Assemblée de la Santé. Le Président suggère par conséquent au Bureau de recommander
l'adjonction de ce point à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT suggère de rayer de l'ordre du jour le point 3.5 (Fonds de roulement) et ses

deux subdivisions 3.5.1 : Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extra-
ordinaires, en vertu de la résolution WHA26.23, partie C, paragraphe 2.1) (s'il y a lieu) et

3.5.2 : Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres, en vertu
de la résolution WHA26.23, partie C, paragraphe 2.2) (s'il y a lieu), car aucune avance de ce
genre n'a été prélevée sur le fonds de roulement jusqu'à la date d'ouverture de la Vingt -

Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Il en est ainsi décidé.

En ce qui concerne le point 3.3.3 (Membres redevables d'arriérés de contributions dans une
mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution (le cas échéant)),
le PRESIDENT signale qu'il conviendrait de biffer les mots "le cas échéant ", puisque ce point

doit être examiné par l'Assemblée. D'autre part, la référence aux résolutions EB53,R2O et

EB53.R21 devrait être supprimée, étant donné que les Membres visés par ces résolutions - à
savoir l'Uruguay et le Venezuela - ne sont plus redevables d'arriérés de contributions dans une
mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution.

Il en est ainsi décidé.

2, 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 principales, telle qu'elle figure dans l'ordre du jour provisoire établi par le
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Conseil exécutif. Il suggère que le point 1.13 (Contrat du Directeur général) soit examiné en
premier lieu par la Commission B, immédiatement après le point 3.9 (Traitements et indemnités,
postes non classés).

Il en est ainsi décidé.

Le Bureau recommande de confier à l'Assemblée plénière l'examen du point 1.11 (Admission
de nouveaux Membres et Membres associés), avec ses subdivisions 1.11.1 (Demande d'admission
présentée par la République de Guinée -Bissau) et 1.11.2 (Demande d'admission à la qualité de
Membre associé présentée au nom de la Namibie par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie),
pour autant que l'Assemblée accepte d'inscrire ce dernier point à son ordre du jour.

Compte tenu de la modification concernant l'examen du point 1.13, le Bureau recommande de
répartir les points de l'ordre du jour entre les commissions principales comme il est indiqué
dans l'ordre du jour provisoire.

Quant au point supplémentaire (Accord de coopération entre la Banque africaine de
Développement et l'Organisation mondiale de la Santé), il recommande de l'attribuer à la
Commission B.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau fixe le programme des réunions du mercredi 8 et du jeudi 9 mai. Il est entendu
que les séances plénières seront principalement consacrées à la discussion générale sur les
points 1.9 et 1.10 de l'ordre du jour.

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention du Bureau sur l'utilité de faire avancer, lors de
la première semaine, la discussion générale sur les points 1.9 et 1.10 de l'ordre du jour. Il
se demande si le Bureau ne devrait pas envisager à cet effet la possibilité de prévoir des séances
de nuit.

Après avoir entendu les interventions de différents orateurs, le Bureau, tenant compte des
remarques du Directeur général, estime qu'une décision quant à la nécessité de tenir des séances
de nuit pourra être prise lors d'une prochaine réunion, sur la base de l'état d'avancement des
travaux.

Il est décidé qu'au début de la séance plénière du jeudi matin, le Président invitera les
Membres à présenter des suggestions pour l'élection de Membres habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif. Ces suggestions devront être déposées au plus tard le
lundi 13 mai, à 10 heures.

Après avoir entendu le Dr WEERATUNGE, Président général des discussions techniques, le
Bureau recommande que les discussions techniques sur "Le rôle des services de santé pour
conserver ou rendre à l'environnement humain la plénitude de son action dans la promotion de
la santé" se déroulent pendant toute la journée du vendredi 10 mai et le matin du samedi 11 mai.

Enfin, il est décidé que les séances plénières et les séances des commissions principales
se tiendront, comme lors des précédentes Assemblées, de 9 h.30 à 12 heures ou 12 h.30 et de
14 h.30 à 17 h.30. Le Bureau se réunira soit à 12 heures, soit à 17 h.30.

La séance est levée à 16 h.15.

DEUXIEME SEANCE

Jeudi 9 mai 1974, 18 h.10

Président : Professeur A. POUYAN (Iran), Président de l'Assemblée de la Santé

1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau fixe le calendrier des réunions des commissions principales et du Bureau pour
la journée du lundi 13 mai et établit un programme de travail provisoire pour le mardi 14 mai.

Le PRESIDENT signale que quarante orateurs doivent encore intervenir au cours de la
discussion générale sur les points 1.9 et 1.10 de l'ordre du jour; on peut donc évaluer à
6 heures 40 minutes au total la durée de la discussion. Il semble par conséquent nécessaire
de prévoir des séances de nuit.

Le Dr GUILLEN (Pérou) estime que les orateurs devraient se limiter, dans leurs

interventions, à commenter les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. Toute
autre information concernant la situation sanitaire dans leur pays pourrait être remise au
Secrétariat pour inclusion dans les Actes officiels. Il suggère en outre de limiter à cinq
minutes le temps de parole accordé aux orateurs qui prendront part à la discussion générale.
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Le PRESIDENT fait observer qu'une limitation du temps imposé serait à l'heure actuelle
injuste, puisque jusqu'à présent les orateurs ont bénéficié d'un temps de parole de dix minutes,

mais il estime que cette suggestion pourrait être examinée pour les futures Assemblées de

la Santé.

Après un échange de vues, le Bureau décide que l'Assemblée se réunira en séance de nuit
de 20 h.30 à 23 heures le lundi 13 mai et le mardi 14 mai, de façon à pouvoir achever la
discussion générale sur les points 1.9 et 1.10 de l'ordre du jour le mercredi 15 mai, pendant
le dépouillement du scrutin relatif à l'élection de Membres habilités à désigner une personne

devant faire partie du Conseil exécutif.

La séance est levée à 18 h.25.

TROISIEME SEANCE

Lundi 13 mai 1974, 12 h.10

Président : Professeur A. POUYAN (Iran), 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 rappelle que la procédure applicable pour l'établissement des propositions
du Bureau en vue de l'élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie
du Conseil exécutif est régie par l'article 24 de la Constitution et par l'article 100 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée, et il attire l'attention des membres du Bureau sur les documents
qui leur ont été communiqués, à savoir :

a) un tableau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil exécutif, par
Région;

b) une liste, par Région, des Membres de l'OMS qui sont ou ont été habilités à désigner
des personnes devant faire partie du Conseil exécutif;

c) une liste des Membres - classés par Région et par ordre alphabétique dans chacune des
Régions - dont le nom a été suggéré à la suite de la communication faite en séance plénière
par le Président de l'Assemblée, en application de l'article 99 du Règlement intérieur;
cette liste n'est nullement limitative et les membres du Bureau peuvent voter pour d'autres
Etats Membres s'ils le désirent;

d) enfin, un tableau indiquant la composition actuelle du Conseil, où sont soulignés les
noms de ceux des Membres ayant désigné des personnes pour faire partie du Conseil dont le
mandat expire à la fin de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé et qui devront

être remplacés; il s'agit des Membres suivants : Danemark, Equateur, Italie, Lesotho,

République Arabe Syrienne, Thailande, Trinité -et- Tobago, et Uruguay.

Le Président suggère d'adopter la même procédure que lors des Assemblées précédentes : le

Bureau procéderait en premier lieu à une discussion, s'il le juge utile, puis à un vote d'essai
qui permettrait de donner des indications générales; ensuite, après une discussion, le cas
échéant, sur les résultats de ce vote d'essai, il dresserait tout d'abord une liste de douze
Membres, puis une liste de huit Membres - choisis sur la liste de douze Membres - dont l'élec-
tion 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 Président invite le Dr O. A. Hassan (Somalie) et le Dr Elom (République -Unie du

Cameroun) à faire fonction de scrutateurs.

Le DIRECTEUR GENERAL constate que neuf noms seulement'ont été suggérés et précise que les
membres du Bureau peuvent inscrire sur la liste des douze Membres le nom des Etats Membres de
leur choix, à l'exception de ceux qui sont actuellement habilités à désigner une personne pour
siéger au Conseil exécutif.

A titre indicatif, il est procédé à un vote d'essai au scrutin secret.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Après avoir entendu le Professeur Tigyi (Hongrie), Président de la Commission A, et le
Dr Chowdhry (Pakistan), Président de la Commission B, exposer l'état d'avancement des travaux
de leur commission, le Bureau établit le programme des réunions du mardi 14 mai.
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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 d'essai, le Bureau procède à un nouveau
vote au scrutin secret pour dresser la liste des douze Membres qui sera transmise à l'Assemblée

de la Santé.
Les dix pays suivants obtiennent la majorité requise : Argentine, Finlande, France,

Guatemala, Inde, Jordanie, Maurice, Sri Lanka, Union des Républiques socialistes soviétiques

et Venezuela.

Sur la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de l'article 79
du Règlement intérieur de l'Assemblée qui fixe la procédure à suivre au cas où le nombre de
candidats obtenant la majorité requise est inférieur au nombre de Membres à élire.

Le Bureau procède à un nouveau vote au scrutin secret pour compléter la liste des douze
Membres, à la suite duquel les noms du Canada et de la Zambie sont ajoutés à la liste.

Avant que le Bureau ne dresse la liste des huit Membres, le PRESIDENT rappelle que seuls
les noms figurant sur la liste des douze Membres peuvent être inscrits sur la liste des huit
Membres.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, si le Bureau entend maintenir la répartition
actuelle des sièges suivant les Régions au sein du Conseil exécutif, il doit recommander les
noms d'un Membre de la Région africaine, de trois Membres de la Région des Amériques, d'un
Membre de la Région de l'Asie du Sud -Est, de deux Membres de la Région européenne et d'un
Membre de la Région de la Méditerranée orientale.

Il est procédé à un vote au scrutin secret pour établir 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 : Argentine, Jordanie, Venezuela, Sri Lanka, France,

Maurice, Guatemala et Union des Républiques socialistes soviétiques.

Le PRESIDENT donne lecture du rapport du Bureau contenant les noms des douze
proposés, accompagnés des noms des huit Membres dont l'élection assurerait, de
Bureau, une répartition équilibrée des sièges au sein du Conseil exécutif dans
Il précise que ce rapport sera distribué au plus tard le matin du mardi 14 mai
être soumis à l'Assemblée plénière dès le mercredi 15 mai.

La séance est levée à 14 h.40.

Membres

l'avis du
son ensemble.
et pourra donc

QUATRIEME SEANCE

Mardi 14 mai 1974, 17 h.35

Président : Professeur A. POUYAN (Iran), 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 les premier et deuxième
rapports de la Commission B.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau établit le programme des réunions du mercredi 15 mai.

La séance est levée à 17 h.40.
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CINQUIEME SEANCE

Mercredi 15 mai 1974, 17 h.55

Président : Professeur A. POUYAN (Iran), Président de l'Assemblée de la Santé

1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Professeur TIGYI (Hongrie), Président de la Commission A, et le Professeur LEOWSKI
(Pologne), Vice -Président de la Commission B, font rapport au Bureau sur 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 troisième rapport de la

Commission B.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau fixe le calendrier des réunions du jeudi 16 mai et le DIRECTEUR GENERAL
suggère un programme de travail pour le vendredi 17 mai.

La séánce est levée à 18 h.5.

SIXIEME SEANCE

Jeudi 16 mai 1974, 18 h.10

Président :
Professeur S. HALTER (Belgique), Vice- 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 leur commission.

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée de la Santé le premier rapport de la

Commission A.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau arrête le programme des réunions du vendredi 17 mai et du samedi 18 mai et
établit dans ses grandes lignes le programme de travail de l'Assemblée pour le lundi 20 mai.

La séance est levée à 18 h.2O.

SEPTIEME SEANCE

Vendredi 17 mai 1974, 17 h.40

Président : Professeur S. HALTER (Belgique), Vice -Président de l'Assemblée de la Santé

1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Les Présidents des commissions principales font rapport au Bureau sur l'état d'avancement

des travaux de ces commissions.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau établit le programme détaillé des réunions du lundi 20 mai.
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3. REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES : TRANSFERT
D'UN POINT

Après avoir entendu le DIRECTEUR GENERAL et à la suite d'un échange de vues, le Bureau
recommande à l'Assemblée de renvoyer le point 2.7 (Santé et environnement : Programme de l'OMS)
de la Commission A à la Commission B.

La séance est levée à 17 h.55.

HUITIEME SEANCE

Lundi 20 mai 1974, 17 h.40

Président : Professeur A. POUYAN (Iran), Président de l'Assemblée de la Santé

1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Dr O. A. HASSAN (Somalie), Vice- Président de la Commission A, et le Dr CHOWDHRY

(Pakistan), Président de la Commission B, 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 deuxième rapport de la
Commission A et le quatrième rapport de la Commission B.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau arrête le programme des réunions du mardi 21 mai; il est décidé que la Commis-
sion A tiendra une séance de nuit de 20 h.30 à 23 heures.

Il est entendu qu'à sa prochaine réunion, le Bureau fixera la date de clôture de

l'Assemblée de la Santé.

La séance est levée à 17 h.5O.

NEUVIEME SEANCE

Mardi 21 mai 1974, 17 h.35

Président : Professeur A. POUYAN (Iran), Président de l'Assemblée de la Santé

1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Dr CHOWDHRY (Pakistan), Président de la Commission B, annonce au Bureau que la
Commission a terminé ses travaux.

Le Professeur TIGYI (Hongrie), Président de la Commission A, fait rapport sur l'état
d'avancement des travaux de sa commission.

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée de la Santé le troisième rapport de la
Commission A ainsi que les cinquième et sixième rapports de la Commission B.

3. DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Après avoir consulté les Présidents des commissions principales et le Directeur général,
le Bureau décide de fixer la date de clôture de l'Assemblée au jeudi 23 mai.

4. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau établit le programme de travail de l'Assemblée pour le mercredi 22 mai et le
jeudi 23 mai.

La séance est levée à 17 h.45.
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DIXIEME SEANCE

Jeudi 23 mai 1974, 9 heures

Président : Professeur A. POUYAN (Iran), Président de l'Assemblée de la Santé

1. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Bureau décide de transmettre á l'Assemblée de la Santé les quatrième et cinquième
rapports de la Commission A.

2. CLOTURE DES TRAVAUX

Après les remerciements et félicitations d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux
du Bureau.

La séance est levée á 9 h.5.





COMMISSION A

PREMIERE SEANCE

Lundi 13 mai 1974, 9 h.3O

Président : Professeur J. TIGYI (Hongrie)

1. ALLOCUTION D'OUVERTURE DU PRESIDENT

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux délégués des Etats Membres et Membres associés
- et en particulier au délégué des Bahamas - ainsi qu'aux représentants de l'Organisation des
Nations Unies, des institutions spécialisées et des organisations intergouvernementales et non
gouvernementales. Il adresse également ses voeux de bienvenue au Dr Ramzi, représentant du
Conseil exécutif.

2. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR Ordre du jour, 2.1

Décision : Le Dr O. A. Hassan (Somalie) et le Dr E. Guillén (Pérou) sont élus respecti-
vement Vice -Président et Rapporteur par acclamation.

3. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT rappelle que, conformément au mandat des commissions principales énoncé dans
la résolution WHA26.1, la Commission A ne peut examiner les points 2.2.1 (Examen des remarques
et recommandations formulées par le représentant du Conseil exécutif et par le Directeur
général) ni le point 2.2.2 (Recommandation concernant le montant du budget effectif et le
niveau du budget pour 1975, et examen de la projection du projet de budget pour 1976) avant

que la Commission B n'ait achevé l'examen de la situation financière de l'Organisation (point
3.3), et formulé une recommandation au sujet du barème des contributions (point 3.4). La
Commission A commencera ses travaux avec l'examen du point 2.3 (Cinquième rapport sur la

sanitaire dans le monde) et du point 2.4 (Rôle de l'OMS dans le développement et la
coordination de la recherche biomédicale); si l'horaire le permet, elle passera à l'examen des
points 2.5 (Standardisation des substances diagnostiques) et 2.6 (Planification à long terme
de la coopération internationale en matière de recherche sur le cancer).

Il en est ainsi décidé.

4. CINQUIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE Ordre du jour, 2.3

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant ce point de l'ordre du jour à la demande du
PRESIDENT, déclare que le rapport distribué sous la cote A27/1O a été établi conformément à la
résolution WHA23.24. La partie I traite de certaines questions importantes directement liées à
la santé, telles que la démographie et la législation sanitaire et sociale, et fait le point de
la situation mondiale sous différents aspects, notamment la mortalité, la morbidité, les
services sanitaires et les personnels de santé. La partie II contient des exposés relatifs aux
90 pays ou territoires dont les réponses avaient été reçues à la date de l'établissement du
rapport; les renseignements qui ont été adressés plus tard par un petit nombre d'autres pays et
territoires seront incorporés à la version définitive du rapport. Le Directeur général remercie
les Membres et les Membres associés des efforts qu'ils ont faits pour fournir la documentation
destinée au rapport.

Les rapports précédents ont été une source importante de renseignements pour l'OMS et pour
les Etats Membres. Récemment, l'Assemblée mondiale de la Santé a souligné la nécessité pour
l'OMS de réunir et d'analyser de façon plus précise les données sur l'état sanitaire de la
population mondiale qui permettront la détermination des tendances dans le domaine sanitaire et
serviront à concevoir des stratégies visant à améliorer les services de santé. A cet égard, des
informations précieuses ont déjà été communiquées par diverses voies, ce qui a toutefois imposé
des efforts considérables aux services gouvernementaux, avec peut -être d'assez nombreux chevau-
chements. On peut donc se demander si le moment n'est pas venu pour l'OMS de rationaliser les
méthodes de collecte des renseignements statistiques sanitaires et autres qui sont fournis par
les pays et de faire en sorte que ces renseignements se prêtent mieux à une appréciation
valable de la situation sanitaire dans le monde. On pourrait par exemple prier le Conseil
exécutif d'étudier la question, la préparation du supplément au cinquième rapport et celle du
sixième rapport étant remises à plus tard.

- 275 -
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Le Dr ACUNA (Mexique) signale qu'un grand nombre des données ayant servi à l'établissement
des exposés par pays étaient périmées à la date de la publication du rapport. Aussi la déléga-
tion mexicaine se montre -t -elle très réservée quant à cette tâche, qui exige une somme consi-

dérable de temps et d'efforts de la part des gouvernements.
Le Dr Acuña mentionne ensuite l'atlas sanitaire qui vient d'être publié par le Gouvernement

mexicain après plusieurs années de travaux menés à bien par le Secrétariat de la Santé publique
et de la Prévoyance sociale pour réunir des renseignements détaillés sur la situation sanitaire
au Mexique. Un exemplaire en a été offert au Directeur général, qui prendra des dispositions
pour que les délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé puissent l'examiner.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle avoir souligné en 1972 l'importance des rapports sur la
situation sanitaire dans le monde qui ont un caractère encyclopédique et présentent de l'intérêt
non seulement pour les médecins et les autorités sanitaires, mais aussi pour le public cultivé
du monde entier.

La délégation iraquienne espère que les gouvernements qui n'ont pas encore pu apporter leur
contribution au cinquième rapport communiqueront des renseignements qui seront incorporés dans
la version définitive, le rapport étant encore loin d'être complet.

Le Dr Al -Wahbi ne saurait souscrire à la suggestion selon laquelle le rapport devrait
cesser de paraître, car les gouvernements ont intérêt à connaître la situation dans les autres
pays. Au contraire, le rapport devrait être plus détaillé, en raison du rôle important qu'il
joue dans la diffusion générale des connaissances sur la santé.

Tout en étant d'accord que certaines informations contenues dans le rapport sont importantes

a des fins de référence, le Dr ALAN (Turquie) estime que le questionnaire demande trop de rensei-
gnements par rapport à ce qui est publié; il ne faudrait pas demander plus que ce que l'on a
l'intention de publier. A noter que dans la partie II le même exposé par pays donne des infor-
mations se rapportant à des années différentes et comporte des erreurs, qui seront indiquées
directement au secrétariat par ses soins.

L'effort considérable déployé par l'OMS pour l'élaboration du questionnaire, par les
gouvernements et les administrations sanitaires nationales pour la fourniture des informations,
et ensuite à nouveau par l'OMS pour la préparation du rapport, devrait faire l'objet d'une
étude et d'une analyse coût /avantages, dont l'Assemblée pourrait s'inspirer pour décider s'il
faut maintenir ou supprimer cette publication,

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie), se référant aux informations relatives à la Bulgarie dans la
partie II, signale que si les lits des sanatoriums étaient compris dans le nombre des lits
d'hôpitaux pour tuberculeux et malades pulmonaires figurant au tableau qui illustre la rubrique
Services hospitaliers, on arriverait au chiffre de 9023, et non de 6903; et il n'est pas non
plus tenu compte des établissements psychiatriques qui fournissent un total de 5104 lits. Dans
la même section, le chiffre indiqué pour les postes sanitaires ruraux de feldscher qui assurent
des soins ambulatoires est inexact; ces postes ne sont pas au nombre de 37 mais de 1890. En ce
qui concerne le tableau de la section suivante (Personnel médical et apparenté - moyens de
formation), les établissements de formation destinés aux médecins sont au nombre de trois et
s'ajoutent à ceux destinés respectivement aux dentistes, aux pharmaciens et aux vétérinaires,
ce qui donne un total de six établissements, et non de trois comme il apparaft dans cette
colonne. Le nombre total des établissements de formation de feldschers et d'autres personnels
auxiliaires est de 17 et non 1 comme il est indiqué dans la même colonne.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que si les gouvernements désirent rectifier les
renseignements relatifs à leurs pays dans la partie II, le Secrétariat recevra volontiers les
rectifications qui lui parviendront avant le 15 juillet 1974.

Selon le Dr JIROUS (Tchécoslovaquie), le rapport montre que les priorités sanitaires ne
sont pas, et ne peuvent pas être, identiques dans tous les pays. Pour ce qui est de la morbidité
et de la mortalité, notamment, les systèmes d'information statistique ne fournissent pas
toujours les données objectives essentielles qui permettraient d'établir des comparaisons.

La délégation tchécoslovaque constate avec satisfaction que, les tendances du dévelop-
pement des soins hospitaliers et des soins aux personnes âgées et aux malades chroniques dans
les établissements spécialisés de certains pays confirment l'expérience de son propre
pays et le bien -fondé des modifications qui ont été apportées au réseau hospitalier. Dans

l'étude générale, en revanche, les résultats obtenus dans les pays socialistes et la supériorité
de la planification et de l'administrationsanitaires de ces pays ne sont pas suffisamment
soulignés.

Le rapport passe en revue les mesures et les projets sanitaires exécutés dans les pays en
voie de développement avec l'aide de l'OMS, mais ne donne pas d'informations sur d'autres Etats
Membres qui disposent de systèmes sanitaires particulièrement bien organisés.
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La partie statistique du questionnaire de l'OMS emploie une terminologie avec laquelle de
nombreux pays ne sont pas familiarisés et qui risque donc de provoquer des erreurs. Pour éviter
cet écueil, il est primordial à l'avenir de classer les établissements sanitaires en groupes
définis par leurs fonctions et de laisser aux pays le soin de décider à quel groupe appartient
chaque établissement. La terminologie utilisée par les pays pourrait être indiquée dans des
notes de bas de page.

La division d'un des tableaux du questionnaire en deux parties, l'une concernant les
services de soins généraux et l'autre les établissements médicaux et sanitaires spécialisés,

ne correspond pas à la situation en Tchécoslovaquie ni sans doute à celle d'autres pays, et
risque de donner lieu à des répétitions ou à des omissions. Il serait préférable à l'avenir
d'établir un tableau où seraient énumérés tous les établissements et la nature des services
qu'ils fournissent.

La question de savoir si la liste abrégée (liste B) de la Classification internationale
des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès est la plus apte à fournir des renseignements sur
les causes des décès devrait faire l'objet d'un nouvel examen. Cette liste convient au tableau
des causes de décès dans les pays en voie de développement, mais elle doit être élargie pour
permettre l'établissement de statistiques significatives concernant les pays avancés.

Sir John BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que le
rapport et ceux qui l'ont précédé n'ont pas d'équivalent pour indiquer les tendances mondiales
de la santé. Le présent rapport montre qu'en dépit des progrès réalisés en matière d'adminis-
tration et de technologie sanitaires, l'accroissement démographique dans de vastes régions du
monde risque de ramener à zéro le taux de progression de la santé, voire de le rendre négatif.
Les rapports détaillés font apparaître d'énormes différences entre les services de santé de
base, et le présent rapport constitue un répertoire utile de ces services. La délégation du
Royaume -Uni a prêté une oreille très attentive à la déclaration du Directeur général adjoint et
à son opinion quant aux méthodes appliquées à la préparation du rapport. Celui -ci exige un
travail considérable de compilation qui doit être aussi rentable que possible. Lors de la
séance plénière où il a présenté son Rapport annuel, le Directeur général a fait d'intéressantes
propositions. Il serait bon, par exemple, que le matériel utilisé pour élaborer les programmes
de pays serve aussi à la préparation des rapports sur la situation sanitaire dans le monde.
L'OMS a un rôle important à jouer dans l'analyse et l'évaluation des renseignements reçus, car

ainsi de dégager les tendances nouvelles et de mettre au point des stratégies
tenant compte de l'évolution des situations. La délégation du Royaume -Uni appuiera une réso-
lution invitant le Conseil exécutif à examiner les méthodes employées pour la préparation des
futurs rapports, car il ne s'agit pas de les supprimer mais bien d'en augmenter l'efficacité.

Le Dr MELLBYE (Norvège) rappelle que la raison pour laquelle il a été décidé de publier
le rapport était de fcurnir une base solide de discussion. Toutefois, beaucoup de délégués n'ont
pas le temps d'étudier le rapport à fond. Celui -ci constitue certainement une source utile de
renseignements mais il se présente plutôt comme une encyclopédie ou un répertoire. Les délégués
viennent à l'Assemblée de la Santé pour aider et conseiller l'OMS; il est donc indispensable
qu'ils aient une bonne connaissance de la situation sanitaire dans le monde. Or ils ne peuvent
l'acquérir qu'au moyen des informations fournies par le Directeur général et le Secrétariat.
Ce qu'il faudrait, c'est un rapport condensé indiquant les différences entre les Régions, les

buts à court et à long terme des Etats Membres et les méthodes qu'ils ont choisies pour les
atteindre. La délégation norvégienne souscrit aux propositions formulées par le Dr Lambo.

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le Directeur général
du rapport dont la Commission est saisie. Ce document montre que, depuis le rapport précédent,
les services nationaux de statistiques ont progressé, ce à quoi l'OMS a contribué. En outre,

dans le présent rapport, on a commencé à remplacer l'analyse des différents problèmes - en
particulier des maladies transmissibles - par une évaluation de l'incidence des activités de
l'OMS sur ces problèmes. Ce changement est conforme à la résolution WHA23.59 de la Vingt -

Troisième Assemblée mondiale de la Santé, selon laquelle l'une des fonctions les plus impor-
tantes de l'OMS, découlant de sa Constitution et des décisions des précédentes Assemblées de
la Santé, est d'analyser et d'évaluer les données relatives au niveau de santé de la population
du globe 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 de promesses pour

le développement des services sanitaires et de la science médicale.
Il ressort de l'étude générale (partie I du rapport) que l'importance attachée par la

plupart des Etats Membres à l'amélioration des conditions socio- économiques et au développement
des services de santé avait entraîné une réduction notable de la mortalité générale et de la
mortalité infantile. Néanmoins, de grands efforts sont requis des Etats Membres aussi bien que

de l'Organisation si l'on veut progresser davantage.
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L'information concernant la situation des différentes maladies aurait besoin d'être encore
améliorée à l'avenir; il importe notamment de veiller à la fiabilité des statistiques fournies
par les pays. L'OMS doit pouvoir disposer, pour l'élaboration de ses programmes de recherche,
de renseignements épidémiologiques plus complets. Or le rapport est très peu explicite en ce
qui concerne certaines maladies, en particulier des maladies parasitaires comme la schistoso-
miase et l'onchocercose qui posent pourtant de sérieux problèmes dans certaines parties du
monde.

La délégation de l'URSS tient à attirer l'attention sur le fait que de nombreux pays ont
promulgué de nouvelles lois en matière sanitaire au cours de la période considérée et elle
estime que l'OMS doit donner un maximum d'assistance aux pays qui prennent des initiatives en
ce sens.

L'étude générale fournit une analyse intéressante de la situation économique des différents
pays. On constate notamment que, si le revenu national s'est élevé en moyenne de 4 à 6 %,
l'augmentation du budget de la santé a sensiblement dépassé ce pourcentage, fait qui témoigne de
l'importance accordée par les gouvernements aux problèmes de santé. Ce processus ne peut évi-
demment se poursuivre indéfiniment mais il témoigne d'un certain stade de développement.

En ce qui concerne les services hospitaliers, on constate une tendance générale à construire
de grands établissements assurant de nombreux types de services. Les spécialistes soviétiques
approuvent cette tendance.

Le Dr Stdepin regrette que, dans la partie du rapport qui traite du développement des
services de santé, il ne soit pas fait mention de la résolution WHA23.61 de la Vingt- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé qui énonce certains principes généraux concernant ce dévelop-
pement, Il faudrait qu'à l'avenir l'Organisation s'efforce davantage d'encourager l'application

des principes formulés dans cette importante résolution.
L'un des problèmes dont traite le rapport est l'exode des cerveaux. A cet égard, il est

nécessaire de mettre au point des mesures pratiques, propres à empêcher l'émigration des
personnels de santé.

Dans les futurs rapports sur la situation sanitaire dans le monde, l'Organisation devrait
prêter une attention particulière à l'exactitude des données statistiques et veiller à ce
qu'elles concordent avec celles qui figurent dans ses autres publications. Par ailleurs, elle
devrait aussi faire une analyse scientifique plus détaillée de la situation dans les divers pays;
en effet, l'analyse par Région de l'OMS ne suffit pas, étant donné que les pays rattachés à
chacune de ces Régions se trouvent à des niveaux de développement très différents, tant sur le
plan de l'économie que sur celui des services de santé. Une analyse par petits groupes de pays
s'impose donc. Comme une telle enquête demanderait énormément de travail, il serait peut -être
souhaitable d'adopter un intervalle plus long que l'intervalle quadriennal pour l'établissement
du rapport complet mais de publier chaque année un supplément indiquant les changements survenus.

Les corrections à apporter au chapitre concernant l'URSS seront remises au Secrétariat.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) désire poser quelques questions et faire quelques propositions en
vue d'augmenter l'utilité et l'efficacité du rapport. Premièrement, il voudrait savoir sur quoi
se fonde la périodicité actuelle de sa publication; à son avis, une période quinquennale
serait plus appropriée puisqu'elle correspond aux plans et programmes de nombreux pays.
Deuxièmement, au sujet de la méthode de préparation du rapport, utilise -t -on les renseignements
recueillis pour le Rapport annuel du Directeur général ou fait -on un travail spécial pour se
procurer les données ? Peut -être pourrait -on éviter certains travaux faisant double emploi. Si
les renseignements sont fournis séparément, on peut craindre que ceux du Rapport annuel ne
coincident pas exactement avec ceux du rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Il est
plus grave de donner des renseignements inexacts que de n'en pas donner du tout; aussi incombe -
t-il à l'OMS de veiller à l'authenticité des données. D'autre part, l'examen du rapport fait
apparaftre un manque d'uniformité dans la présentation des données des différents pays. Il
faudrait adopter une disposition uniforme de manière que les mêmes informations de base essen-
tielles soient données pour tous les pays. Pour l'Inde, par exemple, on indique la fraction du
budget total qui est consacrée à la santé tandis que ce renseignement n'est pas donné pour
d'autres pays. Pour certains pays, les données sont classées par rubriques - développement des
services de santé de base; protection de l'environnement; approvisionnement en eau et assainis-

sement; santé de la famille et planification familiale; etc. Il se peut que quelques -unes de ces
rubriques ne- s'appliquent pas à certains pays développés mais il n'en reste pas moins qu'une
plus grande uniformité est souhaitable. Le rapport devrait aussi mentionner les difficultés
particulières rencontrées au cours de la période étudiée, les mesures qui ont été prises pour y
remédier et l'assistance fournie par l'OMS ou d'autres organismes. Sous cette rubrique pourraient
figurer par exemple les problèmes posés par la résistance des vecteurs aux insecticides, la
résistance des parasites du paludisme aux médicaments et l'exode des cerveaux.

Le Dr VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grèce) juge ce rapport des plus importants, car il contient des
informations donnant un aperçu général des systèmes de santé existant actuellement. Elle se
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rend compte combien il est difficile pour l'OMS de procéder au dépouillement des réponses reçues
de différents pays et d'assurer, pour l'ensemble de ces pays, une présentation uniforme. I1
serait utile d'inclure dans le rapport un tableau résumant les dépenses publiques de santé
ainsi que les sommes consacrées à la santé par habitant, les chiffres étant exprimés en une
unité monétaire unique afin de faciliter les comparaisons entre les pays.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) déclare que, après avoir entendu les orateurs
qui l'ont précédée, il lui semble qu'il conviendrait de procéder à une étude des méthodes uti-
lisées pour rassembler les renseignements destinées aux futurs rapports; sa délégation se pro-
noncerait en faveur d'une telle mesure. Le sixième rapport devrait consister, comme l'a suggéré
le délégué de la Norvège, en une étude générale de la situation sanitaire dans le monde, ana-
logue à celle qui constitue la partie I du cinquième rapport. Les futurs rapports devraient
également comporter une évaluation des programmes de travail pour la période antérieure à celle
qui est couverte par chaque rapport. Il s'agit de donner des renseignements détaillés sur la
situation sanitaire dans les pays et territoires, en mettant à jour les données que contiennent
les rapports annuels du Directeur général et des Directeurs régionaux. Il serait également
utile d'ajouter en appendice à la partiel, une présentation graphique de la situation sanitaire

dans les pays.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) indique que les observations que souhaite faire sa délégation
au sujet de la partie II du rapport seront soumises directement au Secrétariat. La délégation
du Venezuela apprécie vivement la partie I du rapport, notamment ce qui concerne la malnutri-
tion et les maladies vénériennes. Pour ce qui est de la malnutrition, il appartient aux auto-
rités sanitaires de tous les pays de participer sans réserve aux activités internationales qui
intéressent la production alimentaire et le développement économique des pays. A ce sujet, le
Dr Valladares souligne combien il est important que les autorités sanitaires soient représentées
à la prochaine conférence de Rome sur les problèmes mondiaux d'alimentation. Pour ce qui est
de la lutte contre les maladies vénériennes, il est à noter qu'elle se révèle extrêmement diffi-
cile et qu'il importe avant tout de trouver des méthodes plus efficaces de lutte. Au chapitre 4
de la partie I, le Secrétariat a brossé un excellent tableau des rapports entre développement
économique et organisation sanitaire. Le passage relatif à l "'industrie sanitaire" devrait
retenir tout particulièrement l'attention des pays en voie de développement. Dans les pays qui,
comme le Venezuela, consacrent plus de 15 % de leur budget à la santé, les services sanitaires
devraient fonctionner mieux qu'ils ne le font actuellement. Ce qui importe c'est de savoir
comment les ressources en espèces, et plus encore en personnel, sont employées. Dans bien
des pays d'Amérique du Sud, les institutions assurant des soins sont nombreuses, mais il
n'existe pas entre elles de coordination. Les membres de la Commission ont été informés des
travaux de réorganisation actuellement entrepris en Argentine. Le Venezuela s'efforce de mettre
sur pied un service national de santé complet, groupant les différents services, ce qui permet-
trait aux malades résidant dans des régions éloignées d'être acheminés sur l'établissement
approprié lorsque les moyens de traitement font défaut sur place. Au Venezuela, 3 % seulement
des familles gagnent plus de $800 par mois; les riches ont les moyens de subvenir à leurs frais
médicaux, et c'est du sort des autres qu'il faut se préoccuper. Le Venezuela procède avec
prudence au développement des services de santé de base, car il faut que tout service faisant
appel à des auxiliaires soit soumis à un contrôle périodique et ait la possibilité de diriger
rapidement vers d'autres services point trop éloignés les cas qui ne sont pas de sa compétence.

A propos des problèmes de l'environnement, il est indispensable d'étudier leur évolution
dans les pays en voie de développement, où ils prennent chaque jour plus d'ampleur et doivent
retenir toute l'attention des gouvernements. Il conviendrait de créer des offices spécialisés,
mais en les rattachant aux ministères de la santé. Au cours des discussions techniques, la
plupart des groupes ont estimé que c'est l'OMS qui devait être chargée de coordonner ces acti-
vités, un seul ayant opté pour le PNUE. De l'avis du Dr Valladares, c'est à l'OMS qu'il appar-
tient de jouer le rôle essentiel en faisant la synthèse de tous les aspects psycho- sociaux des

problèmes de l'environnement dans les pays et des programmes qui y sont exécutés.

Le Dr UPADHYA (Népal) regrette que le rapport ne contienne aucune information sur le Népal
et espère que cette lacune sera comblée dans les prochains rapports.

Le Népal est confronté à de nombreux problèmes, notamment en ce qui concerne les maladies
transmissibles, mais il a aussi des motifs de satisfaction, par exemple les progrès réalisés
dans l'exécution du projet de mise en place de services de santé de base intégrés qui a débuté
en 1972. Il serait encourageant pour le Népal que le rapport fasse état aussi bien de ces
problèmes que de ces progrès.

Le Dr KARADSHI (Jordanie) relève, dans la première section de l'exposé consacré à Israel
(partie II du rapport), qui concerne la population de ce pays, la mention "y compris la popu-
lation de la partie orientale de Jérusalem ". Or, cette partie orientale de Jérusalem constitue
un territoire jordanien reconnu par les Nations Unies; l'occupation israélienne ne change rien
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au statut de ce territoire et ne donne à Israel aucun droit de le modifier. La délégation de
la Jordanie dénonce cette mention abusive et demande qu'elle soit supprimée du rapport.

Le Professeur SENAULT (France) souligne la qualité du rapport et la valeur des informations
qu'il contient. Cependant, ce document est révélateur de la difficulté d'obtenir des rensei-
gnements et des problèmes que peut poser leur interprétation. Preuve en est, pour ce dernier
point, le nombre des remarques formulées par les délégués au sujet de l'inexactitude des données
relatives à leurs pays respectifs. Il semble qu'une normalisation plus poussée, notamment des
désignations, soit nécessaire pour assurer la comparabilité des informations concernant les
différents pays. Le Professeur Senault appuie donc la proposition du délégué du Royaume -Uni
tendant à ce que soient étudiées de nouvelles méthodes de recueil des informations, comme le
Directeur général adjoint l'a d'ailleurs lui -même suggéré dans sa présentation générale.

Ces difficultés d'interprétation peuvent être illustrées par divers exemples. Si l'on se
réfère au tableau figurant dans le chapitre 7 (Santé de la famille) de la partie I du rapport,

où est indiqué le nombre de femmes enceintes enregistrées dans les centres de PMI, on note que
le pourcentage en est très faible; pourtant, en France, la quasi -totalité des femmes enceintes
affiliées à la sécurité sociale ou à d'autres systèmes de protection sanitaire subissent des
examens réguliers au cours de leur grossesse, conformément à la législation frangaise. De même,
les chiffres figurant dans la colonne "Nombre de femmes enregistrées dans les consultations de
maternité des hôpitaux ou vues par les médecins praticiens" donnent une idée tout à fait fausse
de la réalité.

Le Professeur Senault cite encore la dernière phrase du paragraphe précédant ce tableau
"Il montre que la majorité des examens prénataux et de nourrissons sont pratiqués à titre
d'actes médicaux curatifs ". En effet, s'il est vrai que ces examens ont parfois un caractère
curatif, ils sont néanmoins, dans leur ensemble, opérés à titre préventif.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) se plaît à reconnaître la valeur du rapport soumis à
la Commission - rapport qui est l'aboutissement d'une enquête mondiale sur la situation
sanitaire dans les différents pays, ainsi que sur le développement et l'action des services
de santé.

Au cours des discussions techniques qui ont eu lieu à la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé, le Président général des Discussions, le Professeur Lucas, a défini la
surveillance comme un moyen d'information précédant l'action. Dans cette optique, le présent
rapport doit être considéré comme un instrument susceptible d'orienter l'action future de
l'OMS. Sur le plan des maladies transmissibles de l'enfance, la situation est très différente
dans les pays ayant adopté des programmes nationaux de vaccination (contre la diphtérie, la
coqueluche, la poliomyélite, le tétanos, la variole et la tuberculose) et dans ceux qui
n'exécutent pas encore de programmes réguliers de ce genre. Le Professeur Kostrzewski pense
que l'OMS pourrait agir très efficacement en encourageant les pays où les maladies transmissibles
de l'enfance sévissent encore à entreprendre un programme élargi de vaccination infantile;
l'expérience que possède l'Organisation en matière de vaccination antivariolique et d'autres
programmes d'immunisation doit lui permettre d'offrir une assistance précieuse dans la planifi-
cation et l'exécution de programmes réguliers de vaccination dans des pays où les services de
santé n'ont pas encore atteint un niveau de développement très élevé.

Le Dr ELOM (République -Unie du Cameroun) félicite le Secrétariat de l'excellent rapport
dont la Commission est saisie. Le fait que, dans beaucoup de pays, les services de santé
semblent se dégrader au lieu de s'améliorer, a été souligné par le Directeur général dans son
Rapport annuel de 1973 et il semble confirmé par le présent rapport. A propos du choléra, le
rapport indique que les échecs sont imputables non pas tant à des erreurs de méthode qu'à des
obstacles d'ordre financier et à la pénurie de personnel; il semble bien que cette remarque
vaille pour toutes les activités de santé. Il est donc indispensable de disposer, dans maints
domaines techniques, logistiques et organisationnels, d'informations et de connaissances plus
précises et plus récentes, mais l'obstacle majeur demeure la limitation des ressources. Le
rapport indique, par exemple, que certains pays africains ne possèdent qu'un médecin pour
75 000 habitants. Une meilleure gestion est indispensable à l'utilisation plus efficace des

ressources restreintes dont disposent les pays en voie de développement. La République -Unie du
Cameroun a d'ailleurs entrepris à ce sujet une étude pilote. Il convient d'accorder une plus
large place à l'auto- assistance, grâce à l'éducation publique, à la motivation et à la mobili-
sation volontaire de la population, de sorte que le public se pénètre mieux de la nécessité
d'accorder la priorité à la santé dans les programmes de développement socio- économique.

Il est primordial que les programmes de santé fassent l'objet d'une collaboration et de
consultations plus étroites et plus systématiques entre les pays intéressés, l'OMS, les autres
institutions spécialisées des Nations Unies participant à des programmes. de développement
culturel et socio- économique, ainsi que les diverses institutions bilatérales et multilatérales
d'assistance.
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Le Dr DE VILLIERS (Canada) dit que sa délégation est impressionnée par la masse d'infor-
mations que renferme le rapport. La délégation canadienne est consciente des difficultés que
soulève la préparation de ce volume, mais estime que celui -ci est très utile, car il donne un

aperçu de l'évolution de la situation sanitaire dans le monde.
Deux pays seulement ont fait état du problème de l'abus des drogues. Le Dr De Villiers

exprime l'espoir que les futurs rapports donneront des renseignements plus complets sur
l'importance de ce problème, qu-i figure au premier rang des préoccupations dans plusieurs pays.

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) se félicite de la qualité du rapport, dont la préparation a
nécessité un travail énorme. Il reconnaît qu'il peut parfois prêter le flanc à la critique,
mais espère qu'il sera possible à l'avenir de recueillir davantage d'informations auprès des
pays, ce qui permettra d'améliorer encore sa qualité.

Au Bangladesh, qui est l'une des plus jeunes nations du monde, la densité de population
est d'environ 1200 habitants par mile carré; l'un des problèmes les plus graves de ce pays est
donc la surpopulation, qui constitue une menace pour la santé en général. La pénurie alimentaire
provoque la malnutrition et le climat tropical favorise la propagation de nombreuses maladies

transmissibles. La lutte antipaludique a donné des résultats assez satisfaisants et l'on pense
pouvoir s'attaquer à la variole en 1974. La tuberculose et les maladies intestinales figurent
parmi les autres problèmes majeurs auxquels le pays doit faire face.

Le Bangladesh, malgré les ressources limitées dont il dispose, a mis à exécution un très
vaste programme de santé. C'est ainsi qu'a été institué un programme intégré de santé et de
planification familiale, grâce auquel quelque 12 500 agents de protection de la famille assurent
leurs services à quelque 15 millions de foyers répartis dans environ 64 000 villages. L'OMS a
envoyé une équipe de spécialistes hautement qualifiés pour aider à l'exécution de ce projet.

Le Bangladesh est encore loin d'avoir atteint le niveau de santé défini dans la Consti-
tution de l'OMS. Il collaborera volontiers avec tous ceux qui voudront bien l'aider à déve-
lopper son programme de santé, auquel a été assigné un rang élevé de priorité.

Le Dr BRAGA (Brésil) félicite le Secrétariat du rapport qu'il a établi. Il est parfaitement
conscient des difficultés qu'a soulevées sa préparation; la réunion d'informations pour les
rapports précédents, qui ne concernaient qu'un nombre limité de pays, avait été plus facile,
mais l'OMS est aujourd'hui devenue la plus grande des institutions spécialisées des Nations
Unies, et il va de soi qu'il est très difficile de rassembler des données à la fois pertinentes

et fiables.
Quels que soient les moyens mis au point par le Secrétariat ou le Conseil exécutif pour

améliorer les méthodes de collecte des informations destinées aux futurs rapports, l'OMS peut
aider utilement les Etats Membres à créer un instrument efficace de rassemblement des données
sanitaires. Jusqu'ici, la plupart des pays du monde ne sont pas parvenus à mettre sur pied
leurs systèmes d'information sanitaire, qui sont pourtant indispensables à toute administration
de la santé dans l'élaboration de sa politique et la gestion de ses services. Le Dr Braga
propose donc que les Etats Membres demandent à l'OMS une assistance pour améliorer la collecte
des renseignements d'ordre sanitaire. Les prochains rapports pourraient ainsi être plus complets,
plus fiables et plus précis, et l'OMS disposerait de données auxquelles elle pourrait se fier

pour orienter ses futures activités.

La séance est levée à 12 heures.



DEUXIEME SEANCE

Lundi 13 mai 1974, 14 h.30

Président : Professeur J. TIGYI (Hongrie)

1. CINQUIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE (suite) Ordre du jour, 2.3

Le Dr CHOWDHARY (Pakistan) fait observer que des statistiques d'état civil dignes de
confiance sont la base même de tout système de planification sanitaire, et qu'elles sont parti-
culièrement importantes dans les pays en voie de développement. Dans son propre pays, lesstatis-
tiques recueillies sont pour la plupart incomplètes et sujettes à caution; le système a besoin
d'être perfectionné, mais on se heurte souvent à des obstacles d'ordre financier ou autre.
L'OMS devrait aider les pays en voie de développement à perfectionner leurs systèmes de collecte
des statistiques, et elle devrait montrer plus de dynamisme pour conseiller aux gouvernements de
mettre en place des bureaux de statistiques aux échelons national et régional. Le Pakistan mène
un dur combat pour tenter de maîtriser la plupart des maladies transmissibles. Celles qui posent
le plus de problèmes sont le paludisme, la tuberculose et, dans une certaine mesure, la variole
et les infections intestinales. Le défaut de complétude des données constitue néanmoins un
obstacle à une planification sanitaire rigoureuse, et le Dr Chowdhry répète que l'OMS devrait
insister sur ce point auprès des Etats Membres.

Se référant à la partie II du document A27/10, il indique qu'il serait bon qu'un bref
rappel des systèmes sanitaires adoptés par les différents pays soit inclus dans le rapport, pour
permettre aux Etats Membres de tirer les leçons des expériences d'autrui.

Le Dr LARREA (Equateur) indique que si, dans le rapport, le nom de son pays ne figure pas
parmi les pays des Amériques, c'est sans doute que les informations correspondantes ne sont pas
disponibles. Le Ministère de la Santé de l'Equateur n'existe que depuis cinq ans, et les
programmes et les activités sanitaires n'ont commencé que lorsque l'actuel gouvernement a
arrêté sa politique en matière de santé voici deux ans. La population de l'Equateur est très
dispersée, et 60 % des gens vivent dans les zones rurales. Au cours des deux dernières années,
le Ministère a dû affronter des problèmes prioritaires, dont le premier a été l'intégration
de tous les établissements de santé. On s'efforce de développer la couverture des soins de
santé qui était insuffisante, et le budget des programmes a été substantiellement augmenté. En
coopération avec les universités, le Ministère de la Santé encourage la formation de personnel
médical et apparenté de toutes les catégories. On est en train de procéder pour la première
fois à un inventaire des ressources sanitaires, ce qui permettra de connaître les effectifs et
les ressources matérielles disponibles pour la protection de la santé.

Le rapport constitue une précieuse source d'information sur la situation sanitaire dans
les Amériques. Cependant, il devrait s'inspirer des rapports annuels que les Etats Membres
adressent à l'organe régional approprié; de la sorte, les statistiques de tous les pays y figu-
reraient.

Le Dr CHITIMBA (Malawi) estime que la qualité du rapport dépend pour beaucoup des infor-
mations fournies par les 99 Etats Membres qui ont répondu au questionnaire de l'OMS. A cet
égard, le cinquième rapport n'est pas plus mauvais que les quatre précédents. On lit dans la
résolution WHA23.24 qu'un rapport englobant la période 1969 -1972 doit être préparé pour la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, avec un schéma qui puisse servir de guide aux
Etats Membres; mais rien n'empêche les Etats que ce schéma ne satisfait pas d'en améliorer la
présentation. Ces informations supplémentaires pourraient figurer sous forme d'appendice au
rapport. Si l'on veut pouvoir comparer la situation sanitaire respective des différents pays,
un schéma est indispensable.

Pour limitées qu'elles soient, les informations contenues dans le rapport sont un précieux
indicateur des tendances de la santé dans le monde, et elles sont également très importantes
pour les programmes que l'OMS met en oeuvre dans les pays. Le Dr Chitimba demande de quels

moyens dispose le Secrétariat pour s'assurer de la validité des données reçues car, selon lui,
certaines d'entre elles ne sont pas toujours entièrement fiables. Si la forme du rapport sur la
situation sanitaire dans le monde est décidée par le Conseil exécutif, il n'est que juste que
les Etats Membres signalent les modifications qu'ils souhaitent y voir apporter, faute de quoi
le sixième rapport fera l'objet des mêmes réclamations. Le Dr Chitimba propose donc que ce
point soit abordé dans toute résolution qui serait prise sur la question.

i

Le Dr SANCHEZ MURIAS (Espagne) indique que le délégué du Brésil a soulevé un point
important et proposera à cet égard une résolution que sa propre délégation appuiera. Le rapport

- 282 -
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dont la Commission est saisie montre que certaines informations font défaut et que les services
épidémiologiques, statistiques et démographiques ne sont pas suffisamment développés pour servir de
base à la planification des services de santé. L'orateur se demande comment on peut évaluer les
besoins et calculer le coût de l'action de santé alors que, dans leur quasi -totalité, les pays
doivent faire face à des problèmes économiques et financiers. Cependant, est -il loisible de
gaspiller du personnel dans des cas où, par exemple, on ne connaît pas le chiffre de la popu-
lation exposée au risque. C'est là un point important, non seulement pour les pays en voie de
développement, mais aussi pour les nations développées qui prévoient des mesures de lutte très
coûteuses, par exemple dans le domaine de la salubrité de l'environnement.

Les directives générales contenues dans le rapport au sujet du thème des discussions tech-
niques de cette année ont vivement intéressé la délégation espagnole. On y constate une fois de
plus l'influence croissante des facteurs sociaux et économiques sur les problèmes de santé et,
par voie de conséquence, sur la législation et sur les institutions sanitaires dont l'existence
dépend de leur rapport coût /avantages. Enfin, le Dr Sanchez Murias fait valoir toute l'impor-
tance que revêtent la coordination et l'intégration des services préventifs, curatifs et de
réadaptation, si l'on entend réaliser des progrès.

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) se range à l'avis des précédents orateurs qui
ont réclamé une résolution qui demanderait au Conseil exécutif d'étudier les problèmes posés
par la normalisation, la collecte et l'exactitude des renseignements communiqués par les Etats
Membres en vue de leur insertion dans les futurs rapports sur la situation sanitaire dans le
monde. La nécessité d'une étude de ce genre a été démontrée par le Directeur général adjoint et
par d'autres orateurs. Par exemple, dans le cinquième paragraphe de la section consacrée à la
mortalité (Partie I, chapitre 2), on lit que les maladies transmissibles, hormis la tuberculose
et la grippe, n'ont pas été retenues comme causes de décès parce que les pays qui envoient les
renseignements ne mentionnent que rarement les maladies infectieuses communes comme causes de
décès, car l'indication de la cause initiale fait souvent défaut. On sait pourtant que les
maladies transmissibles sont responsables de plus de 30 % des décès dans un certain nombre de
pays en voie de développement. Il est évident par conséquent que tout commentaire ou tout
graphique qui ne tiendrait pas compte de ces maladies comme causes de décès n'aurait guère de
chance de traduire fidèlement la structure de la mortalité dans ces pays. L'étude que doit
entreprendre le Conseil exécutif est destinée à trouver les moyens de présenter le rapport sous
une forme plus complète, plus satisfaisante et plus utile avant la préparation du sixième
rapport. Il ne saurait être question de renoncer au rapport, mais celui -ci aurait davantage de
signification et d'utilité s'il pouvait être préparé par étapes, d'abord au niveau régional, et

ensuite sur le plan mondial.

Le Dr O. A. HASSAN (Somalie) reconnaît avec le délégué de la Pologne qu'il conviendrait
d'insister davantage sur les programmes de vaccination dans les pays en voie de développement.

Le Dr GEBREEL (République Arabe Libyenne) se félicite du sérieux du rapport, dont l'insuf-
fisance sur le plan des informations s'explique peut -être par la rapidité des événements.

Il appuie la proposition de la délégation indienne tendant à ce que le rapport couvre une
période de cinq ans. En Libye, la planification sanitaire dépend dans une large mesure du plan
économique et social à l'échelle du pays tout entier, et par conséquent de la planification à
long terme, désormais orientée vers la diversification des ressources du pays, pour qu'il ne
dépende plus uniquement du pétrole. Le pays tente de développer ses ressources en personnel,
grâce à l'enseignement gratuit à tous les niveaux, et d'assurer une répartition équitable

des ressources nationales - y compris les services - ainsi qu'un développement rapide

des moyens de production. Le Dr Gebreel rend hommage aux autres pays arabes et à l'OMS, qui

aident la Libye à mettre en oeuvre avec succès son plan sanitaire.

Le Dr GUILLEN (Pérou) fait observer que, étant donné l'insuffisance d'informations
générales et statistiques dans son pays, le Ministère de la Santé a récemment mis en place un

service de traitement des données pour combler les lacunes et faciliter la planification

sanitaire.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie les membres de la Commission de leurs interventions
à la fois stimulantes, positives et fort utiles. Leurs suggestions ont été notées. Il ne fait
aucun doute que le Conseil exécutif devra examiner cette question en détail.

Le rapport du Directeur général vaut, en fait, ce que valent les informations communiquées
par les Etats Membres en réponse au questionnaire. Le rapport est destiné à servir de guide
non seulement aux Etats Membres, mais aussi au Secrétariat de l'OMS pour la planification
future; cependant, il ne peut remplir cet office que si les informations fournies sont réalistes,
appropriées et révélatrices de la dynamique de la situation sanitaire du monde entier. Le Direc-

teur général tient beaucoup à ce que le rapport devienne un instrument sensible, beaucoup plus
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scientifique, fiable et sûr qu'il ne l'est à présent, et qu'il atteigne à une haute spéciali-
sation tout en conservant la même qualité. Le recours aux données communiquées par les Etats
Membres soulève des problèmes intrinsèquement complexes en raison notamment des différences des
systèmes de santé, des facteurs socio- économiques, ainsi que des capacités techniques, adminis-
tratives et organisationnelles. Le Directeur général a fait remarquer que de nombreux pays
auraient besoin d'une assistance supplémentaire pour que les informations communiquées au Siège
aient quelque valeur sur le plan de la fiabilité et de la comparabilité.

Le délégué de l'Irak a commenté les suggestions tendant à la suppression du rapport. Ce qui
est en fait proposé, c'est que le Conseil exécutif étudie la rationalisation des différentes
méthodes de collecte des informations sanitaires et statistiques dans les pays, afin qu'elles se
prêtent mieux à une estimation significative de la situation sanitaire dans le monde. Certes,
les difficultés abondent. Quatre- vingt- dix -neuf pays Membres seulement ont répondu au question-
naire, et certains d'entre eux ont fait parvenir leur réponse si tard qu'il n'a pas été possible
de faire figurer les renseignements qu'ils avaient communiqués.

En réponse aux deux questions soulevées par la délégation de l'Inde, le Directeur général
adjoint précise 1) que la suggestion selon laquelle le rapport devrait couvrir une période de
cinq ans sera soumise au Conseil exécutif et 2) que le rapport n'est pas un abrégé du Rapport

annuel du Directeur général, mais la compilation, l'analyse et la synthèse des données recueillies
par voie de questionnaires. Une analyse plus scientifique et une normalisation des méthodes
sont nécessaires pour assurer la comparabilité des données.

Le délégué du Malawi a mis en doute la crédibilité des données communiquées., Ce n'est pas
au Secrétariat qu'il appartient de mettre en question la validité des informations, lesquelles

sont normalement réputées exactes, les Etats Membres étant censés fournir le plus possible
de renseignements pour permettre à l'OMS de présenter un tableau d'ensemble complet et
digne de foi. On pourrait faire du rapport un outil d'une grande valeur, susceptible d'aider
les Etats Membres dans beaucoup de leurs activités et de leur permettre, non seulement de
procéder par projections et extrapolations, mais aussi de comparer les systèmes de services de
santé de pays dotés de systèmes culturels, idéologiques, politiques et socio- économiques

différents. Pour permettre au Secrétariat d'élaborer un rapport de haute tenue, bien approprié
à son objet, le Conseil exécutif devra étudier la question à fond et prendre en considération
les points les plus importants qui ont été soulevés au cours du débat. De plus, les Etats
Membres devront prendre la chose très au sérieux et fournir autant d'informations que possible.
Le Directeur général et le Secrétariat ne seront que trop heureux d'apporter un complément
d'assistance aux pays qui n'ont pas encore les moyens de mettre en place les mécanismes sans
lesquels on ne peut obtenir des données sûres et adéquates.

Le Directeur général adjoint remercie les Etats Membres qui ont envoyé des informations
pour le rapport. Les suggestions présentées aideront le Secrétariat à soumettre le problème au
Conseil exécutif.

Le Dr KILANI (Jordanie) fait observer que la mention de la partie orientale de Jérusalem
dans les statistiques d'IsraUl est dénuée de tout fondement juridique ou international. Elle va

à l'encontre de toutes les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies ou du Conseil

de Sécurité sur le statut de Jérusalem. La délégation de la Jordanie demande par conséquent que

le passage en question soit supprimé de la section de la partie II où il figure.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne au délégué de la Jordanie l'assurance qu'il a été pris

bonne note de sa déclaration et que le Secrétariat examinera la question.

Le Dr SAMBA (Gambie) propose que le questionnaire envoyé par l'OMS comporte une question
sur les raisons pour lesquelles tel ou tel Etat Membre n'a pas été en mesure de remplir et de
retourner le questionnaire. Il est important que l'Assemblée de la Santé cónnaisse ces raisons.
Par exemple, en Gambie, où l'on trouve un médecin pour 35 000 à 40 000 habitants, les médecins
n'ont pas le temps de prendre des mesures de santé publique, et encore moins de recueillir des
statistiques. C'est pourquoi la délégation du Dr Samba se réjouit de l'attitude positive de
l'Assemblée de la Santé à l'égard du développement de la recherche biomédicale dans les Régions.

Le Dr Samba se joint au délégué du Pakistan pour demander que l'Assemblée montre davantage
d'empressement à aider les pays en voie de développement à fournir des statistiques. Sans statis-
tiques, il est impossible pour des pays comme le sien de formuler une politique sanitaire, compte
tenu en particulier des problèmes de financement et de personnel qui se posent à eux.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) remercie le Directeur général adjoint d'avoir éclairci certains
points et demande si les renseignements donnés par le Directeur général dans son Rapport annuel

les trois années précédentes diffèrent des données recueillies à partir du questionnaire.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que le Rapport du Directeur général est censé
compléter les renseignements fournis par les Etats Membres. Du point de vue méthodologique, il
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est évident que les renseignements communiqués dans les deux rapports peuvent être différents
puisque le Siège de l'OMS et les responsables des programmes sur le terrain voient les choses
sous un jour différent. L'OMS estime que les deux rapports doivent se compléter; c'est là un

point qui. sera porté à l'attention du Conseil exécutif.
Quant à la question soulevée par le délégué de la Gambie, elle est tout à fait pertinente.

L'OMS n'ignore pas les difficultés rencontrées par bon nombre de pays en voie de développement
pour répondre aux questionnaires et, à l'avenir, elle s'efforcera d'aider davantage les Etats

Membres.

Le PRESIDENT indique que le Rapporteur va préparer un projet de résolution qui sera

examiné ultérieurement.

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la cinquième séance, section 2.)

2. ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION Ordre du jour, 2.4

DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE

Le Dr RAMZI (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa cinquante- troisième session
le Conseil a examiné le rapport du Directeur général sur le rôle de l'OMS dans le développement

et la coordination de la recherche biomédicale (document A27/11, annexe I); ce rapport se fonde
sur une étude faite par le Directeur général avec l'aide de consultants et du Comité consul-
tatif de la Recherche médicale (CCRM). Puisque le Directeur général adjoint doit résumer le
rapport pour l'Assemblée de la Santé, le Dr Ramzi se contentera de commenter les traits saillants
des débats qui ont eu lieu au Conseil exécutif.

Premièrement, comme l'OMS ne dispose que de ressources modestes pour appuyer la recherche
médicale dans le cadre de son budget ordinaire, le Conseil a noté que son rôle devait être
avant tout de coordonner les efforts des institutions nationales et des chercheurs de divers

pays. Deuxièmement, le Conseil a insisté sur l'urgente nécessité d'accroître les ressources

et le potentiel de recherche des pays en voie de développement. Troisièmement, il a conclu
qu'il fallait demander aux Etats Membres et aux institutions bénévoles de verser des contri-
butions maximales au compte spécial pour la recherche médicale et d'augmenter par d'autres

moyens les fonds mis à la disposition de l'Organisation. Quatrièmement, bien que les points de
vue concernant la définition des sujets de recherche prioritaires aient été nuancés, le Conseil
a noté que les maladies parasitaires avaient été choisies comme premier sujet de recherche
fondamentale et appliquée dans des centres modèles; on a en effet estimé que le potentiel de
recherche ainsi créé pourrait être utilisé en vue de la solution de presque tous les autres
types de problèmes de recherche biomédicale et de santé publique qui pourraient se poser à
l'avenir. Cinquièmement, après une discussion approfondie, le Conseil a décidé, dans la
résolution EB53.R36, de transmettre le rapport, avec les observations formulées, à la Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr Ramzi attire particulièrement l'attention sur le paragraphe 3 du dispositif de la
résolution, où il est recommandé que des membres du Conseil exécutif assistent aux sessions

du CCRM et que le Président ou d'autres membres du CCRM assistent à des sessions spécifiées du
Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, comme cela est précisé dans le résumé des propo-
sitions du Directeur général (document A27/11, annexe I, pages 3 -4), l'étude qui a servi de
base au rapport a été faite, compte tenu de l'expérience acquise par le Secrétariat depuis
1959, avec l'aide de consultants spécialistes des sciences biomédicales qui ont été étroitement
associés à l'activité de l'OMS au cours de cette période. C'est ainsi qu'on a pu procéder à une

synthèse en adaptant les instruments utilisés avec succès dans le passé pour planifier les
activités de recherche de l'OMS en fonction des progrès récents accomplis dans certains domaines
des sciences biomédicales. Le résultat en apparaît clairement dans les propositions relatives
à la politique et à la stratégie générales de la recherche ainsi qu'aux sujets de recherche
prioritaires.

En ce qui concerne l'accxoissement de la coopération et de la coordination internationales
dans la recherche biomédicale, on a revu les fonctions des institutions collaboratrices et
centres de référence de l'OMS pour rationaliser leur rôle dans l'extension et l'élaboration
des activités de recherche de l'Organisation. Le Secrétariat informera chacun d'entre eux de
l'évolution de la situation; il est déjà en rapport avec les conseils de la recherche bio-
médicale et autres organismes nationaux de même nature à ce propos. Concrètement, il est
prévu d'utiliser davantage la bibliothèque de l'OMS pour satisfaire aux besoins des Régions
et des Etats Membres en matière de documentation médicale.

1
Procès -verbaux de la cinquante- troisième session du Conseil exécutif (EB53 /SR /12 Rev.l,

pp. 182 -184, et EB53 /SR /13 Rev.l, pp. 190 -194).
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Le rôle des bureaux régionaux de l'OMS dans cette intensification de la recherche bio-
médicale et leur participation accrue à ces activités sont deux questions actuellement à
l'étude. On espère qu'au cours des prochaines années ces activités seront développées systé-

matiquement par l'intermédiaire des bureaux régionaux, avec la collaboration technique du Siège.

Le CCRM s'est également penché sur les problèmes de l'intensification du programme de
recherches biomédicales de l'OMS, et l'on notera qu'il entend jouer un rôle encore plus actif

dans des programmes particulièrement importants, afin d'approfondir le dialogue avec le Conseil
exécutif et l'Assemblée de la Santé. Celle -ci souhaitera peut -être examiner la résolution
EB53.R36, où il est recommandé que les sessions de ces différents organes soient suivies par
le CCRM et réciproquement.

L'une des sections les plus importantes du rapport est la partie V, paragraphe E (document
A27/11, annexe I, pages 25 -27), intitulée "Promotion de la recherche : Problèmes particuliers
aux pays en voie de développement ". Dans l'étude qui a servi de base au rapport, le développement
des ressources et du potentiel de recherche dans les pays en voie de développement est apparu
comme particulièrement important et urgent, et l'analyse des problèmes de ces pays a fait
ressortir très clairement que la solution résidait en fait dans leur aptitude à mener leurs
propres recherches dans les secteurs mêmes où se posent des problèmes. La dépendance vis -à -vis
d'un potentiel de recherche extérieur n'a pas été une solution probante puisqu'aucun résultat
durable n'a été acquis pendant ces vingt -cinq dernières années, sauf dans des domaines tels
que la vaccination antivariolique et, dans une mesure plus limitée, l'utilisation de DDT pour
lutter contre le paludisme. Le problème de la lutte antipaludique est toutefois loin d'être résolu dans
les pays où l'infrastructure et les conditions socio- économiques sont telles que les méthodes
traditionnelles employées ailleurs ont peu de chance de donner de bons résultats dans un
délai relativement court. Ainsi, même dans le domaine de la lutte antipaludique, il faut trouver
des solutions plus rapides, et éventuellement un vaccin. En outre, la recherche opérationnelle
pourrait aider les pays les plus déshérités à utiliser de façon économique et réaliste leurs
ressources matérielles et humaines limitées.

Les maladies parasitaires et autres maladies transmissibles (y compris les maladies
intestinales), outre le fait qu'elles sont compliquées par des troubles nutritionnels conco-
mitants, viennent s'ajouter à d'autres maladies,auxquelles on voue déjà une grande attention dans
les pays développés - par exemple troubles mentaux, cancer et maladies cardio -vasculaires -
et qui sont un sujet de préoccupation croissante dans les pays en voie de développement.

En raison de la complexité de la situation, il est évident que l'OMS ne pourra pas adopter
des solutions à court terme dans les pays en voie de développement ni compter sur l'appui
traditionnel des pays développés. Il n'y a qu'une seule solution logique : les pays doivent

tous posséder leur propre potentiel d'analyse et de recherche applicable à divers problèmes biomédicaux

et de santé publique. Depuis que l'on a pris davantage conscience de l'importance de la recherche
scientifique et que l'on espère qu'elle pourra répondre aux besoins matériels et intellectuels
et libérer les forces créatrices de la société, la recherche relève du bien public et de la
politique et, à ce titre, la responsabilité de son efficacité, de son organisation et de
l'appui qu'elle requiert ne peut plus être assumée exclusivement pas les pays développés. Il
doit s'établir un courant de connaissances à double sens : des pays développés vers les pays
en voie de développement et inversement, de même qu'il existe un double courant entre l'action
et la recherche. De plus, les pays techniquement avancés s'intéressent relativement peu et
consacrent relativement peu de travaux à ce domaine encore largement méconnu que sont les
caractéristiques biologiques des maladies parasitaires, qui restent un fléau pour les pays
les plus déshérités de la zone tropicale. C'est pourquoi on a adopté dans le rapport une
approche à long terme pour les pays en voie de développement : il faut en effet prendre toutes
les mesures possibles pour appuyer les établissements de formation et de recherche dans ces
pays afin qu'ils puissent répondre aux besoins qui leur sont propres ainsi qu'à ceux qui se
manifestent également dans d'autres pays où les problèmes et les conditions sont similaires.

Pour permettre aux pays en voie de développement de faire des recherches sur des maladies
précises et former le personnel scientifique requis, il faut mettre sur pied un programme

intégré combinant la recherche fondamentale et appliquée et la formation d'un groupe de scien-
tifiques locaux dans des "centres d'excellence" dans les pays en question. Ce serait le meilleur
moyen de répondre aux besoins de l'ensemble des pays en voie de développement dans un avenir
prévisible; ces pays pourraient ainsi acquérir l'autonomie et l'indépendance voulues par rapport
aux organismes extérieurs, dont l'aide est parfois décidée sur la base de considérations qui
n'ont rien de scientifique. Les compétences sont encore très rares dans les pays en voie de
développement, où des millions de gens ne possèdent pas encore les moyens scientifiques et
techniques modernes qui leur permettraient de produire en quantité suffisante pour assurer à
eux -mêmes comme à l'ensemble du pays un niveau de vie satisfaisant.

Une série de consultations à la fois intensives et très étendues est actuellement en cours :

elle a pour objet d'établir un programme systématique en vue d'atteindre ces objectifs, lesquels
seront revus avec le Comité consultatif de la Recherche médicale lors de sa réunion de juin
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1974. La formulation et la planification de ces activités demandent du temps; les consultations
vont sans doute se poursuivre et des études de faisabilité seront réalisées au cours de l'année
prochaine.

Les pays en voie de développement ne sont évidemment pas censés atteindre ces objectifs
par eux -mêmes : la collaboration avec les pays techniquement avancés ainsi qu'avec leurs savants
et laboratoires s'impose. L'OMS, qui assume des fonctions de coordination et a montré qu'elle
était en mesure d'organiser des actions concertées, a un rôle important à jouer à cet égard;
il est important en particulier d'encourager et d'appuyer la recherche biomédicale sur les
maladies tropicales dans des établissements appropriés des pays techniquement avancés; ces
recherches seraient associées aussi étroitement que possible aux efforts à entreprendre dans
les pays en voie de développement eux -mêmes. Une telle approche devrait permettre de mobiliser
toutes les ressources possibles - réelles aussi bien que potentielles, scientifiques aussi
bien que matérielles - à l'échelle mondiale pour les appliquer à ce domaine relativement
négligé des maladies tropicales - relativement, compte tenu de l'importance primordiale que
présentent ces maladies pour la santé et le bien -être général des pays déshérités.

Enfin, le Directeur général adjoint attire l'attention sur les incidences financières des
propositions du Directeur général, telles qu'elles sont exposées dans le résumé des propositions.
Les activités proposées ne peuvent évidemment pas être intensifiées ou développées de façon
marquée dans le cadre du budget ordinaire de l'Organisation, surtout au vu des problèmes des
pays en voie de développement mentionnés plus haut. C'est pourquoi l'OMS invite instamment les
Etats Membres à accorder un appui financier maximal au compte spécial pour la recherche médicale
(qui fait partie du fonds bénévole pour la promotion de la santé) et elle fait actuellement des
démarches dans ce sens auprès des organismes bénévoles. Les Etats Membres sont également priés
d'aider l'Organisation à trouver les établissements et les chercheurs qui désireraient et
pourraient développer et intensifier le programme de recherches de l'OMS dans le cadre de
travaux collectifs.

L'OMS voit dans ses efforts
conduire, par toute une série de

en matière de recherche une évolution créatrice qui devrait
changements, à une uniformisation et une rationalisation

accrues de son programme d'ensemble. Cette évolution est juste, elle vient à son heure et
est inéluctable. La lutte pour l'acquisition des connaissances, pour l'ouverture, pour la
créativité, pour les possibilités et découvertes nouvelles ainsi que pour l'innovation
scientifique et technique recoupe les grandes idéologies du monde contemporain. Attelée à
cette tâche, l'Organisation a pu à temps éviter deux obstacles

manque d'imagination.

Le Dr VELIMIROVIC (Autriche) estime que le rôle de l'OMS dans le développement et la
coordination de la recherche biomédicale est particulièrement important et utile. L'expérience
a montré à maintes reprises qu'il existe une multitude de problèmes dont la solution ne saurait
être le fait d'un seul pays et exige donc une coopération internationale. Il est souhaitable
que l'OMS poursuive ses efforts tendant à la coordination de la recherche, notamment sur les
maladies transmissibles, la biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle, la vaccination
et l'épidémiologie, et il faut espérer que ces secteurs recevront l'attention voulue.

Il importe que les efforts ne soient pas détournés des problèmes pratiques les plus urgents,
que posent par exemple les programmes de vaccination figurant parmi les sujets de recherche
prioritaires énumérés par le Directeur général,ou des problèmes évoqués au cours de la présente
séance par les délégués de la Pologne et de la Somalie. La délégation de l'Autriche est prête à
examiner, quand elle retournera dans son pays, la possibilité d'apporter une modeste contribution
financière au programme de recherches de l'OMS.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) remercie le Directeur général de son rapport, qui constitue une
étape préliminaire vers la mise en.application de la résolution WHA25.60. L'OMS a toujours,
conformément à la Constitution, déployé des efforts énergiques dans le domaine de la recherche.
Il s'est toutefois agi d'efforts isolés, sans plan général. Le rapport du Directeur général,
s'il donne certains renseignements concernant des activités particulières exécutées ou
proposées par lui dans le cadre des résolutions WHA25.60 et WHA26.42, semble assez discret
sur les questions de politique générale, comme l'a fait observer un membre du Conseil exécutif

à la cinquante -troisième session.
Il semble au Dr Dolgor que le rapport contienne un certain nombre d'idées contradictoires

quant aux échanges de connaissances et de données d'expérience entre les pays développés et
les pays moins avancés. L'expérience que possèdent les pays développés dans la recherche
biomédicale présente une grande importance pour les pays en voie de développement, car elle leur
permettrait d'éviter certaines erreurs et d'accomplir de plus grands progrès dans des délais
plus courts; ces derniers pays pourraient mettre à profit les résultats acquis ailleurs, pour
autant qu'ils soient applicables à la situation qui existe chez eux.

Il serait possible d'interrompre, ou tout au moins d'atténuer, l'exode des cerveaux si
les chercheurs obtenaient des conditions de travail et d'existence plus satisfaisantes, mais

elle

le manque de courage et le
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voulaient bien aussi prendre davantage conscience de leurs responsabilités à l'égard de leur
propre pays et de sa population. S'ils refusaient d'assumer de telles responsabilités, peut -être
certaines mesures pourraient -elles être prises pour les dissuader de quitter leur pays ?

L'OMS doit poursuivre son rôle traditionnel dans le domaine de la recherche biomédicale
en collaborant avec les institutions nationales. Le Dr Dolgor est très désireux de connaître
l'avis d'autres délégations sur les méthodes grâce auxquelles l'Organisation pourrait remplir
ce rôle de coordination; la délégation de la Mongolie espère que l'OMS mettra son prestige
dans la balance pour éviter d'inutiles doubles emplois.

Le Dr GREVILLE (Australie) souscrit au rapport du Directeur général sur le rôle de l'OMS
dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale. Il appuie la recomman-
dation contenue dans la résolution EB53.R36, demandant que soit instituée une participation
réciproque de certains membres aux réunions du Comité consultatif de la Recherche médicale,

du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé.
En ce qui concerne le passage du rapport consacré à la politique et à la stratégie géné-

rales de la recherche, le Dr Greville se déclare partisan, d'une part,de la politique tendant
à offrir des moyens de formation professionnelle pour s'attaquer aux grands problèmes des
pays en voie de développement et,d'autre part, de la stratégie prévoyant une extension des
consultations et des discussions entre les conseils de la recherche de différents pays, lesquelles

permettraient d'énoncer des directives sur la politique générale à suivre et sur les grandes

lignes de la recherche biomédicale.
L'Australie est venue à bout de la plupart des maladies transmissibles qui sévissaient

sur son territoire mais, en tant que pays développé, elle se heurte à des difficultés toujours
plus grandes dans d'autres domaines, comme les maladies dégénératives (et plus particulièrement
celles qui sont liées au vieillissement), les maladies mentales, le cancer et la pollution..

C'est pourquoi, en Australie, la recherche biomédicale est consacrée en majeure partie à la
solution de ces problèmes de santé aux différents niveaux de la recherche : fondamental, orga-

nisationnel, clinique et opérationnel. D'ailleurs, les résultats obtenus peuvent souvent se
prêter à des applications étendues et contribuer ainsi à une meilleure connaissance des
problèmes de santé de nombreux pays, tant avancés qu'en voie de développement.

On se rend compte aujourd'hui que les sommes (exprimées en pourcentage du produit national
brut) qui sont consacrées à tous les secteurs de la santé atteignent leur plafond. Les fonds
disponibles doivent être donc utilisés au mieux. La recherche biomédicale est coûteuse et
son financement incombe de plus en plus à l'Etat. Si l'on veut utiliser au maximum les fonds
consacrés à la recherche, il convient d'éliminer la fréquente répétition des mêmes programmes
de recherches dans différents pays, voire dans un seul pays - objectif qui pourrait être
atteint grâce à une meilleure communication. Le Dr Greville pense que l'on pourrait tirer un
meilleur parti des crédits affectés à la recherche si certaines des propositions figurant dans
le rapport du Directeur général étaient appliquées, à savoir celles qui visent à améliorer la

communication entre spécialistes scientifiques, le rassemblement et la diffusion de l'infor-
mation et, enfin, la collaboration internationale en matière de recherche médicale proprement
dite. Cela ne sera possible que si chaque pays crée un bureau central chargé de réunir et de

diffuser auprès des hommes de science toutes informations utiles sur les projets de recherche

exécutés dans ce pays, en assurant la coordination et la collaboration nécessaires avec un
organisme international qualifié. Ce dernier pourrait parfaitement être constitué sous les

auspices de l'OMS. A ce propos, le Dr Greville appelle l'attention de la Commission sur les

activités du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS)

- organisme patronné à la fois par l'OMS et l'UNESCO-qui a organisé jusqu'à une date récente

des réunions régulières de représentants nationaux des conseils de la recherche de différents

pays en vue d'assurer une coordination des travaux de recherche. La récente interruption de

ces réunions, faute de crédits, constitue certes une anomalie si l'on se réfère à la recomman-

dation de l'OMS sur la coordination internationale de la recherche. Peut -être les Etats Membres

pourraient -ils envisager la possibilité de soutenir le CIOMS, car il semble que cet organisme

soit parfaitement bien placé pour assurer la coordination nécessaire.

Selon le Professeur REXED (Suède), il est clair, pour quiconque a suivi depuis quelque

temps le programme de recherches médicales,que celui -ci a marqué une progression logique et

régulière, mais qu'il a aujourd'hui atteint un palier. La dernière recommandation du CCRM demandait

à l'OMS de poursuivre l'action déjà entreprise; la délégation suédoise est bien de cet avis.

Le Professeur Rexed désire toutefois formuler certaines observations au sujet de la politique

générale de l'OMS.
Pour commencer, il fait siennes les opinions exprimées par les orateurs qui l'ont précédé

sur le problème de la coordination. Celle -ci représente la principale tâche de l'OMS dans le

domaine de la recherche. Il va de soi que l'OMS ne peut se transformer ni en académie interna-

tionale, ni en conseil international de la recherche. Elle ne peut pas davantage entreprendre

d'importants travaux scientifiques dans des instituts lui appartenant, car elle risquerait
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ainsi d'agir elle -même d'une manière isolée. Par contre, de nombreuses occasions lui sont offertes

d 'assurer une coordination. Elle ne doit cependant jamais chercher à imposer son propre point de vue, en

essayant par exemple de dicter une ligne de conduite aux spécialistes scientifiques, aux pays
ou aux institutions intéressés. L'OMS ne peut demander une collaboration positive qu'en éla-
borant, avec l'aide de savants du monde entier, un programme valable. Cela implique des contacts
suivis avec les institutions de recherche des différents pays. Il convient de maintenir des
liens très étroits de collaboration avec les académies des sciences médicales, les conseils de
la recherche médicale et autres organismes directeurs analogues, et ces contacts doivent être
vivants et actifs. Cette forme de coordination exige non seulement des arguments convaincants,
mais aussi des moyens financiers appropriés, et c'est sans doute là le point le plus faible
dans l'action de l'OMS.

Pour ce qui est de la politique générale, le Professeur Rexed fait siennes les opinions
exprimées par les autres orateurs sur la nécessité d'aider la recherche dans les régions en
voie de développement. Outre le besoin d'acquérir des connaissances nouvelles, il faut éga-
lement disposer d'institutions et de personnel qui soient capables d'établir à partir de ces
connaissances une méthode de travail adaptée à la région où l'on en a besoin. L'OMS ne doit
négliger aucun effort pour aider à renforcer la recherche dans les pays en voie de développe-
ment, par exemple en formant du personnel aux méthodes de recherche, en canalisant vers les
institutions appropriées les fonds provenant d'une assistance bilatérale et multilatérale, et
en aidant les pays à mettre au point leur propre stratégie scientifique de développement de la
recherche. Le PNUD et d'autres institutions analogues de financement multilatéral pourraient
jouer dans ce domaine un róle utile : l'OMS aurait pour mission de coordonner leurs efforts
en faveur de la recherche. Des centres de référence, ainsi que des centres de formation
professionnelle et de recherche, pourraient être institués sous les auspices de l'OMS, avec
l'aide de ces organismes de financement. L'autorité de l'Organisation permettrait à celle -ci
d'indiquer aux pays, institutions et organismes de financement intéressés quels sont les
centres qui offrent les garanties nécessaires et méritent d'être aidés, et quels sont les
secteurs de la recherche sur lesquels doit porter plus particulièrement cette assistance.

L'élaboration d'une stratégie applicable au financement de la recherche et du développement
constituerait donc un aspect important de l'action de l'OMS. Enfin, la recherche a elle -même

besoin d'une stratégie. Faute de pouvoir indiquer comment la recherche biomédicale doit se développer et
quelle est la place que doit occuper chaque type de recherche dans l'effort général, l'OMS court
le risque d'agir sans objectifs précis et de voir les priorités les plus importantes échapper
à son attention.

Le Professeur Rexed souligne l'importance des échanges d'informations mentionnés dans le
programme du Directeur général et pour lesquels il est envisagé d'utiliser le système MEDLINE.
Les travaux entrepris à la National Library of Medicine de Washington se sont révélés extrême-
ment satisfaisants, et des centres affiliés fonctionnent maintenant en Europe. L'OMS doit

fournir des informations sur la recherche biomédicale aux pays qui ne sont pas eux -mêmes en
mesure de recourir à un système de ce genre, et c'est là une des approches les plus inté-
ressantes pour l'avenir.

Il convient d'encourager la recherche dans les domaines suivants : les maladies parasitaires,
qui occupent une place importante dans beaucoup de pays; la toxicologie des nombreuses substances
chimiques présentes dans la vie moderne, afin de déterminer leurs effets toxiques et génétiques;
enfin, la reproduction humaine. Il n'appartient pas à l'OMS d'aborder l'aspect politique du
problème de la population, mais elle peut aider les pays à trouver des méthodes de régulation
de la fécondité et élaborer et essayer elle -même des méthodes et techniques nouvelles.

Passant à l'examen des incidences financières de la recherche biomédicale, le
Professeur Rexed estime qu'il serait déraisonnable de croire que l'on pourrait financer à
l'aide du budget ordinaire des travaux de cette nature. L'OMS devrait donc se tourner vers
d'autres sources de financement, soit en canalisant l'assistance financière offerte par divers
pays, soit en recourant à son propre fonds bénévole pour la promotion de la santé. Les pays

pourraient, dans de nombreux cas, assurer le financement de projets répondant dans une certaine
mesure à leurs propres intérêts. Toutefois, avant de faire appel à ces sources de financement,
l'OMS doit avoir elle -même une stratégie précise, logique et fondée sur des bases scientifiques.
La Suède a déjà soutenu certains des programmes mentionnés par le Professeur Rexed et elle est
tout à fait disposée à poursuivre dans cette voie. Elle espère que l'OMS, en sa qualité d'orga-
nisme efficace et objectif de coordination des travaux de recherche, voudra bien indiquer au
Gouvernement suédois quels sont les programmes susceptibles de l'intéresser tout en présentant
également un intérêt universel.

Le Professeur RENGER (République Démocratique Allemande) déclare que la recherche biomé-
dicale et socio- médicale est une condition préalable aussi bien qu'une partie intégrante de

l'optimisation des programmes de l'OMS, Le développement et la coordination de la recherche
internationale ne peuvent qu'augmenter l'efficacité de ces programmes. Il faudrait revoir et
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redéfinir les priorités en visant à concentrer les efforts sur certains problèmes mondiaux et
régionaux et à n'englober dans le programme de recherches médicales que les sujets importants du
point de vue de la politique sanitaire mondiale.

Une répartition efficace des responsabilités entre le Siège de l'OMS et les bureaux
régionaux évitera un chevauchement d'activités. Les questions qui présentent un intérêt parti-
culier pour une Région et qui sont essentiellement étudiées dans le cadre de cette Région doivent rester

de sa compétence, sous réserve toutefois que le Siège soit chargé de la coordination et établisse
une division de la recherche chargée de centraliser, traiter et diffuser les informations. Les
questions d'importance mondiale, telles que la prévention et le contrôle des maladies infec-
tieuses (y compris l'immunologie), le cancer, la nutrition, la reproduction humaine (y compris
la génétique), doivent être traitées par le Siège de l'OMS. Les unités de cette division de la
recherche seraient chargées des questions de planification prospective, de planification de la
recherche et des méthodes de recherche, y compris la mise en pratique des résultats de la
recherche.

Une intégration systématique des activités scientifiques et techniques des Régions et des
pays dans un système coordonné de planification et d'échange d'informations augmenterait
l'efficacité de la recherche; le Professeur Renger pense en particulier à la recherche spécia-
lisée et aux centres de formation professionnelle ainsi qu'aux associations scientifiques
internationales.

La Série de Rapports techniques de l'OMS, dans laquelle sont publiés les rapports de
groupes d'experts, s'est révélée un excellent moyen d'uniformiser l'approche des problèmes et

la définition des termes. La révision des rapports à des intervalles plus rapprochés pourrait
accélérer le développement scientifique dans les domaines prioritaires.

Des instituts de recherche devraient être établis dans les pays en voie de développement,
puisque c'est là que de nombreux problèmes médicaux et sociaux attendent une solution. La
République Démocratique Allemande est prête à offrir des bourses d'études à des étudiants de
ces pays. De plus, l'OMS devrait avoir un système international d'information susceptible
d'extension, car la demande croissante d'informations plus spécifiques et plus complètes
exigera la création de grands centres dotés de moyens adéquats d'information et de stockage
des informations.

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) évoque les pionniers du développement scientifique, qui ont
fait de grands efforts pour résoudre les problèmes sanitaires des pays tropicaux; toutefois,
il reste encore beaucoup à faire dans ces régions, et les pays en voie de développement
souffrent d'un retard considérable sur le plan du développement scientifique. Beaucoup de
maladies ont cependant été étudiées dans ces pays et notamment au Bangladesh; à cet égard,
il convient de rendre hommage aux instituts établis dans ces régions par les Etats -Unis
d'Amérique et au personnel dévoué du Johns Hopkins Hospital; l'URSS a récemment apporté
aussi son aide au Bangladesh en établissant un institut de recherche pour l'étude des maladies
tropicales; enfin, une équipe australienne a étudié le problème que pose la variole dans le
pays.

Dans des pays comme le Bangladesh, il faudrait aller à la racine des choses en faisant
appel au personnel chargé de la protection de la famille pour aider les chercheurs qualifiés
et les médecins à rassembler des données qui seraient utiles à de nombreux pays. L'OMS et des
institutions nationales et internationales créées pour assurer le déroulement systématique des
travaux de recherche seraient chargées de la coordination de ces données.

Parlant de l"'exode des cerveaux ",le Dr Hossain reconnaît que les étudiants des pays en
voie de développement gagnent beaucoup à étudier dans les pays développés. Toutefois, il serait
souhaitable que des agents qualifiés de ces pays viennent dans les pays en voie de développement,
afin d'y améliorer les mécanismes scientifiques et d'animer les équipes locales. Ces visites
pourraient être patronnées et coordonnées par l'OMS.

Quant aux sujets à étudier, il importe de souligner la nécessité de procéder à des

recherches en vue de faire régresser non seulement la mortalité et la morbidité mais aussi la
fécondité, ainsi que d'étudier les structures de la famille, ce qui permettrait d'analyser en
même temps la mortalité et la fécondité.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate que les orateurs
précédents ont unanimement souligné l'importance de l'action de l'OMS en matière de coordination
de la recherche biomédicale. Pour sa délégation, c'est la preuve que les Etats Membres sont
d'accord sur la nécessité de développer le rôle de l'Organisation dans ce domaine.

Le rapport établi par le Directeur général est nettement plus satisfaisant que le rapport prélimi-

naire présenté à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, encore que l'on puisse le critiquer

pour un certain manque de précision et une manière trop traditionnelle d'aborder les problèmes.
L'essentiel, toutefois, est que les Membres sont maintenant convaincus qu'il faut élargir le
rôle de l'OMS en ce qui concerne le développement et la coordination de la recherche biomédicale
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alors que certains doutes avaient été exprimés il y a deux ans quand la résolution WHA25.60 a

été adoptée par la Vingt- Cinquième Assemblée.

Naturellement, bien des difficultés restent à surmonter. Les obstacles se situent sur le
plan de l'information - problème de la diffusion de connaissances acquises dans les pays en voie
de développement, par exemple; sur le plan des méthodes, car la volonté de coordonner les

efforts ne suffit pas : il faut savoir comment les coordonner; et finalement sur le plan social
et éthique, comme le montre l'écart considérable entre ce que l'on sait et ce que l'on fait
réellement pour la santé de l'humanité.

Dans l'état actuel des choses, il ne peut pas être question de créer des centres inter-
nationaux de recherche. Pour le moment, il s'agit de coordonner les travaux des institutions
nationales, ce qui supposera un effort soutenu et l'installation d'un climat de confiance réci-
proque, sans esprit de domination ou exode des cerveaux pouvant priver les pays en voie de déve-
loppement des fruits de la recherche biomédicale.

Mais en l'absence de méthodes rationnelles, les efforts de coordination de la recherche
biomédicale sont voués à l'échec. C'est à l'OMS qu'il appartient d'établir ces méthodes et de
les éprouver dans divers domaines appropriés, tels que le cancer et certaines maladies parasi-
taires - en tout premier lieu l'onchocercose et la schistosomiase. Des études sur ces problèmes
ont été menées dans les pays en voie de développement et ces pays pourront participer à l'effort
de recherche qui doit être mené à la fois dans les pays développés et en voie de développement.

La première étape consistera à fournir aux autorités et aux experts nationaux de la santé
publique une liste des problèmes sur lesquels des recherches s'imposent d'urgence. Cette liste
pourra être modifiée par la suite selon les circonstances, mais elle doit partir d'une éva-
luation scientifique de la possibilité de résoudre les problèmes et inclure une indication du
temps à prévoir pour y arriver, de la méthode à employer, des ressources et du personnel

nécessaires.Beaucoup de pays ont établi des prévisions de recherche, mais ces prévisions n'ont
jamais été groupées et comparées et il faudrait le faire. Ensuite, il conviendra d'établir un
calendrier étalé sur 8 ou 10 ans et enfin de rassembler et de confronter les renseignements
pour donner un tableau de ce qui a été fait jusqu'à présent pour chaque problème et de ce qu'il
parait possible de faire à l'avenir.

La délégation de l'URSS considère que l'oeuvre de l'OMS sur le plan de la recherche
biomédicale doit être examinée à chaque Assemblée de la Santé pour qu'on puisse y apporter les
changements nécessaires. Le rôle et les attributions du CCRM doivent être élargis et le travail
des comités d'experts encore amélioré.

Pour ce qui est des ressources nécessaires à la recherche, le Dr Venediktov signale que
son pays collabore avec beaucoup d'autres à l'étude d'un très grand nombre de sujets et que les
résultats seront communiqués à l'OMS.

L'Assemblée de la Santé désirera peut -être adopter une résolution approuvant le rapport
du Directeur général et réaffirmant les termes de la résolution WHA25.60, qui indique l'orien-
tation à adopter pour que les efforts de l'OMS se poursuivent avec le plus de profit. La
délégation de l'URSS est prête à présenter un projet de résolution dans ce sens, en collabo-
ration avec les délégations qui voudront s'y associer.

La séance est levée à 17 h.3O.
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Mardi 14 mai 1974, 9 h.30

Président : Professeur J. TIGYI (Hongrie)

ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE Ordre du jour, 2.4
BIOMEDICALE (suite)

Le Professeur ADENIYI -JONES (Nigéria) appuie pleinement les propositions contenues dans le

rapport examiné par la Commission. S'il est possible que le Nigéria ne soit pas en mesure
d'assigner les mêmes priorités à tous les sujets qui y sont énumérés, il est le premier à recon-
naitre que leur étude apportera à la santé mondiale une importante contribution.

L'expression "recherche biomédicale" n'a pas la même signification pour tout le monde, et
si - comme on l'a suggéré - elle inclut la recherche socio-médicale, elle couvrirait alors
tout ce qui se rapporte aux besoins médicaux et sanitaires à l'échelle mondiale.

En ce qui concerne la mise en oeuvre des propositions, il convient d'attirer l'attention
sur la nécessité, en traitant les problèmes de santé, d'appliquer les connaissances déjà
acquises. Il est impératif de chercher à savoir pourquoi la lutte contre certaines maladies
transmissibles est si difficile, bien que l'on dispose de méthodes et de moyens qui permettent
une lutte efficace; c'est le cas par exemple du tétanos, de la rougeole et de l'amibiase. La
difficulté tient en partie à la nécessité d'empêcher les gens de mourir prématurément. Il y a

tant de malades privés de soins qu'il est tout à fait compréhensible de n'accorder qu'une faible
attention aux personnes relativement bien portantes. Il faut explorer les moyens les plus effi-
caces de déplacer l'accent de la prévention et du traitement des maladies vers la protection et
la promotion de la santé, en particulier par l'adoption de mesures d'assainissement de base et
par l'organisation de programmes d'immunisation, qui seraient vite rentables.

Il faut aussi mettre au point des protocoles de recherche pour que les résultats soient

directement applicables à plusieurs régions, ce qui implique une coordination plus efficace et
une collaboration plus étroite qu'auparavant.

L'OMS devrait explorer plus activement de nouvelles formules de distribution des soins de
santé et encourager les Etats Membres à réexaminer l'organisation de leurs services de santé
afin de les restructurer en fonction des besoins réels.

Le Professeur REY (Espagne) déclare que sa délégation appuie pleinement le programme de
recherches envisagé. Les trois aspects essentiels du programme sont : le soutien à la recherche
fondamentale et spécialisée, la formation de chercheurs et l'amélioration de la communication
entre scientifiques de disciplines et de nationalités différentes.

Il faudrait adapter la recherche appliquée à la situation de chaque pays, après avoir
soigneusement défini les objectifs et les priorités. A cet effet, il est indispensable de
définir les régions à problèmes, les indicateurs sanitaires et l'état de santé de la population
en tenant compte de la situation générale du pays et de son stade de développement socio-

économique, ainsi que de la prévalence de diverses maladies. A partir des données obtenues, il
devient possible de fixer rapidement des priorités et de confier l'étude des problèmes à des
équipes multidisciplinaires.

Le Professeur Rey souligne l'importance de la formation des chercheurs et suggère un
examen conjoint par les universités et les systèmes de sécurité sociale des programmes de for-
mation qu'elles offrent, l'établissement de programmes d'éducation continue des chercheurs et
l'élaboration d'une entente internationale portant sur leur formation.

L'amélioration de la communication entre chercheurs est primordiale car elle permettrait
à la fois d'ouvrir de nouvelles perspectives et, dans certains cas, de déterminer les secteurs
où la recherche devrait être abandonnée.

C'est en procédant dans le sens indiqué ci- dessus que l'OMS se conformerait le mieux aux

dispositions de l'article 2 de la Constitution.

M. ABDALLAH (Egypte) rappelle que le Comité consultatif de la Recherche médicale a recom-
mandé, à sa quinzième session, d'accorder une priorité élevée à la nutrition et aux maladies
transmissibles dans les pays en voie de développement, un effort particulier étant fait à
l'égard des maladies parasitaires. Dans le rapport dont la Commission est maintenant saisie,

il est dit que les progrès réalisés dans la connaissance de plusieurs maladies parasitaires et
dans la lutte contre ces maladies, qui affectent des centaines de millions de personnes, ont été
terriblement lents pendant des dizaines d'années; c'est pourquoi on explore les possibilités
d'intensifier l'action dans ce secteur. L'Egypte compte bien que des activités appropriées
seront bientôt entreprises et les pays en voie de développement en feront certes grand cas. Le
programme de recherches envisagé devrait comprendre des études épidémiologiques visant à déter-
miner la dimension du problème, à dégager les facteurs susceptibles de modifier la prévalence

- 292 -
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ou la gravité des maladies parasitaires et à évaluer les mesures de lutte existantes. Il faudrait
trouver des méthodes permettant de coordonner les recherches de santé publique de ce genre et la
recherche fondamentale biomédicale et clinique,

L'appui de l'OMS est requis d'urgence dans certains domaines de la recherche biomédicale,
où certains travaux sont indispensables pour assurer le succès des actions de lutte contre des
maladies telles que la schistosomiase, la trypanosomiase, l'onchocercose et le paludisme, qui
sont endémiques dans beaucoup de pays du Tiers Monde et sont à l'origine de problèmes de santé
publique d'ampleur variable selon les endroits. On n'insistera jamais assez sur la valeur poten-
tielle de la recherche relative aux aspects immunologiques. Les processus immunitaires ne sont
pas encore très bien compris; il faut entreprendre des études parallèles pour mieux appréhender
l'immunopathologie des maladies parasitaires et les méthodes d'inhibition. Une étude approfondie
des conséquences des réactions immunitaires est indispensable; dans un cas, la réaction peut
conférer l'immunité à l'hôte alors que dans un autre elle peut être génératrice de sensibili-
sation et de lésions tissulaires. Si l'on cannait depuis longtemps l'importance des mécanismes
immunopathologiques dans les infections bactériennes et virales, on ne les a étudiés que dans

une mesure limitée dans le cas des maladies parasitaires. La voie est largement ouverte à
l'étude des aspects immunopathologiques des maladies parasitaires dans les régions d'endémicité
où de nouveaux laboratoires d'immunologie devraient être créés avec l'aide de l'OMS. Les efforts
isolés entrepris ces dix dernières années dans des laboratoires de pays développés, où ces
maladies transmissibles n'existent pas, ont abouti à des progrès notables dans ce domaine de la
recherche, et il est grand temps de coordonner les efforts de ce genre et de les étendre aux
zones d'endémicité, où il serait facile d'appliquer des concepts immunologiques sur le terrain.

Les centres de recherche et de formation en immunologie récemment créés par l'OMS dans certains
pays d'Afrique et d'Amérique latine ont surtout servi à la formation professionnelle, et n'ont
que très peu contribué à la promotion de la recherche. Tous ces centres doivent être renforcés
et leurs travaux coordonnés avec les investigations effectuées par les laboratoires des pays
développés. De plus, il faudra reconsidérer l'emplacement de quelques -uns des centres de
recherche et de formation en immunologie; c'est ainsi qu'il est dit à la page 35 du rapport
que l'immunopathologie de la schistosomiase dans le delta du Nil est étudiée en collaboration
avec le centre de Beyrouth. Il semble paradoxal que cette étude particulière ne soit pas
effectuée sur le continent africain où la schistosomiase est endémique.

L'importance des différents aspects immunologiques des maladies parasitaires a été parti-
culièrement soulignée dans le rapport du Comité d'experts de l'OMS réuni en 1964 (Série de
Rapports techniques N° 315); le Comité a déclaré que "l'évolution naturelle de certaines des
grandes maladies causées par des zooparasites autorise à penser que les populations d'hôtes
n'ont pu survivre que par l'acquisition d'une immunité active" et a ajouté qu "'il apparaît éga-
lement que cette immunité n'a pu s'établir qu'au prix d'une mortalité effrayante ". Les recom-
mandations du Comité remontent à dix ans; la délégation égyptienne demande maintenant que les
mesures concernant l'intensification des activités dont parle le Directeur général soient
adoptées afin de mettre en oeuvre ces recommandations, et que le nécessaire soit fait pour pro-

mouvoir la coordination des travaux des pathologistes et des immunologistes.

Il est bien connu que tous les médicaments actuellement utilisés pour le traitement de la
schistosomiase, de la trypanosomiase et de l'onchoceAose sont potentiellement toxiques;
toutefois, ce sont les seules armes dont on dispose aujourd'hui pour les campagnes de traitement
à grande échelle. L'OMS devrait attirer l'attention des gouvernements sur les avantages qu'il y
aurait à signaler régulièrement les réactions sérieuses et les décès provoqués par l'utilisation
de ces médicaments. L'Organisation devrait aussi les aider, s'il y a lieu, en fournissant la
méthodologie nécessaire à l'établissement de systèmes de surveillance. Le Centre OMS de Recher-
ches sur la Surveillance internationale des Réactions adverses aux Médicaments devrait accorder
un ordre de priorité élevé à ces médicaments, puisqu'ils seront utilisés par des centaines de
millions de malades dans les pays en voie de développement. Il faut tenir compte du manque de
pharmacologues cliniques dans la plupart de ces pays, et l'OMS devrait apporter son concours à
l'organisation de services cliniques et pharmacologiques et à la formation de personnel. Elle
pourrait aussi aider à organiser des échanges internationaux de renseignements sur l'évaluation
des médicaments, conformément aux recommandations faites par un groupe d'étude de l'OMS qui

s'est réuni en 1969 (Série de Rapports techniques N° 446).

Dans certaines régions géographiques, les problèmes concernant les maladies parasitaires
peuvent présenter de fortes analogies entre pays voisins. Des institutions existant déjà dans
la région pourraient procéder à des recherches dans des secteurs particuliers, et les pays
intéressés coopéreraient avec l'aide de l'OMS à la promotion d'activités de recherche conformes
aux priorités choisies. Il n'est pas douteux que plusieurs pays en voie de développement possèdent
déjà les compétences techniques indispensables dans certains de leurs instituts médicaux et ils
pourraient, avec un soutien financier adéquat, mener à bien beaucoup de recherches cliniques et
de santé publique. En même temps, ces institutions pourraient offrir une formation aux chercheurs.
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Sur le plan des priorités, le rôle des bureaux régionaux serait de contribuer à identifier
les domaines spécifiques de recherche médicale dans leurs régions respectives. A cet égard, les
recommandations émanant de réunions et de conférences médicales organisées régulièrement pour
l'examen de problèmes sanitaires propres aux différentes Régions pourraient leur fournir de
précieuses indications; on peut mentionner par exemple les réunions du comité de la santé de
l'Organisation de l'Unité africaine et les colloques qui sont organisés sous ses auspices.

Il est d'une importance primordiale que les programmes de recherches sur les maladies trans-
missibles soient effectués, chaque fois que possible, dans les zones de prévalence de ces
maladies, sous réserve que l'on y dispose de centres scientifiques compétents et que l'on y ait
créé dans certains pays en voie de développement des institutions de caractère régional.

Le Dr LEAVITT (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Secrétariat de l'étude approfondie
contenue dans le rapport dont la Commission est saisie. La délégation des Etats -Unis estime
que l'OMS devrait, dans ses activités de recherche, se conformer aux principes approuvés par
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé et les Assemblées suivantes. Il reste néanmoins un
sujet de préoccupation, à savoir que le rapport - tout en insistant nettement sur les secteurs
proposés à la recherche biomédicale, qui sont incontestablement importants - ne précise pas les
moyens par lesquels l'OMS mettra en oeuvre son programme de recherches, non plus qu'il ne pré-
cise le critère ayant présidé au choix des sujets de recherche en question.

Dans le domaine de la recherche, l'OMS devrait pleinement exploiter l'autorité et le pres-
tige dont elle jouit en tant qu'institution mondiale de la santé. Elle est en position d'exercer
une influence sur les activités internationales des notabilités mondiales de la recherche bio-
médicale et de jouer un rôle décisif dans la planification aussi bien que dans l'exécution de
programmes destinés à tirer le meilleur parti possible de ressources limitées en vue de la
solution de problèmes de santé choisis.

Plutôt que de tenter de déterminer l'importance relative des différentes maladies, il
vaudrait infiniment mieux s'employer à identifier les problèmes d'actualité et à évaluer les
chances qu'on a de les résoudre.

Voici quel devrait être le rôle de l'OMS en matière de recherche
: en premier lieu, déter-

miner les objectifs de la recherche - définition des besoins mondiaux, promotion des efforts

de recherche nationaux dans l'intérêt des besoins mondiaux et promotion de la coordination
de la recherche au niveau international; en second lieu, mettre au point les moyens d'atteindre
ces objectifs. Une méthode fondamentale consiste à réunir, à évaluer et à diffuser des données
exactes. Une autre consiste à coordonner les activités nationales de recherche pertinentes avec
d'autres efforts nationaux et internationaux. Une autre encore consiste à normaliser la nomen-
clature, les méthodes et les techniques. D'autres mécanismes pourraient inclure des séminaires
et des réunions de groupes scientifiques et de comités d'experts, l'évaluation des résultats,
et le soutien des efforts collaboratifs de laboratoires nationaux.

Un autre domaine dans lequel l'OMS pourrait jouer un rôle exceptionnel est celui de l'uti-
lisation de sujets humains en expérimentation clinique. Il est important de mettre au point des
normes et des critères uniformes et d'affirmer que les progrès de la médecine doivent beaucoup
à l'expérimentation et à la recherche.

La troisième approche à la détermination du rôle de l'OMS réside dans la définition des
priorités. Il ne faut pas la fonder sur les paramètres relatifs des maladies mais plutôt sur le
besoin constaté de recherches spécifiques. Les critères doivent prendre en compte la perspective

mondiale et la contribution que l'effort international pourrait apporter. Un autre critère
devrait être la vraisemblance du succès.

Enfin, il est essentiel de veiller à ce que les objectifs, les mécanismes et les priorités
soient conformes à la finalité spécifique d'une organisation internationale.

L'établissement de "centres d'excellence" pourrait fournir un outil remarquable pour le
développement et le déploiement de cadres locaux de personnels scientifiques capables de trouver
une solution aux problèmes nationaux en interprétant correctement les progrès technologiques
dans le contexte local. La délégation des Etats -Unis appuie pleinement l'établissement de

tels centres, mais il ne faudrait pas qu'ils évoluent dans un sens allant à l'encontre de
leurs objectifs en s'engageant dans des études ésotériques sans rapport avec les besoins
nationaux ou régionaux. Il ne faudrait pas qu'ils cherchent à concurrencer les institutions
existantes ou que leurs efforts recoupent des activités déjà en cours : leur tâche serait de
s'attaquer spécifiquement aux problèmes qui concernent la région où ils sont situés. Ignorer
ces principes ne servirait qu'à détourner un personnel qualifié des problèmes urgents que les
régions en cause ont à résoudre. De plus, il faudrait une planification telle qu'un flux régulier

de ressources soit assuré à ces centres, car un échec dans ce domaine ne ferait, selon toute
probabilité, qu'aggraver "l'exode des cerveaux ", car les chercheurs qualifiés chercheraient
d'autres possibilités.
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Il ne faudrait pas que l'OMS passe aux yeux de la communauté mondiale pour une institution

de recherche biomédicale; elle est une organisation internationale ayant des objectifs spéci-

fiques, notamment la stimulation et la coordination des efforts de recherche d'intérêt mondial.

L'OMS devrait continuer à développer son programme de recherches en fournissant aux Etats Membres
les outils nécessaires pour relier leurs propres programmes aux efforts globaux de l'Orga-
nisation et en aidant les institutions et les laboratoires du monde entier à se consacrer aux

problèmes sanitaires les plus urgents.

Le Professeur NORO (Finlande) déclare que le rapport donne la description d'un programme
vaste et bien équilibré dans le domaine de la recherche biomédicale. Il prend aussi en considé-

ration les problèmes sanitaires des pays développés, en particulier l'athérosclérose, les cardio-
pathies ischémiques, le cancer et les maladies mentales, ainsi que le renforcement des services

de santé et la promotion de l'hygiène du milieu.
Le Professeur Noro note avec satisfaction le programme élargi de recherche destiné à déve-

lopper des services efficaces de planification familiale dans le cadre des systèmes sanitaires.
Le Gouvernement finlandais a décidé récemment de participer pour environ 80 000 dollars des

Etats -Unis à ce projet. Il faut souhaiter que la recherche puisse s'effectuer dans une large
mesure au niveau des petits pays en voie de développement; il semble que dans le passé les
fonds internationaux destinés à la recherche soient trop souvent échus à un petit nombre de

grands pays.
Le rapport montre qu'il y a eu aussi des progrès dans l'étude de l'hygiène du milieu. A la

précédente séance de la Commission, le délégué de la Suède a insisté à juste titre sur la néces-

sité d'entreprendre des recherches en toxicologie. Il est indispensable d'établir des critères

et des normes d'hygiène du milieu sur de solides bases scientifiques. Il reste encore beaucoup

à faire pour arriver à une entente internationale sur les seuils d'exposition dans l'industrie.
Au cours des cinquante dernières années, la Finlande a effectué des travaux considérables dans

ce domaine :
des études de toxicologie générale portant sur toute la population et sur deux

millions de composés chimiques constituent en effet une vaste entreprise.

Que l'OMS et le Bureau régional européen soient remerciés pour toute l'aide que la Finlande

a reçue dans ses travaux de recherche. C'est ainsi qu'une assistance précieuse a été fournie par

l'Organisation en vue de la planification et de l' exécution d'un projet en Carélie septentrionale pour

la prévention des maladies cardio -vasculaires dans une population de plus de 200 000 habitants.

En conclusion, la délégation finlandaise appuie le programme de travail envisagé. L'impor-

tance du rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale a

déjà été démontrée, et les propositions concernant les activités futures dans ce domaine sont

satisfaisantes et réalistes.

Le Professeur SENAULT (France) souligne l'importance du rôle de l'OMS dans le dévelop-
ment et la coordination de la recherche médicale. S'il existe des domaines où la recherche
peut être menée avec succès dans un cadre limité, qu'il soit national ou régional, il en
est par contre d'autres qui bénéficient au plus haut point d'une coopération internationale.
Il importe que l'OMS évite de disperser ses efforts dans des domaines qui ne sont pas d'un

intérêt général sur le plan international. La collaboration internationale est indispensable
pour l'application efficace de certaines techniques hautement spécialisées, et l'OMS est
appelée à jouer un rôle de plus en plus grand dans la normalisation des méthodologies en
général. La comparaison des résultats obtenus dans différents pays en fonction des conditions
qui leur sont propres est essentielle pour une interprétation correcte de ces résultats.
Pour toutes ces raisons, la délégation française estime que l'OMS doit poursuivre son rôle
actif dans la coordination de la recherche. Il serait particulièrement souhaitable qu'elle
organise des échanges réguliers d'informations avec les institutions nationales de recherche.
D'un autre côté, il faut tenir compte des incidences financières d'une telle extension du
programme de recherches de l'OMS.

La délégation française se félicite de voir que plusieurs des sujets de recherche consi-
dérés comme prioritaires dans le rapport rejoignent les préoccupations françaises : pharma-
cologie, amélioration des systèmes de vaccination, épidémiologie du cancer, étiologie de
l'athérosclérose et des cardiopathies ischémiques, etc.

Référence ayant été faite à la nécessité d'une coopération et d'un échange d'informations
à l'échelon national, le Professeur Senault voudrait signaler que la France exécute des recherches

en collaboration avec un certain nombre de pays. C'est ainsi qu'une commission franco -soviétique
se réunit annuellement pour étudier un certain nombre de problèmes de recherche et que des
activités analogues sont actuellement développées avec la Suède. En outre, l'Institut national
français de la Santé et de la Recherche médicale poursuit actuellement des recherches communes
avec les Etats -Unis d'Amérique, avec le Royaume -Uni et, depuis plus récemment, avec le Canada.
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i
Le Dr GARCIA (Argentine) souscrit à l'approche adoptée par l'OMS pour le développement

et la coordination de la recherche biomédicale. La délégation de l'Argentine se rallie également
aux observations formulées la veille par les délégués de l'Australie et du Venezuela, et le
Dr Garcia désire tout particulièrement réaffirmer la nécessité de renforcer la participation
des bureaux régionaux aux projets de ce genre, comme l'a déjà demandé le délégué de l'Egypte;
cela faciliterait et améliorerait la coordination et les échanges d'informations. Comme l'a
indiqué le délégué de l'Espagne, les priorités de recherche doivent être choisies en fonction
des besoins de chaque pays, et les programmes nationaux doivent être formulés en conséquence.

Se référant à la section C (points 13 et 14) du Résumé figurant au début de l'annexe I du
document A27/11, où sont évoquées les possibilités d'échange régulier d'informations et l'iden-

tification des institutions désireuses de collaborer au programme de recherches, le Dr Garcia
déclare que, de l'avis de sa délégation, les autorités sanitaires de chaque Etat Membre doivent
participer activement à ces activités.

A propos du deuxième paragraphe de l'appendice I de cette même annexe, il affirme qu'il
convient, avant de désigner une institution, d'obtenir l'assentiment du Gouvernement intéressé
et non pas simplement celui de l'institution en cause ou des autorités nationales de la santé.
On devrait ainsi aboutir à une meilleure coordination de la recherche.

Se référant au paragraphe précédant l'avant- dernier paragraphe de l'appendice II de
l'annexe I (Exemples de différentes méthodes actuellement en usage pour promouvoir et aider la
recherche), le Dr Garcia précise que les scientifiques argentins qui participent aux travaux
du centre multinational d'étude de la reproduction humaine ne bénéficient pas de l'appui de
leur gouvernement, lequel a pour objectif d'accroître une population de faible densité (moins
de 25 millions d'habitants pour une superficie de 3 millions de km2). Cet objectif a été défini
lors de la troisième réunion spéciale des ministres de la santé des Amériques, qui a eu lieu à
Santiago du Chili en octobre 1972, ainsi qu'à une autre réunion sur la politique démographique,

organisée très récemment au Costa Rica. On peut à ce propos citer l'exemple suivant des consé-
quences de l'absence d'information et de coopération : un centre de contrôle de la population
situé dans la province d'Entre Rios a distribué des contraceptifs à 30 000 femmes, il y a trois
mois, alors que le Gouvernement argentin, il désire le souligner, a adopté en matière de
contrôle de la population une politique qui s'oppose à ce genre de mesures.

Le Dr PETRO (Tchécoslovaquie) rappelle que les autorités sanitaires de son pays continuent
d'attacher une grande importance au développement et à la coordination de la recherche bio-
médicale dans le cadre des programmes de l'OMS.

Ses services de santé relevant de l'Etat, la Tchécoslovaquie est en mesure de consacrer
chaque année une partie importante du budget national au développement général de la recherche
médicale et pharmaceutique. La Tchécoslovaquie possède un certain nombre d'institutions scien-
tifiques employant plusieurs milliers de scientifiques et de techniciens dont un certain nombre
collaborent avec l'OMS par l'entremise du Bureau régional de l'Europe. De nombreux scienti-
fiques de divers pays ont visité des institutions de Tchécoslovaquie, dont des membres ont à
leur tour visité des établissements semblables d'autres pays. Il conviendrait d'intensifier ce
genre de collaboration et chaque pays, dans la limite de ses possibilités, doit participer au
programme de recherches élaboré et approuvé par l'OMS.

Il ne suffit pas d'approuver les divers projets de recherche; il faut tout mettre en oeuvre
pour les concrétiser. De l'avis de la délégation de la Tchécoslovaquie, il n'est pas nécessaire
d'augmenter la part du budget de l'OMS consacrée à la recherche, car beaucoup de pays, dont la
Tchécoslovaquie, communiquent gratuitement à l'Organisation les résultats de leurs travaux.
S'il parait indispensable à l'avenir de créer dans la mesure du possible des institutions de
caractère national dans certains pays, il est nécessaire de renforcer parallèlement la collabo-
ration entre les institutions nationales et d'encourager l'échange d'informations et des résul-
tats des travaux de recherche. La communication à l'OMS de ces résultats serait pour les Etats
Membres un moyen d'augmenter leur contribution bénévole à l'Organisation.

De l'avis de la délégation de la Tchécoslovaquie, l'OMS doit offrir à des chercheurs de
pays en voie de développement l'aide nécessaire pour qu'ils reçoivent une formation appropriée

dans des institutions scientifiques des divers Etats Membres. L'OMS doit également faciliter
les échanges rapides d'informations entre pays sur les résultats de la recherche biomédicale
et mettre progressivement en place un système qui permette de diffuser des renseignements
sur les méthodes utilisées et les résultats obtenus.

La délégation de la Tchécoslovaquie estime que l'OMS doit inclure dans son programme des
recherches sur le problème de plus en plus sérieux de la résistance des micro -organismes aux
antibiotiques. La Tchécoslovaquie est prête à collaborer à de tels travaux.

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) cite la campagne antituberculeuse menée dans son pays comme
un exemple d'application bien conçue de la recherche biomédicale au développement de programmes

de santé et l'illustration d'une approche fondée sur la recherche scientifique exécutée à la
fois sur le terrain et en laboratoire, parallèlement à l'emploi de méthodes d'évaluation
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appropriées. Cette campagne a été inaugurée il y a vingt -cinq ans et un vaste réseau de services
spécialisés a été mis en place dans un grand nombre d'hôpitaux et de sanatoriums totalisant

30 000 lits, de même que dans plus de 200 dispensaires, laboratoires bactériologiques et unités
mobiles de radiophotographie. Ce dispositif a été utilisé en premier lieu pour des actions
complètes de dépistage, vaccination BCG, chimioprophylaxie et chimiothérapie, appuyées par
une législation qui prévoit entre autres la gratuité des services et la déclaration obligatoire
des nouveaux cas.

Le déclin du taux de morbidité ainsi que l'extension à l'ensemble du pays de mesures
normalisées de prophylaxie et de thérapie spécifiques ont permis d'intégrer progressivement
ces activités dans les services généraux de santé, comme le recommande l'OMS. Des mesures
normalisées comme l'épreuve tuberculinique, la vaccination par le BCG, la chimioprophylaxie
surveillée, les enquêtes épidémiologiques et le traitement d'entretien sont appliquées par
les omnipraticiens travaillant dans les dispensaires ruraux, dont l'action est coordonnée par
des dispensaires antituberculeux territoriaux.

Des efforts constants sont déployés pour déterminer l'efficacité de ces mesures par rapport
à celle de l'action "verticale" spécialisée, plus coûteuse, qui s'appuie sur les unités urbaines.
Afin de mieux étayer scientifiquement l'efficacité de cette nouvelle approche, le Ministère de
la Santé a lancé un programme de recherches que doit exécuter l'Institut de Physiologie de
Bucarest en collaboration avec l'OMS. Le protocole a pour thème l'intégration des mesures de

lutte antituberculeuse et prévoit la comparaison des résultats obtenus à l'aide de trois
approches : l'action "verticale" spécialisée, l'action "horizontale" intégrée et une approche
combinant les deux modes d'action, afin 1) d'évaluer l'efficacité de chacune des approches
d'après les résultats épidémiologiques, techniques, opérationnels et économiques réalisés;
2) d'établir le degré d'acceptabilité de chaque méthode pour la population et le corps médical;
et 3) de déterminer le rythme auquel il est possible de réaliser l'intégration de la lutte
antituberculeuse sans nuire à son efficacité technique et en contrôlant l'influence que cette
action peut avoir sur les autres mesures de santé publique.

Les données obtenues seraient également valables pour d'autres régions aux conditions ana-
logues, de même que pour l'OMS en tant que centre de coordination de toute recherche biomédicale
de semblable portée. Une étude pilote est en cours dans le district de Sibiu, qui compte
450 000 habitants et qui a été divisé en trois zones comparables de 150 000 habitants environ
chacune. Elle a été précédée d'une enquête épidémiologique de base portant sur un échantillon
aléatoire de 60 000 habitants, et les résultats en seront publiés dans le courant de l'année.

Le Professeur HALTER (Belgique) estime que l'excellent rapport considéré a su échapper à
l'écueil de la définition même de la recherche biomédicale, qui embarrasse beaucoup de respon-
sables étant donné la nécessité de ne pas mêler indifféremment la recherche biomoléculaire et
la recherche clinique hospitalière.

Il est temps que l'OMS accepte d'assumer des responsabilités plus précises dans la

recherche biomédicale. Le Professeur Halter pensait que le délégué de la France ferait allu-
sion au groupe de conseils européens de la recherche médicale qui, depuis plusieurs années,
se réunit une ou deux fois par an dans le but de coordonner la recherche scientifique en
Europe avec la participation d'un délégué des Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis
d'Amérique ainsi que d'un observateur du Bureau régional OMS de l'Europe; ce groupe offre
l'exemple d'une coordination visant à éviter les doubles emplois en recherche et la délégation
de la Belgique est heureuse de constater qu-'il existe sur le plan international une tendance
analogue qu'elle estime répondre à une impérieuse nécessité. Il faut cependant que l'OMS évite
de s'engager dans la recherche clinique pure. Cela dit, le Professeur Halter partage l'avis
antérieurement exprimé selon lequel l'OMS doit continuer de s'intéresser aux essais cliniques
de certains médicaments et substances avec lesquels l'homme est en contact, y compris les
aliments et les additifs alimentaires, les substances phytopharmaceutiques et les pesticides.

Etant donné la modicité de ses possibilités financières et le peu de succès rencontré
par ses propositions antérieures concernant le rôle de l'Organisation dans la promotion de la
recherche en matière de santé, l'OMS devrait concentrer ses efforts sur les domaines dans
lesquels les connaissances sont encore insuffisantes en matière de santé humaine. L'OMS doit
avant tout jouer un rôle de catalyseur et offrir un forum de discussion à des hommes de science
et à des experts des problèmes de santé en s'inspirant de ce qui se fait à l'échelon régional

dans le groupe des conseils de la recherche médicale dont le Professeur Halter a déjà fait men-
tion. Elle fournirait ainsi également un excellent canal de communication entre les respon-
sables nationaux des recherches et les responsables du financement. L'OMS pourrait en outre, de
la sorte, exercer son rôle coordonnateur et stimuler la recherche sans toutefois la financer,
à moins qu'elle ne reçoive des contributions volontaires. A ce propos, le Professeur Halter se
plait à indiquer que le Gouvernement belge finance certaines réunions du Bureau régional qui
ont lieu dans le pays et il invite d'autres Etats Membres à envisager de développer les initia-
tives de ce genre dans le cadre de leur budget national et de contribuer ainsi parallèlement à
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la réalisation d'activités de recherche, notamment de confrontations de points de vue et d'éva-
luatiop des progrès réalisés.

Les priorités concernant la recherche biomédicale doivent être établies en fonction de
l'utilité, à l'échelle mondiale, des résultats escomptés. Seule l'OMS est en mesure d'assumer
cette tâche, en réunissant des experts compétents et en établissant à moindres frais des liens
entre les laboratoires de recherche. Dans certains domaines, beaucoup de membres de l'OMS,
préoccupés par des questions pratiques d'administration de la santé publique, pourraient tirer
de très grands avantages de la recherche biomédicale. Le Centre international de Recherche sur
le Cancer étudie actuellement la situation du cancer dans certains pays en voie de développement
et cette méthode pourrait être appliquée aux recherches sur d'autres problèmes de santé pour le
plus grand bénéfice de tous.

Pour jouer convenablement son rôle dans la coordination et le développement de la recherche
biomédicale, l'OMS devrait disposer d'une petite cellule administrative à faible budget chargée
de recueillir des informations et d'organiser des réunions du genre de celles qui viennent
d'être suggérées. L'OMS pourrait ainsi occuper une place de choix dans la recherche biomédicale,
en s'inspirant des propositions énoncées dans le rapport - l'accent étant mis plus particu-
lièrement sur les points que vient de souligner le Professeur Halter.

Le Dr O. A. HASSAN (Somalie) note qu'on admet généralement que les travaux de recherche
constituent un élément indispensable de la formation des personnels de santé et, selon le
Rapport annuel du Directeur général, cette formation doit être intensifiée dans les pays en voie
de développement. Différents orateurs ont déjà indiqué qu'il était indispensable de créer des
centres de recherche sur les maladies transmissibles et de poursuivre les travaux déjà entre-
pris à leur sujet. Dans le discours inaugural qu'il a prononcé devant l'Assemblée de la Santé
en séance plénière, le Directeur général a déclaré que l'OMS devait se montrer plus dynamique.
L'approche de l'Organisation se reflète dans la section E de l'annexe I du document A27/11,
consacrée aux problèmes particuliers de promotion de la recherche dans les pays en voie de
développement, et notamment dans le troisième paragraphe (p. 26) qui concerne la formation de
personnels nationaux des sciences de la santé - élément clef de toute politique de promotion
de la recherche dans les pays en voie de développement.

Toutefois, il semble que les critères énumérés à l'appendice I pour le choix des institu-
tions collaboratrices de l'OMS traduisent plutôt la poursuite de l'approche traditionnelle que
le Directeur général souhaite pourtant changer, et il conviendrait de substituer à ces critères
des éléments d'appréciation qui tiennent compte des besoins nationaux et de l'incidence que la
recherche pourrait avoir sur la formation des personnels locaux de santé. Il faut créer des
centres de recherche dans les régions où leurs travaux permettraient d'améliorer la santé, et
il est absolument indispensable d'éviter de concentrer les recherches dans certaines zones sous
le prétexte qu'elles disposent d'une infrastructure adéquate.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) cite d'abord, parmi les instituts qui participent à la recherche
biomédicale dans son pays, le Conseil indien de la Recherche médicale, qui a succédé à
l "'Indian Research Fund Association ". On trouve ensuite divers instituts spécialisés au niveau
des Etats et à l'échelon central, notamment des instituts gouvernementaux, ainsi que des établis-
sements associés au Conseil indien de la Recherche médicale et divers instituts privés. En
troisième lieu viennent les instituts et services de recherche rattachés aux écoles de médecine.
La recherche porte essentiellement sur les maladies transmissibles, la nutrition et d'autres
questions étroitement liées aux principaux problèmes sanitaires de l'Inde. Les besoins intel-
lectuels et la nécessité de la recherche créatrice sont reconnus, mais on évite les recherches
répétitives ou une imitation des travaux effectués dans les pays développés, comme aussi les
recherches visant essentiellement à accroître le prestige d'un individu ou d'un institut, ou
celles exigeant du matériel inutilement perfectionné. On estime en effet que les travaux de ce
genre ne sont pas productifs, en ce sens que l'on ne peut pas mesurer leurs incidences sur
l'amélioration de la santé.

Quatre conditions sont essentielles à la recherche : une bonne formation des chercheurs;
du matériel et des instruments en bon état de marche; une atmosphère propice aux travaux de
recherche; et des moyens financiers. L'OMS pourrait apporter son aide dans ce domaine en
octroyant des bourses de recherche et en favorisant la création d'ateliers pour l'entretien et
la réparation du matériel et celle d'instituts destinés à former les techniciens nécessaires.
Mais posséder le matériel nécessaire ne suffit pas : les chercheurs, même ceux qui ont fait du
bon travail ailleurs, ne sauraient aboutir à des résultats si l'on ne crée pas d'abord une
atmosphère propice à la recherche.

Comme les pays en voie de développement disposent de trop peu de ressources pour la recherche,
la délégation de l'Inde pense qu'ils devraient approfondir les domaines où des recherches fonda-
mentales ont déjà été faites, en se préoccupant surtout de l'application des connaissances nou-
velles. Il faut se souvenir que les budgets de la santé, et particulièrement les crédits pour
la recherche, sont les premiers à être amputés lorsqu'il se produit une catastrophe ou une situa-
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tion d'urgence, faits malheureusement fréquents dans les pays en voie de développement. La
recherche devrait porter sur les prestations de soins médicaux, la prévention de la pollution
et d'autres problèmes du même ordre déjà évoqués par les orateurs précédents.

Dans les accords de recherche bilatéraux, il convient de se préoccuper aussi bien des
besoins du pays bénéficiaire que de ceux du pays donateur, et il faut par exemple éviter d'étudier
les effets psychologiques respectifs sur l'enfant aveugle de l'alimentation au sein et au bibe-
ron - il s'agit d'un exemple emprunté à la réalité - dans un pays où des recherches sur la
prévention de la cécité et de la malnutrition sont certainement plus urgentes.

Le Dr UPADHYA (Népal) déclare que si la plupart des pays industriels possèdent suffisam-
ment de ressources financières et de connaissances techniques pour effectuer eux -mêmes leurs
travaux de recherche biomédicale, la plupart des pays en voie de développement sont plus ou
moins dépourvus à cet égard. De même, les pays industriels sont en mesure d'apporter des contri-
butions bénévoles à l'OMS en vue de tels travaux, alors que la chose est généralement hors de
question pour les pays en voie de développement, bien que ceux -ci soient parfaitement conscients

des problèmes qui pourraient être résolus. Les pays riches ont pu supprimer la plupart des
maladies transmissibles et ils effectuent des travaux de recherche sur des problèmes plus
complexes comme les ischémies cardiaques, le cancer, la pollution atmosphérique, les accidents
de la route, les tensions psycho - sociales qui provoquent des troubles mentaux, la délinquance
juvénile, le suicide, etc. Pendant ce temps, un grand nombre d'habitants des pays en voie de
développement sont victimes du paludisme et d'autres maladies parasitaires, du choléra, de la
typhoïde et de troubles d'origine nutritionnelle, pour ne citer qu'un petit nombre de maladies.
Le paludisme reste endémique dans beaucoup de régions et l'on a assisté à des reculs dans un
certain nombre de pays où l'on avait mis en oeuvre avec succès des programmes d'éradication
jusqu'à ce que de nouveaux vecteurs résistant au DDT ou des parasites résistant aux médicaments
aient fait leur apparition; c'est le cas au Népal, où une souche résistante de Plasmodium
falciparum a été importée des pays voisins. Des millions ont déjà été dépensés dans la lutte
pour l'éradication du paludisme et il serait bien dommage que l'OMS, les institutions collabo-
ratrices et les chercheurs ne donnent pas la priorité, dans la recherche médicale, à la décou-
verte de nouveaux insecticides et de nouveaux médicaments qui aideraient les pays en voie de
développement à maintenir les résultats déjà acquis.

Le représentant du Népal lance un appel à l'OMS et aux institutions d'assistance bilaté-
rale pour qu'elles aident le Népal dans ce domaine particulier et pour que, de façon générale,
elles étudient soigneusement les priorités de la recherche biomédicale, aussi bien dans les
pays industriels que dans les pays en voie de développement, en vue de résoudre les problèmes
les plus urgents de l'heure.

Le Dr MORA (Colombie) cite la section F du chapitre V du document A27/11, annexe I, qui
concerne le rôle des bureaux régionaux de l'OMS - point auquel le délégué de l'Argentine a
aussi fait allusion. On y lit que "c'est naturellement au Siège qu'il incombe d'établir les
principes et directives techniques ". Ceci semble parfaitement clair. Cependant, au moins dans
la Région des Amériques, l'Organisation négocie parfois directement des projets de recherche
avec le pays intéressé, alors que, dans d'autres cas, elle agit par l'intermédiaire du Bureau
régional. Existe -t -il un critère permettant de déterminer laquelle des deux procédures doit
être adoptée ?

Le Professeur WOJTCZAK (Pologne) appelle l'attention sur les besoins croissants de la
collectivité en matière de santé, ainsi que sur le coût croissant et les possibilités de la
recherché biomédicale. Il se demande dans quelle mesure la planification et l'exécution des
travaux de recherche biomédicale ne pourraient pas être améliorées pour obtenir de meilleurs
résultats, choisir à bon escient les priorités et définir la stratégie adéquate. Cette question
a été examinée de façon générale au Congrès de 1973 de la Science polonaise, le deuxième qui se
soit tenu en trente ans. Le Congrès, auquel ont assisté des représentants du Gouvernement, des
responsables de l'économie ainsi que des hommes de science, a étudié les priorités des vingt
prochaines années et établi un ordre de priorité dans le domaine des sciences médicales fonda-
mentales, des sciences cliniques et des prestations sanitaires. Certains des problèmes étudiés
par le Congrès pourraient être résolus par des instituts de recherche nationaux mais d'autres,

comme les problèmes des maladies cardio -vasculaires, du cancer, des facteurs nocifs de l'envi-
ronnement et de la pharmacodépendance, exigent une collaboration internationale efficace D'où
l'importance du rôle de coordination que joue l'OMS.

Le Professeur Wojtczak approuve d'une façon générale l'orientation des recherches que

propose le rapport dont la Commission est saisie, mais il aurait été plus satisfait encore si
le rapport avait contenu une analyse plus critique du passé. A cet égard il se joint au délégué
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques pour souligner l'importance des recherches
internationales sur la programmation et l'exécution des recherches biomédicales, points auxquels

on n'a pas jusqu'à présent suffisamment prêté attention. La demande croissante de soins et le
coût de plus en plus élevé de la recherche confirment l'importance de telles études. L'OMS
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devrait aussi se préoccuper de la tâche importante qui consiste à mettre sur pied des dispo-
sitifs permettant de fournir de façon permanente des renseignements à jour aux Etats Membres,
ce qui stimulerait les efforts des instituts nationaux et des chercheurs dont la coopération
est souhaitée.

La Pologne aimerait participer davantage aux recherches biomédicales internationales
effectuées en collaboration et serait disposée à apporter son aide à d'autres pays par l'inter-
médiaire de l'OMS.

Le Dr SHAHRIARI (Iran) constate que les orateurs qui l'ont précédé ont fait de très utiles
observations sur l'importance de la recherche biomédicale. Aussi se contentera -t -il d'évoquer

brièvement la nature des travaux de recherche effectués en Iran sur la reproduction humaine.
La politique iranienne en matière de planification familiale vise à limiter l'accroissement

annuel de la population à 1 % par divers moyens tels que l'intégration et l'extension des travaux

sur la dynamique de la population, les études épidémiologiques et les méthodes de contraception.
Les résultats des études effectuées, par exemple, aux Etats -Unis sur l'innocuité, l'efficacité
et l'acceptabilité de différentes méthodes de contraception ne sauraient être directement appli-
qués à l'Iran, où l'âge de la procréation est vite atteint, où les enfants sont nourris au
sein plus longtemps, où les habitudes alimentaires sont différentes, etc. De plus, les conditions
sociales et culturelles posent des problèmes spéciaux en Iran; 54 % de la population a moins de
vingt ans et 52 % vit dans les régions rurales. L'introduction de nouvelles méthodes de contra-
ception et l'évaluation des méthodes existantes doivent donc être fondées sur une étude des
problèmes locaux effectuée en Iran même.

Il y a moins de deux ans, il a été décidé d'aborder le problème de la planification fami-
liale de deux manières : création de l'Institut de Recherche sur la Reproduction humaine à
Téhéran et accroissement des moyens de recherche dans un certain nombre d'universités d'autres
villes du pays. Ce programme, qui bénéficie de l'aide du Gouvernement iranien et de celle du
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population, a été lancé en 1972 avec
l'assistance de l'OMS.

L'Institut se propose d'évaluer l'acceptabilité, les effets secondaires, l'innocuité,
l'efficacité et le rapport coût /avantages des méthodes actuelles de contraception et d'explorer

de nouvelles méthodes de contraception aussi bien masculines que féminines. Il s'agit notamment
d'étudier la physiologie normale de la reproduction chez les femmes iraniennes ainsi que les
changements métaboliques, physiologiques et génétiques provoqués dans la population du pays par
différentes méthodes de contraception. On étudie plus particulièrement l'avortement, méthode
traditionnelle et efficace de régulation de la population, ainsi que des méthodes faciles, sûres
et peu coûteuses d'interruption de la grossesse et de régulation de la menstruation. La fécon-
dité masculine et la stérilité font aussi l'objet d'études. L'Institut comprend différents labo-

ratoires spécialisés (hormones stéroides, hormones protéiniques, biochimie, biologie, pathologie,
cytogénétique, essais sur les animaux). L'Institut procède aussi à des essais épidémiologiques
et à des essais pratiques sur le terrain.

On pense qu'il faudra cinq ans à l'Institut pour achever sa période de rodage et peut -être
cinq ans encore pour acquérir une notoriété internationale et devenir, on l'espère, l'un des
centres collaborateurs de l'OMS dans la Région. Ces années de mise en route sont les plus cru-
ciales pour le développement de l'Institut.

Le Dr HEMACHUDHA (Thaîlande) fait remarquer que, dans les pays en voie de développement, on
n'a guère conscience de l'utilité des services médicaux préventifs pour lesquels il n'existe guèrede
demande, les hommes politiques et la population se préoccupant davantage des services curatifs.C'est
là le plus grand obstacle à la promotion de la santé. Est -ce que l'OMS a entrepris des travaux
de recherche sur l'attitude de la population face aux problèmes de santé, particulièrement dans
les pays en voie de développement ? De telles études permettraient de faire la lumière sur les
raisons pour lesquelles les gens ne se soucient guère des services de santé préventifs, services
qu'après tout on ne peut leur imposer.

Le Dr TEMBO (Zambie) estime lui aussi que le programme de recherches de l'OMS doit

consister en études coordonnées et collectives menées par des instituts nationaux et des cher-
cheurs de différents pays et il souscrit aux vues exprimées dans le Rapport annuel du Directeur
général pour 1959 quant aux principes généraux gouvernant les activités de recherche de l'OMS
et aux stratégies suivies. Il est cependant souhaitable de revoir ces politiques de temps à
autre pour tenir compte des progrès des connaissances dans le domaine biomédical et de l'évo-
lution rapide de la situation économique et sociale dans les pays industriels et, surtout, dans
les pays en voie de développement.

Le Dr Tembo félicite l'OMS d'accorder des bourses en vue de la formation de chercheurs et
des subventions pour le développement des quelques instituts de recherche qui existent dans les
pays du Tiers Monde. Etant donné que les pays en voie de développement ont des problèmes communs
dans le domaine de la santé, le mieux serait d'établir des centres de recherche biomédicale à
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l'échelon régional, en faisant bien entendu appel à la coopération internationale. Former des
chercheurs et promouvoir sur place une atmosphère propice à la recherche scientifique, promou-
voir la technologie sur le plan local et régional sont des aspects encourageants du programme
de l'OMS. L'avenir des pays en voie de développement dépendra entièrement de la curiosité scien-
tifique et de l'intelligence de leurs populations. Le Dr Tembo n'est pas d'accord sur l'inter-
prétation donnée du phénomène de l'exode des jeunes scientifiques des pays en voie de dévelop-
pement vers les pays industrialisés. En réalité, ce qui fait défaut aux pays en voie de déve-
loppement, ce sont les installations qui permettraient à ces jeunes scientifiques de travailler
dans de bonnes conditions; une aide de l'OMS à cet égard mettrait fin à cet exode. Le Gouverne-
ment de la Zambie est prêt à fournir de telles installations en vue de la création d'un centre
régional d'excellence, laquelle faciliterait, il faut l'espérer, la solution des problèmes qui
se posent aux pays en voie de développement et réduirait leur dépendance à l'égard des techniques
étrangères. Il s'agit d'un défi que l'OMS se doit de relever, mais il faut pour cela s'attaquer au

problème avec énergie.

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) dit que la recherche est le "cerveau" de l'OMS; c'est sur elle
que sont fondées sa politique et ses stratégies. Il approuve notamment sans réserves les propo-
sitions formulées dans la section E du chapitre V du rapport (document A27/11, annexe I), rela-
tive aux problèmes particuliers de promotion de la recherche dans les pays en voie de dévelop-
pement. Si la recherche fondamentale convient plutôt aux instituts de recherche bien dotés en
matériel et situés principalement dans les pays industriels, la recherche appliquée doit être
entreprise là où les problèmes se posent. Le Gouvernement indonésien s'intéresse à la recherche,
comme en témoignent l'existence d'un Ministère de la Recherche et la création en 1969 d'un
Institut de Recherche médicale relevant du Ministère de la Santé. Cet institut procède à des
travaux de recherche appliquée sur les problèmes de santé les plus sérieux en Indonésie, sur la
gestion des services de santé et sur la création d'un système efficace pour la prestation des
soins.

Le représentant de l'Indonésie approuve les propositions du Directeur général touchant les
sujets de recherche prioritaires (chapitre V, section B). A la sous -section 3.1) (Maladies trans-
missibles), il aimerait que l'on inscrive parmi les questions prioritaires les études épidémio-
logiques visant à déterminer l'étiologie et la pathogenèse de la fièvre hémorragique dengue,
maladie relativement nouvelle au sujet de laquelle des recherches analogues à celles qui sont
envisagées pour l'athérosclérose et l'ischémie cardiaque seraient nécessaires.

Pour terminer, le délégué de l'Indonésie remercie le Siège de l'OMS et le Bureau régional
pour toute l'aide apportée à son pays en vue de la promotion de la recherche.

Le Dr BERNARD (Malte) dit qu'un petit pays comme le sien, dont les ressources sont limitées,
doit s'en remettre exclusivement ou presque aux travaux de recherche effectués dans d'autres
pays. Aussi apprécie -t -il ce que fait l'OMS pour encourager et coordonner la recherche et

pour en diffuser les résultats.
En ce qui concerne l'évaluation de quelques résultats obtenus dans le passé (chapitre III,

section G du rapport), les travaux se sont poursuivis pour la mise au point d'un vaccin plus
efficace contre le choléra, ainsi que le signale le Directeur général dans son Rapport annuel.
Ce sont là des travaux dont il faut se louer, car les poussées de choléra ne prendront sans
doute pas fin de si tôt.

Le point 4 de la même section mentionne notamment les progrès de la chimiothérapie de la
lèpre. Deux ou trois cas de lèpre sont encore signalés tous les ans à Malte. Une campagne d'éra-
dication a été lancée avec une assistance internationale; les résultats à ce jour ont été très
satisfaisants et permettent d'envisager la suppression définitive de cette maladie à Malte.

Le Dr BRAGA (Brésil) souscrit à ce que le représentant des Etats -Unis a dit de l'aide que

l'OMS pourrait apporter à des instituts et des projets de recherche, particulièrement dans les

pays en voie de développement. Il relève avec satisfaction le passage du rapport où il est dit

que "l'élément essentiel est la formation de personnels nationaux des sciences de la santé, ce

qui implique que l'on soutienne - et au besoin que l'on crée - des institutions dans les pays

eux -mêmes à des fins nationales ou régionales" (page 26). Cependant, le tabeau 2 du rapport

montre qu'il n'a été accordé en 1973 qu'un assez petit nombre de bourses pour la formation et

l'échange de chercheurs. En fait, si l'on exclut les 27 bourses de formation dans le domaine

de la reproduction humaine, bourses pour lesquelles l'OMS compte sur des fonds spéciaux, il

n'a été octroyé que 32 bourses à de jeunes chercheurs. Le Dr Braga n'ignore pas que, ces
dernières années, l'OMS a affecté des crédits croissants à la formation de personnel de
recherche. Mais si l'Organisation doit compter sur son budget ordinaire dans ce domaine, les

bonnes intentions du Directeur général ne pourront pas se traduire dans les faits avant très

longtemps, comme il l'a d'ailleurs déclaré lui -même dans son rapport. Pendant que l'OMS explore

la possibilité de récolter des fonds supplémentaires, elle devrait consacrer les fonds limités

dont elle dispose à la formation de jeunes chercheurs, hommes et femmes, des pays en voie de
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développement qui n'ont besoin d'être assistés qu'aux premiers stades de leur carrière de
recherche. Le Dr Braga ne veut pas dire par là que TOMS doit rejeter les demandes de bourses
de chercheurs des pays industriels, dont les programmes d'études projetés sont habituellement
mieux présentés et bien conçus. Ce qu'il faudrait, c'est que l'OMS recherche activement de
jeunes candidats chercheurs et les encourage à présenter des demandes de bourses à l'Organisa-
tion. Ces candidats se verraient accorder une priorité élevée au stade de la sélection finale,
et cela jusqu'au moment où l'Organisation disposera de suffisamment de fonds. Le Dr Braga est
convaincu que la communauté scientifique internationale comprendra aisément les raisons de
cette attitude.

Une dernière observation encore, de nature peut -être sémantique, mais certainement impor-
tante. Le Comité qui conseille le Directeur général sur l'aide de l'OMS aux travaux de
recherche s'appelle le Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM), or dans le titre

du rapport dont la Commission est saisie il est question de recherche biomédicale; le texte du
CCRM joint à l'annexe I du rapport (appendice III, pages 37 à 41) évoque les besoins futurs en
matière de recherche dans le domaine de la santé publique et le Directeur général lui -même,
plus d'une fois dans son rapport, mentionne la recherche dans le domaine des sciences de la
santé. L'évolution dans le choix des termes est le signe d'une tendance positive et réconfor-
tante et le Dr Braga espère que le plus récent de ces termes continuera d'être employé à l'avenir;
parfois un mot changé dans le titre d'un programme permet à celui -ci de recueillir une adhésion

plus massive.

Le Dr CHITIMBA (Malawi) rappelle qu'aux termes de l'article 2, paragraphe n) de sa Consti-
tution, l'OMS doit "stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé ". Cependant, le
manque de fonds est ce qui freine le plus l'Organisation dans ses activités de recherche. Ni le
budget ordinaire ni les fonds disponibles sous d'autres rubriques ne permettent à l'Organisation
de procéder à des recherches valables à une époque vouée à la technologie. L'OMS doit donc se
contenter de jouer un rôle de coordination et de stimulation alors que, en vertu de sa Consti-
tution, elle doit à la fois guider la recherche et la stimuler.

Le rôle de coordination de l'OMS est nécessairement complexe, vu la diversité des problèmes
de santé qui se posent aux Etats Membres. A ce jour, comme la grande majorité des travaux de
recherche se prêtant à la coordination ont lieu dans des pays possédant déjà d'éminents instituts,

l'OMS ne joue pas pleinement son rôle en matière de recherche. L'aspect coordination est de beau-
coup celui qui domine, et le moment est venu pour l'OMS de s'occuper tout autant de stimuler les
activités de recherche. Il ressort des remarques du Sous -Directeur général sur l'importance des

maladies parasitaires et intestinales dans les pays en voie de développement que le Directeur
général est parfaitement conscient de la lacune qui existe dans ce domaine. Le Dr Chitimba
soutient sans réserve le projet tendant à inscrire l'étude de ces maladies au cinquième programme
général de travail, dans la catégorie des travaux prioritaires.

Si les Etats Membres se rendent compte à leur tour de cette lacune, ils reconnaîtront sans
aucun doute que l'OMS ne saurait jouer un rôle de coordination et à plus forte raison favoriser
la création de nouveaux centres de recherche si elle ne dispose d'abondantes ressources. C'est
pourquoi le délégué du Malawi approuve l'appel que le Directeur général a lancé en faveur de
contributions financières au fonds bénévole pour la promotion de la santé qui devraient permettre
de créer de nouveaux centres de recherche. Comme la délégation du Malawi l'a souligné lors du
débat général relatif au Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1973,
la recherche biomédicale soulève beaucoup d'enthousiasme dans les pays en voie de développement
de l'Afrique orientale, enthousiasme qui pourrait se refléter dans la pratique si les ressources
nécessaires devenaient disponibles. Un groupe de consultants qui a visité la Région en 1974 a été
agréablement surpris de constater l'existence d'installations de recherche adéquates et surtout
ce grand enthousiasme joint à une attitude très réceptive à l'égard des objectifs assignés à la
mission. Le Dr Chitimba peut assurer tous les pays et tous les organismes qui seront sollicités
que leur aide financière sera pleinement mise à profit. L'OMS devrait, en ce qui concerne les
appels de fonds, adopter une attitude dynamique et non pas passive.

Les centres de recherche qu'il est projeté de créer devraient s'occuper presque exclusive-

ment de problèmes locaux et le personnel devrait, le moment venu, être entièrement local. Cela
aidera certainement à réduire l'exode de personnel compétent provoqué par l'absence de faci-
lités de recherche. Les recherches entreprises dans ces centres devraient être collectives et
viser à résoudre les problèmes de santé de la Région plutôt que ceux de tel ou de tel pays. La
création de tels centres est une activité digne de l'OMS et ne reviendrait nullement, comme
certains délégués en ont exprimé la crainte, à créer des organes de recherche supranationaux.

Le Dr Chitimba n'est pas seul à constater avec plaisir que l'on se préoccupe des aspects
moraux et déontologiques de la recherche médicale (section F du chapitre III du rapport) et
que la question sera étudiée par le CCRM à sa réunion de juin. Il voudrait cependant encore
ajouter que les considérations morales et déontologiques devraient s'appliquer non seulement à
l'expérimentation humaine, mais également aux études sur les animaux.
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Mais il faut absolument se garder de la tentation omniprésente de procéder à des recherches
ésotériques, si passionnantes soient- elles. Il reste à exécuter une grande masse de recherches

opérationnelles, terre à terre, pratiques, par exemple dans les domaines de la vaccination et
de la nutrition. C'est à l'OMS qu'il appartient de stimuler les efforts concertés dans ces
domaines.

Pour finir, le représentant du Malawi fait sienne la suggestion tendant à ce que le Prési-
dent ou d'autres membres du Conseil exécutif assistent aux réunions du CCRM et que le Président
ou d'autres membres du CCRM assistent aux réunions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mon-
diale de la Santé.

Le Dr CHOWDHARY (Pakistan) approuve sans réserve le rôle que le rapport propose de faire
jouer à l'OMS, ainsi que les principes généraux qu'il énonce.

L'importance accordée par le Pakistan à la recherche biomédicale ressort à l'évidence de
la création du Conseil de la Recherche médicale. Le principal problème de santé auquel le
Pakistan doit faire face, ainsi d'ailleurs que tous les pays en voie de développement, est celui
des maladies transmissibles. L'importance de ces maladies est certes reconnue, mais l'ampleur
exacte du problème n'a pas encore été mesurée. Des enquêtes nationales sont nécessaires pour
déterminer l'incidence exacte de la tuberculose, de la variole, de la lèpre, du paludisme, des
infections gastro -intestinales, de la diphtérie, de la varicelle, de la rougeole, de l'amibiase
et des infestations intestinales vermineuses. Le Conseil pakistanais de la Recherche médicale
entreprend actuellement des études sur les aspects épidémiologiques de maladies déterminées,
les facteurs locaux qui jouent un rôle dans certaines maladies et certains foyers d'infection,
l'efficacité des vaccins et leur préparation à partir de souches isolées localement, la détec-
tion de souches résistantes d'organismes pathogènes, et la formation de spécialistes de l'étude
et du traitement des maladies transmissibles. Parmi les études entreprises dans différents ins-
tituts figurent des études sur l'amibiase, sur l'anémie gravidique, sur l'artériosclérose, sur
les maladies rhumatismales, sur le goitre endémique, la lèpre, le trachome, la rage, les cardio-
pathies rhumatismales, la poliomyélite, les maladies à arbovirus et le cancer du foie.

Si certains travaux sont effectués pour déterminer l'ampleur des maladies transmissibles
dans les pays en voie de développement, ces travaux restent insuffisants. L'OMS doit venir en
aide à ces pays, qui luttent pour contenir et supprimer ces maladies. Des enquêtes étendues, la
formation de personnel de recherche et les échanges d'experts et de données d'expérience sont
autant d'éléments essentiels. Il convient d'accorder la priorité absolue à la recherche sur les
maladies transmissibles, recherche qui devrait être effectuée dans les pays intéressés. L'OMS
ne doit pas se contenter de jouer un rôle de conseiller, elle doit aussi persuader les Etats
Membres de mettre en pratique ses conseils.

La séance est levée à 12 h.3O.



QUATRIEME SEANCE

Mardi 14 mai 1974, 14 h.30

Président : Professeur J. TIGYI (Hongrie)

1. ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA Ordre du jour, 2.4

RECHERCHE BIOMEDICALE (suite)

Le Professeur ALIHONOU (Dahomey) rappelle tout d'abord la déclaration faite en séance
plénière par le chef de sa délégation au sujet de la recherche biomédicale. Il souligne que,
si la recherche est de toute évidence un facteur important de développement, elle doit remplir
deux conditions pour être profitable aux pays en voie de développement : premièrement, le sujet
de recherche doit être étudié sur place dans un centre de haut niveau et répondre en priorité,
sinon exclusivement, aux besoins des pays en voie de développement; deuxièmement, les activités
déployées par le centre de recherche doivent s'intégrer au plan de développement du pays en
cause et être liées à la vie de la Région. Il sera nécessaire que l'OMS apporte son assistance
aux pays pour la définition des priorités, mais son intervention se fera avec le concours des
chercheurs nationaux qui travailleront en étroite collaboration avec leurs homologues étrangers.

La délégation du Dahomey appuie vigoureusement le rapport dont est saisie la Commission et
lance un appel aux pays mieux équipés pour qu'ils manifestent leur confiance aux pays en voie
de développement, ainsi qu'à l'OMS, en leur accordant des fonds et en facilitant l'échange de
chercheurs et d'experts. De plus grandes responsabilités devraient être données aux chercheurs
des pays en voie de développement en ce qui concerne la recherche biomédicale dans leur Région
et leur pays.

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) estime que les propositions contenues dans le rapport du
Directeur général méritent un examen approfondi; la priorité a été accordée aux problèmes les
plus urgents, et la manière dont le programme doit être mis en oeuvre - par la collaboration
internationale - s'est déjà révélée efficace. On pourrait reprocher à ce rapport de ne pas
fournir de renseignements complets sur les résultats de certaines recherches déjà faites, de
sorte qu'il est impossible d'évaluer l'efficacité avec laquelle les ressources ont été utilisées
et d'en tirer les conclusions nécessaires.

En outre, il n'a pas été suffisamment tenu compte, lorsque le programme proposé a été
établi, des conditions dans lesquelles il serait exécuté; la "guerre froide" ayant fait place
à la coexistence pacifique, les activités de l'OMS dans le domaine de la recherche biomédicale
devraient être organisées sur une plus vaste échelle et en adoptant différentes approches. Pour
lutter avec succès contre des maladies très répandues, comme les maladies cardio -vasculaires et
le cancer, des recherches médicales, biomédicales et médico- sociales systématiques, approfondies

et bien orientées, mobilisant des centaines de grands instituts scientifiques, sont indispen-
sables. Aucun pays ne saurait parvenir à lui tout seul à élucider les problèmes relatifs à
l'étiologie, à la pathogénèse, au traitement et à la prophylaxie de ces maladies, mais cela ne
serait pas impossible dans le cadre d'un effort mondial.

De l'avis de la délégation bulgare, l'action de l'OMS en matière de recherche biomédicale
pourrait comprendre, premièrement, des recherches à court terme visant à résoudre les problèmes
les plus urgents, comme ceux que posent les maladies infectieuses et parasitaires; deuxièmement,
quelques grands programmes internationaux de recherche sur d'importants problèmes médicaux
(maladies cardio -vasculaires, tumeurs malignes, etc.); troisièmement, un programme à long terme
sur des problèmes qui prennent de plus en plus d'importance, comme le vieillissement des popu-
lations, la génétique médicale, la protection de l'environnement, les allergies; et quatriè-
mement, l'organisation de formes plus efficaces de collaboration internationale.

Dans son rapport, le Directeur général invite les Etats Membres à aider l'Organisation
à identifier les institutions qui pourraient participer à son action. La Bulgarie possède un
certain nombre de centres qui ont une grande expérience de la recherche et de l'application
des résultats de la recherche. Ces centres pourraient utilement participer aux activités de
l'OMS en matière de recherche biomédicale et collaborer à la formation de chercheurs d'autres
pays.

Le Dr N. CAMARA (Guinée) note qu'en indiquant dans son rapport les sujets qui revêtent une
importance pour les pays en voie de développement, le Directeur général a insisté à juste titre
sur le renforcement des services de santé, le développement des personnels sanitaires, la lutte
contre les maladies transmissibles, la lutte contre la malnutrition et la salubrité de
l'environnement. La délégation guinéenne partage le point de vue du Directeur général, mais
exprime quelques réserves quant aux limites imposées aux recherches, étant donné que les solu-
tions proposées ne portent que sur un aspect restreint de la morbidité dans les pays en voie
de développement.

- 304 -
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L'assistance réciproque entre pays développés et pays en voie de développement devrait
être régie par les besoins prioritaires de chaque Région. Ainsi, dans les pays en voie de
développement, le problème n'est pas tant de limiter le nombre des naissances que de créer
des conditions favorables pour la survie et le développement des enfants.

Evoquant les responsabilités que devrait assumer le Conseil exécutif dans le domaine de
la recherche médicale, M. Camara estime indispensable de répartir équitablement les taches
entre les membres du Conseil exécutif et de désigner l'un d'eux pour assumer la responsabilité de la

coordination à l'échelon international et faire des visites dans les pays où des recherches sont

entreprises. L'OMS ne devrait pas se contenter d'attendre que les résultats des recherches lui
soient communiqués; elle devrait centraliser l'exécution des recherches par l'intermédiaire des
bureaux régionaux et ceux -ci devraient être en mesure, à tout moment, de savoir quelles
recherches sont en cours dans la Région de leur ressort.

Le rapport préconise la formation de personnel scientifique dans des établissements de
formation situés dans les pays qui en ont le plus grand besoin; la délégation guinéenne appuie
cette idée et fait observer qu'il existe en Guinée un Ministère des Recherches scientifiques
auquel sont rattachés trois instituts, qui se préoccupent respectivement de pharmacopée
traditionnelle, de recherches sur les fruits comestibles et de biologie appliquée.

Le Dr SAMBA (Gambie) se sent encouragé par la réaction favorable de la Commission au sujet
du rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale. Les
intéressantes suggestions faites par plusieurs des orateurs qui l'ont précédé le poussent à
proposer son propre pays comme cadre idéal pour l'un des centre mondiaux de la recherche biomé-

dicale dont il a été question.
L'Association médicale britannique procède depuis longtemps à des recherches en Gambie dans

le domaine de la nutrition et dans celui des maladies transmissibles, mais les Gouvernements du
Nigéria, du Ghana, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Gambie ont décidé récemment de créer
une école postuniversitaire de médecine en Afrique de l'Ouest pour laquelle certains pays
francophones d'Afrique ont également manifesté leur intérêt. Le Gouvernement gambien a demandé
au Conseil britannique de la Recherche médicale de l'aider à créer une école et un laboratoire
de recherche biomédicale. Le Conseil aurait été tout disposé à participer activement à ce projet

s'il en avait la possibilité, malheureusement ses moyens financiers sont extrêmement limités.
Si l'école devait être créée, il pourrait toutefois mettre à sa disposition toute son expérience

et son savoir -faire technique. La délégation gambienne est heureuse d'apprendre que l'OMS
pourra contribuer à l'établissement de l'école de recherche biomédicale qui sera ouverte à des

étudiants du monde entier.

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) appelle l'attention sur les recommandations du Comité consultatif
de la Recherche médicale (CCRM) quant au rôle de l'OMS dans le développement de la recherche
biomédicale (page 16 du document A27/11). Il souligne l'importance de la recommandation 2
"établir, maintenir et développer d'étroites relations de travail entre l'OMS et les chercheurs
individuels ainsi qu'une collaboration avec les institutions régionales et nationales pour la
planification et la coordination des recherches." La priorité devrait également être donnée
à la recommandation 4, selon laquelle "le programme de recherche de l'OMS devrait viser
essentiellement à résoudre les problèmes négligés par les programmes nationaux, en particulier
ceux qui s'étendent au -delà des frontières nationales et qui ne peuvent pas être étudiés
convenablement sans une coopération ou assistance internationale." La recommandation 5 met en
relief le principe de l'utilité maximale et le Dr Spaander fait observer que, dans certains

pays, on fait de plus en plus de recherche fondamentale; la vaste somme de données ainsi
accumulée devrait, à son avis, être mise à la disposition des autres pays. Il souligne aussi
l'importance de la recommandation 7 - promotion de la recherche au moyen de groupes scienti-
fiques ou autres, de comités d'experts, de missions scientifiques dans des régions qui
présentent un intérêt particulier, d'allocations de voyages, de bourses d'études et de

publications.

Le Dr FAKHRO (Bahrein) note que les incidences financières du programme de recherche
biomédicale ont très peu retenu l'attention au cours des discussions. Etant donné que 10 %
environ seulement des recherches entreprises donnent de très bons résultats, il semble qu'il
serait utile d'étudier plus en détail les incidences financières des recherches. Le Secrétariat
devrait fournir de plus amples renseignements à cette fin, puisque ni le Conseil exécutif, ni le
Directeur général dans son rapport,n'ont traité à fond l'aspect financier de la question. Il
faudrait donc qu'une étude sur les ressources financières disponibles et les incidences
financières du programme soit établie.

Il serait également utile de classer dans la mesure du possible selon leur degré d'urgence
les priorités dont la liste est donnée dans le rapport du Directeur général.

Si l'objectif essentiel du programme est de chercher à résoudre des problèmes importants

et urgents, alors bon nombre des suggestions faites par les membres de la Commission doivent
être examinées avec la plus grande prudence. Dans cette optique, la recherche opérationnelle et
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clinique passe après la recherche biochimique et moléculaire tout à fait fondamentale dont les
résultats permettraient à la science de faire un réel bond en avant. L'exécution de projets
concernant des recherches marginales est un luxe que l'OMS ne peut se permettre.

L'atmosphère institutionnelle et culturelle des établissements d'enseignement a une grande
importance pour la formation des chercheurs des pays en voie de développement. Il serait aonc
utile d'entreprendre une étude longitudinale pour identifier les résultats de cette formation,

sur le plan de la performance et de la productivité scientifiques, selon les types d'établis-

sement et d'approche.
Selon la liste des priorités donnée dans le rapport, on peut penser que les principaux critères sur

lesquels se base l'OMS pour le lancement de projets de recherche sont, premièrement, l'étendue
du problème et par conséquent le nombre de personnes concernées; deuxièmement, la possibilité
que des recherches importantes soient faites à l'échelon national. L'application de ces critères
devrait constituer le point de départ de tout projet. Les ressources techniques disponibles,

les résultats escomptés - en particulier des premiers efforts - et l'intérêt national mani-

festé sont autant de points qu'il convient d'examiner, mais ils ne doivent pas constituer des
critères qui, s'ils n'étaient pas remplis, empêcheraient d'entreprendre un projet de recherche
extrêmement urgent.

La question n'a pas seulement un aspect scientifique, elle a aussi et surtout un aspect
moral. Ce qu'il faut savoir, c'est si l'OMS a ou non des obligations envers les millions
d'enfants et de jeunes adultes qui meurent faute de recherches, alors que des milliards de
dollars sont dépensés pour résoudre des problèmes de santé beaucoup moins urgents. Les pays
qui ont les moyens de procéder à des recherches étendues sur leurs propres problèmes de santé
devraient essayer de comprendre les problèmes de santé du monde pauvre et sous -développé.

Le Professeur HALBACH (Union internationale de Pharmacologie), prenant la parole sur
l'invitation du Président, rappelle que plusieurs présidents de l'Union ont fait partie du
Comité consultatif de la Recherche médicale et ont contribué à l'élaboration du programme de
l'OMS concernant l'efficacité et la sécurité d'emploi des médicaments. Ils ont aussi participé

à des discussions sur le programme qu'envisage d'entreprendre l'OMS dans le domaine de la
recherche biomédicale, en particulier pour ce qui concerne des recherches de laboratoire coordonnées

à l'échelon mondial sur la cancérogénicité, la mutagénicité, la tératogénicité et d'autres
effets toxiques de substances présentes dans l'environnement, y compris les médicaments et les

additifs alimentaires.
La création d'une section de toxicologie à l'Union internationale de Pharmacologie pourrait

fort bien être un moyen de faciliter le rassemblement des très nombreuses données disponibles
sur la recherche biomédicale et l'application des résultats de cette recherche dans l'intérêt

du programme actuel de recherches de l'OMS.
Il est suggéré dans la section B (11), page 4 du rapport, que soient intensifiées les

recherches sur les problèmes de pharmacotoxicologie, en particulier à l'échelle moléculaire.
A ce propos, il convient de noter qu'on a déjà fait beaucoup en ce sens, mais qu'il reste
encore bien plus à faire pour renforcer les bases de la thérapeutique et de la prophylaxie des
empoisonnements. En ce qui concerne certains autres problèmes mentionnés dans le rapport,
comme l'athérosclérose, les maladies dégénératives, les problèmes relatifs à la reproduction et
le vieillissement, le Professeur Halbach fait observer qu'il existe à l'Union une section
spéciale de pharmacologie clinique et souligne que la méthode des essais aléatoires contrôlés
devrait être appliquée non seulement à l'évaluation des médicaments mais à l'évaluation de
toutes les mesures médico- sanitaires.

Le Dr WONE (Sénégal) indique que le rapport soumis à la Commission sur le rôle de l'OMS
dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale est excellent, car il
répond aux problèmes qui préoccupent les pays en voie de développement depuis de nombreuses
années. En outre, les projets de recherche qu'il propose paraissent bien adaptés àla situation
de ces pays.

La délégation du Sénégal est frappée par le contraste qui existe entre le potentiel
intellectuel qui est ou pourrait être disponible et l'extrême pauvreté de la recherche dans
certains domaines, par exemple celui des maladies parasitaires comme l'onchocercose, ainsi
que l'a fait remarquer le Ministre de la Santé du Sénégal au cours d'une séance plénière de
l'Assemblée de la Santé. Si ce potentiel était utilisé contre les maladies parasitaires dans
les pays en voie de développement, ces maladies pourraient être rapidement circonscrites,
voire extirpées.

Les sections E et F du rapport du Directeur général établissent clairement le diagnostic
des problèmes de recherche des pays en voie de développement, et l'orateur forme le voeu que
l'on puisse transcrire dans les faits les moyens proposés pour régler les problèmes particuliers
de la recherche biomédicale dans ces pays.

Le Dr Wone a écouté attentivement l'intervention faite par le Sous -Directeur général à

une précédente séance, et il a pris connaissance des extraits des comptes rendus des réunions
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du Conseil exécutif qui sont annexés au rapport du Directeur général. Il espère que les
solutions préconisées dans ce rapport seront mises en oeuvre aussi rapidement que possible,

puisqu'il y va du bien -être de millions d'êtres humains.

Le Dr LEKIE ( Zayre) fait remarquer que le problème de la formation des chercheurs se pose
surtout dans les pays en voie de développement. Cependant, même si ces pays manquent de fonds,
il leur est généralement possible d'obtenir des ressources extérieures, selon la façon dont
leurs programmes de recherche sont présentés. L'OMS devrait jouer un rôle plus actif dans les
pays en voie de développement, où la pénurie de chercheurs est particulièrement aiguë. Il
conviendrait de recenser régulièrement les chercheurs nationaux et de suivre la progression
non seulement de leur nombre, mais aussi de leur qualité. La seule véritable solution du

problème de la fuite des cerveaux consiste à améliorer les conditions matérielles

- et notamment les conditions de travail - des chercheurs des pays intéressés. Toutefois,
la fuite des cerveaux continuera sans doute aussi longtemps que la liberté d'action des
individus subsistera dans le monde.

Le Dr HAN Hong Sep (République populaire démocratique de Corée) a noté que le rapport
propose d'accorder une priorité élevée aux recherches sur les maladies transmissibles. Il faut
espérer que l'OMS poursuivra ses efforts dans ce domaine aux niveaux régional et international,
sans quoi il sera difficile de résoudre le problème, même si des mesures préventives sont

prises au niveau national.
Les cas d'encéphalite japonaise et de choléra sont encore fréquents dans la partie sud de la Corée,

mais les épidémies de toutes sortes ont maintenant cessé d' éclater dans la moitié nord du pays grâce

aux efforts préventifs concertés du Gouvernement de la République populaire. Toutefois, la
menace des maladies transmissibles, et notamment de l'encéphalite japonaise et du choléra,
reste présente, étant donné que les deux parties du pays sont liées étroitement et qu'on ne
peut empêcher mouches et moustiques de franchir la frontière et de passer du sud au nord.

Aussi est -il nécessaire de consentir chaque année de grands efforts pour protéger la population
de la moitié nord du pays contre ces épidémies. L'OMS devrait prendre des mesures appropriées,
comme le propose le rapport, avec le concours de la République populaire démocratique de Corée.

Pour le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), les débats ont
montré que toutes les délégations s'accordent à reconnaître l'importance du rôle de l'OMS dans
le développement de la recherche biomédicale. Cette action doit être poursuivie

et il faut demander au Conseil exécutif et au Directeur général de l'intensifier dans le cadre
du programme à long terme de l'Organisation. A cet égard, la délégation soviétique s'associe
aux délégations de la Pologne, de la Turquie et du Royaume -Uni pour soumettre à l'examen de

la Commission le projet de résolution ci -après :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Réaffirmant la résolution WHA25.60 sur la nécessité d'une intensification des

activités de l'OMS dans le domaine de la recherche biomédicale, notamment en ce qui
concerne le développement de ses programmes à long terme,

DEMANDE au Conseil exécutif et au Directeur général d'activer les travaux sur la
préparation de propositions pour la mise en train par l'OMS d'activités à long terme
dans le domaine de la recherche biomédicale, d'obtenir le concours actif du Comité
consultatif de la Recherche médicale et des comités d'experts, et de faire régulièrement
rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés.

Le Dr KAPLAN (Directeur du Bureau de la Science et de la Technologie) constate qu'un
certain nombre de délégations ont mentionné les échanges d'informations en matière de recherche
biomédicale, dont on reconnaît généralement qu'ils constituent un aspect extrêmement important

de la question. Depuis quelque temps déjà l'OMS explore les possibilités en la matière, et elle
continue à étudier les problèmes à résoudre. Le rapport fait état du renforcement des activités
du service de bibliothèque de l'OMS, et le Dr Kaplan attire l'attention sur le service MEDLINE
- fondé sur l'ancien MEDLARS - qui va également être offert aux Régions et aux Etats Membres.
Les ressources de l'OMS ne sauraient lui permettre de rivaliser avec un service aussi coûteux,
mais l'Organisation en tire pleinement parti et en fait profiter les Etats Membres ainsi que
les institutions. L'analyse des comptes rendus de recherches individuelles pose des problèmes
immenses. Le traitement de l'information a fait de tels progrès que d'énormes quantités de
renseignements peuvent désormais etre résumées et synthétisées. Des services perfectionnés ont
été mis en place en différents points du monde pour assurer la diffusion d'analyses d'ouvrages
de biologie et de chimie. Plutôt que de courir le risque de refaire ce qui a déjà été fait
par d'autres, l'OMS essaie de tirer profit des travaux de ces services sur le plan de l'analyse
des recherches entreprises dans différents domaines, et de transmettre les renseignements réunis
aux Etats Membres.

En outre, pour s'acquitter de son rôle de coordonnatrice de la recherche, l'OMS convoque
des réunions, des groupes de travail, des groupes spéciaux, des comités d'experts, des
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colloques et des conférences -ateliers, L'OMS est également en train de pressentir les instituts

de recherche médicale et d'autres organismes des Etats Membres en vue de la réunion d'un

petit groupe qui serait chargé de déterminer comment l'Organisation pourrait s'acquitter au
mieux de sa fonction de coordination, dans quels domaines elle pourrait stimuler les efforts
collectifs, et comment il serait possible d'améliorer les échanges d'informations en matière
de recherche biomédicale. Dans les limites de ses ressources financières, l'OMS s'informe de
ce qui se fait dans les principaux secteurs de la recherche médicale, étudie de quelle manière

l'on peut transmettre ces informations aux principales institutions et aux responsables de
la politique de recherche médicale dans tous les pays, et cherche à savoir quelle importance
relative l'on accorde en différents endroits aux diverses questions. Les services de

bibliothèque et d'analyse, ainsi que la collaboration de plus en plus étroite avec les

conseils de la recherche médicale et les principaux organes responsables de la politique de
recherche médicale dans les différents Etats Membres représentent, eu égard à la modicité des

investissements de l'OMS, des réalisations considérables.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le Directeur général attache une grande importance
au programme de recherche biomédicale et remercie les délégués de leurs interventions à la

fois instructives et positives. Il a été pris bonne note de leurs avertissements et de la

nécessité d'avancer prudemment et pas à pas. Le Directeur général a demandé que s'éta-

blisse un dialogue franc et efficace avec l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et

les Etats Membres : il ressort du débat que les Etats Membres l'entendent bien ainsi.

Le fait le plus significatif est sans doute qu'aient pu s'établir des relations bilatérales
qui ont permis de constituer, notamment entre les pays nantis, un puissant réseau d'institutions
internationales, et qu'ait pu se créer, également dans les pays développés, une communauté
puissante de chercheurs internationaux. Il y a quelques mois, l'OMS a entrepris d'analyser la
répartition géographique de ses institutions collaboratrices, ainsi que la stratégie de
l'Organisation en matière de recherche médicale depuis vingt -cinq ans. On s'est aperçu ainsi

que 60 à 70 % de ces institutions se trouvent dans les pays développés.

En d'autres termes, c'est sur une infrastructure existant déjà de longue date que s'est greffée
une telle superstructure. On espère élargir ce réseau de façon que les ressources disponibles
en URSS, dans les pays d'Europe et d'Amérique du Nord et dans d'autres pays industriels
puissent peu à peu profiter aussi aux pays en voie de développement.

Au cours de ses visites à des institutions de diverses régions du monde, le Directeur
général adjoint a pu se rendre compte du nombre de jeunes scientifiques pleins d'enthousiasme, impatients

d'élargir leur horizon en se rendant dans d'autres pays. Il reconnaît avec le délégué de Bahrein que le

problème n'est pas seulement scientifique, mais également moral. Du point de vue de la
conception d'ensemble de la science biomédicale, il importe que l'OMS continue d'explorer
les idées nouvelles. Les hypothèses sont évidemment indispensables à l'activité scientifique,
et on doit les juger autant sur  leur valeur heuristique que sur leur vérité intrinsèque:
L'OMS a réussi à éviter les deux écueils que sont le manque de courage et le manque d'imagi-
nation, et il lui faut se montrer capable de relever de nouveaux défis. C'est pourquoi elle
ne peut pas refuser d'intervenir de la façon qu'elle estime la plus utile en faveur de certains
de ses Etats Membres particulièrement démunis, même si les avantages immédiats des stratégies
qu'elle met en oeuvre paraissent incertains. La recherche de la certitude à tout prix peut
conduire non seulement à l'immobilisme et à la fossilisation, mais aussi au dépérissement de
l'instinct créateur-encore que, en ce qui concerne les problèmes de la recherche biomédicale,

la certitude soit encore fort éloignée,
Le Directeur général adjoint espère que la résolution qui sera adoptée reflétera à la

fois les conceptions des pays en voie de développement et celles des pays développés, et
qu'elle permettra à l'OMS d'aller de l'avant avec détermination et avec profit, ainsi qu'avec

une ardeur tempérée par la modestie.
Le délégué de l'Argentine a parlé du programme OMS de recherche sur la reproduction

humaine; ses diverses propositions ont été dûment enregistrées. Le programme sur la repro-
duction humaine fait suite aux résolutions de précédentes Assemblées de la Santé et porte sur
un grand nombre de questions, y compris la régulation de la fécondité. On a fait appel à la

collaboration de nombreux savants de tous pays, qui travaillent dans des directions et
des domaines différents : biologique, clinique, épidémiologique, opérationnel. Les activités de
l'OMS sont étroitement coordonnées avec celles des pays. Partout, les projets de recherche
que l'OMS est amenée à appuyer respectent strictement le contexte médical, social et culturel
ainsi que les usages du pays. Le programme fait l'objet d'une surveillance permanente et d'une
évaluation rigoureuse. L'objectif est d'insister sur les aspects sanitaires de la reproduction

humaine dans le respect des grandes orientations nationales.
Le délégué de la Thatlande a demandé si l'OMS avait entrepris des recherches sur l'atti-

tude des populations à l'égard de la politique sanitaire, notamment dans la mesure où celles -ci
expriment une préférence pour la médecine curative, par opposition à la médecine préventive.
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Aucun travail de recherche vraiment scientifique n'a été entrepris à ce sujet par l'OMS,
mais d'importants travaux ont été effectués dans un certain nombre de pays d'Amérique du Nord
et d'Europe, ainsi qu'au Brésil, dans des domaines très voisins. Il a été pris bonne note de
la proposition selon laquelle l'OMS devrait néanmoins encourager de jeunes psycho -sociologues

des pays en voie de développement à inscrire cette question dans la liste de leurs travaux

de recherche.

Le PRESIDENT indique que le projet de résolution rédigé par les délégués de l'URSS, de
la Pologne, du Royaume -Uni et de la Turquie sera distribué pour discussion à une séance

ultérieure.
i

Le Dr GARCIA (Argentine) voudrait ajouter quelques mots d'explication à ce qu'il a dit au
sujet de l'expérience de planification familiale effectuée dans la province d'Entre R ós. Il
regrette de ne pas avoir suffisamment souligné que ni l'OMS, ni l'OPS, ni aucune autre insti-
tution internationale n'ont été impliquées dans ce programme, exécuté par un groupe privé. Le
Gouvernement argentin procède à une enquête approfondie afin de déterminer les responsabilités.

Le Dr MORA (Colombie) rappelle la question qu'il a posée, à laquelle aucune réponse n'a encore

été donnée : Existe-t -il des critères permettant d'établir quand les accords de recherche
doivent être conclus directement avec les pays intéressés (ou, éventuellement avec des insti-
tutions de ces pays) et quand il convient de passer par les bureaux régionaux ?

Le Dr KAPLAN (Directeur du Bureau de la Science et de la Technologie) répond que la dési-
gnation d'un centre collaborateur de l'OMS se fait généralement par l'intermédiaire du gouver-
nement intéressé. Le bureau régional est toujours informé et il arrive souvent qu'il aide le
Siège de l'OMS à mener les négopiations, notamment celles qui concernent les accords de recherche.
On procède actuellement à une étude dont les buts sont les suivants : déterminer comment les

bureaux régionaux pourraient jouer un rôle plus important dans le programme de recherches de l'OMS,
instaurer de meilleures relations entre eux et les instituts collaborateurs, enfin déterminer quand
la communication avec ces instituts doit être assurée directement par le Siège, et quand elle doit

passer par les bureaux régionaux ou emprunter un autre canal.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la seizième séance, section 5.)

2. STANDARDISATION DES SUBSTANCES DIAGNOSTIQUES Ordre du jour, 2.5

Le Dr CHANG (Sous- Directeur général),présentant le document A27/12, rappelle qu'à la Vingt -
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, plusieurs délégués ont souligné la place de plus en
plus grande que tient le laboratoire dans le diagnostic et la prévention des maladies, et
l'importance accrue prise de ce fait par les substances diagnostiques et les méthodes de labo-
ratoire. Après d'autres discussions, au cours desquelles l'attention des délégués a été appelée
sur la nécessité croissante de standardiser ces réactifs et sur l'absence de coordination inter-
nationale en la matière, l'Assemblée a adopté la résolution WHA25.47, qui prie le Directeur
général d'étudier le moyen d'étendre les travaux de l'OMS en matière de normes pour les
substances diagnostiques chimiques et biologiques, et de présenter un rapport comprenant une
estimation du coût de cette activité.

Après une brève introduction qui explique la raison d'être du rapport, la partie II du
document expose brièvement les principaux motifs de la standardisation des substances diagnos-
tiques. La partie II définit les objectifs généraux du programme et donne une définition claire
du terme "standardisation ". La partie IV traite rapidement des activités en cours à l'OMS et
la partie V des activités des organisations scientifiques internationales. On trouve, dans la
partie VI, un résumé des travaux ainsi que les conclusions de la Conférence internationale sur
la standardisation des substances diagnostiques, qui s'est tenue en juin 1973 à Atlanta
(Georgie), sous le patronage commun de l'Organisation mondiale de la Santé et du Centre de Lutte
contre les Maladies du Ministère de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale des

Etats -Unis d'Amérique. La partie VII expose le futur programme de l'OMS dans ce domaine; ce

programme comporte trois grandes rubriques : 1) Elaboration et coordination du programme;
2) Prestations de services aux Etats Membres; et 3) Promotion de la recherche et du développement.

La même partie VII décrit l'exécution du programme en deux étapes - action immédiate et à long
terme - puis étudie les différentes disciplines scientifiques où intervient la standardisation :

microbiologie, chimie clinique, immunologie clinique, hématologie. La partie VIII étudie d'une façon

générale le coût de la standardisation. Enfin, la partie IX indique comment l'OMS envisage
l'organisation pratique d'un programme à long terme, et étudie le problème des effectifs (per-
sonnel et consultants de l'OMS), la création d'un tableau d'experts, l'organisation de réunions,
le développement de la formation et l'assistance aux activités de recherche.

Le coût estimatif du programme pour les cinq premières années est assez élevé et il est
probable qu'il faudra prolonger le programme bien au -delà de cette période quinquennale.
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Pour le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique), la nécessité d'une meilleure standardisation
des substances diagnostiques est amplement démontrée dans l'appendice du document; on y indique
en effet que le dosage dans un spécimen du glucose sanguin - celui -ci ayant une valeur connue - peut donne]

des résultats très divergents. Or un dosage inexact du glucose peut entraîner une erreur de
diagnostic ou une hospitalisation inutile; l'une et l'autre inacceptables pour le malade et
onéreuses pour les services de santé. Aux Etats -Unis d'Amérique, le coût des services de labo-
ratoire médical a représenté 15 % des dépenses de santé. On voit donc combien il est urgent
de garantir la qualité des substances diagnostiques. Le problème est d'importance internationale
et intéresse non seulement les pays producteurs de substances diagnostiques, mais aussi ceux
qui les importent. On sait que des substances diagnostiques qui ne répondaient pas aux critères
établis par les autorités sanitaires aux Etats -Unis ont fait leur apparition sur des marchés
étrangers. Le seul moyen d'empêcher pareille chose est de promouvoir la coordination interna-
tionale. Or l'OMS est l'organe idéal pour assurer ce rôle de coordination.

Le rapport précise que "standardiser" ne signifie pas imposer comme norme une méthode ou
un réactif unique; il s'agit plutôt d'établir le niveau d'exactitude et de précision qui doit être

atteint lorsqu'on applique aux matériels une méthode déterminée. On a souligné que 1 'OMS ne devait pas
tenter d'élaborer elle -même un programme de standardisation, mais faire appel aux institutions
des Etats Membres déjà spécialisées dans cette activité. Grâce au programme OMS de surveillance
mondiale de la grippe, auquel participent actuellement 95 laboratoires régionaux et nationaux,
le typage d'un virus grippal est le même à Rabat et à Bombay. Ce système de surveillance ne
repose pas sur l'établissement d'un grand laboratoire central de référence, mais bien sur la
coordination des travaux de nombreux laboratoires.

Il ressort clairement du rapport que la standardisation de réactifs de haute qualité ne
majore pas le coût des soins de santé, mais au contraire constitue un avantage financier pour
les services sanitaires. Le programme prévu est de dimensions modestes; il vise à produire des
résultats et non à créer du jour au lendemain une vaste superstructure. Le Gouvernement des
Etats -Unis est prêt à fournir une aide financière pour les premières étapes du programme, et
des institutions scientifiques collaboreront volontiers aux activités de standardisation si
elles sont coordonnées par l'OMS. Le rapport qualifie la situation de "chaotique "; et il est
vrai que si les nombreuses sociétés professionnelles internationales devaient toutes participer

aux efforts de standardisation, on pourrait accroître encore le chaos. Il appartient donc à
l'Organisation de prendre la direction des activités dans ce domaine.

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) juge satisfaisant le choix
des sujets du futur programme OMS de standardisation des substances diagnostiques, qui sont
exposés dans le rapport du Directeur général. Ces sujets sont étroitement liés aux activités
de santé publique et au développement des services de laboratoire, et leur choix témoigne de
l'intérêt de l'OMS pour la santé des malades les plus gravement atteints.

La délégation soviétique estime que le rapport constitue une base acceptable pour les
travaux futurs. Malheureusement, il n'a été distribué que quelques jours avant l'Assemblée et
les spécialistes de la standardisation de nombreux pays n'ont pas eu la possibilité de l'étudier
à fond.

D'autre part, le rapport n'indique pas ce qui a déjà été fait par de multiples institutions
scientifiques, nationales et internationales; or lorsqu'on prépare un programme à long terme,
il convient de tenir compte de tout ce qui a été réalisé dans le monde. En outre, le programme
doit refléter les besoins qualitatifs et quantitatifs des différents pays, avec leurs diverses
situations sur les plans écologique et pathologique.

Il serait souhaitable, pour donner au programme un caractère plus universel, que l'OMS
soumette aux groupes d'experts qui seront chargés de l'étudier, des informations supplé-
mentaires et des propositions en provenance du plus grand nombre possible de pays. Il faudrait
aussi tenir compte du programme lors de l'établissement du sixième programme général de travail
pour une période déterminée.

Comme l'avait déjà déclaré le délégué de l'URSS à la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de
la Santé, les instituts de recherche soviétiques sont prêts à participer au programme,

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) est d'avis que la standardisation des substances diagnostiques
est d'une importance primordiale pour le progrès des sciences médicales et que, par conséquent,
la participation de tous les pays au programme de l'OMS est essentielle.

La Conférence internationale sur la standardisation des substances diagnostiques qui s'est
tenue à Atlanta (Georgie) en juin 1973 sous les auspices du Centre de Lutte contre les Maladies et de

1'OMS,a proposé un vaste et ambitieux programme de travail, embrassant pratiquement tous les aspects
importants de la standardisation des substances diagnostiques : nomenclature, recommandations
pour le contrôle de la qualité, évaluation et comparaison des méthodes, construction des
instruments et appareils nécessaires, formation de personnel.
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La biochimie clinique est devenue un sujet très vaste, couvrant des milliers de méthodes,
d'épreuves et de réactifs différents. La délégation roumaine aimerait connaître l'opinion des
autres délégations quant à la nécessité de créer un service spécial de pathologie clinique
- ou de biochimie clinique - dirigé par un spécialiste en pathologie et qui serait en mesure de

mettre sur pied un programme efficace et complet.

On a souligné que tous les travaux inhérents à la définition des unités internationales
d'activité biologique devraient être du ressort du programme existant de standardisation
biologique. En outre, on a proposé que les travaux de l'OMS en matière de standardisation - y
compris celle des substances biologiques et pharmaceutiques et des réactifs diagnostiques -
qui sont actuellement partagés entre plusieurs services de l'OMS, soient confiés à un service
unique, qui serait placé sous l'autorité d'une personne hautement compétente.

Le Professeur REY (Espagne) estime que la standardisation des substances diagnostiques
est d'une importance capitale 1) pour le développement de la recherche médicale, 2) pour les
études épidémiologiques et 3) au niveau clinique, en relation avec l'hospitalisation des
malades. Pour réaliser cette standardisation, il convient d'établir des centres internationaux
de référence et de promouvoir les échanges d'informations entre chercheurs. Lorsqu'on pratique
des épreuves diagnostiques, il est essentiel d'en bien connaître les limites et d'être bien
informé de la fiabilité et de la reproductibilité des épreuves. Des études faites dans un
domaine peuvent avoir de vastes répercussions dans d'autres disciplines; c'est le cas par
exemple des normes établies pour les travaux de radio -immunologie, qui peuvent servir dans
plusieurs domaines différents.

L'élargissement des activités de standardisation des substances diagnostiques permettra
aux chercheurs - qu'ils s'occupent de recherche pure ou de recherche appliquée - de parler le
même langage puisqu'ils utiliseront des substances comparables. Faciliter la communication
entre les chercheurs de différents pays est une des fonctions de l'OMS.

Le Dr IMAM (Egypte) déclare que la standardisation des substances chimiques et
biochimiques est sans aucun doute d'une importance extrême pour la fiabilité et la comparabilité
des résultats. La standardisation est particulièrement nécessaire pour les substances biochi-
miques, telles que les sérums agglutinants, les substances antigéniques, etc., ainsi que pour
les milieux servant à cultiver et à isoler les organismes. La délégation égyptienne propose :

1) l'organisation par l'OMS de comités scientifiques chargés d'étudier la standardisation des
substances pour chaque discipline de laboratoire; 2) l'établissement dans diverses parties du
monde de laboratoires de contrôle dont la mission consistera à examiner et à homologuer tous
les réactifs biochimiques; 3) la formulation par l'OMS d'une recommandation invitant les Etats
Membres à n'utiliser que des substances homologuées; 4) des exigences accrues en ce qui concerne
les épreuves d'aptitude pour les laboratoires nationaux; et 5) la mise en place d'un système
permettant aux instituts scientifiques de soumettre des substances à analyser aux laboratoires
régionaux de contrôle.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG (République fédérale d'Allemagne) constate que la forte
augmentation des dépenses de santé dans les Etats Membres témoigne de la nécessité de rationa-
liser les services de santé, de mettre en place une infrastructure efficace et d'apporter le
plus grand soin à l'établissement des plans. Mais ces mesures ne sont pas suffisantes : en
effet, si l'on veut atteindre à un maximum d'efficacité et d'efficience dans le domaine du
diagnostic et du traitement, il est essentiel de disposer de méthodes et de substances standar-
disées auxquelles on puisse se fier. En République fédérale d'Allemagne, tous les médecins
qui pratiquent le travail de laboratoire sont désormais soumis à un contrôle permanent de la
qualité de leurs prestations. Après cette première étape doit venir la standardisation des
substances diagnostiques.

Le succès ou l'échec des activités de dépistage précoce et des programmes de dépistage
de masse dépendent, de toute évidence, de la fiabilité des méthodes et des substances diagnos-
tiques. Les études épidémiologiques ne sont utiles que dans la mesure où les biochimistes
cliniques disposent de substances sûres. On ne pourra faire progresser les techniques de trans-
plantation du rein que si les méthodes et les substances utilisées sont comparables.

La délégation de la République fédérale d'Allemagne est heureuse que l'OMS ait collaboré
avec les autorités sanitaires des Etats -Unis d'Amérique pour réunir des représentants d'orga-
nisations ayant déjà réalisé des travaux préliminaires dans le domaine de la standardisation

des substances diagnostiques, aux fins d'étudier la suite à donner à ces travaux. L'Organisation
doit jouer un rôle de coordination, le travail pratique étant fait par des laboratoires
compétents.

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) pense qu'une standardisation s'impose de toute évidence;
c'est la première étape vers une vaste collaboration internationale en matière de diagnostic
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de laboratoire. Le programme proposé par le Directeur général marque la volonté de résoudre
ce problème très complexe. Si l'on veut pouvoir établir une comparaison internationale des
résultats, il est indispensable que les substances soient standardisées. En Pologne, il existe
une normalisation pour les procédures suivantes utilisées dans les diagnostics de laboratoire
méthodes d'échantillonnage, conservation des échantillons, méthodes d'analyse, enregistrement
des résultats, contrôle des essais de qualité et communication des résultats. La Pologne
souhaite vivement s'associer à toute initiative qui pourrait être prise dans ce domaine et elle
est prête à participer à tout programme à long terme.

De l'avis du Dr VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grèce), il ne fait aucun doute que les laboratoires nationaux

d'Etat, de même que les sociétés scientifiques nationales et internationales et les fabricants,
ont un rôle important à jouer dans la standardisation des substances diagnostiques. Seule l'OMS
est en mesure de coordonner cette activité et de diffuser les informations auprès des Etats

Membres. Il est urgent d'établir des priorités en ce qui concerne la standardisation des

substances diagnostiques.

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) évoque deux aspects

particuliers de la standardisation des substances diagnostiques. Tout d'abord, il appelle
l'attention de la Commission sur la prolifération dans le commerce de trousses de réactifs et
de nécessaires pour analyses et sur l'augmentation rapide des dépenses consacrées à ces articles,
notamment en chimie clinique. L'appendice au rapport du Directeur général montre que certains
de ces nécessaires ne sont pas très fiables. Le Professeur Reid comprend l'attrait qu'exercent

ces nécessaires pour les pays en voie de développement, mais sa délégation soutiendra l'action
de l'OMS en faveur de la standardisation, afin d'épargner à ces pays un tel gaspillage de
ressources.

En deuxième lieu, le Professeur Reid se réfère aux matériels diagnostiques de laboratoire qui
sont des substances biologiques. L'OMS et la Société des Nations ont accompli un travail consi-
dérable dans le domaine de la standardisation biologique de substances administrées à l'homme
et de substances utilisées pour le diagnostic de laboratoire. L'intérêt manifesté pour ces
dernières substances s'est considérablement accru depuis une vingtaine d'années, et nombre
d'entre elles doivent être testées à l'aide de méthodes biologiques. Le Professeur Reid pense qu'un

nombre important de ces substances biologiques seront constituées en étalons internationaux,

mesurés en unités internationales définies. Sa délégation estime qu'il est important que le
nouveau groupe de substances biologiques utilisé pour des mesures quantitatives soit englobé
.dans le programme de standardisation biologique de l'Organisation. Cette standardisation des
mesures quantitatives est un travail très différent de celui qui concerne les très nombreux
réactifs et substances chimiques de diagnostic; grâce à son programme de standardisation
biologique, l'OMS a acquis les connaissances techniques nécessaires pour cette tâche.

Ces compétences devraient conserver un certain caractère d'indépendance par rapport aux
autres aspects de la standardisation des substances diagnostiques, mais il faudrait éviter la
situation embarrassante créée par l'existence de plusieurs programmes de l'OMS appelés l'un et
l'autre à définir des unités internationales d'activité biologique. Il va de soi que cette
suggestion ne s'oppose aucunement à la coordination du programme de standardisation biologique
avec d'autres activités de standardisation entreprises par l'OMS; il serait au contraire
souhaitable d'opérer un regroupement administratif de toutes ces activités.

Des savants et diverses institutions, telles que le National Institute for Biological
Standards and Control du Royaume -Uni, désirent poursuivre et développer leur assistance à l'OMS
dans le vaste domaine de la standardisation des substances diagnostiques indiquées dans le
rapport du Directeur général.

Le Dr ROASHAN (Afghanistan) souligne la nécessité urgente pour les pays en voie de déve-
loppement de disposer en matière de santé de toutes les standardisations possibles, y compris
celle des substances diagnostiques. Les normes établies dans les pays développés ne sauraient

être appliquées universellement et la délégation de l'Afghanistan note avec satisfaction
l'importance que l'OMS attache à la standardisation des substances diagnostiques, en souhaitant
également que des étalons soient créés pour de nombreux éléments de traitement. Le Dr Roashan
ajoute qu'il est nécessaire que les bureaux régionaux encouragent l'échange d'informations en
matière de standardisation et aident les pays à créer les normes les mieux appropriées à leur
environnement. Une assistance devrait être accordée aux pays en voie de développement, afin
qu'ils puissent procéder eux -mêmes à des études de standardisation. Les sommes ainsi investies
aboutiraient à des réalisations concrètes se traduisant par de grandes économies dans le
fonctionnement des services de santé. Des efforts se poursuivent dans ce sens en Afghanistan.

La délégation de l'Afghanistan approuve sans réserve le rapport du Directeur général.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) déclare qu'il a participé à plusieurs comités d'experts de l'OMS
dont les travaux ont porté sur la standardisation des substances diagnostiques, des réactifs
biologiques et des substances pharmaceutiques. Il est évident que le contrôle de la qualité et
l'essai de ces substances offrent beaucoup de points communs et il lui semble donc qu'il est



COMMISSION A : QUATRIEME SEANCE 313

indispensable que l'OMS coordonne les travaux relatifs à la standardisation de ces substances,

travaux qui sont présentement exécutés par des laboratoires, des associations de recherche et
des centres de recherche industrielle du monde entier. C'est pourquoi la délégation de l'Inde
appuie fermement les suggestions des délégations de la Roumanie et du Royaume -Uni concernant
la coordination, au sein de l'Organisation, des activités des services de recherche qui
s'occupent de standardisation.

Le Dr LARREA (Equateur) affirme que, de toute évidence, une standardisation est indispen-
sable pour que les laboratoires puissent donner des informations fiables qui seront utilisées
dans l'établissement des diagnostics et pour permettre l'étude comparée des épreuves de labo-

ratoire exécutées dans différents pays.
En Equateur, c'est l'Institut national d'Hygiène qui est responsable du contrôle de la

qualité des substances biologiques et pharmaceutiques, ainsi que de la fixation des normes
techniques relatives à leur production; l'Institut national de la Nutrition est chargé des normes
concernant les produits alimentaires, et l'Institut de la Standardisation a étendu son activité

aux produits utilisés dans l'industrie et le commerce.
La délégation de l'Equateur appuie les propositions contenues dans le rapport du Directeur

général et souhaiterait que l'accent soit mis sur les facteurs nutritionnels. Etant donné le
coût élevé du programme, le Dr Larrea estime que les dépenses devraient être mises à la charge
des pays développés et que les résultats des travaux devraient être communiqués aux pays en voie

de développement.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) appelle l'attention de la Commission sur le fait que la standar-

disation est loin d'être une nouveauté dans les programmes de santé publique internationale.

C'est en 1921 qu'a été créée la Commission permanente de Standardisation de l'Organisation

d'Hygiène de la Société des Nations. Les programmes ont tout d'abord été axés sur la standar-
disation des substances prophylactiques et thérapeutiques d'origine biologique, puis ont été

étendus aux substances diagnostiques. L'OMS semble aujourd'hui avoir compris que le moment est

venu de lancer un programme complet de standardisation des réactifs diagnostiques in vitro. Le

programme proposé englobe des substances utilisées dans de très nombreux domaines, dont la

microbiologie, la chimie clinique (y compris l'endocrinologie),l'immunologie clinique et l'héma-

tologie clinique. Ces activités seront confiées à un seul service du Siège, disposant d'un

tableau d'experts et d'un réseau de laboratoires collaborateurs. La délégation danoise se

demande si le programme proposé n'est pas trop ambitieux et si la priorité ne devrait pas être

accordée, pour commencer, à des études sur les substances diagnostiques utilisées en chimie

clinique.

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) déclare que, étant donné que les laboratoires
disposent, pour les travaux de diagnostic, de matériel et de moyens automatisés toujours plus
vastes, l'achat de réactifs commerciaux offre un certain intérêt et est même souvent indispen-
sable. Les nécessaires de substances diagnostiques sont très utiles aux petits laboratoires,
notamment pour des épreuves qu'ils ne sont amenés à pratiquer que rarement. Evoquant le problème
du contrôle des importations de ces nécessaires, le Dr Hiddlestone estime que la meilleure
solution serait que les importateurs ou les fabricants soumettent des échantillons au laboratoire
central de santé publique afin qu'ils soient testés avant l'emploi. Toutefois, cette procédure
est inapplicable à l'heure actuelle et, en Nouvelle -Zélande, seuls les réactifs considérés

comme suspects sont analysés.
Le Centre de Lutte contre les Maladies, déjà mentionné, publie régulièrement des

rapports d'évaluation sur les milieux et les réactifs microbiologiques et les milieux de
culture; ces rapports ont rendu de très grands services à l'Institut national de la Santé
de Nouvelle -Zélande. Il est proposé que l'OMS patronne le développement de ce genre de services,
de sorte que les pays qui disposent de moyens limités pour pratiquer des épreuves puissent
importer des réactifs diagnostiques répondant à des normes minimales admises.

La délégation de la Nouvelle -Zélande est très favorable à l'emploi d'étalons internationaux
et de préparations internationales de référence, et elle estime que l'OMS devrait encourager
des laboratoires agréés à entreprendre la préparation et l'essai de ces substances. Il faudrait
inciter les fabricants à communiquer des échantillons de leurs produits à ces laboratoires de
référence et, chaque fois que possible, les laboratoires centraux de la santé publique devraient
utiliser les substances internationales de référence pour la préparation d'étalons nationaux.

L'exécution dans chaque pays de programmes d'essai par des laboratoires centraux de

référence contribuerait à élever le niveau des travaux effectués par les laboratoires.

L'Institut national de la Santé, en tant que laboratoire de référence du Département de la
Santé de Nouvelle -Zélande, participe déjà au programme d'essai exécuté par le Service de la
Santé publique des Etats -Unis d'Amérique et il souhaiterait que cette action s'étende dans

la zone du Pacifique sud.

La séance est levée à 17 h.3O.



CINQUIEME SEANCE

Mercredi 15 mai 1974, 14 h.35

Président : Professeur J. TIGYI (Hongrie)

1. STANDARDISATION DES SUBSTANCES DIAGNOSTIQUES (suite) Ordre du jour, 2.5

Le Dr MELLBYE (Norvège) est d'avis que dans la discussion de la veille sur la standardi-
sation, un consensus s'est dégagé sur la nécessité d'une coordination internationale. Cependant,
le rapport du Directeur général sur le sujet (document A27/12) aborde un problème important dont
la solution, au stade actuel, n'exige pas, semble -t -il, un effort international : c'est celui
des jeux de réactifs et nécessaires d'épreuves, auxquels s'intéressent principalement les pays
en voie de développement. D'après le rapport (partie II, page 3), les laboratoires consacrent
chaque année plusieurs centaines de millions de dollars à l'achat de produits de ce genre et
l'on estime que le montant de ces dépenses augmente annuellement de 10 à 15 %. En outre, on lit
à la même section du rapport que certains de ces nécessaires sont "totalement inacceptables ".
Il est significatif que le Centre de Lutte contre les Maladies, à Atlanta (Georgie, Etats -Unis

d'Amérique), qui a été chargé par le Congrès des Etats -Unis d'étudier le problème, ait déclaré
qu'un grand nombre de ces nécessaires d'épreuves ne pouvaient pas fournir de résultats accep-
tables, voire utiles, même entre des mains assez compétentes.

Il est inadmissible qu'une telle situation se prolonge. Il appartient aux pays dans lesquels
ces nécessaires sont fabriqués d'empêcher à tout le moins l'exportation de produits qui peuvent
être qualifiés d'inacceptables. Nombre d'entre eux sont nocifs, et ont indirectement les mêmes
effets que des micro -organismes pathogènes, lorsqu'ils franchissent les frontières nationales.

Le Règlement sanitaire international stipule que les pays d'où viennent les maladies soumises
à quarantaine doivent prendre des mesures pour empêcher leur propagation; les mêmes dispo-
sitions devraient être appliquées aux pays où sont fabriqués des nécessaires d'épreuves d'une
qualité plus que douteuse. L'Assemblée de la Santé doit donc inviter instamment les Etats
Membres établir un contrôle officiel sur les nécessaires d'épreuves fabriqués chez eux et à
interdire la vente de ceux qui ne satisfont pas aux normes prescrites. C'est aux pays intéressés
qu'il appartient de prendre ces mesures, et non pas à l'OMS ou à quelque autre organisme
international.

Comme le programme exposé par le Directeur général est un programme prioritaire, le
Dr Mellbye espère qu'il pourra être inclus dans le projet de budget pour 1976. S'il peut être

exécuté plus tôt, grâce à l'aide proposée la veille par le délégué des Etats -Unis d'Amérique
et par d'autres délégués, ce sera tant mieux. La standardisation est un domaine qui relève au
premier chef de la compétence de l'OMS et dans lequel elle se doit de jouer un rôle directeur.

En conséquence, le Dr Mellbye appuie le projet de résolution proposé par les délégations
de la République fédérale d'Allemagne, des Etats -Unis d'Amérique, de l'Inde et des Pays -Bas.1

1 Le projet de résolution est ainsi libellé :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA25.47;

Se rendant compte de la nécessité rapidement croissante d'une standardisation inter-
nationale des réactifs diagnostiques et des méthodes de référence connexes;

Considérant les efforts énergiques déployés dans ce secteur de la standardisation par
plusieurs pays Membres et sociétés scientifiques;

Notant le manque de coordination de ces efforts à l'échelle internationale;

Consciente du rôle important de l'OMS dans la promotion et la coordination des
recherches visant à l'amélioration des services de santé, y compris en ce qui concerne
l'élaboration de normes pour les laboratoires; et

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la standardisation des substances
diagnostiques,
1. RECOMMANDE aux Etats Membres de poursuivre et d'élargir leurs activités nationales
tendant à la standardisation des méthodes et des réactifs des laboratoires de santé;
2. PRIE le Directeur général d'intensifier l'activité de coordination de l'OMS en
matière d'élaboration de normes pour les substances diagnostiques chimiques et biologiques
et pour leur emploi, l'accent étant mis tout particulièrement sur le contrôle de la qualité,
conformément aux grandes lignes indiquées dans son rapport, de collaborer avec des insti-
tutions nationales ainsi qu'avec des organisations scientifiques non gouvernementales à
la coordination des efforts de standardisation, y compris les recherches, et de s'efforcer
de trouver des ressources additionnelles pour entreprendre aussitôt que possible le pro-
gramme proposé dans le rapport, sans attendre son inclusion dans le budget ordinaire; et
3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de présenter un rapport de situation à une future
Assemblée mondiale de la Santé.

- 314 -
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Cependant, le Dr Mellbye se demande si les auteurs seraient d'accord pour qu'on introduise
dans ce projet une recommandation concernant le problème qu'il vient de soulever. On pourrait
par exemple insérer la clause suivante après le paragraphe 1 du dispositif : "INVITE instamment les

Etats Membres à prendre immédiatement des mesures pour contrôler la qualité des nécessaires
d'épreuves se trouvant dans le commerce ". La responsabilité du contrôle incomberait essentiel-
lement aux pays dans lesquels les nécessaires sont fabriqués, mais le Dr Mellbye convient, avec
le délégué de la Nouvelle -Zélande, que des contrôles devraient également être institués par les
pays importateurs au moyen des mesures très pratiques suggérées la veille par celui -ci.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) appuie la proposition du délégué de la Norvège. En outre,
considérant l'importance pour l'individu et pour la collectivité des erreurs de diagnostic dues
à l'usage de substances diagnostiques de qualité insuffisante ou variable, il propose d'intro-
duire dans le projet de résolution une clause demandant instamment aux gouvernements de classer
les substances diagnostiques parmi les substances dont l'enregistrement est obligatoire, et qui
doivent être soumises à des contrôles de qualité périodiques pour pouvoir être vendues et
distribuées dans le pays. Les centres OMS de référence devraient, en cas de besoin, aider les
pays à opérer ces contrôles. Il appartient aux pays d'établir des mécanismes de défense contre
les risques d'erreurs graves de diagnostic; la clause proposée par le Dr Valladares devrait
leur faciliter la tâche.

Le Professeur SENAULT (France) déclare que, compte tenu des besoins créés tant par les
examens individuels que par les examens de masse, la notion de standardisation est devenue une
réalité. La standardisation des méthodes diagnostiques et les contrôles de qualité sont une
obligation nationale. En France, par exemple, la Société française de Biologie clinique a mis
en place un mécanisme de contrôle biochimique et de contrôle hématologique portant sur plus de
mille laboratoires. La délégation française reconnaft également le besoin d'une standardisation
à l'échelon international. Mais tous ceux qui ont effectué ces contrôles ont eu l'occasion
d'observer les divergences de résultats qui sont imputables aux techniques employées, aux
matériels utilisés et aux personnels, autant de sources d'erreurs possibles. Les méthodes
diagnostiques doivent être fiables, sensibles, et reproductibles afin de permettre des études
comparatives ultérieures.

Trop souvent, on a le sentiment que les valeurs dites de référence ne représentent finale-
ment que des valeurs moyennes valables pour telle technique ou tel type d'appareil, et dont la
validité est sujette à caution. Chacun a conscience que la définition de valeurs de référence
est hautement souhaitable; mais le Professeur Senault est d'avis que des études prudentes et
rigoureuses sont nécessaires pour l'analyse de ces valeurs. Il faut éviter de tomber dans
l'écueil de la reconnaissance de standards qui ne seraient en fait que la reconnaissance de

valeurs correspondant à des types de matériel donné; les conséquences en seraient particulière-
ment dangereuses. En revanche, le Professeur Senault est persuadé que des échanges internatio-
naux d'informations sur les matériels, les méthodes et les techniques sont extrêmement utiles
et que l'OMS est particulièrement bien placée pour donner aux intéressés les renseignements
qu'ils désirent.

Les réserves que vient d'exprimer le Professeur Senault n'impliquent aucunement, de la
part de la délégation française, un manque d'intérêt pour le sujet discuté; elles témoignent
simplement du désir d'apporter les meilleures solutions possibles à un problème dont il ne faut

pas se dissimuler la difficulté.
Le Professeur Senault est prêt à appuyer le projet de résolution, avec seulement l'adjonc-

tion du mot "éventuelle" à la fin du paragraphe 2 du dispositif, qui serait donc ainsi libellé :
"... sans attendre son inclusion éventuelle dans le budget ordinaire ".

Le Dr SUMPAICO (Philippines) déclare que le sujet en discussion revêt une importance toute

particulière pour son pays, comme d'ailleurs pour tous les pays au même stade de développement, ainsi

qu'en témoignent les efforts modestes entrepris aux Philippines pour contrôler la qualité des pro-
duits biologiques fabriqués dans le pays et, dans une certaine mesure, celle des travaux de
microbiologie, de virologie, d'immunologie et de chimie clinique effectués à des fins

diagnostiques.
Les activités menées par les Philippines dans ce domaine ont commencé avec le programme

OMS de standardisation biologique qui a donné à ce pays l'occasion de participer au titrage
collectif de certains produits. Ayant entrepris de fabriquer leurs propres substances biolo-

giques, les Philippines ont pu utiliser des préparations internationales de référence pour
calibrer leurs étalons nationaux. Les Philippines ont également participé et continuent de
participer au programme d'épreuve d'efficacité du Centre de Lutte contre les Maladies (Atlanta, Georgie)

pour la sérologie et la chimie clinique de la syphilis. C'est en bonne partie grâce aux anti-
gènes et aux sérums diagnostiques fournis par l'OMS que les Philippines ont pu assurer la sur-

veillance de la grippe, de la poliomyélite et d'autres maladies.
L'existence de substances standardisées permettant de poser un diagnostic exact est la

condition fondamentale de tout programme de surveillance, de lutte ou d'éradication. En consé-
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quence, la délégation des Philippines acceptera très volontiers de participer au programme de
l'OMS.

Le Dr Sumpaico appelle l'attention de la Commission sur le sens très large donné au mot
"standardisation" dans la partie III du rapport(documentA27/12,note page 4). Pour répéter ce qui
a été dit à la Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, les efforts de standardisation ne

doivent pas s'arrêter aux substances diagnostiques, mais doivent aussi, sous la responsabilité
des laboratoires nationaux, englober les méthodes. Si l'on n'applique pas une méthodologie
adéquate, les substances même standardisées ne donneront pas de résultats standards.

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) note que les examens de laboratoire sont devenus un outil impor-
tant en médecine et en santé publique. Or, la qualité de ces examens n'est pas constante, si
bien qu'ils peuvent conduire à prendre des décisions erronées. Les résultats des examens de
laboratoire dépendent de trois facteurs principaux dont aucun ne doit être négligé : 1) la

qualité du réactif, 2) la qualité de l'instrument et 3) la compétence du travailleur de labo-
ratoire. Si un seul facteur laisse à désirer, les examens peuvent donner des résultats s'écartant
considérablement des valeurs réelles.

Alors que le contrôle de la qualité des réactifs et des instruments - les deux premiers
facteurs - peut être exercé au niveau de la fabrication, la compétence du personnel de labo-
ratoire dépend de la formation professionnelle. La formation revêt une importance particulière
dans les pays qui sont en train de développer leurs services de santé; c'est dire combien est
justifiée la politique de l'OMS consistant à aider ces pays à établir et à renforcer leurs
services sanitaires de base. Il est souhaitable que la formation des personnels de laboratoire
se fasse localement, étant donné que les conditions diffèrent grandement d'une région à l'autre.
Il est également important qu'une organisation internationale comme l'OMS établisse des méthodes
de référence simples qui permettront aux directeurs de laboratoires d'éprouver l'efficacité
générale de tous les éléments de leur laboratoire : réactifs, instruments et personnel.

Les organisations nationales et internationales qui s'occupent de la standardisation des
analyses de laboratoire peuvent aider l'OMS en mettant leurs compétences à sa disposition pour
les épreuves d'efficacité en microbiologie, chimie clinique, immunologie, hématologie et endo-
crinologie. Comme l'indique le rapport, plusieurs groupes d'experts de ces disciplines ont
déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à coopérer avec l'OMS. Pour citer un exemple, la prépa-
ration internationale de référence de cyanhémoglobine établie par le Comité international pour

en Hématologie (ICSH) a déjà acceptée et mise à la disposition
de toutes les administrations nationales aux fins indiquées dans le rapport du Directeur général.

Comme le programme proposé sera relativement peu coûteux - le rapport mentionne une somme
de $1 million pour quatre ou cinq ans - l'OMS ne doit pas hésiter à l'inscrire à son budget
ordinaire.

L'intercomparabilité des résultats de laboratoire est d'une importance capitale pour le
traitement des malades dans le monde entier. Dans le cas des maladies cardio -vasculaires par

exemple, la survie même du patient peut dépendre de l'exactitude des études sur le facteur de
coagulation. La délégation des Pays -Bas appuie pleinement le programme proposé à la partie VII
du rapport, dont l'OMS peut mettre en place l'infrastructure, et elle est prête à participer
activement à sa réalisation.

Pour le Dr TWUMASI (Ghana), l'importance du rapport du Directeur général réside dans le
fait que la standardisation des substances diagnostiques a pour but de fournir des données de
laboratoire précises, sûres, statistiquement pertinentes, qui permettront de distinguer un sujet
sain d'un sujet malade.

Or, cette standardisation présuppose l'existence dans chaque pays d'une infrastructure de
base comprenant des ressources humaines et des ressources matérielles. Comme les pays en voie
de développement doivent s'en remettre, pour une bonne part des prestations médico- sanitaires,
à du personnel paramédical, il est actuellement nécessaire de simplifier les méthodes diagnos-

tiques. Les assistants de laboratoire dont on dispose dans ces pays sont d'un niveau tel que
leur travail donne lieu à caution dans le meilleur des cas. De plus, il doivent souvent
travailler avec du matériel et avec des méthodes qui comportent une importante marge d'erreur.
Même si l'on se contente d'essayer de se rapprocher du but, qui est d'obtenir dans tous les
pays des données sûres et comparables, il ne suffit pas d'établir des normes universelles

pour l'équipement et les produits de laboratoire; il faut également simplifier les méthodes de
laboratoire, dans tous les cas où la chose est possible sans compromettre leur exactitude et
leur fiabilité.

Le Dr Twumasi aimerait mentionner un autre problème, en se référant à nouveau aux pays en
voie de développement dont il connaît bien la situation. Le Ghana, pour prendre un exemple
précis, doit importer ses substances diagnostiques. Certes, on s'efforce de se les procurer
toujours aux mêmes sources, mais il faut de temps à autre s'adresser à d'autres fournisseurs.
Or, on a fréquemment constaté que les substances diagnostiques provenant de fournisseurs diffé-

rents n'étaient pas de qualité identique, avec les inconvénients évidents qui en résultent pour
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l'exactitude des épreuves diagnostiques. La standardisation des substances diagnostiques, outre
qu'elle augmentera la précision des données obtenues dans de nombreuses régions du monde, per-
mettra également à des pays comme le Ghana de commander du matériel diagnostique dans n'importe
quelle partie du monde, sachant que les résultats n'en seront pas moins comparables avec ceux

d'autres pays.

Le Dr FLEURY (Suisse) estime que la standardisation des substances diagnostiques est parti-
culièrement bienvenue au moment où les analyses des laboratoires cliniques ne cessent de pro-
gresser en qualité et en quantité. Les nombreuses substances diagnostiques se trouvant sur le
marché étant de qualité très inégale, il est souhaitable que le contrôle de la qualité fasse
partie du programme de tout laboratoire d'analyses médicales.

En ce qui concerne les laboratoires d'analyses microbiologiques et sérologiques, un contrôle,
de la qualité est prévu en Suisse par les dispositions législatives sur la lutte contre les
maladies transmissibles qui vont entrer en vigueur au mois de juillet. Pour les laboratoires de
chimie clinique, ce contrôle a été introduit au début de l'année dernière sur une base non

officielle par le Centre suisse de Contrôle de la Qualité, etila bénéficié d'une aide du Fonds
national de la Recherche scientifique. Près de la moitié des laboratoires suisses participent
régulièrement à ce programme.

L'excellent rapport du Directeur général est particulièrement opportun puisque la standar-
disation des substances et des méthodes diagnostiques est la base indispensable au contrôle de
la qualité. Comme il ne fait aucun doute que l'OMS a un rôle important à jouer dans ce domaine,

le Dr Fleury appuie le projet de résolution proposé.

Le Dr HEMACHUDHA (Thailande), se référant au passage du rapport concernant la "prolifé-
ration rapide sur le marché des jeux complets de réactifs et des nécessaires d'épreuves ",
signale que ces nécessaires foisonnent en Thallande, du fait que les médecins sont de plus en
plus orientés vers les techniques de laboratoire et que les entreprises commerciales déploient
une grande activité pour introduire et vendre ces produits. Les réactifs qui inondent les
établissements médicaux de nombreux pays n'ont pas été soumis par les autorités nationales
à un contrôle de qualité ou à une vérification, et on peut se demander si l'Assemblée mondiale
de la Santé possède l'autorité juridique nécessaire pour imposer ces controles. Il serait
extrêmement regrettable que des cas de maladie échappent à la détection, ou qu'une personne
bien portante soit atteinte dans sa santé du fait de l'utilisation de ces réactifs.

Le Dr Hemachudha ne voit pas comment l'OMS pourrait apporter son aide, mais il souhaiterait
connaître sa position sur cette question.

Le Dr CHANG (Sous- Directeur général) remercie les délégués de la façon très positive dont
ils ont réagi au rapport sur la standardisation des substances diagnostiques et les assure que
le Secrétariat prendra en considération toutes les observations qu'ils ont faites et veillera
à ce qu'il en soit tenu compte dans la préparation du programme.

Le PRESIDENT observe que les délégués de la France, de la Norvège et du Venezuela ont
proposé chacun un amendement au projet de résolution présenté par les délégations de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, de l'Inde, des Pays -Bas et des Etats -Unis d'Amérique. Par consé-
quent, le Président suggère de constituer un groupe de travail comprenant les auteurs du projet
de résolution et les délégués qui ont proposé des amendements, afin de fondre les diverses
propositions en un seul projet; tous les autres délégués désireux de participer au groupe de
travail sont invités à le faire.

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la seizième séance,

section 6.)

2. CINQUIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE
(suite de la deuxième séance, section 1)

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les projets de résolution ci -après
- le premier soumis par le Rapporteur et le deuxième par l'Union des Républiques socialistes
soviétiques.

Le premier est libellé comme suit :

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note du cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde,

préparé par le Directeur général conformément à la résolution WHA23.24;
Notant le volume considérable de temps et d'efforts requis de la part des Etats

Membres et Membres associés ainsi qu'au Secrétariat de l'OMS pour rassembler et analyser
les données puis établir les rapports;

Préoccupée des doubles emplois qu'entraîne la collecte par l'OMS de renseignements
sur la santé dans les pays pour ces rapports, pour la publication des rapports statis-

Ordre du jour, 2.3
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tiques prévus par l'article 64 de la Constitution et à d'autres fins;
Estimant nécessaire de rationaliser la collecte par l'OMS de renseignements sur la

santé dans les pays et l'établissement de rapports à ce sujet;
Consciente des possibilités qu'offre la programmation sanitaire par pays pour

obtenir des renseignements aidant à évaluer la situation sanitaire dans le monde;
Rappelant la résolution WHA23.59 qui a appelé spécialement l'attention sur un certain

nombre de fonctions importantes de l'Organisation, dont l'analyse et l'évaluation des
données relatives au niveau de santé de la population du globe et à l'état sanitaire du
milieu humain 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; et

Soulignant l'importance pour la promotion de la santé et du développement socio-
économique à l'échelle mondiale d'évaluations périodiques faisant autorité de la situation
sanitaire dans le monde,

1. REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l'aide qu'ils ont fournie
en communiquant la documentation pour le cinquième rapport;
2. PRIE les Etats Membres et les Membres associés de déposer avant le 15 juillet
1974 les renseignements complémentaires ou amendements qu'ils désireraient voir figurer
dans le cinquième rapport; et
3. PRIE le Conseil exécutif d'étudier la possibilité que l'OMS établisse périodi-
quement des évaluations faisant autorité de la situation sanitaire dans le monde, en se
fondant sur des renseignements pertinents relatifs à la santé dans les pays et en prenant
en considération les discussions qui ont eu lieu à la Vingt- Septième Assemblée mondiale
de la Santé concernant le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, et
de faire rapport à ce sujet à une future Assemblée mondiale de la Santé.

Le projet de résolution proposé par la délégation de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques est libellé comme suit :

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde préparé
par le Directeur général conformément à la résolution WHA23.24;

Notant que le rapport contient des données résumées sur l'état sanitaire de la popu-
lation et les tendances du développement de la santé publique dans le monde entier et aussi
qu'il reflète les disparités notables existant entre les Etats Membres quant au niveau
de santé des peuples et à la situation des services nationaux de santé, disparités dues
aux grandes différences en fait de stade de développement économique et social atteint;

Rappelant la résolution WHA23.59, dans laquelle l'attention a été spécialement
appelée, parmi les fonctions importantes de l'Organisation, sur l'analyse et l'évaluation
des données relatives au niveau de santé de la population du globe et à l'état sanitaire
du milieu humain 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;

Soulignant l'importance que présentent des évaluations périodiques faisant autorité

de la situation sanitaire dans le monde en vue de promouvoir l'amélioration de cette
situation;

Estimant nécessaire de rationaliser la collecte et la présentation de renseignements
sur la situation sanitaire tant dans le monde pris dans son ensemble que dans les divers

pays,

1. REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l'aide qu'ils ont fournie
en communiquant la documentation pour le cinquième rapport et les prie de déposer avant
le 15 juillet 1974 les renseignements complémentaires ou amendements qu'ils désireraient
voir figurer dans le cinquième rapport;

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner la question de la rationalisation de la collecte

et de la présentation des renseignements sur la situation sanitaire dans les divers pays,

y compris les intervalles auxquels les informations doivent être publiées et les dispo-
sitions permettant leur révision permanente en fonction des données obtenues; et
3. PRIE le Directeur général de poursuivre la préparation du sixième rapport sur la
situation sanitaire dans le monde et de présenter à l'une des prochaines Assemblées
mondiales de la Santé un rapport sur l'état d'avancement des travaux.

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que les rapports sur
la situation sanitaire dans le monde sont les seuls documents internationaux où l'on trouve des
renseignements sur la situation sanitaire dans les pays du monde et les seuls à donner une
indication de la situation et des besoins sanitaires des pays en voie de développement. Pour
ces raisons, on devrait continuer à les publier. La discussion a montré que la plupart des
délégations souscrivent à cette opinion.
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Toutefois, le besoin d'une plus grande rigueur, en ce qui concerne un certain nombre de
données, s'impose : d'où la nécessité d'améliorer les services statistiques nationaux.

Il est nécessaire aussi de poursuivre l'étude concernant la périodicité des rapports, les
méthodes de collecte des renseignements et la présentation des données statistiques de façon
uniforme. La délégation de l'URSS estime par conséquent que la question devrait être renvoyée
au Conseil exécutif pour qu'il l'étudie et formule des recommandations. Entre -temps, l'Organi-

sation devrait continuer ses travaux, consciente de la nécessité d'une analyse plus approfondie
des tendances générales et individuelles du développement de l'action sanitaire, en vue de
l'élaboration de programmes rationnels d'aide de l'OMS. Ces propositions sont contenues dans
le projet de résolution qui est soumis à l'examen de la Commission par la délégation de l'URSS.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) souscrit aux vues exprimées dans le projet de résolution présenté
par l'Union soviétique, mais souhaiterait toutefois que la durée des intervalles mentionnés au
paragraphe 2 du dispositif soit spécifiée; la délégation de l'Inde préconise cinq années. Le
Dr Shrivastav signale que le projet de résolution ne fait pas mention du lien entre le Rapport
annuel du Directeur général et le rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Il faudrait
que les renseignements contenus dans les deux rapports concordent. Il suggère donc qu'un petit
groupe de travail soit constitué en vue d'examiner les deux projets de résolution dont la
Commission est saisie pour les combiner en un même texte.

Le Dr WONE (Sénégal) fait remarquer que le deuxième paragraphe du préambule du projet de
résolution de l'Union soviétique reflète les disparités existant entre les Etats Membres dans
le domaine de la santé, dues aux grandes différences de développement économique et social.
Néanmoins, il n'est fait mention nulle part dans le dispositif de mesures à prendre pour
atténuer ces disparités. Le Dr Wone estime qu'il faudrait, soit supprimer le deuxième paragraphe
du préambule, soit ajouter au dispositif un paragraphe indiquant la manière de supprimer ces
disparités.

Le Dr PARMALA (Finlande) appuie le projet de résolution de l'Union soviétique. Il
appartient au Conseil exécutif de rechercher une solution aux diverses questions soulevées par

les délégations au sujet du rapport.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) appuie le projet de résolution de l'Union soviétique, mais
estime qu'il serait difficile de fixer dès maintenant la durée des intervalles mentionnés au

paragraphe 2 du dispositif.
Le deuxième alinéa du préambule devrait être libellé de la façon suivante :

"Notant que le rapport contient des données résumées sur l'état sanitaire de la
population et les tendances du développement de la santé publique dans le monde entier;"

Les trois lignes suivantes devraient être supprimées.

Le Dr ELAWAD (Soudan) estime que le deuxième paragraphe du préambule du projet de réso-

lution pourrait être supprimé.

Le Professeur WOJTCZAK (Pologne) dit que sa délégation appuie pleinement le projet
de résolution soumis par l'Union soviétique mais suggère néanmoins la suppression des termes
"faisant autorité" dans le quatrième paragraphe du préambule. Il n'est pas nécessaire de
spécifier la durée de l'intervalle dont il est question au paragraphe 2 du dispositif, puisque
c'est une question qui doit être discutée par le Conseil exécutif.

Le Dr PETRO (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation appuie pleinement le projet de
résolution de l'Union soviétique.

Le Dr GALEGO (Cuba) appuie le projet de résolution de l'Union soviétique, puisqu'il énonce
clairement les méthodes à suivre et qu'il laisse au Conseil exécutif le soin de prendre la
décision concernant la durée de l'intervalle entre les rapports.

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique), appuyant le projet de résolution de l'Union
soviétique, ajoute que la délégation des Etats -Unis considère qu'il est essentiel de garder

la référence au développement social et économique.

Le Dr TOTTIE (Suède) estime que les deux projets pourraient être combinés.

Le PRESIDENT propose de constituer un groupe de travail chargé d'examiner les projets de

résolution.

Le Dr EL -GAMAL (Egypte), appuyant le projet de résolution de l'Union soviétique, note avec
satisfaction le paragraphe 3 du dispositif et estime que l'on devrait garder le deuxième para-
graphe du préambule puisqu'il montre clairement l'importance de la collecte et du résumé des
données sanitaires. Pour la décision concernant la périodicité de publication des informations,
il convient de s'en remettre au Conseil exécutif.
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Le Dr N.CAMARA (Guinée) appuie le projet de résolution de l'URSS, mais suggère que les mots
"faisant autorité" soient supprimés dans le quatrième paragraphe du préambule.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) pense qu'il n'est pas nécessaire de constituer un groupe de
travail.

En ce qui concerne les remarques formulées à propos du deuxième paragraphe du préambule du
projet de résolution présenté par la délégation de l'URSS, il estime que le dispositif d'une
résolution ne doit pas nécessairement refléter l'ensemble des éléments contenus dans son
préambule. A propos des intervalles auxquels des informations sur la situation sanitaire dans
le monde devraient être publiées, le Dr Dolgor pense qu'il conviendrait de laisser au Conseil
exécutif le soin d'en décider. Le Directeur général pourrait aussi - et ce serait une autre
solution - donner les indications nécessaires à la Commission pour qu'elle prenne elle -même
une décision.

Le Dr ELOM (République -Unie du Cameroun) appuie la suggestion du Président demandant qu'un

groupe de travail soit constitué pour étudier les projets de résolution, étant donné que ceux -ci
présentent de nombreux points communs.

Il estime que le deuxième paragraphe du préambule du projet de résolution de l'Union
soviétique est pertinent, car il souligne les disparités notables qui existent entre les
services de santé des pays en voie de développement et des pays développés. Il admet, avec le
délégué du Sénégal, qu'il conviendrait de mentionner dans le dispositif les mesures qui doivent
être prises pour que soient éliminées ces disparités.

Le Dr HEMACHUDHA (ThaYlande) se rallie au projet de résolution de l'Union soviétique, mais
suggère que soit ajouté dans le dispositif un paragraphe supplémentaire qui serait ainsi
libellé : "INVITE instamment tous les Etats Membres à participer activement à la préparation du

rapport en fournissant à l'OMS les renseignements voulus.

M. VALDEZ (Equateur) fait sienne la suggestion de réunir un groupe de travail pour étudier
les différents projets de résolution.

Le Dr ALAN (Turquie) demande la clôture de la discussion.

Le PRESIDENT déclare la discussion close.

Le PRESIDENT suggère la réunion d'un groupe de travail chargé de discuter les projets de
résolution et qui serait composé de membres des délégations suivantes : Inde, Mongolie, Sénégal,
Soudan, Thallande et Union des Républiques socialistes soviétiques.

Le Dr EL -GAMAL (Egypte) suggère que tout autre délégué qui s'intéresserait aux travaux du
groupe de travail soit autorisé à en faire partie.

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la seizième séance,
section 4.)

3. PLANIFICATION A LONG TERME DE IA COOPERATION INTERNATIONALE Ordre du jour, 2.6
EN MATIERE DE RECHERCHE SUR LE CANCER

Le Dr PAVLOV (Sous- Directeur général) rappelle que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de
la Santé a reconnu, dans sa résolution WHA26.61, l'importance d'une coordination et d'une
coopération internationales en ce qui concerne les études sur le cancer et, conformément à cette
résolution, le Directeur général a présenté à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé

le rapport contenu dans le document A27/13.
Le cancer est un problème majeur dans tous les pays. Il prélève un tribut de millions de

vies et inflige à l'humanité d'immenses pertes économiques et sociales. L'action de l'OMS sur
le plan oncologique s'est développée essentiellement, jusqu'ici, sous la forme d'enquêtes
relatives à l'épidémiologie et à l'anatomopathologie du cancer, ainsi qu'à la lutte contre
cette maladie. Afin de renforcer la coopération internationale en matière de recherche sur le
cancer, et notamment d'encourager les études sur le rôle de l'environnement dans la genèse des
tumeurs, la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé en 1965 de créer le Centre
international de Recherche sur le Cancer (CIRC). L'Union internationale contre le Cancer
(UICC), qui est la plus ancienne organisation non gouvernementale spécialisée dans cette
question, a offert un soutien actif à la coopération internationale intéressant de nombreux
aspects de la recherche sur le cancer.

Malgré l'importance des travaux de recherche sur le cancer menés par l'OMS et diverses
organisations gouvernementales et non gouvernementales, ces activités ne sauraient constituer
à elles seules un effort suffisant sur le plan de la lutte mondiale contre le cancer. Confor-
mément à la résolution WHA26.61, le Directeur général a invité les Etats Membres à identifier
les problèmes de recherche auxquels ils accordent une haute priorité et à indiquer de quelle
manière ils envisagent de participer à l'exécution d'un programme à long terme. Cinquante -neuf
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gouvernements ont répondu au questionnaire du Directeur général et 58 de ces communications
sont analysées dans le présent rapport -la réponse du Gouvernement de la Jamaique étant parvenue
alors que la préparation du document était déjà terminée. Le Directeur général remercie tous les
pays qui ont bien voulu participer à cette enquête. La plupart d'entre eux ont exprimé leur vif
intérêt pour le renforcement de la coopération internationale en matière de recherche sur le
cancer. Plus de 300 instituts et laboratoires de ces pays consacrent plus particulièrement leurs
travaux à cette maladie. Les caractères cliniques et le diagnostic des diverses formes de
cancer, le traitement des malades, les aspects théoriques, l'enregistrement des cas, la standar-
disation et l'échange d'informations constituent autant de questions qui, de l'avis de la
plupart des pays, doivent rentrer dans le cadre de cette coopération.

Le rapport mentionne l'extrême complexité du problème du cancer, l'impossibilité pour
n'importe quel pays de résoudre à lui seul ce problème par ses propres moyens, ainsi que les
économies et les avantages qui résulteraient d'une unification des efforts, tant des pays que
des organisations internationales.

Il existe de toute évidence des différences entre les pays développés et les pays en voie
de développement dans leur manière d'aborder un certain nombre d'aspects du problème, qu'il
s'agisse de l'étiologie de la maladie ou des mesures de lutte proprement dites. L'expérience
et les réalisations scientifiques des pays développés dans le domaine de la lutte anticancéreuse
doivent bénéficier aux pays en voie de développement et leur éviter la répétition de certaines

erreurs. L'amélioration des services de lutte anticancéreuse, la mise en place de systèmes
d'enregistrement ainsi que le perfectionnement des méthodes de diagnostic, de traitement et de
prévention sont autant de tâches urgentes auxquelles les autorités sanitaires de tous ces pays
ont à faire face.

Les avantages d'une coopération internationale pour l'étude du cancer sont évidents. La
comparabilité internationale des données serait facilitée par une normalisation appropriée,
notamment en matière de terminologie, de méthodologie et de codage. Une approche commune des
nouvelles tâches aiderait les instituts nationaux à choisir les priorités et à utiliser de
façon plus économique les ressources et le matériel dont ils disposent. Une bonne organisation
du rassemblement et de la diffusion des informations encouragerait les progrès de la recherche

et permettrait d'éviter toute duplication inutile des efforts.
Le programme à long terme de recherche sur le cancer doit comprendre la recherche

fondamentale, l'étude de la cancérogénicité éventuelle de certains facteurs de l'environnement, la
recherche clinique et des enquêtes sur les services de santé anticancéreux. Une meilleure
connaissance des processus d'apparition et de développement des tumeurs permettrait indiscutablement

d'améliorer les méthodes de prévention, de diagnostic et de traitement du cancer. Il semble bien que les

instituts des divers pays soient les mieux placés pour exécuter dans les meilleures conditions des
recherches de laboratoire sur certains aspects du problème, tels que la biologie cellulaire et
moléculaire du développement des tumeurs et les relations tumeur /hóte. Il appartient cependant
à l'OMS de prendre l'initiative d'organiser une série de réunions en vue de la formulation de
tâches et d'approches nouvelles applicables à la solution de ces problèmes et également
d'encourager la normalisation des méthodes de recherche, des échanges d'informations et de la

formation du personnel.
Le CIRC étudie déjà activement l'influence de différents facteurs du milieu sur le

développement du cancer dans différentes parties du monde. En plus de cette question, le

programme de coopération internationale devrait porter sur l'identification des agents cancé-

rogènes (chimiques, biologiques et physiques), l'étude des groupes à risque élevé, ainsi que
sur des projets opérationnels concernant notamment les statistiques, les laboratoires, l'épidé-

miologie et la surveillance.

La recherche clinique sur le plan international pourrait porter en particulier sur les points

suivants : évaluation de l'efficacité des méthodes de diagnostic; amélioration des critères
d'intervention chirurgicale; évaluation et sélection de schémas optimaux de chimiothérapie et

de radiothérapie; normalisation des classifications morphologiques et cliniques des lésions
cancéreuses; mise au point de méthodes d'évaluation des résultats terminaux; exécution de
recherches communes. Une place de choix sera assignée dans le futur programme à l'organisation
des services anticancéreux. Les travaux consisteront notamment à améliorer la structure et le
fonctionnement de ces services, à évaluer l'efficacité des diverses méthodes de dépistage, à
mettre au point des techniques de dépistage pour les groupes à haut risque, à créer des
programmes d'enseignement et de formation et à étudier les moyens de réadaptation des cancéreux.

Dans la dernière section du rapport, intitulée "Elaboration et exécution d'un programme à
long terme relatif au cancer : stratégie et tactique de l'OMS", l'accent a été mis sur la néces-
sité d'établir une étroite collaboration entre l'OMS, le CIRC et l'UICC, et également de coordonner

les activités de lutte anticancéreuse de diverses divisions et services du Siège avec celles des
bureaux régionaux de l'OMS, La collaboration entre les principales organisations internationales
existantes est une nécessité vitale et c'est pourquoi il a été proposé de créer un comité spécial

de liaison chargé de coordonner l'ensemble des activités.
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La coordination de cet effort international de collaboration dans l'étude du cancer est une
responsabilité qui incombe principalement à l'OMS. Cependant, cela ne signifie pas que l'Orga-
nisation doive exercer une gestion et un contrôle rigides sur tous les projets. Elle doit plutôt
jouer un rôle de promoteur et d'intermédiaire, afin de veiller au déroulement satisfaisant des
travaux et garantir que la coopération internationale donnera de bons résultats.

Le PRESIDENT appelle 1 'attention de la Commission sur le rapport annuel du CIRC ainsi que sur les

documents A27/WP /9 et A27/WP/12 soumis par les délégations de l'Egypte et de l'URSS.

Le Dr EL -GAMAL (Egypte) observe que l'importance du cancer en tant que problème de santé
publique varie d'un pays à l'autre : dans certains pays développés cette maladie se classe au
deuxième rang des causes de décès alors que, dans les pays en voie de développement, elle ne

vient sans doute qu'au cinquième ou sixième rang - il est difficile d'être plus précis puisque
la distribution relative des causes de décès dans certains de ces pays n'est pas exactement
connue. Il aurait donc été bon de demander tout d'abord aux Etats Membres quel rang de priorité
le cancer occupait parmi leurs problèmes de santé publique et quelle était dans leur population
la prévalence des cancers de différentes localisations. Les trois questions posées à la page 4
du rapport auraient ainsi été amenées logiquement; mais, surtout, ceci aurait permis de constater
combien l'évaluation du problème du cancer était imprécise dans la plupart des pays en voie de
développement, fait qui n'a pas été suffisamment mis en relief dans le rapport. Il s'ensuit que
le plan à long terme de coopération internationale proposé n'apparaît pas comme une conclusion
logique de l'analyse de la situation.

Ce plan prévoit quatre domaines de recherche (page 7, début de la section V). Or, pour les
pays en voie de développement, les priorités en matière d'assistance auraient dû être les
suivantes : 1) étude de l'importance du cancer en tant que problème national, et établissement
à cette fin de systèmes statistiques ou amélioration des systèmes existants; 2) standardisation
des méthodes d'examen; 3) classification et terminologie des tumeurs; 4) échange et diffusion
d'informations; 5) étude de l'environnement, l'accent étant mis sur le rôle cancérogène éventuel
des maladies parasitaires; 6) formation de personnel médical et paramédical; et 7) amélioration
des moyens existants de traitement et de recherche. Quant aux travaux de recherche fondamentale,
ils pourraient être laissés aux pays développés, qui devraient en communiquer les résultats à
tous les Etats Membres.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation
a pris note avec satisfaction du rapport du Directeur général. Elle a également étudié atten-
tivement le rapport annuel du CIRC ainsi que le document présenté par la délégation de l'Egypte.

Au cours de l'année écoulée, de gros efforts ont été faits par l'OMS, le CIRC et l'UICC,
ainsi que par de nombreux Etats Membres. Naturellement, il n'a pas encore été établi de
programme définitif de recherche sur le cancer, mais la délégation soviétique n'a jamais pensé
que cela serait possible dans des délais si courts. Elle tient simplement à inviter toutes les
parties intéressées à poursuivre leurs efforts avec la même intensité que l'année passée. Pour
la première fois dans l'histoire de la médecine se présente la possibilité de mettre sur pied
un programme international de recherche sur le cancer à l'exécution duquel vont participer
volontairement de nombreux pays. La réussite du programme suppose toutefois de la part de tous

les intéressés le sens des responsabilités et une confiance mutuelle. En outre il ne suffit
pas qu'ils désirent collaborer, il faut encore qu'ils sachent comment. La délégation sovié-
tique a proposé dans le document A27 /WP /12 une série de méthodes de collaboration dont elle

espère qu'elles seront étudiées par les autres délégations ainsi que par le Secrétariat de l'OMS
durant la présente session de l'Assemblée de la Santé, ou du moins dans les mois à venir. Elle
soumet également à la Commission, pour examen, un projet de résolution patronné par un certain
nombre d'autres délégations.

En conclusion, le Dr Venediktov tient à exprimer sa conviction que, si les efforts commencés

se poursuivent, on aura d'ici trois ou quatre ans un programme international vraiment inté-
ressant de recherche sur le cancer; dans l'intervalle d'ailleurs,la collaboration internationale
sur ce point s'améliorera au bénéfice de tous les pays, qu'ils soient avancés ou en voie de
développement.

Le projet de résolution présenté par la délégation de l'URSS à laquelle se sont jointes
les délégations des pays suivants : Australie, Belgique, Etats -Unis d'Amérique, Grèce, Nouvelle -
Zélande, Pologne, République Arabe Syrienne, République Démocratique Allemande, Royaume -Uni de Grande

Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Turquie,1 est conçu comme suit :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport établi par le Directeur général conformément à la résolution

WHA26.61 sur la planification à long terme de la coopération internationale en matière de
recherche sur le cancer;

1 Les délégations du Bangladesh, de la France et de la Tchécoslovaquie ont exprimé le

désir de voir le nom de leur pays ajouté à la liste des coauteurs du projet de résolution.
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Affirmant à nouveau qu'elle croit utile d'élaborer un programme international complet
de recherche sur le cancer auquel les institutions de recherche des Etats Membres pourraient
bénévolement participer;

Estimant qu'une condition importante pour assurer le succès d'un tel programme est de
mettre au point une solide base méthodologique qui permettra de coordonner efficacement
l'ensemble des recherches ainsi que de rassembler et de combiner leurs résultats,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport qui expose dans l'esprit de la résolution
WHA26.61 les tâches stratégiques et tactiques que doit accomplir l'OMS dans ses activités
de recherche sur le cancer et indique les objectifs de cette recherche ainsi que l'ordre
de priorité qui pourrait lui être assigné;
2. EXPRIME sa satisfaction devant l'empressement avec lequel l'Union internationale
contre le Cancer et d'autres organismes internationaux, intergouvernementaux et non gouver-
nementaux, se sont montrés prêts à participer, sous la direction de l'Organisation mondiale
de la Santé et du Centre international de Recherche sur le Cancer, à l'élaboration et à
l'exécution d'un programme complet de coopération internationale en matière de recherche
sur le cancer;

3. REMERCIE les pays Membres qui ont fait des propositions constructives au sujet du
programme international en matière de cancer et se sont déclarés disposés à participer à
son exécution;

4. PRIE le Directeur général de poursuivre les travaux entrepris concernant un programme
complet de coopération internationale en matière de recherche sur le cancer et de méthodo-
logie de la recherche, et notamment de formuler des suggestions touchant un système effi-
cace pour la mise en oeuvre d'un tel programme, en tenant compte de toutes les ressources
dont il peut disposer et en faisant appel aux services de tous experts voulus, de repré-
sentants des Etats Membres et de représentants des organismes internationaux intéressés; et
5. DEMANDE au Directeur général de faire rapport sur l'avancement de ces travaux au
Conseil exécutif à sa cinquante- cinquième session et à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale

de la Santé.
v

Le Professeur MATEJÍCEK (Tchécoslovaquie) déclare que l'urgence des problèmes soulevés par
la prévalence croissante du cancer dans le monde rend essentielle l'assistance de l'OMS. Du
point de vue théorique et pratique, la solution de ces problèmes devient extrêmement compliquée.
Il est impensable qu'ils puissent être résolus par un pays agissant isolément; ils ne pourront
l'être que dans le cadre d'un très vaste effort de coopération internationale et c'est à l'OMS
qu'il appartient de l'organiser. Les observations formulées par le Directeur général dans son

rapport sur la planification à long terme de la coopération internationale en matière de
recherche sur le cancer semblent donc tout à fait opportunes.

La délégation tchécoslovaque estime que la lutte contre le cancer devrait occuper une place
importante dans les programmes de l'OMS et qu'il est indispensable de créer les conditions qui
permettront d'utiliser efficacement les ressources disponibles et d'éviter les doubles emplois.
Pour cela, il faudrait intensifier la coordination et la coopération entre les instituts de
recherche nationaux ainsi que la coordination des activités des organisations internationales (FAO,
CIRC) et d'autres organismes internationaux. Ces points essentiels sont couverts par le projet
de résolution présenté par la délégation de l'URSS, et la délégation tchécoslovaque espère que

ce projet sera adopté.
A son avis, le plus important actuellement est de mettre au point une méthodologie de la

coopération internationale en matière de recherche sur le cancer. A cet égard, il conviendrait

de faire porter les efforts sur trois points précis : premièrement, l'OMS devrait coordonner la

recherche fondamentale et stimuler les efforts nationaux dans ce domaine; deuxièmement, elle
devrait accorder une grande attention aux nouvelles méthodes de traitement du cancer, notamment
à l'immunothérapie, à la chimiothérapie et à la thérapie combinée; troisièmement, tous les
résultats de la recherche devraient être rassemblés et comparés, ce qui suppose qu'on ait

réalisé au préalable l'uniformisation et la normalisation nécessaires en matière de classifi-
cation, de codage, de nomenclature, de critères, de méthodologie et de registres du cancer.

Le Dr ZSOG(N (Hongrie) rappelle que les tumeurs sont l'une des principales causes de décès,

venant en deuxième ou troisième position dans les pays développés et se situant de la huitième

à la dixième position dans les pays en voie de développement. Les facteurs cancérogènes comme

les polluants de l'air, les substances chimiques et la radioactivité se multiplient dans

l'environnement et, par suite d'une augmentation de la longévité, un nombre croissant de

personnes parviennent jusqu'à l'âge où la fréquence des tumeurs est la plus grande.

Dans de nombreux pays, des chercheurs et des cliniciens tentent de résoudre le problème
par l'application des méthodes et des résultats de la recherche faite dans des domaines parallèles,

comme la biologie, la génétique et la biochimie. Plusieurs centaines de milliers de chercheurs
participent ainsi directement ou indirectement à des travaux sur l'origine, le diagnostic et le trai-

tement des tumeurs. Cependant, les progrès sont infimes par rapport aux vastes efforts déployés. Les

conditions de traitement optimales elles -mêmes ne donnent que 40 %de guérisons et, dans de nombreux

endroits, cette proportion est encore plus faible en raison du manque de spécialistes et de moyens



324 VINGT -SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

techniques. L'analyse des causes des échecs révèle que, malgré les connaissances accumulées sur
la cancérogénèse expérimentale, l'origine de la plupart des tumeurs humaines reste une énigme.
Le type et l'évolution d'une tumeur varient selon l'individu, de sorte qu'il n'existe pas de
méthode uniforme de diagnostic et de traitement; et s'il y a de nombreux chercheurs, leurs
travaux sont malheureusement assez peu coordonnés. En outre, on n'a pas encore trouvé de solution
pour mettre les résultats de cet immense volume de recherches à la disposition de tous. Il est
manifeste, dans ces conditions, qu'il ne peut y avoir de progrès sans une coopération interna-
tionale entre les instituts de recherche des différents pays et une coordination à l'échelon
régional et international des programmes de recherche nationaux.

L'OMS, qui joue déjà un rôle important dans la coordination de la recherche sur le cancer,
devrait renforcer sa position unique en ce qui concerne la coordination internationale dans
d'importants domaines tels que la recherche épidémiologique; l'identification des facteurs
cancérogènes et leur élimination; l'unification de la nomenclature pathologique; les méthodes
de diagnostic clinique et l'unification du classement clinique des cas; la création d'une banque de

données sur les méthodes thérapeutiques; 1 'élaboration de principes directeurs applicables à la lutte

contre le cancer; et l'enseignement de l'oncologie. C'est à l'OMS qu'incombe au premier chef le rôle de

coordonnateur dans ces domaines, mais l'utile contribution de 1 'UICC et du CIRC devrait aussi être opti-

misée par l'harmonisation et la conjugaison des efforts. Pour permettre à l'OMS de s'acquitter comme il

convient de ses fonctions de coordination, il faudrait la doter des moyens nécessaires et il

faudrait en outre qu'une étroite coopération s'instaure entre les services de l'OMS s'occupant
des différents aspects du problème, y compris les statistiques, les produits pharmaceutiques
et l'hygiène du milieu.

La Hongrie participe activement à la coordination de la recherche sur le cancer. Le
Directeur de l'Institut national hongrois du Cancer fait partie du comité qui a élaboré les
principes directeurs du programme à long terme de coopération internationale en matière de
recherche sur le cancer; ce même institut, s'associant à l'Institut de Recherches sur la
Pathologie du Cancer, a organisé un centre collaborateur pour l'étude des mélanomes, du cancer
ovarien et du cancer de l'estomac. Un autre centre - chargé de l'étude des lésions précancé-

reuses de la cavité buccale - a été créé à la Clinique stomatologique de l'Université Semmelweis.

L'Institut national du Cancer a également collaboré à la préparation d'un ouvrage sur la chimio-
thérapie des tumeurs publié par l'OMS. La Hongrie continuera à prêter son concours à l'OMS pour
la coordination de la recherche sur le cancer.

Le Professeur HALTER (Belgique) souligne que le cancer est une maladie dramatique dont on
a le sentiment d'entrevoir la guérison. Si la recherche dans ce domaine pouvait être inten-
sifiée, la clef du traitement du cancer serait trouvée plus rapidement. La Belgique a le
privilège d'appartenir au CIRC qui a été créé par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1965
par la résolution WHA.18.44, et qui fait donc partie de l'OMS. Si la direction de ce centre
a été confiée plus spécialement à un groupe de pays répondant à certains critères qui étaient
de nature à en assurer un fonctionnement harmonieux et efficace, il n'en reste pas moins que
les 140 Etats Membres et Membres associés de l'OMS ont le droit de profiter des travaux du
CIRC et que celui -ci, de son côté, a le devoir de les servir. Malheureusement, cette réalité
est trop souvent oubliée par les délégations de pays qui ne font pas partie du Conseil de

Direction du Centre et même parfois par certains services de l'OMS. La délégation belge tient
à affirmer d'une façon formelle que les activités du Centre sont destinées à profiter à la

totalité des Membres de l'OMS.
Toute la recherche sur le cancer n'est pas, bien entendu, concentrée à Lyon; en fait, il

est indispensable qu'elle soit menée partout où des chercheurs compétents sont capables de

faire progresser les connaissances. Mais il est aussi essentiel que les efforts de ces chercheurs
soient diffusés et qu'ils soient cohérents et intégrables. Des recherches individuelles non
coordonnées feraient perdre beaucoup de temps précieux pour l'humanité. L'Assemblée de la Santé

se doit de prendre des décisions concrètes, sur -le -champ ou lors d'une prochaine session, en
ce qui concerne la division des responsabilités entre les divers rouages de l'OMS, le CIRC
étant naturellement considéré comme l'un de ces rouages.

Après avoir entendu l'intervention du Dr Venediktov, étudié le rapport du Directeur
général et lu l'excellent exposé présenté par la délégation égyptienne dans le document

A27 /WP /9, ainsi que la proposition formulée par l'URSS dans le document A27 /WP /12, la délé-

gation belge a décidé d'appuyer la proposition soviétique. Elle soutiendra également le projet
de résolution présenté par l'URSS. Elle souhaite que la considérable somme d'informations
contenue dans les documents soumis à la Commission puisse faire l'objet d'une étude encore plus
approfondie et qu'il soit procédé à une répartition des responsabilités en matière de recherche
sur le cancer. Le Professeur Halter et ses collaborateurs ont étudié tout spécialement la
dernière section du rapport du Directeur général (pages 13 -15), qui contient un nombre impres-
sionnant de recommandations et une longue liste de tâches à accomplir, car ils espéraient pouvoir
suggérer une répartition des responsabilités entre le Siège de l'OMS, le CIRC et d'autres organi-
sations internationales, tout particulièrement l'UICC. Ceci entraînerait toutefois une longue
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intervention et le Professeur Halter se contentera d'observer que le rapport du Directeur général

devrait être complété par un document dans lequel figurerait un projet de répartition des activités de
recherche à moyen et à long terme entre les divers organismes intéressés. C'est à l'OMS, et à l'OMS seule

qu'incombe cette tâche et l'Assemblée de la Santé devrait prendre l'entière responsabilité de décider

des recherches qui seront effectuées dans un avenir proche. Le Directeur général, en étroite collabo-

ration avec le CIRC, 1'UICC et tout autre organisme compétent, devrait formuler des propositions plus
précises concernant la répartition des responsabilités et les soumettre à la Vingt- Huitième

Assemblée mondiale de la Santé. Cet effort de réflexion complémentaire ne devrait toutefois pas
ralentir le travail qui se fait actuellement au CIRC, au Siège de l'OMS et ailleurs.

La coordination et la répartition des tâches doivent être les principes préoccupations
pour l'avenir. Il importe, par exemple, que les pays en voie de développement sachent que leur
rôle dans la recherche sur le cancer est au moins aussi important que celui des pays développés
car, si ces derniers possèdent les moyens nécessaires pour mener des recherches, c'est dans
les premiers que se rencontrent souvent des situations épidémiologiques typiques de nature à
faire progresser rapidement la connaissance du cancer.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la sixième séance, section 3.)

La séance est levée à 17 h.3O.



SIXIEME SEANCE

Mardi 16 mai 1974, 14 h.30

Président : Professeur J. TIGYI (Hongrie)

1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 Ordre du jour, 2.2

Examen des remarques et recommandations formulées par le représentant du Ordre du jour, 2.2.1
Conseil exécutif et par le Directeur général; recommandation concernant et 2.2.2
le montant du budget effectif et le niveau du budget pour 1975 et examen
de la projection du projet de budget pour 1976

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le rapport de la Commission B à la
Commission A (page 547) et sur le document de travail auquel est annexé le projet de réso-
lution sur le budget effectif et le niveau du budget pour 1975, projet sur lequel on a laissé
un espace vierge pour l'insertion du montant approuvé du budget.

Le Dr RAMZI (représentant du Conseil exécutif) explique que, selon l'usage établi, le
Comité permanent des Questions administratives et financières et le Conseil exécutif ont
procédé à la cinquante- troisième session à une étude détaillée du projet de programme et de
budget pour 1975; cette analyse est présentée dans les Actes officiels N °216. Conformément à
la résolution WHA5.62, le Conseil a également examiné diverses questions d'importance majeure.
Le chapitre I du rapport du Conseil contient l'analyse détaillée du projet de programme et de
budget pour 1975, les pages 2 à 7 étant consacrées à l'étude des caractéristiques principales
du projet de programme et de budget pour 1975 et des principaux postes auxquels se rapporte
l'élévation du niveau budgétaire par rapport à 1974. Comme l'indique le paragraphe 5 (page 3),
le budget effectif initialement proposé par le Directeur général pour 1975 s'élevait à
US $112 778 000. Mais, par suite de la décision prise en décembre 1973 par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies d'incorporer, à dater du ler janvier 1974, cinq classes d'ajustement de
poste dans les traitements de base du personnel des catégories professionnelles et supérieures,
le Directeur général a dû soumettre pour 1974 et 1975 des prévisions additionnelles. Celles -ci
s'élèvent à $2 462 000 pour 1975; de ce fait, le budget effectif proposé par le Directeur
général s'établit à $115 240 000 - soit une majoration de 5,92 % par rapport au montant de
1974, augmenté des prévisions additionnelles pour ce dernier exercice. Comme il est expliqué
aux pages 3 -4 du rapport, la quasi -totalité de l'augmentation proposée est destinée à couvrir
l'augmentation des dépenses pour le maintien des effectifs de 1974 et la poursuite des activités
en cours.

De la page 7 à la page 54, on trouve une analyse détaillée du projet de programme et de
budget pour 1975 présenté par le Directeur général. A la page 54, il est fait référence au
budget ordinaire du Centre international de Recherche sur le Cancer et aux projets additionnels
demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme et de budget. Dans le
chapitre II (Questions d'importance majeure examinées par le Conseil), la partie 1 se rapporte
à l'examen par le Conseil des charges budgétaires additionnelles pour 1975 que le Directeur
général a jugé nécessaire de présenter à la suite de la décision susmentionnée de l'Assemblée
générale des Nations Unies; la partie 2 de ce chapitre est consacrée aux questions que le
Conseil devait examiner conformément à la résolution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée mondiale
de la Santé. Ainsi qu'il ressort des paragraphes 7 et 8, le Conseil a estimé que les prévi-
sions budgétaires permettaient à l'Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter de ses
fonctions constitutionnelles compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue;
qu'il y avait conformité du projet de programme pour 1975 avec le programme général de travail
approuvé par l'Assemblée de la Santé; et qu'il serait possible d'exécuter au cours de l'année
budgétaire le programme envisagé. Les paragraphes 10 à 33 traitent de l'étude du Conseil sur
les incidences financières des prévisions budgétaires, en tenant compte des éléments suivants

:

1) montant des recettes occasionnelles pouvant être utilisées pour aider à financer le budget
de 1975; 2) barème des contributions et montants des contributions pour 1975; 3) état du
recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement; 4) Membres
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de
l'article 7 de la Constitution. La partie 3 (pages 60 à 64) a trait à l'examen par le Conseil
du texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1975 et résume l'opinion
du Conseil - favorable dans l'ensemble - concernant la nouvelle forme de présentation du
projet de programme et de budget. Elle indique, en outre, que le Conseil a étudié les fonctions
du Comité permanent des Questions administratives et financières en ce qui concerne l'examen du
projet de programme et de budget et a adopté à ce sujet la résolution EB53.R35 qui sera exa-
minée par l'Assemblée de la Santé sous un autre point de l'ordre du jour. La partie 4 contient
la recommandation du Conseil relative au niveau du budget effectif proposé pour 1975; le

- 326 -
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Conseil a jugé satisfaisant le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1975
et a adopté à l'unanimité la résolution EB53.R22, recommandant à l'Assemblée de la Santé
d'approuver pour 1975 un budget effectif d'un montant total de US $115 240 000.

En ce qui concerne les programmes dont le financement sera assuré par le fonds bénévole
pour la promotion de la santé, le Dr Ramzi explique que, dans la nouvelle présentation du
projet de programme et de budget, les activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires
(y compris le fonds bénévole pour la promotion de la santé), au lieu de faire l'objet de parties
distinctes du volume comme c'était le cas jusqu'à présent, sont incluses dans les exposés
d'ensemble relatifs aux programmes et sous -programmes. Il va sans dire que le Conseil exécutif
a pris en considération les activités financées par le fonds bénévole et s'est assuré qu'elles
répondaient aux critères énoncés dans la résolution WHA13.24. Etant donné la présentation
intégrée de tous les programmes que se propose d'exécuter l'Organisation, quelle que soit la
source de fonds, le Conseil n'a pas jugé nécessaire de recommander une résolution particulière
pour la composante fonds bénévole du programme. Néanmoins, si la Commission désire adopter une
telle résolution, elle pourra le faire à l'issue de l'examen détaillé du projet de programme
et de budget.

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le montant du budget effectif proposé pour 1975 - soit

US $115 240 000 - est différent du montant qui figure dans les Actes officiels N° 212 parce
qu'il comprend le montant additionnel de $2 462 000 à prévoir pour 1975 en raison de la décision
de l'Assemblée générale des Nations Unies d'incorporer cinq classes d'ajustement de poste dans
les traitements de base du personnel des catégories professionnelles et supérieures. Il avait
déjà fallu, du fait de cette décision, soumettre des prévisions additionnelles pour 1974. Le
montant total du budget effectif proposé pour 1975 représente une augmentation de $6 440 200,
soit 5,92 %, par rapport au montant de 1974, augmenté des prévisions supplémentaires approuvées
pour ce dernier exercice. La plus grande partie de l'augmentation proposée est requise aux fins
du seul maintien du niveau d'activité approuvé pour 1974. En réalité, compte tenu des taux
d'inflation actuels dans la plupart des pays du monde et de l'instabilité monétaire interna-
tionale persistante, il est fort possible qu'en fin de compte le montant proposé pour 1975 ne

permette pas de compenser entièrement la hausse réelle des coûts.
En 1974, pour la première fois, le projet de programme et de budget a été présenté sous

la nouvelle forme approuvée par l'Assemblée de la Santé, en ce sens qu'il est davantage axé sur
les programmes. Ainsi qu'il l'a noté dans son introduction aux Actes officiels N° 212, le
Directeur général, sans aller jusqu'à prétendre que les principes à la base de la nouvelle
présentation ont été parfaitement interprétés, espère néanmoins que l'Assemblée de la Santé
admettra, comme l'a fait le Conseil en janvier, qu'un premier pas important a été fait vers la
mise au point de l'un des instruments permettant à l'Organisation une planification à plus long
terme de ses programmes. Le Directeur général n'ignore pas qu'il reste encore beaucoup à
apprendre avant d'atteindre le stade d'un véritable budget -programme. Le Secrétariat accueil-
lera naturellement avec reconnaissance les critiques et suggestions des Membres qui pourraient
l'aider à faire de nouveaux progrès dans la présentation du projet de programme et de budget.

Les prévisions budgétaires pour 1974 et 1975 ont été établies sur la base des taux de
change en vigueur au moment de la préparation des prévisions de dépenses dans les différentes
monnaies. Pour les dépenses en francs suisses, les prévisions ont tablé sur un taux de change
de 3,23 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis. Malheureusement, comme le sait la Commis-
sion, la situation monétaire internationale reste instable, les taux de change accusent de
fortes fluctuations et, dans la plupart des pays, l'inflation ne donne aucun signe de fléchis-
sement. Par exemple, alors que le taux de change du franc suisse par rapport au dollar des
Etats -Unis s'est rapproché il y a quelques mois du niveau de 3,23 mentionné - le dépassant

même pendant une très courte période - il se situe maintenant bien en dessous de 3 francs
suisses pour un dollar. Cela signifie qu'il faut plus de dollars que prévu pour faire face aux
dépenses exprimées en francs suisses. La même situation se retrouve, à des degrés divers, pour
les autres monnaies dont l'Organisation a besoin pour s'acquitter de ses tâches. Le Directeur
général ne voudrait pas spéculer sur l'évolution future de l'inflation et des taux de change.

Il se contente d'espérer qu'en appliquant une gestion financière très rigoureuse, qui comprendra
probablement le maintien en attente des postes vacants, et en réalisant toutes les autres
économies possibles dans tous les domaines d'activité de l'OMS, l'Organisation pourra achever
l'année en restant dans les limites de ses ressources sans que le programme en souffre trop. En
revanche, si les circonstances ne changent pas d'ici à 1975, il faut s'attendre à ce que des
prévisions additionnelles doivent être soumises pour cet exercice. Le Directeur général garde
l'espoir que la situation monétaire internationale s'améliorera et que les taux d'inflation
pourront se stabiliser avant la fin de 1974, mais il croit de son devoir d'appeler l'attention
des Membres de l'Organisation sur les problèmes financiers qui pourraient se poser l'année

prochaine.
En conclusion, il espère que l'Assemblée de la Santé approuvera le budget effectif de

$115 240 000 qu'il a proposé pour 1975 et que le Conseil a recommandé à l'unanimité.
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M. FURTH (Sous- Directeur général) appelle l'attention de la Commission sur le document de
travail auquel est annexé le projet de résolution sur le budget effectif et le niveau du budget
pour 1975. Ce texte, qui s'inspire de la résolution adoptée par l'Assemblée de la Santé l'année
précédente, comporte des blancs qui seront remplis lorsque la Commission aura pris sa décision.
M. Furth rappelle à la Commission que la décision relative au montant du budget effectif doit
être prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants.

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait remarquer que le chiffre
définitif du budget ordinaire proposé pour 1975 dépasse de 8,38 % le budget de 1974, le pourcen-
tage étant toutefois un peu moindre si l'on prend en compte dans le budget de 1974 les prévi-
sions additionnelles approuvées pour ce dernier exercice. Si l'Assemblée de la Santé approuve
chaque année une augmentation du budget relativement modeste - inférieure à 10 % - l'accrois-
sement réel est considérablement plus élevé; en effet, comme il ressort du rapport du Commis-
saire aux Comptes pour 1973, l'augmentation du budget effectif de 1973 par rapport à celui de
1972 a été de 12,38 %, et celle du budget de 1972 par rapport à celui de 1971 a atteint 14,4 %.

En outre, il convient de ne pas perdre de vue que toute augmentation de 1 % représente un montant
de plus de US $1 million.

L'OMS continue de consacrer une importante fraction de ses ressources à l'assistance
technique. Or l'augmentation des fonds versés à ce secteur par d'autres sources devrait
permettre de réduire le taux d'accroissement du budget ordinaire de l'OMS et de le stabiliser.
Un certain nombre de pays arrivent difficilement à payer leurs contributions du fait de cette
hausse rapide. A la fin de 1973, un quart environ des Etats Membres de l'OMS étaient encore
redevables d'une partie ou de l'intégralité de leurs contributions.

Pour ces raisons, la délégation de l'URSS invite une fois de plus les autres délégations
à rechercher des solutions en vue de faire progresser l'action de l'OMS non pas en augmentant
le budget ordinaire, mais en utilisant plus judicieusement les ressources et possibilités
des Etats Membres grâce à une coordination renforcée et à l'élimination des doubles emplois.

La délégation de l'URSS ne peut approuver le niveau du budget effectif proposé pour 1975
et votera donc contre. Elle ne doute pas que sa prise de position soit comprise par les autres
délégations puisqu'elle se fonde sur la conviction que l'Organisation ne pourrait de toute
façon résoudre tous les problèmes de santé des pays quand bien même son budget serait dix
fois plus important. En fait, la mission de l'OMS est autre : elle consiste à organiser la
coordination et la coopération entre les pays et à utiliser les ressources qu'ils ont mises à
sa disposition sans leur imposer de charges supplémentaires.

Le Professeur AUJALEU (France) ne croit pas qu'il soit judicieux de comparer le budget
proposé pour 1975 au budget effectif de l'année en cours, augmenté des prévisions budgétaires
additionnelles. Pour être équitable, il faut comparer le budget qui doit être voté pour 1975
au budget qui a été voté pour 1974; ou bien, le budget de 1974 augmenté des prévisions addi-
tionnelles au budget de 1975, également augmenté des prévisions additionnelles qui ne peuvent

manquer d'être faites en janvier 1975. Néanmoins, en proposant pour le budget un niveau supérieur

de 8 % au budget de 1974, le Directeur général s'est montré modéré dans ses demandes pour
l'exercice budgétaire. Ce taux de 8 % est probablement inférieur au taux moyen d'inflation
constaté dans un grand nombre de pays. Le Directeur général aura assez de difficultés en
1975 pour réaliser le programme avec son budget sans qu'il faille encore compliquer sa tâche
au départ en refusant ce qu'il demande. C'est pourquoi la délégation française votera en
faveur du budget effectif proposé par le Directeur général.

M. KAMER (Suisse) rappelle que le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée d'approuver
un budget effectif de US $115 240 000 pour 1975 et estime, comme le délégué de la France, qu'il
faut comparer ce chiffre avec le montant effectivement approuvé l'année précédente, à savoir
$106 328 800. L'augmentation est donc de $8 911 200, soit 8,5 %. Les autorités suisses
approuvent ce montant à condition que l'Assemblée de la Santé n'y apporte pas de changement
important. Ce faisant, la délégation suisse tient à remercier le Directeur général et ses
collaborateurs pour le remarquable effort qu'ils ont accompli tant en ce qui concerne la
nouvelle présentation du budget que les mesures d'économie et de rationalisation que reflète
la modeste augmentation de 8,5 %. Etant donné qu'une grande partie des dépenses de l'Organi-
sation sont faites en Suisse, où l'augmentation annuelle du coût de la vie se situe actuel-
lement entre 8 et 9 %, et compte tenu de la crise monétaire internationale prolongée,
M. Kamer craint même qu'un budget dont l'augmentation est aussi modeste ne soit trop

optimiste.
Le premier souci de la délégation suisse est d'éviter d'approuver un budget qui, tout

en ayant le mérite d'être relativement modeste, pourrait obliger l'Assemblée de la Santé à
approuver une année plus tard des crédits supplémentaires importants. Le danger qu'une telle
situation se produise est d'autant plus grand que l'OMS ne pratique pas le système de la
budgétisation intégrale et ne tient donc pas compte de toutes les augmentations de prix et
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de salaires qui pourraient intervenir en 1975. Sans demander que le système de la budgétisation
intégrale soit introduit, la délégation suisse préconise une budgétisation aussi réaliste que
possible afin d'éviter toute mauvaise surprise dans l'avenir. Il ne faudrait pas cependant
inciter le Secrétariat à tomber dans l'autre extrême et à soumettre l'année prochaine un
budget trop gonflé en vue de parer à toutes les éventualités qui pourraient naître de l'insta-
bilité de la situation monétaire. M. Kamer ne doute pas que l'on puisse trouver, sur ce plan,

un juste milieu.
La délégation suisse approuve en principe le budget proposé.

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) désire présenter trois observations. Se

référant tout d'abord au programme proposé pour la Région africaine, il constate que, sur 230

projets, 20 ont été ajournés et sept annulés. D'autre part, les délégués à la Vingt- Septième

Assemblée mondiale de la Santé ont été submergés de projets de résolution portant sur des pro-

blèmes ou programmes concrets, qui ne sauraient manquer d'avoir des répercussions sur le budget.

Enfin, la situation monétaire est incertaine et le coût de la vie augmente, ainsi que vient de

le relever le délégué de la Suisse. La République Centrafricaine, qui a été victime de cala-

mités sans précédent, la sécheresse en particulier, est donc prête à approuver le projet de

budget et pense, devant l'incertitude de la situation monétaire, que l'Assemblée de la Santé

devrait autoriser le Directeur général à revoir le budget à tout moment afin de procéder au

besoin aux ajustements nécessaires pour joindre les deux bouts.

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) loue le talent avec lequel le Directeur général a su établir le

projet de programme et de budget en cette période de difficultés financières. L'augmentation

qu'il propose est certainement inférieure au taux moyen d'inflation dans le monde. Elle est

même si modeste que les propositions réalistes du Directeur général vont entraîner une stabi-

lisation du programme. Il ne faut cependant pas oublier que les besoins sanitaires dans le

monde continuent, eux, de s'accroître. Le Directeur général devrait donc poursuivre ses efforts

afin de trouver les ressources supplémentaires nécessaires pour étendre les activités de

l'Organisation.
La délégation des Pays -Bas approuve le projet de programme et de budget pour 1975. Elle

croit comprendre que, pour 1976, le Directeur général envisage une augmentation du même ordre de
grandeur que pour 1975. Elle est en mesure d'accepter une telle augmentation et même, vu les

besoins, une augmentation quelque peu supérieure.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) est convaincu que les propositions du Directeur
général méritent l'approbation sans réserve de la Commission et de l'Assemblée de la Santé.
L'Organisation se trouve dans une phase d'évolution rapide, de même que la situation monétaire
internationale. Il est donc indispensable d'accorder au Directeur général un appui sans réserve
afin qu'il puisse adapter et modifier le programme selon les besoins, en tenant compte des
directives de l'Assemblée de la Santé. Le montant du budget proposé, soit US $115 240 000, le lui
permet, c'est pourquoi la délégation des Etats -Unis approuve ce budget.

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle que la délégation turque s'élève depuis dix ans contre
l'accroissement rapide du budget. Toutefois, après avoir écouté le représentant du Conseil
exécutif, le Directeur général et les autres orateurs, et compte tenu de l'instabilité de la
situation monétaire, la délégation turque, encore qu'elle éprouve des difficultés à accepter
un taux d'augmentation de 8 %, votera le budget présenté par le Directeur général. Elle doit
cependant souligner qu'elle partage les soucis de la délégation suisse.

Le Professeur VON MANGER KOENIG (République fédérale d'Allemagne) reconnaît avec les
orateurs précédents que l'augmentation du budget est modérée et justifiée par la hausse
générale des coûts. Il votera donc le projet de budget. Il craint toutefois le montant de
ce budget ne soit pas assez élevé pour faire face à l'accroissement des coûts. Le Secrétariat
rencontrera sans doute des difficultés, comme les années précédentes.

Il félicite le Directeur général pour la nouvelle présentation du budget axée sur les

programmes, qui facilite la comparaison des programmes et l'analyse des priorités. Il existe
maintenant un rapport direct entre les objectifs de l'Organisation, les programmes par lesquels
on espère atteindre ces objectifs et le budget prévu pour l'exécution des programmes. Cette
nouvelle formule facilitera la tâche de l'Assemblée de la Santé lorsque l'on introduira la
budgétisation biennale.

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve le
projet de budget. Il est difficile de trouver un moyen terme entre un budget ne tenant pas
suffisamment compte de l'augmentation du coût de la vie et un budget imposant des charges
excessives à des pays en proie à des difficultés financières; mais le Directeur général a

réùssi ce tour de force.
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Tout en estimant, avec le délégué de l'Union soviétique, que la tâche primordiale de
l'OMS doit être la coordination, le Professeur Reid fait observer que cette tâche de coordi-
nation a été rendue plus lourde par les décisions que vient de prendre la Commission, par
exemple la recommandation concernant les activités de l'Organisation en matière de standardi-
sation des substances diagnostiques. Etant donné la situation mondiale actuelle, une progres-
sion du budget d'environ 8,5 % est un compromis parfaitement raisonnable et qu'il approuve
vivement.

M. ARMENTO (Italie) déclare que l'attention des autorités financières italiennes a été
essentiellement retenue par l'augmentation du budget, limitée dans une certaine mesure comme
on vient de le voir. Pourtant, si l'on remonte dans le temps, on s'aperçoit que le budget
ordinaire de l'Organisation a augmenté de près de 170 % entre 1966 et 1974. Il n'existe aucun
pays, semble -t -il, dont le revenu national ait autant progressé au cours de cette période.

Etant donné la crise économique qui sévit dans le monde et qui touche tout particuliè-
rement l'Italie, M. Armento ne peut qu'exprimer son embarras devant l'accroissement proposé
et en particulier devant l'augmentation de la contribution italienne prévue pour 1975, contri-
bution qui sera supérieure d'environ 18,7 % à celle de 1974. Une telle augmentation est en
contradiction avec les mesures financières très sévères que vient d'adopter le Gouvernement
italien. C'est pourquoi, tout en espérant que la crise actuelle sera passagère, la délégation
italienne tient à formuler les deux suggestions suivantes : 1) l'Organisation devrait, dans
son choix des programmes à exécuter, ne retenir que les programmes prioritaires et renoncer à
ceux qui risquent de faire double emploi avec l'action d'autres organismes internationaux;
une liaison très étroite devrait être établie avec ces organismes dans la formulation des pro-
grammes; 2) les effectifs et les salaires actuels devraient rester inchangés pendant deux ans.

La délégation italienne n'est pas en mesure d'approuver le projet de budget. Elle tient à
souligner que cette décision lui est imposée par la situation économique actuelle et ne traduit
nullement un manque de confiance dans l'action de l'OMS.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) note le contraste entre les débats des précédentes
Assemblées, où l'on a proposé fréquemment une diminution des dépenses, et les débats de la
présente session où la majorité des délégations ont approuvé le projet de budget et où
certaines ont même indiqué que l'augmentation devrait être plus forte. Compte tenu de la crise
monétaire internationale, ces 8 % peuvent être difficilement qualifiés d'augmentation; en fait,
il se pourrait même que le budget proposé ne permette pas à l'Organisation de financer toutes
les activités et programmes envisagés.

En conséquence, les pays qui pensent que l'OMS va avoir des difficultés à exécuter tous
ses programmes devraient apporter, par exemple, une contribution au fonds bénévole pour la
promotion de la santé afin que ces difficultés puissent être évitées. Comme l'a fait observer
le délégué de la République Centrafricaine, l'Assemblée a déjà adopté un certain nombre de
résolutions dont l'application va exiger des fonds supplémentaires. La délégation indonésienne
approuve naturellement le projet de budget du Directeur général, ainsi que tout ce qui
permettrait d'augmenter les ressources de l'OMS.

Le Dr VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grèce) estime que le taux d'augmentation proposé est réaliste.

Elle approuve donc le budget proposé par le Directeur général.

Le Dr WONE (Sénégal) rappelle que son pays, ainsi que plusieurs autres, ont vu surgir ces
dernières années de nouveaux problèmes. Heureusement l'Organisation a pu leur venir en aide
avec rapidité et efficacité. Il y a eu d'abord le choléra, puis une calamité encore plus grande,
la sécheresse. L'OMS a apporté sans hésiter une assistance massive et efficace dans les deux
cas. C'est pour qu'elle soit toujours en mesure d'aider les pays qui se trouveraient aux prises
avec des difficultés semblables que la délégation sénégalaise votera avec enthousiasme le projet
de budget. Même des pays comme le Sénégal sont obligés d'augmenter leur budget dans des
proportions supérieures chaque année en raison de l'inflation. Seul le savoir -faire du Secrétariat
a permis de maintenir l'augmentation du budget de l'Organisation dans des proportions modestes.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) signale que sa délégation préconise depuis des années l'augmentation
du budget de l'OMS. L'une des raisons de cette attitude est qu'une expansion saine et normale
des activités de l'Organisation est indispensable; il faut que l'OMS dispose de crédits accrus
pour fournir une assistance et des services accrus, en particulier aux pays qui en ont le plus
besoin. La progression de 8 % qui a été proposée ne suffiraprobablement pas à assurer cette
croissance et il faut espérer que l'OMS pourra trouver des fonds supplémentaires. Une augmen-
tation d'au moins 5 % serait nécessaire en plus des augmentations obligatoires, et cela repré-

senterait plus de 8 % même dans des circonstances normales. Dans la situation actuelle, il
faudrait une augmentation d'environ 12 % pour permettre une certaine expansion.

La délégation irakienne approuve le projet de budget bien qu'elle eût préféré un budget

d'un montant supérieur.
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Le Dr A. M. HASSAN (Somalie) rappelle que des crédits pour fournitures et matériels sont

affectés chaque année à des projets soutenus par l'OMS. Comme les sommes sont restées à peu
près constantes alors que leur valeur réelle a diminué par suite de l'inflation, cela signifie
que l'on ne pourra pas acheter autant de matériel que les années précédentes. Ainsi qu'il est
indiqué à la page 67 des Actes officiels N° 216, l'augmentation en pourcentage des crédits
prévus pour la lutte contre la maladie n'est que de 0,66. Il est impossible de prétendre qu'une
augmentation de cet ordre permettra de faire face à l'accroissement du coût des services. Il
faut espérer que l'on trouvera une solution à ce problème.

Le Dr BADDOO (Ghana) approuve à son tour le projet de budget. Etant donné la situation

monétaire actuelle, l'augmentation de 8 % risque de se révéler tout juste suffisante pour main-
tenir les activités de l'OMS au niveau de 1974. Il faut souhaiter cependant qu'elle permette
d'entreprendre des activités supplémentaires.

Le Ghana, qui appartient à la Région africaine, a grand besoin de services de santé et
apprécie l'assistance accordée par l'Organisation. Le Dr Baddoo note avec intérêt que des
efforts ont été faits pour augmenter le budget de la Région, mais que quelques projets ont quand
même dû être ajournés.

Le Dr HAAS (Autriche) votera le budget proposé pour 1975. Si l'augmentation est modeste,
elle permettra peut -être quand même de répondre à toutes les demandes d'assistance qui sont
adressées à l'Organisation. Il approuve l'augmentation proposée, d'autant plus que les taux

d'inflation dans la plupart des pays dd monde sont bien supérieurs. Limiter la progression
budgétaire, c'est faire preuve d'un vrai sens des responsabilités à un moment où un effort
international s'impose pour combattre la tendance mondiale à l'inflation.

Le Dr GALEGO (Cuba) votera elle aussi le budget, mais elle attire l'attention sur le fait
que le budget continue à subir les conséquences grandissantes de la crise financière interna-
tionale d'origine capitaliste. L'augmentation projetée est destinée en réalité à remédier à ces
conséquences. Il est injuste que les pays n'ayant pas une responsabilité directe dans cette
crise en subissent les effets.

D'ailleurs, le budget est atteint d'une certaine hypertrophie et accuse une nette tendance
à augmenter d'année en année. Environ 70 % de cette augmentation servent à couvrir les dépenses

administratives, au détriment des activités d'assistance technique de l'Organisation ou de ses
projets d'aide aux pays en voie de développement. Si l'on n'y prend pas garde, dans un avenir
assez proche, de petits pays en voie de développement tels que Cuba, qui reçoivent actuellement
une assistance proportionnelle à leur contribution, vont voir cette assistance s'amenuiser rela-
tivement à l'augmentation de leur contribution, puisque l'augmentation sert essentiellement à
financer des dépenses bureaucratiques et le coût de l'inflation.

Le PRESIDENT propose que la Commission vote sur l'unique proposition budgétaire dont elle
est saisie, à savoir celle du Directeur général qui vise à fixer le montant du budget à
US $115 240 000.

Décision : La proposition du Directeur général visant à fixer le montant du budget effectif
à US $115 240 000 est adoptée par 93 voix contre 5, avec 5 abstentions.

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il a demandé la parole pour faire une déclaration s'écartant
quelque peu du type traditionnel.

Il croit que le monde joue actuellement à un jeu très dangereux au bord de l'abîme. Les
promesses de solidarité entre nations faites après la deuxième guerre mondiale n'ont certaine-
ment pas été tenues. Si l'on considère le monde d'aujourd'hui, avec ses injustices sociales
étalées au grand jour, on ne trouve guère de raisons de se féliciter. Compte tenu des

objectifs de sa Constitution, l'OMS ne peut rester silencieuse en face d'injustices qui, cette
année même, pourraient être cause de la mort de dizaines de milliers d'enfants dans les pays
où les pluies viendraient à manquer. Si cela se produisait, il en résulterait beaucoup d'autres
conséquences pour la santé du monde. Et pourtant on ne trouve rien nulle part qui ressemble à
un plan d'urgence pour faire face à une telle catastrophe.

Le Directeur général tient à dissiper tout malentendu au sujet de sa propre attitude à
l'égard du rôle de l'OMS. Celle -ci et les autres organisations multilatérales et bilatérales

s'occupant du développement doivent constituer une force prête à s'attaquer au problème de la
promotion de la justice sociale dans le monde. Etant donné la tiédeur de l'attitude actuelle

à l'égard du développement, le monde devra faire face, si aucun changement radical ne se produit,

à des problèmes véritablement très sérieux avant - et peut -être même longtemps avant - la fin
de ce siècle.

Quel rapport y a -t -il entre tout cela et le budget que la Commission vient d'approuver ?
le Directeur général sera le premier à admettre que l'Organisation doit se montrer digne de la
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confiance que tous les Membres sont prêts à placer en elle. L'OMS traverse une période de
réflexion au sujet de sa mission future - une période pendant laquelle le Directeur général
et son personnel ont besoin d'un très ferme appui. De plus, des relations harmonieuses sont
nécessaires pour assurer le succès de la recherche en commun d'idées nouvelles qui permettraient
à l'Organisation de faire davantage pour promouvoir la justice sociale dans le secteur de la
santé. Le Directeur général croit donc qu'il convient en ce moment d'éviter tout débat acri-
monieux sur l'augmentation du budget.

La Commission conviendra que toute comparaison entre les budgets de différentes années
exprimés en dollars des Etats -Unis ou en francs suisses n'aurait guère de sens en l'absence
d'un étalon permettant d'évaluer les prestations fournies; et il n'y a malheureusement rien
de comparable à l'étalon -or pour apprécier l'exécution du programme. Le budget peut avoir été
stabilisé du point de vue monétaire, mais il accuse probablement un léger déclin en ce qui
concerne les prestations fournies. Néanmoins, si les Membres - développés ou en voie de déve-
loppement, riches ou pauvres- sont prêts à ouvrir le dialogue, ainsi qu'ils l'ont déjà indiqué à la

présente Assemblée mondiale, on pourrait alors mobiliser les ressources courantes de l'OMS pour
apporter un concours beaucoup plus imaginatif aux pays qui ont besoin d'une aide immédiate. En
sa qualité de tenant de cette philosophie, le Directeur général n'aurait pas osé proposer un
budget stabilisé s'il n'avait été convaincu que l'Organisation serait capable de mobiliser des
ressources dépassant largement celles du budget ordinaire en vue de promouvoir la justice
sociale en matière de santé dans les pays en voie de développement.

Les années qui s'écouleront encore avant la fin de son mandat montreront si cette pré-
diction était réalisable ou non. Dans la négative, et si l'Organisation n'arrive pas à
accroître de façon substantielle ses ressources extrabudgétaires, alors ceux qui viennent de
voter - presque à l'unanimité - en faveur du budget proposé, qu'ils considèrent comme
prudent, se seront trompés et le Directeur général aussi. Faire un choix entre une voie et
une autre constitue un sérieux dilemme moral pour le Directeur général d'une organisation
s'occupant de la santé. L'appui presque unanime donné au budget revêt une grande importance à
une époque où l'on cherche de nouvelles méthodes pour mobiliser des ressources, et le Directeur
général accueille cet appui avec reconnaissance. L'essentiel est maintenant d'élaborer de
meilleurs systèmes de pensée et d'action en vue du développement de la justice sociale dans le
monde.

Examen la projection du projet de budget pour 1976

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, aux termes du paragraphe 1 1) c) de la résolution
WHA24.4 et du paragraphe 3 de la résolution WHA24.3, la projection des prévisions budgétaires
pour 1976 doit être examinée par la Commission A en même temps que le montant du budget effectif
pour 1975. A ce propos, il renvoie les délégués aux pages 37 -38 des Actes officiels N° 212

où apparaît une projection provisoire des prévisions budgétaires pour 1976. Il fait observer
toutefois que les chiffres figurant dans les colonnes 1974 et 1975 doivent être ajustés pour
tenir compte des besoins budgétaires supplémentaires résultant de l'incorporation de 5 classes
d'ajustement de poste dans le traitement de base du personnel des catégories professionnelles
et supérieures. En conséquence, la projection provisoire pour 1976, qui fait apparaître une
augmentation d'un peu moins de 6 %, subira aussi des changements en ce qui concerne les valeurs
absolues exprimées en dollars. Compte tenu de la situation monétaire internationale et des taux
élevés d'inflation dans le monde entier, on ne peut pas dire qu'une augmentation budgétaire
d'environ 6 % en 1976 par rapport à 1975 corresponde à autre chose qu'à un budget stabilisé ne
reflétant aucun développement réel du programme.

En conclusion, le Directeur général souligne que la projection provisoire pour 1976 ne
tient compte d'aucune des décisions de la présente Assemblée de la Santé concernant des aspects
importants du programme qui pourront avoir par la suite une incidence sur le budget. Rien n'a
été prévu non plus pour le cas où des événements inattendus d'ordre monétaire ou autre entraî-
neraient pour l'Organisation un besoin de ressources supplémentaires.

Le Professeur HALTER (Belgique) partage l'avis des délégués pour qui le niveau du budget
n'est pas suffisamment élevé. Le budget a été approuvé parce qu'on a eu le sentiment que le
Directeur général avait des idées excellentes. Ainsi que l'a dit ce dernier, l'OMS peut escompter
qu'elle bénéficiera de la solidarité internationale et de la solidarité des pays qui, à un
certain stade de leur évolution économique, ont la possibilité de mettre des ressources à la
disposition de ceux qui en ont besoin. Le Professeur Halter a le privilège d'appartenir à un
pays qui depuis de nombreuses années fait un effort substantiel dans ce domaine. L'OMS a un
rôle particulier à jouer au moment où nombre de pays mettent des ressources abondantes à la
disposition des pays qui en ont besoin dans le cadre de l'assistance bilatérale ou multilaté-
rale. C'est probablement ce à quoi le Directeur général a fait allusion en déclarant que, si
le budget était stabilisé, sinon en recul, il comptait sur la solidarité des Etats Membres
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pour aider l'OMS à développer ses activités au moyen de ressources extérieures qui ne se
trouveront pas dans le budget ordinaire.

Le Professeur Halter a lui aussi le sentiment que l'OMS peut faire ce pari. Dans son propre
pays, l'état d'esprit est très favorable à ce genre de participation. Même avec son budget

actuel, l'OMS dispose de telles compétences techniques et scientifiques que les Etats Membres
sont nécessairement amenés à s'adresser à elle lorsque, tout en étant désireux de faire le bien
autour d'eux, ils éprouvent peut-être des doutes au sujet des actions à entreprendre et des

priorités à observer. Ainsi qu'il a été souligné lors des débats concernant le rôle de l'OMS
dans la recherche biomédicale, l'OMS pourrait jouer aussi un rôle important dans des programmes
d'assistance bilatérale, quelle que soit leur nature, en mettant son personnel et sa compétence
à la disposition de ces programmes. Ainsi que le Directeur général l'a remarqué très justement,

il y a beaucoup d'argent disponible dans le monde pour les programmes d'assistance bilatérale.
A ce propos, on va distribuer aux participants à l'Assemblée mondiale un projet de résolution
encourageant le Directeur général, et surtout les Etats Membres, à faire appel à ce nouveau
genre de collaboration dans le cadre des opérations d'assistance bilatérale ou multilatérale.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) dit que l'exposé du Directeur général lui a paru extrêmement encou-
rageant. Toutefois, il regrette que certaines des décisions de l'Assemblée de la Santé démentent

ces idées de justice sociale, d'égalité de traitement et de non -discrimination. Il en donne un
exemple. A la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, une résolution avait été présentée
par un groupe de délégations en faveur d'un pays d'Afrique frappé par une grave sécheresse; la
résolution visait particulièrement à foumnir une aide aux enfants de ce pays. Lui -même et
quelques autres délégués avaient insisté sur le fait que l'action de l'OMS ne devait pas être
limitée à un pays ou une région déterminée ou à une calamité spécifique mais devait être poly-
valente et basée sur le principe que toutes les régions éprouvées par une sécheresse, une
inondation ou une épidémie dévastatrice devaient bénéficier de la même aide. Ils avaient donc
voulu étendre la portée de la résolution en faisant en sorte qu'elle se réfère à "tous les pays
ayant besoin d'aide à la suite de calamités naturelles ". Malheureusement, la résolution qui a
été finalement adoptée ne s'applique qu'à une seule Région. De tels cas donnent au Dr Shrivastav

le sentiment que l'Assemblée de la Santé ne prend pas en considération les intérêts de tous les

pays du monde, mais plutôt ceux de certaines Régions ou zones. Il invite le Directeur général
et le Président à revoir cette résolution et le compte rendu des délibérations qui ont précédé

son adoption. doivent tous interroger leur propre coeur car il n'est guère
admissible que l'on proclame bien haut un idéal de justice sociale et que l'on fasse ensuite une

discrimination entre pays.

Le Professeur AUJALEU (France) pense qu'en ce qui concerne les projections budgétaires
pour 1976 l'Assemblée de la Santé ne peut rien faire actuellement puisque personne ne peut
hasarder la moindre prédiction au sujet de ce que sera l'inflation en 1976.

Le Dr GUILLEN (Pérou), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution, dans lequel
ont été incorporés les chiffres relatifs aux recettes diverses et au remboursement attendu
du PNUD qui figurent dans le rapport de la Commission B à la Commission A (voir page 547) :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
DECIDE que :

1) le budget effectif pour 1975 sera de US $115 240 000;
2) le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué ci- dessus au
paragraphe 1), augmenté du montant de l'imposition du personnel et du montant des
contributions qui correspondent à la réserve non répartie; et
3) le budget de 1975 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres
après déduction :

i) du montant estimatif de US $1 800 000 à recevoir du Programme des Nations
Unies, pour le Développement à titre de remboursement; et
ii) du montant de US $1 200 000 disponible au titre des recettes occasionnelles
pour 1975.

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 2

1 Voir pp. 363 -364.

2
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier

rapport de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA27.24.
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2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet` de premier rapport de la Commission.

Décision :
Le rapport est adopté (voir page 543).

3. PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE EN
MATIERE DE RECHERCHE SUR LE CANCER (suite de la cinquième séance,

section 3)

Ordre du jour, 2.6

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) fait part de la satisfaction de sa délégation devant le travail
accompli jusqu'ici par l'OMS.

La recherche sur le cancer et l'amélioration des services d'oncologie constituent un
élément essentiel de la politique sanitaire de la Bulgarie, où a été créé un centre d'oncologie
chargé de diriger et de coordonner les activités de recherche et de formation ainsi que les
services de diagnostic et de traitement.

De toute évidence, aucun pays ne peut trouver seul de solution au problème du cancer et
les conditions sont actuellement favorables à une coopération internationale. A cet égard,
l'action entreprise par le Conseil d'Aide économique mutuelle est particulièrement
convaincante : deux réunions organisées en 1973 à Bratislava et à Moscou ont permis d'élaborer
un plan général de collaboration internationale en matière de recherche sur le cancer et, vers
la fin de l'année, un programme avait été mis sur pied et approuvé par les gouvernements
intéressés.

La Bulgarie est favorable au principe d'un programme collectif international qui serait
dirigé par l'OMS et représenterait une étape décisive dans la concertation des efforts visant
à combattre sur toús les fronts le problème du cancer. Un certain nombre de pays collaborent
déjà à des recherches sur le cancer et il convient de signaler la précieuse contribution du CIRC

ainsi que celle de l'Union internationale contre le Cancer (UICC). Il serait incontestablement

profitable que l'OMS assume un rôle de direction et de coordination dans ce domaine. Des
experts se sont déjà réunis sous les auspices de l'OMS en décembre 1973 et mars 1974 pour
discuter du programme à long terme de recherche sur le cancer et de nouvelles réunions sont
prévues pour définir avec davantage de précision les activités requises ainsi que la métho-
dologie applicable à une collaboration internationale.

Une telle collaboration est indispensable pour les recherches fondamentales sur la cancé-
rogenèse et notamment l'influence des facteurs environnementaux. Elle serait également souhai-
table dans les recherches sur le traitement et le diagnostic précoce des cancers de différentes
localisations, car elle faciliterait l'échange rapide d'informations sur la découverte et l'applica-
tion des méthodes les plus efficaces. En outre, le programme pourrait comprendre des travaux de
recherche clinique visant à soutenir la recherche fondamentale visant l'amélioration des méthodes
existantes de diagnostic et de traitement et la mise au point de nouvelles méthodes, ainsi que
des études sur l'organisation des services d'oncologie et la stratégie générale de la lutte
anticancéreuse. Enfin, la formation de personnel médical de toutes les catégories revêt une
importance particulière.

Parmi les premières mesures à prendre dans le cadre du programme international, il convient
d'envisager notamment la création d'un centre d'information, car l'exécution des phases ulté-
rieures du programme en serait facilitée.

La Bulgarie est prête à participer activement au programme collectif international.
Pour conclure, le Dr Arnaudov exprime l'espoir que le projet de résolution présenté par

la délégation de l'Union soviétique et d'autres délégations) sera adopté.

Le Dr LEAVITT (Etats -Unis d'Amérique) note avec plaisir que des consultants cancérologues
de plusieurs Etats Membres et d'organisations non gouvernementales ont formulé à l'intention de
l'OMS, au cours de deux réunions récentes, des avis et des recommandations sur la coopération
internationale concernant la recherche sur le cancer ainsi que le traitement et la prévention de
cette maladie. Sa délégation a été très favorablement impressionnée par le rapport établi à
l'issue de la consultation sur la préparation d'un programme de coopération internationale en
matière de recherche sur le cancer et elle estime que ce rapport devrait être communiqué à tous
les Etats Membres de l'OMS.

La victoire sur le cancer figure parmi les principales priorités aux Etats -Unis d'Amérique
et le Gouvernement s'efforce de tirer pleinement parti des recherches, de la récolte de
données, des échanges d'information et des autres activités concernant cette maladie. Une
attaque internationale contre le cancer devrait être payante si les précieuses ressources

actuellement disponibles à l'échelon national et international sont utilisées de façon efficace

1 Le texte de ce projet figure aux pages 322 -323.
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et coordonnée. La mise en oeuvre d'un tel programme d'ensemble exigera des recherches appro-
fondies et une planification détaillée et il conviendra d'entreprendre des études de faisabi-
lité. La délégation des Etats -Unis d'Amérique suggère que l'OMS continue de convoquer des
groupes de spécialistes du cancer - et peut -être du management - qui contribueraient à

l'élaboration d'un système adéquat pour l'exécution d'un programme d'une telle ampleur.
La délégation des Etats -Unis a depuis longtemps l'impression qu'il existe une certaine

confusion en ce qui concerne les responsabilités qui incombent à l'OMS, au CIRC et à certaines
organisations non gouvernementales comme l'UICC. Dans la mesure oú cette confusion pourrait
nuire au succès d'un programme de coopération à long terme, il conviendrait que les attribu-
tions de chacune de ces organisations soient définies aussi clairement que possible.

L'OMS et le CIRC devraient maintenir des liens étroits de collaboration et associer à
leurs efforts l'UICC ainsi que les autres organismes internationaux qui s'intéressent au
cancer. L'OMS devrait en particulier s'occuper activement de rassembler des données sur le
cancer pour les communiquer aux Etats Membres et orienter notamment son action vers le dévelop-
pement des personnels, le développement des services anticancéreux, la mise au point de méthodes
uniformes de classification et d'enregistrement, l'éducation du public, la réadaptation, et
l'évaluation de l'efficacité de différentes techniques de dépistage systématique. Elle devrait
faire plus largement appel aux bureaux régionaux pour assurer un maximum d'efficacité à son
action en matière de diffusion de renseignements, de formation et de développement des services.

Le CIRC, qui constitue un élément important de l'OMS, pourrait être le principal organisme

international chargé d'assurer la coordination et l'exécution de recherches sur l'épidémiologie
du cancer, le rôle de l'environnement et d'autres facteurs connexes. La compétence du personnel
du CIRC et la qualité de son travail sont mondialement reconnues. Le Centre jouit en outre
d'un certain degré d'autonomie qui lui donne la marge de manoeuvre nécessaire pour relever
de nouveaux défis et tirer parti des possibilités qui s'offrent à lui en matière de recherche
sur le cancer. La délégation des Etats -Unis a noté avec satisfaction qu'au cours de sa réunion,
tenue au début du mois de mai, le Conseil de Direction du CIRC s'est montré prêt à fournir
notamment au Directeur général des avis scientifiques et d'autres formes d'assistance sur la
collaboration en matière de recherche sur le cancer. Le CIRC est une source d'assistance
importante pour tous les Etats Membres de l'OMS et c'est pourquoi son programme de travail
devrait traduire les besoins de tous ces pays dans le domaine de la recherche. Il devra mettre
ses services à la disposition du Directeur général pour l'aider à atteindre l'objectif énoncé
dans la résolution WHA26.61.

De même que l'Union des Républiques socialistes soviétiques et d'autres Etats Membres, la
délégation des Etats -Unis d'Amérique est l'un des coauteurs du projet de résolution dont est
saisie la Commission.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) fait observer qu'une croyance fort répandue veut que le cancer
ne soit pas un problème dans les pays en voie de développement alors qu'en fait il en va tout
autrement. Par exemple, pour citer les formes les plus courantes en Inde, on constate que la
fréquence du cancer du col de l'utérus est de 2,6 pour mille, celle du cancer de l'oropharynx
de 1,6 pour mille, celle du cancer du sein de 0,4 pour mille et celle d'autres formes de cancer

de 0,5 pour mille. Environ 98 % des personnes atteintes de cancer en Inde sont arriérées sur le
plan de l'éducation et du niveau de vie, et l'ignorance associée à la pauvreté explique dans
une large mesure que les patients négligent la maladie à ses débuts et parfois ne se présentent
pas dans les hôpitaux. La fréquence du cancer du sein est plus faible en Inde qu'au Royaume -Uni
et dans d'autres pays occidentaux, mais plus élevée qu'au Japon et en Union soviétique. Il
existe au total sept grands instituts de traitement du cancer qui sont situés respectivement
à Bombay, Ahmedabad, Hyderabad, Kanpur, Calcutta, Madras et New Delhi; les hôpitaux univer-
sitaires comprennent également des services anticancéreux. Un montant de 30 millions de
roupies a été affecté, dans le cadre du plan actuel, au développement de la recherche sur le
cancer et des moyens de traitement de cette maladie. Le Conseil indien de la Recherche
médicale a chargé un comité d'experts de l'oncologie clinique et expérimentale, ainsi qu'un
comité spécial sur la cytologie exfoliative,de donner des avis pour l'élaboration de programmes
de recherches sur le cancer. Le Conseil est récemment devenu membre de l'organe consultatif de
l'UICC. Il a incité différents centres de recherche situés en Inde à effectuer des études col-
lectives sur les cancers de la cavité buccale, du col de l'utérus et du sein.

Le problème de la cancérogenèse environnementale a pris ces dernières années une impor-

tance accrue du fait de la contamination d'huile comestible par des cancérogènes potentiels
comme les huiles essentielles d'argémone, de l'utilisation par la population de substances
supposées cancérogènes telles que le tabac et des résultats d'études expérimentales sur des
cancérogènes connus comme le méthylcholanthrène, le diméthyl 9 :10, le benzanthracène 1:2 et le

benzo 3 :4 pyrène. Le Conseil indien de la Recherche médicale a mis sur pied trois services
d'analyse des cancérogènes environnementaux à Ahmedabad, Hyderabad et Bombay.



336 VINGT -SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Des observations cliniques et des études statistiques ont fait ressortir le rôle du tabac
dans l'étiologie du cancer de la cavité buccale. Une étude sur les modifications des tissus
hématopotétiques et d'autres organes de la souris est en cours à Kanpur cependant que des
recherches effectuées à Chandigarh portent sur la sensibilité in vitro des cellules leucémiques
à différents agents chimiothérapeutiques.

Une étude cytogénétique sur deux types différents de troubles hématologiques - la leucémie
et les troubles myéloprolifératifs d'une part, l'anémie mégaloblastique d'origine nutritionnelle
d'autre part - est en cours à Chandigarh où l'on étudie également les aspects immunologiques de
la genèse des cancers hépatiques. Des unités de recherche virologique chargées d'étudier le rôle
des adénovirus dans l'étiologie du cancer de la cavité buccale ont été créées à Agra et à
Ahmedabad. Enfin, une étude sur l'herpèsvirus et sur son rôle dans l'apparition du cancer du
col de l'utérus est en cours à Madras.

Il convient aussi de noter que l'OMS prête son assistance pour un projet pilote dont le
but est d'évaluer un programme de lutte anticancéreuse fondé sur des systèmes applicables de
dépistage précoce et de traitement efficace.

Le Dr Shrivastav estime que l'accent devrait être mis sur le diagnostic précoce du cancer
et sur l'éducation sanitaire.

Le Professeur CARDA (Espagne) approuve la planification à long terme de la coopération
internationale en matière de recherche sur le cancer, mais il estime qu'il faut donner la
priorité dans l'immédiat à la collecte et à la diffusion de renseignements et créer à cette
fin à l'OMS, comme il est suggéré sous le point 5 de l'alinéa 11 (Développement des personnels)
de la section VI du rapport du Directeur général (page 15) un secrétariat général à l'infor-
mation chargé de faciliter l'utilisation des réseaux d'information existants.

Il approuve la proposition tendant à la création d'un petit "comité de liaison pour le

cancer" (point 7 du même alinéa) composé de cadres supérieurs et de conseillers de l'OMS, du
CIRC et de l'UICC. Un tel comité faciliterait la coordination des efforts, non seulement à
l'échelon international mais aussi à l'intérieur des Etats Membres et entre les organismes
publics et privés. Afin d'encourager les Etats Membres à participer activement aux efforts, au
moins dans la Région européenne, chaque pays pourrait trouver utile de constituer un organe
central de coordination qui resterait en contact étroit et permanent avec l'OMS et le CIRC, ce
qui n'empêcherait pas ce dernier d'entretenir des relations officielles avec d'autres orga-
nismes publics et privés.

Il existe en Espagne un institut national du cancer qui effectue des recherches et prévoit

d'élargir son programme d'études épidémiologiques, notamment en ce qui concerne le diagnostic
précoce du cancer.

Le Professeur FAJGELJ (Yougoslavie) déclare que le cancer est l'un des plus importants
problèmes de santé qui se posent dans son pays. Il existe en Yougoslavie une longue tradition
de recherche dans le domaine du cancer (recherche fondamentale, recherche clinique, et
services de santé anticancéreux).

Il conviendrait certainement d'accorder à la recherche écologique un caractère de plus
haute priorité, en raison d'un manque évident d'études dans ce domaine; à cet égard, le repré-
sentant de la Yougoslavie renvoie au paragraphe 2 de la section V du rapport du Directeur
général (page 9), où est résumée la situation à cet égard.

La recherche anticancéreuse en Yougoslavie a été bien soutenue financièrement dans le
passé et on espère qu'elle bénéficiera d'une assistance financière encore plus grande à
l'avenir; la Constitution yougoslave et les lois de la Fédération et des Républiques accordent
en effet beaucoup d'attention aux problèmes de l'environnement humain. Le Gouvernement yougo-
slave espère que le CIRC, qui est l'un des principaux organismes internationaux s'occupant

du cancer et qui fait partie intégrante de l'OMS, aidera la Yougoslavie à rendre encore plus
efficaces ses recherches dans le domaine de l'environnement.

Pour finir, le Professeur Fajgelj déclare que sa délégation est favorable à la stratégie
et à la tactique appliquées par l'OMS à la planification et à l'exécution du programme à long
terme de recherche sur le cancer. La Yougoslavie aimerait participer activement à ce programme.

Le Dr GREVILLE (Australie) dit que, le cancer étant un problème de santé d'importance
mondiale, un grand nombre de pays procèdent à des recherches sur cette maladie. Il faut donc
assurer la coordination et la coopération internationales en vue d'exploiter les résultats
des recherches et d'éviter tout double emploi inutile dans les travaux.

Des recherches sur le cancer se poursuivent dans beaucoup d'instituts, d'hôpitaux et
d'universités d'Australie, avec l'aide financière du Gouvernement, des Etats, des universités
et de fondations privées. La recherche anticancéreuse est soutenue directement par le National

Health Medical Research Council sous forme de subventions et de bourses d'études, ainsi que par
la John Curtin School of Medical Research et d'autres établissements médicaux de l'Etat.
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Au cours des années passées, des recherches spécialisées ont été entreprises dans certains
domaines, qui sont : premièrement, l'immunologie (immunoréactivité anticancéreuse, technologie
du dépistage précoce par l'étude immunologique des humeurs et essais cliniques contrôlés des
techniques immunothérapiques); deuxièmement, la leucémie (étude du mécanisme pathogénique de
la leucémie par l'analyse in vitro des lymphoblastes); et troisièmement, les cancers à
incidence locale élevée (cancer de la peau et rôle des facteurs immunologiques dans le mélanome,
l'épithélioma spino -cellulaire et le kérato -acanthome).

Cependant, les établissements australiens tireraient profit d'une coopération internationale,
dans bien des domaines de la recherche spécialisée, notamment dans les domaines suivants :

diffusion des informations (fourniture de données à jour au clinicien qui hésite entre plusieurs
méthodes de traitement); standardisation de la terminologie, des techniques et des réactifs
utilisés dans l'étude du cancer; immunodiagnostic; immunothérapie (essais menés simultanément
dans un grand nombre d'établissements sur les différentes méthodes immunothérapiques utilisées
pour traiter différentes formes de cancer, et utilisation de protocoles normalisés); études
épidémiologiques, l'accent étant mis sur l'uniformisation de la nomenclature et une notifi-
cation plus complète des cas; essais de traitement effectués simultanément dans un grand nombre
de centres; et conférences -ateliers dans des domaines précis de la recherche anticancéreuse.

L'Australie, qui fait partie du CIRC, se rend compte de l'importance d'une planification
à long terme de la recherche sur le cancer et approuve la stratégie et la tactique que propose
le rapport du Directeur général en matière de planification et de mise en oeuvre d'un programme
à long terme.

La délégation australienne, tout en soulignant l'importance du rôle de coordination que
peut jouer l'OMS, juge préférable que la recherche soit faite dans les établissements de

recherche existants des différents pays; ces établissements sont souvent très vastes, ils

disposent de services spécialisés et bénéficient de ressources financières très importantes.

Pour le Dr VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grèce), le rapport montre quels résultats importants ont
pu être réalisés dans la recherche sur le cancer et quel rôle capital' l'OMS joue en matière de
coordination internationale. Il souligne la complexité du programme de planification à long
terme, les difficultés que l'on rencontre dans le diagnostic précoce du cancer et dans la pré-
vention et le traitement anticancéreux, et la nécessité d'une utilisation efficace des
connaissances spécialisées et des ressources de tous les pays.

Le cancer est l'un des problèmes les plus graves et les plus compliqués qui se posent
dans le monde, et les recherches sur cette maladie et sur les moyens de la juguler sont impor-
tantes aussi bien pour les pays industriels que pour les pays en voie de développement. Les
techniques de diagnostic précoce du cancer, les examens préventifs de masse et la recherche
de méthodes plus rationnelles de traitement du cancer et de lutte contre cette maladie posent
des problèmes complexes à toutes les nations.

La délégation grecque estime que l'OMS devrait jouer un rôle directeur dans la coopération
internationale en matière de recherche anticancéreuse puisqu'elle est l'organisation inter-
nationale la plus compétente pour le faire. L'OMS devrait coordonner la collecte et la diffusion

des données dans l'intérêt de tous les pays.
Se référant à la liste qui figure à la page 4 du rapport, où est mentionné le nombre des
institutions ou laboratoires exerçant des activités de traitement ou de recherche concernant
le cancer dans les pays énumérés, la représentante de la Grèce signale que le nombre d'établis-
sements pour son pays devrait être non pas O mais 5.

Le Dr KUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande) souligne que grâce à l'oeuvre

accomplie par l'OMS dans le domaine des maladies transmissibles, l'espérance de vie s'est
accrue, avec pour conséquence un accroissement du nombre des cancers. C'est pourquoi des mesures
doivent être prises à la fois dans les pays industriels et dans les pays en voie de dévelop-

pement pour répondre à l'évolution du tableau de la morbidité.
L'OMS a favorisé la coopération internationale en matière de recherche sur le cancer

et de lutte anticancéreuse et ses experts ont donné des avis précieux sur le diagnostic précoce
et le traitement de la maladie. L'OMS a également envoyé des consultants dans les différents
pays et a apporté une aide dans le domaine de la formation des experts. Ses travaux sur la
mortalité par cancer ont servi de base à des études comparatives sur la géographie de la

maladie et à des enquêtes sur les conditions de vie qui semblent prédisposer au cancer. La
création de centres de référence et la publication de classifications histologiques des
tumeurs permettent aux anatomopathologistes de mieux se comprendre entre eux.

L'OMS devrait promouvoir la coopération et la coordination sur le plan international et
coordonner les activités des organisations et des sociétés internationales existantes, mais
elle ne devrait pas entreprendre de nouveaux travaux. Il est très important d'éviter tout
double emploi. La délégation de la République Démocratique Allemande souscrit aux vues qui ont
été exprimées dans le document A27 /WP /12 par la délégation de l'Union soviétique.



338 VINGT -SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

L'OMS devrait pour commencer faire le point de ce que les organisations internationales
font actuellement dans le domaine de la recherche sur le cancer. Elle devrait également étudier
les grandes orientations de la recherche sur le cancer dans les différents instituts nationaux.
Il n'est ni nécessaire ni opportun que tous les problèmes figurent dans le programme de l'OMS.
Un grand nombre de problèmes peuvent être résolus par les instituts nationaux ou grâce à la
coopération bilatérale entre les organismes existants. Un réseau international d'information
pourrait être précieux dans le domaine de la recherche sur le cancer. Des centres d'information

comme celui qui a été établi par l'UICC, à Villejuif (France) sont précieux pour l'échange de
données sur la méthodologie et les résultats des recherches. L'OMS pourrait aider à rendre
accessibles à tous, à peu de frais, les données dont disposent ces centres d'information.

L'OMS devrait s'occuper les questions dont la solution exige l'intervention des pouvoirs
publics, par exemple les essais de médicaments et la définition des seuils admissibles. L'OMS
est également responsable des relations avec les autres organisations internationales, comme

la FAO (nutrition et cancer) et l'OIT (cancers professionnels). L'OMS devrait se préoccuper

tout particulièrement de la formation de personnel, puisqu'à l'heure actuelle il existe un
écart manifeste entre les connaissances existantes et la pratique quotidienne en matière de
lutte contre le cancer. La République Démocratique Allemande est disposée à former des boursiers
de l'OMS dans les domaines de l'immunologie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie, de
l'anatomopathologie et de la neurochirurgie. Elle pourrait également créer des centres de
référence, par exemple pour les sérums immuns contre la leucémie et pour l'étude de la patho-

logie des tumeurs chez les enfants.

Le Professeur SENAULT (France) souligne que le problème du cancer est d'intérêt mondial

et qu'il est nécessaire d'éviter tout excès d'optimisme. Il établit un parallèle avec le
problème du paludisme, maladie que l'OMS pensait avoir jugulée. Il est important de faire
l'éducation du public, mais il faut éviter de créer chez les individus une peur exagérée de la
maladie. La délégation française est consciente de l'intérêt de la coordination au niveau

aussi bien des hommes de science que des institutions. La recherche scientifique, tant fonda-

mentale qu'appliquée, est d'une très grande importance. Le rapport fait état de l'intérêt des

registres spéciaux pour répertorier les caq de cancer. La France tient un registre où sont
actuellement inscrits plus de 200 000 cas. 'L'exploitation des données de ce registre devrait

fournir des informations pour le pronostic et l'épidémiologie du cancer, plus particulièrement

pour les localisations les plus rares.
Sur le plan des institutions, la coopération internationale apparaît comme une nécessité.

Le CIRC, l'OMS, et l'UICC jouent déjà un rôle important en matière de recherche sur le cancer
et la coordination des travaux de ces organismes devrait permettre d'accroître leur efficacité.
Cependant un certain nombre de difficultés existent, concernant par exemple la terminologie.
En outre, dans l'orientation des travaux de recherche, il faut laisser une certaine initiative

aux chercheurs; seuls les grands axes de la recherche devraient être déterminés.
Pour ce qui est du projet de résolution de l'Union soviétique, la France a accepté d'en

être coauteur.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) déclare que son pays est disposé à apporter sa colla-
boration dans le domaine de la recherche anticancéreuse. Dans le cadre de son programme à long
terme de recherche, adopté en 1973 par le Deuxième Congrès de la Science polonaise, une
priorité très élevée a été accordée à la cancérologie et aux recherches sur le cancer. Il a
été décidé de construire à Varsovie, au cours des cinq prochaines années, un nouveau bâtiment
pour le Centre anticancéreux. Ce centre joue un rôle directeur en Pologne dans la planification,
l'exécution et la coordination de la recherche fondamentale, clinique et épidémiologique sur
le cancer. L'Institut de Cancérologie de Varsovie et ses filiales de Cracovie et de Silésie
collaborent avec les centres anticancéreux de l'Union soviétique, de la France, des Etats-
Unis d'Amérique et d'autres pays; cette collaboration sera encore intensifiée au cours des

années à venir.
L'OMS devrait continuer à jouer un rôle directeur dans la coordination des recherches sur

le cancer; c'est pourquoi la délégation polonaise a accueilli avec satisfaction les propositions
du document présenté par la délégation soviétique. Le moment est venu de mettre en oeuvre un
vaste programme mondial de recherches sur le cancer; l'OMS devrait établir et appliquer ce pro-

gramme et s'assurer dans ce domaine la collaboration des Etats Membres. Toute réduction du
délai nécessaire pour mener à bien des recherches sur le cancer et pour juguler cette maladie
dépendra largement du succès de la coopération internationale et de la coordination qu'aura su
instituer l'OMS. La délégation polonaise souscrit sans réserve au projet de résolution de

l'Union soviétique.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la seizième séance, section 7.)

La séance est levée à 17 h.55.



SEPTIEME SEANCE

Vendredi 17 mai 1974, 9 h.55

Président : Professeur J. TIGYI (Hongrie)

EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 Ordre du jour, 2.2.3

Le PRESIDENT rappelle que l'Assemblée de la Santé a adopté le premier rapport qui lui a été
soumis par la Commission, y compris la résolution sur le budget effectif et le niveau du budget

pour 1975. La Commission peut donc passer à l'examen détaillé du projet de programme et de
budget. Le Président propose que les Actes officiels Nos 212 et 216 soient examinés chapitre

par chapitre.

Considérations générales

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant au nouveau mode
de présentation du projet de programme;et de budget utilisé pour la première fois dans les
Actes officiels N° 212, dit que, selon sa délégation, le projet de programme et de budget de
l'OMS devrait être présenté de telle manière que les Etats Membres soient parfaitement
renseignés sur ce qui est proposé, afin de pouvoir prendre part, lors des séances des organes

directeurs, à la planification des programmes et de la politique financière de l'Organisation.

Il faudrait continuer à oeuvrer en ce sens.
Le projet de programme et de budget pour 1975 ne contient pas la description des différents

projets, dont il n'indique que le titre avec la mention des crédits prévus. On ne précise pas
leurs objectifs et les prévisions budgétaires ne sont pas ventilées. Il est donc impossible
d'évaluer concrètement les mesures prévues. La description des programmes du Siège, des
Régions et des pays ne saurait, pour la délégation soviétique, remplacer celle des projets.
En outre, les analyses de programme sont pleines d'informations générales qui seront répétées
d'une année à l'autre et qui, bien souvent, ne font que développer certaines parties du
cinquième programme général de travail, alors que les analyses devraient avoir pour objet
d'énoncer clairement ce que l'on se propose d'entreprendre pendant l'année budgétaire et
comment l'on compte procéder pour cela.

Les années précédentes, une partie distincte était consacrée aux projets interrégionaux
et aux projets d'aide à la recherche; or, ceux -ci se trouvent maintenant dispersés dans la partie du
volume qui concerne les activités du Siège, ce qui fait qu'il est extrêmement difficile de
savoir ce qu'on envisage d'entreprendre en matière d'aide à la recherche. Auparavant, il exis-
tait aussi une section distincte pour les projets destinés à être financés au moyen du fonds
bénévole pour la promotion de la santé. Ces projets sont désormais épars dans le document,

d'où l'impossibilité d'avoir une vision d'ensemble.
Enfin, après avoir examiné l'organigramme du Secrétariat de l'OMS au ler novembre 1973, la

délégation soviétique estime que, puisqu'on révise le mode de présentation du projet de pro-

gramme et de budget, il ne serait pas mauvais d'envisager par la même occasion d'apporter cer-
taines modifications à la structure organique du Siège.

Pour le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique), le nouveau mode de présentation du projet
de programme et de budget représente un pas en avant dans le sens d'une vision globale des
activités de l'Organisation. Il permet au lecteur de se faire au premier coup d'oeil une idée
des principales activités de l'Organisation au niveau du Siège, des Régions et des pays, et
cela pour chaque secteur du programme. Encore que ce coup d'essai soit déjà très prometteur,
le Dr de Caires espère qu'il sera possible de perfectionner encore la définition des objectifs
à chaque niveau. Même si, pour chacun des principaux secteurs d'activité du Siège, les objec-
tifs vont du plus complexe au plus élémentaire, il importe de définir ceux -ci plus nettement à
chaque niveau, compte tenu des contraintes, des priorités et des besoins sanitaires de chaque

pays. Le budget -programme devrait reposer sur des éléments d'activités distincts, c'est -à -dire
sur des unités de programme ou des projets dont chacun devrait traduire une certaine orienta-

tion et contribuer aux objectifs du programme. Pour chacune de ces unités de programme, et pour
chacun de ces projets, devrait être donné un énoncé des résultats attendus de sorte qu'on puisse
évaluer les progrès accomplis en fonction des résultats escomptés. En d'autres termes, les
unités de programme devraient être orientées vers un résultat déterminé. Pour chacune d'entre
elles, il devrait y avoir un énoncé du ou des bénéficiaires visés. Il pourrait s'agir de pays,
de zones géographiques des pays, de régions, de groupes de population ou d'éléments extérieurs
à l'Organisation. Il faudrait spécifier pour chaque projet les prévisions d'engagements de
dépenses aussi bien que toutes les sources de fonds.

Le budget -programme est une partie intégrante et un élément clé du système de gestion du

programme de l'OMS, système qui comporte la planification, la présentation, l'approbation,
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l'exécution, l'évaluation, le rapport et, le cas échéant pour les budgets ultérieurs, de
nouvelles opérations de planification, de présentation, d'approbation, etc., pour l'ensemble
des projets et des programmes. Le premier budget -programme établi selon la nouvelle formule
(Actes officiels N° 212) aborde les objectifs globaux aux trois niveaux, mais ne précise que
rarement les priorités, les buts ou les résultats attendus. Le plan d'un pays définissant
expressément les priorités nationales, il serait facile à l'Organisation de déterminer les
secteurs où sa contribution au programme général de santé d'un pays donné donnerait un résultat
maximum.

Moyennant quelques modifications, les exposés consacrés aux pays pourraient gagner en
intérêt et préciser ce qui se fait déjà dans le pays ainsi que le rôle joué par l'OMS en liaison
avec ces activités. Référons -nous à l'exemple (pris au hasard) d'un pays qui ne s'est pas
encore doté d'un plan sanitaire : si on trouve, pour le secteur "Développement des personnels
de santé" une description rapide mais suffisante du rôle du Gouvernement et de ses propres
priorités, le rôle de l'OMS n'apparaît pas clairement; les objectifs, les résultats escomptés
ne sont pas précisés, non plus que la façon dont les activités de l'OMS complètent celles
du gouvernement.

Il serait utile aussi de donner un bref résumé de la contribution apportée dans le pays
au secteur considéré par les institutions tant multinationales que bilatérales - point sur
lequel le représentant de l'OMS ou le Directeur régional peuvent disposer de certains rensei-
gnements. Ceci apparaît par exemple à la page 506 des Actes officiels N° 212, pour le Bangladesh,
pays doté d'un plan sanitaire, sous la rubrique "Autre assistance ". Ce genre de renseignements
pourrait avantageusement être fourni pour chaque secteur du programme, même si les crédits
extérieurs ne sont pas garantis. Le Secrétariat voudra peut -être donner son avis sur cette
question délicate qui a du reste été débattue auparavant.

La délégation des Etats -Unis voudrait faire deux suggestions. Tout d'abord, il serait
intéressant de présenter en un même endroit, non seulement les dépenses prévues pour l'année,

mais aussi la récapitulation de l'ensemble des dépenses faites jusque -là au titre du projet
en question. Ces informations pourraient figurer à l'appendice 4 du Rapport financier
(Actes officiels N° 214), consacré à la répartition, par Régions et par pays, des dépenses
engagées pour les projets. Deuxièmement, en ce qui concerne les sections intitulées "Projets
inclus dans le tableau ci- dessus ", que l'on retrouve dans toutes les analyses des programmes
du Siège (pages 75 -334 des Actes officiels N° 212), la plupart des informations figurent déjà
dans les tableaux précédents, intitulés "Prévisions d'engagements de dépenses" (pages 23 -32).
Le léger écart que l'on constate entre les chiffres des deux sections représente les dépenses
correspondant aux conseillers régionaux; ces dernières pourraient très bien figurer dans les
tableaux correspondants des Régions, ou être regroupées en un même endroit. En dressant le
tableau des activités du programme mises en oeuvre dans chaque pays, on éviterait des
répétitions et l'on gagnerait de 70 à 100 pages de texte.

M. FURTH (Sous- Directeur général) indique que le Directeur général est reconnaissant aux

délégués de l'URSS et des Etats -Unis d'avoir proposé des améliorations pour la présentation du
projet de programme et de budget. Comme le Directeur général l'a dit la veille en présentant
son projet de programme et de budget pour 1975, il ne prétend pas que le mode de présentation

actuel répond parfaitement à l'intention exacte qui a inspiré l'Assemblée mondiale de la Santé

lorsqu'elle a approuvé le nouveau mode de présentation par sa résolution WHA25.23. Il se rend
compte qu'il faudra plusieurs exercices budgétaires avant qu'on parvienne à un mode de présen-

tation qui, tout en répondant aux exigences d'un véritable budget -programme, satisfasse
en même temps toutes les délégations. Cependant, si l'on compare ce premier essai de budget -

programme au document des années précédentes, il faut bien reconnaître qu'il y a un progrès

certain.
Les suggestions et commentaires qu'a suscités le mode de présentation du budget seront

soigneusement étudiés par le Secrétariat, avec cette réserve qu'il ne sera peut-être pas possible

d'adopter toutes les suggestions dans leur intégralité ou sous la forme exacte où elles ont été
présentées. L'adoption de certaines d'entre elles pourrait même susciter des difficultés consi-
dérables dans la mesure où elles vont à l'encontre de la notion de budget - programme ou nécessi-
teraient un document beaucoup plus volumineux, qui pourrait même devoir comprendre deux volumes.

Le délégué de l'URSS a paru regretter que le projet de programme et de budget ne contienne

plus de descriptions détaillées des différents projets nationaux, inter -pays et interrégionaux.

La question a été abordée au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé lorsque le Directeur

général a proposé le nouveau mode de présentation et, à l'époque, la proposition du Directeur
général visant à remplacer les descriptions de projets par un exposé général des programmes par

pays avait recueilli l'assentiment général. Si, en plus des exposés de programmes par pays, le

budget devait faire figurer des descriptions de projets, plusieurs centaines de pages supplé-

mentaires seraient nécessaires. Il faut également faire remarquer que les descriptions de
projets peuvent toujours figurer dans les documents régionaux de programme et de budget, les-
quels font l'objet d'un examen très attentif de la part des comités régionaux. M. Furth se



COMMISSION A : SEPTIEME SEANCE 341

demande s'il serait indiqué ou possible que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, vu
le peu de temps dont ils disposent et la responsabilité qui leur incombe de centrer leur atten-
tion sur les grands objectifs et priorités du programme de l'OMS, étudient dans le détail des
projets particuliers, dont certains ne mettent en jeu que quelques bourses d'études ou le concours d'un

médecin seulement. Tout en comprenant le souhait de certains délégués de voir le document faire une

place plus large aux projets, il espère que les progrès de la programmation par pays permet-
tront d'améliorer les exposés de programmes par pays, en donnant en particulier davantage de
relief aux grands projets qui doivent être mis en oeuvre avec l'aide de l'OMS.

Quant aux projets interrégionaux, y compris l'aide à la recherche et les projets à financer
au moyen du fonds bénévole pour la promotion de la santé, s'il est vrai qu'ils n'ont plus dans
le document de sections qui leur soient réservées, ils figurent maintenant, comme tous les
autres projets financés au moyen de toutes les sources de fonds, dans les sections consacrées
aux programmes et sous -programmes de la nouvelle classification. Il paraît à M. Furth que ce
mode de présentation est conforme à la notion de budget -programme, laquelle implique que toutes
les activités de l'OMS, quels que soient leur nature ou leur mode de financement, figurent
comme un tout intégré lié à un objectif donné du programme. Si l'Assemblée de la Santé le désire,
on pourrait faire figurer dans le document la liste de tous les projets interrégionaux ainsi
que la liste de tous les projets financés au moyen du fonds bénévole pour la promotion de la
santé, encore que cela entraînerait la répétition des mêmes informations dans le même document
et le volume s'en trouverait de nouveau alourdi. Si l'Assemblée tient vraiment à ce que
figurent en un même endroit tous les projets interrégionaux et tous les projets au titre du
fonds bénévole, on pourrait peut -être envisager d'introduire ces listes dans des documents de
travail qui seraient distribués à titre d'information au Conseil et à l'Assemblée.

Il est vrai que l'on ne trouve plus dans les notes explicatives figurant au début du docu-
ment du budget la description des modifications apportées au cours de l'année précédente à
l'organisation du Siège. On a estimé en effet que ces descriptions n'avaient guère leur place
dans un budget -programme. Toutefois, on trouve à la fin des Actes officiels N° 212 deux tableaux
relatifs à la structure du Secrétariat de l'OMS et à la structure du Secrétariat du Siège au

ler novembre 1973. Il semblerait que ces informations soient suffisantes.

M. Furth partage entièrement le point de vue du délégué des Etats -Unis d'Amérique selon
lequel les exposés de programme ont besoin d'être considérablement perfectionnés. Les objectifs
de programme doivent être définis plus nettement, tandis que l'on devrait trouver des exposés
plus précis sur les progrès réalisés jusque -là dans la mise en oeuvre des programmes et des
principaux projets et sur la manière dont l'apport de l'OMS s'articule avec les plans nationaux
de santé. Dans toute la mesure possible, des indicateurs financiers devraient figurer aussi dans
les exposés de programme. De plus, les exposés de programme devraient renvoyer beaucoup plus
directement qu'ils ne le font à l'heure actuelle au programme général de travail pour une
période déterminée, et M. Furth espère que le sixième programme général de travail, une fois
qu'il aura été élaboré, se révèlera beaucoup plus utile au Secrétariat que ne l'a été le
cinquième pour la préparation du projet de programme et de budget.

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a suggéré notamment qu'il serait utile de faire
figurer en un même endroit, non seulement les dépenses prévues pour l'exercice considéré au titre
d'un projet, maus aussi le récapitulatif des dépenses déjà consacrées au même projet. Il n'est
pas sûr que ce genre de renseignements puisse figurer dans le document du budget, mais on pour-
rait envisager de l'inclure dans le Rapport financier. Le délégué des Etats -Unis a également

indiqué que la plupart des informations contenues dans les sections intitulées "Projets inclus
dans le tableau ci- dessus" figuraient déjà dans les tableaux des pages 23 à 32. C'est ce que
M. Furth ne saurait admettre. Il lui semble que les sections qui donnent le détail des projets
inclus dans les tableaux sont essentielles pour permettre au lecteur non seulement d'avoir une
vision d'ensemble de l'implantation géographique et du type des activités entreprises par
l'Organisation pour le secteur de programme considéré, mais aussi de retrouver, au moyen de
renvois, le détail des projets d'un même secteur du programme en se référant aux tableaux des

projets de pays.

ORGANES DELIBERANTS

Il n'est pas formulé d'observations.

DIRECTION ET COORDINATION GENERALES

Il n'est pas formulé d'observations.

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Sir John BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est favorable

au nouveau mode de présentation du projet de programme et de budget tout en reconnaissant qu'il

y a encore matière à amélioration. Le changement a été d'autant plus utile pour son gouvernement

qu'il a co!ncidé avec le remaniement du Service national de Santé du Royaume -Uni.
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Lors de la création du Service national de Santé du Royaume -Uni en 1948, on avait opté pour
une organisation tripartite : hôpitaux, soins primaires et services préventifs. Vingt -six ans

plus tard, l'expérience a montré la nécessité d'une réorganisation et d'une intégration de ces
trois composantes. En effet, le développement d'un dispositif hospitalier fortement structuré
et de plus en plus puissant menaçait de reléguer dans l'ombre les autres éléments du Service.
Par exemple, la continuité des soins aux personnes âgées ne peut être assurée que si les services
hospitaliers et les services de soins primaires agissent solidairement. L'heure est venue aussi
de tenir compte dans l'ensemble du Service des aspects démographiques et préventifs de l'action
de santé publique.

Le ler avril 1974 a été institué un nouveau système qui place la totalité des responsabi-
lités et des ressources des services de santé entre lés mains des autorités sanitaires de
secteur. Ce remaniement représente un important pas en avant vers la suppression des barrières
administratives qui font obstacle à l'intégration, mais certaines résistances psychologiques
à l'intégration subsistent parmi les membres des professions médicales. Toutefois, on s'emploie
à faire participer les professionnels aux phases de consultation et de planification,de même
qu'on consulte le grand public sur la planification et le fonctionnement des services de santé
par l'intermédiaire des conseils sanitaires officiels.

Le Gouvernement du Royaume -Uni se félicite des études entreprises par l'OMS sur la plani-
fication et la méthodologie de la planification, notamment de celles dont s'est chargé le
Bureau régional de l'Europe. Les autorités sanitaires d'Ecosse ont récemment coopéré avec
l'équipe chargée d'appliquer l'analyse des systèmes aux projets OMS.

Le Dr ALAN (Turquie)'se félicite lui aussi de l'amélioration constante de la présentation
du projet de programme et de budget.

A propos du sous -programme 3.1.3 (Services de laboratoire de santé), il appelle l'attention
de la Commission sur la page 12 du rapport du Conseil exécutif (Actes officiels N° 216). Au
paragraphe 64, qui fait allusion à la publication par l'OMS d'un manuel destiné au personnel
de laboratoire, il est dit notamment : "Pendant un an, Lie manuel sera utilis7 dans le cadre
des programmes de formation que comportent divers projets de l'OMS ... . Le Dr Alan aimerait
savoir si le manuel sera utilisé dans certains pays choisis par l'OMS ou bien s'il le sera en
réponse à des demandes de gouvernements.

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) présente le projet de résolution ci- après, proposé par les
délégations des pays suivants : Algérie, Brésil, Costa Rica, Cuba, Dahomey, France, Inde, Indo-
nésie, Iran, Maroc, Mongolie, Nouvelle -Zélande, Pérou, République Arabe Syrienne, République
Centrafricaine, République populaire démocratique de Corée, République -Unie du Cameroun, Roumanie,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Thatlande, Tunisie, Yougoslavie et Zatrel

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur général pour 1973 qui relève le décalage
qui existe entre les divers degrés de développement des services de santé des Etats Membres,
dû aux stades différents de leur développement économique,et tenant compte des discussions
concernant l'examen de ce rapport et qui ont présenté la situation sanitaire au niveau
national;

Tenant compte de ce que les buts et les objectifs nobles de l'OMS concernant l'amé-
lioration et la protection de la santé ne peuvent être accomplis que par un développement
harmonieux des services sanitaires nationaux de base;

Ayant en vue la nécessité de concentrer les activités de l'OMS afin de leur assurer
une perspective durable;

Tenant compte de l'expérience acquise par beaucoup des Etats Membres de l'Organisation
et qui peut être mise particulièrement au service des pays en voie de développement, afin
d'assurer l'évolution accélérée de leurs structures et systèmes sanitaires,
1. ESTIME nécessaire de concentrer les efforts de l'OMS afin d'aider les gouvernements
à adopter des programmes nationaux globaux, orientés vers des objectifs majeurs de la
santé, en accordant priorité au développement rapide et efficace des services sanitaires
de base selon le contexte économique et social propre à chaque pays, et en même temps de
soutenir la formation et l'instruction continue des cadres sanitaires nationaux néces-
saires; et

2. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires dans le cadre des
programmes de l'Organisation afin que soit assurée une coordination encore plus efficace
des actions entreprises par l'Organisation avec les programmes sanitaires nationaux et de
faire rapport à l'une des prochaines Assemblées mondiales de la Santé sur les progrès
accomplis dans cette direction.

1
La délégation du Bangladesh a ultérieurement exprimé le désir de voir le nom de son pays

ajouté à la liste des coauteurs de ce projet de résolution.
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L'expérience acquise par plusieurs pays a amplement démontré la validité du principe qui
inspire le projet de résolution - à savoir que, dans chaque pays, le programme de santé doit
obéir aux priorités dictées par les problèmes particuliers du pays. Il est essentiel de mettre
en place un système de services de santé de base qui soit adapté au contexte économique et
social de chaque pays; le programme doit notamment prévoir la formation du personnel médical et
auxiliaire nécessaire pour assurer sa mise en oeuvre. Les débats qui ont eu lieu lors de diverses
réunions de l'OMS, l'expérience d'un certain nombre de pays tout comme l'expérience faite par
la Roumanie ces trente dernières années montrent que - quels que soient les progrès réalisés
dans les sciences et les techniques et quelle que soit l'importance des ressources financières -
il n'est pas possible d'obtenir à longue échéance de résultats valables en matière de santé si
l'on ne dispose pas d'un réseau sanitaire de base qui couvre l'ensemble du territoire d'un
pays et soit doté de personnel sanitaire compétent.

Le Dr ACUNA (Mexique) s'associe aux orateurs précédents qui ont évoqué la possiblité
d'améliorer la présentation du projet de programme et de budget.

Le Directeur général a insisté sur l'urgente nécessité de trouver des solutions neuves
pour améliorer les services de santé et résoudre les problèmes sanitaires. Alors que les
besoins du monde, et particulièrement du monde en voie de développement, ne cessent de croître,
les ressources des pays développés eux -mêmes ne permettent pas d'y répondre entièrement; quant
aux ressources de l'Organisation, elles sont limitées elles aussi.

Un nouveau système de planification sanitaire a été institué au Mexique. Jusqu'à présent,
la planification, qui s'effectuait à l'échelon central, était d'inspiration technique et
politique; ne prenant en compte que les ressources existantes au niveau central, elle était
sans rapport avec les besoins des petites collectivités des zones rurales éloignées ou même
avec ceux des individus vivant dans les grandes villes. Dans le nouveau système, les collec-
tivités locales sont encouragées à participer à la planification qui débute à la périphérie
pour se terminer au centre. Le nouveau plan sanitaire du Mexique, qui sera achevé vers le milieu
de l'année, a été établi sur cette base - c'est -à -dire planification au niveau de la petite
collectivité en fonction des ressources locales auxquelles viennent s'ajouter ensuite les
ressources des districts, des provinces et enfin du gouvernement central.

L'OMS peut jouer. un rôle utile en aidant les pays à mener à bien ce type de planification,

mais il est essentiel que la population soit convenablement préparée grâce à une action effi-
cace d'éducation pour la santé. Le Dr Acuña estime qu'il faudrait insister davantage sur
l'éducation sanitaire dans les activités de l'OMS; c'est pourquoi il désire présenter un projet

de résolution sur ce point, conjointement avec les délégations d'autres pays.1

Le Dr MEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le projet de réso-
lution présenté par le délégué de la Roumanie a l'appui total de la délégation soviétique.
Toutefois, il appelle l'attention sur le projet de résolution ci- après, au texte très semblable,
qui est proposé par les délégations de la Bulgarie, de la Pologne, de la République Démocratique

Allemande, de la République populaire démocratique de Corée et de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur général pour 1973 et le cinquième

rapport sur la situation sanitaire dans le monde qui signalent le décalage notable
existant quant au développement des services nationaux de santé entre les Etats Membres
à cause des différences marquées entre ces Etats en fait de développement social et
économique;

Considérant que les buts et objectifs nobles de l'OMS concernant l'amélioration et la
protection de la santé des peuples ne peuvent être atteints que grâce à un développement
harmonieux des services sanitaires nationaux de base et à une coordination efficace de
leurs activités sous les auspices de l'OMS;

Tenant compte de l'expérience positive qu'ont acquise beaucoup des Etats Membres de
l'Organisation et qui peut être utilisée, en particulier par les pays en voie de déve-
loppement, de manière à assurer l'évolution accélérée de leurs structures et systèmes
sanitaires, comme envisagé dans la résolution WHA23.61,

1. ESTIME nécessaire de concentrer les efforts de l'OMS sur la fourniture d'une assis-
tance consultative et autre aux gouvernements pour le développement de leurs services

nationaux de santé, la priorité étant donnée au développement rapide et efficace des
services sanitaires de base compte tenu du contexte économique et social particulier à
chaque pays, et en même temps de soutenir la formation et l'instruction continues du
personnel sanitaire nécessaire;

1 Voir p. 354.
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2. PRIE le Directeur général de prendre les mesures voulues dans le cadre des programmes
de l'Organisation pour assurer une coordination encore plus efficace des actions entre-
prises par l'Organisation avec les programmes sanitaires nationaux, de convoquer en 1975-
1976, sous les auspices de l'OMS, une conférence internationale pour l'échange de données

d'expérience sur le développement des services nationaux de santé, et de faire rapport à
l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans cette direction.

Au paragraphe 2 du dispositif, il est notamment proposé de convoquer en 1975 -1976, sous
les auspices de l'OMS, une conférence internationale pour l'échange de données d'expérience
sur le développement des services nationaux de santé. L'OMS n'aurait pas à assumer l'entière
reponsabilité de cette entreprise, puisque plusieurs pays seront certainement prêts à y colla-
borer. La conférence organisée à Bucarest par le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe a
montré combien ce genre d'activité était utile.

Si l'on excepte ce point particulier et le fait que le projet de résolution mentionne la résolution
WHA23.61 - ce qui, pour le Dr n epin, est important - il y a si peu de différence entre les
deux textes que le Dr Scepin propose la création d'un groupe de travail en vue de rédiger un texte commun.

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) remercie le délégué de l'URSS d'avoir apporté son appui au
projet de résolution dont la délégation roumaine est l'un des coauteurs et d'avoir souligné
l'intérêt de la conférence organisée à Bucarest.

C'est avec plaisir que la délégation roumaine examinera toute proposition constructive et
participera au groupe de travail dont la création est suggérée.

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de travail soit constitué et qu'il comprenne des
délégués des pays suivants : Algérie, Brésil, Inde, Indonésie, République Démocratique Allemande,

Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) propose que le délégué de la République -Unie du Cameroun soit
inclus dans le groupe de travail.

Le Professeur SENAULT (France) dit que la délégation française souhaiterait elle aussi
faire partie du groupe de travail.

Il en est ainsi décidé.l

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) déclare que le renforcement des services de

santé comporte deux aspects principaux : la planification et la distribution des soins.
Conformément à sa politique générale, le Gouvernement de l'Indonésie s'emploie à faire

bénéficier de prestations sanitaires le plus grand nombre de gens possible. Il estime que, si le
système de santé répond aux normes qualitatives et atteint effectivement la population, la

mise en oeuvre d'activités intéressant notamment la lutte contre les maladies transmissibles, la
nutrition, l'éducation sanitaire et la planification familiale y gagnera en efficacité. Il s'efforcera

donc d'intégrer ces activités dans le programme général de santé dès le prochain plan quinquennal
de développement.

Un système d'information satisfaisant est essentiel pour l'autre aspect, celui de la plani-
fication. A ce propos, le Professeur Sulianti Saroso appelle l'attention de la Commission sur la
page 101 des Actes officiels N° 212. Elle demande pourquoi aucune prévision budgétaire n'a été
faite pour 1975 au titre du projet STR 12 (Systèmes d'information sur les services de santé).

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) déclare que la constitution d'un effectif de travailleurs poly-
valents constitue un élément important du programme minimum établi dans le cadre du cinquième
plan quinquennal de l'Inde. Cependant, l'intégration d'activités sanitaires spécialisées dans
un programme général nécessite certaines précautions, surtout dans les pays en voie de dévelop-
pement. En Inde, par exemple, on a constaté que, dans certaines zones, des maladies transmis-
sibles dont l'incidence est encore très élevée, telles que la variole, exigent que les travail-

leurs sanitaires disponibles y consacrent toute leur attention. En revanche, il s'est révélé
possible de mettre en route des programmes intégrés dans d'autres zones, par exemple là où le
programme antipaludique est entré dans la phase d'entretien et n'exige plus que des activités
restreintes de surveillance. Les programmes intégrés faisant appel à des travailleurs poly-
valents concernent la nutrition, le bien -être de la famille, la santé maternelle et infantile
et les vaccinations. Dans cette dernière catégorie figurent quelques activités qui étaient
naguère confiées normalement à un personnel spécialisé : par exemple la primovaccination, la
vaccination par le BCG et la vaccination diphtérie/tétanos/coqueluche.

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) fait siennes les réserves formulées par l'orateur précédent.
Des problèmes du même ordre ont surgi au Bangladesh, notamment lors dela situation d'urgence qu'íl
a connue. Le recours à des travailleurs polyvalents pour la campagne antivariolique ayant
eu un effet défavorable sur le projet de développement des services de santé de base, il a

1

Voir le rapport du groupe de travail à la page 381.
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été décidé d'envoyer dans les régions particulièrement touchées par la variole des groupes de
50 à 100 étudiants en médecine déjà bien formés pour y exécuter les programmes de vaccination.
Il est manifeste que la formation d'un plus grand nombre de travailleurs polyvalents est
essentielle pour améliorer les services de santé de base.

Le Dr TOUA (Papua- Nouvelle- Guinée) souligne qu'il importe que les gouvernements participent
étroitement à tous les stades de la planification des services de santé.

Le Dr FERREIRA (Services de laboratoire de santé), en réponse à la question posée par le
délégué de la Turquie, explique que le manuel pour la formation des assistants de laboratoire

a été préparé à titre expérimental. L'édition française est prête et l'on espère que l'édition

anglaise sera achevée en 1974.
Les bureaux régionaux envoient ce manuel, avec un questionnaire, à certains pays ayant mis

en route des programmes de formation d'assistants de laboratoire et le manuel sera ensuite
révisé; ultérieurement, il sera mis à la disposition de tout pays qui en exprimera le désir,

en même temps que des films fixes.

Répondant au délégué de l'Indonésie, le Dr NEWELL (Directeur de la Division du Renforce-
ment des Services de santé) déclare que, si les prévisions pour les systèmes d'information sur
les services de santé à la page 101 des Actes officiels N° 212 donnent peut -être l'impression

que l'OMS interrompra son appui en 1974, tel n'est pas le cas. Nombre de programmes restreints

ont été regroupés dans des secteurs plus importants à partir de 1975 et le programme relatif
aux systèmes d'information sur les services de santé se poursuivra pendant plusieurs années

comme élément de la planification et du développement des systèmes de prestations sanitaires

(STR 11) et des activités de recherche y afférentes.
Pour ce qui est des objectifs et approches prévus dans le projet de programme et de budget

pour le renforcement des services de santé, les propositions qui figurent dans le document

budgétaire portent sur trois principaux groupes d'activité : programmation, planification et

mise en oeuvre de systèmes sanitaires au niveau des pays; assistance en vue d'améliorer les

prestations sur le plan de la population couverte et utilisation des innovations nationales;
mesures visant à améliorer la capacité nationale d'évolution. Le râle des instituts pour le
développement des services de santé est englobé dans les activités du troisième groupe. Il est
admis que la participation de la collectivité doit faire partie intégrante des programmes de
planification, de mise en oeuvre et d'administration des services de santé; le processus
appliqué au Mexique, dans lequel les mesures de planification débutent dans les services péri-
phériques avant d'être soumises aux services centraux puis redescendent du centre vers la
périphérie, mérite le soutien actif qu'il reçoit de l'OMS.

Santé de la famille (programme 3.2)

Santé maternelle et infantile (sous -programme 3.2.2)

Reproduction humaine (sous -programme 3.2.3)

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'à une
époque où l'allaitement au sein est sur le déclin pour diverses raisons liées à l'évolution
socio- économique et à l'absence d'éducation sanitaire, certaines mères, en particulier dans
les pays en voie de développement, commencent á croire, à tort, que l'alimentation des
nourrissons au moyen de produits manufacturés de remplacement du lait est supérieure à l'allai-
tement au sein. La tendance à la malnutrition dans les familles pauvres risque ainsi d'être
aggravée quand la mère n'a pas les moyens de se procurer ces produits en quantité suffisante
ou ne sait pas combien il en faut pour assurer le développement normal de l'enfant. D'autres
menaces pèsent sur la santé des nourrissons du fait qu'il est difficile de garantir que les
produits de remplacement du lait soient préparés avec toute l'hygiène nécessaire.

L'Assemblée de la Santé devrait donc souligner clairement la supériorité de l'allaitement
au sein et appeler l'attention de tous les intéressés sur la nécessité d'examiner la publicité
faite par les fabricants d'aliments pour bébés. Il faut aussi mettre en évidence le rôle
important de l'éducation sanitaire dans la solution du problème, la responsabilité à cet égard
incombant aux administrations sanitaires et autres autorités chargées de veiller sur la santé
des enfants.

La délégation du Royaume -Uni est coauteur du projet de résolution suivantl

1 Les autres coauteurs du projet sont les délégations des pays suivants : Allemagne, Répu-

blique fédérale d', Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Gambie, Norvège, Nouvelle -Zélande, Samoa -Occidental et Singapour. Les délégations du
Pérou, de la République Démocratique Allemande, de la Turquie et du Venezuela ont ultérieure-
ment exprimé le désir de voir le nom de leur pays ajouté à la liste des coauteurs du projet.
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La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Réaffirmant que l'allaitement au sein des nourrissons s'est révélé du point de vue
nutritionnel la solution qui convient le mieux et qui donne les meilleurs résultats;

Notant le déclin général de cette pratique, qui est lié à divers facteurs socio-
culturels et environnementaux, et+'notamment à l'idée fausse, propagée par certains moyens
publicitaires, que l'allaitement au sein est inférieur à l'alimentation par des produits
manufacturés de remplacement du lait;

Observant que ce déclin est un facteur non négligeable de mortalité et de mal-
nutrition infantiles, en particulier dans les régions en voie de développement; et

Consciente que les mères qui nourrissent leurs enfants de produits manufacturés n'ont
souvent pas les moyens de se procurer ces produits en quantité suffisante et que, même
si elles en ont les moyens, la tendance à la malnutrition est fréquemment aggravée par
l'ignorance où elles sont de la quantité de ces produits qu'il convient de donner à
l'enfant, ainsi que de la façon dont il convient de les préparer et des règles d'hygiène
qu'il convient de respecter à cet égard,

1. RECOMMANDE vivement que les mères continuent d'allaiter elles -mêmes leurs enfants
lorsque leur santé le leur permet;
2. DEMANDE instamment au Directeur général d'intensifier diverses activités de nature à
favoriser l'allaitement au sein, et notamment d'examiner de concert avec les fabricants
la publicité qui est faite aux aliments pour bébés afin d'éviter qu'elle ne donne
l'impression que ces produits sont supérieurs au lait maternel et de faire en sorte que
les quantités nécessaires pour permettre à l'enfant de se développer normalement soient
clairement indiquées à l'intention des mères à qui leur santé ne permet pas d'allaiter

leurs enfants; demande en outre instamment au Directeur général de signaler ces questions
à l'attention des administrateurs sanitaires, en soulignant la nécessité de donner aux
personnels de santé, aux mères et au grand public une éducation appropriée; et
3. PRIE le Directeur général de promouvoir et de continuer à soutenir les activités
relatives à la préparation et à l'utilisation d'aliments de sevrage produits localement.
Cette résolution énoncera les vues de l'Assemblée de la Santé sur une question importante

et centrera l'attention sur l'action qui s'imposera encore ultérieurement pour atténuer un
risque grave menaçant la santé des nourrissons. Par ailleurs, elle encouragera l'OMS à pour-
suivre son activité en vue de la mise au point et de l'utilisation d'aliments de sevrage de pro-
duction locale comme moyen important de vaincre les problèmes de nutrition infantile dans beau-

coup de pays en voie de développement.

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que sa délégation, également coauteur du projet
de résolution, propose d'apporter les amendements suivants au texte français : au deuxième
alinéa du préambule, il faudrait traduire le mot anglais "misunderstanding" par "malentendu"
plutôt que par "idée fausse "; de plus, il faudrait ajouter le mot "maternel" à la fin du même
alinéa après le mot "lait ". Au paragraphe 1 du dispositif, le mot anglais "infants" doit être

traduit par "nourrissons" et non par "enfants ".

Le Professeur SENAULT (France) dit que, pour sa délégation, qui est aussi coauteur du
projet de résolution, les mots "idée fausse" sont l'expression juste au second alinéa du pré-
ambule et il préfère qu'ils soient conservés.

Le Professeur HALTER (Belgique) accepte, en précisant toutefois que le mot anglais devra
alors être remplacé par quelque expression telle que "misleading idea ".

Le Dr LEKIE ( Zayre) préfère "enfants" à "nourrissons" au paragraphe 1 du dispositif, pour
éviter la juxtaposition des mots "nourrir" et "nourrissons ".

Le Professeur HALTER (Belgique) retire sa proposition visant à modifier ce paragraphe.

Le Dr ALAN (Turquie), se référant au paragraphe 68 du chapitre I des Actes officiels
N° 216, demande si les résultats des essais auxquels est actuellement soumis le manuel pour
l'élaboration des projets relatifs à la santé de la famille, y compris la planification familiale,
sont disponibles en vue de leur application en Turquie, ce pays procédant actuellement à la
fusion de ses services de santé maternelle et infantile et de planification démographique.

La délégation turque appuie le projet de résolution présenté par le délégué du Royaume -
Uni,

Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) dit qu'une Conférence mondiale de la Population se
tiendra à Bucarest dans le courant de l'été 1974 à un moment particulièrement important et
qu'elle concernera de très près le programme de santé de la famille de l'OMS. A ce propos, la
délégation des Etats -Unis d'Amérique, conjointement avec les délégations de Colombie, du Ghana,
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d'Indonésie, du Mexique, des Pays -Bas, de Roumanie, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord et de Thailande,1 propose le projet de résolution suivant

:

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant l'importance de 1974 en tant qu'Année mondiale de la Population et l'intérêt
manifesté à la présente Assemblée de la Santé par de nombreux gouvernements de Membres; et

Notant qu'en août 1974 se tiendra à Bucarest, sous les auspices des Nations Unies,
la Conférence mondiale de la Population,

1. SE FELICITE de l'accent mis sur la santé et l'amélioration de la qualité de la vie
dans le projet de Plan d'Action mondial en matière de Population qui doit être examiné
à la Conférence mondiale de la Population;
2. APPELLE L'ATTENTION sur le fait qu'il importe d'inclure des administrateurs de la
santé dans les délégations nationales à la Conférence mondiale de la Population; et
3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa cinquante-
cinquième session et à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur ce qu'impli-
queront pour l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé les résultats de la Confé-
rence mondiale de la Population et les décisions que prendront à ce sujet le Conseil
économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le Dr de Caires insiste vivement pour que l'OMS participe activement à la Conférence.

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que l'allaitement maternel est une question qui intéresse les
pays développés tout autant que les pays en voie de développement. En Suède, un comité spécial
a reçu pour mandat de recommander l'adoption à l'échelon national de mesures propres à enrayer
le déclin de cette pratique.

La délégation suédoise souhaiterait que le projet de résolution fasse état des aspects
psychologiques ou psychosomatiques du problème et elle propose d'ajouter à la fin du premier
alinéa du préambule les mots "pour le développement harmonieux de l'enfant ". Le Dr Tottie
rappelle à ce propos que le contact corporel exerce une influence notable sur le développement
de l'enfant.

Par ailleurs, le Dr Tottie craint que le paragraphe 1 du dispositif n'offense les mères
qui sont incapables d'allaiter leur bébé et c'est pourquoi il suggère d'en modifier le texte,
notamment en supprimant le mot "vivement ". Abstraction faite de ces remarques, la délégation
suédoise appuie le projet de résolution.

Le Dr §6EPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation se
félicite du projet de résolution sur la nutrition infantile et l'allaitement au sein. Il estime
toutefois qu'on devrait y inclure une allusion à l'importance des produits manufacturés de
remplacement du lait maternel dans le monde moderne.

D'autre part, la délégation soviétique n'est pas entièrement satisfaite de la rédaction
du début du paragraphe 2 du dispositif. L'OMS a pour tâche de fixer des normes et non de procéder
à des consultations avec les entreprises qui fabriquent des aliments pour bébés. La résolution
devrait aussi faire état de l'importance de l'éducation sanitaire en ce qui concerne la nutrition
infantile et l'allaitement au sein et il faudrait, en un endroit quelconque du préambule,
attirer l'attention sur le fait que, même dans les pays développés, l'alimentation des nour-
rissons ne peut pas être considérée comme équilibrée.

Enfin, il faudrait corriger la traduction russe du premier alinéa du préambule.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) souligne que sa délégation s'intéresse beaucoup à tout

ce qui intéresse la santé de la famille : il faut considérer la famille comme un groupe social
et tenir compte des aspects somatiques, psychiques et sociaux de son bien -être. La planification
familiale est importante dans les pays développés, car des mesures y sont nécessaires pour
réduire le nombre des avortements et pour diverses autres raisons, mais les problèmes familiaux
varient considérablement d'un pays à l'autre selon la santé mentale de la population et divers

facteurs sociaux.
Des services sociaux et sanitaires à l'image des conseils d'orientation matrimoniale dans

d'autres pays ont récemment vu le jour en Italie, où ceux qui le veulent peuvent consulter des
équipes composées de psychiatres, de médecins et de travailleurs sociaux. Il serait utile
d'étudier les résultats de cette expérience et de celle acquise dans d'autres pays afin de
déterminer le rôle que pourraient jouer de tels services.

1 Les délégations du Bangladesh et du Pakistan ont ultérieurement exprimé le désir de
voir le nom de leur pays ajouté à la liste des coauteurs de ce projet.
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Le Dr VALLADARES (Venezuela) appuie le projet de résolution mais désire ajouter au para-
graphe 2 du dispositif, avant les mots "des administrateurs sanitaires" les mots "du corps
médical et ". Bien des membres du corps médical, à l'exception peut -être des pédiatres, n'ont pas
une idée claire des avantages de l'allaitement au sein et il leur arrive même de recommander
aux mères de ne pas allaiter leur enfant.

Le Dr Valladares propose en outre de modifier comme suit le paragraphe 1 du dispositif :

1. RECOMMANDE vivement que les mères continuent d'allaiter elles -mêmes leurs enfants,

mode idéal d'alimentation pour promouvoir le développement psychosomatique harmonieux des

enfants.

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) appuie lui aussi le projet de résolution. Il est notoire que
rien ne saurait remplacer le lait maternel; les enfants devraient être alimentés au sein le
plus longtemps possible. Toutefois, quand on dispose d'aliments complémentaires, il est peut -

être bon d'en donner aux nourrissons.
Au Bangladesh, la situation est critique en ce qui concerne l'allaitement au sein, car les

grossesses se succèdent trop rapidement, survenant parfois tout juste trois mois après la nais-
sance. Le taux de fécondité des femmes du Bangladesh est de 6,6. Le Gouvernement s'efforce de
faire campagne pour une "reproduction de remplacement ", notion selon laquelle chaque couple
n'aurait plus que deux enfants bien espacés. En attendant, la mortalité infantile reste élevée
et la sous -nutrition est très répandue chez les enfants dans toutes les régions du pays. "Les
grossesses répétées sont une maladie évitable ", tel est le slogan adopté, auquel s'ajoute l'aver-
tissement que ces grossesses risquent à la longue de tuer la mère et de détruire la famille.

La délégation du Bangladesh partage les vues du délégué des Etats -Unis quant au rôle que

doit jouer l'OMS à la Conférence mondiale de la Population qui se tiendra à Bucarest au mois
d'août. Les Nations Unies ont bien fait d'attirer l'attention du monde sur l'explosion démogra-
phique. La situation du Bangladesh a déjà été examinée avec le Secrétaire général de la Confé-
rence et ce pays attache une grande importance au succès de cette initiative. Les pays dont les
problèmes démographiques sont moins urgents devraient aider ceux qui en souffrent le plus en
se rappelant que 67 % de la population du globe vivent sur 17 % de la superficie terrestre de
la Région de l'Asie du Sud -Est.

L'avenir de la santé de la famille dépend pour une large part des résultats de la Confé-
rence de Bucarest qui, de même que la Conférence de l'Alimentation qui se tiendra à Rome en
novembre 1974, fera peut -être de 1974 une année historique pour les Nations Unies et pour l'amé-
lioration des conditions de vie dans le monde entier.

Le Dr VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grèce) apporte le soutien de sa délégation au projet de résolution sur

la nutrition infantile et l'allaitement au sein. La délégation grecque estime toutefois qu'outre
la constatation du déclin général de l'allaitement au sein sous l'effet de facteurs socio-
culturels et environnementaux, la résolution devrait évoquer la nécessité d'améliorer les
mesures sociales pendant la période de lactation pour les mères qui travaillent, aussi bien
dans les pays développés que dans les pays en voie de développement.

Le Dr KUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande) dit qu'il faudra beaucoup développer

l'éducation sanitaire pour convaincre non seulement les mères mais aussi les obstétriciens de la
supériorité du lait maternel sur les produits manufacturés de remplacement.

En ce qui concerne le troisième alinéa du préambule du projet de résolution sur la nutri-
tion infantile et l'allaitement au sein, il ressort de l'expérience acquise par la République
Démocratique Allemande par l'intermédiaire de l'aide aux pays en voie de développement que les
problèmes de la mortalité et de la malnutrition infantiles sont complexes et mettent en jeu
des facteurs tels que l'espacement des grossesses, évoqué par le délégué du Bangladesh, et la
dilution des produits de remplacement du lait maternel dans trop d'eau ou dans de l'eau conta-
minée par des agents bactériologiques. Le Dr Kupferschmidt propose donc de remplacer dans cet
alinéa les mots "un facteur non négligeable" par "l'un des facteurs ".

Le Dr MOKETE (Lesotho), soulignant l'importance de la question pour les pays en voie de
développement, déclare que les mères se répartissent en trois catégories déterminant les
modalités de l'assistance que peut apporter l'OMS dans ce domaine

: premièrement, celles
qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits de remplacement du lait mais qui peuvent
allaiter leur enfant et doivent être encouragées à le faire; deuxièmement, celles qui ont
peut -être les moyens de se procurer ces produits et qui sont incapables d'allaiter leur enfant
à cause de leur santé déficiente ou de leurs conditions de travail; troisièmement, celles qui
n'ont pas les moyens d'acheter des produits de remplacement et qui sont incapables d'allaiter,
cette catégorie étant souvent présente dans les pays qui ne peuvent fabriquer sur place de tels
produits. Il faut apprendre aux mères de la deuxième catégorie à utiliser correctement les
produits de remplacement du lait. Le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution traite
des aliments de sevrage, mais il devrait comprendre des recommandations spéciales en faveur de
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la troisième catégorie de mères, d'autant que le Programme alimentaire mondial a annoncé qu'il
ne pourra pas distribuer suffisamment de lait, tout au moins en 1974. I1 faut fournir une aide
et donner des directives en vue de l'emploi des produits remplaçant le lait maternel, afin de
combattre la malnutrition et les maladies gastro -intestinales,

La séance est levée à 12 h.30.



HUITIEME SEANCE

Vendredi 17 mai 1974, 14 h.30

Président : Professeur J. TIGYI (Hongrie)

EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 (suite)

Santé de la famille (programme 3.2) (suite)

Santé maternelle et infantile (sous -programme 3.2.2) (suite)

Reproduction humaine (sous -programme 3.2.3) (suite)

Ordre du jour, 2.2.3

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) rappelle ce qu'il a dit lors d'une précédente séance au sujet
de l'intégration de différents programmes d'action sanitaire et de l'opportunité de former
des travailleurs sanitaires polyvalents. Le Gouvernement de l'Inde a élaboré un "programme
de besoins minimaux" qui est important pour la protection de la mère allaitante et de l'enfant.
Les travailleurs polyvalents consacreront une grande partie de leur temps à la planification
familiale et, avec l'aide des agents sanitaires de base, s'efforceront de mettre au point
des programmes de nutrition pour la mère allaitante et l'enfant.

Se référant au projet de résolution sur la nutrition infantile et l'allaitement maternel,' il

précise que dans les régions rurales de l'Inde 95 % des femmes continuent à allaiter leurs

enfants, mais que le pourcentage des mères allaitantes est moindre dans les zones urbaines
A l'avenir, les travailleurs polyvalents et les infirmières auxiliaires mettront davantage
l'accent sur l'importance de l'allaitement maternel.

Le Dr MORA (Colombie) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution sur la
nutrition infantile et l'allaitement maternel.' Parlant du paragraphe 3 du dispositif de ce
projet, il précise que le Ministère de la Santé publique de la Colombie, avec l'assistance
de l'OPS, encourage la préparation d'un produit alimentaire de haute valeur nutritive tiré
de produits locaux et qui, espère -t -on, jouera un rôle important dans la nutrition infantile.

Le Dr LARREA (Equateur) appuie le projet de résolution sur 1' allaitement maternel, ainsi
que l'amendement proposé par la délégation du Venezuela á la séance précédente. Dans les zones
rurales de l'Equateur, les mères continuent heureusement à allaiter les nourrissons, mais il
n'en va pas de même dans les zones urbaines. Parmi les aliments pour bébés produits indus-
triellement, beaucoup ne contiennent pas l'importante quantité de protéines qu'on trouve
dans le lait maternel, et c'est là l'une des raisons du taux élevé de la mortalité infantile.

Le Dr BERNARD (Malte) appuie lui aussi le projet, mais fait observer qu'il n'est pas
question, dans le paragraphe 2 du dispositif, du rôle du médecin. Or, celui -ci est extrêmement
important, puisque le médecin est à même de donner à la mère des conseils scientifiquement
fondés. Aussi le Dr Bernard suggère -t -il que le texte du projet de résolution fasse mention du rôle du

médecin ainsi que de la formation postuniversitaire en matière de nutrition infantile.

Le Dr CHITIMBA (Malawi), tout en approuvant le projet, propose certains amendements. Il
estime tout d'abord, en ce qui concerne le préambule, que le premier paragraphe actuel devrait

être supprimé ou du moins modifié. On devrait dire dans ce paragraphe que l'allaitement
maternel est une pratique bonne et naturelle, sans déclarer qu'il constitue la meilleure
solution à tous les problèmes de nutrition.

Le deuxième paragraphe du préambule devrait condamner toute publicité émanant de l'industrie

des aliments pour bébés et suggérant que l'allaitement maternel est inférieur à l'alimentation
au moyen de produits de fabrication industrielle. Des raisons nombreuses et importantes
expliquent la désaffection pour l'allaitement maternel; l'une d'elles est que les mères
prennent de plus en plus fréquemment des emplois à plein temps pour augmenter le revenu de la

famille et sont par conséquent dans l'impossibilité, pendant qu'elles travaillent, d'allaiter
leurs nourrissons. Les gouvernements devraient exercer une pression sur les producteurs d'ali-

ments pour bébés afin de les inciter à mettre un terme à toute publicité de nature à induire

en erreur.
Il faudrait supprimer les mots "non négligeable" dans le troisième paragraphe du préambule,

et les deux questions traitées aux troisième et quatrième paragraphes du préambule devraient

être traitées séparément.

' Voir le texte de ce projet à la page 346.

- 350 -
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S'il estime que l'alimentation au biberon, quand elle n'est pas faite dans des conditions
hygiéniques, peut contribuer à augmenter la mortalité, le Dr Chitimba ne croit pas en revanche
qu'une alimentation complémentaire utilisant des aliments manufacturés ait les mêmes consé-
quences. L'OMS ne vise certainement pas à décourager cette alimentation complémentaire. Si
elle était considérée comme dangereuse, il n'y aurait pas lieu de mentionner au paragraphe 3

du dispositif les aliments de sevrage produits localement.
Le paragraphe 2 du dispositif devrait être complètement remanié, puisque l'allaitement

au sein et l'alimentation complémentaire sont des questions différentes. En outre, les raisons
de santé ne sont pas les seules qui puissent contraindre une mère à renoncer à allaiter
son enfant. Il suggère enfin que le mot "nourrisson ", qui peut avoir une acception différente
selon le pays, soit remplacé par le mot "enfant ".

Le Dr SAMBA (Gambie) note que l'allaitement maternel rentre dans le cadre de la planification

familiale, puisque dans les sociétés polygames la mère qui allaite son enfant n'est pas tenue
de remplir certains devoirs conjugaux tant que l'enfant n'est pas sevré, c'est -à -dire générale-
ment jusqu'à ce qu'il ait deux ans.

L'allaitement au biberon est devenu si dangereux en Gambie que le Gouvernement envisage
sérieusement d'adopter des dispositions législatives en vertu desquelles les biberons ne
seraient vendus que sur ordonnance médicale.

Le Dr GALEGO (Cuba) estime que le projet de résolution dont la Commission est saisie est
d'une grande importance : la supériorité de l'allaitement maternel est incontestable. Cependant,
il ne faut pas perdre de vue les problèmes sociaux devant lesquels les mères se trouvent placées
de nos jours. Les femmes représentent 50 % de la population mondiale et, si leur place dans
la société n'est pas la même dans tous les pays, la vie moderne exige de leur part des efforts
accrus, et bien souvent elles travaillent à l'extérieur la plus grande partie de la journée.

Aussi, le Dr Galego suggère -t -elle d'insérer dans le projet de résolution un paragraphe qui

pourrait avoir la teneur ci -après :

RECOMMANDE aux Etats Membres de l'Organisation d'étudier la possibilité de faire accorder

aux femmes qui travaillent des horaires de travail spéciaux afin qu'elles puissent allaiter
leurs enfants et leur offrir ainsi la possibilité d'un développement physique et psycho-
logique harmonieux,

Le Dr NOZARI (Iran) fait observer qu'au cours des deux dernières décennies la situation
s'est beaucoup améliorée dans les pays en voie de développement en ce qui concerne la santé
publique. Si le taux de natalité n'a pas beaucoup changé, celui de la mortalité infantile a
diminué. Il en est résulté de notables changements dans la composition par âge de la population.
Ainsi, en Iran, on comptait déjà en 1966 54 % de jeunes de moins de 20 ans, et cette proportion

devrait être encore bien supérieure lors du prochain recensement en 1976.

Dans tous les pays, la santé maternelle et infantile constitue une activité de santé
publique prioritaire et le meilleur investissement pour la santé, le bien -être et le dévelop-

pement nationaux. L' OMS devrait appeler l' attention des Etats Membres sur la nécessité d'attribuer

aux prestations de santé maternelle et infantile une haute priorité dans leurs programmes de
santé publique, afin d'améliorer la couverture et l'efficacité des services existants, de
développer ces prestations de manière à faire face aux besoins immédiats, et d'instituer une
coopération effective entre les services de planification familiale et les services de santé

maternelle et infantile.

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) est également favorable au projet de résolution.

Il estime, lui aussi, que l'important déclin de l'allaitement maternel est dû dans une

grande mesure à la publicité faite en faveur des aliments pour bébés de fabrication indus-

trielle. Il suggère d'insérer le mot "mensongère" après le mot "publicité" au paragraphe 2 du dispo-

sitif. I1 ne croit pas que le Directeur général puisse s'attaquer au problème de la publicité

des aliments pour bébés en agissant seul - ni même en consultation avec les administrateurs

sanitaires dont il est question dans le paragraphe 2 du dispositif. Aussi suggère -t -il d'ajouter

au dispositif un paragraphe qui inviterait les Etats Membres à examiner les activités publi-

citaires des fabricants d'aliments pour bébés et à prendre notamment des mesures législatives

appropriées pour empêcher toute publicité susceptible d'induire en erreur.

Le Dr UPADHYA (Népal) précise qu'au Népal la diarrhée vient au second rang des maladies
causes de mortalité infantile. Il faut incriminer en partie l'attitude des mères à l'égard
de l'allaitement maternel et la falsification des laits artificiels. Des médecins népalais
assistent aux séminaires de l'OMS sur les techniques de réhydratation, et des installations de
réhydratation sont actuellement mises en place dans les services de consultations externes des

hôpitaux. Des conseils sont donnés aux parents sur l'utilisation de solutés salins peu coûteux
pour combattre la déshydratation, et on met l'accent sur l'importance de l'allaitement maternel
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pour compenser la carence nutritionnelle résultant de la diarrhée. L'emploi des techniques de
réhydratation pourrait réduire de moitié les taux de mortalité infantile.

Le Dr KIDANE -MARIAM (Ethiopie) fait sienne la déclaration du délégué du Malawi et souligne
l'extrême importance du point de l'ordre du jour qui est à l'étude.

Le troisième paragraphe du préambule du projet de résolution dit que le déclin de l'allai-
tement maternel est un facteur non négligeable de mortalité infantile. Il n'en reste pas moins
que l'un des facteurs les plus importants est la situation sanitaire générale du pays en cause.

Le PRESIDENT invite le Dr Zahra, Directeur de la Division de la Santé de la Famille, à
répondre à certaines observations formulées au cours du débat.

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) se réfère d'abord à la
déclaration faite par le délégué de l'Italie à la septième séance. La famille étant l'unité
sociale de base, tout problème de santé de la famille a par définition des composantes sociales
et psycho -sociales. En fait, l'attention se porte de plus en plus sur les aspects psycho-
sociaux dans tous les projets de l'Organisation relatifs à la santé de la famille, qu'il
s'agisse de la fourniture de services, du développement des personnels ou de la recherche.

Les dispositions relatives aux aspects psycho- sociaux sont étroitement intégrées à celles
qui concernent les autres aspects de ces projets. Comme il est indiqué dans les procès- verbaux
de la cinquante- troisième session du Conseil exécutif, un groupe d'experts représentant diverses
disciplines s'est réuni récemment à Genève pour passer en revue les problèmes de protection de
la santé de la famille et plus particulièrement leurs aspects biologiques, sociaux et psycho-
sociaux. D'autre part, la Division de la Santé de la Famille a établi une vaste bibliographie
d'articles et d'ouvrages concernant la famille dont certains traitent des questions épidémio-
logiques, psycho -sociales et de santé publique qui intéressent la famille.1

En réponse à la question posée par le délégué de la Turquie à la septième séance, le
Dr Zahra dit qu'il fournira volontiers des informations sur le manuel relatif à la formulation
de projets en matière de santé de la famille, et particulièrement de santé maternelle et infan-
tile et de planification familiale. Ainsi que quelques délégués l'ont souligné, les engagements
que doivent prendre les gouvernements pour la promotion de la santé de la famille, notamment
dans les domaines de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale, se sont
accrus; ceci est dû aux difficultés résultant de l'évolution technologique et à la nécessité
d'intégrer une gamme toujours plus étendue d'activités dans l'infrastructure sanitaire existante.
Il est d'autant plus important d'augmenter la capacité gestionnaire des départements de la

santé pour qu'ils puissent faire face aux besoins en matière de formulation systématique de
projets, de formation aux techniques de gestion et de recherche opérationnelle. En collaboration
avec l'unité qui s'occupe de l'application de l'analyse des systèmes aux projets, la Division
de la Santé de la Famille a établi un manuel pour la formulation des projets de santé de la
famille, qui a été récemment mis à l'essai dans un pays d'Afrique occidentale et dans un pays
d'Asie du Sud -Est. Une équipe interrégionale interdisciplinaire de l'OMS a élaboré dans chacun
de ces deux pays, avec la collaboration d'experts nationaux, un vaste programme de protection
de la santé de la famille. L'une des caractéristiques de la méthode appliquée est que l'évalua-
tion fait partie du processus de planification et que la surveillance est incluse dans la formulation

des projets. La méthode décrite dans le manuel continuera à être utilisée et adaptée aux situations
locales; on la développera de façon qu'elle puisse jouer un rôle important ailleurs dans le cadre d'acti-
vités similaires. Le Dr Zahra sera heureux de donner des renseignements plus détaillés aux
délégués qui désireraient en recevoir. Les directives mises. au point par l'OMS au sujet de la
prestation de services intégrés de santé maternelle et infantile et'de planification familiale
pourront aussi être communiquées aux personnes intéressées.

Plusieurs délégués ont parlé des quatre secteurs prioritaires de la santé maternelle et
infantile : prévention des maladies et lutte contre elles; hygiène de la nutrition; aspects
sanitaires de la reproduction; croissance et développement de l'enfant. Des efforts accrus dans
ces secteurs aideront à réduire le lourd fardeau de la morbidité et de la mortalité parmi les
enfants et les femmes en âge de procréer qui représentent quelque 65 % de la population dans
beaucoup de pays. Les prestations doivent viser à protéger une plus large proportion de ces
groupes vulnérables et à améliorer la qualité des soins au cours des trois phases de la
protection maternelle et pendant la première enfance, l'enfance et l'adolescence.

Le Dr Zahra a noté les points importants soulevés au cours de l'utile discussion consacrée
par la Commission à la nutrition infantile et à l'allaitement maternel. Dans le cadre de ses
activités, notamment en matière de nutrition et de santé maternelle et infantile, l'OMS n'a
jamais cessé de souligner la valeur de l'allaitement au sein. Par exemple, un groupe d'experts
a été réuni en 1973 pour étudier les divers facteurs aggravant les effets fâcheux de la
tendance actuelle à abandonner l'allaitement au sein ainsi que les effets nocifs immédiats et

1
Procès -verbaux de la cinquante- troisième session (EB53 SR 6 Rev.l, p. 83).
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à long terme de cette tendance sur la croissance et le développement de l'enfant. Parmi les
facteurs qui paraissent avoir une influence sur l'attitude à l'égard de l'allaitement au sein

on peut citer l'urbanisation et l'industrialisation, le travail de la mère hors du foyer, la
conduite adoptée par le personnel sanitaire et la politique des services de santé, la légis-
lation concernant les congés de maternité, l'influence de la publicité, etc. Toutefois
c'est aux gouvernements qu'il appartient d'agir pour encourager l'allaitement au sein et ren-
forcer les services de santé maternelle et infantile.

Plusieurs délégués ont mentionné la Conférence mondiale de la Population qui se tiendra
en août 1974. Dans le document A27/24, relatif à la coordination à l'intérieur du système des
Nations Unies, des détails sont donnés sur l'ordre du jour de la Conférence et sur les points
qui se rapportent à la santé. L'OMS a participé à quelques -uns des échanges de vues qui ont
conduit à l'établissement du Plan d'Action mondial en matière de Population et a fourni les
éléments concernant la santé. Les sections du Plan qui présentent un intérêt majeur pour la
protection de la santé sont les suivantes : celle qui traite de la morbidité etdela mortalité,

dans laquelle l'attention est appelée sur la réduction de la mortalité foetale, périnatale et
infantile ainsi que celle de la mortalité et de la morbidité maternelles qui y sont liées; la section

qui traite de la reproduction et de la formation de la famille, dans laquelle les gouvernements
sont invités à envisager d'intégrer ou de coordonner les programmes de planification familiale
et les programmes sanitaires ou les programmes visant à élever la qualité de la vie familiale;
et enfin la section dans laquelle est mise en lumière la nécessité de développer la recherche
sur les problèmes sanitaires. Le Directeur général a appelé l'attention de tous les Etats
Membres sur le fait qu'il importe que des fonctionnaires de leurs ministères de la santé fassent
partie des délégations nationales à la Conférence.

Le PRESIDENT propose de créer un groupe de travail pour examiner les amendements suggérés
au projet de résolution sur la nutrition infantile et l'allaitement au sein. Le groupe, qui
serait présidé par le Rapporteur, pourrait comprendre les délégations des pays suivants :

Bangladesh, Belgique, France, Grèce, Lesotho, Malawi, République Démocratique Allemande,

République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et

Union des Républiques socialistes soviétiques.

Il en est ainsi décidé.'

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr WALLACE (Société internationale
de Soins aux Brûlés) dit combien l'organisation qu'il représente apprécie la possibilité qui
lui est offerte de s'adresser à la Commission.

Comme l'OMS, la Société internationale de Soins aux Brûlés se préoccupe beaucoup d'aider
les gouvernements à réduire la mortalité et la morbidité chez les nourrissons et les enfants,
notamment celles qui sont dues à des brûlures. Le nombre des personnes brûlées ou ébouillantées
est effarant. Ces accidents éprouvent non seulement le patient mais aussi ses parents et troublent

toute l'atmosphère familiale. Aucune personne brûlée ne redevient jamais normale à 100% et la vie

familiale est souvent perturbée de façon durable. Pour aucune autre lésion ou maladie, le taux
de morbidité n'est aussi élevé. De plus l'hospitalisation, le pansement des lésions, la destruc-
tion des tissus, l'invalidité, les nombreuses opérations, les traumatismes psycho- sociaux et
les complications affectant les reins, le foie et les poumons occasionnent de grandes souffrances.

Aucune méthode permettant d'évaluer la morbidité causée par les brûlures n'a jamais été mise
au point à cause des nombreuses complications qui peuvent survenir.

Ce problème relativement méconnu, aux proportions astronomiques, affecte la vie familiale
dans tous les pays du monde. En Inde, par exemple, les brûlures constituent probablement un
problème plus important que la lèpre. Pour les autres pays, le Dr Wallace, après de nombreuses
années d'expérience, continue à être atterré devant les innombrables rapports signalant la fré-
quence et la gravité des brûlures évitables dont des enfants sont victimes. Si l'on demande
quelles mesures sont envisagées pour l'avenir, la réponse variera naturellement d'un pays à
l'autre. Mais pourquoi a t -on fait si peu jusqu'à maintenant, alors que des lésions par brûlures
n'ont jamais cessé de se produire depuis les débuts de la civilisation ? C'est en partie parce
que la plupart de ces accidents se produisent à la maison et sont donc acceptés comme de malen-
contreux événements naturels, et en partie aussi parce que la morbidité qu'ils entraînent a été souvent
passée sous silence. Pourtant, les revues médicales d'il y a cent ans décrivaient les boulever-
sements causés dans les familles par les lésions résultant de brûlures et suggéraient - déjà -
que les vêtements soient ininflammables. Il n'y a pas eu beaucoup d'efforts dans ce sens. Les
fabricants de tissus inflammables ont tendance à rendre les parents responsables des accidents.
Ne rien faire maintenant équivaudrait à condamner à mort des milliers d'enfants chaque année
et à ruiner la vie naturelle et insouciante de milliers d'autres.

1 Voir le texte proposé par le groupe de travail à la page 373.
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Que pourrait -on faire pour remédier à cette situation ? Une meilleure protection pourrait être

assurée et des programmes d'éducation pourraient être entrepris et poursuivis. La mère et l'enfant
pourraient être protégés par l'utilisation de vêtements non inflammables et éventuellement par
l'adoption de méthodes moins dangereuses pour la cuisson des aliments (par exemple, on ne
fabrique pas de réchauds à pétrole plus sûrs, parce que cela en élèverait le prix). En ce qui
concerne les programmes d'éducation, la Société internationale de Soins aux Brûlés estime que
les sciences de la santé devraient être enseignées à tous les enfants des écoles dans le cadre
des leçons de biologie. Ces enfants devraient savoir comment leur corps fonctionne et acquérir
aussi quelques notions concernant l'environnement (air, eau, sol et chaleur), l'hygiène alimen-
taire, l'évacuation des eaux usées, etc. La Société prépare un livre consacré aux sciences de
la santé à l'usage des écoliers, ainsi qu'une petite brochure illustrée qui fera partie d'une

série s'adressant à des enfants d'âge divers. Elle est prête en outre à organiser des cours
pour médecins et infirmières sur la prévention et le traitement des brûlures, sur les statis-
tiques et sur les services de laboratoire. En proposant ces services, le Dr Wallace est parfai-
tement conscient du fait qu'aucun problème médical ne peut être résolu sans un travail d'équipe.

(Voir la suite du débat sur la reproduction humaine à la page 366.)

Nutrition (sous -programme 3.2.4)

Il n'y a pas d'observations.

Education sanitaire (sous -programme 3.2.5)

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport du Directeur générall et sur les deux
projets de résolution dont la Commission est saisie. Le premier de ces projets est présenté
conjointement par les délégations des pays ci -après : Allemagne, République fédérale d',
Bangladesh, Belgique, Canada, Egypte, Finlande, France, Ghana, Iran, Irlande, Italie,
Luxembourg, Madagascar, Mexique, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Pérou, Philippines, République -

Unie du Cameroun, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Sierra Leone,
Singapour, Suède, Thaflande, Trinité -et- Tobago et Yougoslavie.2 Il porte le titre "Education
pour la santé" et a la teneur suivante :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant acte des discussions qui ont eu lieu à la cinquante -troisième session du

Conseil exécutif au sujet de l'examen du programme dans le domaine de l'éducation pour
la santé ainsi que de la résolution EB53.R38 à laquelle ont abouti ces discussions; et

Répétant que l'éducation pour la santé est essentielle à la fois pour la motivation
individuelle et pour la participation des collectivités à l'amélioration des conditions
sanitaires, et qu'en conséquence elle doit faire partie intégrante de tous les programmes
de santé,

1. NOTE avec satisfaction la tendance des activités de l'Organisation dans le domaine
de l'éducation pour la santé;
2. SOULIGNE l'importance de l'éducation pour la santé non seulement dans les programmes
de santé mais aussi dans les programmes d'enseignement et dans les efforts apparentés de
développement socio- économique qui ont des incidences sur la santé;
3. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé

1) intensifie les activités d'éducation pour la santé dans tous ses programmes;
2) s'efforce d'accroître l'appui qu'elle fournit aux Etats Membres intéressés
pour renforcer la planification, l'exécution et l'évaluation des éléments d'éducation
pour la santé de leurs programmes nationaux, notamment des programmes de dévelop-
pement des personnels, de renforcement des services de santé, de promotion de
l'hygiène du milieu, de prévention des maladies et de lutte contre elles;
3) coopère plus activement avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions
spécialisées et les organisations internationales non gouvernementales ou organismes
d'aide bilatérale appropriés à la réalisation de programmes dans lesquels l'éduca-
tion pour la santé joue un rôle, et qu'elle saisisse constamment les occasions
d'introduire l'éducation pour la santé dans tous les programmes de ce genre;

4. PRIE le Directeur général :

1) de signaler à l'attention des Etats Membres et des institutions internationales
la nécessité d'inclure des activités d'éducation pour la santé dans tous les
programmes de santé et programmes apparentés; et

1
OMS, Publication offset, 1974, N° 7.

2
La délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a ultérieurement

exprimé le désir de voir le nom de son pays ajouté à la liste des coauteurs du projet.
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2) de rechercher les moyens d'assurer avec les ressources budgétaires disponibles
un appui supplémentaire, notamment en personnel et en moyens financiers, pour le
programme de travail de l'Organisation dans le domaine de l'éducation pour la santé,

compte tenu du rôle essentiel de celle -ci dans les programmes de développement

socio- économique.

Le deuxième projet de résolution est proposé par les délégations des pays ci -après :

Algérie, Allemagne, République fédérale d', Argentine, Belgique, Brésil, Costa Rica, Cuba
Dahomey, France, Inde, Iran, Madagascar, Maroc, Mongolie, Nouvelle -Zélande, Pérou, Pologne
République Arabe Syrienne, République Centrafricaine, République Démocratique Allemande,
République populaire démocratique de Corée, République -Unie du Cameroun, Roumanie, Royaume -Uni

de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Thailande, Tunisie, Yougoslavie et Zaire.
Intitulé "L'éducation sanitaire des enfants et de la jeunesse ", il a la teneur suivante :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Tenant compte des principes fondamentaux qui se trouvent dans la Constitution de

l'OMS et notamment du fait que le développement sain de l'enfant est d'une importance
fondamentale, l'aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation

étant essentielle à ce développement;
Rappelant la Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de

paix, de respect réciproque et de compréhension entre les peuples, adoptée par

l'Assemblée générale des Nations Unies (résolution 2037 (XX));
Consciente du rôle important que la jeune génération joue dans tous les domaines

des activités humaines et aussi du fait qu'à notre époque l'enthousiasme et les capacités
créatrices des jeunes doivent être dédiées au progrès matériel et spirituel de tous les

peuples;
Tenant compte de ce que les actions de l'OMS ne doivent pas seulement concerner la

prévention et la lutte contre les maladies physiques et mentales, mais qu'on doit accorder
aussi une attention particulière au développement harmonieux et à la formation des géné-

rations futures en vue de l'édification d'une société saine;
Considérant le rôle important de l'éducation sanitaire, la multiplicité et la

complexité des facteurs d'éducation, au niveau de la famille, de l'école et des autres
institutions, dans la formation des enfants et de la jeunesse ainsi que dans leur
protection face aux manifestations négatives de notre époque (tabagisme, alcoolisme,

drogues, etc.); et
Considérant que l'OMS jouit d'une autorité et d'un haut prestige basés sur les

solutions positives trouvées pour de nombreux problèmes sanitaires majeurs en s'appuyant

sur l'expérience des cadres médicaux et sanitaires nationaux,
ESTIME nécessaire
1) d'intensifier dans les programmes de l'OMS des actions concrètes et efficaces
pour assurer aux enfants et à la jeunesse une éducation sanitaire multidisciplinaire,
ce qui présente une importance particulière pour le développement des générations

futures;

2) de chercher et promouvoir de nouvelles voies pour aborder et résoudre d'une
manière appropriée les problèmes soulevés par l'éducation sanitaire des enfants et
de la jeunesse en vue de prendre soin de leur santé et de leur protection face aux

nocivités de la vie moderne;

3) de soutenir activement les droits fondamentaux à la santé de l'enfant et de
l'adolescent et de promouvoir par des moyens adéquats le perfectionnement des mesures
législatives ainsi que d'autres actions concrètes destinées à assurer un avenir sain

pour les générations futures;
4) d'inviter d'autres organisations internationales, notamment l'UNESCO et le

FISE et, par l'intermédiaire des gouvernements des pays Membres, les organisations
sanitaires nationales, les organisations bénévoles ainsi que les parents, à parti-
ciper d'une manière active à l'accomplissement des actions d'éducation sanitaire
des enfants et de la jeunesse.

Le Dr RAMZI (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Directeur général a présenté
à la cinquante- troisième session du Conseil un rapportl exposant quelques -uns des traits saillants
du programme mené depuis vingt -cinq ans par l'OMS en matière d'éducation sanitaire. Ce rapport

mettait en relief certains objectifs, concepts et principes techniques directeurs et donnait
quelques exemples de contribution de l'éducation sanitaire à des programmes de santé soutenus
par l'OMS dans les Etats Membres. L'éducation sanitaire a trois grands objectifs : informer,
motiver et stimuler. C'est un processus à long terme qui, pour être efficace, doit être continu,
et qui fait partie intégrante de tous les programmes de santé, qu'ils soient entrepris par le
Siège de l'OMS, par les Régions ou par des pays.

1
OMS, Publication offset, 1974, N' 7.
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Le Directeur général a procédé à son étude avec la collaboration des bureaux régionaux et
des services techniques du Siège; il s'est tout particulièrement préoccupé des difficultés que
rencontrent les agents sanitaires travaillant sur le terrain pour introduire l'éducation sani-
taire dans leurs activités ainsi que des efforts qu'ils déploient en vue d'améliorer l'utili-
sation des services de santé et la participation des collectivités.

Le rapport décrit le rôle de l'éducation sanitaire dans les domaines de la santé de la
famille, de la protection sanitaire des enfants d'âge scolaire et des jeunes, de l'hygiène du
milieu, des maladies transmissibles et non transmissibles, du développement des personnels de
santé et de la recherche. Il examine les besoins prioritaires en matière de développement des
services d'éducation sanitaire. Les activités citées comme exemples d'intervention dans ces
différents domaines sont extrêmement variées, allant de l'assistance fournie à des projets
entrepris par les Etats Membres à des discussions techniques, des séminaires, des conférences -
ateliers, des communications, des publications et des programmes exécutés en collaboration
avec d'autres institutions internationales et des organisations non gouvernementales.

Après un échange de vues approfondi, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB53.R38
en application de laquelle le Directeur général a soumis à l'examen de la Commission le rapport
qu'il a présenté au Conseil' et les procès- verbaux des discussions auxquelles celui -ci a
donné lieu à la cinquante- troisième session.2

Le Professeur FRITSCHE (République fédérale d'Allemagne) rappelle qu'à la Vingt -Sixième
Assemblée mondiale de la Santé, la délégation de la République fédérale d'Allemagne avait
proposé que l'examen du programme à la cinquante- troisième session du Conseil exécutif soit

consacré à l'éducation sanitaire. Elle a beaucoup apprécié le rapport complet et stimulant
du Directeur général sur les vingt -cinq années d'activités de l'Organisation en matière d'éduca-
tion sanitaire. En outre, la République fédérale d'Allemagne est reconnaissante à l'OMS de
l'avoir aidée à mettre au point un service indépendant d'éducation sanitaire. Le Professeur
Fritsche remercie aussi le Directeur régional de l'Europe d'avoir aidé à faire connaître le
rôle important des institutions d'éducation sanitaire dans son pays, tant sur le plan des
soins que sur celui de la protection de la santé.

L'Organisation mondiale de la Santé s'est intéressée dès ses débuts à l'éducation sani-
taire, comme en témoigne la résolution WHA1.41 par laquelle la Première Assemblée mondiale de
la Santé a renvoyé au Conseil exécutif, pour examen et pour suite à donner, s'il y avait lieu,
une résolution de l'Association of American Medical Colleges sur la nécessité d'encourager la
production, l'emploi et l'échange de films et d'autres moyens audio- visuels en matière de méde-
cine, d'hygiène et de sciences connexes. Depuis, l'éducation sanitaire a évolué mais chacun
s'accorde à penser qu'elle reste un des outils indispensables des services de santé modernes.
Son importance est reconnue dans les pays en voie de développement comme dans les pays déve-
loppés; même si les problèmes varient, il existe des facteurs fondamentaux communs de compor-
tement et de communication constituant des données comparables et permettant d'évaluer la
faisabilité et l'efficacité des moyens et méthodes de l'éducation sanitaire. A cet égard, les
pays développés pourraient avoir beaucoup à apprendre des pays en voie de développement.

Pour le Professeur Fritsche, l'éducation sanitaire se définit comme un processus conscient
de planification, de préparation scientifique et technique, de mise en oeuvre, de contrôle et
d'évaluation de divers moyens de communication basés sur des connaissances biomédicales,
économiques, sociologiques, psychologiques, etc., ainsi que sur les résultats de la recherche,
le raisonnement ou le bon sens, qui a pour but de restaurer, d'entretenir ou d'améliorer la santé
des individus, des groupes de population ou de la société dans son ensemble. C'est pourquoi il approuve

ce qui est dit au dernier paragraphe de l' introduction du rapport, sous le titre "Qu' est -ce que l'édu-

cation sanitaire ?" "L'éducation sanitaire n'est pas le domaine réservé de quelques praticiens spécia-

lisés. Elle doit être dispensée par tous les travailleurs sanitaires, depuis l'échelon du village

jusqu'aux échelons les plus élevés de l'administration sanitaire, ainsi que par tous les autres travail-

leurs et volontaires participant à des activités visant à promouvoir le développement humain,
social et économique ". L éducation sanitaire ainsi conçue est entreprise à beaucoup de niveaux,
par de nombreuses personnes, en maints endroits, en diverses circonstances et à des fins diffé-
rentes mais l'objectif final - c'est -à -dire le développement et l'amélioration de la santé -
ne varie pas. La délégation de la République fédérale d'Allemagne appuiera donc les projets
de résolution relatifs à la nutrition infantile et à l'allaitement maternel, à l'éducation
sanitaire des enfants et de la jeunesse, et à la prévention des accidents de la circulation

routière.
Le Professeur Fritsche est pleinement conscient des difficultés rencontrées dans l'exécu-

tion des programmes. Sa délégation approuve les objectifs du sous -programme 3.2.5 (Actes

officiels N° 212) et souscrit pleinement au programme proposé pour 1975 ainsi qu'aux conclusions
figurant dans le chapitre 2 du rapport du Directeur général. Il faut s'efforcer d'agir dans les sept

1 OMS, Publication offset, 1974, N° 7.

2
Procès -verbaux de la cinquante -troisième session du Conseil exécutif (EB53 /SR /13 Rev.l,

pp. 194 -198; EB53/SR/14 Rev.l, pp. 203 -210).
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directions indiquées. Le Professeur Fritsche propose d'en ajouter trois autres dans lesquelles
des réalisations seraient susceptibles d'avoir une incidence sur la planification à long terme
de l'éducation sanitaire. L'action de l'OMS, aux niveaux régional, interrégional et interna-

tional, devrait permettre aux autorités sanitaires des pays de procéder à un échange profitable d'expé-

rience concernant :1)l'évolution socio- économique ayant engendré des problèmes que l'éducation sani-

taire pourrait contribuer à résoudre; 2) les méthodes et le matériel qui ont efficacement aidé à résoudre

des problèmes d'éducation sanitaire; 3) l'influence d'autres sources d'information, telles que les

moyens de communication de masse, la publicité et les spectacles, sur les attitudes en matière
de santé, sur la motivation et sur les connaissances des divers groupes de population.
Sans vouloir suggérer un ordre de priorité - que seule l'OMS est en mesure de fixer en

fonction de ses ressources et des besoins de ses Membres - la délégation de la République

fédérale d'Allemagne estime que l'on pourrait envisager la constitution d'un tableau d'experts.
C'est dans le but de renforcer les activités d'éducation sanitaire de l'OMS que cette

délégation, de concert avec 26 autres - pour ne citer que les coauteurs initiaux du projet -
a proposé le projet de résolution intitulé "Education pour la santé ". Le Professeur Fritsche

exprime l'espoir que la Commission l'appuiera.

Le Dr DONA (Roumanie) se réfère au projet de résolution sur "L'éducation sanitaire des
enfants et de la jeunesse" qui est l'oeuvre de sa délégation et de quelques autres. L'humanité
a fait des progrès considérables dans les domaines économique, social et spirituel avec, il
est vrai, de grandes différences entre les divers pays. La science médicale a bénéficié de ces
progrès, et des succès difficilement concevables il y a quelques décennies sont obtenus

aujourd'hui, notamment l'éradication ou la maîtrise effective de certaines maladies transmis-
sibles, la transplantation de tissus et d'organes, etc. La prévention préoccupe toujours
davantage l'OMS et ses Etats Membres car les dangers liés à l'environnement croissent en
importance et en complexité. C'est ainsi que des efforts et des dépenses notables ont été
consentis pour tenter d'élucider le rôle du tabac dans la genèse et le développement des
affections cardio -vasculaires et respiratoires et dans l'étiologie du cancer, ainsi que

l'influence négative de l'abus de l'alcool et de diverses drogues sur le développement
physique et mental. Néanmoins, il apparaît qu'aucune action d'envergure n'a été entreprise
pour empêcher ces facteurs de nuire à la santé : comment expliquer autrement que la toxico-

manie, l'abus de l'alcool et du tabac, et les maladies vénériennes aient pu prendre des
proportions épidémiques, en particulier chez les jeunes, qui y sont spécialement vulnérables.
Malheureusement, on voit trop souvent d'un oeil indifférent des événements qui peuvent
s'avérer d'une importance capitale pour la santé des générations futures et, par conséquent,
pour le progrès de l'humanité. Chacun est conscient du rôle important que la jeune génération
joue dans tous les domaines des activités humaines et sait que son enthousiasme et sa capacité
créatrice doivent servir au progrès matériel et spirituel. A la vingtième session de l'Assemblée
générale, puis à des sessions ultérieures, l'Organisation des Nations Unies a adopté des réso-
lutions relatives à l'éducation de la jeunesse dans le domaine de la paix du monde et de
l'entente entre les peuples. L'OMS, en tant qu'institution spécialisée, doit prendre des
mesures analogues pour l'éducation sanitaire des enfants et de la jeunesse. Meme si ces
mesures ne peuvent, à elles seules, empêcher tous les phénomènes néfastes que le Dr Dona a
évoqués, l'OMS ne doit rien négliger pour influencer favorablement l'éducation sanitaire de
la jeune génération. C'est dans cet esprit que la Commission devrait considérer le projet
de résolution dont la Roumanie est coauteur.

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) propose de mettre l'accent sur quelques sujets priori-
taires pour guider le futur développement de l'éducation sanitaire, à savoir : 1) la création
de services ou d'activités d'éducation sanitaire aux niveaux national (instituts, comités,
etc.), intermédiaire (comté, district) - où une équipe multidisciplinaire doit planifier,
superviser et évaluer - et local; l'éducation sanitaire fait partie intégrante des services de
santé généraux et, dans les pays où ces services sont axés sur la santé de la famille - comme
c'est le cas en Yougoslavie et au Royaume -Uni - il faudrait instituer un service spécial pour
combler le fossé entre les services de santé publique et la famille; 2) la formation de
personnels de santé et principalement d'éducateurs sanitaires; 3) l'étude des problèmes que
posent les interactions entre les agents sanitaires et les usagers des services et l'évaluation
régulière de l'éducation sanitaire. Il s'agit d'une discipline qui doit occuper une place
importanteidans la politique de santé publique, et ceci demandera plusieurs années d'efforts organisés.

Le Dr ELOM (République -Unie du Cameroun) rappelle que la Huitième Conférence internatio-
nale de l'Education pour la Santé (Paris, juillet 1973) a nettement souligné, en regard des
problèmes de santé de la société actuelle, la nécessité pour tous les pays - en voie de déve-

loppement et industrialisés - de développer les activités d'éducation sanitaire. L'action
menée par l'OMS en matière d'éducation sanitaire est digne d'éloges et d'encouragement. La
République -Unie du Cameroun apprécie particulièrement la coopération qui s'est instaurée entre
l'OMS et d'autres organismes intéressés à la promotion de l'éducation pour la santé, notamment
l'UNESCO, le FISE, la FAO et l'Union internationale d'Education pour la Santé; cette coopération
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devrait être intensifiée. Le Dr Elom a noté avec un intérêt particulier certains projets et
notamment, dans la Région africaine, le projet concernant le développement de la formation

postuniversitaire et universitaire en éducation sanitaire, au titre duquel TOMS soutient la
création de deux centres régionaux de spécialisation dans cette discipline (chapitre 6 du
rapport du Directeur général, section intitulée "Rôle de l'OMS dans le renforcement de la
formation postuniversitaire en éducation sanitaire ").

Le Dr KUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande) dit que sa délégation, coauteur
du projet de résolution sur l'éducation sanitaire des enfants et de la jeunesse, est entière-
ment d'accord avec le principe général de l'OMS qui veut que l'éducation sanitaire soit un
élément central de la planification, de la préparation et de la mise en oeuvre des programmes
de santé publique, tant dans les pays en voie de développement que dans les pays développés.

L'éducation sanitaire se heurte à toute une série d'importants obstacles et difficultés,
tenant principalement aux différences socio- économiques entre les pays. Il est nécessaire

1) d'intégrer l'éducation sanitaire dans les programmes des établissements d'enseignement et
institutions médicales de tous niveaux, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université;

2) d'ajouter systématiquement un élément permanent d'éducation sanitaire aux divers programmes
de santé spécialisés; 3) de coordonner les recherches sur l'éducation sanitaire et d'améliorer
les méthodes d'action sur les comportements; 4) d'apporter un soin spécial à l'éducation sani-
taire des enfants et des adolescents, aux problèmes de la famille, et aux effets de l'environ-
nement, notamment sur la santé mentale; 5) de créer des mécanismes de coopération bénévole pour

assurer une participation de l'ensemble de la société à 1' éducation sanitaire, à côté des services
spécialisés fonctionnant dans le cadre des institutions sanitaires; et 6) de promouvoir la
collaboration internationale et les échanges de données d'expérience.

La République Démocratique Allemande est prête à soutenir les programmes de l'OMS selon
ses possibilités, en formant des boursiers de l'OMS, en fournissant à d'autres pays des services
consultatifs en éducation sanitaire, et en participant activement à ce qui se fera dans le
domaine considéré, en particulier dans la Région européenne.

Le Dr GRAHAM (Australie) signale qu'en vue de réduire dans l'ensemble de la population
les risques pour la santé liés à l'usage du tabac, les Etats et le Gouvernement fédéral
d'Australie ont ces dernières années, avec l'appui d'organismes publics, mené une campagne et
introduit progressivement une législation appropriée. On s'est efforcé de renseigner le public,
et notamment les jeunes, sur les dangers que présente l'usage du tabac et d'éliminer les
facteurs pouvant favoriser l'adoption ou le maintien de cette habitude. Le Gouvernement fédéral
partageant ses responsabilités en matière de santé avec les gouvernements des Etats, il a fallu
mener une action concertée pour assurer un degré d'uniformité acceptable au niveau national.

Les premières étapes de la campagne ont visé à réduire les effets que la publicité en
faveur des cigarettes peut avoir sur les jeunes. Le code des pratiques publicitaires appliqué
sur une base volontaire a été révisé et on l'a étendu en octobre 1971 à la publicité radiopho-
nique. Selon ce code, la publicité relative aux cigarettes ne doit s'adresser qu'à des fumeurs
adultes et tendre exclusivement à influer sur le choix de la marque. Sauf dans les cas où elle
représente une foule ou tout autre groupe difficile à modifier, l'image publicitaire ne
doit montrer aucune personne âgée de moins de 25 ans. Il ne faut pas non plus montrer de scènes
familiales avec des parents manipulant des cigarettes devant leurs enfants et la publicité ne
doit pas faire intervenir de personnages auxquels s'intéressent particulièrement les moins de
18 ans : athlètes, sportifs, individus ayant récemment pris part à des activités sportives
supposant une forme exceptionnelle ou quiconque peut exercer une forte influence sur les
jeunes. De même, le code interdit de montrer des images donnant à penser que l'usage du tabac
peut être un élément de succès, d'élégance ou de séduction ou procurer des satisfactions en fait
exagérées. Enfin, il ne faut ni mentionner des propriétés pouvant faire croire à un effet bénéfique
sur la santé, ni prétendre que la fumée d'une cigarette quelconque contient tel ou tel ingré-
dient en moindre quantité.

Malheureusement, ce code laisse une trop grande latitude quant au mode de présentation de
l'argument publicitaire et l'on a considéré que l'expérience s'était soldée à de nombreux
égards par un échec complet. On a alors élargi les programmes d'éducation sanitaire. Le Gouver-
nement fédéral a intensifié son propre programme dans les territoires du continent australien
et fourni davantage de matériel tel que films et brochures sur l'usage du tabac et les problèmes
de santé qui y sont liés. Dans les divers Etats, les méthodes d'éducation ont été conques de
manière à promouvoir un mode de vie sain et équilibré. Une législation nationale entrée en
vigueur le ler janvier 1973 oblige à diffuser pendant trois secondes au moins, avec toute
publicité radiophonique ou télévisée pour des cigarettes, l'avis suivant

: "Les autorités
médicales rappellent que fumer est dangereux pour la santé ". Une campagne nationale qui vise à
informer des dangers du tabac est maintenant dans sa deuxième année. Patronnée par le Gouver-
nement fédéral, elle cdmporte un vaste effort de propagande à la radio, à la télévision et dans
la presse. En outre, on a élaboré des publications destinées aux adultes et aux enfants des
écoles.
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Dans trois ans, toute publicité radiophonique ou télévisée en faveur des cigarettes et du
tabac sera entièrement interdite en Australie. Les premières phases de cette interdiction ont
débuté au cours du deuxième semestre de 1973 et les autres suivront progressivement. Il
existe dans l'ensemble du pays une législation qui oblige à imprimer des avertissements sur

tous les paquets de cigarettes. Sans doute, ces avertissements ont -ils, au début, attiré l'atten-
tion des fumeurs, mais il est difficile de déterminer avec précision les réactions qu'ils
provoquent. Ne représentent -ils qu'une cause d'irritation ou sont -ils pris sérieusement ? On
peut aussi se demander combien de temps se maintient la réaction provoquée par ces avertisse-
ments répétés.

S'il est encore trop tôt pour déterminer tous les effets des mesures de lutte contre
l'usage du tabac, les résultats d'un sondage national récent n'en sont pas moins encourageants.

En établissant clairement que l'exemple des parents et des pairs a une profonde influence sur
les décisions prises en la matière par les enfants et les adolescents, les conclusions d'une
enquête organisée en 1968 auprès des écoliers australiens ont confirmé que l'objectif assigné
à la campagne avait été judicieusement choisi.

Le Dr UPADHYA (Népal) souligne que l'éducation sanitaire doit être l'un des principaux
éléments de tout plan national d'action sanitaire car, sans elle, les programmes de santé - et
notamment ceux qui concernent la lutte contre les maladies transmissibles - ne pourraient
jamais donner les résultats souhaités.

A son avis, les méthodes d'éducation sanitaire devraient différer quelque peu selon qu'il
s'agit d'un pays développé ou d'un pays en voie de développement. Dans le premier cas, la télé-
vision, la radio, les films fixes et la presse constituent généralement des moyens efficaces.
Dans le second, la plus grande partie de la population vit dans de petites collectivités et la
meilleure méthode est alors la discussion à deux ou en groupe.

Même au niveau de la collectivité, il est très difficile de modifier les attitudes et le
comportement des adultes et des personnes âgées, qui ont déjà desidées bien arrêtées et pour l'édu-

cation desquels s'impose un processus lent et continu. L'éducation sanitaire doit surtout viser à

informer un public très jeune. Acet effet, il est indispensable d' intégrer les sciences de la santé

dans les programmes scolaires dès le début des études pour que les jeunes enfants qui
grandissent dans l'environnement scolaire adoptent des habitudes de vie saines. Le succès d'une

telle approche sera assuré par un programme de formation continue organisé à l'intention des
enseignants par les gouvernements nationaux en collaboration avec l'OMS.

Le Professeur SENAULT (France) pense, lui aussi, que l'éducation pour la santé fait partie
intégrante des activités de santé publique. Si les gouvernements et les individus ont pris
conscience de la nécessité d'une telle éducation, c'est à l'OMS qu'en revient principalement
le mérite car elle s'est penchée dès le début sur ces problèmes.

L'éducation pour la santé, que chacun distingue bien aujourd'hui de la simple information
sanitaire, est un processus continu et permanent ayant pour objectif de transformer les habi-
tudes des individus de manière à améliorer la qualité de la vie dans son ensemble. Un tel résultat
n'est guère facile à obtenir, surtout à une époque où la vie est mise en péril par les répercussions des

mutations socio-économiques, les inégalités liées au développement plus ou moins avancé de diffé-

rentes zones du territoire et du monde et la dégradation de l'environnement, mais ce sont
précisément ces dangers qui font de l'éducation pour la santé une nécessité impérieuse.

L'éducation pour la santé fait appel en dernière analyse aux motivations prodondes des
hommes, de sorte qu'elle occupe une place privilégiée dans le cadre des politiques de santé.
Elle doit aussi tenir compte des consommateurs qui, après tout, seront les bénéficiaires de
la promotion de la santé. Il faut donc qu'elle soit à la fois interdisciplinaire et intersec-
torielle. Or on a trop longtemps considéré qu'elle était l'apanage des professionnels de la
santé, notamment des médecins, et le rapport du Directeur général souligne bien la nécessité
d'une approche interdisciplinaire. Cette éducation ne doit pas non plus être limitée au seul

secteur de la santé, encore que celui -ci puisse tenir une place prépondérante, mais s'étendre

à tous les domaines de la vie - culture, économie, etc. - et les responsables des services
en question devront prendre une part active à cette évolution. Ce sont les "acteurs permanents"
qui, étant d'une manière ou d'une autre en contact avec le public, se trouvent à même de
diffuser un certain nombre de grandes idées, dont celles concernant la promotion de la santé

et la qualité de la vie.
Le rapport du Directeur général met particulièrement l'accent sur le développement des

activités d'éducation sanitaire aux divers niveaux d'enseignement. La jeunesse doit se rendre
compte que, dans la société de demain, elle devra non seulement se défendre contre les
agressions déjà mentionnées mais encore jouer un rôle dans la promotion de la santé. Elle doit

donc être sensibilisée dès le plus jeune âge aux problèmes de l'éducation pour la santé. A
cette fin, il faut évidemment que les enseignants soient eux -mêmes familiarisés avec ces
questions. Toutefois, les difficultés sont plus grandes que l'on ne l'imagine généralement :

l'instituteur, le professeur de lycée, le professeur d'université et même et surtout le professeur de
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faculté de médecine n'attachent pas toujours à l'éducation pour la santé toute l'importance
qu'elle mérite. Etant lui -même un universitaire, le Professeur Senault peut se permettre de

dire que les professeurs d'université et notamment ceux des facultés de médecine devraient
faire une plus large place à l'éducation pour la santé.

La recherche est une autre question qui a retenu l'attention du Professeur Senault dans
l'examen du programme. L'éducation sanitaire ne peut donner entière satisfaction que dans la
mesure où elle s'appuie sur des données fournies non seulement par les sciences de la santé,
mais aussi par les sciences psycho -sociales. Dans tous ces domaines, il faut poursuivre un
certain nombre de recherches qui paraissent déterminantes.

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) regrette que le rapport
relatif à l'examen du programme ne comporte pas une analyse critique de ce que fait l'OMS en
matière d'éducation sanitaire. Toutefois, les conclusions et recommandations qui y sont
contenues lui paraissent entièrement acceptables et il note avec satisfaction queles activités

de l'Organisation dans ce domaine sont orientées vers la coopération avec l'ONU, l'UNESCO, la
FAO, l'OIT et le FISE, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales telle que l'Union
internationale d'Education pour la Santé. La délégation soviétique approuve les termes de la
résolution EB53.R38 et appuie les deux projets de résolution dont la Commission est saisie.

Le rattachement du service de l'Education sanitaire à la Division de la Santé de la
Famille a entraîné un développement quelque peu unilatéral de ses activités dans lesquelles
la planification familiale occupe une place un peu excessive aux dépens d'autres domaines,
notamment les maladies transmissibles, qui ont encore une grande importance dans les pays en
voie de développement. Le service devrait donc collaborer plus étroitement avec d'autres
unités de l'OMS et en particulier avec la Division des Maladies transmissibles.

Le rapport sur l'examen du programme serait d'un plus grand intérêt s'il contenait davan-
tage de renseignements précis concernant les besoins en matière d'éducation sanitaire à l'école,
car c'est là que doivent être enseignés les éléments essentiels d'une bonne hygiène. Il
aurait fallu parler des nouvelles formes et méthodes d'éducation sanitaire des enfants, des
enseignants, des parents et des travailleurs de la santé. En outre, on aurait dû passer en
revue les réalisations de divers pays, y compris les pays socialistes. L'Union soviétique a
institué depuis longtemps une éducation sanitaire axée sur la lutte contre les maladies trans-
missibles et elle a montré en particulier comment on pouvait faire participer à cette oeuvre
un réseau étendu d'organismes sociaux. En outre, elle a acquis une vaste expérience en matière
d'éducation sanitaire dans les entreprises industrielles.

En ce qui concerne l'éducation sanitaire et l'hygiène du milieu, il faut éviter de n'envi-
sager que l'amélioration des services et équipements collectifs, comme on l'a fait dans le
rapport, et ne pas oublier que l'éducation peut favoriser l'adoption et la mise en oeuvre d'une
législation concernant la protection de l'atmosphère et la conservation des eaux et des sols.
L'Union soviétique a récemment promulgué une telle législation dont l'application s'appuie sur
diverses mesures d'éducation sanitaire.

La délégation soviétique désire figurer parmi les coauteurs du projet de résolution sur
l'éducation pour la santé qui a été soumis à la Commission. Elle propose, toutefois, de men-
tionner au deuxième alinéa du préambule la responsabilité collective de la société dans ce
domaine et la nécessité de faire participer la population à l'exécution de tous les programmes

d'action sanitaire.

Le Dr NOZARI (Iran) dit que son pays - l'un des coauteurs du projet de résolution

sur l'éducation sanitaire des enfants et de la jeunesse - considère cette éducation comme

une des tâches fondamentales des services de santé publique, ce qui explique qu'il lui ait

donné la priorité absolue.
Le programme iranien d'éducation sanitaire a débuté il y a environ vingt -trois ans, et un récent

décret impérial sur la promotion et le renforcement des services de santé publique a notamment
fixé les modalités de l'éducation sanitaire du personnel dans divers secteurs de la santé

publique. En Iran, l'éducation sanitaire n'est pas la seule responsabilité de spécialistes :elle
incombe à tous les travailleurs sanitaires, et en particulier aux médecins, infirmières et
sages -femmes.

Le Dr Nozari voudrait proposer deux petites adjonctions au projet de résolution. Tout
d'abord, étant donné que la croissance et le développement sont deux aspects distincts du
développement sain d'un enfant, il aimerait que le premier paragraphe du préambule soit
modifié comme suit : " ...et notamment du fait que la croissance et le développement sains de
l'enfant sont d'une importance fondamentale ... ". D'autre part, puisque la mère joue un râle
important dans l'éducation des enfants, il propose de modifier comme suit le paragraphe 2 du
dispositif : " ... les problèmes soulevés par l'éducation sanitaire des mères, des enfants et

de la jeunesse ... ".
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Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) estime que le rapport du Directeur général constitue un

excellent aperçu historique du programme entrepris par l'Organisation en matière d'éducation

sanitaire au cours des vingt -cinq dernières années. Ila été suggéré, àla cinquante- troisième session
du Conseil exécutif, de publier ce rapport. Celui -ci intéresserait en effet de nombreux spécia-
listes de la santé qui n'ont peut -être pas accès aux documents non publiés de l'Organisation,
et le Dr de Caires ne doute pas que le Directeur général étudiera la question.

L'OMS a établi de solides principes d'éducation sanitaire et énoncé des directives
valables pour son programme. Mais, comme on l'a déjà souligné, il faudra un gros effort dans
les pays pour arriver à faire participer activement les collectivités aux programmes nationaux
de santé. Le Directeur général a donné à la cinquante -troisième session du Conseil exécutif
l'assurance que des éléments d'éducation sanitaire étaient prévus dans les activités de toutes
les divisions de l'OMS et qu'il ne fallait donc pas juger de la place qui lui est faite en
tenant compte uniquement de son inclusion dans le programme concernant la santé de la famille.

Il s'agit là d'un facteur clé pour l'avenir.

Le Professeur HALTER (Belgique) félicite le Directeur général de son rapport et précise
que la délégation belge est l'un des auteurs du projet de résolution sur l'éducation pour la
santé. Cette délégation souhaite également être inscrite parmi les coauteurs du projet de
résolution sur l'éducation sanitaire des enfants et de la jeunesse; elle estime en effet,
comme d'autres délégations, que l'éducation sanitaire est un élément essentiel de toute action

en profondeur dans le domaine de la santé et qu'elle est particulièrement importante chez les
très jeunes enfants, même d'âge préscolaire. Les comportements axés sur la protection contre
les agressions extérieures et la promotion de la santé ne s'acquièrent jamais assez tôt.

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) dit que, s'il est aisé pour un bon administrateur d'établir les
grandes lignes du programme d'éducation sanitaire d'un pays, il est souvent difficile de le
mettre en oeuvre, car la collectivité n'est pas toujours très réceptive à cette forme d'édu-
cation; son attention est en effet souvent détournée vers d'autres problèmes vitaux. Le
Bangladesh a fait porter d'abord l'action éducative sur les membres du corps médical, et il
s'emploie à promouvoir le slogan "L'éducation médicale doit être convertie en éducation
sanitaire ". Tant que le corps médical lui -même n'aura pas adopté la notion de prévention et
ne détournera pas son attention de la pratique clinique pour songer à l'éducation de la

collectivité - et donc des malades en puissance - il sera très difficile d'éliminer bon

nombre de maladies.
Quant au comportement de ceux à qui s'adressent les programmes d'éducation sanitaire, il

est indispensable de tenir compte du contexte culturel si l'on veut éduquer l'ensemble de la
société, depuis les plus jeunes jusqu'aux vieillards. La société est faite de divers groupes,
et les habitudes de la minorité instruite d'un pays sont souvent difficiles ou impossibles à
acquérir pour des individus plus simples, notamment pour les travailleurs agricoles vivant
dans une société agraire. Comme l'a fait observer le délégué de la France, informer n'est pas
éduquer; l'éducation signifie que ce qu'on a appris s'intègre dans les habitudes. Ceci revient
à poser la question de la nature fondamentale de l'être humain. Alexis Carrel, le célèbre
médecin français, a dit avec beaucoup de sagesse que l'homme était resté un inconnu pour lui -
même pendant des siècles parce qu'il s'était tourné vers l'extérieur. Pour appliquer cette
pensée à l'éducation sanitaire, il est évident que tant qu'un homme est en bonne santé, il nt
se préoccupe pas des moyens de préserver sa santé; il n'en profite pas pour essayer d'éviter
la maladie. Or, une fois qu'il est malade, il est trop tard pour tirer parti de l'éducation
sanitaire. Il est extrêmement difficile de changer les habitudes, les traditions, les super-
stitions et le cadre culturel d'une société. On voit donc que l'entreprise est loin d'être
aisée. Il faut disposer d'agents suffisamment motivés et dévoués à la tâche pour les déléguer
un peu partout - dans les écoles, les universités, les écoles de médecine et autres éta-

blissements - afin qu'ils enseignent à la collectivité les principes fondamentaux d'une vie
saine. La participation à l'action éducative est donc un des aspects de la mise en oeuvre
générale du programme de santé. Dans quelle mesure on pourra réussir, c'est ce que l'expérience

montrera.

Le Dr VAN VAN CUA (Viet -Nam) désire appeler l'attention des éducateurs sanitaires sur la

difficulté qu'il y a à changer les comportements, difficulté que bien peu de services de santé

ont pu surmonter. Les échecs de l'éducation sanitaire dans son pays lui ont permis de percevoir

ainsi le problème : dans les pays développés, étant donné leur structure et leur stade d'évo-
lution sociale, la difficulté de l'action éducative vient de ce qu'il faut motiver les indi-
vidus à modifier les priorités à l'intérieur du système de valeurs sociales. Or, dans les pays
en voie de développement, le problème n'est pas d'ordre social mais culturel :c'est l'ensemble
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des concepts relatifs à la vie et à la mort de l'être humain, à sa place dans l'univers et
dans la société, qui doit changer.

Jusqu'ici, les efforts déployés en matière d'éducation sanitaire ont été orientés vers la
recherche en matière de relations interpersonnelles, mais peu de travaux ont été faits dans le
domaine culturel. Comment des éducateurs sanitaires peuvent -ils impartir des concepts scienti-
fiques à propos de la santé et de l'origine de la maladie à des hommes qui voient le monde
différemment ? Dans les pays en voie de développement, il serait bon de commencer par mettre au
point des moyens de communiquer les concepts scientifiques dans une langue qui corresponde à
une autre culture.

Le Dr TAYLOR (Nouvelle -Zélande) attire l'attention sur le fait que, dans le N° 212 des
Actes officiels, l'exposé des objectifs assignés aux services et aux divisions de l'OMS est
suivi d'un aperçu des approches qu'il est prévu d'adopter pour y parvenir. Pour atteindre bon
nombre de ces objectifs, il faudra une action d'éducation sanitaire et la participation de
l'individu et/ou de la collectivité. Il faut espérer que le Directeur général et ses collabo-
rateurs réétudieront ces approches, avant de présenter le prochain volume du programme et
budget, pour voir si l'on ne pourrait pas faire plus souvent mention d'une action d'éducation

sanitaire; c'est là une chose suffisamment importante pour qu'elle soit mentionnée chaque fois
qu'on y a recours.

La délégation néo- zélandaise étant l'un des auteurs du projet de résolution sur l'édu-
cation pour la santé, le Dr Taylor note qu'un amendement a été proposé par le délégué de
l'Union soviétique. A son avis, cet amendement pourrait logiquement être intégré au texte
sous la forme d'un troisième paragraphe du préambule ainsi conçu :

Rappelant que l'éducation sanitaire de la population et la participation du public
à tous les programmes d'action sanitaire est une responsabilité collective de tous les
éléments de la société;

Le Dr TWUMASI (Ghana) souligne que de nombreux pays en voie de développement comptent
deux secteurs économiques fondamentaux : le secteur rural traditionnel, qui représente 60 à
70 % de la population et se caractérise par une mentalité et un mode de vie traditionnelle,
et le secteur urbain moderne avec ses modèles scientifiques. Les études faites au Ghana sur
l'éducation sanitaire ont clairement montré que, dans le secteur traditionnel, les gens
n'assimilent pas vraiment la théorie microbienne de la maladie. Les études ont dégagé un point
essentiel, à savoir que l'éducation sanitaire doit être complétée par la disponibilité de
certaines ressources et installations. Ainsi, les campagnards vivant de façon traditionnelle
ne peuvent pas prendre au sérieux ceux qui leur conseillent de se laver les mains - que ce
message leur soit communiqué à l'occasion de contacts interpersonnels ou de discussions de
groupe, ou par l'intermédiaire des moyens d'information de masse - s'ils ne disposent pas
d'une installation leur permettant de se laver les mains. Mais, puisqu'il existe une corré-
lation positive entre les changements réels de mentalité et l'existence de telles installa-
tions, les individus du mode de pensée traditionnel peuvent changer s'ils ont à leur dispo-
sition les moyens voulus.

La séance est levée à 17 h.30.



NEUVIEME SEANCE

Samedi 18 mai 1974, 9 h.3O

Président : Professeur J. TIGYI (Hongrie)

EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 (suite)

Santé de la famille (programme 3.2) (suite)

Education sanitaire (sous -programme 3.2.5) (suite)

Ordre du jour, 2.2.3

Le PRESIDENT demande si la Commission désire approuver le projet de résolution sur
l'éducation pour la santé présenté à la huitième séancel avec l'amendement proposé par Ies
délégations de la Nouvelle -Zélande et de l'URSS, lequel consiste à ajouter au préambule un

troisième alinéa ainsi conçu :

Rappelant que l'éducation sanitaire de la population et la participation du public à

tous les programmes d'action sanitaire est une responsabilité collective de tous les

éléments de la société,

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle qu'à la séance
précédente il a demandé que le nom de sa délégation soit ajouté à la liste des auteurs.

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé par les délégations de la
Nouvelle -Zélande et de l'URSS, est approuvé.2

Le PRESIDENT demande si la Commission désire approuver le projet de résolution sur l'édu-
cation sanitaire des enfants et de la jeunesse présenté à la huitième séance,3 avec les amendements

proposés par la délégation de l'Iran, lesquels consistent, au premier alinéa du préambule, à remplacer

les mots "le développement sain" par "la croissance et le développement sains" et, au sous -paragraphe 2)

du dispositif, à ajouter les mots "des mères" après les mots "l'éducation sanitaire ".

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé par la délégation de l'Iran,

est approuvé.4

Rôle de l'OMS dans les programmes bilatéraux ou multilatéraux d'aide en matière sanitaire

Le Professeur HALTER (Belgique) présente le projet de résolution suivants :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant l'urgence des besoins des pays en voie de développement en matière de

promotion de la santé, tant du point de vue des infrastructures que de celui du personnel

nécessaire;
Notant que de nombreux pays fournissent une aide bilatérale ou multilatérale au moyen

de programmes particuliers dans le domaine de la santé;
Estimant que la grande expérience acquise par l'OMS et les informations dont elle

dispose sont de nature à faciliter l'élaboration de programmes utiles et efficaces et

que les pays qui ont d'importants programmes d'aide bilatérale pourraient utilement
recourir à l'OMS pour la planification et l'exécution de leurs activités d'assistance

en matière de santé et d'assainissement;
Soulignant que l'assistance dans le domaine de la santé peut avoir des répercussions

importantes dans de vastes régions et qu'une coordination des efforts et une action
concertée entre pays assistants et pays assistés pourraient notablement valoriser les

résultats,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres de recourir aux services consultatifs et de coordination
que l'OMS peut fournir pour les programmes d'aide bilatérale ou multilatérale dans le

domaine de la santé; et

1
Voir pp. 354 -355.

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 WHA27.27.

3
Voir p. 355.

4
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 WHA27.28.

5
Les autres coauteurs de ce projet sont les délégations des pays suivants : Allemagne,

République fédérale d', Brésil, Inde, Japon et Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du
Nord. Les délégations du Dahomey, des Pays -Bas, du Pérou et du Zatre ont ultérieurement exprimé

le désir de voir le nom de leur pays figurer parmi les coauteurs.
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2. INVITE le Directeur général à étudier les modalités selon lesquelles l'OMS pourrait
renforcer le rôle qu'elle joue dans l'établissement des programmes et des priorités en
matière d'aide bilatérale ou multilatérale et à faire rapport à ce sujet au Conseil
exécutif en liaison avec la prochaine étude organique de celui -ci concernant "La planifi-
cation des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique

générale de l'OMS".

Le Professeur Halter rappelle qu'il a déjà fait allusion à ce problème au cours de la
discussion en séance plénière du Rapport annuel du Directeur général et qu'il est revenu sur
ce point lorsque le Directeur général, dans une déclaration extrêmement positive et intéres-
sante concernant la fixation du montant du budget de l'OMS, a fait appel aux Etats Membres
pour qu'ils versent des contributions volontaires venant compléter le budget ordinaire.

De nombreux pays exécutent des programmes d'assistance aux termes d'accords bilatéraux
ou multilatéraux et il serait intéressant d'essayer d'évaluer la valeur totale de ces programmes;
pour la seule Belgique, le montant de l'aide fournie à ce titre équivaut presque au budget de
l'OMS. Ces programmes se heurtent souvent à des difficultés d'ordre politique ou autre qui obligent
les gouvernements à prendre des mesures qui ne sont pas toujours les plus raisonnables ni les
plus efficaces dans le domaine de l'aide et de la collaboration. Le Professeur Halter cite le
cas d'un hôpital très moderne qu'il a pu voir dans un pays en voie de développement. Cet hôpital
aurait suscité l'envie dans son propre pays, mais le nombre total de médecins pour tout le pays
en question était inférieur à ce qu'il aurait fallu pour le faire fonctionner. En pareil cas,
il est clair qu'il y a une erreur d'aiguillage dans l'établissement des priorités et peut -être
dans l'orientation des efforts financiers du pays donateur.

Ces considérations et différentes conversations qu'il a eues avec le Directeur général ont
amené le Professeur Halter à proposer les mesures qui font l'objet du projet de résolution,
lequel demande à l'OMS d'intervenir en qualité de conseil dans l'élaboration des programmes
d'assistance bilatérale et multilatérale et recommande aux Etats Membres de rechercher les avis
de l'OMS pour les programmes d'assistance intéressant la santé. Le Directeur général est invité
à proposer au Conseil exécutif et à la prochaine Assemblée de la Santé les moyens à mettre en
oeuvre pour atteindre cet objectif.

Si la présente Assemblée approuve ce projet, le Directeur général pourra, après que la
question aura été examinée par le Conseil exécutif en liaison avec son étude organique sur
"La planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la
politique générale de l'OMS", présenter un document en fonction duquel tous les pays pourront
orienter leur politique d'assistance en tirant le maximum de profit des avis fournis par l'OMS.
Celle -ci pourrait en outre jouer le rôle d'exécutant pour certains programmes que les pays dona-
teurs ne sont pas équipés pour réaliser. On aurait ainsi l'assurance que l'assistance est
cohérente dans des régions où, comme au Sahel, les problèmes sanitaires ne connaissent pas de
frontières.

Le Dr TOTTIE (Suède) appuie le projet de résolution; il pense néanmoins que les pays ayant
d'importants programmes d'aide bilatérale ne devraient pas être les seuls à bénéficier des avis
de l'OMS. Il propose donc qu'on supprime le mot "importants" au troisième alinéa du préambule.

Le Dr Tottie propose en outre d'insérer les mots "du globe" après "vastes régions" au
dernier alinéa du préambule.

Pour le Dr CHITIMBA (Malawi), la question importante qu'aborde ce projet de résolution a
une incidence particulière sur les problèmes des pays en voie de développement. La délégation du Malawi

ne voit pas d'objection à ce que l'OMS agisse en qualité de principal organe consultatif dans les
programmes d'assistance bilatérale ou multilatérale, puisque c'est précisément pour jouer ce rôle que les

institutions spécialisées ont été créées. Mais il ne faut pas perdre de vue que certains pays
ont eux -mêmes d'éminents consultants sanitaires qui connaissent parfaitement les conditions et
les besoins locaux, et que par conséquent l'OMS ne saurait trancher de manière absolue en la
matière. Les pays assistants doivent consulter les experts des pays assistés aussi bien que ceux de l'OMS.

L'OMS n'est pas et ne sera jamais un organisme supranational; il ne faut donc pas lui donner
des pouvoirs qui lui permettraient d'aller à l'encontre des intérêts nationaux; d'autre part, elle
ne participe pas à tous les programmes sanitaires des pays, mais seulement à ceux pour lesquels
son aide est demandée.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la dernière remarque du délégué du Malawi, donnant à
penser qu'il y aurait concurrence entre les experts de l'OMS et ceux des Etats Membres,
l'attriste beaucoup; le message capital, que lui -même a essayé de communiquer au cours de
la présente session, c'est que l'OMS est là pour servir les pays en voie de développement
et les pays développés de la manière que ceux -ci souhaitent; d'autre part, le but même

des observations qu'il a faites à propos du dialogue critique qu'il fallait instituer et de
l'humilité avec laquelle l'OMS devait s'acquitter de ses fonctions était précisément d'éviter
de tels malentendus. Peut -être l'OMS a -t -elle dans le passé exercé ses fonctions consultatives

avec un dynamisme excessif.
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La proposition présentée par le Professeur Halter est conforme à l'esprit de la Consti-
tution et au rôle de coordination que celle -ci confère à l'OMS. Il est bien entendu qu'on ne
saurait remplacer les experts nationaux et l'OMS souhaite au contraire, vu leur nombre restreint,

faciliter leur mobilisation afin que les pays aient en mains le maximum d'atouts pour améliorer
la santé de leur population.

Les Etats Membres doivent être bien convaincus que l'OMS n'essaye pas d'empiéter sur les
prérogatives nationales. C'est à cette condition seulement qu'on pourra progresser dans ce
domaine très difficile qu'est la coordination.

i

Le Dr GUILLEN (Pérou) déclare que, comme le comprend sa délégation, il est loisible aux
gouvernements de recourir ou de ne pas recourir aux services consultatifs de l'OMS. Le texte
du projet de résolution est très clair à cet égard. Il s'agit d'une initiative constructive
et la délégation du Pérou souhaite compter parmi les coauteurs du projet de résolution.

Le Dr Guillén propose que les services consultatifs et les fonctions de coordination de
l'OMS soient exercés par l'entremise de ses organisations régionales et que le paragraphe 1
du dispositif du projet de résolution soit modifié en conséquence.

Pour le Professeur ALIHONOU (Dahomey), il ne ressort pas clairement du projet de résolution
que les pays assistés peuvent bénéficier des services consultatifs de l'OMS; il exprime la
crainte que les pays donateurs n'imposent les conditions de leur aide, et rappelle à la Commis-
sion que les pays en voie de développement ont le plus grand besoin d'avis judicieux et objec-
tifs. Sous cette réserve, la délégation du Dahomey souhaite s'associer aux coauteurs du projet.

Le Dr LEKIE (Zaire) note que le projet de résolution se borne à énoncer un principe,
laissant au Directeur général le soin de proposer des mesures précises pour son application
pratique. Une décision pourra être prise ultérieurement au sujet de ces mesures. En attendant,
la délégation du Zaire appuie pleinement le projet et souhaite figurer au nombre des coauteurs.

Le Dr SAMBA (Gambie) rappelle que les pays en voie de développement pressent depuis
longtemps l'OMS de faire preuve de dynamisme dans la recherche d'une solution à leurs problèmes.

Il est donc normal que des pays qui, comme le sien, ont toujours souhaité que l'OMS exerce
précisément ce rôle appuient le projet de résolution.

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) appuie le projet de résolution et déclare que sa délégation
souhaite figurer au nombre des coauteurs.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) indique que le texte russe du paragraphe 1 du dispositif devrait
être aligné sur l'anglais.

Le Dr °.A,HASSAN(Somalie)rappelle que les pays en voie de développement ont été vivement
engagés à considérer le PNUD comme l'organisme coordonnant toute l'assistance extérieure. Mais
il est de fait aussi que les représentants de l'OMS dans les pays ont des fonctions de consul-
tation et de coordination; le Dr Hassan se demande comment on pourrait concilier ces deux
aspects dans le cadre de la programmation par pays.

Le DIRECTEUR.GENERAL répond qu'il ne devrait pas y avoir de difficulté, étant donné que
l'OMS agit de concert avec des organismes nationaux, et prépare ses représentants à collaborer
avec les fonctionnaires nationaux des ministères de la santé pour tout ce qui a trait au secteur
sanitaire, ainsi qu'avec les représentants de tous les autres secteurs sociaux et économiques
dans le contexte de la programmation sanitaire par pays. Il est admis que l'OMS a fait preuve
d'une très grande imagination pour mettre en place ces mécanismes de coordination, et qu'elle
est prête à assurer la coordination non seulement avec les ministères de la santé, mais aussi
avec les représentants résidents du PNUD, et avec les ministères responsables de la planifica-
tion, des finances et d'autres questions connexes.

L'Organisation procède à des études sur les méthodes à appliquer pour aplanir diverses
difficultés que soulève la coordination d'ensemble; certes, on a pu autrefois lui reprocher
une forte tendance à l'isolationnisme; mais aujourd'hui la situation est telle que le budget
ordinaire dans sa totalité peut être mis en relation avec l'effort de développement global de
n'importe quel pays.

L'OMS doit affronter certaines difficultés, mais elle a la volonté et l'imagination néces-
saires pour éviter les écueils les plus sérieux.

Le Professeur HALTER (Belgique) accepte la suppression du mot "importants" au troisième
alinéa du préambule au projet de résolution; il se rallie également à la seconde proposition
du délégué de la Suède.

Le délégué du Dahomey peut avoir l'assurance que, dans l'esprit du projet de résolution,
les services consultatifs et de coordination de l'OMS sont destinés tout autant aux pays qui

reçoivent une assistance qu'à ceux qui la fournissent. Le but même du projet est de donner à
l'assistance bilatérale ou multilatérale un caractère essentiellement humanitaire et objectif.
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Le Professeur Halter remercie les délégations qui se sont jointes aux auteurs du projet de

résolution.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) précise que c'est délibérément que les auteurs du projet de réso-
lution, parmi lesquels figure sa délégation, ont employé le mot "importants" au troisième alinéa
du préambule; ils ont pensé que si l'OMS était appelée à participer à un très grand nombre de
petits programmes, elle pourra se trouver contrainte de développer ses services, avec les
accroissements d'effectifs et les augmentations de dépenses que cela implique. Le Dr Shrivastav
est certain que l'OMS ne refusera pas son aide à de petits programmes, mais craint qu'il ne lui
soit difficile de s'en acquitter. Les pays devraient peut -être s'efforcer de participer à des
programmes importants visant à influer durablement sur la situation sanitaire. Toutefois, par
déférence pour le délégué de la Belgique, le Dr Shrivastav accepte lui aussi l'amendement
proposé.

Le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire de la Commission) pense que l'on pourrait donner satisfaction
au délégué du Pérou en ajoutant au paragraphe1 du dispositif du projet de résolution les mots
"par l'intermédiaire de ses organisations régionales ".

Le Professeur HALTER (Belgique) demande au délégué du Pérou de ne pas insister pour que
cet amendement soit apporté; on peut en effet tenir pour acquis que l'OMS agira par l'inter-
médiaire de l'appareil existant, qui comprend notamment ses bureaux régionaux et ses repré-
sentants dans les pays. Le Professeur Halter pense que l'Assemblée de la Santé peut être
certaine que le Directeur général ne manquera pas d'avoir recours à cet appareil.

Le Dr GUILLEN (Pérou) déclare que son Gouvernement fait entièrement confiance au Directeur
général; s'il a proposé cet amendement, c'est uniquement pour apaiser les inquiétudes exprimées
quant au rôle supranational que pourrait jouer l'OMS. Il est tout disposé à le retirer.

Décision : Le projet de résolution est approuvé avec l'amendement proposé par le délégué
de la Suède consistant à supprimer le mot "importants" au troisième alinéa du préambule.'

Santé de la famille (programme 3.2) (suite)

Reproduction humaine (sous- programme 3.2.3) (suite de la huitième séance)

Le PRESIDENT invite la Commission à faire des observations sur le projet
concernant l'Année mondiale de la Population et la Conférence mondiale de la Population, 1974.2

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) précise que l'accroissement démographique est un des problèmes
de santé publique les plus aigus de son pays; au dernier recensement, faiten 1971, l'Indonésie

comptait en effet 119,2 millions d'habitants contre 97 millions en 1961, 60,7 millions en 1930
et 52,3 millions en 1920. Au problème de l'explosion démographique s'ajoute celui de l'inégale
répartition de la population : plus de 60 % de la population vit à Java, à Madura et à Bali,

alors que ces trois îles ne représentent que 20 % du territoire de l'Indonésie. La densité de
population à Java est de 540 habitants au kilomètre carré, et la population s'accroit de 2,5 %
par an, ce qui rend très difficile tout développement économique visant à assurer le mieux -être
des habitants. La pression démographique à Java, Madura et Bali crée un environnement malsain
sur le plan socio- économique et psycho-social.

Depuis 1970, le Gouvernement met en oeuvre un programme de planification familiale dans le
cadre des services de protection maternelle et infantile. L'expérience a montré que l'inté-
gration des activités donnait de meilleurs résultats que l'organisation d'une campagne distincte,
parce qu'elle était mieux acceptée par la collectivité.

Le Dr Bahrawi rappelle que sa délégation a exprimé le désir d'être coauteur du projet de résolution.

Le Dr PARNELL (Etats -Unis d'Amérique) tient à souligner l'importance de la Déclaration

sur l'alimentation et la population, reproduite dans le document de travail; il y est rappelé
que la pénurie alimentaire est la manifestation la plus criante de la pauvreté dans le monde et
qu'il faut trouver dans les prochaines années une solution à la crise alimentaire mondiale.

Les problèmes de la pénurie alimentaire et de la croissance démographique sont étroitement
liés; la collectivité internationale doit s'y attaquer.

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) souhaite que sa délégation figure parmi les auteurs du projet
de résolution.

Le Dr TOTTIE (Suède) s'associe à la remarque du délégué des Etats -Unis d'Amérique et

propose que soit ajouté au préambule du projet de résolution le paragraphe suivant, afin de
souligner les rapports entre l'alimentation et la population :

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 WHA27.29.
2

Voir le texte du projet à la page 347.
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Notant la Déclaration sur l'alimentation et la population remise au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies le 25 avril 1974,

Le Dr CHOWDHRY (Pakistan) approuve le projet de résolution, et particulièrement le para-
graphe 2 du dispositif; dans certains pays, les programmes de planification de la population
sont en effet dirigés par des gens qui ne sont pas médecins; or, à son avis, l'échec des
programmes s'explique en partie par l'absence d'encadrement médical. Dans certains pays, la
collectivité a délibérément ignoré les dispensaires spécialisés et s'est tenue sur la réserve
vis -à-vis des agents de la planification familiale. La coordination entre le personnel de santé
et les autres services compétents contribuerait très certainement à améliorer les chances de

succès des mesures de régulation de la fécondité.
Le Dr Chowdhry demande que sa délégation figure parmi les auteurs du projet.

N
Le Dr ACUNA (Mexique) dit que, pour sa délégation, qui est un des auteurs du projet de

résolution, les considérations techniques de la Déclaration sur l'alimentation et la population ne

sont pas tout à fait acceptables. Ainsi, en ce qui concerne les disponibilités alimentaires,
ce n'est pas un problème de pénurie qui se pose, mais de mauvaise répartition des aliments, Si

la Commission approuve le projet de résolution, les représentants des ministères de la santé
pourront souligner les aspects pertinents du problème à la Conférence mondiale de la Population.

Pour ce qui est du deuxième paragraphe du dispositif du projet de résolution, il propose
que, dans le texte anglais, les termes "health officials" soient remplacés par "representatives
of health services" (représentants des services de santé).

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) s'associe à ce qu'a dit le délégué du Pakistan à propos des
conséquences de l'absence d'encadrement médical dans les programmes de planification familiale.
Le Bangladesh a souffert lui aussi de cette situation.

Le Dr HEMACHUDHA (Thailande), dont la délégation est un des auteurs du projet de réso-
lution, souligne que la Conférence mondiale de la Population ne doit pas séparer les questions
de santé des problèmes démographiques. C'est pourquoi il appuie la proposition tendant à
remplacer dans le texte anglais les termes "health officials" par "representatives of health
services ".

Le Dr VALLADARES (Venezuela) propose que, dans le texte anglais du paragraphe 2 du dispo-
sitif du projet de résolution, on adopte le terme "public health administrators".

Le Dr ACUNA (Mexique) et le Dr HEMACHUDHA (Thailande) retirent leurs amendements en faveur
de celui du délégué du Venezuela.

Les amendements proposés par les délégués de la Suède et du Venezuela sont acceptés par
les coauteurs du projet.

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté)

Sir William REFSHAUGE (Association médicale mondiale) appelle l'attention de la Commis-
sion sur le document de travail concernant la conférence internationale sur le médecin et
l'évolution démographique qui doit se tenir prochainement. Le rôle du médecin à cet égard
préoccupe tout particulièrement l'Association médicale mondiale à une époque d'évolution
démographique sans précédent, où la population mondiale, compte tenu des taux de croissance
actuels, double tous les 35 ans. De nombreux facteurs contribuent à la croissance démographique,

notamment l'efficacité accrue des mesures sanitaires. Puisque la croissance démographique est
devenue l'une des forces essentielles de changement social, elle ne saurait être étudiée

isolément : il faut mettre au point des programmes d'action s'intégrant dans l'ensemble des
activités qui contribuent au renforcement de la qualité de la vie dans toutes les populations
du monde. L'Association médicale mondiale estime que le médecin peut exercer une influence
considérable sur ces activités, notamment en raison de son rôle primordial dans la réduction
des taux de morbidité et de mortalité. Il est particulièrement important d'élargir la perspec-
tive dans laquelle travaille le médecin, traditionnellement axé sur les soins individuels au malade,

pour lui faire prendre conscience des problèmes de santé de la collectivité et le faire participer à leur

solution. Il faut aussi inclure dans cette approche les personnels sanitaires auxiliaires, qui ont
leur place dans l'équipe médico- sanitaire. C'est pourquoi l'Association médicale mondiale, en
association avec la Fédération mondiale pour l'Enseignement médical, la Fédération internationale
pour le Planning familial et l'OMS, va organiser cette conférence à Stockholm immédiatement après
la Conférence mondiale de la Population convoquée par l'Organisation des Nations Unies.

Développement des personnels de santé (programme 4.1)

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif) donne lecture du texte de la résolution
dont l'adoption par la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé est recommandée dans la

résolution EB53.R24. Le Conseil exécutif estime que l'adoption de cette résolution et la mise

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 WHA27.30.
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en oeuvre des paragraphes 1 et 2 du dispositif aideraient beaucoup à promouvoir l'action de

l'OMS.

Le Dr PHOUTTHASAK (Laos) a noté avec intérêt qu'une réunion consultative était prévue à
Genève sur le rôle des assistants médicaux dans l'amélioration des prestations de santé et que
la Région de la Méditerranée orientale allait entreprendre une étude comparée sur le coût de la

formation et l'utilisation des médecins et des assistants médicaux. Le Gouvernement du Laos
aimerait être informé des résultats de ces travaux, car le Laos utilise beaucoup les assistants
médicaux. Bien qu'on ait commencé à former des médecins, on continue à former des assistants

médicaux pour les zones rurales.

Sir John BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) signale une
innovation récente au Royaume -Uni; il s'agit de l'apparition, en tant que spécialité, de la

médecine communautaire et de son insertion dans le Service national de Santé récemment restructuré. On

a commencé par créer une faculté de médecine communautaire rassemblant les spécialistes de la santé

publique, les universitaires et les administrateurs médicaux, entre lesquels le fossé n'avait

cessé de s'élargir. La réorganisation du Service national de Santé a permis d'éliminer toute
distinction entre autorités de la santé publique et médecins administrateurs des services de
santé dans les villes et comtés. Dans le cadre de chaque administration sanitaire nouvelle
travailleront des équipes de spécialistes de la médecine communautaire dirigées par un médecin;
ces spécialistes, qui auront des responsabilités étendues en tant que planificateurs des pres-
tations sanitaires et épidémiologistes dans leur zone, travailleront en liaison étroite avec
leurs collègues cliniciens pour aider à l'intégration des services cliniques. Ils seront nommés
et rémunérés sur la même base que les spécialistes cliniques du Service national de Santé. Cette
mesure contribuera non seulement à relever les normes de formation et de recrutement, mais aussi
à améliorer les possibilités de rémunération et de carrière par rapport aux autres secteurs de
la médecine. Les responsabilités de ces nouveaux spécialistes sont extrêmement importantes pour
le service intégré, mais l'expérience récente en matière de recrutement a montré que les
candidats n'étaient pas toujours à la hauteur de ces responsabilités. La Faculté de Médecine
communautaire et le Service national de Santé s'emploient actuellement à mettre au point les
plans et les programmes de formation, de recrutement et d'examen pour cette nouvelle spécialité.

Le Dr BRAGA (Brésil) est satisfait de l'importance croissante accordée par le Siège et les
bureaux régionaux à cette question fondamentale de l'assistance aux Etats Membres pour le déve-
loppement des personnels nécessaires à l'amélioration et à l'extension des services de santé.
Presque tous les projets du programme et budget de 1975 comportent un élément formation, et la
notion de développement des personnels de santé se retrouve dans tous les programmes à long
terme de l'OMS. Si bien des pays continuent de former des travailleurs sanitaires sans se référer
au système de santé national, il faut espérer que les efforts de l'Organisation en vue d'encou-
rager l'interrelation des programmes de formation et des systèmes de santé porteront leurs fruits
dans un avenir relativement proche. De l'avis du Dr Braga, il faudrait mettre en place, dans
chaque pays, un mécanisme permanent chargé d'assurer cette interrelation par une surveillance
continue de la situation en matière de personnels de santé. Le succès de tout plan d'action
sanitaire dépend de la façon dont tout ce qui concerne la composante "personnel" - demande,
projections, préparation et utilisation judicieuse des effectifs sanitaires - est conçu et
exécuté. L'OMS a un rôle essentiel à jouer à cet égard.

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) fait observer qu'au cours des dernières décennies le
domaine de la santé publique a évolué très rapidement; nul n'ignore qu'il est difficile de
recycler le personnel médical pour qu'il réponde aux besoins nouveaux des services de santé.
A cet égard, on a bien sûr mentionné les obstacles psychologiques, mais il existe sans doute
aussi des obstacles culturels.

La délégation italienne estime que les projets d'enseignement et de formation envisagés
dans le programme de 1975 au titre du développement des personnels de santé sont en fait fonda-
mentaux pour cet autre aspect du programme que sont le renforcement et la planification des
services de santé. Dans le cadre de ces projets, l'OMS pourra inciter les écoles de médecine,
dans les pays où les universités dépendent du ministère de l'éducation, 4 adapter leurs
programmes d'étude aux besoins nouveaux. Les activités de l'OMS dans ce domaine commencent
déjà à porter leurs fruits - en tout cas en Italie.

Le Dr KUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande) cite trois exemples qui indiquent

comment son pays a tenté de remédier au manque de personnels de santé. Premièrement, il a

institué pour tous les étudiants ayant terminé leurs études médicales des programmes de spécia-

lisation obligatoire d'une durée de cinq ans - portant également sur la spécialisation en

médecine générale; les candidats subissent un examen à la fin de la période de spécialisation.

Deuxièmement, une académie centrale assurant la formation postuniversitaire des médecins a été
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créée à Berlin; certains enseignements de cette académie ont lieu dans des hôpitaux. Troisième-
ment, le Gouvernement a édicté une nouvelle législation qui améliore le statut social des
infirmières, sages- femmes et assistants médicaux en leur offrant une formation spécialisée dans
les écoles de médecine.

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) déclare que les membres des professions médicales dans les
pays de l'ancien Commonwealth britannique sont reconnaissants au regretté Aneurin Bevan d'avoir
créé au Royaume -Uni le Service national de Santé, dont ces pays peuvent ainsi s'inspirer. Ce
service assurait au départ des soins curatifs et le Dr Hossain constate avec satisfaction
qu'avec la récente intégration des services de santé, l'accent est mis sur les soins préventifs.

Dans les pays du Tiers Monde comme le Bangladesh, le développement des personnels de santé
est une des tâches les plus ardues qui soient : aucune planification ne saurait être efficace
sans une bonne direction d'un bout à l'autre. Les dirigeants politiques, les professeurs et les
spécialistes devraient pouvoir parler la même langue au personnel sanitaire de base. Il existe
deux types de parasites dans la profession médicale : l'éminent spécialiste ou professeur qui

ne fait pas profiter le personnel de base de ses connaissances et le praticien affairé dont le
seul souci est de gagner de l'argent. Pour apporter une contribution positive à la société, il
faudrait que les membres de la profession médicale reçoivent un enseignement élargi englobant
la sociologie, la psychologie et la philosophie.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) signale qu'une commission d'enseignement médical est en voie de création

en Inde àla suite d'une grève de jeunes médecins. Les pays en voie de développement accordent

une importance croissante à l'enseignement médical et aux objectifs précis de la formation qui leur est

donnée. En Inde, il semble que la majorité des écoles de médecine forment des médecins qui ne sont

pas suffisamment informés des problèmes des zones rurales et des centres sanitaires primaires
et qui sont davantage préparés à travailler dans des pays autres que le leur. L'Inde connaît le

problème de l "'exode des cerveaux "; un grand nombre de ses médecins vont au Royaume -Uni, en

Amérique du Nord et du Sud et dans certains pays d'Afrique. Des changements ont été proposés
par les professeurs de médecine, mais leur réalisation se fait attendre.

En ce qui concerne les travailleurs sanitaires polyvalents, il ne fait pas de doute que
l'on peut utiliser efficacement du personnel auxiliaire dans les régions où l'incidence des
maladies transmissibles a diminué. En Inde, six ou sept centres assurent une formation en cours
d'emploi qui offre par exemple des cours d'orientation de trois mois à l'intention d'agents de
la lutte antipaludique pour leur permettre de s'occuper aussi d'autres maladies transmissibles,
de la planification familiale et de nutrition. Il s'agit de former suffisamment de personnel
auxiliaire pour qu'il y ait en définitive un agent pour 5000 habitants. Lors d'une conférence
tenue récemment en Inde sur ce thème, on a souligné à maintes reprises qu'il était très diffi-
cile de changer les comportements et que la formation devait être assurée par ceux qui ont
été eux -mêmes convenablement formés aux principes de l'intégration et de la polyvalence des

tâches.
I1 faut étudier de plus près le problème qui consiste à adapter la formation du personnel

sanitaire auxiliaire des pays en voie de développement aux besoins réels. Le Dr Shrivastav

suggère d'organiser des conférences et des réunions régionales - par exemple en Afrique, en
Asie du Sud -Est et dans le Pacifique occidental - pour que des personnes possédant une expé-
rience dans ce domaine se réunissent et élaborent des programmes d'études et un plan d'opérations

valable.

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) déclare qu'au cours des dernières années, on s'est aperçu

que, pour répondre d'une manière satisfaisante aux besoins en matière de prestations sanitaires,
une approche intégrée était nécessaire et qu'il faffait s'occuper des problèmes psychologiques
et sociaux aussi bien que du bien -être et de la santé physiques. Au cours des discussions
techniques qui ont eu lieu à la présente Assemblée mondiale de la Santé, on a tenté de dresser
une liste des principaux facteurs qui doivent entrer en ligne de compte, et l'opinion générale

a été que le médecin seul ne pouvait pas - ou ne pourrait bientôt plus - résoudre les nombreux
problèmes qui se posent. La nécessité d'aborder le problème du développement des personnels
sous l'angle du travail en équipe a été soulignée dans de nombreux pays ainsi qu'au cours des
discussions techniques de la dernière Assemblée. Le Professeur Leowski voudrait savoir quelles
mesures l'OMS a prises à cet effet.

Le Dr CHOWDHRY (Pakistan) déclare que les pays envoie de développement se trouvent pris dans

un cercle vicieux :d'un côté, il faut faire face aux problèmes des maladies, de l'accroissement
démographique, de la malnutrition et de l'insuffisance des ressources, et de l'autre il faut
résoudre le problème du manque d'effectifs. Malgré l'accent mis sur la formation, les effectifs

restent insuffisants. C'est ainsi qu'au Pakistan, il y a environ un médecin pour 9000 habitants.

Indépendamment de 1 "'exode des cerveaux ", la plus grande partie du personnel qualifié tend à
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se fixer dans les zones urbaines. Au Pakistan, où plus de 80 % de la population vit dans les
zones rurales, des mesures d'incitation visent à encourager le personnel sanitaire à rester
dans les régions rurales. Cependant, le problème reste grave et l'on s'efforce actuellement
d'assurer une formation de courte durée à du personnel auxiliaire appelé à travailler dans ces
régions.

Il faudrait que l'enseignement médical souligne davantage les aspects préventifs de la
médecine, afin que les médecins soient mieux adaptés au travail qui les attend dans les zones
rurales.

Le Dr CHITIMBA (Malawi) dit que des pays qui, comme le Malawi, sont aux prises avec une
pénurie aiguë de personnel sanitaire, ne peuvent se permettre d'ignorer les nombreux individus
qui pratiquent la médecine et les accouchements traditionnels. On ne peut donc que se féliciter
de l'appel qui a été lancé en vue d'améliorer leurs méthodes d'intervention et de les empêcher
d'avoir des activités préjudiciables. Mais il ne pense pas qu'un personnel de santé médiocre
soit nécessairement préférable à pas de personnel du tout. Tout en approuvant les principes
dont on s'est inspiré pour inciter les pays à améliorer les prestations des praticiens traditionnels,
il désire faire une mise en garde. Il convient d'insister sur la nécessité de cette amélioration,

sans toutefois que les déclarations de l'OMS sur ce point puissent être interprétées comme
ouvrant toute grande la porte à la reconnaissance en bloc de la médecine et des soins d'obsté-
trique traditionnels. Peut -être serait -il bon que les divers aspects de ce problème soient
étudiés par les comités régionaux.

Le Dr UPADHYA (Népal) approuve l'accent mis par l'OMS sur la formation de travailleurs
sanitaires polyvalents, qui constitueront l'infrastructure sanitaire de base.

Même là où l'enseignement médical est censé être axé sur les besoins de la collectivité,
l'expérience de la plupart des pays en voie de développement a montré que le personnel médical
diplômé ne va pas volontiers travailler dans les collectivités. L'OMS pourrait peut -être

étudier ce problème et faire à ce sujet des propositions aux gouvernements des pays en voie de
développement. Les vrais stimulants manquent peut -être encore.

Avec la coopération de l'OMS, le Népal s'attache à former diverses catégories de personnel
auxiliaire afin d'assurer les soins médicaux essentiels à toute la population.

L "'exode des cerveaux" n'affecte pas seulement les pays en voie de développement, mais
aussi certains pays développés. Si la tendance actuelle se maintient, les gouvernements devront
compter uniquement sur le personnel auxiliaire et ne seront plus en mesure de mettre sur pied
des services hospitaliers efficaces. L'OMS devrait étudier les diverses causes du mal.

Le Dr SHAHRIARI (Iran) indique qu'il y a eu au cours des dernières années des changements
considérables dans le programme de santé de son pays, dus à l'évolution rapide de la situation :

accroissement démographique de 3,2 % par an, industrialisation accélérée, modernisation et réor-
ganisation des zones rurales. Avec l'aide du Corps de santé et d'alphabétisation, des programmes
d'enseignement ont été organisés dans les régions rurales, où vit une proportion considérable
de la population. Le résultat a été une nouvelle prise de conscience dans la population
rurale de l'importance des services de santé publique et des soins médicaux - et la demande de
prestations sanitaires s'est accrue d'autant. Toutefois, le manque d'effectifs médicaux constitue
un obstacle sérieux au développement de services de santé dans les régions rurales. Environ
la moitié des 600 médecins qui obtiennent leur diplôme chaque année quittent le pays. L'ensei-
gnement dispensé actuellement dans les écoles de médecine et les autres établissements sanitaires

ne convient pas à la formation d'un personnel de santé appelé à servir la collectivité. Ce
sera bientôt un problème universel, et il faudrait que les gouvernements et l'OMS abordent dans
une optique nouvelle les deux questions suivantes : 1) former du personnel intermédiaire et
auxiliaire pour remédier à la pénurie de médecins et d'autres personnels de niveau universitaire
et 2) réviser les programmes d'études de toutes les professions de la santé afin que la formation
soit véritablement adaptée aux besoins des pays intéressés.

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) indique que le problème des personnels de santé en Indonésie est
aussi bien un problème de qualité que de quantité. Son pays manque d'agents sanitaires qui
comprennent les besoins et les exigences des collectivités dans lesquelles ils travaillent.

Actuellement, les représentants des diverses professions de santé qui ont été formés dans les
hôpitaux attendent que les malades réclament des soins ;

Le Dr Bahrawi appuie la proposition du délégué de l'Inde tendant à ce que le problème soit
abordé au niveau régional, afin que l'on puisse élaborer, coordonner et mettre en oeuvre un
programme plus dynamique de développement des personnels de santé.

Le Dr TOUA (Papua- Nouvelle- Guinée) déclare que l'évolution politique en Papua- Nouvelle-
Guinée a créé un problème particulièrement grave d'effectifs sanitaires, car le personnel expé-

rimenté quitte le pays. Des efforts ont été entrepris pour résoudre ce problème en formant des
auxiliaires et en préconisant le travail en équipe évoqué par le délégué de la Pologne.
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Cependant, cette approche ne va pas sans difficultés et on ne peut qu' insister sur la nécessité d'une

coopération plus étroite entre les universités et les divers secteurs des services de santé,
ainsi qu'entre les différentes catégories de personnel sanitaire.

Le Dr VIOIAKIS- PARASKEVAS (Grèce) indique qu'en Grèce - où le nombre des médecins est

élevé, avec un coefficient médecin /habitants de 1 pour 550 - il est difficile d'obtenir des
médecins qu'ils s'intéressent à la formation en santé publique. Comment l'OMS envisage -t -elle

ce problème ?

Le Dr LARREA (Equateur) déclare que les universités équatoriennes ont beau former une grande
quantité d'agents qualifiés, leur nombre est encore loin de répondre aux besoins du pays.
Actuellement, 2300 médecins environ desservent une population de six millions et demi d'habitants.

De plus, leur répartition à travers le pays est très inégale, La plupart des médecins sont concentrés

dans les villes, alors que 60 % de la population vit dans les zones rurales. Les universités
cherchent à adapter les programmes de formation pour les rendre plus conformes aux besoins réels
du pays; on a, en particulier, dans le passé, accordé une attention insuffisante aux aspects pré-

ventifs de la médecine.
Le personnel auxiliaire manque également, et à cet égard le Ministère de la Santé a établi,

en collaboration avec les universités, un programme qui institue des cours de formation de six
mois à l'intention du personnel auxiliaire.

L'Equateur, comme d'autres pays d'Amérique, a commencé à former un nouveau type de personnel
sanitaire auxiliaire, qui accomplit des tâches médicales simples dans les collectivités -groupant moins

de 1500 habitants. Les médecins, à la sortie des universités, sont tenus de travailler dans les
zones rurales; avant de s'y rendre, ils reçoivent des directives élémentaires concernant les
problèmes sanitaires, mais qui demeurent insuffisantes pour les mettre pleinement au courantdes

tâches à accomplir. Il faudrait mettre davantage l'accent, en Equateur, sur la formation de
personnel auxiliaire si l'on veut avoir un jour des équipes de santé valables.

Le Dr LEIGUE (Bolivie) remercie l'OMS de l'assistance qu'elle a fournie à la Bolivie sur
le plan de la formation des personnels de santé, notamment en ce qui concerne les cours

nationaux et la formation en cours d'emploi des administrateurs hospitaliers, des spécialistes

de l'hygiène du milieu et des infirmières auxiliaires rurales. Il espère que l'Organisation
continuera d'offrir cette forme d'aide.

Le Dr Leigue remercie également la Belgique, la France et d'autres pays qui ont accordé

à son pays une assistance bilatérale pour ses programmes de formation.

Le Dr FUL6P (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) remercie
la Commission des observations encourageantes qui ont été faites au cours de la discussion. Le

délégué de l'Inde a insisté sur la nécessité d'adapter la formation aux besoins et aux exi-
gences locales. Fidèle à la devise du Directeur général qui, dans sa déclaration liminaire, a
évoqué le besoin d'adapter et non d'adopter, l'OMS exécute un programme visant à aider les
Etats Membres à former des professeurs capables d'enseigner à leurs étudiants la manière de
servir la collectivité avec plus de compétence, en tenant compte des besoins locaux. A cet
égard, l'Organisation partage entièrement l'opinion du délégué de l'Italie, à savoir que le but
ultime du développement des personnels de santé est le renforcement des services sanitaires.

De nombreux délégués ont demandé que l'OMS intensifie son programme de formation de personnel
auxiliaire; cela est tout à fait conforme aux vues de l'Organisation, et une équipe inter -

divisions a été récemment créée à cet effet. Sa mission est de formuler des propositions concrètes

pour aider les Etats Membres éprouvant des difficultés à assurer les soins nécessaires aux
habitants des zones rurales à former du personnel sanitaire de base pour faire face aux besoins
élémentaires dans ces zones, ainsi que du personnel d'encadrement qui, outre ses fonctions de
surveillance, dispenserait une formation permanente et donnerait des consultations. Ces propo-
sitions seront définitivement mises au point avant la fin de 1974.

L'Organisation se préoccupe toujours de la nécessité - évoquée par le délégué de la
Pologne - de travailler en "équipe ". A sa cinquante- troisième session, le Conseil exécutif a
examiné le rapport du Comité d'experts de la Formation permanente des Médecins' et a adopté

une résolution sur cette question.
Le Dr FUlbp attire l'attention sur la section 5 du rapport (Programmes interprofessionnels

de formation) et, notamment, sur les premières phrases :

La présente section porte sur les activités de formation destinées aux groupes mixtes
de travailleurs sanitaires, par opposition à celles qui s'adressent expressément à telle
ou telle profession. La formation interprofessionnelle ne doit pas remplacer les programmes

1 Org. mond. Santé Sér, Rapp. techn., 1973, N° 534.
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destinés aux différentes professions sanitaires, mais offrir aux membres des équipes de
santé une possibilité supplémentaire d'apprendre ensemble à résoudre des problèmes qui les
intéressent tous.

Au milieu des années 60, le Gouvernement du Cameroun a demandé une assistance pour l'instal-
lation d'une faculté de médecine; il a été suggéré d'établir un centre universitaire des sciences

de la santé, qui assurerait la formation en équipe des divers personnels de santé. La propo-
sition a été acceptée et le centre fonctionne. La même suggestion a été faite par la suite en
un certain nombre d'autres occasions. Il reste cependant beaucoup à faire dans ce domaine, tant
pour convaincre les gouvernements et les enseignants que, sur le plan théorique, pour mettre au
point la meilleure approche du problème.

La déléguée de la Grèce a parlé de la formation dans le domaine de la santé publique. Le
Dr FUlóp attire son attention sur le rapport d'un Comité d'experts intitulé "Formation supé-
rieure en santé publique ",1 qui a été publié récemment. Le rapport tente de faire le point de
la situation sur la base de diverses expériences, y compris l'aspect particulier évoqué par
le délégué du Royaume -Uni.

Pour ce qui est de l "'exode des cerveaux ", l'OMS envisage de procéder à une vaste étude
sur le phénomène de migration, qui doit commencer dans les semaines à venir. L'objet de cette étude sera

d'offrir diverses possibilités d'intervention aux gouvernements qui désirent s'attaquer plus
énergiquement à ce problème.

Le délégué du Brésil a souligné la nécessité d'un mécanisme national permanent qui coordon-
nerait le développement des personnels de santé. L'OMS est sur le point d'élaborer une propo-
sition concernant l'établissement, dans les pays Membres, de centres de développement des
personnels de santé qui s'occuperaient de l'ensemble de la question (depuis le stade de la pla-
nification jusqu'à celui de la "production "), surveilleraient le "produit" et fourniraient des
informations en retour.

Le Directeur assure le représentant du Laos, qui a demandé la diffusion de rapports sur
les deux consultations qui se tiendront en 1975 (rôle des assistants médicaux et étude compa-
rative des frais de formation), que l'OMS fera tout son possible pour répondre à cette demande.

Le Dr SUMPAICO (Philippines) déclare que son pays souffre, comme beaucoup d'autres, du
manque de personnel de santé, notamment dans les zones rurales. Le Gouvernement a donc décidé
de demander aux nouveaux diplômés de servir pendant un certain temps dans les régions rurales
(six mois pour les médecins et quatre pour les infirmières), que ce soit dans les services
de santé publique ou dans les hôpitaux.

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) pense qu'il faudrait examiner la possibilité de
réduire la période de formation aussi bien des auxiliaires sanitaires que du personnel profes-
sionnel. Des mesures ont déjà été prises en ce sens dans son pays pour le personnel auxiliaire.

Décision : Le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif dans la résolution
EB53.R24 est approuvé.2

La séance est levée à 12 h.3O.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 533.

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 WHA27.31.



DIXIEME SEANCE

Lundi 20 mai 1974, 9 h.30

Président : Dr O. A. HASSAN (Somalie)

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr GUILLEN (Pérou), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la

Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 544).

2. EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 Ordre du jour, 2.2.3

(suite)

Santé de la famille (programme 3.2) (suite)

Santé maternelle et infantile (sous -programme 3.2.2) (suite de la huitième séance)

Le PRESIDENT invite la Commission à prendre connaissance du nouveau projet de résolution
sur la nutrition infantile et l'allaitement maternel qui a été établi par un groupe de travail.

Le Professeur HALTER (Belgique), Président du groupe de travail, indique que divers
amendements et modifications dans le libellé du texte ont été apportés au projet qui avait été
présenté à l'origine. La version finale proposée par le groupe de travail (qui comprenait les
délégations du Bangladesh, de la Belgique, de la France, de la Grèce, du Lesotho, du Malawi,
de la République Démocratique Allemande, du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du
Nord, de la Suède et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques) est libellée comme
suit :

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Réaffirmant que l'allaitement maternel s'est révélé du point de vue nutritionnel
la solution qui convient le mieux et qui donne les meilleurs résultats pour le dévelop-
pement harmonieux de l'enfant;

Notant le déclin général de cette pratique, qui est lié à divers facteurs socio-
culturels et environnementaux, et notamment à l'idée fausse, propagée par certains
moyens publicitaires trompeurs, que l'allaitement maternel est inférieur à l'alimen-
tation par des produits manufacturés de remplacement du lait;

Observant que ce déclin est l'un des facteurs de mortalité et de malnutrition
infantiles, en particulier dans les régions en voie de développement; et

Consciente que les mères qui nourrissent leurs enfants avec des produits manufacturés
n'ont souvent pas les moyens de se procurer ces produits en quantité suffisante et que,
même si elles en ont les moyens, la tendance à la malnutrition est fréquemment aggravée
par l'ignorance où elles sont de la quantité de ces produits qu'il convient de donner à
l'enfant, ainsi que de la façon de les préparer et des règles d'hygiène à respecter à
cet égard,

1. RECOMMANDE vivement que les mères soient encouragées à allaiter elles -mêmes leurs
enfants, mode idéal d'alimentation pour promouvoir le développement physique et mental
harmonieux de l'enfant;
2. APPELLE L'ATTENTION des pays sur la nécessité de prendre des mesures sociales
adéquates en faveur des mères qui travaillent en dehors de leur foyer pendant la période
de l'allaitement, par exemple de leur faire accorder des horaires de travail spéciaux
afin qu'elles puissent allaiter leurs enfants;
3. INVITE instamment les Etats Membres à prendre des mesures en matière de publicité
relatives aux aliments pour bébés, notamment en édictant des codes de pratiques publici-
taires et une législation appropriée s'il y a lieu;
4. DEMANDE instamment au Directeur général d'intensifier les activités de nature à favo-
riser l'allaitement au sein, de signaler ces questions à l'attention du corps médical et
des administrations sanitaires, et de souligner la nécessité de donner aux personnels de
santé, aux mères et au grand public une éducation appropriée; et

5. PRIE le Directeur général de promouvoir et de continuer à soutenir les activités
relatives à la préparation et à l'utilisation d'aliments de sevrage à base de produits
locaux.

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 WHA27.43.
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Lutte contre les maladies transmissibles (programme 5.1)

Le Dr VELIMIROVIC (Autriche) se déclare préoccupé de la prévalence de maladies transmis-
sibles qui pourraient être prévenues par la vaccination et il souligne la nécessité d'encou-
rager les programmes de vaccination. La somme de US $100 000 prévue au titre du budget ordi-
naire pour le programme intégré de vaccination (Actes officiels N° 212, page 146) est très
faible en comparaison d'autres prévisions d'engagements de dépenses qui ne concernent pas
directement des problèmes pratiques et immédiats de santé dans les Etats Membres.

Le Dr Velimirovic souhaiterait obtenir quelques détails sur le programme de l'Organisation
dans ce domaine. A propos notamment des observations du Directeur général sur la possibilité de
faire appel à des ressources supplémentaires, il aimerait savoir 1) quelles mesures l'Organi-
sation envisage de prendre, de concert avec des institutions internationales et d'autres dona-
teurs éventuels, pour obtenir des vaccins, du matériel et des moyens de transport; 2) quels
programmes ont été mis sur pied pour aider les pays en voie de développement à intensifier
leurs activités de vaccination; et 3) quelles sont les recherches en cours sur les problèmes
techniques et opérationnels liés à la vaccination du plus grand nombre possible d'enfants
vulnérables.

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) souscrit à l'affirmation de la page 142 des Actes officiels
N° 212 selon laquelle la vaccination est le moyen prophylactique le plus efficace et le plus
rapidement applicable. Dans les pays où elle a été convenablement appliquée, la vaccination a
apporté une immense contribution à la maîtrise des maladies transmissibles courantes. Toute-
fois, il existe encore de vastes régions du monde où la vaccination n'est accessible qu'à une

petite proportion des enfants appartenant aux groupes d'âge vulnérables. Le Dr Gerritsen note
donc avec satisfaction l'allocation dans le budget de 1975 d'un crédit de US $100 000 à un
programme intégré de vaccination, mais il souhaiterait obtenir des précisions sur les impli-
cations de ce programme. Etant donné d'autre part les excellents résultats fournis par le
programme d'éradication de la variole, il estime que le moment est venu pour l'OMS de s'attaquer
de la même manière à d'autres maladies meurtrières, notamment chez les enfants, comme la
diphtérie, la coqueluche, la rougeole, la tuberculose et le tétanos.

La délégation des Pays -Bas soumet avec celles des Etats -Unis d'Amérique, de l'Ethiopie, d?
l'Inde, de la Pologne, du Qatar, de la Somalie et du Venezuela le projet de résolution suivant

.

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les considérations relatives à la vaccination contre les maladies de

l'enfance et l'affectation de crédits pour un programme intégré de vaccination qui figurent
dans le projet de programme et de budget pour 1975;

Reconnaissant l'immense contribution que la vaccination, dans les pays où elle est
efficacement pratiquée, apporte à la lutte contre de nombreuses maladies transmissibles
très répandues;

Sachant que dans de vastes régions du monde une faible proportion seulement des
enfants appartenant aux groupes d'âge vulnérables peuvent bénéficier de mesures de
vaccination;

Consciente des progrès que peut faire accomplir à la lutte contre les maladies
l'institution d'un programme bien organisé et bien coordonné tel que le programme
d'éradication de la variole; et

Exprimant sa satisfaction devant l'empressement que met l'Organisation mondiale de
la Santé à promouvoir des mesures propres à aider les pays à élargir leurs programmes de
vaccination afin de couvrir le plus grand pourcentage possible des populations vulnérables,
1. RECOMMANDE

1) que les Etats Membres qui ne mettent pas actuellement en oeuvre des programmes
de vaccination adéquats établissent des plans en vue de charger leurs services de
santé de mesures de vaccination et de surveillance dirigées contre les maladies
suivantes ou certaines d'entre elles : diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole,
poliomyélite et tuberculose;

2) que le Directeur général intensifie à tous les niveaux de l'Organisation les
activités relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes de vacci-
nation praticables, en particulier pour les pays en voie de développement, et qu'il
aide les Etats Membres :

i) à mettre au point des programmes appropriés, notamment en leur donnant
des avis techniques concernant l'emploi des vaccins;
ii) en faisant en sorte qu'ils puissent disposer de vaccins de bonne qualité;

3) que l'Organisation mondiale de la Santé :

i) voie s'il serait possible d'obtenir d'organisations internationales et
d'autres sources qu'elles renforcent l'assistance qu'elles fournissent sous

1 Les délégations de l'Autriche, de l'Equateur, du Ghana, de la République -Unie de
Tanzanie et de la République -Unie du Cameroun ont ultérieurement exprimé le désir de voir
le nom de leur pays ajouté à la liste des coauteurs de ce projet.
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forme de vaccins, de matériel et de moyens de transport aux pays qui font
savoir qu'ils seront prochainement en mesure de se passer d'une telle
assistance;

ii) poursuive les recherches qu'elle a entreprises sur les problèmes
pratiques que posent encore les méthodes de vaccination;
iii) organise des séminaires et d'autres activités de formation portant
sur la conception et l'exécution des programmes; et

2. PRIE le Directeur général
1) d'établir dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé un
compte spécial qui sera crédité de la contre -valeur des dons destinés au programme
élargi de vaccination, et de veiller à ce que les dons de vaccins faits pour ce
programme soient conformes aux normes formulées par l'OMS;
2) de faire rapport chaque année à l'Assemblée mondiale de la Santé sur l'état
d'avancement du programme.

Le Dr JAYASUNDERA (Sri Lanka) précise que depuis 1964, époque où l'Inde a été envahie par
le choléra de type El Tor, le Sri Lanka a employé des méthodes de surveillance épidémiologique
pour se protéger de cette maladie, particulièrement dans la partie septentrionale de l'île,
proche de l'Inde. Le choléra El Tor a été signalé pour la première fois en octobre 1973 dans
deux petites îles situées non loin des côtes de la péninsule septentrionale. Malheureusement,
lorsque des recherches de grande envergure furent entreprises, la maladie s'était déjà propagée
dans le pays, atteignant son point culminant au début de novembre. Au 24 avril 1974, on avait
dénombré 680 cas dont 62 à issue fatale, ce qui donnait un taux de létalité d'environ 9 %. Le
sérotype Ogawa est à l'origine de la plupart des cas, mais quelques souches Inaba ont également
été isolées. On attend actuellement les résultats de la lysotypie de plusieurs souches envoyées
au laboratoire OMS de référence de Calcutta (Inde). Une équipe OMS qui s'est rendue dans l'île
en avril pour évaluer la situation s'est déclarée tout à fait satisfaite des mesures prises
pour combattre l'épidémie.

Les mauvaises conditions d'hygiène, notamment dans les bidonvilles, constituent le plus
grand problème auquel le Sri Lanka et, en fait, tous les pays en voie de développement ont à
faire face dans la lutte contre les épidémies. Des mesures énergiques ont été prises à cet
égard et l'on a établi un programme à long terme de suppression des taudis. Toutefois, les
progrès n'ont pas été très encourageants et les autorités estiment maintenant que la seule
solution pour combattre et éradiquer le choléra dans les pays en voie de développement consiste
à immuniser tous les groupes vulnérables avec un vaccin très actif qui, on l'espère, sera pro-
chainement disponible. L'amélioration de l'hygiène est certes la mesure corrective idéale
mais c'est aussi un processus long et onéreux. Le Dr Jayasundera remercie l'OMS, la Croix -
Rouge, ainsi que les pays qui ont aidé le Sri Lanka en mettant à sa disposition d'importants
stocks de vaccin anticholérique et de médicaments. La poussée épidémique qui s'est produite

au Sri Lanka, pays indemne depuis vingt ans,montre qu'il est nécessaire de poursuivre en perma-
nence la surveillance épidémiologique dans les pays actuellement libérés de cette maladie.

Le paludisme continue à poser un problème sanitaire majeur au Sri Lanka. Une recrudescence
de la maladie en 1964/1965 a pris des proportions épidémiques en 1967/1968. L'incidence de la
maladie a fléchi en 1971, puis s'est à nouveau élevée en 1972 et en 1973, avec respectivement
143 000 et 217 066 cas. En 1973, 95,72 % des cas ont été dus à Plasmodium vivax, 4,15 % à
P. falciparum et le reste à des infections mixtes; aucune infection à P. malariae n'a été
observée. Heureusement, seuls deux cas mortels confirmés de paludisme à falciparum ont été

enregistrés.

L'augmentation de l'incidence du paludisme est due à plusieurs facteurs : résistance

croissante du vecteur au DDT, problèmes opérationnels et écologiques, hausse récente des prix
des produits pétroliers, qui a entraîné une réduction des opérations de pulvérisation, etc.
En outre, un pourcentage croissant de la population a été exposé à la maladie par suite de
travaux de prospection des pierres précieuses et de la mise en valeur de nouvelles terres dans
des régions de jungle où le risque de paludisme est élevé. Dans ces conditions, même si le
programme de lutte antipaludique peut être développé avec les moyens limités dont on dispose
actuellement, le paludisme n'en demeurera pas moins le principal problème sanitaire au cours

des années à venir.

M. LEE (République de Corée) constate que la somme consacrée à la lutte contre les
maladies transmissibles diminue constamment; elle est passée de $30 millions en 1973 à

$28 millions en 1974 et sera de $27 millions en 1975. Compte tenu de l'augmentation constante
du budget de l'OMS, cela signifie que la part des fonds consacrés à la lutte contre les
maladies transmissibles diminue considérablement et avec elle l'ampleur du programme.

M. Lee espère que l'on examinera attentivement cette question lors de la préparation
du budget de 1976 et que, s'il n'est pas possible de les accroître, les crédits prévus reste-
ront au moins au niveau de 1975.

En sa qualité de médecin aux pieds nus, le Dr WANG Kuei -chen (Chine) voudrait dire
nuelnotss mots de la (acon dont ses collègues et elle -même participent à la lutte contre les
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maladies transmissibles dans les régions rurales, où l'on a toujours donné la priorité à la
prévention.

Premièrement, les médecins aux pieds nus enseignent à la population l'hygiène personnelle
et les méthodes de prévention des maladies transmissibles. Connaissant la situation dans les
régions rurales, ils peuvent, par exemple, profiter d'une pause dans les travaux des champs
pour parler de la prévention des maladies aux habitants des communes. Ils vont dans les écoles

primaires pour faire des cours d'éducation sanitaire aux élèves et les enrôler dans des cam-
pagnes de propagande sanitaire. Au moyen de tableaux muraux et d'émissions radiophoniques,
on fait en sorte que chacun prenne conscience de la nécessité et des techniques de l'hygiène
personnelle et de la prévention des maladies transmissibles. En hiver et au printemps, les
médecins aux pieds nus demandent à la population de bien aérer les pièces, les lits et les
draps. Connaissant par expérience l'effet préventif des herbes médicinales traditionnelles

sur les maladies transmissibles, ils les récoltent et distribuent des infusions dans tous les
foyers de la commune. En été, afin de lutter contre la gastro- entérite et d'autres maladies,
ils envoient de l'eau bouillie aux champs afin que les habitants des communes puissent sans
risque se désaltérer pendant les pauses.

Deuxièmement, les médecins aux pieds nus signalent les maladies transmissibles, procèdent
aux vaccinations et fournissent des médicaments préventifs. Chacun des membres de la commune a
une "fiche de santé ". Les médecins vaccinent et donnent des soins préventifs contre la variole,
la rougeole, la coqueluche, l'encéphalite B épidémique, etc. Le taux de couverture des vacci-
nations étant de 100 %, l'incidence des maladies transmissibles a diminué.

Troisièmement, les médecins aux pieds nus mobilisent les masses et les entraînent dans
des campagnes sanitaires patriotiques visant à éliminer les "quatre fléaux ",soit à accorder
davantage d'attention à l'hygiène; à éradiquer les principales maladies, à améliorer l'appro-

visionnement en eau et l'évacuation des excreta. Les puits des villages sont nettoyés une
ou deux fois par an et désinfectés régulièrement au chlorure de chaux. On élimine les excreta
d'une façon hygiénique. On pulvérise périodiquement du désinfectant dans les endroits où
vivent les animaux afin d'éliminer les gîtes larvaires des mouches, moustiques et autres
vecteurs. L'incidence du paludisme et des maladies gastro -intestinales a très fortement baissé
et l'on a maîtrisé les maladies infectieuses dans les régions rurales.

En ce qui concerne la formation des médecins aux pieds nus, le Dr Wang Kuei -chen explique
que, dans sa commune, ceux qui sont appelés à devenir médecins sont choisis par les paysans
pauvres ou de fortune modeste parmi leurs propres enfants; le choix se porte sur les jeunes
qui ont une certaine instruction et qui aiment la médecine. La phase initiale de formation
dure jusqu'à six ou douze mois dans certaines régions mais, dans son cas à elle, elle n'a duré
que quatre mois pendant lesquels elle a étudié l'anatomie humaine, les méthodes de prévention
de certaines maladies courantes dans les régions rurales, et a acquis des notions de secourisme

(par exemple, soins à donner en cas de noyade ou d'électrocution). Elle est ensuite retournée
dans sa brigade de production en qualité de médecin aux pieds nus, apprenant son métier tout
en travaillant et intégrant peu à peu la théorie et la pratique afin d'accroître sa compétence.
Les médecins aux pieds nus se réunissent chaque mois pendant deux jours et suivent des cours
sur les maladies saisonnières, donnés par des médecins du centre de soins de la commune et de
l'équipe médicale mobile de la ville. Pendant la morte -saison, ils suivent pendant deux mois
un cours de recyclage au centre de soins de la commune. Au cours des neuf années pendant les-
quelles elle a été médecin aux pieds nus, Mme Wang Kuei -chen a assisté à cinq cours de recy-
clage et elle connaît maintenant à fond les techniques de base qui permettent de prévenir et
de soigner les maladies courantes dans les régions rurales.

Il y a dans sa commune 68 médecins aux pieds nus; le nombre moyen de médecins par brigade
de production est de trois, dont une femme chargée de la santé maternelle et infantile et de
la planification familiale. Sur une semaine de travail, le médecin aux pieds nus consacre un
tiers de son temps à des visites à domicile, un autre tiers à la permanence au poste sanitaire
et le reste à des travaux physiques collectifs effectués à tour de rôle.

Les médecins aux pieds nus vivent dans les régions rurales; ils y prennent part à la
production agricole et sont décidés à y vivre pendant le restant de leur vie. Leur niveau
professionnel n'est pas élevé mais, la pratique aidant, ils parviennent à résoudre davantage
de problèmes chaque année. Ils conduisent personnellement les malades qu'ils ne peuvent
soigner au centre de santé de la commune ou à l'hôpital rural. Ils traitent les malades en amis
et sont en retour très bien accueillis par les paysans.

Bien que coauteur du projet de résolution, le Dr SHRIVASTAV (Inde), propose que l'on
ajoute à la fin du paragraphe 1.3 i) du dispositif les mots suivants : "et également en ce qui

concerne l'essai des vaccins afin que ceux -ci répondent aux normes formulées par l'OMS ". Il
estime qu'il faudrait créer des installations d'essai des vaccins dans tous les pays en voie
de développement et, ultérieurement, des centres de production de vaccins.
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Le Dr KUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande) estime que l'OMS devra à l'avenir

accorder une plus grande attention àla vaccination systématique des enfants dans les pays en
voie de développement. L'expérience acquise grâce au programme d'éradication de la variole et

le personnel qui y a été associé devraient être utilisés pour lutter contre d'autres maladies

transmissibles telles que la rougeole, le tétanos, la poliomyélite et la tuberculose qui font

encore périr des millions d'enfants dans les pays en voie de développement.

Grâce aux programmes de vaccination qui ont été lancés en RDA comme dans les autres pays
socialistes, aucun cas de poliomyélite n'a été enregistré ces dernières années, le nombre des

cas de rougeole a considérablement diminué, la tuberculose a cessé d'être un problème grave,

la méningite tuberculeuse a disparu et le tétanos est devenu extrêmement rare. Il y a ving -neuf

ans, de nombreux enfants mouraient encore de ces maladies dans son pays.
La délégation de la République Démocratique Allemande estime que, dans les pays en voie de

développement, la vaccination des enfants doit se voir accorder une place plus importante dans

les programmes ordinaires de l'OMS, étant donné que les ressources provenant du fonds bénévole

pour la prómotion de la santé ne seront pas suffisantes pour permettre d'atteindre des résultats

satisfaisants dans ce domaine.

Le Dr CHOWDHARY (Pakistan) constate que les crédits consacrés chaque année à la prévention

et au traitement des maladies transmissibles sont de plus en plus réduits. Il demande sur quels

critères on se fonde pour répartir les crédits entre les différents bureaux régionaux et pro-

pose que l'on consacre des sommes plus conséquentes à cet aspect du programme. Par ailleurs, il
estime que des crédits plus importants devraient être attribués aux programmes de vaccination,

compte tenu de leur efficacité et de la rapidité avec laquelle on peut les exécuter.

Enfin, il fait observer qu'il est nécessaire de poursuivre les recherches en vue de sim-

plifier l'administration des vaccins nouveaux.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) est convaincu que la vaccination sera à l'avenir l'une

des plus importantes activités de l'OMS. Elle permet en effet de parvenir dans un délai rela-

tivement court à des résultats analogues à ceux qui ont été obtenus en matière d'éradication de

la variole. Il propose donc de lancer dans tous les pays un programme élargi de vaccination

afin de parvenir à de meilleurs résultats dans la lutte contre les maladies transmissibles.

Le Dr KIDANE-MARIAM (Ethiopie) déclare que son pays est coauteur du projet de résolution

en raison de l'importance qu'il attache à la vaccination dans son programme national de santé.

Il est désormais bien établi que la plupart des maladies qui affectent les groupes d'âge les

plus jeunes peuvent être évitées à condition que l'on dispose de vaccins efficaces. La vacci-

nation des enfants doit donc être un élément essentiel des programmes de santé maternelle et

infantile (SMI), tout particulièrement dans les pays en voie de développement où les mauvaises

conditions d'hygiène jouent un rôle important dans la plupart des maladies infantiles évitables.

En Ethiopie, où les services de santé n'embrassent pas la totalité de la population, la

priorité est accordée aux services sanitaires de base et notamment aux prestations de SMI. La

planification familiale n'étant pas considérée comme une priorité nationale, c'est une organi-

sation bénévole qui s'en occupe en utilisant dans la mesure du possible l'infrastructure des

services de SMI. Dans les activités de planification familiale on fait maintenant une place à

la vaccination des enfants, de sorte que ces activités sont désormais mieux acceptées. Toute-

fois, nombre de pays en voie de développement n'ont pas les moyens de mettre en oeuvre des

programmes de vaccination infantile et la délégation éthiopienne insiste donc sur le rôle que

l'OMS peut jouer en mettant à la disposition des pays en voie de développement, par l'inter-

médiaire des organismes internationaux compétents, les vaccins pour enfants dont ces pays ont

tant besoin.

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) estime que les maladies transmissibles doivent

figurer parmi les priorités de l'OMS. Certes, on ne dispose pas de toutes les données dont
l'OMS a besoin en ce qui concerne les maladies transmissibles, mais on peut faire beaucoup en
matière de prévention et de lutte. Ces derniers temps, le Gouvernement de son pays s'est
efforcé de donner la priorité aux maladies infectieuses en raison de leur importance sur le
plan de la morbidité et de la mortalité, des bons résultats que l'on obtient dans la lutte
contre ces maladies et du coût acceptable de l'activité envisagée. C'est ainsi que la priorité
a été accordée à la rougeole que l'on peut combattre par la vaccination. La rougeole pose éga-
lement un problème important dans d'autres pays et l'OMS devrait donc coordonner les efforts
internationaux visant à réduire cette maladie.

Il est urgent d'entreprendre des recherches afin de mettre au point des vaccins plus
stables et moins chers, des vaccins combinés et des vaccins faciles à administrer. S'il faut
continuer à chercher des vaccins parfaits, il convient également d'utiliser ceux dont on
dispose, en dépit de leurs imperfections. Des mesures plus dynamiques devraient être prises
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dans ce domaine. Il y a lieu de féliciter l'OMS pour la campagne d'éradication de la variole
qu'elle a entreprise sans attendre la découverte du vaccin idéal.

Pour ce qui est de la vaccination contre la rougeole, il est nécessaire de prévoir une
phase d'entretien si l'on veut conserver l'acquis initial. Les programmes de vaccination
doivent donc aller de pair avec le renforcement des services de santé de base et le dévelop-
pement des personnels. A cet égard, il est heureux que les programmes de vaccination puissent

être exécutés par des auxiliaires polyvalents. Le nombre des écoles assurant la formation de
ce personnel a récemment augmenté dans son pays, mais le Gouvernement envisage la possibilité de
réduire la durée de la formation afin d'envoyer sur le terrain davantage d'auxiliaires. En
affectant ces auxiliaires à des unités sanitaires couvrant 5000 à 7000 personnes, où ils seront
sous la surveillance constante des autorités centrales, le Gouvernement estime que l'on pourra
mener à bien les vaccinations d'entretien et mettre en oeuvre d'autres programmes de santé.

Pour ce qui est de l'éradication de la variole, il a fallu plusieurs années pour atteindre
le rythme auquel le Directeur général a fait allusion dans son Rapport annuel.

En conclusion, la délégation tanzanienne estime que le programme de vaccination devrait
à l'avenir occuper une place plus éminente dans les programmes de l'OMS et souhaite figurer
parmi les auteurs du projet de résolution.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) déclare qu'en Indonésie la lutte contre les
maladies transmissibles se poursuit conformément aux principes définis dans le projet de
programme et de budget, que la délégation indonésienne approuve entièrement. Les succès
remportés dans l'éradication de la variole l'ont été non seulement grâce à la vaccination systé-
matique mais également grâce à une surveillance épidémiologique très stricte.

La délégation indonésienne approuve en principe le projet de résolution mais souhaite que
l'on insiste davantage sur les aspects épidémiologiques de la vaccination. Elle propose donc
que l'on achève la discussion sur le programme de lutte contre les maladies transmissibles
avant de voter sur le projet de résolution.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) dit que son pays est l'un des coauteurs du projet de réso-
lution concernant le programme élargi de vaccination de l'OMS. A propos de la vieille querelle
entre partisans des programmes appelés verticaux et partisans des programmes dits horizontaux
ou intégrés, il estime que les deux approches ne sont pas contradictoires mais sont nécessai-
rement complémentaires, comme le montre si bien l'exemple de la vaccination. Le Venezuela a
toujours été pour l'intégration de tous les programmes dans les services de santé généraux.
En matière de vaccination, toutefois, il a constaté qu'il était souvent nécessaire de faire
intervenir dans les campagnes d'immunisation à la fois le personnel des services de santé et
des groupes organisés au niveau de la collectivité. C'est le cas : premièrement, lorsqu'il faut
protéger rapidement une population sensible importante pour endiguer la maladie; deuxièmement,
lorsque les services de santé couvrent une faible proportion de la population et ne sont donc
pas en mesure d'assurer la vaccination systématique des sujets neufs, ce qui est la règle dans
la plupart des pays; troisièmement, enfin, lorsqu'il importe de vacciner rapidement 70 à 80 %
de la population parce qu'on sait que l'agent immunisant sera transmis par les voies normales
aux 30 à 20 % restants de la population sensible. C'est le cas pour la vaccination antipolio-
myélitique, qui a donné d'excellents résultats dans plusieurs pays d'Amérique latine. Par
conséquent, l'approche à retenir dépend des ressources disponibles.

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation se
réjouit des progrès du programme d'éradication de la variole. Il convient de poursuivre éner-
giquement ce programme, qui sera certainement couronné de succès si l'Organisation mobilise à
cette fin les efforts et les ressources nécessaires.

Le programme d'éradication du paludisme a par contre donné de moindres résultats. Il
importe d'intensifier les recherches pour trouver des moyens de combattre le paludisme dans les
zones d'endémicité d'Afrique et en particulier pour mettre au point des antipaludiques à action
prolongée. A moins que l'on ne trouve des solutions à un certain nombre de problèmes, le
programme se heurtera certainement à des difficultés.

Le Dr Jarockij note que la Commission va examiner un document sur le programme de lutte
contre l'onchocercose, qui revêt une extrême importance pour les pays d'Afrique, notamment
d'Afrique occidentale. Là aussi des recherches sont indispensables, en particulier pour élu-
cider l'immuno -pathologie de l'onchocercose et pour découvrir des médicaments efficaces et non
toxiques utilisables dans les campagnes de masse, ce qui n'est pas le cas des médicaments
actuels en raison de leur toxicité et des sérieux effets secondaires qu'ils entraînent.

Maintenant que l'OMS donne la priorité à des programmes d'importance vitale pour les pays
en voie de développement et prévoit l'élaboration de nouveaux programmes régionaux ou mondiaux,
il paraît indispensable d'explorer les moyens d'en garantir le succès. Une analyse critique de
la situation en matière de lutte contre les principales parasitoses tropicales montrerait qu'on
ne dispose pas de médicaments vraiment efficaces contre ces maladies; là gît l'un des principaux
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obstacles sur la voie du progrès socio- économique pour la plupart des pays en voie de développement des

zones tropicales et subtropicales. En outre, il n' existe aucune méthodologie scientifiquement fondée

pour l'exécution de campagnes de masse contre des maladies comme l'onchocercose, la schisto-
somiase et les trypanosomiases africaine et américaine. C'est pour toutes ces raisons que la
délégation soviétique et d'autres délégations présentent sur ce sujet un projet de résolution1
qui, espère le Dr Jarockij,rencontrera l'approbation de la Commission.

Il serait extrêmement utile que l'OMS coordonne les recherches sur tous ces sujets, ce
qui serait conforme aux nouvelles orientations évoquées par le Directeur général.

Le Dr Jarockij conclut son intervention par un résumé des principaux points couverts par

le projet de résolution.

Le Dr LARREA (Equateur) dit que les deux principaux problèmes de santé qui se posent
dans les pays en voie de développement sont les maladies transmissibles et la malnutrition.
Le premier ne pourra être résolu que par des programmes de vaccination de masse et l'amélio-
ration de l'infrastructure sanitaire. Comme de tels programmes sont coOteux, les pays en voie
de développement ont besoin, en plus de leurs propres ressources, de l'aide d'organisations
internationales. L'une des conditions essentielles du succès de la lutte contre les maladies
transmissibles est la qualité des notifications, qui laisse parfois à désirer dans ces pays.
En outre, les dispositions du Règlement sanitaire international ne sont pas respectées par
tous les pays, en particulier en ce qui concerne les transports aériens et maritimes inter-
nationaux, et sont souvent appliquées de façon restrictive, faute de critères uniformes. Un
autre point important réside dans le fait que les divers pays ont adopté en matière de morbi-
dité des systèmes de surveillance épidémiologique dissemblables qui s'écartent souvent du
modèle universel recommandé par l'OMS. Il faudrait revoir périodiquement certaines des dispo-
sitions du Règlement afin de les mettre à jour et de couvrir tous les besoins des Etats Membres
compte tenu des conditions particulières à chacun d'eux en matière de morbidité et de morta-
lité. Tous les pays devraient appliquer le Règlement sanitaire international, par l'intermé-
diaire de leur ministère de la santé ou d'organes analogues, afin d'assurer la diffusion
rapide de renseignements exacts et de limiter ainsi la transmission internationale des maladies.

La délégation de l'Equateur approuve le projet de résolution sur le programme élargi de

vaccination de l'OMS et demande à figurer sur la liste de ses coauteurs.

Le Dr KONE (Celte d'Ivoire) déclare que la lutte contre les maladies transmissibles
constitue l'une des préoccupations majeures des pays en voie de développement; c'est pourquoi
sa délégation appuie sans réserve un programme intégré de vaccination contre certaines de ces
maladies. C'est l'expérience acquise dans la lutte contre la variole qui a permis aux pays
en voie de développement d'éradiquer cette maladie en si peu de temps. Il semble donc qu'avec
une assistance adéquate il serait possible de remporter des succès analogues contre d'autres
maladies transmissibles. Toutefois, certaines maladies, comme la rougeole, posent des problèmes
particuliers et demandent à être envisagées de façon plus attentive. En effet, les moyens logis-
tiques à mettre en place sont différents, les campagnes de vaccination doivent se poursuivre
sur de plus longues périodes et, surtout, il faut revenir dans les mêmes localités plusieurs
fois par an - deux fois au moins - pour obtenir une couverture de protection suffisante.En effet,
on a pu constater dans son pays, où ont été exécutées des campagnes de vaccination systématique
contre la rougeole avec l'appui de l'AID des Etats -Unis d'Amérique, que tous les enfants
vaccinés avant l'âge de 9 mois n'étaient pas correctement immunisés, des cas de rougeole
apparaissant assez souvent chez ces jeunes.

Le Dr Kone éprouve une certaine inquiétude en lisant au paragraphe 1.3 i) du dispositif
qu'il faudrait fournir des vaccins, du matériel et des moyens de transport aux pays qui font
savoir qu'ils seront prochainement en mesure de se passer d'une telle assistance, ce qui semble
écarter un certain nombre des pays en voie de développement les plus déshérités alors que ce
sont précisément ces pays qui devraient avoir besoin d'une assistance prolongée. Par conséquent,
tout en étant parfaitement d'accord avec les auteurs du projet de résolution, il demande instam-
ment que les pays qui ne disposent pas des moyens logistiques nécessaires ne soient pas systé-
matiquement écartés.

Au sujet de la campagne régionale de lutte contre l'onchocercose qui doit commencer inces-
sament dans sept pays d'Afrique occidentale dont la Côte d'Ivoire, le Dr Kone dit que l'expé-
rience acquise dans la lutte contre le vecteur de cette maladie gr$ce à l'assistance du Fonds
européen de Développement augure bien des résultats du programme. Malheureusement, il n'en est
pas de même quant au traitement des sujets déjà atteints. Ils sont des milliers, pour ne pas
dire des millions, et l'on sait que l'infestation persiste de nombreuses années. C'est pourquoi
l'OMS devrait mettre tout en oeuvre pour entreprendre des études appropriées sur le traitement
de cette infection.

1
Voir p. 394.
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Le Dr ELOM (République -Unie du Cameroun) appuie le projet de résolution sur le programme
de vaccination et souhaite que sa délégation soit ajoutée à la liste des coauteurs. Les
recommandations contenues dans ce projet paraissent en effet pertinentes, compte tenu de la
réserve qui a été formulée par le délégué de la Côte d'Ivoire. Un point n'a pas été suffisamment
mis en relief, à savoir la nécessité de recherches plus poussées sur les vaccins, en particulier
contre la rougeole, afin qu'ils soient plus efficaces, plus stables et se conservent mieux.
Il faudrait en outre améliorer les techniques utilisées pour l'administration simultanée de
plusieurs vaccins dans les campagnes de masse. Les campagnes de vaccination entreprises avec
une assistance extérieure devraient être planifiées avec plus de rigueur, étant donné les
problèmes financiers, logistiques et matériels qui risquent de se poser dans les pays intéressés
lorsque l'assistance dont ils bénéficient arrive à son terme. La République -Unie du Cameroun
a éprouvé des difficultés de ce genre à la suite d'une campagne de vaccination contre la
rougeole entreprise avec une assistance extérieure : deux années après cette campagne, la
rougeole avait presque entièrement regagné le terrain conquis grâce aux activités de vaccination.

Le Dr PARNELL (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que sa délégation est l'un des coauteurs

du projet de résolution en discussion, estimant que de nombreux pays - dont le sien - ont eu
trop tendance à compter sur des programmes sporadiques de vaccination de masse. Selon ce projet,
l'OMS est priée d'aider les Etats Membres à élaborer des programmes qui permettraient d'éviter
le recours à des campagnes de masse et dans le cadre desquels les services de santé prendraient
des mesures continues de vaccination assurant un niveau élevé de protection au sein de la
population enfantine.

Le Dr HEMACHUDHA (Thallande) pense que le projet concerne uniquement les fournitures
mises gratuitement à la disposition des Etats Membres au titre de l'assistance qui leur est
accordée par l'OMS pour leurs programmes de lutte contre les maladies transmissibles. En ce
qui concerne les vaccins que l'OMS n'est pas en mesure de fournir gratuitement, il faudrait instam-
ment inviter les fabricants à réduire le prix de certains vaccins coûteux, tels ceux contre
la poliomyélite et la rougeole, de façon que les pays en voie de développement puissent élargir
leurs programmes de vaccination. Cela devrait être possible si ces vaccins étaient achetés en
gros pour être ensuite distribués aux pays qui auraient auparavant informé l'OMS de leurs
besoins.

Le Professeur SENAULT (France), se référant au paragraphe 1.3 i) du dispositif et aux
remarques déjà formulées à ce sujet demande ce qui serait fait pour les autres pays.

Le Dr TAJELDIN (Qatar) fait remarquer que pédiatres et médecins de la santé publique ne sont
pas toujours d'accord sur le calendrier de vaccination à appliquer contre certaines maladies
transmissibles. Dans certains pays, par exemple, les enfants sont vaccinés contre la variole et
la tuberculose dans la semaine qui suit leur naissance, dans d'autres ils sont vaccinés contre
la variole au cours des trois premiers mois et dans d'autres encore cette vaccination est
repoussée au moins jusqu'à l'âge de deux ans. Les mêmes divergences s'observent pour la vacci-
nation contre la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche et d'autres maladies. Ainsi, les
vaccins antipoliomyélitiques Sabin et Salk, dont l'un est buccal et l'autre injectable, sont
censés conférer une plus grande immunité lorsqu'ils sont administrés en même temps que la
vaccination associée contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. Tout programme de vacci-
nation devrait satisfaire à la fois les pédiatres et les médecins de la santé publique.

La séance est levée à 11 h.05.
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Lundi 20 mai 1974, 14 h.30

Président : Dr O. A. HASSAN (Somalie)

EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 (suite) Ordre du jour, 2.2.3

Renforcement des services de santé (programme 3.1) (suite de la septième séance)

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) signale à l'attention de la Commission le texte
du projet de résolution sur lequel s'est mis d'accord le groupe de travail et qui est ainsi

conçu :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur général pour 1973,qui relève le décalage

entre les divers degrés de développement des services de santé des Etats Membres dO aux
stades différents de leur développement économique et social, et tenant compte du cinquième
rapport sur la situation sanitaire dans le monde, ainsi que des discussions qui ont concerné
l'examen de ces rapports et ont présenté la situation sanitaire au niveau national;

Rappelant les résolutions WHA23.61, WHA25.17, WHA26.35 et WHA26.43;
Considérant que la réalisation des objectifs et des buts de l'OMS concernant l'amélio-

ration et la protection de la santé peut être facilitée par le développement harmonieux des
services de santé;

Ayant en vue la nécessité de concentrer les activités de l'OMS afin de leur assurer
un effet durable sur les programmes sanitaires;

Tenant compte de l'expérience acquise par certains Etats Membres qui peut aider à
adopter des méthodes pour accélérer l'évolution des structures et systèmes sanitaires
d'autres Etats Membres,

1. ESTIME nécessaire de concentrer les efforts de l'OMS afin d'aider les gouvernements
à orienter leurs programmes de services de santé vers leurs objectifs sanitaires majeurs,
la priorité étant accordée au développement rapide et efficace du système de prestations
sanitaires selon le contexte économique et social propre à chaque pays, et en même temps
de soutenir la formation et l'instruction continues des cadres sanitaires nationaux
nécessaires; et
2. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa cinquante -

cinquième session et à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures
que l'OMS pourrait prendre an application de la présente résolution et des résolutions
susmentionnées et qui pourraient entraîner une coordination plus efficace des activités
de l'OMS avec les programmes sanitaires nationaux.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

Lutte contre les maladies transmissibles (programme 5.1) (suite de la dixième séance)

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution relatif au programme élargi

de vaccination de l'OMS.2

Le Dr WELLS (Barbade) déclare que les maladies transmissibles peuvent être classées en deux

catégories : celles que l'on peut combattre par la vaccination, par exemple la variole, la
diphtérie et le tétanos, et celles que l'on ne peut Oas combattre par la vaccination, par
exemple le paludisme, la fièvre dengue et la schistosomiase. Quant à la fièvre jaune, on pourrait
la classer dans l'une et l'autre de ces catégories. Dans les collectivités où sévissent les
maladies du premier groupe, les mesures de lutte se traduisent par un relèvement de l'immunité.

Là où ce sont les maladies du second groupe qui prévalent, les activités de lutte antivectorielle peuvent

permettre d'enrayer la maladie, mais le niveau d'immunité devient de plus en plus faible; en outre,
la réintroduction du vecteur est toujours à craindre dans ces collectivités. La zone des Caraibes

a connu une situation désastreuse en ce qui concerne la fièvre dengue. Les projets d'éradication
destinés à venir à bout d'Aedes aegypti ont connu des fortunes diverses, mais, lorsque le vecteur
a été réintroduit dans plusieurs pays d'Amérique du Sud et des Caratbes, de graves épidémies se
sont produites. Le Dr Wells croit savoir que le paludisme pose un problème similaire à Sri Lanka.

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 WHA27.44,

2
Voir le texte de ce projet à la page 374.
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A son avis, on n'a pas suffisamment exploré les moyens de combattre ces maladies dans les
cas où c'est la lutte antivectorielle qui est essentielle. Il demande aussi que la recherche
s'intéresse davantage aux techniques d'immunisation contre ces maladies, Des travaux destinés
à mettre au point un vaccin contre la dengue sont en cours aux Etats -Unis d'Amérique, mais le
Dr Wells estime que d'autres pays devraient s'engager dans la même voie.

Le Dr LEKIE ( Zayre) approuve en principe le projet de résolution. Il a un certain nombre
de modifications á proposer pour le texte français qui pourraient aussi affecter le fond de la
résolution. Il propose que le paragraphe 1.1) du dispositif soit ainsi conçu

:

que les Etats Membres instituent ou maintiennent en activité, autant que faire se peut, des
mesures de vaccination et de surveillance dirigées contre les maladies suivantes :diphtérie,
coqueluche, tétanos, rougeole, poliomyélite et tuberculose;

et que le paragraphe 1.3) i) du dispositif soit rédigé comme suit

étudie la possibilité d'obtenir d'organisations internationales et d'autres sources de
renforcer l'assistance qu'elles fournissent sous forme de vaccins, de matériel et de moyens
de transport aux pays qui se déclarent en mesure de se passer dans un avenir proche d'une
telle assistance;

Il demande si l'on entend renforcer les moyens d'action pour lancer un dernier assaut effi-
cace contre ces maladies, ou bien limiter simplement l'aide à un certain nombre d'années.

En ce qui concerne le paragraphe 2.1) du dispositif, il propose que les mots "qui sera
crédité" soient remplacés par les mots "à créditer" et que l'expression "les dons de vaccins
faits" soient remplacés par les mots "les vaccins fournis en don pour ", afin qu'il soit bien
clair que c'est le vaccin et non pas l'assistance qui doit être conforme aux normes de l'OMS.

Le Dr ADAMAFIO (Ghana) désire associer sa délégation au projet de résolution. Il est mani-
festement nécessaire d'accorder une plus large place à la lutte contre les maladies transmis-
sibles, qui, au Ghana, sont responsables de quelque 60 % des cas de maladie observés dans les
consultations externes des hôpitaux, 70 % des cas dépistés par les centres de santé ruraux, 20 %
des hospitalisations et 30 % de l'ensemble des décès officiellement enregistrés. Et encore ces
chiffres ne tiennent -ils pas compte des nombreuses personnes qui, pour diverses raisons, n'ont

pas recours aux services de soins officiels. Le Docteur Adamafio reconnaît que l'organisation
des programmes de vaccination soulève des difficultés dans les pays en voie de développement,
mais ces difficultés ne font que rendre plus nécessaire l'aide de l'OMS.

Le Professeur HALTER (Belgique) appuie le projet de résolution. Cependant, les vaccinations
n'intéressent pas seulement les pays en voie de développement. Des ligues antivaccinations
s'emploient activement dans plusieurs pays développés à obtenir la suppression des vaccinations
comme moyen de lutte. C'est là une dangereuse tendance, dont il faut espérer que le texte défi-
nitif de la résolution fera état. Une résolution très nette soulignant que l'OMS est fermement
convaincue de l'importance des vaccinations dans tous les pays serait extrêmement utile.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) précise que sa délégation appuie sans réserve le principe du projet

de résolution. Comme le délégué de l'Indonésie, il estime que la surveillance devrait faire
l'objet d'une mention. Se référant au paragraphe 1.3 i) du dispositif, il indique que, puisque
ce sont manifestement les services de santé des pays pauvres qui ont le plus besoin d'aide, les
mots "aux pays qui font savoir qu'ils seront prochainement en mesure de se passer d'une telle
assistance" devraient être supprimés.

Le Dr JAYASUNDERA (Sri Lanka) souligne qu'il importe de disposer, au niveau des pays, des
facilités nécessaires pour contrôler la qualité des vaccins. A Sri Lanka, certains vaccins sont
fabriqués sur place, d'autres sont importés; le pays envisage de produire une plus grande variété
de vaccins, mais le BCG et le vaccin antipoliomyélitique sont utilisés en si petites quantités
qu'il ne serait pas rentable de s'équiper pour en entreprendre la production. Les moyens de
contrôle des vaccins fabriqués sur place sont insuffisants, et rien n'existe pour la vérifi-
cation des vaccins importés. L'OMS pourrait aider les pays à mettre en place des laboratoires

de contrôle de la qualité. Un laboratoire de ce genre a déjà été créé à Sri Lanka et l'OMS
pourrait l'utiliser si elle décidait de fournir une assistance. Le Dr Jayasundera souligne la
nécessité de procéder aussi à des contrôles à l'échelon périphérique pour s'assurer du maintien
de la qualité.

Le Dr KADEVA HAN (République Khmère), se référant au paragraphe 2.1) du dispositif du
projet de résolution relatif à la création d'un compte spécial dans le cadre du fonds bénévole
pour la promotion de la santé, indique que, dans d'autres domaines, l'expérience a montré que,
lorsqu'il n'y a plus d'argent dans un compte spécial, l'Assemblée de la Santé est amenée à
prévoir des crédits dans le budget ordinaire pour la continuation des activités. Le compte
spécial pour l'éradication du paludisme en est un bon exemple.
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Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à une question du délégué du Pakistan sur la façon dont le
Directeur général décide de l'attribution des crédits aux Régions pour les programmes de lutte
contre les maladies transmissibles, explique que ces fonds font partie de la masse des crédits
affectés aux Régions : il n'existe pas de crédits particuliers pour les maladies transmissibles.
Le Directeur général admet que le besoin se fait sentir de méthodes plus satisfaisantes pour
dégager les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des décisions de l'Assemblée de la Santé
sur les activités à entreprendre par les Régions. Comme il l'a dit précédemment, il espère que
la méthodologie de la programmation sanitaire par pays sera améliorée.

En réponse à un autre point soulevé par le délégué du Pakistan au sujet de l'attribution
des crédits aux Régions, le Directeur général déclare que, au cours des vingt -cinq dernières
années, on s'en est remis au simple bon sens. Il est évident que les Régions qui sont parvenues
à un certain niveau budgétaire ne sauraient voir ce niveau s'abaisser sans que leurs programmes
en souffrent. L'usage est d'affecter une enveloppe budgétaire légèrement plus forte aux Régions
qui comptent plusieurs nouveaux Membres et des crédits légèrement plus faibles à celles qui
groupent plusieurs pays figurant parmi les plus riches, L'article 50 f) de la Constitution
précise que le Comité régional est chargé, entre autres attributions, de

recommander l'affectation de crédits régionaux supplémentaires par les gouvernements des
Régions respectives si la part du budget central de l'Organisation allouée à cette Région
est insuffisante pour l'accomplissement des fonctions régionales;

Tels sont les principes qui ont guidé le Directeur général dans le passé. Un rapport va
être préparé pour la session que le Conseil exécutif tiendra en janvier 1975 : on y trouvera
un rappel historique des tendances qui ont présidé à l'affectation des ressources aux Régions,
ainsi que des indications sur les critères que le Conseil pourrait éventuellement examiner.

Le Dr BERNARD (Sous- Directeur général) répond au délégué de la République de Corée et au
délégué du Pakistan au sujet de la diminution progressive des fonds prévus pour les années
1973, 1974 et 1975 en ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles. La dotation
au titre du budget ordinaire de l'Organisation est à peu près constante pour ces années. La
diminution résulte du fait que le montant des fonds extrabudgétaires est en baisse : en effet,

on ignore encore le montant dont on pourra disposer en 1974 et 1975 en fait de ressources exté-
rieures, et l'on n'a mentionné que les sommes dont le versement est d'ores et déjà assuré, Il

se peut que des fonds supplémentaires soient alloués par la suite, et il faut espérer que le
total des fonds disponibles sera au moins égal et peut -être supérieur en 1975 au chiffre des
années précédentes.

Pour ce qui est du crédit de $100 000 que prévoit le sous -programme 5.1.1 "Planification
du programme et Activités générales" aux fins du programme intégré de vaccination, le Sous -
Directeur général explique que, dans le cas de plusieurs maladies, il existe de nombreuses
activités, notamment des activités de recherche, qui intéressent le programme de vaccination. On
a fait figurer la somme de $100 000 pour permettre l'extension du programme en 1975 conformément
aux instructions données au Directeur général par l'Assemblée de la Santé.

Le Dr COCKBURN (Maladies à virus) déclare que les fonctionnaires du Secrétariat qui
s'occupent du programme élargi de vaccination ont été fortement encouragés par les remarques
des membres de la Commission. Il s'agit d'un programme pratique qui doit avoir un effet
immédiat. Le Dr Cockburn admet avec le délégué de la République -Unie de Tanzanie qu'il n'est
pas nécessaire d'attendre de disposer de vaccins absolument parfaits, ceux qui existent déjà

étant suffisamment efficaces.
Le programme élargi concerne surtout les maladies infantiles. Il ressort clairement des

chiffres officiels de mortalité et de morbidité que les taux de mortalité dus à ces maladies
de l'enfance sont de 100 à 300 fois supérieurs dans le monde en voie de développement que dans
les pays développés, Dans de nombreux pays, de 10 à 20 % seulement des enfants ont quelque
espoir d'être vaccinés contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. Moins nombreux encore
sont ceux qui ont quelque chance d'être vaccinés contre la poliomyélite ou la rougeole. Comme
on le sait, les programmes de vaccination ont remporté de grands succès dans de nombreux pays.
Par exemple, au Canada, aux Etats -Unis d'Amérique, en Australie et en Nouvelle -Zélande, on
dénombrait chaque année 44 000 cas de poliomyélite avant la mise en route des campagnes de
vaccination; depuis que ces campagnes ont atteint leur plein essor, on n'enregistre plus
qu'une cinquantaine de cas chaque année. Dans la République Démocratique Allemande, il n'y a
pas eu de cas de poliomyélite depuis plusieurs années.

Pour ce qui est de l'ampleur du problème auquel doit faire face le programme élargi, le
Dr Cockburn indique que chaque année quelque 70 millions d'enfants atteignent l'âge d'un an
dans les pays intéressés. Vacciner 80 % de ces enfants représenterait une opération portant
sur 56 millions d'enfants. Le coût des vaccins s'élèverait environ à US $24 millions, dont
$12 à 16 millions pour le seul vaccin antirougeoleux. Evidemment, le programme entraînerait
d'autres frais : coût d'une chaîne frigorifique, moyens de transport, aiguilles, seringues, etc.
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En ce qui concerne l'exécution du programme, le Dr Cockburn fait valoir qu'il n'y a pas
de fin prévisible à l'emploi des vaccins. Une fois le programme lancé, il faut le poursuivre.
C'est pourquoi l'effort principal doit venir des pays eux -mêmes. La contribution de l'OMS a
fait l'objet d'une discussion lors d'une réunion informelle de consultants et de membres du
Secrétariat, qui s'est tenue à Genève. Au cours de cette réunion, les diverses mesures à
prendre ont été clairement définies comme suit :

1) Préparer des directives générales pour aider les autorités nationales à planifier
et à organiser des programmes de vaccination et pour fournir des avis autorisés et des
renseignements techniques quant au type de programme le plus approprié à chaque pays,

sur la base d'un inventaire réaliste des ressources et des besoins nationaux.
2) Développer l'action de l'OMS visant à donner aux gouvernements des avis sur l'acti-
vité et la sécurité d'emploi des vaccins de diverses provenances.
3) Discuter avec les éventuels pays donateurs et les institutions internationales de
la contribution qu'ils pourraient être disposés à apporter à des programmes bien conçus.
4) Etudier avec les producteurs les moyens d'abaisser le prix de revient des vaccins.
5) Organiser des séminaires et des cours dans les différentes Régions de i'OMS sur
la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes nationaux de
vaccination.

En réponse aux questions des délégués de l'Autriche et de la République -Unie de Tanzanie au

sujet des recherches conduites par l'Organisation dans ce domaine, le Dr Cockburn explique que
les travaux portent sur l'amélioration de la stabilité des vaccins, l'étude de nouveaux modes
d'administration, l'essai sur le terrain de vaccins utilisés seuls et en association, la mise
au point de méthodes de normalisation et de méthodes d'épreuve pour déterminer l'activité et
la sécurité d'emploi de ces produits, la préparation de nouveaux vaccins, l'amélioration de
l'activité et de l'efficacité des vaccins existants, et la recherche sur l'organisation des
vaccinations.

En réponse au délégué de Qatar, le Dr Cockburn indique qu'il ne devrait pas être trop
difficile de concilier le point de vue du pédiatre et celui du spécialiste de la santé publique,
puisque tous deux poursuivent des buts similaires. En réponse à une autre question sur les
avantages relatifs du vaccin antipoliomyélitique vivant ou inactivé, il précise que le vaccin
vivant donne de très bons résultats, même dans les climats chauds, si l'on prend soin de
vacciner la totalité du groupe d'âge exposé. Le vaccin inactivé est également efficace, mais
plus cher. En ce qui concerne le meilleur moment pour vacciner les nourrissons contre la
rougole, il faut tenir compte que, si les enfants sont vaccinés avant l'âge de neuf mois, ils
doivent être revaccinés à un an.

Se référant aux observations du délégué de la Barbade au sujet d'un vaccin contre la
fièvre dengue, le Dr Cockburn signale qu'un comité spécial OMS /OPS est présentement en train

d'en discuter.

Le Dr CHITIMBA (Malawi) note que certaines délégations ont exprimé des réserves au sujet
du projet de résolution et en particulier du paragraphe 1.3 i) du dispositif concernant le
renforcement de l'assistance aux pays qui font savoir qu'ils seront prochainement en mesure
de se passer d'une telle assistance. Dans ses relations avec le FISE - organisation à laquelle
il conviendrait de rendre hommage dans le projet de résolution pour le rôle qu'elle joue dans
les programmes de vaccination - le Malawi a souvent été informé que l'approbation technique
de l'OMS était nécessaire pour que le FISE puisse apporter son assistance à ces programmes.
Le Dr Chitimba aimerait avoir quelques explications à ce sujet sur le plan technique.

Le Dr KIDANE -MARIAM (Ethiopie) déclare que la clause visée par le délégué du Malawi est

en effet de nature à créer un obstacle pour de nombreux pays qui éprouvent des difficultés à
assumer la pleine responsabilité de leur programme de vaccination. Elle pense qu'il faudrait
ajouter une disposition tendant précisément à faciliter l'assistance à ces pays.

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au délégué du Malawi, déclare qu'aucune explication
technique ne peut évidemment justifier que l'on ne désire pas voir les pays disposer en perma-
nence de vaccins contre les maladies que la vaccination permet de maitriser. Dans le passé, les
organismes donateurs ont insisté pour que les pays s'engagent à prendre en charge au bout d'un
certain temps la responsabilité des vaccinations de routine. Il y a eu entre l'OMS, le FISE et
les organismes bilatéraux et multilatéraux d'assistance de constants échanges de vues au cours
desquels l'OMS a lutté pour convaincre les autres institutions que les pays ont besoin d'un
temps assez long pour se passer de l'étranger à cet égard. Bien souvent, cette lutte a été
sévère et parfois c'est l'OMS qui a perdu. La question a aussi été fréquemment discutée au
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires.

Le Directeur général donne aux délégués l'assurance qu'il fera tout son possible pour
veiller à ce que tout pays qui en aurait besoin reçoive des vaccins jusqu'au moment oú l'on
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pourra raisonnablement s'attendre à ce qu'il puisse se passer d'une assistance. La regrettable
situation de la rougeole en Afrique constitue un exemple malheureux mais typique du fait que
le retrait de l'assistance pour les programmes de vaccination risque d'entraîner une pénurie
de vaccins et, en l'occurrence, des décès parmi les enfants.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) se trouve quelque peu perplexe devant quelques -unes des décla-
rations relatives à la vaccination contre la dengue, l'encéphalite japonaise B et la fièvre

jaune : il ne comprend pas très bien qu'on puisse dire que la vaccination contre ces trois
maladies permette à elle seule d'empêcher de grandes épidémies. Le vaccin antiamaril est
excellent et très actif, mais a -t -on jamais pu empêcher de grandes épidémies de fièvre jaune
simplement au moyen d'un programme de vaccination ? Le Dr Shrivastav estime que les mesures de
lutte antivectorielle et de santé publique, par exemple, sont indispensables.

Le Dr COCKBURN (Maladies à virus) donne bien entendu raison au délégué de l'Inde. Les
trois vaccins en question ont simplement été mentionnés en passant au cours de la discussion.
La valeur du vaccin antiamaril ne fait aucun doute, par exemple contre la fièvre jaune de
brousse en Amérique du Sud ou en Afrique. La vaccination se justifie contre les trois maladies

citées mais personne ne prétendrait qu'elle est le seul moyen de combattre celles -ci ni même
nécessairement le meilleur. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les vaccins ont une fonction
bien déterminée à remplir.

Le PRESIDENT, répondant à une question du Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie), suggère
qu'un nouveau projet de résolution soit rédigé par un groupe de travail composé de délégués
des pays suivants : Autriche, Belgique, Côte d'Ivoire, Inde, Indonésie, Irak, Malawi, Pologne,

République -Unie du Cameroun, Thaflande et Zaire.

Il en est ainsi décidé.1

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles (sous -programme 5.1.2)

Le PRESIDENT remarque que le sujet a déjà été traité au cours de la discussion qui vient
de s'achever. Il n'y a pas d'autres observations.

Paludisme et autres maladies parasitaires (sous -programme 5.1.3)

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que la question de l'onchocercose dans le Bassin de
la Volta viendra en discussion au cours de l'examen du projet de programme et de budget de la

Région africaine.

Le Dr BERNARD (Sous- Directeur général) présente le document de travail sur l'état d'avan-
cement du programme antipaludique. Il traduit surtout la grave préoccupation du Directeur
général en ce qui concerne la situation actuelle du paludisme et de la lutte antipaludique dans
le monde. Cinq ans après l'adoption de la stratégie révisée par la Vingt -Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé en 1969, on peut certes noter avec satisfaction que l'éradication de la
maladie a été obtenue dans un certain nombre de territoires, mais des retours offensifs se
sont produits dans des pays qui avaient mené jusqu'à un état de perfection avancé leur programme
d'éradication.

L'un des objectifs de la stratégie révisée était de maintenir les gains acquis là où
l'on ne pouvait pas poursuivre les programmes d'éradication jusqu'à leur terme; dans certains
cas, il n'a pas été atteint et semble même gravement menacé. Un autre objectif non réalisé
était de donner la protection nécessaire à la population, notamment en Afrique, pour diminuer
la morbidité et la mortalité dues au paludisme, surtout dans la population infantile, là où
l'éradication ne peut pas être envisagée pour le moment. L'OMS doit avoir le courage de recon-
naître ces échecs et en examiner les raisons. Le Dr Bernard ne pense pas que la stratégie
révisée soit en cause, puisqu'elle comportait toute une série d'options permettant de faire
face aux situations les plus diverses. On ne manque non plus de la méthodologie ou des tech-
niques nécessaires, bien qu'on puisse les perfectionner encore. Les problèmes qui se posent
sont un problème d'ordre de priorité et un problème d'exécution.

La révision de la stratégie a coincidé avec une perte de foi dans le programme conçu
naguère. La souplesse même de la nouvelle stratégie proposée a provoqué une baisse de tension
dans la dynamique des programmes nationaux, d'autant plus que d'autres priorités se sont
imposées pour l'utilisation de ressources limitées. Il faudrait prendre les mesures nécessaires

pour inverser cette tendance.
En ce qui concerne l'exécution des programmes, l'analyse à laquelle on a procédé dans le

cadre de la stratégie nouvelle a souvent été insuffisante pour dégager les composantes épidé-
miologiques et autres d'une situation nationale donnée. On a sous- estimé à la fois le risque

1
Voir le texte proposé par le groupe de travail à la page 406.
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d'un retour offensif de la maladie et certains problèmes tels que le paludisme urbain, lequel
connaît dans l'Asie du Sud -Est une recrudescence préoccupante. L'intégration de la lutte anti-
paludique dans les services de santé de base, si légitime qu'elle paraisse, a parfois entraîné,
lorsque ces services étaient insuffisants, une perte d'efficacité du programme, celui -ci
perdant son identité au sein d'une action plus générale et recevant un moindre soutien financier,
d'où un affaiblissement de l'action.

Comme si toutes ces difficultés ne suffisaient pas, on a assisté au cours des deux
dernières années à la crise mondiale de l'énergie et au mouvement d'inflation, qui ont retenti
sur la production des insecticides et sur l'approvisionnement en carburant pour les transports
et qui ont augmenté le coût de presque tous les matériels et des salaires. Selon des estima-
tions récentes, le coût par habitant d'une campagne antipaludique s'est multiplié par huit à
dix.

L'OMS a des propositions à faire pour un plan d'action, mais le Dr Bernard ne veut pas
les imposer à l'attention de la Commission.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) déclare que, comme on le voit dans la section consacrée
au paludisme dans le Rapport annuel du Directeur général (Actes officiels N° 213, pages 34 à
41), les programmes antipaludiques ont essuyé en 1973 de nombreux échecs dans diverses régions
du monde, et notamment en Asie du Sud -Est où, en plus de l'accroissement du paludisme rural,
il y a eu beaucoup de paludisme urbain. La délégation italienne est donc surprise de noter
que l'on prévoit seulement dans les Actes officiels N° 212 un programme de routine et que l'on
déclare même, pour l'Asie du Sud -Est,qu'une attention particulière sera accordée à une inté-

gration plus étroite des services antipaludiques spécialisés dans les services de santé généraux.
Par contre, le document que vient de présenter le Dr Bernard exprime les sérieuses préoccupations
que suscite la situation.

La recrudescence de la transmission du paludisme qui se produit simultanément dans diffé-
rentes régions du monde doit avoir une explication commune; le Professeur Corradetti pense
qu'elle est due au fait que, dans de nombreux pays,la priorité donnée au paludisme est inférieure
à celle d'autres programmes à long terme. 11 rappelle l'avertissement lancé par la délégation
italienne à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels N° 185,

pages 281 -282) contre le risque de voir interpréter le changement de stratégie comme une raison
de combattre moins énergiquement le paludisme alors qu'il est nécessaire de faire davantage.

L'Italie a toujours préconisé le principe de l'intégration des services spécialisés mais
peu de pays impaludés (lesquels sont surtout des pays en voie de développement) possèdent des
services de santé couvrant tout le territoire ou une infrastructure rurale capable d'absorber
le service antipaludique. Dans la plupart des cas, il y aurait avantage à construire l'infra-
structure rurale autour d'un service antipaludique efficace, comme on l'a fait avec succès dans
les régions impaludées de l'Italie à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème,et plus
récemment au Venezuela.

Le Professeur Corradetti craint que les territoires récemment libérés ou presque libérés
du paludisme ne soient considérés par leur gouvernement comme n'étant plus en danger et qu'on
ne relâche ou qu'on n'abandonne la surveillance pour consacrer l'argent à d'autres fins. Il
est maintenant clair qu'en certains endroits on a suivi la mauvaise voie, si bien que le palu-
disme a reparu ou a sensiblement augmenté dans les régions où l'on avait réalisé une éradication
totale ou partielle.

La situation est sérieuse et pourrait facilement dégénérer. En attendant, on se heurte à
des conditions défavorables dont certaines n'existaient pas il y a vingt ans au moment où l'on
a lancé la campagne mondiale d'éradication du paludisme : résistance très répandue des ano-
phèles aux insecticides dans beaucoup de régions; résistance croissante des parasites aux médi-
caments antipaludiques; baisse de l'immunité acquise dans les populations libérées ou presque
libérées du paludisme; tendance de certains gouvernements à démobiliser les services antipalu-
diques et même à diminuer la surveillance; et enfin, disparition des écoles de paludologie et
pénurie très aiguë partout de paludologues expérimentés. Tous ces facteurs favorisent la
réintroduction du paludisme dans des régions où il a été récemment éradiqué et l'augmentation
de la prévalence de la maladie dans celle où il a été presque éradiqué. Dans certains endroits,
le phénomène pourrait même prendre des proportions épidémiques en raison de la dynamique de la
transmission du paludisme.

Rappelant que, dans les premiers temps de l'OMS, la priorité la plus élevée a été accordée
au paludisme et que la campagne mondiale entreprise en 1955 a eu pour effet de libérer de la
maladie de nombreux territoires et une vaste population, le Professeur Corradetti déclare qu'il
faut prendre à nouveau une décision sur la priorité à donner au paludisme dans la politique
générale actuelle de l'Organisation. Face à des difficultés financières et techniques, les
gouvernements paraissent avoir quelque peu perdu de leur intérêt antérieur pour le paludisme;
les activités de l'OMS, qui se sont considérablement étendues, couvrent maintenant de nouveaux
domaines; de plus, les ressources financières sont insuffisantes par suite de la crise écono-
mique et de la dévaluation de certaines monnaies. On ne peut guère espérer que la situation
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économique s'améliore dans un proche avenir. Néanmoins, l'Assemblée de la Santé doit se rendre
compte que la résurgence du paludisme est due en grande partie aux incertitudes concernant la
priorité attribuée à cette maladie depuis que la stratégie mondiale a été révisée. Le moment
est venu aussi pour l'Assemblée de déclarer sans équivoque qu'il faut accorder la priorité la
plus élevée au paludisme, qui frappe les pays en voie de développement et tout d'abord les
pays africains et autres pays tropicaux, et qui constitue le principal obstacle au développement
socio- économique des populations parmi lesquelles il est répandu.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) souscrit à tout ce que vient de dire le délégué de l'Italie.
Il rappelle le succès spectaculaire obtenu par le programme indien au cours des années

1953 -1957 : la morbidité due au paludisme est alors tombée de 10,8 % à 5,3 % et la mortalité
à près de zéro; ce programme est le plus vaste programme de santé publique, comportant de
multiples activités, qui ait été entrepris contre une maladie transmissible particulière dans
n'importe quel pays. Malheureusement, la situation est devenue alarmante récemment :

348 000 cas en 1959 mais un nombre de 5 à 6 fois plus élevé en 1973, année où un quart des cas
déclarés provenait de régions parvenues à la phase d'entretien. Les opérations de surveillance
ont souffert du fait que les Etats, qui ont la responsabilité du programme, ont réaffecté du
personnel à d'autres programmes, par exemple à celui de la planification familiale. Les échecs
se sont produits en dépit du fait que 60 % du budget de la santé étaient consacrés aux opé-
rations antipaludiques,dont le coût total à ce jour est de US $364 millions. Il a été prouvé que
l'éradication était réalisable dans 90 % du territoire du pays, mais les 10 % qui restent
présentent des difficultés particulières, par exemple celles qui résultent du reboisement,

celui -ci rendant les pulvérisations si difficiles qu'il faudra envisager d'autres techniques;
l'une des techniques possibles est de se concentrer sur les zones urbaines. Parmi les diffi-
cultés rencontrées, on peut mentionner la résistance aux insecticides qui est apparue dans
certains Etats. Un comité spécial, sur la recommandation d'une équipe d'évaluation formée
d'experts internationaux, a suggéré que l'on s'occupe séparément des zones difficiles et
qu'on y applique des mesures spéciales dans le cadre d'une campagne intensifiée.

Le Dr Shrivastav signale à ce sujet la coopération entre l'OMS, le Centre de Lutte contre
les Maladies d'Atlanta (Georgie, Etats -Unis) et le Conseil indien de la Recherche médicale

en matière de lutte génétique contre les moustiques, ainsi que la contribution récente apportée
par l'unité OMS de recherche sur la lutte génétique contre les moustiques à nos connaissances
sur l'écologie de Culex fatigans et d'Aedes aegypti et sur les problèmes biologiques et
techniques que pose la lutte génétique. L'unité a créé une capacité de production d'un million
de moustiques par jour. On a constitué pour la première fois des souches porteuses de translo-
cations en vue d'essais sur le terrain. Les données qu'on possède sur la dynamique de la
reproduction, la régulation de la densité, la dispersion et l'immigration ont été utilisées
pour la simulation sur ordinateur de diverses méthodes de lâchers de moustiques. Toutefois,
quand on a lâché des C. fatigans stériles ou atteints de translocations, on n'a obtenu que
80 % de stérilité dans lés essais sur le terrain en zone rurale. L'expérience récente montre
que l'optimisme'concernant l'utilisation des méthodes de lutte génétique contre les espèces
vectrices est tout à fait fondé mais qu'il faudrait pouvoir s'appuyer sur une plus grande
masse de données écologiques et sur des méthodes de développement plus perfectionnées.

Le Dr Shrivastav se demande si la stratégie révisée n'est pas mise en défaut, car des
problèmes techniques tels que les pannes de véhicules et la pose d'un enduit frais dans les
habitations par les villageois immédiatement après les pulvérisation de DDT ne suffisent pas
à expliquer les échecs d'ensemble du programme mondial. Les problèmes techniques peuvent se
résoudre mais, si de graves revers continuent à se produire, on a le droit d'éprouver de
sérieuses appréhensions quant à l'application future de la stratégie révisée.

Le Dr ROASHAN (Afghanistan) souligne l'importance du paludisme dans l'ensemble du processus
de développement national. C'est l'un des plus grands problèmes de santé en Afghanistan; la
nécessité de développer à la fois l'industrie et l'agriculture a conduit le Gouvernement à
accorder une priorité générale au programme de lutte antipaludique.

Les programmes antipaludiques ont bénéficié autrefois de l'appui de nombreux organismes
nationaux, bilatéraux et internationaux. Toutefois, ces dernières années, ces organismes ont

paru se désintéresser quelque peu de la question lorsqu'il est devenu manifeste que les
programmes d'éradication n'atteindraient pas leurs objectifs ambitieux dans les délais fixés.

Le Dr Roashan est heureux de noter que l'OMS continue à se préoccuper du problème.
Pendant des années, les discussions qui ont eu lieu à l'Assemblée de la Santé ont souligné

l'importance du paludisme et, en même temps, les difficultés techniques, biologiques et admi-
nistratives que comporte le problème. Le Dr Roashan estime 1) que l'OMS, étant donné qu'elle
est l'autorité sanitaire mondiale la plus compétente, doit souligner clairement la relation

qui existe entre le paludisme et le développement socio- économique général; 2) que les autres

organismes d'assistance ne doivent pas perdre leur intérêt pour le paludisme au stade actuel

mais doivent continuer à soutenir l'exécution des programmes de lutte antipaludique
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puisque autrement tous les investissements faits dans ce domaine l'auraient été en pure perte;

3) qu'il est urgent d'étudier d'autres méthodes pour lutter contre le paludisme.

Le Dr Roashan partage les préoccupations exprimées par le délégué de l'Italie au sujet
de l'intégration des programmes de lutte antipaludique dans les services de santé généraux et
il pense que, si l'on surcharge les services de santé de base avant d'avoir établi une solide
infrastructure sanitaire, on risque de compromettre les services de santé en général. C'est
pourquoi il prie instamment l'OMS et tous les autres organismes d'assistance d'examiner le
problème de très près.

Le Dr ALAN (Turquie) cite le passage suivant qui figure au paragraphe 3.4 du document

présenté :

En Turquie, dans les quelques zones encore en phase d'attaque, la situation a favo-

rablement évolué mais plusieurs foyers groupés, dans la zone en phase de consolidation,

ont exigé des mesures opérationnelles intensives.

C'est exact. Les raisons de cette situation ont été indiquées par d'autres orateurs, dont le
Dr Alan partage les inquiétudes. Cependant, il souligne que ce ne sont que de petits foyers :

dans sa plus grande partie, le pays est exempt de paludisme, comme il est précisé dans les
informations sur le risque de paludisme à l'intention des voyageurs internationaux qui ont été
publiées par l'OMS dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire (1973, N° 3). En général, il

n'existe pas de risque dans les régions urbaines de la Turquie.
Le Dr Alan signale également le passage suivant, qui figure à la page 154 des Actes offi-

ciels N° 212 :

En ce qui concerne les Régions de l'Asie du Sud -Est et de l'Europe, on veillera tout
particulièrement à renforcer l'intégration des services spécialisés de lutte contre le
paludisme dans les services de santé généraux.

En Turquie, cette intégration a déjà commencé et l'orateur remercie l'OMS de l'assistance
qu'elle apporte à son pays.

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) partage entièrement l'opi-
nion du délégué de l'Italie en ce qui concerne le paludisme. La discussion générale sur le
Rapport du Directeur général concernant l'activité de l'OMS en 1973 a montré que tout le monde
s'inquiète de la gravité de la situation.

La délégation de l'URSS a étudié avec intérêt le document de travail relatif à l'état
d'avancement du programme antipaludique. Elle estime que les Etats Membres et le Secrétariat
devraient parvenir à une conclusion définitive en ce qui concerne la place du programme
antipaludique parmi les programmes de grande envergure et que ce programme ne devrait pas être
négligé parce que des programmes sont projetés dans d'autres domaines. On a constaté qu'il
est impossible de le réaliser dans le délai prévu, mais son urgence n'en demeure pas moins.
Au contraire, la propagation du paludisme et sa réapparition dans des zones d'où il avait été
éliminé, comme le délégué de l'Inde vient de le rappeler, justifient un réexamen sérieux du
programme tant sous l'angle scientifique que sous l'angle opérationnel; pourtant, il ne semble
pas qu'on procède à un tel réexamen.

Alors qu'actuellement l'enthousiasme suscité par le programme antipaludique baisse, il est
essentiel de disposer d'informations complètes (comme celles qui sont fournies au sujet du pro-
gramme d'éradication de la variole) et d'évaluations systématiques d'une situation qui évolue
rapidement. La Division du Paludisme et des autres Maladies parasitaires a publié récemment des
documents excellents concernant le risque de paludisme auquel sont exposés les touristes et
concernant la prophylaxie de cette maladie, et l'OMS diffuse d'autres renseignements utiles sur
le paludisme. Cependant, il faudrait fournir des renseignements plus complets et plus fréquents,

particulièrement pour ce qui est de la stratégie antipaludique.
Les activités entreprises contre le paludisme doivent être inspirées par la compréhension

des pertes énormes qui sont provoquées par cette maladie. Il ne faut pas perdre de vue que tous
les ans des centaines de milliers d'enfants succombent au paludisme, en particulier dans les
régions holoendémiques d'Afrique. De plus, les répercussions sociales et économiques de la
maladie sont telles qu'elles justifient une intensification de l'action tant sur le plan natio-
nal que sur le plan international.

Il ne suffit pas de réexaminer la stratégie antipaludique sur une base mondiale ou même
régionale. Il faut élaborer une stratégie pour chaque pays et même pour différentes zones d'un
même pays, en donnant priorité aux zones où la population est le plus gravement affectée.
Le Dr Jarockij est tout à fait d'accord avec le délégué de l'Italie en ce qui concerne la néces-
sité de réviser plus énergiquement la stratégie antipaludique. Les experts de l'OMS peuvent
certainement aider les services nationaux à déterminer quelles sont les mesures antipaludiques
les plus efficaces. Il suggère que le Secrétariat prépare un document sur la stratégie antipa-

ludique dans les divers pays, qui serait soumis à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la
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Santé pour examen. Ce document aiderait les services nationaux à mieux planifier leurs programmes
et à établir leurs ordres de priorité. Il faudrait accorder priorité aux zones où la mortalité
due au paludisme est la plus élevée parmi la population infantile, qu'il est possible de protéger
même avec les moyens dont on dispose actuellement.

L'OMS coordonne les travaux de recherche concernant divers problèmes relatifs au paludisme
et ces travaux produisent des résultats. Cependant, ce dont on aurait le plus besoin et qu'on
n'obtient que trop lentement, c'est une méthodologie de la lutte contre le paludisme dans les
zones holoendémiques d'Afrique. Le délégué de l'URSS espère que l'OMS élargira son action de
coordination de la recherche sur le paludisme en la faisant porter sur davantage d'institutions
scientifiques.

La délégation de l'URSS approuve entièrement le programme de recherche en matière de palu-
disme que le Dr McGregor a esquissé dans le discours qu'il a prononcé lorsqu'il a reçu la
Médaille et le Prix de la Fondation Darling.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) estime lui aussi que, puisque le paludisme réapparaît
dans certaines parties du monde et n'a jamais été endigué dans d'autres, la lutte antipaludique
mérite une attention prioritaire. La délégation des Etats -Unis d'Amérique croit que la stratégie
révisée de l'éradication du paludisme adoptée par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la

Santé aurait dû être efficace; cependant, pour diverses raisons, dont certaines ont été mentionnées
par de précédents orateurs, le programme n'a pas été mis en oeuvre efficacement. C'est pourquoi
cette délégation présente un projet de résolution) priant le Conseil exécutif de revoir de manière
approfondie le problème complexe du paludisme afin d'aider à la détermination des priorités
nationales et internationales, et de faire rapport à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la
Santé.

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) déclare que, dans son pays, l'incidence du paludisme a diminué
considérablement au cours des années 1960 et des premières années de la décennie 1970. En 1974,
on a examiné 273 444 lames, dont 2882 étaient positives; il s'agissait de 963 cas anciens, de
1701 cas nouveaux et de 218 réinfections. L'incidence la plus élevée a été observée dans trois
districts de la partie sud -est du pays. Sur tout le territoire, les activités antipaludiques
sont confiées à des travailleurs polyvalents appelés travailleurs de la protection de la famille.
Dans l'ensemble l'incidence du paludisme ne cause pas d'inquiétude. Cependant, on est très
préoccupé par le fait que le DDT ne permet plus de combattre la population anophélienne. En fin
de compte, on estime que le paludisme reçoit l'attention voulue et qu'il sera possible de
l'endiguer grâce à une action menée conjointement avec les activités de lutte contre d'autres
maladies transmissibles.

Le Dr GUILLEN (Pérou) déclare que les échecs subis par le programme d'éradication
du paludisme au Pérou ont été dus principalement à des difficultés administratives et finan-
cières, à des problèmes de personnel, à la nécessité d'entreprendre de nouvelles études sur les
aspects écologiques et épidémiologiques du paludisme et des études sur les mouvements de popu-
lation. Le programme a été lancé avec beaucoup d'optimisme et l'on a proclamé que le paludisme
serait éradiqué en cinq ans; en fait, le programme est en cours depuis 17 ans et le budget de
l'éradication du paludisme ne cesse d'augmenter. Il y a des problèmes de résistance : résistance
du parasite aux médicaments et résistance du vecteur aux insecticides. D'autre part, le FISE ne
donne plus son assistance pour l'acquisition de médicaments et d'insecticides.

Toute la politique en matière de paludisme doit être révisée. Les gouvernements doivent
faire en sorte que des crédits budgétaires suffisants soient affectés aux activités antipalu-
diques et, ce qui est tout aussi important, que les fonds soient disponibles quand on en a
besoin, pour que les opérations n'aient pas à être interrompues faute d'argent. Le Dr Guillén
approuve les avis exprimés par les délégués de l'Italie et de l'URSS. Les stratégies nationales
doivent être révisées sur la base d'études écologiques et épidémiologiques; des fonds extra-

budgétaires seraient nécessaires pour l'acquisition d'insecticides (tel est le cas au Pérou);
enfin, l'OMS doit continuer à promouvoir la recherche, particulièrement pour ce qui est des
aspects immunologiques du paludisme.

Le Dr KIVITS (Belgique) déclare que la délégation belge a toujours été de celles qui ont
manifesté un certain scepticisme à l'égard de l'optimisme des promoteurs du grandiose programme
d'éradication du paludisme. Au fur et à mesure que les opérations se sont développées, on a vu
apparaître une série d'obstacles, certains d'ordre technique (résistance du vecteur aux insec-
ticides et résistance du parasite aux médicaments), d'autres d'ordre administratif ou financier
(manque de services de santé de base ou manque de crédits). La situation, après tant d'années
d'efforts, est tragique. Il est dit dans le document de travail qu'en Afrique 3,5 % seulement de

1
Voir le texte de ce projet à la page 393.
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la population exposée bénéficie de programmes d'éradication du paludisme et que 89,1 % des habi-
tants ne sont au bénéfice d'aucune mesure antipaludique. En Asie, le paludisme est redevenu
un problème grave dans des régions où l'on croyait l'avoir vaincu. Ces échecs semblent avoir
découragé tant l'OMS que les gouvernements,et le paludisme a perdu le rang prioritaire qu'il
occupait précédemment. Peut -être est -ce une maladie trop discrète. Elle tue des enfants dans

les villages reculés des zones rurales. Il faut se souvenir cependant qu'elle en tue un million
par an. L'indifférence avec laquelle on considère le paludisme fait un contraste frappant
avec l'émotion que suscite l'apparition dans certains pays de quelques cas de choléra,et les
ressources mobilisées pour combattre ces poussées de choléra sont hors de toute proportion,
par comparaison.

L'OMS doit réétudier l'ensemble du problème du paludisme, tant sur le plan opérationnel
que sur celui de la recherche. Sur le plan opérationnel, il faut se demander si l'on peut
confier la lutte antipaludique aux services de santé de base ou s'il faut revenir aux campagnes
antipaludiques systématiques. Sur le plan de la recherche, il faut étudier les méthodes de
lutte antivectorielle ainsi que l'action chimiothérapique et immunologique contre le parasite.
Abandonner la lutte au bout de vingt ans signifierait que les efforts accomplis et les dépenses faites
jusqu'à présent l'auraient été en pure perte.

Le Dr CHOWDHARY (Pakistan) déclare partager les opinions exprimées par les délégués de
l'Italie et de l'Inde.

Au Pakistan, le programme d'éradication du paludisme, lancé en 1961, a obtenu de bons résul-
tats : la phase d'attaque a été achevée avec succès dans la plus grande partie du pays et
certaines zones sont entrées en phase d'entretien. Cependant, il y a eu un retour de la maladie
et l'on a observé dès 1968 une résistance du vecteur au DDT dans toutes les zones où la phase
d'attaque était achevée ou proche de l'achèvement. Aussi le Gouvernement a -t -il créé une

commission de réexamen de la stratégie (comprenant des experts de l'OMS et de l'AID des Etats-
Unis d'Amérique) qui a déterminé les principales raisons de l'échec du programme

: exclusion
des grandes villes, absence d'une infrastructure sanitaire adéquate pouvant se charger des
activités de la phase d'entretien, problèmes financiers, approvisionnement insuffisant en
insecticides, résistance du vecteur. L'opinion unanime de la commission a été que, considérant
les facteurs démographiques, socio- culturels et socio- économiques locaux, il était impossible
d'éradiquer le paludisme sur la base d'un programme d'éradication de durée limitée; elle a
estimé qu'il fallait changer de stratégie et passer à un programme de lutte de durée non limitée.

Le Pakistan se trouve donc devant un dilemme. Le programme d'éradication de durée limitée
a absorbé une grande partie du budget de la santé aux dépens d'autres programmes, de sorte qu'il
n'a pas été possible de constituer une infrastructure sanitaire solide. De plus, il y a des
difficultés à se procurer les insecticides nouveaux, plus chers, qui sont nécessaires en raison
de la résistance au DDT largement répandue chez le vecteur.

Le Pakistan cherche donc à transformer le programme en l'axant sur l'emploi de mesures
larvicides. On espérait obtenir du HCH et du malathion grâce à l'assistance bilatérale,

mais il semble que ce ne sera pas possible et l'on ne disposera pratiquement pas d'insecticides

pour la saison prochaine. Il est vrai qu'en 1973, alors qu'on n'avait que de très petites
quantités d'insecticides et que l'action antipaludique avait consisté principalement en soins
préventifs et curatifs, le nombre de cas a été à peu près le même qu'en 1972. Néanmoins, la
situation actuelle est grave et l'on craint une épidémie imminente.

Le Dr VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grèce) approuve les observations des délégués de l'Italie et des

Etats -Unis d'Amérique. Un relâchement de la surveillance et un retard dans l'application de mesures

correctives efficaces pourraient fort bien aboutir à une propagation rapide d'épidémies.
Au paragraphe 3.4 du document de travail,il est question de cas de paludisme en Grèce. En

1973, on en a signalé 35; 20 de ces cas avaient été importés de zones d'endémicité, 5 étaient

dus à des transfusions de sang, 4 étaient des rechutes et 6 étaient des cas indigènes chez des

gitans.

Le Dr ACUNA (Mexique) partage entièrement les vues des délégués de l'Italie et de
l'Inde. Il faut effectivement s'inquiéter de ce que le paludisme ne semble plus bénéficier du
même rang de priorité qu'autrefois. Comme le délégué du Pakistan l'a souligné, de nombreux pays
sont placés devant le dilemme de décider s'il convient d'investir sans cesse davantage de fonds
pour conserver les résultats acquis, ou bien d'abandonner le programme. Pour ces motifs, la
délégation du Mexique se joint aux auteurs du projet de résolution présenté par le délégué des
Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr MICHEL (France) relève que les précédents orateurs ont insisté sur le caractère tra-
gique de la situation. Un de ses aspects les plus tragiques est peut -être ce qui se passe en
Afrique au sud du Sahara, où le paludisme est en très grande partie hyperendémique et où ses
effets sont ressentis surtout par les populations vulnérables, notamment par les enfants en bas
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âge. L'échec des zones pilotes dans cette région a montré depuis longtemps l'impossibilité
d'éradiquer le paludisme, bien que dans la majorité des cas le DDT reste très efficace contre
les anophèles vecteurs en Afrique et qu'on n'ait pas d'indice d'une résistance du parasite
aux médicaments.

A la suite des échecs qui ont été subis, on est revenu aux activités de lutte antipaludique
qui ont été théoriquement intégrées dans les activités des services de santé de base. On peut
cependant se demander si ces services ont atteint un état de développement tel qu'ils puissent
assurer la lutte antivectorielle et la chimiothérapie en plus de leurs autres activités sani-
taires. Il semble que jusqu'à maintenant les résultats n'aient pas été probants.

Les populations sont de plus en plus conscientes du bien -fondé de la lutte contre le palu-
disme, grâce aux campagnes d'éducation sanitaire. L'objectif le plus modeste - réduction de la
mortalité et de la morbidité ainsi que des effets du paludisme sur les enfants - est actuelle-
ment un objectif réaliste qu'il serait possible d'atteindre. Il faudra surtout protéger la popu-
lation rurale, qui représente 80 à 85%de la population totale de ces régions. Il faudrait recourir à la

chimioprophylaxie et àla chimiothérapie, mais les médicaments sont coûteux et la plupart des gouver-

nements éprouveraient des difficultés à assurer une distribution régulière de médicaments à toute la

population, même seulement pendant la période de forte transmission. Il convient de mettre des
médicaments à la disposition de ces pays. Cependant, les médicaments ne sont pas aussi parfaits
qu'on le voudrait, surtout s'il s'agit de les employer pour des campagnes de masse. Il
faudrait donc que les instituts pharmaceutiques entreprennent de nouvelles recherches pour
trouver des médicaments plus actifs, moins coûteux et d'un effet plus durable. Le Dr Michel
évoque à ce propos le symposium de la recherche contre le paludisme qui s'est tenu à Rabat en
avril 1974; les travaux de ce symposium ont mis en évidence l'intérêt porté par les chercheurs
au problème du paludisme, tant sur le plan de la thérapeutique que sur celui des vaccins. L'OMS
devrait continuer à encourager et à coordonner les travaux de recherche en matière de paludisme,
et en particulier leur donner rapidement suite par des essais sur le terrain.

Les activités antipaludiques les plus importantes devraient viser particulièrement les
zones agricoles importantes sur le plan socio- économique, et c'est dans ce sens que l'aide tant
bilatérale qu'internationale devrait être coordonnée.

La séance est levée à 17 h.35.



DOUZIEME SEANCE

Mardi 21 mai 1974, 10 heures

Président : Professeur J. TIGYI (Hongrie)

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

A la demande du PRESIDENT, le Docteur GUILLEN (Pérou), Rapporteur, donne lecture du
projet de troisième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 544).

2. EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET Ordre du jour, 2.2.3
POUR 1975 (suite)

Lutte contre les maladies transmissibles (programme 5.1) (suite)

Paludisme et autres maladies parasitaires (sous -programme 5.1.3) (suite)

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et des autres Maladies parasitaires) déclare

que, si l'évaluation de la situation dans son ensemble ne donne lieu à aucun désaccord fonda-
mental, on constate toutefois quelques différences d'interprétation quant aux causes de cette
situation alarmante. Quoi qu'il en soit, chacun admet que la situation est grave et que des
mesures correctives s'imposent immédiatement. Plusieurs orateurs se sont demandé s'il ne fallait
pas modifier l'approche de la stratégie révisée pour l'éradication du paludisme. Cette stratégie,
approuvée par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, a été rendue nécessaire par
les difficultés qu'ont suscitées un certain nombre de programmes antipaludiques par suite de
l'approche trop rigide adoptée précédemment. En fait, la stratégie révisée offre aux gouver-
nements toutes les options possibles pour décider de la manière de poursuivre le programme
antipaludique. Le Dr Lepes n'a pas le temps, à la présente réunion, d'analyser les résultats
obtenus et les moyens appliqués - en fonction des recommandations des équipes d'évaluation -
mais c'est pourtant là que devrait débuter tout examen critique de la situation. Dans la
plupart des pays où sévit le paludisme, les gouvernements ont accordé la priorité à leur pro-
gramme antipaludique, mais au cours des six à huit dernières années, d'autres programmes sani-
taires, tels que l'éradication de la variole, la planification familiale et le développement
des services de santé, auraient d4 recevoir la priorité. Or, dans la plupart des cas, le budget
total de la santé et les effectifs disponibles ne suffisent pas à faire face à toutes ces prio-
rités. L'administrateur sanitaire se trouve donc confronté à l'alternative suivante : ou bien
faire preuve de courage et se concentrer sur un problème unique, ou bien se montrer équitable
et s'attaquer à plusieurs secteurs. S'il veut être juste, certains programmes devront en pâtir.
Il est notoire que dans plusieurs pays on a fait appel aux services antipaludiques pour enrayer
des épidémies de choléra ou pour appuyer les programmes d'éradication de la variole ou de pla-
nification familiale. Le Dr Lepes ne critique nullement de telles décisions, car c'est un choix
qu'auraient probablement fait la plupart des administrateurs sanitaires.

Les problèmes de la résistance des anophèles aux insecticides et des plasmodiums aux médi-
caments antipaludiques suscitent des difficultés mais ne font pas obstacle à l'interruption de
la transmission. Cependant, la résistance des moustiques exige que l'on change d'insecticide,
ce qui entraîne généralement une augmentation du coût des opérations de pulvérisation.

De nombreux travaux de recherche faits depuis dix ans ont eu pour objet d'élaborer une
autre méthodologie, et de nouvelles approches ont été étudiées. En l'état actuel des connais-
sances, on peut affirmer que les moyens de lutte génétique contre les vecteurs ne représentent
pas la solution optimale et que, si certaines méthodes biologiques peuvent sembler prometteuses,
leur application sur une grande échelle n'est guère concevable. On a beaucoup fait depuis dix
ans pour mettre au point de nouveaux médicaments antipaludiques; pour ne prendre que l'exemple
des Etats -Unis, plus de 214 000 composés y ont été analysés et éprouvés en vue d'en déterminer
l'activité antiplasmodique, mais quatre seulement ont pu être retenus pour des épreuves finales.
Fort heureusement, les médicaments déjà existants permettent de traiter et de prévenir le
paludisme.

Les recherches sur la réponse immunitaire ont progressé de façon notable et la fonction
de l'immunité humorale est désormais bien comprise. Parallèlement, les recherches visant à
mettre au point un agent immunisant ont progressé à tel point que quelques volontaires vaccinés
ont pu résister plus de six mois à des doses d'épreuve. Par conséquent, il est permis d'espérer

que l'on pourra élaborer un vaccin antipaludique, mais il reste beaucoupà faire dans ce domaine.
Le Dr Lepes insiste sur le fait qu'un vaccin qui permettrait d'effectuer une véritable percée
dans bien des situations écologiques ne suffirait pas toutefois comme mesure unique car il
faudra aussi d'autres mesures pour interrompre la transmission. La nécessité de poursuivre les

- 392 -
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recherches à cet égard, ainsi que sur d'autres aspects du parasite, du vecteur et de l'hôte,
est pleinement reconnue, mais il faudra encore s'en remettre pendant un certain temps aux
mesures de lutte antivectorielle et aux insecticides. Si la technologie déjà existante était
appliquée dans toute la mesure requise et avec l'intensité qu'exigent les conditions écolo-
giques, les échecs ne seraient pas aussi fréquents qu'on a pu l'observer récemment.

Les approches possibles de la lutte antipaludique en Afrique, en particulier dans les pays
au sud du Sahara qui forment une zone d'hyperendémicité et d'holoendémicité, ont été discutées
de façon complète à la Conférence interrégionale sur le Paludisme qui s'est tenue à Brazzaville
en 19721 etparle Comité d'experts du Paludisme à sa seizième session en novembre 1973.2 Des
directives en vue de l'action future et de la poursuite des études ont été formulées mais,
pour quelques -uns de ces pays, les ressources dont ils disposent ne leur permettent pas d'entre-
prendre des activités antipaludiques de plus grande envergure. Aussi la communauté interna-
tionale doit -elle se demander quelle assistance pourrait être fournie, tout au moins pour
réduire la mortalité élevée due au paludisme chez les jeunes enfants. Il serait peut -être
opportun d'utiliser à cet effet des fonds bénévoles mais, dans ce cas, il faudra prévoir de
fortes contributions supplémentaires au compte spécial pour l'éradication du paludisme. Le

projet de résolution3soumis à la Commission indique la nécessité d'une nouvelle étude de la
question par le Conseil exécutif, lequel devra à son tour formuler des suggestions quant aux
mesures concrètes à prendre par les gouvernements et par l'OMS.

Le Dr ELOM (République -Unie du Cameroun) rappelle que sa délégation a fait naguère de
nombreuses déclarations sur le problème du paludisme et sur les difficultés que l'on éprouve

à le résoudre. La stratégie arrêtée par l'Assemblée de la Santé à Boston semblait prometteuse,
mais aucun résultat tangible n'a été observé dans la Région africaine, oü le paludisme demeure
la cause principale de morbidité et de mortalité, surtout chez les enfants. Le paludisme reste
donc un problème prioritaire de santé publique et un frein puissant au développement socio-
économique de l'Afrique. Le programme de l'OMS comprend le développement des services de santé
de base, la formation de personnel sanitaire, la lutte antivectorielle, les recherches entomo-
logiques et parasitologiques et la mise au point de meilleurs insecticides et médicaments anti-
paludiques. Le plus grand handicap des pays africains en voie de développement est l'insuffi-
sance des ressources financières, des effectifs et du matériel nécessaires pour leur permettre
de profiter pleinement de ce programme. Il est dit à la page 2 du document de travail : "L'assis-
tance que pourrait fournir l'OMS et celle qu'à son instigation d'autres organismes d'aide
internationale et bilatérale pourraient offrir seront de peu d'utilité tant que les gouver-
nements intéressés n'auront pas reconnu sans équivoque qu'il faut donner un rang de priorité
élevé à la protection des populations contre le paludisme ". Certes, les gouvernements d'Afrique
accordent une très haute priorité à la lutte antipaludique, mais ils doivent faire face à de
nombreux problèmes prioritaires entre lesquels il leur faut répartir leurs maigres ressources
financières. Le développement des services de santé donne partout lieu à des mesures d'inté-
gration des programmes et la lutte antipaludique figure parmi ces programmes sans que diminue pour
autant l'attention qu'on y porte. L'OMS doit continuer à faire figurer la lutte contre le paludisme
au premier rang des priorités dans la Région africaine et développer de façon intensive les
paramètres qui peuvent concourir à l'endiguement de cette maladie. Cela exigera de l'OMS de
grands efforts financiers qu'elle ne pourra supporter à elle seule, si bien qu'il faudra
accroître l'aide internationale et bilatérale. Il est regrettable que certaines organisations
internationales aient cessé de fournir une assistance dans ce domaine ou l'aient du moins
limitée à certains secteurs. Le Dr Elom pense qu'il faut parvenir à une coopération plus

étroite, comme ce fut le cas pour le programme d'éradication de la variole, afin que la campagne
antipaludique puisse être menée plus vigoureusement.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de
intitulé "Etat d'avancement du programme antipaludique ", et proposé par
pays suivants : Afghanistan, Autriche, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Sierra Leone

:

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant note du rapport du Directeur général qui décrit l'état

gramme antipaludique;

Considérant que le paludisme réapparaît dans certaines régions

été maîtrisé dans d'autres et demeure une maladie à la lutte contre
donnée la plus haute priorité;

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1974, N° 537.
2
Org. mond. Santé Sér. Rapp, techn., 1974, N° 549.

3
Voir ci- dessous.

résolution ci- après,

les délégations des

Inde, Italie, Mexique,

d'avancement du pro-

du monde, n'a jamais

laquelle doit être
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Estimant que lá stratégie révisée adoptée par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé est une stratégie efficace mais que, pour diverses raisons, elle n'a pas été
efficacement appliquée,

PRIE le Conseil exécutif de revoir de manière approfondie le problème ainsi que les
priorités nationales et internationales et de faire rapport à la Vingt -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.'

Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention de la Commission sur le projet de résolution sur
les maladies parasitaires tropicales, proposé par les délégations d'un certain nombre de pays : Côte

d'Ivoire, Cuba, Kenya, Malawi, Mali, Nigéria, Ouganda, Pologne, République Démocratique Allemande,

République -Unie de Tanzanie, République -Unie du Cameroun, Sierra Leone, Soudan, Sri Lanka, Tchad,

Tchécoslovaquie, Togo et Union des Républiques socialistes soviétiques, 2 dont la teneur est la suivante :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que les maladies parasitaires tropicales constituent l'un des principaux
obstacles à l'élévation du niveau de santé et au développement socio- économique dans les
pays des zones tropicales et subtropicales;

Consciente de la nécessité de développer les recherches sur les questions relatives
aux maladies parasitaires tropicales les plus importantes;

Se rendant compte que des programmes nationaux, régionaux ou mondiaux de lutte contre
les maladies parasitaires tropicales ne peuvent être exécutés que si l'on dispose de
méthodes reposant sur des bases scientifiques et de moyens efficaces de lutte,
1. NOTE avec satisfaction que l'importance des aspects médicaux, sociaux et économiques
des principales maladies parasitaires tropicales a été reconnue;
2. SOULIGNE la nécessité urgente de développer et d'intensifier encore les recherches
dans ce domaine;
3. RECOMMANDE aux Etats Membres de l'OMS d'élargir les activités de leurs institutions
nationales visant le développement des recherches d'importance primordiale pour la lutte
contre les principales maladies parasitaires tropicales;
4. PRIE le Directeur général

1) d'intensifier les activités de ''OMS en matière de recherches sur les principales
maladies parasitaires tropicales (paludisme, onchocercose, schistosomiase, trypa-
nosomiases, etc.);
2) de définir des priorités pour les recherches sur le problème des maladies para-
sitaires tropicales dans les diverses régions du monde, en tenant compte des besoins
primordiaux des pays en voie de développement;
3) de développer la coopération avec des institutions nationales et d'autres orga-
nismes gouvernementaux et non gouvernementaux en ce qui concerne la coordination des
recherches dans ce domaine;
4) de s'efforcer d'obtenir de plus amples ressources extrabudgétaires à ces fins;

5. PRIE en outre le Directeur général de présenter au Conseil exécutif à sa cinquante -
septième session et à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les
progrès réalisés dans l'application de la présente résolution.

Le Dr KUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande), dont la délégation est l'un des co-
auteurs du projet de résolution, déclare que la lutte contre les principales maladies parasitaires est

très complexe et a de multiples incidences sociales et économiques; le programme d'éradication du
paludisme a montré que bien des difficultés s 'opposent à une réussite totale. La tâche est moins diffi-

cile lorsqu'il s'agit de maladies à virus comme la variole, la rougeole et la poliomyélite, contre

lesquelles on dispose de vaccins efficaces. Par conséquent, pour éviter les déceptions auxquelles a
donné lieu le programme antipaludique, il est nécessaire d'élaborer de toute urgence des méthodes scien-

tifiques et des moyens efficaces pour lutter contre les maladies parasitaires importantes qui prélèvent

un lourd tribut de vies humaines dans les pays tropicaux et provoquent des pertes économiques

considérables.

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) approuve les observations du délégué de la République Démocra-
tique Allemande. Ce projet de résolution est en effet important et sa délégation désire figurer
au nombre des coauteurs.

'
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 WHA27.51.

2
Les délégations du Bangladesh, de la Bulgarie, de l'Ethiopie, de Madagascar et du

Venezuela ont ultérieurement exprimé le désir de voir le nom de leur pays ajouté à la liste
des coauteurs de ce projet.
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Le Dr SOBOTKOVÁ (Tchécoslovaquie) déclare que ce projet de résolution, dont sa délégation

est l'un des coauteurs, reflète bien la situation actuelle concernant les maladies parasitaires
tropicales et qu'il indique l'orientation qu'il faudra donner aux activités de lutte contre ces

maladies.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) trouve que la liste des coauteurs du projet de résolution
donne l'impression qu'aucun des pays situés dans la zone tropicale des Amériques ne s'intéresse
aux maladies parasitaires. Il demande donc que le Venezuela figure parmi les coauteurs.

Le Dr KIDANE -MARIAM (Ethiopie) et le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) déclarent que leurs délégations
appuient également le projet de résolution et souhaitent compter au nombre des coauteurs,

Le Dr ABDALLAH (Egypte) souscrit au projet de résolution et aux principes si clairement
énoncés dans le rapport du Directeur général. Il approuve également les déclarations des orateurs
précédents qui ont demandé que les recherches soient effectuées dans les pays oùles maladies en
cause sont endémiques. Le DrAbdallah propose donc que les mots "en tenant compte de ce que ces activités

doivent, chaque fois que c'est possible et réalisable, être menées dans des zones d'endémicité"

soient ajoutés au paragraphe 4 1) du dispositif du projet de résolution.

Le Dr GEKONYO (Kenya) déclare que sa délégation s'est associée volontiers aux auteurs du
projet de résolution en raison de l'importance que revêtent les maladies parasitaires au Kenya
et dans les pays voisins d'Afrique orientale. Pour renforcer ce que vient de dire le délégué de
l'Egypte, le Dr Gekonyo appelle l'attention de la Commission sur l'existence de l'Institut de
Recherche d'Afrique orientale et du Conseil de la Recherche médicale de la Communauté d'Afrique
orientale qui a créé des instituts en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya. Ces instituts, qui ont
fait des recherches sur le paludisme et sur l'onchocercose, bénéficieront grandement de l'esprit
qui inspire ce projet de résolution. Ils pourraient resserrer leur coopération en intensifiant
leurs activités.

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) éprouve quelques inquiétudes
au sujet de l'amendement proposé par le délégué de l'Egypte. Le projet, sous sa forme actuelle,
propose qu'on utilise les moyens de recherche de tous les pays. Si la résolution demande
simplement une intensification de la recherche dans les régions d'endémicité, on perdra l'avan-
tage des travaux entrepris dans des pays situés en dehors de ces régions.

Le Dr ABDALLAH (Egypte) souligne qu'il n'était pas dans son intention de limiter la
recherche à certains pays. Il entend seulement indiquer que les recherches de médecine tropicale
doivent être effectuées dans les régions d'endémicité, chaque fois que la chose est possible et

praticable. Certains centres scientifiques de pays en voie de développement sont dotés d'un
personnel technique compétent; il faut leur donner la possibilité de faire des recherches.

Le Dr TOUA (Papua- Nouvelle- Guinée) déclare qu'il subsiste dans la Région du Pacifique occi-

dental des régions impaludées. Il serait utile de faire des recherches sur le paludisme ainsi
que sur divers aspects de la lutte contre les moustiques et les parasites; le Dr Toua pense par
exemple, à certains insectes comme la punaise des lits qui sont attirés plutôt que repoussés
par le DDT.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) estime, comme le délégué de l'URSS, que l'amendement
proposé par le délégué de l'Egypte risque d'avoir un effet inutilement restrictif. Si l'on met
exagérément l'accent sur les pays d'endémicité, d'autres pays équipés pour faire des recherches,

par exemple sur des médicaments nouveaux, pourraient se désintéresser de la question. Le
Professeur Kostrzewski propose donc que l'on constitue un petit groupe de travail chargé de
réviser le paragraphe 4 1) du dispositif, pour tenir compte des objections soulevées.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) souligne que certains laboratoires comme celui de l'Ecole de
Médecine tropicale de Calcutta et celui de Kuala Lumpur, et peut -être d'autres laboratoires en
Egypte et ailleurs, ont acquis une grande compétence. Il n'y a donc aucune raison pour qu'ils
ne participent pas à ces recherches. Des laboratoires qui ne sont pas situés dans les zones
d'endémicité pourraient aussi s'intéresser aux travaux nécessaires. Il n'y a donc aucun conflit

et le paragraphe du dispositif pourrait être libellé comme l'a suggéré le délégué de l'Egypte.
La précision ainsi apportée n'exclut en aucune manière les autres pays.

Le Dr ABDALLAH (Egypte) estime qu'il n'est pas nécessaire de constituer un groupe de

travail puisqu'il a simplement suggéré l'addition d'une phrase.

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation
peut accepter l'amendement et que les coauteurs auront sans doute la même position. Dans ce
cas, il n'y aura pas lieu de constituer un groupe de travail.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie)appuie le projet de résolution, mais elle regrette que

la déclaration du délégué de l'Inde donne à penser que la recherche ne peut être entreprise que
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dans des laboratoires. Les recherches sur les maladies parasitaires tropicales peuvent se faire
sans laboratoire si elles concernent les activités de terrain et les problèmes épidémiologiques
et opérationnels.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) et le Dr HOSSAIN (Bangladesh) sont d'accord sur ce dernier point.

Le PRESIDENT déclare que, les coauteurs du projet de`résolution acceptant l'amendement du
délégué de l'Egypte, il n'y a pas lieu de constituer un groupe de travail

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé .1

Le Dr ABDALLAH (Egypte) remarque que, bien que le sous -programme en discussion concerne le

paludisme et les autres maladies parasitaires, aucune allusion n'a été faite au programme de
travail prévu au titre des autres maladies parasitaires.

Eradication de la variole (sous -programme 5.1.4)

Le Dr RAMZI (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a étudié le rapport
du Directeur général sur l'éradication de la variole. Ce rapport souligne qu'au stade avancé
auquel le programme est parvenu, trois catégories de mesures méritent une attention toute parti-
culière : tout d'abord, notification immédiate et coordination internationale totale en cas de
réintroduction de la variolé dans un pays; en second lieu, maintien d'une surveillance vigilante
et de programmes de vaccination appropriés; en troisième lieu, confirmation de l'absence de cas
de variole. Le Directeur général a informé le Conseil que l'OMS accordait une priorité élevée
aux étapes finales du programme et qu'elle était prête à mobiliser d'autres fonds s'il en était
besoin. L'OMS cherche activement à trouver ailleurs que dans le budget ordinaire des fonds
permettant de venir en aide aux Régions en difficulté. La question du monkeypox a été soulevée

au cours des discussions du Conseil et le Directeur général a expliqué qu'un groupe de chercheurs
lui avait consacré une étude approfondie en décembre 1973. D'autres études sont envisagées dans
les pays où des cas de monkeypox ont été observés.

Le Dr BERNARD (Sous- Directeur général) déclare que le document de travail résume brièvement
l'étape actuelle du programme. Comme les années précédentes, il comprend en annexe le numéro
du Relevé épidémiologique hebdomadaire2 qui parait au début de l'Assemblée de la Santé et qui

passe en revue les problèmes de surveillance de la variole. Les zones atteintes par la variole
endémique ont été ramenées aux plus faibles proportions jamais connues dans l'histoire de la
maladie. Il ne reste que quatre pays endémiques et plus de 90 % du total mondial des cas sont

concentrés dans une zone qui représente moins de 15 % de la superficie de ces quatre pays. Les

activités de surveillance ont été considérablement améliorées au cours de l'année passée dans
les pays endémiques d'Asie, puisqu'on parvient maintenant à identifier plus de 80 % de tous les
cas épidémiques ou non existants et à prendre des mesures en conséquence. L'augmentation des

cas enregistrés reflète donc cette amélioration de la surveillance et l'OMS estime qu'on
identifie actuellement trois fois plus de cas qu'il n'en était antérieurement notifié. Chacun
des pays dans lesquels la variole a été endémique au cours de l'année passée a attribué au
programme d'éradication la plus haute priorité. De plus, les nombreux pays qui ont appuyé le
programme mondial d'éradication de la variole ont maintenu et même accru leur assistance,
notamment sous la forme de dons de vaccin. Il est très important pour le Secrétariat de dire à
quel point ces contributions ont pesé sur l'évolution favorable du programme. A titre d'illus-
tration, le Dr Bernard cite la plus récente de ces contributions, celle du Gouvernement de la
Suède se montant à près de trois millions de dollars et destinée à accélérer l'éradication de
la variole en Inde. Au cours des douze derniers mois, des commissions internationales ont fait
une étude approfondie de la situation épidémiologique dans les Amériques et en Indonésie et ont
conclu que la transmission de la maladie avait été interrompue, ce qui peut être considéré comme
un événement capital. Le but du programme reste l'interruption totale de la transmission dans
les dernières zones d'endémie au cours de l'année 1975; cependant l'OMS se garde de faire des
prévisions rigoureuses ou définitives, qui pourraient être hasardeuses dans un monde d'incerti-
tudes oùtant de facteurs peuvent peser sur l'évolution du programme. Cette date doit cependant
être maintenue comme une incitation à poursuivre avec la plus grande énergie les efforts déployés
non seulement par les pays atteints mais aussi par les autres Etats Membres de l'OMS.

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) déclare que son pays est un de ceux dans lesquels la variole
continue de sévir. La situation est cependant meilleure que l'année passée. En 1973, en effet,
le Bangladesh se trouvait dans un état tel que les services de secourset de réadaptation les
plus urgents absorbaient toute l'énergie des travailleurs sanitaires, qui n'ont pu être correctement

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 WHA27.52.

2
Relevé épidém. hebd., 1974, 49, 157 -172.
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répartis dans les régions atteintes par la variole. En conséquence, un nombre record de 5000 cas
a été signalé en avril 1973, mais le nombre réel était probablement le double. Les rapports sur
la morbidité et la mortalité enregistrées en 1973 parviennent au Gouvernement en 1974. Mais l'amé-
lioration serait notable, si l'on en juge par un récent rapport officiel. Tous les cas survenus dans le

pays ont été identifiés; des travailleurs sociaux visitent régulièrement les familles et dépistent

les cas partout où il y en a. Plus des deux tiers du pays sont pratiquement exempts de variole
depuis septembre 1973. Tous les efforts ont été concentrés sur le programme et la totalité de la
population a été classée en fonction de l'âge et de la situation vaccinale. Du 21 janvier au
15 avril 1974, il a été pratiqué environ 1 million de primo- vaccinations et plus de 2 millions
de vaccinations de rappel. Autrement dit, plus de 3 millions de personnes en tout ont été
vaccinées au cours des trois derniers mois. Le dernier rapport sur l'incidence de la variole au
cours de cette période mentionne 4456 cas et 2435 décès. Au cours du mois d'avril, 1700 cas ont
été déclarés. Environ 200 villages ont été signalés comme étant infectés, mais très peu de cas
y ont été déclarés. Dans trois régions situées à la frontière de l'Inde, la maladie a été diffi-
cile à endiguer, bien que plusieurs centaines d'étudiants en médecine soient allés de maison en
maison pour vacciner les habitants.

Depuis lors, la situation a pu être maîtrisée. Le médecin responsable du programme OMS
d'éradication de la variole s'est rendu au Bangladesh deux fois au cours des six derniers mois
et a instamment demandé qu'on fasse usage de toutes les ressources disponibles pour juguler la
maladie. Il faut remercier les membres du personnel de l'OMS qui ont inlassablement travaillé
à obtenir ce résultat. On a montré que l'intégration des services de santé était la seule
approche réaliste; on a donc groupé les programmes de lutte contre le paludisme, la variole,
la tuberculose et les programmes de planification familiale et l'on a obtenu de bons résultats.

Pour que le Bangladesh soit débarrassé de la variole d'ici 1975, il faudrait un hélicoptère
et plusieurs tonnes de chocolat, parce que l'hélicoptère attire des milliers d'enfants qui, de
surcroît, acceptent la vaccination quand on leur donne du chocolat - alors que normalement ils
fuient les vaccinateurs. Indépendamment de ces articles, le Bangladesh est bien équipé en vaccin
et en autres matériels et n'a pas besoin de beaucoup d'experts, puisqu'il a constitué sa propre
infrastructure de personnel sanitaire laborieux et dévoué.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) déclare que, l'année passée, un effort remarquable a été accompli

en Inde avec la coopération Gouvernement de l'Inde et des des

Etats. On a lancé une campagne intensive avec la participation de 34 épidémiologistes (dont
neuf envoyés par l'OMS) et de 24 équipes constituées par les Etats, qui ont travaillé dans les
parties du pays où la variole est endémique. Jusqu'à présent les Etats hésitaient à recruter du
personnel pour entreprendre une campagne de vaccination intensive parce qu'ils n'étaient pas
sûrs d'obtenir les fonds. I1 était donc très important que le programme soit entièrement financé
par le Gouvernement central dans le cadre de son cinquième plan quinquennal. En 1973, on a
pratiqué 22 millions de primo -vaccinations et 76 millions de vaccinations de rappel - 4 % alors

que l'objectif était de 6 % pour les primo- vaccinations et 14 % alors que l'objectif était de
20 % pour les vaccinations de rappel. On a constaté que, si l'objectif n'avait pu être atteint
dans certains endroits, c'était à cause du manque de personnel. Paradoxalement, l'incidence a
augmenté au lieu de diminuer. Ainsi, en 1972, il y a eu 27 000 cas et environ 5000 décès, en

1973, 80 000 cas et quelque 15 000 décès et, de janvier à mai 1974, environ 60 000 cas déclarés
et un nombre de décès du même ordre que pour 1973. Une campagne de dépistage intensif est en
cours surtout dans les Etats d'Uttar Pradesh, dA Bihar, du Bengale occidental et de Madhya
Pradesh, qui à eux quatre groupent 94 % de tous les cas se produisant dans le pays; cette
campagne fait appel à de très nombreux personnels de santé et aux équipes épidémiologiques
spéciales. On estime qu'autrefois les deux tiers des cas n'étaient pas identifiés, ce qui
explique l'augmentation apparente de l'incidence. L'Inde fabrique du vaccin en quantité suffi-
sante pour répondre à ses besoins mais elle est reconnaissante des dons qui lui ont été faits,
en particulier du vaccin lyophilisé qui lui a été fourni par l'URSS par l'intermédiaire de l'OMS.
Le budget pour 1973 -1974 suffit pour le programme : 35 millions de roupies pour l'ensemble du pays.

Le futur plan d'action, étudié de concert avec l'OMS, prévoit une amélioration des modalités de
déclaration des cas et une intensification de la surveillance, qu'il faudra particulièrement
pousser pendant l'été et l'automne si l'on veut réduire l'incidence de la variole pendant l'hiver,
période de recrudescence de la maladie. On continuera de mettre l'accent sur le programme de
vaccinations, notamment de primo- vaccinations, et à cette fin on a recruté des travailleurs sani-

taires de base et des travailleurs polyvalents. Il s'agit donc d'un programme combinant l'approche

verticale et l'approche polyvalente, et il sera maintenu jusqu'à ce que la variole ait sérieusement
reculé. Le combat est mené sur tous les fronts. On espère que ce sera le dernier, et que le
rapport fait à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé pourra être un bulletin de victoire.
Il ne saurait être question de relâcher l'effort; la vaccination et la surveillance se pour-
suivront jusqu'à ce qu'aucun nouveau cas n'ait plus été signalé, et au moins deux ans après la fin du

programme. En fait, surveillance et primo-vaccinations continueront même une fois ce résultat obtenu.
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Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) se déclare satisfait des
progrès réalisés par le programme d'éradication de la variole. L'Union soviétique, qui a initia-
lement proposé ce programme, continue de le soutenir en faisant à l'Organisation un nouveau don
de 75 millions de doses de vaccin antivariolique qui seront livrées de 1974 à 1976.

Il est encore trop tôt pour dire que le programme est presque achevé et pour envisager de
relâcher les efforts des services de santé. Bien au contraire, il faudra renforcer les services
épidémiologiques, mettre en place des systèmes de surveillance efficaces, et revacciner la popu-
lation là où c'est nécessaire.

D'autre part, il serait peut -être utile d'inclure dans le certificat international de vacci-
nation ou de revaccination contre la variole une note concernant la revaccination des voyageurs
en provenance de pays infectés.

Il faut encore faire des recherches sur les épreuves d'immunité à l'égard de la variole,
sur les propriétés biologiques du virus du monkeypox et sur les causes des complications post-
vaccinales.

Le rapport du Directeur général sur l'éradication de la variole signale des difficultés en
Inde, au Pakistan et en Ethiopie. L'Organisation et les services nationaux d'éradication de la
variole devraient tout mettre en oeuvre, à cette étape critique du programme, pour qu'il n'ait
pas à être prolongé. D'après la déclaration faite par le délégué de l'Inde, il semble que ce
pays, où la situation de la variole évolue peu, a particulièrement besoin d'assistance. Al'heure
actuelle, l'OMS aide à intensifier les mesures en Inde et certains de ses experts, parmi lesquels
des experts de l'URSS, travaillent dans les zones les plus atteintes.

Il faudrait étudier attentivement les mesures proposées par les administrateurs, les
travailleurs sanitaires et sociaux et même les populations des villages affectés pour augmenter
la couverture vaccinale, notamment parmi les travailleurs agricoles et les personnes qui doivent
fréquemment voyager. Comme l'a indiqué le délégué de l'Inde, il faut également établir des

.services de surveillance épidémiologique. Enfin, il est particulièrement important d'élaborer
des méthodes de dépistage rapide. Il faudrait intensifier l'éducation sanitaire et s'efforcer
d'encourager les vaccinateurs et d'amener la population à coopérer au programme.

L'établissement, à Calcutta, d'un nouveau centre régional de référence pour le diagnostic de labo-

ratoire de la variole, prévu dans le projet de programme et de budget pour 1975, parait opportun
et il faut espérer que le centre sera désigné le plus rapidement possible.

Le Dr VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grèce) promet l'appui continu de son pays pour le programme OMS
d'éradication de la variole, qui a d'abord été approuvé par la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé en 1958 et a été intensifié dans le monde entier en 1967.

Les cartes des pages 157 et 158 du Relevé épidémiologique hebdomadaire annexé au document
de travail montrent que la variole peut être éradiquée non seulement dans les régions à forte densité de
population mais aussi dans les régions peu peuplées. Toutefois, l'importance des problèmes
rencontrés par certains pays ne doit pas être sous -estimée; pour les résoudre, des efforts
accrus de la part de ces pays et une coopération internationale sont nécessaires.

Le Dr Violakis -Paraskevas ne croit pas que les pays dans lesquels le risque d'importa-
tion de la variole est faible et qui possèdent des services de santé développés puissent se
permettre de renoncer à la vaccination systématique de toute la population; le danger d'impor-
tation de la variole à partir de régions d'endémie subsiste du fait du tourisme. Tous les pays
doivent conjuguer leurs efforts pour assurer simultanément l'éradication de la variole. L'OMS
est sur le point d'obtenir un succès majeur et ne peut se permettre d'échouer.

Elle se demande si le délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord

pourrait expliquer pourquoi l'incidence des infections par le virus vaccinal a augmenté de 1972
à 1973, ainsi qu'il est indiqué à la page 169 du numéro précité du Relevé épidémiologique

hebdomadaire.

Le Dr KIIlANE- MARIAM (Ethiopie) dit que dans son pays - l'un de ceux où la variole subsiste

à l'état endémique - le programme d'éradication a permis de maîtriser effectivement la maladie
en l'espace de trois ans dans 80 des 102 sous -provinces du pays, les zones encore infectées
étant situées dans les régions accidentées et inaccessibles du massif central ou habitées par
des nomades. Dans un pays de 1 221 900 km2 ayant une population estimée à environ 26 millions
d'habitants, dont 90 % vivent dans de petites collectivités rurales dispersées à infrastructure
sanitaire limitée et où les communications sont difficiles, ce résultat n'a pu être obtenu que
grâce à l'assistance et aux conseils de l'OMS et à l'adoption d'une stratégie efficace. On a
déjà commencé à dresser des plans pour résorber les dernières poches de variole avant la fin
de 1974.

Le Dr Kidane -Mariam est heureuse de signaler la bonne coopération qui existe entre 1 'Ethiopie

et les pays voisins en ce qui concerne l'éradication de la variole et elle pense que, si les
efforts intensifs qui ont été entrepris se poursuivent, son pays sera bientôt declaré exempt de
variole.
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La participation efficace des petites équipes de surveillance de la variole au programme
d'immunisation par le BCG, dans les zones où la maladie est mattrisée, mérite d'être signalée. Il y

a lieu d'espérer que, dans un très proche avenir, lorsque des fonds et une aide seront dispo-

nibles, ce cadre de travailleurs sanitaires jouera un rôle important dans le programme de vacci-
nation contre les maladies transmissibles de l'enfance.

Le Dr KHALIQ (Pakistan) dit que le Pakistan, bien qu'il soit l'un des quatre pays où la
variole subsiste à l'état endémique, est encouragé par les résultats spectaculaires obtenus
dans d'autres pays en voie de développement, tels que l'Indonésie, qui étaient encore des zones
d'endémie voici quelques années seulement. Tirant profit de leur expérience, le Pakistan met de
plus en plus l'accent sur le renforcement des activités de surveillance et des mesures d'endi-
guement. Toute poussée de la maladie fait l'objet d'une investigation complète, la source
d'infection est repérée et des mesures d'endiguement sont alors mises en oeuvre.

Le nombre des cas de variole signalés au Pakistan a augmenté en 1974 pour la quatrième
année consécutive, mais cette augmentation est due en partie à l'amélioration de la surveillance.
D'ailleurs, dans de vastes régions du pays, l'incidence est faible ou nulle et la grande majorité

des cas concerne des zones "à problèmes" relativement restreintes. Un effort intensif à été
entrepris pour éradiquer la variole dans ces zones de forte endémicité où des épidémiologistes
appelés en renfort et fournis par l'OMS et par les services nationaux déploient une activité
qui vise à interrompre la transmission au cours des prochains mois.

Des opérations régulières de recherche des cas ont été entreprises en de nombreuses régions
et tous les membres du personnel sanitaire, y compris ceux qui sont chargés de l'éradication du
paludisme et de la planification démographique, surveillent leurs secteurs respectifs pour
dépister les cas de variole. A titre d'encouragement, des récompenses en espèces ont été offertes
à ceux qui découvriraient des poussées demeurées jusque -là inapertues. Ces mesures se sont

révélées très efficaces. Toutefois, on a poursuivi sans relâche la vaccination systématique de
l'ensemble de la population en vue d'élever les niveaux d'immunité et de retarder la transmis-

sion. On espère que la transmission sera interrompue dans un très proche avenir.

Le Dr UPADHYA (Népal) considère que l'éradication de la variole dans le monde entier d'ici

à 1975 serait une grande victoire de l'humanité sur une maladie redoutée qui a exterminé la
population d'innombrables villes et villages dans le passé. La variole ne pourrait prendre une
telle extension maintenant - bien que, selon les rapports reçus, elle soit encore endémique dans
quatre pays -en raison des excellents mécanismes de surveillance et d'endiguement mis au point
par les gouvernements nationaux guidés par l'OMS.

Le Népal, bien que déclaré pays exempt d'endémie depuis mars 1973, connatt encore fréquem-

ment de petites poussées de variole et hésite à se montrer trop optimiste tant que l'éradica-

tion de la maladie de son territoire et des pays voisins n'est pas effectivement réalisée. Il
existe des barrières culturelles contre la vaccination dans certaines collectivités, les gens
étant plus enclins à se fier aux forces surnaturelles qu'à se faire vacciner ou à signaler les
cas aux autorités, en dépit du fait que la vaccination est obligatoire. Une campagne de vacci-

nation par des visites à domicile est en voie d'organisation. D'autre part, les mouvements
migratoires et les voyages d'un côté à l'autre des quelque 800 km de frontière ouverte qui
séparent le Népal des pays voisins ne sont soumis à aucune restriction et il arrive que les

gens ramènent l'infection au pays. Les pays en cause ont établi un système de notification

réciproque, mais celui -ci ne fonctionne pas toujours bien parce que les problèmes de transport

et de communication, particulièrement dans les régions montagneuses, font qu'il est difficile

de repérer les individus infectés et les personnes qui sont en contact étroit avec eux.
Il y a aussi parfois négligence de la part d'agents chargés de la surveillance qui n'ins-

pectent pas régulièrement leurs secteurs, bien qu'ils soient conscients de leurs responsabilités

et sachent que cette négligence peut les exposer à des sanctions. Le facteur humain joue un
r8le essentiel et pose des problèmes difficiles à résoudre. Si ces agents des échelons inférieurs

ne sont pas parfaitement préparés, par leur formation et des discussions de groupe, à assumer

leurs responsabilités envers la collectivité dans le cadre du projet d'éradication de la variole,

celle -ci persistera quelques années de plus en dépit du mécanisme opérationnel très efficace de

surveillance et d'endiguement qui a été mis au point à un niveau plus élevé.
Le Népal essaie aussi d'étendre la surveillance en chargeant les agents de la lutte anti-

paludique qui effectuent des visites à domicile de signaler les cas présumés de variole.
Actuellement, la formation de ces agents est insuffisante; la notification fréquente de cas
considérés à tort comme positifs oblige les inspecteurs des services antivarioliques à effectuer
des déplacements inutiles. Il faut donner une meilleure formation à ce personnel si on veut le

charger de la déclaration des cas.
Le pays peut être satisfait des progrès de sa campagne de vaccination et il apparaît que,

grâce à l'assistance continue de l'OMS, qui fournit des conseillers techniques, des auxiliaires
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d'enseignement et les vaccins requis, la variole pourrait être extirpée du Népal d'ici à 1975,
pourvu que les problèmes qui viennent d'être mentionnés puissent être résolus.

Le Dr FLEURY (Suisse) signale que son gouvernement a mis à la disposition de l'OMS plus de
20 millions de doses de vaccin antivariolique lyophilisé depuis qu'il a commencé à soutenir le
programme d'éradication de la variole. Il continuera à fournir des vaccins car il est conscient
du fait qu'en pratique les efforts doivent s'accroître à mesure que l'on approche du but.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) pense que le succès du programme d'éradication
de la variole dans son pays, qui a été rendu possible par l'aide de l'OMS, est dû non pas aux
campagnes de vaccination systématique ou massive, mais à l'application de mesures très strictes
de surveillance et d'endiguement. Au cours de ces dernières années, les autorités sanitaires
ont obtenu que des enfants coopèrent à la détection des cas, après leur avoir montré des images
représentant des personnes atteintes de variole. On a aussi prévu d'accorder une récompense pour
la déclaration de tous les cas qui seraient confirmés par la suite, mais cette récompense n'a
été attribuée qu'une fois au cours des deux dernières années.

Selon les Actes officiels N° 212, l'Indonésie figure toujours parmi les pays dans lesquels
un projet d'éradication est en cours, bien qu'elle ait été déclarée exempte de variole. Ce projet
est en fait un programme de vigilance et les agents chargés de la vaccination antivariolique
pratiquent maintenant aussi la vaccination par le BCG et seront peut -être appelés à administrer
également d'autres antigènes dans un proche avenir.

Le Dr SIMOES (Brésil) félicite le Directeur général et ses collaborateurs des excellents
résultats du programme d'éradication de la variole. Alors qu'en 1967 ily avait trente pays où la
maladie existait à l'état endémique, il n'y en a plus maintenant que quatre. Au Brésil, aucun
cas ne s'est produit depuis trois ans, et ce pays sait gré à l'OMS et au Bureau régional pour
les Amériques de l'aide qu'ils ont apportée à la campagne d'éradication.

Le Dr JIROUS (Tchécoslovaquie) signale que, bien que le problème de la variole ne préoccupe
pas directement son pays, celui -ci appuie pleinement le programme de l'OMS qui a obtenu des
succès notoires pendant les sept années écoulées depuis sa mise en route. Le Dr Jirou8 invite
les pays á ne pas relâcher leurs efforts mais à suivre l'exemple de l'URSS, des Etats -Unis
d'Amérique et des autres pays qui ont fait des dons en faveur du programme. Outre les services
de ses épidémiologistes, dont quelques -uns ont fait partie de groupes de travail, la Tchéco-
slovaquie a fourni une aide directe en faisant don de 250 000 doses de vaccin antivariolique.

Sir John BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) remarque que
la question posée par le délégué de la Grèce se rapporte à la décision de son pays de cesser de
recommander que les enfants soient systématiquement vaccinés contre la variole. Cette décision
a été prise après qu'on eût acquis la certitude que le risque de morbidité et de mortalité dû
à la vaccine était plus grand que le risque de variole. Sir John Brotherston n'a rien à ajouter
aux renseignements contenus dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire N° 19, dans lequel il
est dit qu'il y a eu, en 1973, 83 infections par le virus vaccinal contre 35 en 1972. On pouvait
du reste s'y attendre puisqu'en 1973 environ 2,3 millions de doses de vaccin avaient été
délivrées (contre 1,7 millions en 1972) en raison de la petite poussée de variole qui s'était
produite de mars à mai 1973. Si d'autres renseignements viennent à sa connaissance, Sir John
Brotherston en informera le délégué de la Grèce.

Le Dr HENDERSON (Eradication de la variole) précise que, comme l'indique le rapport du
Directeur général, la diminution des aires d'endémie permet d'y accélérer le rythme des opé-
rations d'éradication, qui est plusieurs fois supérieur à ce qu'il était voici un an. Le succès
final paraît possible, mais il exigera les plus grands efforts de la part des pays en cause et
de tous les autres pays du monde.

Le Dr Henderson remercie les pays de leur aide et en particulier des dons qui ont été
annoncés à la présente Assemblée de la Santé par les délégations de la Suède, de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, de la Tchécoslovaquie et de la Suisse, pour n'en citer que
quelques -unes. Les derniers stades du programme d'éradication sont en fait les plus difficiles,
ainsi que le délégué de la Suisse l'a souligné, mais avec le ferme appui de tous les gouverne-
ments, la fin de la campagne pourrait être en vue d'ici une année.

Maladies bactériennes (sous -programme 5.1.5)

Le Dr HEMACHUDHA (Thatlande) voudrait dire quelques mots au sujet du choléra qui, dans
beaucoup de pays en voie de développement, est une maladie des temps présents aussi bien que du
passé. Seules les maladies transmissibles contre lesquelles il existe des mesures prophylactiques
et thérapeutiques spécifiques peuvent être endiguées ou éradiquées. Il n'y a encore aucune réponse
spécifique au choléra, le vaccin n'étant pas complètement efficace. L'assainissement constitue la

première ligne de défense, mais un assainissement satisfaisant est presque impossible à réaliser
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dans les zones sous -développées, ou bien il exige des investissements considérables qui

dépassent les moyens disponibles dans ces zones. Il serait donc très souhaitable que l'on puisse
disposer d'un vaccin plus efficace et spécifique.

D'après une coupure de presse tirée d'un journal non identifié des Etats -Unis, des
recherches effectuées à l'Hôpital général du Massachusetts (Boston) ont montré comment des anti-
corps intestinaux assuraient une protection contre le choléra. Il semble bien dans ces conditions
qu'un vaccin buccal assurerait une meilleure protection que le vaccin parentéral actuellement
utilisé. S'il en est ainsi, le choléra pourrait être éradiqué à l'aide de vaccins buccaux comme
la poliomyélite l'a été dans certains pays. Est -ce que le Secrétariat de l'OMS ou la délégation
des Etats -Unis d'Amérique pourrait fournir davantage de détails sur cette question ?

Le Dr CVJETANOVIC (Maladies bactériennes) répond que l'OMS poursuit ses recherches dans
plusieurs directions, l'une d'elles visant à trouver un meilleur vaccin buccal. Quelques études
ont été faites en Inde avec un vaccin vivant de souche El Tor mais elles ont dU être abandonnées
parce que la sécurité d'emploi du vaccin n'était pas prouvée. On a fait une autre étude avec le
concours de collègues des Etats -Unis d'Amérique en utilisant d'autres souches obtenues en Inde
par la manipulation génétique du vibrion El Tor. Ces études en sont encore à la phase initiale
mais, bien qu'elles permettent certains espoirs, un problème se pose du fait que de tels vaccins
pourraient revenir à l'état pathogène et que leur stabilité et leur sécurité d'emploi doivent
être prouvées avant qu'on puisse les employer sur le terrain. Aucun vaccin buccal vivant ne
semble donc pouvoir être mis au point dans un proche avenir, et les recherches tendant à la

production de vaccins améliorés se poursuivent dans d'autres directions; des renseignements

peuvent être fournis à ce sujet à qui le désirerait.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) n'est pas en mesure de donner d'autres renseignements

au délégué de la Thaflande mais il est aussi d'avis qu'il convient de poursuivre les recherches sur
de nouveaux vaccins anticholériques. Il est fermement convaincu qu'il appartient à l'OMS de
diriger un programme mondial qui ait suffisamment d'ampleur pour éliminer toute menace de
choléra. Ce programme devra être réalisé par étapes et comprendre, d'une part, une aide d'urgence
aux régions menacées d'épidémies et, d'autre part, une action à long terme visant à la réduction
permanente des maladies diarrhéiques aigues. L'effort à long terme doit être axé sur les mesures
d'hygiène de l'environnement (installations sanitaires et hygiène personnelle), les systèmes de
surveillance des maladies et les possibilités de traitement. Une éducation sanitaire efficace

à tous les niveaux est un élément essentiel du programme.
A ce propos, le Dr Ehrlich aimerait qu'on lui expose brièvement ce que fait actuellement

l'OMS, conformément à la résolution WHA24.26, pour lutter contre la menace de choléra.

Le Dr CHITIMBA (Malawi) appuie sans réserve la déclaration du délégué des Etats -Unis

d'Amérique.

Le Dr BERNARD (Sous- Directeur général) explique que l'Organisation s'est attachée à établir

un programme d'action à court, moyen et long terme contre le choléra. Une première consultation
a été organisée en 1973 pour en formuler les principes généraux et dresser un plan d'étude; en
outre, un certain nombre de visites ont été faites dans des pays présentant différents profils
épidémiologiques et socio- économiques, Ce travail préparatoire est maintenant achevé et l'OMS
met la dernière main à un programme d'action dont le but sera d'offrir un certain nombre
d'options ou de modèles applicables à diverses situations épidémiologiques, compte tenu des
ressources disponibles et du développement des services et des personnels de santé. De la sorte,
les administrations nationales responsables disposeront d'un outil adéquat pour répondre aux
problèmes spécifiques que le choléra pose à leur pays, que la maladie y sévisse à l'état endé-

méque, qu'il soit menacé par une épidémie ou désireux de se prémunir contre une atteinte
possible, ou qu'il souhaite, tout simplement, contribuer techniquement ou financièrement à

une lutte concertée contre la maladie.
Trois types d'action sont prévus : une action immédiate en cas d'urgence, puisqu'il est du

devoir de l'OMS d'aider les pays atteints ou menacés par une épidémie, puis une action à moyen
terme ouvrant la voie à un programme à long terme destiné à créer des conditions de base

permettant d'éliminer la maladie et de prévenir sa réimplantation.
Pour ce qui est de la situation immédiate, on centrera les efforts spécifiquement sur le

choléra en prévoyant un système de surveillance et d'alerte à base d'enquêtes épidémiologiques
pour le dépistage des cas, de traitement des malades par réhydratation intraveineuse ou orale,

de vaccination et de mesures d'hygiène individuelle. En revanche, lorsqu'on examine le problème
à plus long terme, on se rend compte qu'il est impossible de dissocier le choléra de tout le
groupe des maladies diarrhéiques aigues, qui s'en rapprochent beaucoup sur le plan épidémiologique,

car elles sont comme lui liées à la pollution biologique de l'environnement, et sur le plan thérapeu-

tique. La mortalité par choléra est certes impressionnante mais il ne faut pas oublier que
les autres maladies diarrhéiques, moins redoutées, tuent davantage et, surtout, affectent plus
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gravement la population infantile. Le programme d'action à moyen et long terme doit donc, sans
perdre de vue l'objectif central de l'élimination du choléra, être conçu sous un angle beaucoup
plus large, comme l'a souligné le délégué des Etats -Unis, et comporter principalement des
mesures reposant sur l'amélioration de l'hygiène du milieu. Le plan de l'OMS prévoit une série
de projets pilotes devant permettre de déterminer les méthodes d'assainissement du milieu appli-
cables aux maladies diarrhéiques aiguBs et compatibles avec les ressources dont disposent les
différents pays. A l'heure actuelle, ces maladies représentent une des causes dominantes de
morbidité et de mortalité et les pays sont encore très démunis contre elles. De nombreuses
recherches sur le terrain sont restées sans résultats pratiques; les solutions devront donc être
cherchées au niveau de l'action à long terme contre le choléra.

Maladies mycobactériennes (sous -programme 5.1.6)

Le Professeur LECHAT (Belgique) a pris connaissance avec un intérêt particulier de ce
qui se rapporte à la lèpre dans le projet de programme et de budget. Ce texte, joint à celui
du Rapport annuel du Directeur général, indique que la lutte contre cette maladie s'achemine
enfin vers un tournant. De nouvelles techniques microbiologiques et immunologiques ouvrent la
voie à des méthodes efficaces de prévention primaire et secondaire. Par ailleurs, la mise au
point de modèles épidémiométriques aidera à définir une stratégie optimale de lutte contre la
lèpre. Dans les pays où les services de santé de base ne sont pas encore suffisamment développés,
mais où existent des services antilépreux bien structurés, on pourrait confier à ceux -ci des
activités polyvalentes.

Si les sommes considérables qui sont collectées pour la lutte contre la lèpre, en Belgique
comme dans d'autres pays, par des organisations non gouvernementales sont généralement utilisées
de manière efficace, c'est en grande partie aux directives techniques de l'OMS qu'on le doit.
Etant donné l'importance des ressources mises aujourd'hui à la disposition des activités anti-
lépreuses, la responsabilité de l'OMS ne pourra qu'augmenter sur le plan technique et peut -être
aussi sur le plan opérationnel. Cette responsabilité consiste à informer, à convaincre et à
guider les organisations non gouvernementales dans leur action contre la lèpre, conformément
aux priorités définies par les pays intéressés, et, éventuellement, à coordonner leurs efforts.
Il serait dès lors justifié de faire le point de la situation et de dresser un bilan du travail
réalisé depuis la dernière réunion du Comité d'experts de la Lèpre, en 1970. La délégation belge
se propose de déposer un projet de résolution en ce sens.1

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) rappelle qu'une des approches de la lutte anti-
tuberculeuse, indiquée dans les Actes officiels N° 212, est la vaccination de la population
sensible avec un vaccin BCG lyophilisé thermostable de bonne qualité. Le Comité OMS d'experts
de la Tuberculose auquel elle a participé en 1973 a étudié en détail la vaccination BCG. Eu
égard à l'importance qu'il y a à n'utiliser que du vaccin BCG de bonne qualité, la délégation
indonésienne, de concert avec celles de l'Autriche, du Danemark, de l'Inde, de l'Irak, des
Philippines et de la Pologne,2 propose le projet de résolution suivant

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Soulignant que l'efficacité de la vaccination par le BCG dépend dans une large mesure
de la qualité du vaccin employé;

Considérant que la production et le contrôle de la qualité du vaccin BCG lyophilisé
exigent non seulement des locaux et un matériel importants mais encore un niveau élevé de
compétence technique spécialisée, et qu'en conséquence un nombre croissant de pays décident
de renoncer à la production nationale et d'opter pour l'importation de vaccin BCG;

Rappelant que, dès le début, l'Organisation a surveillé la qualité du vaccin BCG et
que le Comité OMS d'experts de la Tuberculose a vivement recommandé que les vaccins BCG uti-

lisés dans des programmes nationaux soient examinés par des laboratoires et centres de
référence internationaux; et

Notant avec satisfaction que, pour tout le vaccin BCG lyophilisé fourni par le FISE
ou par l'intermédiaire du FISE, la surveillance consiste en un contrôle de la qualité du
produit final tant dans des expériences de laboratoire que sur l'homme;
1. INVITE instamment les pays Membres qui importent du vaccin BCG à titre bilatéral à
faire usage du système international de contrôle de la qualité mis sur pied par
l'Organisation;
2. RECOMMANDE aux pays Membres qui produisent du vaccin BCG de recourir au système inter-
national de vérification de la qualité des vaccins BCG jusqu'à ce qu'ils aient créé un
service national de contrôle compétent.

1
Voir p. 448.

2
La délégation du Pakistan a ultérieurement exprimé le désir de voir le nom de son pays

figurer sur la liste des coauteurs de ce projet.



COMMISSION A : DOUZIEME SEANCE 403

Ce projet de résolution vise à souligner le rôle important qui incombe à l'OMS du fait que
la production et le contrôle de la qualité du vaccin BCG lyophilisé exigent des locaux et un
matériel importants ainsi qu'un niveau élevé de compétence technique. Aussi recommande -t -on

aux Etats Membres de recourir aux ressources offertes par l'OMS pour le contrôle de la qualité
du BCG, qu'il s'agisse de vaccin importé ou de vaccin produit localement.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) souhaite que le rapport du Comité OMS d'experts de la Tuber-
culose de décembre 1973 soit diffusé le plus largement possible lorsqu'il sera publié.' Le Bureau
régional des Amériques vient précisément d'achever la préparation d'un manuel sur les procédures
à suivre dans le diagnostic de la tuberculose par l'examen bactériologique direct. Le
Dr Valladares espère que ces procédures seront adoptées car elles contribueraient à améliorer
la précision et la comparabilité des résultats.

Le Dr Valladares appuie pleinement le projet de résolution. Le Comité latino- américain de

l'Union internationale contre la Tuberculose a constitué un comité spécial du BCG qui présentera
en juin les résultats des premières expériences réalisées avec l'aiguille bifurquée dont fait
mention le document budgétaire.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) soutient le projet de résolution sur le contrôle de la
qualité du vaccin BCG, dont sa délégation est du reste coauteur. Il se demande toutefois dans
quelle mesure l'Assemblée mondiale de la Santé doit s'occuper de recommandations de nature '

technique. Le problème de la qualité des vaccins, y compris le vaccin contre la tuberculose,
est traité dans le projet de résolution relatif au programme élargi de vaccination de l'OMS.
S'il n'est certes pas exceptionnel pour l'Assemblée d'adopter des résolutions de caractère
technique, le Professeur Kostrzewski se demande néanmoins s'il convient d'adopter le projet de
résolution ou s'il serait préférable de faire étudier le problème par le Comité d'experts de la
Tuberculose, dont les recommandations pourraient ensuite être examinées et approuvées par le
Conseil exécutif. Il estime personnellement que l'Assemblée de la Santé devrait s'en tenir dans
ses résolutions aux questions de politique, de stratégie et de tactiques sanitaires et laisser
à d'autres organes compétents de l'OMS le soin de s'occuper des problèmes techniques.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) fait remarquer que le projet de résolution en
discussion ne contient rien de technique, par exemple en ce qui concerne le nombre souhaitable

de micro- organismes dans le vaccin ou la meilleure méthode de préparation. Il énonce une politique et

une ligne de conduite administrative, puisqu'il invite les Etats Membres à recourir aux
ressources offertes par l'OMS pour le contrôle de la qualité du vaccin.

Le Dr KHALIQ (Pakistan) dit que, dans son pays, la tuberculose est une maladie transmis-
sible majeure qui vient immédiatement après le paludisme et les maladies diarrhéiques et
dysenteries, et qui est responsable d'une morbidité et d'une mortalité élevées. Dans les pays
en voie de développement comme le sien, où sévissent la malnutrition, la démographie galopante,
le surpeuplement et l'insalubrité des conditions de vie, la tuberculose trouve un terrain des
plus favorables.

Depuis 1949, le Pakistan pratique la vaccination de masse par le BCG afin de réduire la
sensibilité à la tuberculose. Conformément aux recommandations de l'OMS, on vaccine les enfants
jusqu'à l'âge de 15 ans avec du BCG lyophilisé. En outre, on envisage sérieusement d'administrer
simultanément le BCG et le vaccin antivariolique.

Le Programme national de lutte antituberculeuse, lancé en 1968, est un plan de vingt ans qui

prévoit la couverture de l'ensemble du territoire en quatre périodes quinquennales. Le centre
antituberculeux de district et le responsable de district pour la tuberculose constituent
le noyau du dispositif antituberculeux au niveau du district. Tous les services et ressources

sanitaires sont mis à contribution pour le diagnostic, la prévention et le traitement de la
maladie. Tous les malades reçoivent gratuitement des médicaments antituberculeux et la vacci-
nation BCG est administrée à tous les enfants de moins de 15 ans. Jusqu'ici, le programme a
pu être exécuté dans 28 districts des quatre provinces du Pakistan. Par ailleurs, on encourage
le traitement à domicile.

Des organisations bénévoles, telles que l'Association nationale antituberculeuse du
Pakistan (affiliée à l'Union internationale contre la Tuberculose) secondent le Gouvernement
en exploitant plusieurs dispensaires pour affections thoraciques et en attirant l'attention du
public sur la tuberculose par l'éducation sanitaire. L'OMS pourrait aider le Pakistan en lui
fournissant des laboratoires de diagnostic et de grandes quantités de médicaments antituber-
culeux. Elle pourrait en outre encourager l'étude d'autres médicaments bon marché, non toxiques

et efficaces.
Le Dr Khaliq déclare, pour terminer, que sa délégation souhaite se joindre aux coauteurs

du projet de résolution.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1974, N° 552.
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Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) partage les doutes exprimés
par le délégué de la Pologne au sujet du projet de résolution. Il n'est probablement pas
nécessaire que l'Assemblée de la Santé adopte une résolution spéciale sur un point technique
aussi précis puisqu'elle aura encore à étudier un projet de résolution sur les problèmes
généraux de la vaccination.

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) a de mauvaises nouvelles à communiquer à la Commission en ce
qui concerne la tuberculose dans son pays, lequel n'a pas encore été . en mesure de déclencher
son offensive contre la maladie. Le nombre des tuberculeux au Bangladesh est estimé à trois
millions dont 300 000 seulement bénéficient d'un traitement actif; comme le pays ne dispose
que de mille lits d'hôpital, les autres malades sont traités à domicile. Les moyens de diagnostic
et de traitement sont très insuffisants. Le Bangladesh a un très grand besoin de matériel pour la

radiophotographie de masse sur microfilms et n'a pas encore lancé de programme d'examens systématiques

de crachats. Les services sanitaires manquent, en outre, de produits chimiothérapeutiques, comme
la streptomycine et le PAS.

Le Bangladesh fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'attaquer à la tuberculose mais
la situation actuelle est extrêmement déprimante. Les conditions qui font le lit de la tuber-
culose continuent de régner et les malades sont réduits à souffrir en silence. Le Dr Hossain
voudrait rendre l'Assemblée attentive au besoin d'aide de son pays.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) rappelle que l'OMS a déjà un Comité d'experts de la Standardi-
sation des Substances biologiques dont la tâche est d'examiner périodiquement les produits et
de formuler des critères pour le contrôle de l'efficacité et la standardisation des vaccins. Il voit

mal, par conséquent, ce qui motiverait la mise en relief d'un vaccin particulier.
En ce qui concerne la production de vaccin BCG en Inde, ce pays se prépare, avec l'aide

de l'OMS et du FISE, à produire 30 millions de doses de vaccin lyophilisé, dont une partie
sera mise à la disposition des pays de l'Asie du Sud -Est.

Par ailleurs, le Centre de chimiothérapie antituberculeuse de Madras effectue sous l'égide

du Conseil indien de la Recherche médicale des recherches en vue de mettre au point des schémas
de traitements chimiothérapiques peu coûteux mais efficaces pour le traitement à domicile. Ce
projet va dans le sens du souhait exprimé par un des orateurs précédents.

Un vaste essai de vaccination par le BCG, connu sous le nom d'essai de prévention de la
tuberculose, a également été mis sur pied sous les auspices communs du Conseil indien
Recherche médicale, du Service de Santé publique des Etats -Unis et de l'OMS.Après quinze ans de
travaux, l'Organisation procède maintenant à l'évaluation de ce projet très important afin de
déterminer dans quelle mesure les diverses souches de vaccin BCG confèrent une protection
réelle, spécialement dans les pays tropicaux en voie de développement où il existe beaucoup
d'autres types de mycobactéries susceptibles de provoquer une réaction faussement positive.

On a aussi mis au point un projet de recherche connexe en vue d'explorer les effets
possibles de la vaccination par le BCG sur le développement ultérieur de la lèpre chez des
enfants vaccinés, comparés avec des sujets témoins.

Le Dr MICHEL (France) souligne que le dépistage actif et le traitement efficace des cas

s'imposent aussi bien pour la lèpre que pour la tuberculose. Le dépistage actif exige des
agents très bien informés et à même de poser un diagnostic précis de ces maladies. Il convient
donc de maintenir là où elles existent ou de créer des structures permettant de dépister les
cas récents de lèpre par des examens systématiques de la population et ceux de tuberculose par
l'examen bactériologique de tous les cracheurs et tousseurs. Le dépistage tardif des gros
porteurs de bacilles ne saurait en effet être suffisant pour aboutir à une réduction rapide et
significative de ces deux maladies. Les porteurs de bacilles, qui sont véritablement les dissé-
minateurs de la lèpre et de la tuberculose, devraient faire l'objet d'un traitement approprié
et surveillé. En ce qui concerne la lèpre, les quelques institutions hospitalières gui subsistent
devraient être utilisées dans cet esprit et non pas rester des établissements où les lépreux
stagnent interminablement.

Pour ce qui est de la tuberculose, un problème préoccupant est celui du traitement ambu-
latoire des malades, qui reçoivent de grandes quantités de médicaments à emporter chez eux et
qui ne les utilisent pas toujours convenablement. Il peut en résulter l'apparition d'une résis-
tance aux médicaments ou des interruptions de traitement et lorsque les malades se présentent
à nouveau - non sans avoir entre -temps contaminé des membres de leur famille - on doit recourir
à des médicaments de relais très coûteux.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) ne voudrait pas dûment insister en faveur du
projet de résolution, que la Commission est évidemment libre de ne pas discuter plus avant. Elle
rappelle toutefois que le programme BCG est, avec le programme de vaccination antivariolique, un
des vastes programmes d'immunisation où le vaccin est fourni à titre de don. Or les vaccins
reçus comme dons sont effectivement utilisés. C'est pourquoi le projet de résolution souligne
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que le contrôle de la qualité reste nécessaire, même dans ce cas. Comme chacun le sait d'expé-
rience, l'élément le plus coûteux d'un programme de vaccination n'est pas le vaccin lui -même
mais bien son administration; si un pays, surtout un pays en voie de développement, investit
des fonds dans un tel programme, il lui faut s'assurer de la qualité du produit utilisé. En
outre, comme le souligne le second paragraphe du préambule du projet de résolution, la production
de vaccin BCG exige des locaux et un matériel importants, de sorte que certains pays décident
d'y renoncer. D'où la nécessité de veiller à ce que la qualité du vaccin importé soit satisfai-
sante. Le projet de résolution est conforme aux dispositions de l'article 18 g) de la Consti-
tution, aux termes duquel une des fonctions de l'Assemblée de la Santé est de "donner des
instructions au Conseil et au Directeur général pour appeler l'attention des Etats Membres et
des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, sur toute question
concernant la santé que l'Assemblée de la Santé pourra juger digne d'être signalée ".

La séance est levée à 12 h.35.



TREIZIEME SEANCE

Mardi 21 mai 1974, 14 h.35

Président : Professeur J. TIGYI (Hongrie)

EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975

(suite)

Ordre du jour, 2.2.3

Lutte contre les maladies transmissibles (programme 5.1) (suite)

Maladies mycobactériennes (sous- programme 5.1.6) (suite)

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les deux projets de résolutions dont
elle est saisie : le premier, sur le contrôle de la qualité des vaccins BCG, a déjà été
présenté :1 le second, qui a trait au programme élargi de vaccination de l'OMS et a été mis
au point par le groupe de travail constitué à la onzième séance, est ainsi libellé :

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les considérations relatives à la vaccination contre les maladies de
l'enfance et l'affectation de crédits pour un programme intégré de vaccination qui figurent
dans le projet de programme et de budget pour 1975;

Reconnaissant l'immense contribution que la vaccination, dans les pays où elle est
efficacement pratiquée apporte à la lutte contre de nombreuses maladies transmissibles
communément répandues;

Notant que dans de vastes régions du monde une faible proportion seulement des enfants
appartenant aux groupes d'âge vulnérables peuvent bénéficier de mesures de vaccination;

Consciente des progrès que peut faire accomplir à la lutte contre les maladies
l'institution d'un programme bien organisé et bien coordonné;

Réaffirmant l'importance qui s'attache au maintien de programmes de vaccination
systématique dans tous les pays; et

Exprimant sa satisfaction de voir l'Organisation mondiale de la Santé prête à
promouvoir davantage des mesures propres à aider les pays à étendre leurs programmes de
vaccination afin de couvrir le plus grand pourcentage possible des populations vulnérables,
1. RECOMMANDE que les Etats Membres instituent ou maintiennent des programmes de vacci-
nation et de surveillance contre les maladies suivantes ou certaines d'entre elles :

diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole, poliomyélite, tuberculose et, le cas échéant,
variole, selon la situation épidémiologique de leurs pays respectifs;
2. PRIE le Directeur général :

a) d'intensifier à tous les niveaux de l'Organisation les activités relatives à
l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes de vaccination, en particulier
pour les pays en voie de développement;
b) d'aider les Etats Membres i) à mettre au point des programmes appropriés,
notamment en leur donnant des avis techniques concernant l'emploi des vaccins, et ii)
à s'assurer à un prix raisonnable des vaccins de bonne qualité;
c) d'étudier la possibilité d'obtenir d'organisations internationales et d'autres
sources qu'elles renforcent l'assistance qu'elles fournissent sous forme de vaccins,
de matériel et de moyens de transport;

d) de continuer à soutenir les recherches sur l'efficacité des vaccins et sur les
problèmes pratiques que posent encore les méthodes de vaccination;
e) d'organiser des séminaires et d'autres activités de formation portant sur la
conception et l'exécution des programmes; et

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général :

a) d'établir dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé un
compte spécial à créditer de la contre -valeur des dons destinés au programme élargi
de vaccination, et de veiller à ce que les vaccins fournis en don pour ce programme
soient conformes aux normes formulées par l'OMS;
b) de faire rapport chaque année à l'Assemblée mondiale de la Santé sur l'état
d'avancement du programme.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) rappelle qu'à la séance précédente sa délégation a
pleinement souscrit au contenu du projet de résolution sur le contrôle de la qualité des vaccins
BCG, dont son pays est l'un des coauteurs. Le délégué de l'Indonésie peut avoir l'assurance
qu'elle n'a pas l'intention de retirer son soutien à ce projet. Toutefois, le Professeur
Kostrzewski pense que d'autres vaccins pourraient faire l'objet de résolutions similaires et il
se demande donc s'il ne serait pas préférable que l'Assemblée se borne à adopter une résolution

1
Voir p.402.
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générale sur la vaccination, en laissant au Conseil exécutif et aux autres organes compétents
de l'Organisation le soin de s'occuper des détails techniques. Le Professeur Kostrzewski
aimerait avoir l'avis du Secrétariat sur ce point, bien qu'il n'ignore évidemment pas qu'aux
termes de la Constitution de l'OMS l'Assemblée a autorité pour traiter de toute question qui

peut être soulevée pendant une session.
i

Le Dr GUILLEN (Pérou) tient à évoquer deux problèmes sanitaires auxquels son pays doit

faire face. Le premier est celui de la lèpre, qui est présente à l'état endémique dans la

région amazonienne; la découverte de gisements de pétrole a récemment provoqué l'afflux dans
cette région d'une population qui n'a pas d'immunité naturelle. C'est pourquoi le Dr Guillén

demande à l'OMS d'apporter son concours aux équipes épidémiologiques péruviennes en envoyant
un spécialiste de la lèpre qui les aiderait à faire face à cette situation nouvelle.

Le deuxième problème est celui de la tuberculose. La fermeture des hôpitaux spécialisés
crée des difficultés, surtout pour les malades en fin de traitement. Il est bien connu que si
la chimiothérapie est mal appliquée, les tuberculeux chroniques, dont l'état empire, deviennent
une source permanente d'infection. Aucun hôpital n'accepte ces malades, qui ne sont pris en
charge ni par le système de sécurité sociale ni par l'Etat. Il semble que la seule solution
soit la construction d'hôpitaux où ils pourraient être soignés. Le délégué du Pérou aimerait

connaître les vues d'autres pays sur cette question.

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) note que la plupart des points traités dans
le projet de résolution sur le contrôle de la qualité des vaccins BCG figurent également dans
le projet de résolution sur le programme élargi de vaccination de l'OMS. Etant donné que le
paragraphe 1 de ce dernier projet mentionne explicitement diverses maladies, dont la tuberculose,
qu'au paragraphe 2 le Directeur général est prié d'aider les Etats Membres à s'assurer des
vaccins de bonne qualité, et qu'enfin la déclaration du délégué de l'Indonésie figurera au
procès -verbal de la séance, le Dr Tarimo pense que les coauteurs du projet de résolution sur
le contrôle de la qualité des vaccins BCG pourraient peut -être envisager de le retirer.

Pour le Dr KUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande), le premier projet de réso-
lution, sur le contrôle de la qualité des vaccins BCG, est trop spécifique. Il suffirait selon
lui de modifier l'alinéa b) du paragraphe 2 du dispositif du second projet en ajoutant les
mots "y compris le contrôle de la qualité" après les mots "l'emploi des vaccins ".

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark), coauteur du projet de résolution sur le contrôle de la qualité
des vaccins BCG, rappelle que bien des résolutions adoptées dans le passé étaient beaucoup plus
spécifiques, et estime que ce projet doit être maintenu sous sa forme actuelle.

Le Professeur PENSO (Italie) fait observer que l'unité de la Standardisation biologique
de l'OMS a déjà envisagé la standardisation du vaccin BCG et que le Comité d'experts de la
Standardisation biologique a indiqué les normes minimales à respecter pour sa préparation et
le contrôle de sa qualité.

Le Professeur Penso note que, dans le programme de lutte contre les maladies mycobacté-
riennes, on a apparemment omis d'inclure les mycobactérioses atypiques qui prennent pourtant
de plus en plus d'importance en pathologie clinique et pour le diagnostic différentiel de la
tuberculose. Peut -être le Directeur général pourrait -il établir un plan d'étude des myco-
bactérioses atypiques en vue de fournir aux Etats Membres au moins un minimum de données sur
le diagnostic différentiel des mycobactérioses typiques et atypiques. C'est important dans le
cas des maladies mycobactériennes pulmonaires car, si la tuberculose peut être traitée par
certains antibiotiques, les mycobactérioses atypiques y sont insensibles.

Le Dr ALAN (Turquie) estime que la Commission ne devrait approuver qu'une résolution
couvrant l'ensemble du programme de vaccination en général, et que le soin de procéder aux
études de détail demandées pourrait être laissé au Conseil exécutif ou à un groupe d'experts.

Le Dr Alan appuie donc le projet de résolution sur le programme élargi de vaccination. Toutefois,
alors que plusieurs maladies sont énumérées au paragraphe 1 du dispositif de cette résolution,
les vaccins antidiphtériques ou antityphiques ne sont pas mentionnés. Peut -être vaudrait -il
mieux ne mentionner aucune maladie, et rédiger le paragraphe 1 du dispositif comme suit :

RECOMMANDE que les Etats Membres instituent ou maintiennent des programmes de vaccination
et de surveillance contre les maladies transmissibles pour lesquelles il existe des

vaccins efficaces.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) fait observer que le projet de résolution sur les vaccins BCG
a un caractère administratif plus que technique, puisqu'il traite des moyens que l'OMS peut

mettre à la disposition des pays. Il pense, comme le délégué de la Pologne, qu'il est peut -être
excessif de consacrer toute une résolution à un seul type de vaccin. L'amendement à la réso-
lution sur le programme élargi de vaccination proposé par la République Démocratique Allemande

serait peut -être la bonne solution : la résolution sur les vaccins BCG pourrait alors être

retirée. Peut -être le Président pourrait -il consulter les auteurs de cette dernière et leur

demander s'ils souhaitent la maintenir.
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare, au sujet du rôle de l'Assemblée de la Santé dont a parlé
le délégué de la Pologne; que les fondateurs de l'OMS ont donné à l'Assemblée une très grande
latitude : elle peut discuter de questions allant des principes les plus généraux du secteur
social de la santé aux points de détail les plus précis. L'article 21 d) de la Constitution
stipule que :

l'Assemblée de la Santé aura autorité pour adopter les règlements concernant ... des
normes relatives à l'innocuité, la pureté et l'activité des produits biologiques, pharma-
ceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international.

C'est à l'Assemblée de la Santé elle -même de parvenir à un consensus quant au niveau auquel
elle souhaite que se situent ses débats et ses décisions. Elle a autorité pour formuler des
recommandations techniques portant sur des points de détail si elle estime que c'est de nature
à améliorer la santé mondiale. Le problème pourrait être résolu par une interprétation dynamique
de ce que l'Assemblée a l'intention de faire à un moment donné de l'histoire de la santé
publique.

Le Dr VELIMIROVIC (Autriche) signale que le projet de résolution sur le programme élargi
de vaccination a été présenté par le groupe de travail après que celui -ci eut examiné un projet

antérieur portant sur le même sujet; tous les amendements suggérés ont donc été examinés avec

soin.
Pour sa part, le Dr Velimirovic ne pense pas qu'il soit nécessaire de combiner les deux

résolutions dont la Commission est saisie. Le fait que certains vaccins ne soient pas explici-
tement mentionnés dans le projet de résolution sur la vaccination n'empêchera nullement l'OMS
de donner un avis technique sur tout vaccin auquel s'intéressera un Etat Membre. En qualité de
coauteur du projet de résolution sur les vaccins BCG, la délégation autrichienne ne verrait pas

d'objection à ce qu'il soit retiré si tous les autres coauteurs étaient d'accord. Ce projet n'est
cependant pas dénué d'intérêt, comme l'a signalé le délégué de l'Indonésie à une séance précé-
dente, et il n'est peut -être pas inutile de souligner à nouveau l'importance du contrôle de la

qualité des vaccins BCG.

Le Dr ACOSTA (Philippines) indique que sa délégation figure parmi les auteurs du projet
de résolution sur les vaccins BCG parce que son pays fabrique de tels vaccins et s'intéresse
par conséquent beaucoup au contrôle de leur qualité.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde), dont la délégation est l'un des coauteurs du projet de résolution
sur le programme élargi de vaccination, suggère d'ajouter à la fin de l'alinéa c) du paragraphe 2
du dispositif le membre de phrase suivant :

et de développer la compétence locale pour la production de vaccins à l'échelon
national:

Le PRESIDENT propose que les deux projets de résolution soient examinés par un groupe de
travail composé des délégués des pays suivants : Autriche, Belgique, Indonésie, Philippines,
Pologne, République Démocratique Allemande, République -Unie de Tanzanie, Turquie et Venezuela.

Il en est ainsi décidé.1

Maladies à virus (sous -programme 5.1.7)

Le Dr HATEM (Liban) indique que le diagnostic des maladies à virus n'est pas très avancé
dans les pays en voie de développement. Il n'est pourtant pas tellement difficile pour un pays
de créer un laboratoire de virologie. Celui que le Liban a créé il y a dix ans a réussi, au
moyen de techniques sérologiques très simples, à mettre en évidence certains aspects de la
pathologie locale - par exemple le rôle joué par le virus de la psittacose dans la pathologie
thoracique. Ce laboratoire a pu identifier un grand nombre de cas de péricardites dues à ce
virus. Il a également été possible de diagnostiquer, à l'aide d'autres techniques simples, des
cas d'encéphalite d'origine virale et de procéder au diagnostic sérologique de la rubéole et
de l'hépatite B.

Avec l'aide du Bureau régional de la Méditerranée orientale et de l'unité des Maladies
à virus du Siège de l'OMS, le Liban a aussi mis sur pied un laboratoire pour le diagnostic des
entérovirus. Ce laboratoire effectue aussi des épreuves d'activité sur les vaccins antipolio-
myélitiques; à cet égard, on a découvert, non sans surprise, que certains vaccins importés de
pays européens étaient nettement au- dessous du standard.

D'autre part, le Liban participe activement au programme de la grippe en collaboration
avec l'unité des Maladies à virus du Siège et son laboratoire a été parmi ceux qui ont isolé
un nouveau variant - A /Port Chalmers /1/73. Comme la population libanaise est réceptive à ce
nouveau variant, il est à craindre qu'il ne provoque bientôt une épidémie sérieuse de grippe
dans le pays.

1
Voir les textes remaniés des deux projets aux pages 418 et 447.
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Tout ceci pour souligner l'importance du diagnostic en laboratoire des maladies à virus,
notamment pour les pays en voie de développement. Le Dr Hatem remercie l'OMS pour l'aide qui a
été apportée à son pays à cet égard et signale que d'autres pays peuvent bénéficier d'une aide
analogue.

L'OMS devrait intensifier son programme de lutte contre les maladies à virus, surtout en
ce qui concerne la formation de personnel de laboratoire, et elle devrait fournir aux pays qui
en ont besoin des réactifs difficiles à trouver sur le marché.

Le Dr SHAHRIARI (Iran) signale que, parmi les maladies à virus, la rougeole posait
jusqu'à ces dernières années un très grave problème de santé publique en Iran. Avant l'insti-
tution de la vaccination systématique des enfants, quelque 500 000 cas étaient enregistrés
chaque année, avec un taux de létalité de 10 à 12 %. Le programme de vaccination, qui a commencé
en 1967, a été renforcé par des campagnes de masse, le vaccin étant préparé en Iran; environ
1 500 000 enfants âgés de 9 mois à 7 ans ont été vaccinés chaque année. La priorité a été
donnée aux régions rurales et montagneuses, car la mortalité y était beaucoup plus forte en
raison de la malnutrition et d'autres facteurs concomitants. La rougeole n'est plus un problème
de santé publique en Iran, où l'on n'enregistre plus maintenant que quelques cas sporadiques.

Le Dr FRIEDMAN (Souaziland) dit que son pays s'inquiète des risques de transmission de
maladies à virus par les transfusions sanguines, d'autant plus que des entreprises commerciales
ont sollicité récemment certains pays d'Afrique en vue d'y établir des unités de production
de plasma. Il serait utile que l'OMS entreprenne une étude sur cet aspect du problème des

maladies à virus, en particulier dans les pays d'Afrique où la malnutrition et d'autres
facteurs compromettent la santé des populations.

Le Dr ACCRA (Mexique) déclare que les pays de la Région des Amériques sont très préoccupés
par les maladies à virus en général.

Il a été question du contrôle extérieur de la qualité des vaccins. A ce sujet, le
Dr Acuña demande si l'OMS pourrait envisager d'aider le Mexique en lui fournissant des services
de laboratoire pour le contrôle des vaccins antipoliomyélitique et antirougeoleux fabriqués
dans ce pays, tant pour son propre usage que pour celui d'autres pays.

Le délégué de l'Inde a évoqué la possibilité d'accorder une assistance à tous les pays
pour leur permettre de fabriquer eux -mêmes des vaccins; le Dr Acuña estime qu'il ne serait pas
économique de fournir une telle assistance à des pays dont les besoins de vaccins sont relati-
vement limités.

Maladies vénériennes et tréponématoses (sous -programme 5.1.8)

Le Dr TOTTIE (Suède) fait observer qué les maladies transmises à l'occasion de rapports

sexuels constituent un problème important de santé publique. Les variations du taux d'incidence

de ces maladies sont étudiées avec grande attention dans presque tous les pays du monde. En
Suède, où le système de déclaration donne des résultats assez précis, c'est en 1971 qu'a été
enregistrée la plus forte incidence de la blennorragie : 40 000 cas, soit environ 5 cas pour
1000 habitants. Le taux a baissé ensuite et le nombre de cas déclarés en 1973 a été inférieur
de 9000 cas à celui de 1971, ce qui représente 4 cas pour 1000 habitants, la structure démo-
graphique étant restée la même. On ne connait pas les raisons de cette évolution et l'on suit
la situation avec grand intérêt. On constate que la proportion des cas entre hommes et femmes
se rapproche de 1 pour 1 alors que ce rapport était auparavant de 2 pour 1.

Le Dr Tottie note avec satisfaction que cette question sera le thème des discussions
techniques à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé et il exprime l'espoir que de
ces discussions sortiront des idées nouvelles sur la façon d'aborder les aspects sociaux et
sanitaires des maladies vénériennes.

Santé publique vétérinaire (sous -programme 5.1.9)

Le Dr ACUNA (Mexique) signale l'importance du problème des encéphalites équines dans la
Région des Amériques. Le Mexique figure parmi les pays qui ont connu ces dernières années des
épizooties de ces maladies. Il espère que l'Organisation pourra renforcer son programme dans
ce domaine.

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle (sous -programme 5.1.10)

Il n'y a pas d'observations.

Lutte contre les maladies non transmissibles (programme 5.2)

Cancer (sous -programme 5.2.2)

Il n'y a pas d'observations.

Maladies cardio -vasculaires (sous -programme 5.2.3)

Le Dr RAMZI (représentant du Conseil exécutif) dit qu'au cours de son examen de la
partie du programme et du budget relative aux maladies cardio- vasculaires, le Conseil a évoqué
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le problème de l'usage du tabac et de ses effets sur la santé, et a adopté sur ce sujet la
résolution EB53.R31.

Le Professeur FAJGELJ (Yougoslavie) dit que les statistiques, notamment celles qui
concernent la Yougoslavie, montrent clairement la gravité des maladies cardio -vasculaires
en tant que problème de santé.

D'après le document A27/11 sur le rôle de l'OMS dans le développement et la coordination
de la recherche biomédicale, on peut faire remonter à l'enfance plusieurs maladies chroniques,
dont les maladies cardio -vasculaires (page 22), et c'est pourquoi les recherches intéressent
plutôt les débuts de la maladie que ses phases ultérieures. Le Professeur Fajgelj approuve
entièrement cette approche : si l'on veut prévenir les maladies cardio -vasculaires, il faut

étudier la possibilité d'une action préventive dès l'enfance. Il espère que cet aspect du
problème occupera à l'avenir la place qu'il mérite dans les prévisions budgétaires relatives
aux travaux concernant les maladies cardio -vasculaires.

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) fait observer que plusieurs études épidémiologiques ont mis
en évidence la relation entre les cardiopathies coronariennes et des facteurs dits de risque
comme l'hypertension, un taux élevé de cholestérol sanguin, une mauvaise tolérance du
glucose, l'usage de la cigarette et le manque d'exercice physique. Les résultats de ces études
ont suscité, aussi bien dans le corps médical que dans le grand public, une attitude favorable
au dépistage de ces facteurs de risque et à une intervention portant sur ces facteurs. Aux
Pays -Bas, par exemple, l'Association de la Médecine industrielle a demandé à certains services

d'hygiène industrielle de mettre des services de dépistage et des conseils à la disposition des
employés désireux d'en bénéficier. D'autre part, certains centres antituberculeux cherchent à
réorienter leurs activités dans cette direction.

Pour les épidémiologistes, cependant, l'existence d'une relation de cause à effet entre
ces facteurs de risque et les cardiopathies coronariennes n'est pas encore définitivement
prouvée et ne pourra l'être que par un essai d'intervention contrôlé. A cette fin, on a entre-
pris depuis quelques années plusieurs essais de prévention axés sur un ou plusieurs facteurs,
dans la plupart des cas avec le concours de volontaires. Si les résultats de ces essais étaient
positifs, l'opinion publique serait encore plus favorable au dépistage de ces facteurs de
risque et à des interventions en vue de les éliminer. Toutefois, il ne serait pas possible
d'évaluer l'influence qu'un programme de dépistage et d'intervention aurait sur l'ensemble de
la population du point de vue de la réduction de l'incidence de l'infarctus du myocarde et
des-effets secondaires comme l'anxiété et l'hypochondrie. D'autre part, les essais ne donne-
raient aucune indication sur le meilleur moyen d'intégrer des mesures de prévention dans les
activités des services de santé existants et ils seraient impuissants à mettre en évidence les
effets des tensions sociales et autres ou de différents facteurs psychologiques et sociaux sur
l'incidence de l'infarctus du myocarde.

Il ne faudrait pas non plus entreprendre des activités de prévention sans prévoir une
évaluation appropriée des résultats. Il conviendrait d'exécuter, de préférence dans plusieurs
pays, un programme d'étude soigneusement élaboré en vue de chercher à élucider les nombreuses
questions restées sans réponse en matière de prévention des cardiopathies ischémiques. L'OMS
pourrait jouer à cet égard un rôle important en encourageant et en coordonnant des essais
menés simultanément dans plusieurs centres et dans plusieurs pays, car ce n'est qu'en procédant
aux essais à cette échelle qu'on pourrait obtenir des réponses aux questions posées. L'étude
en cours à Kaunas (URSS) et à Rotterdam (Pays -Bas) est un exemple d'essai d'intervention de
ce genre. Les résultats préliminaires de la première phase montrent qu'il est tout à fait
possible de mener des essais d'intervention en double anonymat dans une population libre, la
proportion des participants ayant atteint 90 %.

Autres maladies non transmissibles chroniques (sous -programme 5.2.4)

Le Professeur VON MANGER -KOENIG (République fédérale d'Allemagne) note que sous la
rubrique "Maladies non transmissibles" sont classées, en plus des maladies cardio -vasculaires
et du cancer, qui sont les plus meurtrières, certaines affections qui posent des problèmes
particuliers aux administrations sanitaires nationales et notamment aux systèmes d'assurances
sociales; ce sont les maladies rhumatismales et rhumatoides. Leur prévalence est élevée dans
de nombreux pays où elles sont cause d'environ les deux tiers de l'absentéisme et provoquent

de nombreux cas d'invalidité prématurée; leurs conséquences sur l'individu, sa famille et la
société sont donc considérables. Or, malgré leurs répercussions sociales et économiques et
leur prévalence élevée (plus élevée en fait que celle du cancer et du diabète), les maladies

rhumatismales n'ont guère retenu jusqu'à présent l'attention des autorités sanitaires. Cela
peut tenir, d'une part, au manque de données épidémiologiques sur ces maladies et à la connais-
sance imparfaite des facteurs étiologiques et des facteurs prédisposants et, d'autre part, au
fait que le taux de létalité de ces maladies est relativement faible.
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Il serait urgent d'appliquer des mesures efficaces de prévention. Malheureusement, on n'a
pas d'instruments diagnostiques suffisants pour assurer le dépistage systématique des affec-
tions mineures non spécifiques, de sorte que les possibilités de traitement précoce pouvant
influer sur l'évolution ultérieure de la maladie sont limitées. Il est donc nécessaire de
poursuivre des recherches intensives dans ce domaine.

Certains pays, par exemple la Suisse, ont mis en oeuvre des programmes nationaux qui
donnent des résultats satisfaisants. Toutefois, étant donné l'importance que revêtent ces
maladies du point de vue de la médecine sociale, il est indispensable que l'OMS coordonne
des études mondiales axées sur le diagnostic précoce et le traitement ainsi que la réadaptation
des malades. Il faudrait également entreprendre des recherches sur l'épidémiologie de ces
maladies et les facteurs de risque et uniformiser à l'échelon international la classification
pathologique des maladies rhumatismales.

Hygiène dentaire (sous -programme 5.2.5)

Le Dr RAMZI (représentant du Conseil exécutif) signale que le Conseil a adopté la réso-
lution EB53.R30 sur la fluoration de l'eau et l'hygiène dentaire.

Le Dr JOYCE (Irlande) expose que la fluoration de l'eau est obligatoire en Irlande depuis
1963 et qu'environ un million et demi d'habitants sur trois que compte la population sont maintenant

approvisionnés en eau fluorée. Des enquêtes ont prouvé l'efficacité de la fluoration et des études

sont en cours sur le moyen de fournir du fluor aux personnes qui n'ont pas l'eau courante.

Santé mentale (sous -programme 5.2.6)

Le Dr HEMACHUDHA (Thallande) dit que les participants aux discussions techniques ont
souligné l'influence des facteurs psycho- sociaux sur la santé et que de nombreux délégués ont

estimé qu'une action était nécessaire dans ce domaine. C'est pourquoi il présente à cette fin
un projet de résolution qui est également proposé par les délégations des pays suivants :

Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cuba, Dahomey, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, Gambie,
Ghana, Grèce, Guinée, Kenya, Koweft, Madagascar, Malawi, Mexique, Norvège, Nouvelle -Zélande,
Oman, Ouganda, Pakistan, Pays -Bas, Qatar, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Somalie, Souaziland, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques,

Venezuela, Yougoslavie et Zambie.'
Il parait nécessaire d'étudier l'influence des facteurs psycho- sociaux de l'environnement

sur la santé mentale des populations et sur le fonctionnement des services de santé. Une telle
étude devrait être faite aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de
développement, puisque aucun pays n'est épargné, quoique la nature et l'importance des facteurs
psycho- sociaux en cause puissent varier selon le stade de développement économique et social.

Le projet de résolution est rédigé comme suit :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que les participants aux discussions techniques à la Vingt- Septième Assemblée

mondiale de la Santé sur "le rôle des services de santé pour conserver ou rendre àl'envi-
ronnement humain la plénitude de son action dans la promotion de la santé" ont manifesté beau-

coup d'intérêt pour le rôle joué par les facteurs psycho- sociaux et pour leur influence sur la

santé et sur le fonctionnement des services de santé,

REMERCIE les gouvernements des Membres de l'aide qu'ils ont fournie en communiquant
de la documentation pour la préparation du rapport sur cet aspect du sujet considéré;

II

Considérant qu'il est nécessaire d'accroître les connaissances relatives à l'influence
que les facteurs psycho- sociaux exercent sur la santé et sur le fonctionnement des services

de santé tant dans les pays en voie de développement que dans les pays développés;

Notant que l'Organisation a mis sur pied un système de travail d'équipe pour la
recherche grâce à une collaboration à l'échelle du globe avec des laboratoires et des

institutions; et
Considérant qu'un programme bien conçu relatif aux facteurs psycho- sociaux et à la

santé mentale mériterait de recevoir un large appui de la part des Etats Membres,

1. ESTIME que l'Organisation devrait entreprendre des programmes concernant le rôle
des facteurs psycho- sociaux, leur influence sur la santé en général et en particulier
sur la santé mentale, et leur intervention dans le fonctionnement des services de santé;

1
La délégation de la République fédérale d'Allemagne a ultérieurement exprimé le désir

de voir le nom de son pays figurer parmi les coauteurs du projet.
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2. PRIE le Directeur général d'organiser des programmes multidisciplinaires pour
étudier le rôle de ces facteurs et d'élaborer des propositions visant au renforcement
des activités de l'OMS dans le domaine considéré; et
3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa cinquante -
cinquième session et à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG (République fédérale d'Allemagne) dit que sa délégation
demande que le nom de son pays soit ajouté à la liste des auteurs du projet de résolution.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) souligne l'adhésion totale de sa délégation au

projet de résolution. Lorsqu'il préparera le rapport qu'il est prié de soumettre au Conseil exécutif

et àla Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général tiendra certainement

compte du programme de travail àlong terme del'OMS et de ses objectifs fondamentaux.

Le Dr SAMBA (Gambie) dit que sa délégation s'est jointe pour plusieurs raisons à celles
qui présentent le projet de résolution. On pense en général à tort que les problèmes psycho-
sociaux n'ont guère d'importance dans les pays en voie de développement. Il est convaincu au
contraire que le succès de nombreux programmes d'action sanitaire dépend dans une large mesure
des caractéristiques psycho -sociales de la population visée par ces programmes. Il arrive que
des programmes mis en oeuvre dans des pays en voie de développement échouent principalement
parce que ceux qui sont chargés de les exécuter ne tiennent pas compte des facteurs psycho-
sociaux. Ces responsables sont très souvent des ressortissants des pays en voie de dévelop-
pement intéressés, mais ils ont généralement fait toutes leurs études à l'étranger et,
lorsqu'ils sont de retour dans leur pays, ils doivent se "réafricaniser ", ce qui demande
beaucoup de temps. Il faut ajouter que dans bien des cas leur formation ne les a pas préparés
à la médecine psycho -sociale. L'OMS apporterait une grande aide aux pays en voie de dévelop-
pement si elle pouvait s'occuper de ce problème.

Le PRESIDENT consulte la Commission sur le projet de résolution qu'a présenté le délégué
de la Thailande.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

Lutte contre l'alcoolisme, la pharmacodépendance et l'abus des drogues (sous -programme 5.2.7)

Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) attire l'attention sur la phrase suivante
qui figure dans les observations d'autres organisations (Organisation des Nations Unies, insti-
tutions spécialisées et Agence internationale de l'Energie atomique) sur le projet de programme
et de budget pour 1975 :

... il apparaît que la part de son budget ordinaire que l'OMS a décidé de consacrer à
ce problème mondial n'est peut -être pas à la mesure de l'urgence que lui attribuent
les diverses prescriptions susmentionnées ...

On sait très bien que dans de nombreux pays l'abus des drogues affecte le bien -être physique,
mental et social de fractions importantes de la population. En République fédérale d'Allemagne,
par exemple, l'alcoolisme met en danger la santé de 1 à 2 % de la population.

Depuis une dizaine d'années, on se préoccupe de plus en plus du problème de la drogue au
niveau international, par suite de l'importance du trafic de drogues entre les pays et entre
les continents. Toutefois, la lutte contre l'abus des drogues est trop souvent considérée comme
étant du ressort de la police et des douanes. En fait, c'est d'abord un problème sanitaire et,
plus particulièrement, une question d'éducation sanitaire. Puisqu'il ne sera jamais possible
d'éliminer la drogue de la société, il faut enseigner aux gens à vivre avec elle sans courir
trop de risques.

En conséquence, le Dr Mattheis appuie fermement la proposition tendant à ce que l'OMS
accorde pendant les prochaines années toute l'attention nécessaire à ce programme et que des
moyens financiers suffisants soient prévus à cet effet. L'OMS doit concentrer son action, d'une
part sur la coordination des activités entreprises dans les différents pays, notamment en
matière de recherche, et d'autre part sur l'évaluation comparée des programmes exécutés en
matière de prévention et de traitement. Une importance particulière doit être attribuée aux
programmes de prévention, car le problème ne pourra jamais être résolu par des mesures centrées
uniquement sur la répression ou le traitement.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) constate avec satisfaction que l'OMS a reçu des

crédits du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues (FNULAD) pour des
études épidémiologiques. Il rappelle que le Directeur général adjoint, répondant à une question
posée par le délégué de la Suède à la Commission B,.a déclaré que, puisque le Fonds fournit

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 WHA27.53.
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maintenant un appui, l'OMS étudiera très attentivement toute allocation de crédits à prélever sur son

budget ordinaire. Comme le délégué de la Suède l'a fait observer, il s'agit d'un problème mondial et
la coordination de tous ses aspects sanitaires devrait être dirigée par l'OMS. Le Dr Ehrlich
fonde beaucoup d'espoirs sur le développement futur du programme par l'Organisation.

Le Dr AKHMETELI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) remercie les
délégués de leurs observations pénétrantes et stimulantes.

C'est à très juste titre que le délégué de la Yougoslavie a insisté sur la nécessité d'étudier

le terrain chez l'enfant déjà en vue de prévenir les maladies cardio -vasculaires chez l'adulte.

En février 1974, l'OMS a organisé une consultation sur la prévention des maladies cardio- vascu-
laires chez les enfants, fondée sur une enquête menée aux Pays-Bas. Cet exemple montre qu'une telle

enquête est possible : elle a été bien acceptée par la collectivité et les parents y ont apporté
leur concours. L'enquête a montré que certains écoliers avaient déjà un taux de cholestérol

élevé. On espère continuer l'enquête avec la participation d'autres pays.
Le délégué des Pays -Bas a insisté sur l'importance du dépistage et de l'intervention pré-

coce dans le domaine des cardiopathies ischémiques et a mentionné l'étude exécutée à Kaunas
(URSS) et à Rotterdam (Pays -Bas). C'est la Division du Renforcement des Services de santé de
l'OMS qui est responsable de cette étude et l'OMS examine actuellement comment elle peut
continuer son action de coordination. L'étude est particulièrement intéressante parce qu'elle
est pluridisciplinaire et que statisticiens, psycho -sociologues et personnel médical y

collaborent activement.

Quant aux maladies rhumatismales dont le délégué de la République fédérale d'Allemagne a
parlé, une réunion s'est tenue à Londres en mars 1974 afin d'examiner tous les aspects de la
coopération internationale dans le domaine de la rhumatologie. Les études épidémiologiques sur
la polyarthrite chronique évolutive et les maladies apparentées sont relativement rares étant
donné qu'aucun critère n'a encore été clairement défini pour ces maladies. L'OMS élabore

actuellement des critères qui pourront être utilisés à l'occasion d'études internationales, et
le centre installé à Paris étudie des critères pour plusieurs maladies du tissu conjonctif. On
prévoit que cette étude sera achevée très prochainement et que les résultats pourront être
évalués au cours d'essais organisés dans différentes parties du monde. L'OMS étudie également
la mise au point de marqueurs immunologiques et biologiques pouvant servir à des études épidé-
miologiques et cliniques portant sur la polyarthrite chronique évolutive. On envisage la
création d'un centre coordonnateur qui serait chargé d'établir une classification morphologique
des maladies rhumatismales et des affections apparentées suivant des principes analogues à ceux

de la classification des cancers. Les possibilités de coopération internationale dans le domaine
des maladies rhumatismales s'amélioreront certainement dès que des classifications internationales

auront été établies.

Le Dr CAMERON (Bureau de la Santé mentale), répondant aux observations qui ont été faites
par le délégué de la République fédérale d'Allemagne au sujet de la pharmacodépendance, rappelle
que deux groupes d'experts réunis récemment par l'OMS ont fait des remarques analogues. C'est
ainsi que le Groupe d'étude sur la Jeunesse et la Droguet a indiqué que, comme il ne sera
probablement pas possible d'éliminer toute forme de drogue, il vaudrait mieux "apprendre à

vivre avec les drogues ", c'est -à -dire aider les gens et surtout les jeunes à vivre à leur

contact sans tomber dans la dépendance. Dans de nombreux pays, la consommation de l'alcool a des

conséquences pathologiques humaines et sociales plus importantes que toutes les autres drogues

réunies. En outre, le Comité d'experts de la Pharmacodépendance a fait lors d'une réunion récente

des recommandations concernant la coordination des recherches et, en particulier, l'évaluation de

l'efficacité, d'une part, et du coût sur le plan humain et matériel, d'autre part, des

différentes mesures préventives et curatives.2
Avant que le FNULAD ait décidé d'apporter au programme de recherches épidémiologiques sur

la pharmacodépendance l'appui dont le délégué des Etats -Unis vient de parler, l'OMS avait
réuni en août 1973, à l'aide de crédits du budget ordinaire, deux groupes de travail chargés
d'envisager les activités qui pourraient être entreprises si l'appui financier du FNULAD était
obtenu. Le premier groupe de travail a contribué à l'élaboration de directives destinées à
guider les différentes institutions et les membres des tableaux d'experts de l'OMS dans la
communication de données relatives à la prévalence et à l'incidence de la pharmacodépendance
et aux facteurs humains et environnementaux qui lui sont associés. Le deuxième groupe de
travail a étudié comment l'OMS pourrait améliorer la recherche et la formation, notamment dans
les régions du monde où la pharmacodépendance pose un problème très important mais où les
ressources sont limitées. Le groupe a fait des suggestions précises et l'on peut espérer que,

1
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 516.

2
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1974, N° 551.
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grâce aux nouveaux fonds qui sont mis à sa disposition, l'OMS pourra élaborer le programme
assez rapidement.

Le Dr Cameron remercie les délégués des suggestions qu'ils ont faites ainsi que de leur
appui.

Génétique humaine (sous -programme 5.2.8)

Il n'y a pas d'observations.

Immunologie (sous -programme 5.2.9)

(Se reporter au débat sur les maladies mycobactériennes, pages 402 à 409 et 448.)

Substances prophylactiques et thérapeutiques (programme 5.3)

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) dit que le sujet traité sous le titre Spécifications et contrôle
de la qualité des préparations pharmaceutiques (5.3.2) est très important pour son pays qui
s'efforce depuis deux ans d'inciter les fabricants à mettre sur le marché des produits pharma-
ceutiques de bonne qualité. Jusqu'à présent, les préparations pharmaceutiques de fabrication
locale ne correspondent pas aux normes de qualité requises et, comme le Gouvernement n'a ni des
laboratoires suffisamment bien équipés ni du personnel assez qualifié pour contrôler les produits
avant leur commercialisation, des préparations de qualité inférieure sont parfois distribuées à
la population. Le Gouvernement souhaite donc que l'OMS l'aide à se doter de services de labora-

toire appropriés.

Promotion de la salubrité de l'environnement (programme 6.1)

Mesures sanitaires de base (sous- programme 6.1.2)

Planification préinvestissement pour les services sanitaires de base (sous -programme 6.1.3)

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à l'environnement

(sous -programme 6.1.4)

Il n'y a pas d'observations.

Santé des travailleurs (sous -programme 6.1.5)

Le Dr TOTTIE (Suède) dit que, le tableau de la morbidité et des causes de décès se modi-
fiant en raison du progrès scientifique et technique et aussi du développement économique et
social, les accidents de la circulation routière deviennent un élément de plus en plus impor-
tant. Alors que le nombre des accidents du travail tend à diminuer, cette diminution semble
compensée par l'augmentation du nombre des accidents qui se produisent à l'occasion des dépla-
cements à destination et en provenance du lieu de travail. De nombreux organismes interna-
tionaux, gouvernementaux et bénévoles étudient actuellement les différents aspects de la
prévention des accidents. Depuis quelques années, on en étudie particulièrement les facteurs
épidémiologiques et ces études montrent clairement que les accidents de la circulation ne sont
pas dus à un pur hasard mais résultent de certains facteurs interdépendants tenant au conduc-
teur ou à d'autres personnes, à la voiture, à la route, aux conditions météorologiques, etc.
Il est donc très important de déterminer les facteurs qui pourraient être éliminés, quelle
que soit la part leur revenant dans les accidents.

Parmi les nombreux organismes qui s'occupent de la prévention des accidents, I'OMS doit
jouer un rôle important; elle doit collaborer aux activités entreprises et les coordonner,
particulièrement lorsqu'elles concernent le facteur humain. Les services de santé et leurs
différents spécialistes doivent non seulement traiter les victimes de tout accident, mais
encore participer à la recherche de ses causes. Les autorités sanitaires doivent jouer un
rôle dans la prévention des accidents en procédant à des études épidémiologiques dont les
résultats pourront servir à déterminer les mesures à prendre contre les causes associées à
l'homme et à son milieu.

Il faut tenir compte de la nécessité de mesures préventives intéressant la santé de
l'homme dans l'urbanisme et le tracé des voies. C'est ainsi qu'il convient de prévoir des
passerelles ou autres passages protégés pour les enfants et les piétons; et il ne faut pas
attribuer à des fautes de conduite des accidents qui sont dus à la mauvaise conception d'une
voie de circulation. Le délégué de la Suède rappelle qu'une réunion mixte a été tenue récem-
ment par des experts de l'OMS et de la Commission économique pour l'Europe sur la sécurité de
la circulation routière et la condition physique des conducteurs de véhicules à moteur, sujet
qui mérite d'être étudié par le corps médical.

Les exemples qui viennent d'être donnés sont parmi les raisons qui ont amené certaines
délégations' àprésenter le projet de résolution dont le texte suit :

1
Il s'agit des délégations des pays suivants : Autriche, Brésil, Danemark, Finlande,

France, Iran, Italie, Madagascar, Norvège, Pérou, Pologne, République Démocratique Allemande,
Suède, Thailande et Turquie.
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La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec beaucoup d'inquiétude l'ampleur et la gravité des problèmes de santé
individuelle et de santé publique dus aux accidents de la circulation routière;

Consciente de ce que l'usage de l'alcool et d'autres drogues psychoactives contribue
notablement à rendre si lourd le tribut prélevé par les accidents de la circulation
routière;

Estimant que la solution efficace de ces problèmes suppose des efforts concertés des
organisations et institutions internationales, des Etats Membres, des autorités régionales
et locales et de la population du monde entier;

Déclarant que l'Organisation mondiale de la Santé a la responsabilité de fournir à
la communauté mondiale ainsi qu'aux Etats Membres une impulsion, des orientations et une
assistance technique pour l'amélioration, en ce qui concerne les facteurs humains et
médicaux en cause, de la sécurité de la circulation routière; et

Rappelant la résolution WHA19.36,

1. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé encourage et aide la mise au point
de programmes améliorés pour la sécurité de la circulation;

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres :

i) à promouvoir des programmes améliorés en ce qui concerne les normes de délivrance

du permis de conduire et l'éducation en matière de sécurité de la circulation; et
ii) à encourager les autorités sanitaires nationales à donner l'impulsion dans ce
domaine pour ce qui est des facteurs humains et médicaux en cause;

3. PRIE le Directeur général :

i) d'étudier, en consultation avec d'autres organisations intergouvernementales
et non gouvernementales, les moyens : a) de mettre au point des normes appropriées
concernant les aspects médicaux de la délivrance du permis de conduire; b) de mettre
au point des programmes éducatifs et autres de plus en plus efficaces qui incitent
à faire montre du sens des responsabilités dans l'utilisation des véhicules et des
routes; et c) de promouvoir et de coordonner des recherches plus poussées requises
sur les facteurs humains et médicaux en cause dans les accidents de la circulation;
ii) de réunir aussitôt que possible un groupe d'experts chargé d'étudier l'influence
de l'alcool et des drogues psychotropes, y compris leurs interactions, sur les capa-
cités des conducteurs et sur les accidents de la circulation; et
iii) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé sur l'évolution dans les domaines considérés.

La délégation suédoise note avec beaucoup de satisfaction que les accidents de la circu-
lation sont considérés comme un problème de santé publique dans des pays oú le nombre de
voitures par habitant est inférieur à ce qu'il est dans des pays plus industrialisés. Cela devrait

permettre de prendre à temps les mesures de prévention conformes àl'esprit du paragraphe 2 du
dispositif du projet de résolution. Le Dr Tottie espère que la Commission approuvera le projet
de résolution, qui a pour objet d'inviter instamment les Etats Membres et l'Organisation à
poursuivre leurs efforts dans cet important domaine.

Le Dr GRAHAM (Australie), parlant des effets de la législation qui a rendu obligatoire la
ceinture de sécurité en Australie, signale que depuis quelques années déjà le port de la
ceinture était pratiqué volontairement dans le pays, mais que c'est seulement depuis que la
législation est entrée en vigueur entre 1970 et 1972 dans les différents Etats qu'on a vu un
nombre important de conducteurs utiliser la ceinture. Tous ceux qui n'attachent pas leur
ceinture sont passibles d'une amende. La législation prévoit également que, pour être immatri-
culés, les nouveaux véhicules doivent être équipés de ceintures de sécurité et que tous les
autres devront aussi être dotés de ceintures avant une certaine date. A l'origine, il n'était
question de ceintures que pour les sièges avant, mais on commence à en installer pour les
sièges arrière.

Il ressort d'une étude faite en Nouvelle -Galles du Sud et dont les résultats ont été publiés
par le Département des Transports de cet Etat que, tous les autres facteurs étant restés

constants et aucun facteur nouveau qui aurait pu avoir une influence notable sur la mortalité
ou la morbidité n'étant apparu, le nombre des décès directement attribuables à desaccidents de
la route parmi les personnes voyageant en voiture est tombé de 860 en 1971 à 701 en 1972 - soit
une diminution de 18,5 % - alors qu'on pouvait prévoir pour cette période 796 à 1082 décès.
Un rapport de la direction de la sécurité routière indique aussi que le nombre des décès par
accidents de la route dans 1 'Etat de Victoria en 1971 a été en diminution par rapport aux années

précédentes et à d'autres Etats et territoires d'Australie. On estime qu'à cette époque 64 % des

conducteurs dans les zones rurales et 75 % dans les zones urbaines portaient la ceinture de
sécurité - mal ajustée, d'ailleurs, dans bon nombre de cas. Le port de la ceinture assure
apparemment une plus grande sécurité aux occupants des voitures, mais une amélioration de la
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conception des véhicules et en particulier de la protection latérale leur aurait certainement
offert une sécurité encore plus grande. Compte tenu d'une tendance à la diminution des accidents
qui s'était déjà manifestée à l'époque, on considère qu'une réduction d'environ 14 % des décès
peut être attribuée au port de la ceinture de sécurité.

Bien que ces chiffres ne soient pas concluants et qu'il faille poursuivre les études afin
d'évaluer avec plus de précision la mesure dans laquelle le port de la ceinture contribue à
réduire le nombre des décès et la gravité des blessures, les premières données recueillies
indiquent bien qu'on peut s'attendre à une diminution marquée à la suite de l'application de la

législation.

La délégation de la Suède a fait savoir au Dr Graham que la Parlement suédois vient
d'adopter une loi rendant obligatoire la ceinture de sécurité, mais que la date de l'entrée
en vigueur de cette loi n'avait pas encore été déterminée non plus que certaines modalités
techniques.

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) souligne que la médecine du travail, qui déborde maintenant
largement le cadre des intoxications industrielles et des maladies professionnelles, suscite
ún intérêt croissant dans tous les pays. Les problèmes qu'elle traite touchent non seulement
aux conditions de travail, mais également aux conditions de vie de la population active. Les
examens périodiques auxquels est soumise cette population font de la médecine du travail un
exemple de médecine préventive authentique et un outil indispensable pour la surveillance du
milieu de travail. La délégation de la Roumanie appuie sans réserve le programme de l'OMS et
est prête à collaborer à son développement.

Le Dr Zamfirescu note avec satisfaction les dispositions de la résolution EB53.R23, qui
prie notamment le Directeur général d'élaborer des directives pour la surveillance complète de
la santé des travailleurs et d'aider les Etats Membres, en particulier les pays en voie de
développement, à préparer des inventaires nationaux aux fins de la planification et de l'exé-
cution de programmes appropriés de médecine du travail; d'autre part, rappelant la résolution
WHA25.63, il souhaite que le Directeur général fasse rapport en 1975 ou 1976 sur les
programmes de médecine du travail.

Le Dr KUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande) indique que les accidents de la
circulation routière représentent un problème considérable dans son pays. L'examen médical des
conducteurs ayant dépassé un certain âge et le contr8le périodique fréquent des conducteurs
professionnels ont été rendus obligatoires. D'autre part, il est interdit de conduire après
avoir absorbé de l'alcool, en quelque quantité que ce soit. Enfin, des programmes éducatifs ont
été organisés à l'intention des conducteurs et des écoliers.

La délégation de la République Démocratique Allemande a apporté son appui sans réserve

au projet de résolution.

M. ANDREASSON (Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic), prenant
la parole sur l'invitation du PRESIDENT, dit combien son Association apprécie l'étroite colla-
boration qui s'est établie entre elle et l'OMS. Elle accueille avec satisfaction le projet de
résolution sur la prévention des accidents de la circulation routière. Ce texte, par lequel
l'opinion médicale mondiale se prononcera fermement pour l'application de mesures de sécurité,

favorisera l'élaboration et l'exécution de programmes de prévention des accidents. Alors qu'on
est parvenu à lutter victorieusement contre certaines maladies, nulle part les mêmes progrès
n'ont été accomplis concernant la sécurité routière, ni dans les pays industrialisés, ni dans
les pays en voie de développement. Les décès et les blessures dus aux accidents de la route
annulent en partie les améliorations des conditions de santé et de vie. Ces accidents font
chaque année dans le monde plus de huit millions de blessés et causent environ 250 000 morts. Il
faut mobiliser des ressources pour s'attaquer efficacement au problème. Le seul coût de l'hospi-
talisation - environ $250 par jour pour les soins intensifs et environ $100 par jour pour
l'hospitalisation en service ordinaire - sans compter les coûts directs et indirects de la
réadaptation, de l'assurance et de la perte de forces productives, est un argument économique
de poids en faveur d'investissements dans la prévention des accidents.

La coopération à l'échelle mondiale s'impose, puisque les transports sont une question
d'intérêt international. L'Association et d'autres organisations non gouvernementales concernées
apprécient beaucoup le r8le directeur que joue l'OMS pour ce qui est des aspects humains et
médicaux de la prévention des accidents de la route. M. Andreasson souligne l'importance des
activités que mène le Bureau régional de l'Europe dans ce domaine et fait observer que, les
Régions de l'Association correspondant à celles de l'OMS, il y a là une bonne base de collabo-
ration régionale dans le monde entier. Il convient de s'occuper des accidents de la circulation
routière au niveau international le plus élevé, comme c'est le cas pour la guerre, la famine,
la maladie et la pollution de l'environnement.

M. Andréasson espère que l'Assemblée de la Santé adoptera le projet de résolution à

l'unanimité.
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Le Dr $CEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) partage les préoccupations
des auteurs du projet de résolution touchant les graves problèmes que posent les accidents
de la circulation routière. Toutefois, le sens du quatrième alinéa du préambule ne lui semble
pas très clair. Peut -être cela vient -il de la traduction russe; en tout cas, le Dr g8epin
propose de supprimer cet alinéa. Il propose également de combiner les paragraphes 1 et 3 du
dispositif puisque tous deux ont trait aux activités de l'OMS. Enfin, il se demande s'il est
bien nécessaire de prier le Directeur général de réunir un groupe d'experts chargé d'étudier
l'influence de l'alcool et des drogues psychotropes, y compris leurs interactions, sur les
capacités des conducteurs et sur les accidents de la circulation; il s'agit là d'une décision
que le Directeur général peut prendre sans mandat exprès de l'Assemblée de la Santé.

Le Professeur SENAULT (France) dit que les accidents de la circulation routière constituent
un important problème de santé publique et qu'il est manifestement nécessaire que les Etats et
les organisations internationales s'efforcent de promouvoir une politique de prévention
s'appuyant sur une législation. Si les incidences financières du problène ne sont pas négli-
geables (coût des soins médicaux, de la réadaptation et de l'indemnisation), le fait le plus
important est le nombre des morts - enfants, adultes ou personnes âgées - imputable directe-
ment ou indirectement à des accidents de la route.

Notant que de nombreux organismes gouvernementaux et autres s'occupent de ces questions et
qu'il risque d'y avoir des doubles emplois et, partant, un gaspillage de ressources, le
Professeur Senault demande au Secrétariat d'indiquer, dans les grandes lignes, comment l'OMS
conçoit la coopération et la coordination dans ce domaine.

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) déclare que son pays est heureux que l'OMS lui ait envoyé un
consultant spécialiste de la santé des travailleurs et se félicite de l'étude que ce consultant
a pu effectuer en collaboration avec le Ministère du Travail et celui de la Santé et de la
Planification familiale. Le Gouvernement espère obtenir l'appui de l'OMS pour un programme
visant à mettre en oeuvre les recommandations contenues dans le rapport du consultant.

Le Dr SHAHRIARI (Iran) souligne que les auteurs du projet de résolution ont voulu attirer

l'attention sur l'un des problèmes de santé les plus graves des temps présents. I1 espère en
particulier que les dispositions du paragraphe ldu dispositif seront signalées à l'attention
des constructeurs d'automobiles.

Le Professeur HALBACH (Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des
Toxicomanies), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, informe la Commission qu'une
conférence internationale sur l'alcool, les drogues et la sécurité routière va se tenir à
Toronto (Canada) en septembre 1974 sous l'égide du Conseil et de deux autres organisations. Pour
avoir une idée du volume de la documentation existante qui pourrait être examinée par la confé-
rence ainsi que par le groupe OMS d'experts dont il est question dans le projet de résolution,
le Professeur Halbach a mis à profit une démonstration du système MEDLINE - lequel permet l'accès
immédiat au système MEDLARS qui couvre 2400 revues médicales et autres revues spécialisées : il

a constaté, que depuis 1972, on a enregistré 250 communications sur des questions traitant de la

conduite sous l'influence de l'alcool et/ou de drogues psychoactives; à ce nombre, il faut
probablement en ajouter autant qui n'ont pas été enregistrées.

La séance est levée à 17 h.25.



QUATORZIEME SEANCE

Mardi 21 mai 1974, 8 h.30

Président : Professeur J. TIGYI (Hongrie)

EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 (suite) Ordre du jour, 2.2.3

Lutte contre les maladies transmissibles (programme 5.1) (suite)

Maladies mycobactériennes (sous -programme 5.1.6) (suite de la treizième séance)

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur le contrôle de
la qualité des vaccins BCG, tel qu'il a été remanié par le groupe de travail. Le texte en est
ainsi conçu :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Soulignant que l'efficacité de la vaccination par le BCG dépend dans une large mesure
de la qualité du vaccin employé;

Considérant que la production et le contrôle de la qualité du vaccin BCG lyophilisé
exigent non seulement des locaux et un matériel importants mais encore un niveau élevé de
compétence technique spécialisée, et qu'en conséquence un nombre croissant de pays décident
de renoncer à la production nationale et d'opter pour l'importation de vaccin BCG;

Rappelant que, dès le début, l'Organisation a surveillé la qualité du vaccin BCG et
que le Comité OMS d'experts de la Tuberculose a vivement recommandé que les vaccins BCG
utilisés dans des programmes nationaux soient examinés par des laboratoires et centres de
référence internationaux; et

Notant avec satisfaction que, pour tout le vaccin BCG lyophilisé fourni par le FISE
ou par l'intermédiaire du FISE, la surveillance consiste en un contrôle de la qualité du
produit final tant dans des expériences de laboratoire que sur l'homme,
1. INVITE instamment les pays Membres qui importent du vaccin BCG à titre bilatéral à
faire usage du système international de contrôle de la qualité mis sur pied par
l'Organisation;

2. RECOMMANDE aux pays Membres qui produisent du vaccin BCG de recourir au système inter-
national de vérification de la qualité des vaccins BCG jusqu'à ce qu'ils aient créé un
service national de contrôle compétent.

Le Dr VELIMIROVIC (Autriche) indique que les membres du groupe de travail ont adopté à
l'unanimité les amendements au projet de résolution, et qu'ils ont estimé que celui -ci devait

rester distinct du projet de résolution sur la vaccination.

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) soutient le projet de résolution compte tenu des commentaires

formulés par le délégué de la Pologne à la treizième séance et de l'avis du Directeur général
que toutes les questions importantes pouvaient être soulevées devant l'Assemblée de la Santé.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

Le PRESIDENT demande aux membres de la Commission s'ils sont prêts à discuter du projet
de résolution relatif au programme élargi de vaccination de l'OMS.

Le Professeur HALTER (Belgique), notant que les délégués n'ont pas eu le temps de lire
le projet de résolution, propose d'en remettre la discussion à une prochaine séance après que le
texte du projet aura été distribué dans toutes les langues de travail.

Il en est ainsi décidé.2

Promotion de la salubrité de l'environnement (programme 6.1) (suite)

Santé des travailleurs (sous -programme 6.1.5) (suite de la treizième séance)

Le Dr DE VILLIERS (Canada) indique que le réexamen des priorités dans le domaine de la
santé au Canada a fait mettre l'accent sur le problème des accidents de la circulation routière.
Pour le groupe d'âge de 5 à 35 ans, ces accidents sont la cause de décès la plus importante.

Les ministres canadiens de la santé ont récemment appuyé une résolution demandant que le port
des ceintures de sécurité soit rendu obligatoire au Canada.

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 WHA27.54.

2
Voir p. 447.
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M. DENTE (Organisation des Nations Unies) rappelle que l'OMS et la Commission économique
pour l'Europe (CEE) collaborent étroitement depuis plusieurs années à diverses activités en
rapport avec la sécurité routière. L'OMS a, en particulier, aidé la CEE à établir des tests
d'aptitude à la conduite de véhicules à moteur, et la CEE travaille actuellement à l'élaboration
de normes médicales applicables à la délivrance des permis de conduire. Elle s'occupe aussi, et
a collaboré dans ce domaine avec l'OMS, des aspects ergonomiques de la construction des voitures
considérée sous l'angle de la sécurité routière et des normes auxquelles doivent satisfaire les
véhicules pour contribuer à la protection de l'environnement. Les statistiques sur la circu-

lation routière constituent un autre domaine de coopération. Il faut espérer que cette colla-
boration entre la CEE et l'OMS se poursuivra et même s'intensifiera.

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe), répondant à une question soulevée lors
de la treizième séance au sujet de la coopération de l'OMS et d'autres institutions dans le
domaine des accidents de la route, explique que le Bureau régional a commencé voici plusieurs
années à s'occuper de ce problème, dont il a tout d'abord considéré les aspects médicaux,

s'intéressant par exemple à l'organisation des services de réanimation et de traumatologie. A
l'issue d'un séminaire, tenu à Leningrad en 1967, le Bureau régional a préparé un manuel
concernant l'organisation des services de traumatologie pour les accidents de la route.
Cependant, le point le plus important est la prévention des accidents, et un symposium réuni à
Rome en 1967 a étudié les facteurs humains en cause dans les accidents de la route. L'OCDE et
la CEE ont présenté des contributions à ce symposium et ont préparé un questionnaire commun en
association avec le Conseil de l'Europe. Au niveau international, la première réunion européenne
de liaison sur la sécurité routière, tenue en 1968, a été suivie d'une deuxième réunion en 1971.
A cette époque, 28 organisations non gouvernementales et intergouvernementales s'intéressant aux
accidents de la route avaient été répertoriées, et 22 d'entre elles ont participé aux travaux de
la réunion où leurs activités respectives ont été examinées. Un document spécial concernant le
rôle de l'OMS a été préparé ultérieurement à l'intention du Bureau régional. De son côté, le
Comité régional de l'Europe ne restait pas inactif et, lors de sa réunion de 1969, les discus-
sions techniques ont porté sur "les accidents de la circulation routière en tant que problème
de santé publique ". A sa réunion suivante, en 1970 à Malte, il a adopté une résolution invitant
les autorités sanitaires à souligner à l'échelon national la nécessité d'élaborer une politique
rationnelle en la matière. Le Bureau régional a reçu une contribution volontaire émanant de

La coopération a donc été bonne en
Europe, mais il faudrait qu'une politique commune concernant les accidents de la route soit
adoptée à l'échelon mondial.

Le Dr PAVLOV (Sous- Directeur général) précise que la prévention des accidents de la circu-
lation routière couvre, premièrement, la question générale de la réduction du taux d'accidents
et, deuxièmement, la question plus spécifique de l'influence de l'alcool et d'autres agents
psycho -actifs sur l'aptitude à conduire. De toute évidence, une approche multidisciplinaire
s'impose et la coordination à l'intérieur de l'OMS ainsi qu'entre l'OMS et d'autres organi-
sations, y compris des organisations non gouvernementales, est indispensable.

Répondant à la question posée par le délégué de la France à la treizième séance, le
Dr Pavlov précise qu'il existe une coopération entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies
- en particulier la CEE et l'OIT - l'OCDE, le Conseil de l'Europe, la Commission des Communautés
européennes, l'Association internationale de la Médecine des Accidents et du Trafic, la Fédé-
ration internationale des Piétons, l'Association internationale d'Ergonomie, la Prévention
routière internationale et bien d'autres. Des sessions de travail avec ces organisations ont
déjà eu lieu et il est prévu que l'action commune future sera organisée par l'OMS en collabo-
ration avec la CEE par l'intermédiaire du groupe mixte de travail sur la sécurité routière. Des
chercheurs se sont réunis en janvier 1974 pour étudier des tests permettant de déceler la
présence de drogues engendrant la dépendance dans les liquides organiques, et une autre consul-
tation est prévue avant la fin de l'année.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la seizième séance, section 3.)

Aspects biomédicaux et environnementaux des rayonnements ionisants (sous -programme 6.1.6)

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du milieu
(sous -programme 6.1.7)

Il n'y a pas d'observations.

Normes alimentaires (sous -programme 6.1.8)

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) se félicite de l'existence du programme sur les normes alimen-
taires. Le Bangladesh souffre de pénuries chroniques de denrées alimentaires, et des commerçants
malhonnêtes en profitent pour vendre des aliments trafiqués où ils ont introduit toutes sortes de
substances. Des enquêtes ont montré que de tels aliments ont provoqué des épidémies d'allure
cholérique. Le Gouvernement essaie de mettre sur pied un dispositif pour les normes alimen-

taires et l'aide de l'OMS lui serait très utile.
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INFORMATION ET DOCUMENTATION

Statistiques sanitaires (programme 7.1)

Méthodologie des statistiques sanitaires (sous -programme 7.1.2)

Diffusion des renseignements statistiques (sous -programme 7.1.3)

Développement des services de statistiques sanitaires (sous -programme 7.1.4)

Il n'y a pas d'observations.

Classification internationale des maladies (sous -programme 7.1.5)

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci -après qui

a pour coauteurs les délégations des pays suivants : Canada, Chypre, Etats -Unis d'Amérique,

France, Luxembourg, Pérou, République Démocratique Allemande, République -Unie du Cameroun,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Thaïlande)

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que la Classification internationale des Maladies apporte une contribution

capitale à la coopération internationale dans le domaine des statistiques sanitaires;
Notant que les données couramment fournies ont grandement aidé au développement des

services préventifs;
Considérant les besoins supplémentaires de données appropriées que crée l'expansion

des activités de planification et de surveillance pour les systèmes de prestation de soins
de santé;

Notant également la demande croissante de données pertinentes pour l'évaluation des
activités cliniques; et

Préoccupée du danger qu'il y a de voir mettre sur pied dans différents pays des
systèmes variés pour faire face à ces besoins supplémentaires, ce dont souffrirait la
communication internationale,

PRIE le Directeur général de faire en sorte que la prochaine Révision de la Classifi-
cation internationale des Maladies comporte les moyens de répondre aux besoins en question
sans préjudice de l'utilisation continue de la Classification aux fins traditionnelles.

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), parlant au nom
des coauteurs du projet de résolution, appelle l'attention sur les travaux du Comité d'experts
des Statistiques sanitaires concernant la Révision de la Classification internationale des
Maladies (CIM) et sur la conférence internationale pour la Neuvième Révision de la Classification
internationale dont la réunion est envisagée. Il importe de reconnaître l'importance des efforts
faits par l'OMS concernant la CIM, car ils ont permis de mettre sur pied un système interna-
tional de statistiques essentiel pour la comparabilité internationale des données. Ces efforts
ne doivent pas s'arrêter là; de grands résultats ont été obtenus mais il reste encore beaucoup plus

à faire. La CIM et les classifications antérieures étaient orientées vers l'étiologie, les
maladies étant classées selon la cause plutôt que selon la manifestation entrafnant la mort ou
la morbidité. La CIM étant de plus en plus utilisée pour le stockage et l'extraction des
dossiers médicaux, les défauts d'une classification essentiellement axée sur l'étiologie sont
devenus manifestes. Pour retrouver tous les dossiers relatifs à une manifestation déterminée
(par exemple la méningite), il est nécessaire d'explorer plusieurs codes étiologiques (tuber-
culeux, méningococciques, leptospiraux, pneumococciques, etc.).

Il est désormais possible d'envisager des méthodes de classification à double axe qui
élargiraient considérablement le champ et la flexibilité de la CIM et permettraient ainsi d'y
puiser des données concernant les soins primaires, les services hospitaliers et les consul-
tations externes, les services préventifs et la réadaptation, ainsi que d'étendre la classifi-
cation des types d'intervention (par exemple chirurgicaux, radiologiques ou de laboratoire).

Tout cela serait réalisable sans porter atteinte à la base de la CIM.
On observe actuellement une demande croissante de données aux fins de la planification

sanitaire. Au cours des discussions sur la planification sanitaire, on a beaucoup parlé du
fossé qui existe entre les besoins en données du planificateur sanitaire et les données fournies
par le statisticien sanitaire. Il n'est pas surprenant qu'un tel fossé existe, étant donné que
les statistiques démographiques avaient pour objectif initial l'enregistrement des faits d'état
civil et non la planification des services de santé. Il importe maintenant de voir si l'on peut,

en augmentant le champ et la plasticité de la CIM existante, en faire un instrument plus utile

pour le planificateur.

1 La délégation de la Colombie a ultérieurement exprimé le désir de voir le nom de son

pays figurer parmi les coauteurs de ce projet.
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Il faudrait aussi tenir compte du fait que les cliniciens emploient de plus en plus la

CIM pour l'élaboration et l'évaluation de leurs activités. A de nombreux égards, cependant, la
CIM actuelle n'est pas assez souple pour servir à cet usage. Il y a donc un risque réel que les
cliniciens adoptent d'autres méthodes de classification, mises au point à l'échelon local, ce
qui mettrait en danger la comparabilité internationale.

La CIM doit s'améliorer, sinon elle perdra la position internationale clé qu'elle occupe.
Pour cela, il faudrait que le Comité d'experts des Statistiques sanitaires et la conférence

envisagée acceptent l'idée d'apporter des changements à la Neuvième Révision. L'ajournement de
la révision risquerait de retarder de non moins de vingt ans un réel remaniement de la classi-
fication actuelle. Dans l'intervalle, les défauts de la CIM actuelle deviendraient toujours
plus manifestes. Il est normal que certaines délégations s'inquiètent des conséquences
qu'auraient de nouvelles modifications de la CIM, en raison des investissements qu'ont faits
leurs pays pour établir des programmes, sur ordinateur notamment, fondés sur la classification
actuelle. Pourtant les pays ne seraient nullement obligés d'adopter la nouvelle classification
immédiatement après son élaboration; chaque pays serait libre de décider s'il souhaite
l'adopter et à quelle date il le ferait. En attendant, l'examen général et la révision de la
CIM doivent se poursuivre. La résolution proposée est rédigée en termes généraux, car c'est au
Comité d'experts que revient le soin de discuter des détails techniques. Il est souhaitable que
les experts cherchent à donner à la CIM une plus grande portée et une plus grande souplesse tout
en conservant les méthodes actuelles de classification de la CIM, afin de maintenir la conti-
nuité de l'enregistrement, qui est capitale.

Le Dr MELLBYE (Norvège) précise que les pays nordiques ont adopté depuis trois ou quatre
ans la Huitième Révision à laquelle ils ont apporté certaines modifications pour l'adapter à
leurs besoins. Elle est très utilisée non seulement pour coder les causes de décès mais aussi

pour les statistiques hospitalières, les index hospitaliers, etc. Le système national d'assu-
rance- maladie se fonde également sur la CIM pour l'enregistrement des incapacités. La CIM est
largement utilisée aussi dans les examens de santé systématiques et les études épidémiologiques
longitudinales. Des milliers de personnes emploient donc quotidiennement la CIM dans les pays
nordiques. Une révision profonde poserait de grands problèmes de mise au courant des utili-
sateurs et de révision radicale des programmes sur ordinateur. La délégation norvégienne pense
donc qu'il ne faut apporter que des changements relativement mineurs dans la Neuvième Révision.
Pour les rubriques à trois chiffres, il faudrait se contenter de corriger les défauts mani-
festes. Sous cette réserve, la délégation norvégienne est tout à fait disposée à appuyer le
projet de résolution.

Le Dr GUILLEN (Pérou) souligne qu'une classification internationale des maladies est un
instrument indispensable pour la planification car elle permet de procéder à un diagnostic de
la situation sanitaire. Dans la Huitième Révision de la CIM figurent des sections qui peuvent
prêter à confusion, par exemple les sections se rapportant aux accidents, aux blessures et aux
états mal définis. Une place plus importante devrait être donnée à la CIM dans le programme
des études médicales afin que les médecins apprennent à l'utiliser comme il convient.

Le Dr JOYCE (Irlande) estime que certaines des catégories figurant dans la CIM ne tiennent
pas compte de l'état actuel de la médecine. Ayant travaillé à l'introduction de la cytologie
exfoliative en Irlande, il a consulté les statistiques de base sur le cancer de l'utérus et
constaté que les chiffres concernant le cancer du col et du corps de l'utérus étaient faibles
tandis que les chiffres pour le cancer de l'utérus sans précisions étaient assez élevés. De
telles données sont inutiles. Des problèmes se posent aussi dans le domaine de la bronchite, la
plupart des cas figurant sous la rubrique bronchite sans précisions.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) partage les vues du délégué du Royaume -Uni. Lors d'une
conférence- atelier sur l'emploi de l'épidémiologie pour la planification et l'évaluation de
l'action de santé qui a eu lieu en décembre 1973 à Copenhague, les participants ont conclu que
la CIM devrait donner davantage d'informations. La CIM est essentiellement basée sur une classi-
fication étiologique ou par systèmes. Or, il est indispensable de disposer d'informations sur
les symptômes pour la planification et l'évaluation des services de santé. La délégation polo-
naise appuie le projet de résolution, mais pense qu'un groupe d'experts devrait d'abord être
chargé d'étudier à fond les problèmes et de formuler des propositions qui seraient ensuite
discutées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. La classification doit rester
telle qu'elle est aux fins épidémiologiques, mais il est nécessaire que la prochaine révision

contienne des données supplémentaires.

Le Professeur SENAULT (France) pense que la CIM doit s'adapter à l'évolution des besoins
liée à l'apparition d'informations nouvelles. Tout en comprenant les réserves formulées par

le délégué de la Norvège, il fait observer que le dernier paragraphe de la résolution prie le
Directeur général de veiller à ce que la prochaine révision réponde aux besoins nouveaux sans
préjudice de l'utilisation continue de la Classification aux fins traditionnelles.
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Le Dr TOUA (Papua- Nouvelle- Guinée) dit que, dans bien des pays en voie de développement,

les systèmes de classification varient généralement en fonction du type de formation qu'ont

reçue les médecins concernés. II espère que l'OMS n'établira pas une classification s'écartant
trop de celles qui sont utilisées dans les pays en voie de développement.

Le Dr MORA (Colombie) rappelle qu'à la session précédente du Conseil exécutif le Directeur
général a promis, étant donné les difficultés qu'implique la révision de la CIM, que la tâche
serait tout d'abord confiée à un groupe d'experts dont le rapport serait soumis au Conseil

exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1975.
Il est indispensable que les besoins nouveaux apparus dans beaucoup de pays par suite de

l'adoption de nouvelles méthodes de planification qui ont abouti à de nouvelles classifications
et à de nouveaux critères soient pris en compte dans la Neuvième Révision afin que l'Organi-
sation puisse mieux remplir son rôle coordinateur.

Le Dr Mora appuie le projet de résolution et demande que sa délégation soit inscrite au

nombre des coauteurs.

Le Professeur HALTER (Belgique) dit qu'il partage les vues exprimées par le représentant
de la France à propos de la nécessité d'une révision de la Classification. Mais il s'agit
toutefois d'un tâche de spécialistes. Il propose que la Commission approuve le projet de réso-
lution et ajourne toute autre discussion jusqu'à ce que les experts aient soumis leurs

recommandations.

Le Dr KUPKA (Classification internationale des Maladies) rappelle que la Nomenclature
internationale des Causes de Décès, qui a préludé à la CIM, était orientée vers l'étiologie
parce qu'à l'époque la santé publique s'intéressait essentiellement à la prévention de la
maladie, de sorte que les maladies étaient en général classées d'après leur cause plutôt que

d'après les manifestations entraînant la mort.
L'OMS, qui a assumé à sa création la responsabilité de la révision périodique de la Nomen- '

clature, a introduit des affections non mortelles dans la Sixième Révision (1948) pour répondre
au besoin croissant d'une classification des maladies, mais en conservant l'orientation tradi-
tionnelle vers l'étiologie; la cause initiale du décès a en fait été introduite pour la première
fois dans cette révision à des fins de comparaison internationale des données de mortalité. Lors
de la Huitième Révision (1965), époque où la CIM était de plus en plus utilisée pour le stockage

et dossiers cliniques, les inconvénients d'une classification axée sur l'étio-
logie sont devenus évidents. Depuis, de nouveaux besoins statistiques sont encore apparus,
notamment en matière de données pour la prise de décisions relatives aux soins de santé, la
manifestation ou la complication traitée étant à cet égard plus importante que la cause

initiale.
Aux premiers stades de la Neuvième Révision, l'OMS a proposé une classification à double

accès, mais le groupe d'étude de la Classification des Maladies (1969) a recommandé une révision
ne comportant que des changements mineurs; toutefois, les propositions reçues par l'OMS ont
montré qu'il était nécessaire d'identifier les manifestations des maladies. C'est pourquoi
l'Organisation a préparé un premier projet de Neuvième Révision comportant plusieurs possi-
bilités pour certaines maladies, qui peuvent être classées en fonction de leur cause pour les
statistiques de prévention et en fonction de leurs manifestations pour les statistiques de

soins.
De l'avis du Dr Kupka, la CIM pourrait être structurée de façon à donner des renseignements

sur

1) les signes, symptômes, gêne ou douleur et problèmes de santé, à l'intention des

services de soins primaires;

2) les entités diagnostiques axées sur les manifestations cliniques, à l'intention des
services hospitaliers et des services de consultations externes;

3) les entités diagnostiques axées sur l'étiologie,à l'intention des services de

prévention; et

4) les invalidités et incapacités, à l'intention des services de réadaptation.
Des classifications suivant ces grandes lignes sont en cours de préparation et seront

soumises au Comité d'experts lors de sa prochaine session, qui aura lieu en juin 1974.
Le Dr Kupka remercie les orateurs précédents de leurs observationset de leurs conseils. Il

comprend la préoccupation des délégués des pays scandinaves qui souhaitent maintenir la conti-
nuité de la Classification - que le Secrétariat s'efforce d'assurer. Il est conscient du
problème de la qualité des données fournies à l'Organisation évoqué par le délégué de l'Irlande.
Le Secrétariat ne peut cependant faire autrement qu'accepter le diagnostic qui a été posé par
un médecin; il ne saurait en aucun cas contester la valeur de ce diagnostic ou la compétence

des médecins.
La remarque du délégué de Papua- Nouvelle- Guinée soulève des problèmes intéressants. Depuis

cinq ans, le Secrétariat étudie les problèmes des pays à faible densité médicale, où les
données recueillies ne correspondent pas à la structure de la CIM. Dans ce contexte,

l'expression "pays en voie de développement" peut prêter à confusion. Il n'existe aucun pays
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qui ne possède quelques excellents hôpitaux tout à fait capables d'utiliser la CIM. Néanmoins,
il faut un instrument spécial pour recueillir les données de morbidité et de mortalité dans
certaines zones, lesquelles pourront se trouver aussi bien dans les pays avancés que dans ceux
qui le sont moins. Un groupe d'étude a établi un rapport (non publié) sur cette question, et

quiconque le souhaite peut en prendre connaissance.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

Services de documentation (programme 7.2)

Publications de l'OMS (programme 7,3)

Information pour la santé (programme 7,4)

Il n'y a pas d'observations.

PROGRAMMES GENERAUX DE SOUTIEN

Personnel et services généraux (programme 8.1)

Budget et finances (programme 8.2)

Vérification intérieure des comptes (programme 8.3)

Services juridiques (programme 8.4)

Il n'y a pas d'observations.

PROGRAMMES REGIONAUX DE SOUTIEN

Planification du programme et activités générales au niveau régional (programme 9.1)

Aide aux programmes dans les pays (programme 9.2)

Services généraux régionaux de soutien (programme 9.3)

Services communs régionaux (programme 9.4)

Il n'y a pas d'observations.

ACTIVITES REGIONALES

Les Amériques

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, dit que, pour compléter le rapport
qu'il a présenté à la cinquante- troisième session du Conseil exécutif sur le projet de programme
et budget régional, il désire faire quelques observations à propos de l'action de l'OMS/OPS dans

les Amériques et donner quelques autres informations de base.
On espère que, d'ici à 1975, les gouvernements des pays de la Région, qui ont souscrit au

Plan décennal de santé pour les Amériques (1971 -1980),2 auront pour l'essentiel établi leur
politique sanitaire ou modifié les politiques existantes, de manière à atteindre les objectifs
fixés par le plan. Treize d'entre eux l'avaient d'ailleurs déjà fait à la fin de 1973. Les
gouvernements sont convenus d'utiliser le système de "projections quadriennales ", qui comporte
une méthodologie simple pour la programmation et l'évaluation, et l'on compte qu'en 1974 les
organes directeurs adopteront un système qui permettra d'évaluer les progrès réalisés dans la
mise en oeuvre du Plan décennal sur la base de l'analyse des objectifs nationaux.

Fondamentalement, le but de ces activités régionales est d'étendre le bénéfice d'un
minimum de soins préventifs et curatifs aux personnes n'ayant actuellement pas accès à la
médecine scientifique. Ces individus représentent 37 % de la population de la Région, soit

quelque 110 millions de personnes dont la majorité vit dans des agglomérations de moins de

500 habitants. Le Plan décennal a fixé une stratégie rurale fondée sur l'existence d'un corps
d'auxiliaires soigneusement formés travaillant sous la conduite de professionnels lorsque les
conditions géographiques, climatiques et budgétaires le permettent. Cette stratégie fait appel
tant à du personnel "empirique" formé à des techniques simples et efficaces qu'à la collecti-
vité elle -même qui, bien préparée, peut jouer un rôle essentiel dans la promotion de sa propre
santé. Elle a été activement suivie par un certain nombre de pays en 1973 et sera appliquée
plus intensivement encore à mesure que les gouvernements reconnaîtront leurs obligations à
l'égard du monde rural et assureront les financements nécessaires. Il est encourageant de

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 WHA27.55.

2 Organisation panaméricaine de la Santé (1973) Ten -Year Health Plan for the Americas

(Official Document N° 118; Plan Decenal de Salud para las Américas (Documento Oficial N° 118),

Washington.
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constater que la Banque interaméricaine de Développement a commencé à approuver des prêts pour
l'extension de l'infrastructure sanitaire. Dans le cadre d'un accord passé avec le président de
cet organisme, une section sanitaire relevant d'un fonctionnaire de l'OPS a été créée à la
Division de l'Analyse des Projets de la Banque et a commencé à fonctionner le ler janvier 1973.

Les gouvernements de la Région se préoccupent d'harmoniser la demande alimentaire avec la
capacité de production alimentaire des pays. Ils se proposent d'explorer de nouveaux moyens
d'accroître la production agricole, notamment dans les zones tropicales de la Région.

A cette fin, l'OMS/OPS, en collaboration avec la CEPAL, la FAO et le FISE, s'emploient à
promouvoir une politique en matière d'alimentation et de nutrition, et l'on espère que d'ici à
1975 certains gouvernements collaboreront à sa mise en oeuvre.

Il a été mis au point un certain nombre de mélanges de protéines végétales - à base de
graines de coton, de soja, de blé, de haricots, de quinquina, de lupin, etc. - dont la valeur
nutritive équivaut à celle du lait. Quelques pays ont commencé à industrialiser leur production,
mais d'autres ont besoin de capitaux pour le faire. Des études de l'Institut de la Nutrition de
l'Amérique centrale et du Panama (INCAP) et d'autres centres ont montré que des sous -produits
ou résidus de la culture du mais, du café et de la canne à sucre étaient utilisables pour
fabriquer des aliments pour le bétail et accroître ainsi l'approvisionnement en protéines
essentielles. La possibilité d'appliquer les résultats de ces recherches a été envisagée lors
de la réunion des ministres de l'agriculture organisée à Trinité -et- Tobago sous les auspices
de l'OPS en avril 1974.

La prévention des pertes de viande et de lait est également un des objectifs de la
campagne entreprise à l'échelle du continent pour interrompre la transmission de la fièvre
aphteuse. Cette campagne, qui est coordonnée par le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse,
organisme situé au Brésil et administré par l'OPS, comprend notamment la vaccination trois fois
par an de 200 millions de têtes de bétail et supposera pour les quatre prochaines années des
investissements de l'ordre de US $350 millions, dont 80 % proviendront de sources nationales et
le reste de prêts de la Banque interaméricaine de Développement. Un système de surveillance
très efficace a été mis en place pour empêcher la propagation du virus aux régions indemnes :

zone des Caralbes, Amérique centrale et Amérique du Nord. Des campagnes analogues sont en cours
contre la brucellose, la tuberculose bovine, la leptospirose, la rage, l'hydatidose et l'encé-
phalite équine vénézuélienne. Un accord a été signé avec le Gouvernement de la Barbade en vue
d'entreprendre un programme de lutte contre la leptospirose et la brucellose, programme auquel
le PNUD contribue pour $417 800 et le Gouvernement de la Barbade pour $597 200, l'OMS étant
chargée de son exécution. Le Centre panaméricain des Zoonoses de Buenos Aires, autre insti-
tution administrée par l'OMS /OPS, collabore à la lutte contre ces maladies en plus des services
qu'elle assure dans les domaines suivants : contrôle de la qualité des produits biologiques,
formation, recherche, surveillance épidémiologique, production et distribution d'antigènes.
La Banque interaméricaine de Développement a approuvé l'octroi de prêts à certains pays pour
l'organisation d'un réseau de laboratoires de diagnostic, la production de vaccins, les
transports et autres activités connexes.

En collaboration avec le Programme alimentaire mondial, le Bureau régional donne des avis
à divers gouvernements pour l'organisation de 44 projets portant entre autres sur les points
suivants : protection nutritionnelle des groupes vulnérables, développement de l'infrastructure
sanitaire, production alimentaire, équipements collectifs tels que distribution d'eau en milieu
rural, et formation de personnel dans des centres de formation professionnelle. La valeur des
aliments distribués dans le cadre de ces programmes et qui viennent compléter le régime de
quelque cinq millions de personnes par an est estimée à $165 millions.

En ce qui concerne les maladies transmissibles, les Amériques sont exemptes de variole
depuis maintenant trois ans. Seuls deux cas de choléra ont été diagnostiqués et, dans les deux
cas, on a pu empêcher la propagation de l'infection. L'incidence de la poliomyélite a régressé;
le Gouvernement du Mexique a produit six lots de vaccin antipoliomyélitique du type 1 qui
répondent aux critères fixés par l'OMS et il prépare actuellement des vaccins des types 2 et 3.
On pense que d'ici à 1975 il y aura suffisamment de vaccin trivalent pour répondre aux besoins
de ce pays et d'autres pays de la Région. Le vaccin antirougeoleux coûte trop cher pour
permettre l'exécution de programmes d'envergure nationale, sauf dans de très rares cas.

La production de substances biologiques par les Gouvernements du Chili, de Cuba, du
Mexique et du Venezuela avec des fonds du PNUD et l'aide technique du Bureau régional, ainsi
que par les Gouvernements de l'Argentine, du Brésil, de la Colombie, de l'Equateur et du
Guatemala avec le concours de l'OMS /OPS, contribue à accroître les disponibilités de sérum et
de certains des réactifs indispensables à la lutte contre la maladie et à la surveillance
épidémiologique.

En Amérique latine et dans la zone des Caralbes, la mortalité par tuberculose ne repré-
sente plus que 10 % de ce qu'elle était il y a 30 ans mais est encore dix fois plus élevée
qu'en Amérique du Nord. En 1973, l'OPS a publié un manuel de bactériologie de la tuberculose
qui expose des techniques simples pour le dépistage et le contrôle du traitement ambulatoire.
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Des cas sporadiques de fièvre jaune de brousse ont continué de se produire. La dengue
persiste à l'état endémique, l'augmentation de son incidence allant de pair avec l'extension
de la présence d'Aedes aegypti dans certains pays. L'augmentation du coût des insecticides et
de leur transport - soit au total environ 65 % - va entraver l'éradication du vecteur si les
gouvernements n'accroissent pas leurs contributions. La situation est la même en ce qui
concerne le paludisme et il se pourrait que des poussées épidémiques exigent une modification
des prévisions pour 1975 telles qu'elles apparaissent dans les Actes officiels N° 212. La
Banque d'Amérique centrale pour l'Intégration économique envisage d'accorder des prêts aux
gouvernements de cette partie du continent qui lui sont affiliés.

En matière d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, quelque 17 millions
de personnes ont été desservies en 1973 pour un coût de $680 millions, dont $537 millions ont
été financés par les gouvernements et $143 millions par des prêts d'autres sources, telles que
la Banque interaméricaine de Développement, la BIRD, l'AID et l'Agence canadienne pour le
Développement international. On a fait ainsi un grand pas en avant vers la réalisation de
l'objectif fixé par le Plan décennal, à savoir d'alimenter en eau 80 % des urbains et 50 % des
ruraux et d'assurer un système d'égouts à 70 % des urbains et à 50 % des ruraux.

Le réseau panaméricain de surveillance de la pollution atmosphérique a établi 93 stations
dans 26 villes de 14 pays pour mesurer les poussières en suspension et déposables ainsi que le
dioxyde de soufre; 48 d'entre elles ont été installées directement par les gouvernements. Cent
vingt -huit autres stations, chargées de mesurer uniquement les poussières déposables, ont été
installées par des gouvernements utilisant leurs fonds propres. Le projet régional de surveil-
lance de la pollution de l'air, de l'eau et du sol, qui bénéficie de l'appui des gouvernements

et du PNUD ainsi que de services consultatifs techniques dispensés par l'OMS/OPS par l'inter-
médiaire du Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement (CEPIS),
devrait en principe débuter en 1975. Cette même année, un centre pour l'écologie humaine et la
santé sera créé au Mexique, sur l'initiative du Gouvernement de ce pays. Outre la mise au point
de méthodes permettant d'identifier les problèmes d'hygiène de l'environnement et d'établir des
critères pour les résoudre, ce centre assurera la formation de professionnels et fera de la

recherche.
Les gouvernements de la Région ont pris des décisions concernant la santé maternelle et

infantile et la planification familiale sur la base de la politique approuvée par l'Assemblée
de la Santé et des termes du Plan décennal, certains ayant d'ailleurs bénéficié de l'aide du
FNUAP. D'ici à 1975, les investissements du FNUAP, y compris les programmes du Bureau régional,
devraient atteindre huit millions de dollars. Le Bureau régional participera à la formation de
travailleurs professionnels et auxiliaires, à des campagnes d'éducation et d'information ainsi
qu'à des études relatives à l'effet de la croissance démographique sur la planification sani-
taire. Le Centre latino- américain d'Etude de la Périnatalité et du Développement humain, à
Montevideo, a développé ses activités. Il a jusqu'ici étudié des méthodes nouvelles pour le
diagnostic précoce et le traitement des complications de manière à réduire la mortalité
maternelle et périnatale.

On espère poursuivre en 1975, en étroite collaboration avec les ministères de la santé et
de l'éducation et avec des universités, la mise en oeuvre des recommandations formulées par la
Conférence panaméricaine sur la planification des personnels sanitaires, qui a été organisée à
Ottawa en septembre 1973 avec la collaboration du Gouvernement du Canada. Le Bureau régional
participe avec les Gouvernements du Brésil et du Mexique à la création, dans ces deux pays,
d'un centre d'éducation, de technologie et de santé. Les premières mesures ont déjà été prises
en ce qui concerne l'enseignement médical et infirmier et des plans sont en cours de prépa-
ration pour l'enseignement dentaire et l'enseignement d'autres sciences de la santé.

Le programme de manuels d'enseignement couvre 18 sujets, et un total de 130 800 manuels
ont été distribués. Le projet visant à fournir aux étudiants en médecine du matériel de
diagnostic est exécuté dans cinq pays, et sept autres ont manifesté leur intérêt pour cette
activité. La Bibliothèque régionale de Médecine et des Sciences de la Santé de Sáo Paulo
(Brésil) a développé ses activités concernant la formation de bibliothécaires et la préparation
de bibliographies spéciales et d'articles scientifiques - ceux -ci ont atteint un total de 54 000
en 1973. Le système MEDLINE de la Bibliothèque nationale de Médecine des Etats -Unis est en cours
d'installation au Brésil, avec une aide financière du PNUD d'un montant de $250 000, et l'on

vise à créer un réseau panaméricain d'informations biomédicales et sociales.
Les programmes de formation de professionnels, techniciens et auxiliaires de la santé

représentent 30 % de l'ensemble du budget régional. En outre, 1487 bourses d'études ainsi
qu'une série de séminaires et de cours ont été prévues pour 1975.

On espère obtenir l'approbation du PNUD pour un projet visant la formation de techniciens
de niveau intermédiaire de tous les pays de la zone des Caralbes; l'assistance demandée au PNUD
à cette fin se chiffre à $4 771 000, les gouvernements devant fournir $24 989 000; l'OMS sera
chargée de l'exécution de ce projet. Toujours dans la zone des Caraíbes, un programme de
formation d'assistants pour la santé animale, qui aura sa base à Georgetown, doit en principe

être entrepris en 1975.
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Comme le Conseil exécutif en a été informé en janvier, sur l'ensemble des fonds prévus
pour 1975, 21,6 % le sont pour le renforcement des services de santé (162 projets), 12,9 %
pour la santé de la famille (55 projets), 9,2 % pour la formation de personnels de santé
(104 projets) et 23,7 % pour la prévention des maladies transmissibles et non transmissibles
(166 projets). La promotion de la salubrité du milieu sera assurée grâce à 85 projets, repré-
sentant 8,1 % de l'ensemble des fonds, tandis que les statistiques sanitaires absorberont 4,1 %
des crédits (27 projets).

Comme il ressort de la page 404 des Actes officiels N° 212, il est prévu une augmentation
d'environ 8 % du budget ordinaire de l'OMS par rapport à 1974. Le montant total des fonds dispo-
nibles devrait en principe augmenter substantiellement une fois que les divers organismes de
financement auront statué sur les projets qui leur ont été soumis.

N
Le Dr ACUNA (Mexique) attire l'attention sur les programmes inter -pays de la Région qui

concernent les divers centres panaméricains, et notamment le centre d'écologie humaine qui doit
être créé au Mexique, ainsi que les Centres de Technologie pédagogique appliquée aux Sciences
de la Santé du Brésil et du Mexique. L'OMS a trouvé, tout au moins dans les Amériques, des
moyens de réaliser des économies et d'aider les pays par l'intermédiaire de centres à l'acti-
vité desquels elle participe en même temps que l'OPS et les gouvernements.

Le Dr GUILLEN (Pérou) tient à souligner l'intérêt des projections quadriennales dans la
Région et à faire observer que presque tous les pays de la Région ont adopté une méthodologie
pour la planification sanitaire. A l'avenir, ils devront également définir une politique de la
population, ce qu'ils n'ont pas encore fait. Dans le cadre de sa politique de régionalisation,

l'OPS collabore avec les pays du Pacte andéen, c'est -à -dire la Bolivie, le Chili, la Colombie,
l'Equateur, le Pérou et le Venezuela, et des conventions ont été signées concernant l'éducation
et la santé. En vertu de la convention sur la santé, les ministres de la santé des pays andéens
se réunissent chaque année, ce qui facilite la coordination et l'évaluation.

Le Dr MORA (Colombie) évoque le Plan décennal de santé pour les Amériques, qui est issu
d'une réunion de ministres de la santé et bénéficie de l'appui de l'OPS, qui en coordonne les
divers aspects. Les pays commencent déjà à voir les avantages de ce plan, qui est devenu un
mécanisme de coordination extrêmement important.

N
Le Dr SIMOES (Brésil) se félicite de constater que le budget et programme pour la Région

des Amériques est conforme aux objectifs formulés par les ministres de la santé à Santiago en
1972 ainsi qu'aux priorités fixées par les pays pour leurs programmes de santé. Au cours de la
décennie actuelle, on se propose d'assurer des services de santé à 40 % de la population qui
actuellement n'y a pas accès. Cet objectif se reflète dans le budget proposé, dont 44 % des
fonds sont affectés au renforcement des services de santé. Environ 30 % des crédits sont prévus
pour la lutte contre la maladie et 25 % pour l'assainissement du milieu. Le Gouvernement du
Brésil a noté ce dernier chiffre avec d'autant plus d'intérêt qu'il s'efforce d'approvisionner
en eau de boisson 80 % des urbains et 50 % des ruraux. La formation des personnels de santé
revêt un caractère d'urgence, et 8 % des prévisions budgétaires s'y réfèrent.

Le Dr DESLOUCHES (Haiti) parle plus particulièrement du renforcement des services de santé,

une tâche présentant une urgence particulière dans son pays. Les ressources nationales n'y
suffiront pas, mais l'OPS est intervenue au nom de Haiti auprès de la Banque interaméricaine
de Développement; un groupe d'experts de la Banque étudie actuellement un projet que celle -ci
envisage de financer pour un montant de $2 millions.

Le Dr HORWITZ (Directeur régional pour les Amériques) remercie les délégués du Mexique,
du Pérou, de la Colombie, du Brésil et de Haiti pour leurs observations.

Asie du Sud -Est

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) dit en présentant les prévi-
sions concernant sa Région que les propositions soumises visent à la réalisation des besoins
et aspirations sanitaires légitimes de dix pays (y compris maintenant la République populaire
démocratique de Corée) qui représentent un quart de la population mondiale. Les prévisions de
1975, qui se montent à $11 690 000, représentent une augmentation de 8,2 % par rapport à 1974.
On a donné la priorité à divers programmes : c'est ainsi qu'on note une augmentation de 19,3 %
pour le développement des personnels de santé et de 5,9 % pour l'information et les services
de documentation; toutefois, la lutte contre les maladies accuse une légère réduction (2,2 %).

Des orientations stratégiques pour la planification des programmes sanitaires par pays ont
été définies pour 1975 -1980. Au cours du récent exercice de programmation sanitaire par pays
effectué au Bangladesh, une équipe nationale d'administration sanitaire a collaboré avec des
experts du Siège de l'OMS ainsi qu'avec le Bureau régional et le représentant de l'OMS à Dacca
afin de déterminer les problèmes sanitaires prioritaires ainsi que les objectifs opérationnels
et l'action concrète qui permettra de les atteindre. Cet exercice s'est révélé extrêmement
utile, car le plan national d'action sanitaire est en cours d'élaboration et l'on a pu
appliquer les méthodes de management à la programmation et à la formation des planificateurs



COMMISSION A : QUATORZIEME SEANCE 427

de la santé. On a également mené à bien un exercice de programmation sanitaire par pays au
Népal, et des plans sont prévus pour des exercices analogues en Indonésie et en Thailande en

1975.
Le développement des services de santé intégrés, notamment dans les campagnes et les

bidonvilles, continue de recevoir une haute priorité. L'accent a été mis sur le travail de
l'équipe sanitaire au centre de santé. Les pays améliorent leurs services en s'inspirant des
résultats d'études opérationnelles pour réorganiser les systèmes de prestations et définir les
tâches, responsabilités et relations au sein de l'équipe sanitaire. On insiste désormais davan-
tage sur la formation de travailleurs de terrain polyvalents. Il est essentiel d'identifier, de
définir et de normaliser les composantes de l'action sanitaire pour chaque catégorie de
travailleurs de la santé.

Le Bureau régional a contribué à améliorer la formation des personnels de santé en
adoptant une approche pluridisciplinaire, et trois pays ont commencé à assurer une formation
en planification et technologie de l'éducation. Des études sur les personnels nationaux de
santé ont été entreprises dans plusieurs pays, et les résultats en sont actuellement utilisés
pour la mise au point d'objectifs pédagogiques et l'élaboration de programmes d'enseignement
médical et infirmier.

Une assistance a été prêtée à un centre de formation médicale au Sri Lanka et à un autre
en Thailande; l'un et l'autre devraient pouvoir fonctionner de façon autonome d'ici à la fin
de 1976. On soutient la création de centres nationaux de pédagogie médicale en Birmanie, en
Inde, en Indonésie et en Mongolie. Par ailleurs, le Bureau régional recherche actuellement
l'implantation la plus favorable pour un centre destiné à produire du matériel audio- visuel.
En ce qui concerne la médecine communautaire, le premier séminaire sur la question organisé à
Surabaya en 1971 a été suivi d'autres séminaires, et un autre aura lieu à Sri Lanka vers la
fin de 1974.

Les maladies transmissibles sont encore le principal problème de santé publique dans la
Région. Les programmes de lutte antipaludique et d'éradication du paludisme ont été freinés
par divers facteurs, et l'OMS devra continuer à apporter son aide pendant plusieurs années.
Le programme d'éradication de la variole a donné, lui, d'excellents résultats et de vastes
régions du Bangladesh sont maintenant libérées de la maladie; on pense que le reste du terri-
toire sera exempt de variole avant la fin de 1974. En Inde, une vaste campagne est en cours
depuis l'automne 1973, et 86 % de l'ensemble des cas de variole concernent désormais le Bihar
et l'Uttar Pradesh. L'Indonésie a été officiellement déclarée exempte de variole en avril 1974.

L'amélioration du traitement par réhydratation et la notification précoce des cas ont
permis de réduire considérablement le taux de létalité par choléra. Les programmes anti-
tuberculeux et antilépreux sont en cours d'évaluation. L'aide aux mesures de lutte contre la
fièvre hémorragique de la dengue et la poliomyélite doit être maintenue.

Des programmes ont été entrepris en vue de prévenir et combattre le cancer et les maladies
cardio -vasculaires, et des études sont en cours sur les cardiopathies ischémiques, sur la
cécité provoquée par les infections et la malnutrition, sur le diabète ainsi que sur les
maladies mentales.

L'héroinomanie étant un problème majeur dans un pays de la Région, le Bureau régional a
aidé à évaluer l'ampleur du fléau et à donner des avis pour l'exécution d'études épidémio-
logiques et l'organisation de services de lutte. En Thailande se poursuit le très important
projet du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, qui a été formulé
avec l'aide de l'OMS. Des plans ont également été établis pour des activités éducatives de
groupe, à l'occasion desquelles sera examinée la question de l'épidémiologie de l'abus des

drogues.

Les maladies d'origine hydrique restent un problème de santé majeur pour la Région, et le
Bureau régional concentre ses efforts sur les programmes de distribution d'eau et d'assainissement.

Le Sous -Comité de la Charte de la Santé de l'Asie a approuvé à sa deuxième réunion, tenue

en 1974, les mesures prises par le Bureau régional pour compléter les informations de base
nécessaires et aider les gouvernements à renforcer leurs systèmes d'information sanitaire. On
s'efforce de faire prendre conscience aux pays des priorités et des objectifs régionaux de la
Charte de la Santé. Le Bureau régional va par ailleurs aider à identifier les donateurs
potentiels et à planifier les programmes de pays sous une forme plus acceptable aux pays four-
nisseurs d'aide. L'OMS a placé sa politique sous le signe de la flexibilité afin de pouvoir
aider les gouvernements à résoudre leurs problèmes de santé nouveaux et adapter les priorités
en fonction de l'évolution des besoins dans les pays.

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) dit, à propos du groupe spécial du Siège qui a passé six
semaines dans son pays en juillet -août 1973, que le Gouvernement a beaucoup apprécié le concours

ainsi fourni pour asseoir la politique sanitaire sur des bases rationnelles.
Dans la formulation de la Charte de la Santé de l'Asie, à laquelle le Bangladesh a parti-

cipé, on a distingué quatre facteurs qui affectent la santé de la famille : les maladies trans-

missibles, la surpopulation, la malnutrition et la qualité de l'eau. Tels sont les problèmes

sur lesquels devra se concentrer l'action sanitaire dans la Région.



428 VINGT -SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Il ne faut pas oublier que cette Région, dans laquelle vit le quart de la population du
globe, est aussi une zone touchée par la sécheresse, les inondations et la famine, autant de
catastrophes qui ne peuvent qu'ajouter aux autres misères; c'est aussi une aire où la croissance
démographique risque de déboucher sur l'autodestruction. La viabilité écologique de la Région
au cours des vingt -cinq prochaines années semble quasiment nulle, et le Dr Hossain se demande
ce qui pourra assurer sa survie. A part la Mongolie et la République populaire démocratique de
Corée, la plupart des pays de la Région ont des problèmes semblables. C'est pourquoi il apprécie
l'assistance émanant de régions du monde plus privilégiées.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) est préoccupé par la diminution des fonds alloués à la lutte contre

la maladie dans le budget. Alors que l'incidence des maladies augmente, la proportion des
crédits prévus sous cette rubrique a régressé.

Pour ce qui est de la Charte de la Santé de l'Asie, deux réunions ont eu lieu, les rensei-
gnements de base nécessaires ont été recueillis et les priorités régionales déterminées;
toutefois, le Dr Shrivastav se demande ce que sera la prochaine étape. Quant à la santé de la
famille, aux maladies transmissibles, à la nutrition et à l'approvisionnement en eau, d'énormes
investissements financiers sont nécessaires dans tous ces secteurs. Comment assurer ceux -ci ?

On a noté une recrudescence du paludisme dans la Région, et l'OMS pourrait aider à résoudre
certains des problèmes qui en résultent, notamment pour ce qui est de l'approvisionnement en
insecticides très coûteux tels que le malathion. La production mondiale d'insecticides a consi-
dérablement diminué et les livraisons sont très irrégulières. Aussi le Bureau régional pourrait -
il faire oeuvre utile en aidant les pays à se procurer des insecticides et en leur apportant un

appui financier.

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) explique que la réduction de

2 % des fonds alloués à la lutte contre la maladie traduit les besoins des pays et leurs
demandes d'assistance. Quant à la Charte de la Santé de l'Asie, un sous -comité a été créé pour
guider les travaux mais il n'a pas encore formulé de propositions. Lorsqu'il le fera, celles -ci
seront transmises au Comité régional, qui indiquera au Bureau régional comment procéder. La
question des investissements financiers est très épineuse. Le Dr Gunaratne espère qu'on pourra
entrer en contact avec d'autres organismes et obtenir leur aide pour résoudre les problèmes de
la Région. Les données fournies dans le cadre de la Charte de la Santé sont maintenant utilisées
par les pays pour formuler leurs plans et politiques de santé. On rassemble également d'autres
informations issues des exercices de programmation sanitaire par pays.

La recrudescence du paludisme a déjà fait l'objet d'une discussion très détaillée. En ce
qui concerne les insecticides, il est vrai qu'il y a eu une augmentation tant de leur coût que
des quantités nécessaires; ce dernier facteur s'explique par le retour à la phase d'attaque
dans de nombreux pays très peuplés où l'on avait atteint la phase de consolidation, d'où la
nécessité d'étendre les opérations de pulvérisation. On ne pourra financer plus massivement la
lutte antipaludique que si l'on ampute d'autres programmes moins importants. C'est tout ce que
le Dr Gunaratne peut dire actuellement sur la question.

La séance est levée à 23 heures.
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Mercredi 22 mai, 9 h.30

Président : Professeur J. TIGYI (Hongrie)

1. EXAMEN DETAILLE ET ADOPTION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET Ordre du jour, 2.2.3
POUR 1975 (suite)

ACTIVITES REGIONALES (suite)

Afrique

Le PRESIDENT dit que la Commission, à laquelle va maintenant être présenté le programme
relatif à la Région africaine, désirera sans doute examiner en particulier le programme de
lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta, qui fait l'objet du document A27/9.

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), présentant le budget -programme de la
Région africaine pour 1975, déclare qu'il parait bien équilibré entre le renforcement des
services de santé, le développement des ressources en personnels de santé, la surveillance
épidémiologique, la lutte contre les maladies transmissibles et la promotion de la salubrité
de l'environnement. Les dépenses projetées sont en corrélation étroite avec les programmes
prioritaires. Le développement des ressources en personnels de santé absorbera à lui seul 29 %
du budget ordinaire; l'ensemble des activités de renforcement des services de santé mobilisera
27 % du budget; enfin, 15 % du budget serviront à prévenir et à combattre les maladies. La pro-
portion de 1,5%prévue pour la promotion de la salubrité de l'environnement ne traduit pas
exactement l'effort substantiel qui est fait dans ce domaine, car il faut y ajouter les acti-
vités menées dans le cadre intégré des services de santé. Encore une fois, on peut affirmer
que l'approche des problèmes de santé ne peut être qu'une approche intégrée, car les diffé-
rentes composantes du programme sont solidaires et indissociables.

La grande préoccupation pour l'avenir est l'amélioration des services de santé, qui se
heurte à de grandes difficultés. Sans une infrastructure sanitaire solide et permanente, aucun
progrès ne peut être réalisé dans le domaine de la santé. C'est pourquoi des efforts acharnés
sont accomplis pour surmonter des obstacles tels que l'inadaptation des structures et du
personnel, le manque de directives nationales, la mauvaise répartition des ressources et
l'insuffisante participation des collectivités. A cet égard, l'éducation sanitaire sera un
atout précieux.

Le document A27/9 décrit différents aspects de la lutte contre l'onchocercose dans le
bassin de la Volta et des observations sur ce programme figurent dans les Actes officiels
N° 216, pages 18 -19. Le Directeur régional fonde les plus grands espoirs sur le succès du
programme, qui non seulement permettra de soulager la misère de millions d'êtres humains, mais
encore sera la meilleure illustration de la corrélation qui existe entre la santé et l'économie.
Plus que du nombre, on se préoccupera de la qualité de la formation des personnels nationaux,
car les plus rapides succès sont obtenus avec un noyau de cadres nationaux spécialement préparés

à résoudre les problèmes concrets de santé publique qui se posent dans leur pays. En ce temps
difficile de mutations rapides et de crises mondiales, la voie menant à un meilleur état de
santé en Afrique est encore longue, mais de grands espoirs sont permis grace à une meilleure
prise de conscience des problèmes sociaux et sanitaires et à une confiance accrue des Etats
Membres dans l'oeuvre irremplaçable de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le Dr RAMZI (représentant du Conseil exécutif), se référant au programme de lutte contre
l'onchocercose, signale que lors de l'examen du projet de programme et de budget le Conseil
a noté, dans le rapport du Directeur général sur la coordination à l'intérieur du système des
Nations Unies, l'allusion à la collaboration de sept pays et de quatre organisations interna-
tionales ainsi qu'à l'engagement pris par la Banque internationale pour la Reconstruction et
le Développement (BIRD) de réunir les fonds nécessaires. Le Conseil a estimé qu'il s'agissait
d'un programme important en raison d'abord de la gravité croissante de la maladie dans le
bassin de la Volta, ensuite du nombre des participants. Il y a, d'une part, les pays intéressés
par le programme - Côte d'Ivoire, Guinée, Ghana, Haute -Volta, Mali, Niger et Togo - et, d'autre

part, les institutions participantes, c'est -à -dire l'OMS, la FAO, le PNUD et la BIRD. L'OMS,
en tant qu'organisation chargée de l'exécution, assume en association avec la FAO la respon-
sabilité générale de la gestion scientifique, technique et administrative du programme. C'est
pour ces raisons que le Conseil a prié le Directeur général de présenter le rapport spécial
figurant dans le document A27/9.

- 429 -
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M. WRIGHT (Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement) déclare
que la Banque se félicite de participer avec l'OMS, la FAO et le PNUD à l'exécution de l'ambi-
tieux programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique occidentale. Ce sera non seulement
une contribution majeure à la santé de la région, mais aussi un important facteur de dévelop-
pement économique, ce qui répond au principal souci de la Banque. Ce n'est guère avant 1965
que la Banque a commencé à bien connaître les effets humains et économiques de l'onchocercose.
En février 1969 les chefs d'Egtt de la Côte d'Ivoire, de la Haute -Volta, du Mali et du Niger
- le Président du Niger faisant fonction de Président du Conseil de l'Entente - ont écrit
au Président de la Banque pour souligner l'importance de la lutte contre l'onchocercose et se
renseigner sur la possibilité d'une contribution de la Banque à cette lutte. Dans sa réponse,

le Président a fait connaître la position favorable de la Banque et demandé à être tenu au
courant des diverses études qui étaient alors en cours.

En avril 1972 les chefs des secrétariats des quatre organisations internationales qui
avaient entre -temps manifesté leur intérêt ont décidé de créer un comité d'orientation pour

coordonner les mesures de planification et de mise en oeuvre du programme et, sur la recomman-
dation de ce comité, la Banque a accepté de se charger de mobiliser des fonds à l'échelon inter-
national pour financer la première phase du programme, qui devait commencer en 1974. Une première
réunion des gouvernements et des organisations, consacrée à un examen du programme, a eu lieu
à Paris en juin 1973, et un accord provisoire a été conclu sur la création d'un fonds couvrant
les engagements .à prendre durant 1974. Les gouvernements qui contribuent à ce fonds et les
montants de leurs apports - sous réserve, dans un ou deux cas, de ratification parlementaire -
sont les suivants : Canada, 500 000 dollars canadiens; France, 5 millions de francs français;
Allemagne, 3 millions de Deutschmarks; Pays -Bas, US $1 million; Royaume -Uni, £425 000;
Etats -Unis, US $2 millions; Groupe de la Banque mondiale, US $750 000. Ces apports, s'ajoutant
aux US $400 000 fournis par le PNUD pour la formation et la recherche en chimiothérapie,

couvrent avec un léger excédent les engagements de dépenses pour 1974, estimés à environ
US $7,5 millions. Il s'agit de contributions en espèces versées à un compte distinct qui sera
administré par la Banque au titre de l'Accord 1974 sur le Fonds de l'Onchocercose, en date
du ler mars 1974. L'argent réuni pourra être utilisé pour financer des achats n'importe où
dans le monde. Chacun des donateurs mentionnés à fait connaître son intention de continuer à
appuyer le programme après 1974 et, vers la fin de l'année, le fonds initial sera intégré dans
un fonds plus important qui financera la campagne pendant les six premières années, soit
jusqu'à la fin de 1979.

Le coût des opérations pour ces six années a été situé entre US $41 millions et US $42
millions aux prix pratiqués à la mi -1973. Cependant, compte tenu de la poursuite de l'infla-
tion mondiale, les dépenses réelles pour cette période aux prix courants s'élèveront proba-
blement à beaucoup plus de US $50 millions, La Banque compte que ces coûts seront couverts
aux trois quarts environ par les contributions des premiers donateurs. Des contributions
complémentaires en espèces sont nécessaires pour couvrir le solde de 10 à 15 millions de
dollars, et la Banque espère que d'autres gouvernements et institutions prêteront leur assis-
tance. Les donateurs, les gouvernements participants et les institutions internationales
tiendront une deuxième réunion à Paris en juin 1974 pour examiner les arrangements relatifs
à la gestion et au financement de la campagne. Couronnée de succès, celle -ci supprimera d'une

part un facteur de grande souffrance humaine et, d'autre part, permettra de mettre en culture
de vastes superficies de terres fertiles dans une partie du monde qui, à l'heure actuelle,
souffre des effets dévastateurs de la sécheresse et où, même en période normale, la production
de l'agriculture et de l'élevage suffit à peine à assurer la subsistance de la population. Une
importance considérable est accordée à la préparation d'investissements spécifiques visant
à promouvoir la réinstallation de la population dans les vallées qui seront libérées de la
maladie, et les institutions internationales sont prêtes à donner un soutien complet aux
gouvernements intéressés pour l'exécution des projets que la situation nouvelle permettra
d'entreprendre. Il est trop tôt pour chiffrer avec précision le coût de l'endiguement de la
maladie, mais le programme en question constituera une contribution majeure au développement
de la région et démontrera la valeur d'une offensive internationale concertée contre la
pauvreté et la maladie.

Le Dr ELOM (République -Unie du Cameroun) remercie le Dr Quenum de son rapport et de

l'impressionnant travail entrepris depuis dix ans. Son pays est satisfait quant au rythme des
progrès réalisés et quant aux résultats des projets soutenus par l'OMS, tels ceux qui intéressent
le Centre universitaire des Sciences de la Santé, les différentes écoles de formation du
personnel infirmier et d'autres techniciens sanitaires, et le développement des services de
santé de base.

Se référant au document qui présente le programme de lutte contre l'onchocercose dans le
bassin de la Volta, et en particulier à la section intitulée "L'avenir ", le Dr Elom est d'accord

avec les perspectives à long terme concernant les autres pays de la Région où se trouvent
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d'importants foyers d'onchocercose. Il recommande dès maintenant l'étude de mesures de préven-
tion ou d'urgence visant à enrayer progressivement la maladie et à en limiter les conséquences
pour la santé et le développement socio- économique d'autres pays qui ne participent pas au
projet du bassin de la Volta. En République -Unie du Cameroun, l'incidence de la maladie est

si élevée qu'on a été amené à créer, avec l'aide du Gouvernement britannique, un centre de
recherche pour l'étudier. Le personnel de ce centre s'est rendu compte de la gravité et de
l'extension notable de la maladie dans plusieurs bassin fluviaux du pays. Si les lésions ocu-
laires onchocerquiennes sont moins fréquentes en zones forestières, elles sont très nombreuses
dans les provinces du nord, dont les conditions écologiques ressemblent à celles du bassin de
la Volta. Il faut espérer, compte tenu de la gravité d'une situation épidémiologique qui se
retrouve sans doute également dans d'autres pays africains extérieurs au bassin de la Volta,
que des nationaux d'autres pays de la Région pourront bénéficier des programmes de formation
envisagés dans le cadre de ce grand projet. Il s'agit de préparer des techniciens de l'assai-
nissement à la lutte contre les simulies et leurs gîtes larvaires, et de former des entomolo-
gistes, des épidémiologistes, des techniciens de laboratoire, des ophtalmologistes, etc. Il
faudrait mettre sur pied, sur la base des recherches faites et des résultats enregistrés dans
le bassin de la Volta, un service régulier permanent d'information et de documentation pour
les pays africains que concerne le problème de l'onchocercose. Il faudrait accorder des bourses
de voyage pour permettre aux techniciens nationaux chargés des programmes de lutte contre
l'onchocercose dans leur pays d'étudier les méthodes et les techniques appliquées dans le bassin
de la Volta. Une assistance, si minime soit -elle, devrait être accordée à ces pays, soit par

l'OMS soit par d'autres organisations internationales et par les pays riches, au moyen d'accords
bilatéraux ou multilatéraux, pour l'exécution de plans d'opération peut -être moins ambitieux
que celui qui intéresse le bassin de la Volta, mais non moins valables.

Le Dr ADESUYI (Nigéria) estime que, dans le programme relatif à la Région africaine, la
répartition des ressources entre les divers secteurs des services sanitaires est particulièrement
satisfaisante.

Dans le cadre du programme de formation en éducation sanitaire, un nouveau projet sera
bientôt organisé à l'Université d'Ibadan. Au Nigéria, les projets OMS ont donné ample satis-
faction, en particulier les projets de renforcement des services de santé de base, divers
projets de formation et les projets relatifs aux enseignants, aux fournitures et au matériel.
Le projet de lutte contre l'onchocercose est une entreprise noble et audacieuse, vivante
démonstration du rôle que joue l'OMS pour coordonner non seulement les efforts des divers
gouvernements, mais aussi ceux d'autres organisations internationales. Les gouvernements du
Canada, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, des Pays -Bas, de la République fédérale
d'Allemagne et du Royaume -Uni, ainsi que le PNUD et la BIRD, méritent d'être remerciés de leur
contribution. Il faut espérer que l'intérêt suscité par le projet ne fléchira pas, et que

celui -ci sera mené à bien dans le délai de six ans prévu. Comme on l'a souligné, l'onchocercose
sévit dans de nombreuses parties de l'Afrique. Le Nigeria a fait part à l'OMS de sa grande
inquiétude au sujet de la situation dans le nord du pays, où une haute incidence de la maladie
est signalée en de nombreux endroits, les populations de plusieurs villages étant presque
totalement affectées. Le Nigéria espérait que le projet pourrait être élargi jusqu'au bassin
adjacent du Niger, mais il lui a été démontré qu'une telle extension n'était pas possible. Du

moins le Nigéria compte -t -il que les programmes de préparation de diverses catégories de
personnel sanitaire à la lutte contre l'onchocercose pourront admettre des candidats venant
d'autres parties de l'Afrique qui désireraient bénéficier d'une formation poussée dans ce
domaine. L'évaluation du projet est particulièrement importante car c'est grâce à elle que les
connaissances acquises pourront être appliquées dans d'autres zones.

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) réaffirme le soutien de son Gouvernement au programme
de lutte contre l'onchocercose. La tragédie économique et sociale provoquée dans le Sahel par
la sécheresse fait. qu'il est urgent de mettre en culture les terres qui restent en friche à
cause de l'onchocercose et constitue une justification complémentaire du programme, qui

représente un engagement multinational et multi- institutions unique en son genre. En raison de
la complexité scientifique du problème, il est essentiel d'intégrer au programme des activités
de recherche de longue haleine et, étant donné sa complexité administrative, il conviendrait

peut -être de prévoir une évaluation indépendante des progrès réalisés. Les services de santé
des sept pays intéressés ont démontré, en exécutant le programme d'éradication de la variole,
qu'ils étaient capables de mener à bien d'autres actions sanitaires de grande envergure. Il
appartient donc à l'Organisation, aux institutions internationales et aux donateurs de

s'acquitter des responsabilités qui leur incombent.

Le Dr MICHEL (France) note avec plaisir, tant dans le rapport du Directeur général que dans
celui du Conseil exécutif, l'intérêt porté à la lutte contre les maladies parasitaires
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endémiques, à laquelle la France apporte sa contribution dans les domaines de la recherche et
de l'action sur le terrain. La lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta constitue
un excellent exemple de coopération, les aides bilatérales ou internationales étant
coordonnées par l'OMS et ayant été définies lors des réunions de Brazzaville et de Lagos en 1973.
L'intérêt de ce programme de longue durée (puisque l'éradication de l'onchocercose prendra
vingt ans) réside également dans sa préparation au moyen d'enquêtes multidisciplinaires

auxquelles les chercheurs et médecins français ont largement participé depuis 1955, sur la
demande des Etats membres de l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte
contre les grandes Endémies (OCCGE), avec l'aide financière du Fonds d'Aide et de Coopération
(FAC) et du Fonds européen de Développement. Des études ont été faites en ce qui concerne les
larvicides et les méthodes de traitement. On peut noter avec satisfaction que la première année
de la phase d'attaque du programme est déjà largement financée, et cette financière impor-
tante permet d'espérer qu'on ne demandera pas une contribution supplémentaire à l'OCCGE, qui
est financée par les Etats qui en sont membres et par la France.

Indépendamment de ses effets directs sur l'endémie onchocerquienne dans le bassin de la
Volta, qui suppose une évaluation régulière des actions et des résultats, ce programme aura
d'heureux résultats en ce qui concerne non seulement la formation du personnel mais aussi les
méthodes opérationnelles et la formulation des insecticides. Nul doute que ces résultats seront
également bénéfiques pour la poursuite des activités entreprises dans d'autres pays oú des foyers
d'onchocercose ont été signalés. Ils constitueront d'autre part un stimulant pour une collabo-
ration multilatérale future sous l'égide de l'OMS en vue d'actions similaires dans d'autres
grands foyers d'endémie tels que ceux de trypanosomiase ou de schistosomiase qui entravent

gravement le développement socio- économique dans des zones échappant encore à la sécheresse.

Le Dr BADDOO (Ghana) déclare que les maladies transmissibles, onchocercose comprise,

constituent au Ghana le problème de santé publique majeur. Le Commissaire à la Santé du Ghana
a insisté sur l'importance de ce problème lors de la discussion du Rapport annuel du Directeur
général. Le Ghana est l'un des sept pays du bassin de la Volta affectés par l'onchocercose;
comprenant l'importance de la maladie tant sur le plan sanitaire que sur le plan socio-
économique, il s'est engagé à appuyer l'action qui serait entreprise, notamment en constituant
un comité national qui se chargera de tout ce qui concerne le programme de lutte contre l'oncho-
cercose. La mise en place des équipements nécessaires est à l'étude, et les autorités compétentes
prennent des dispositions en vue de faciliter les transports aériens à destination et en prove-
nance du pays. Le Ghana fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le succès du programme;
il est reconnaissant à l'OMS, au PNUD, à la BIRD et à la FAO, ainsi qu'aux gouvernements dona-
teurs. Comme on l'a déjà fait observer, on ne devrait entreprendre de programmes de lutte dans
d'autres zones que lorsque la méthodologie sera bien au point. Il faut espérer que les méthodes
du programme de lutte pourront être aussi appliquées efficacement dans d'autres régions, puisque
la maladie est largement répandue en Afrique.

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques), commentant le rapport sur
le programme de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta, déclare que, comme toutes
les entreprises longues et coûteuses, celle -ci ne pourra réussir que si elle est soigneusement
planifiée dès le départ, puis constamment évaluée et révisée. L'onchocercose pose des problèmes
plus complexes que la variole ou même que le paludisme, en raison de ses caractéristiques
cliniques et épidémiologiques. C'est pourquoi il est essentiel de mettre à contribution tous les
moyens de lutte disponibles. Les résultats obtenus par les campagnes d'éradication du vecteur
dans des zones limitées d'Afrique orientale et d'Afrique occidentale ne justifient pas l'opti-
misme quant à la possibilité de l'éradiquer dans la vaste région couverte par le programme.

D'autre part, on n'a pas encore acquis une expérience suffisante de l'application à grande
échelle des insecticides et des larvicides nouveaux qu'on se propose d'utiliser. Les préparations
nouvelles doivent faire l'objet d'essais généraux, notamment de leurs effets sur la faune et la
flore.

En ce qui concerne les médicaments utilisables pour le traitement et la prophylaxie, la
situation est loin d'être brillante. Il n'en existe que deux - la diéthylcarbamazine et la
suramine - tous deux toxiques et inutilisables à grande échelle. Rien ne permet d'escompter de
bons résultats des essais du métrifonate et du lévamisole effectués dans la République -Unie du
Cameroun; ni l'un ni l'autre de ces médicaments n'a fait preuve d'une grande efficacité dans le
traitement de l'onchocercose. Pour ce qui est de la prophylaxie, il n'existe pas de médicament
adéquat.

L'un des défauts du programme tel qu'il est à présent conçu est qu'il est exclusivement
axé sur l'éradication du vecteur. Les campagnes de masse ne comportant qu'une approche sont
généralement moins efficaces, et demandent plus de temps, que celles qui mettent en oeuvre tout
un ensemble de méthodes visant chaque stade du cycle vital du parasite contre lequel elles sont
dirigées.
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Le Dr Jarockij est lui aussi fondamentalement d'avis que la lutte contre l'onchocercose
doit être intensifiée, mais il tient à souligner la nécessité de coordonner le programme avec
le progrès socio- économique des pays en voie de développement. Il conviendra de prendre un

certain nombre de mesures de soutien. Il faudra étendre le réseau des services de santé de
base particulièrement dans les zones rurales, former du personnel spécialisé, entreprendre un
vaste travail d'éducation sanitaire et prendre des mesures de surveillance épidémiologique dans
la zone du projet. Le succès du programme exigera en outre un inventaire précis de tous ses
éléments, y compris le personnel tant national qu'international, les médicaments, les insecti-
cides, les services d'éducation sanitaire et les services chargés de mettre rapidement à profit
les découvertes qui pourront être faites. Il faudra faire appel à la planification prospective
ainsi qu'à la planification sur une base annuelle. Toutes les opérations du programme devront
être soigneusement contrôlées, ainsi que l'aptitude de tous les éléments du programme à fonc-

tionner de manière continue pendant vingt ans ou plus; il faudra d'autre part veiller à la bonne applica-

tion des arrangements complexes relatifs au peuplement des zones libérées de l'onchocercose, Il faudra
assurer des activités permanentes de recherche, portant notamment sur les médicaments, insecti-
cides et larvicides nouveaux, sur les méthodes de lutte biologique et sur la mise au point de
méthodes simples d'immunodiagnostic pouvant être appliquées en grand. A cet effet, l'OMS
devrait faire appel davantage qu'elle ne le fait actuellement aux institutions de recherche de
ses Etats Membres, et notamment de l'URSS.

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) dit que son pays est l'un des bénéficiaires du programme de lutte
contre l'onchocercose et porte par conséquent un intérêt tout particulier au succès de cette
entreprise. En fait, depuis déjà plusieurs années, la Côte d'Ivoire participe à la lutte contre
l'onchocercose dans le cadre de l'OCCGE avec l'assistance du Fonds européen de Développement,
et les résultats qui ont été obtenus laissent bien augurer de l'issue du programme de l'OMS.
La Côte d'Ivoire s'intéresse de près à ce programme qui permettra, d'une part, de peupler et de
mettre en culture de vastes régions du nord du pays, d'autre part, de donner une formation en
entomologie, en parasitologie, etc., à du personnel technique qui sera d'une grande utilité pour
d'autres projets. La délégation de la Côte d'Ivoire est reconnaissante à tous les pays qui ont
bien voulu apporter leur assistance et souhaite que celle -ci se poursuive pendant toute la
durée du programme. Il faut espérer que des projets analogues seront mis en oeuvre dans d'autres
pays de la Région qui sont aux prises avec les mêmes problèmes.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des premiers
succès du programme de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta. Il est d'autant
plus souhaitable que ce programme atteigne ses objectifs, du point de vue tant sanitaire
qu'économique, que la situation a été aggravée par le désastre du Sahel. La méthodologie
adoptée, qui se caractérise par une approche scientifique rigoureuse et une minutieuse prépa-

ration logistique, ainsi que par la collaboration effective des pays bénéficiaires et donateurs
et l'appui d'organismes internationaux, pourrait être appliquée à la solution d'autres problèmes
de santé en Afrique et ailleurs. De même, les recherches entreprises devraient fournir de
précieux renseignements qui pourraient servir à résoudre d'autres problèmes. Le Gouvernement
britannique est heureux de participer à ce programme dont il suivra le déroulement avec le plus

vif intérêt.

Le Dr HODONOU (Togo) rappelle qu'au cours de la discussion sur le Rapport annuel du
Directeur général sa délégation a mentionné les problèmes posés dans son pays par les maladies
parasitaires, qui constituent un frein puissant au développement socio- économique, Aussi, 3a
délégation togolaise se félicite -t -elle de la mise sur pied d'un vaste programme de lutte contre
l'onchocercose dans le bassin de la Volta : cette entreprise se traduira non seulement par une
amélioration de la situation sanitaire, mais contribuera aussi au développement économique en
permettant la mise en valeur de terres cultivables dont la rareté se fait de plus en plus sentir
à mesure que se renforce la pression démographique. Ce projet honore la communauté internationale
tout entière et le Gouvernement et le peuple togolais sont profondément reconnaissants à tous

ceux qui y collaborent techniquement et matériellement. Le Togo est prêt à faire tout ce qui est
en son pouvoir pour contribuer à son succès. Les dispositions nécessaires sont progressivement
prises, et l'éducation sanitaire de la population ainsi que la sélection, à un niveau élevé, du
personnel appelé à participer aux opérations sont déjà choses faites.

Le Dr LEKIE (Zaire) exprime sa satisfaction devant les activités entreprises par l'OMS
dans la Région africaine. Le problème de l'onchocercose n'y étant pas limité aux seuls pays
du bassin de la Volta, le Gouvernement zafrois espère que ses propres techniciens auront la
possibilité de participer à certaines des activités de formation prévues dans le cadre du

programme de lutte contre l'onchocercose.

Le Dr SAMBA (Gambie) s'associe aux délégations qui ont déjà félicité le Directeur régional
de l'excellent travail accompli par l'OMS dans la Région.



434 VINGT -SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Le Professeur VON MANGER -KOENIG (République fédérale d'Allemagne) félicite lui aussi le
Directeur régional pour son rapport et pour l'action qui vient d'être entreprise dans la région
du bassin de la Volta. Ce programme de lutte contre l'onchocercose ne représente pas seulement
une nouvelle conception de la coopération internationale; il donnera également à l'OMS une
excellente occasion d'assumer ses importantes fonctions de coordination dans un contexte nouveau,
caractérisé par une approche multilatérale. Son Gouvernement, qui approuve entièrement cette
approche, est prêt à fournir une assistance pour l'exécution du programme au cours de l'année
qui vient.

Le Dr ABDALLAH (Egypte) déclare que son pays est exempt d'onchocercose, les simulies
vectrices étant inconnues en Egypte. Toutefois, la maladie sévit au Soudan, où subsiste un foyer
dans l'extrême nord du pays. Or la partie sud du lac Nasser, soit environ 150 km sur une longueur
totale de 500 km, est située dans le nord du Soudan. Il existe donc un risque, peu important il
est vrai, de voir les vecteurs de l'onchocercose se propager vers le nord, en particulier lorsque
la région du lac Nasser aura été peuplée et mise en culture.

La situation est analogue en ce qui concerne les risques d'introduction d'Anopheles gambiae
en Egypte. Aux termes de l'accord conclu en 1970 entre les Gouvernements égyptien et soudanais,

des enquêtes communes sont organisées périodiquement dans l'ensemble de la région du lac Nasser
pour déceler la présence tant d'An. gambiae que de Simulium. Cet accord, qui offre un exemple
de coopération efficace entre deux pays voisins et auquel participe l'OMS, est appliqué de façon
satisfaisante. Au mois d'avril 1974, aucun des deux vecteurs n'avait été observé ni sur le sol
égyptien ni en territoire soudanais juaqu'à 200 km au sud du lac Nasser.

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) remercie les délégués pour leurs obser-

vations. Les résultats obtenus n'auraient jamais été possibles sans la confiance et la coopé-
ration des différents Etats Membres. Les programmes et les problèmes de la Région, dont l'oncho-
cercose n'est qu'un des aspects, se trouvent compliqués du fait de catastrophes naturelles
comme la sécheresse. D'immenses efforts sont donc encore nécessaires et, à cet égard, les
observations formulées par les représentants d'autres parties de l'Afrique ont été particu-
lièrement encourageantes.

Des efforts ont été faits pour que le rapport sur l'onchocercose soit aussi court que
possible. Aussi le Directeur régional peut -il donner l'assurance aux délégations qui ont souligné
1'importance de ce problème dans leur pays également que le Bureau régional tiendra pleinement compte de
leurs observations. On peut voir à la page 397 du projet de programme et de budget pour 1975
(Actes officiels N° 212), qu'un crédit est prévu pour des services consultatifs en matière
de lutte contre l'onchocercose (projet inter -pays MPD 07); ce sera là une étape préliminaire
permettant de déterminer l'ampleur du programme futur à mettre en oeuvre. Cependant, le
Directeur régional appelle l'attention sur le dernier paragraphe du rapport sur l'onchocer-
cose dans le bassin de la Volta (document A27/9), où il est dit qu'il serait irréaliste de se
lancer dans d'autres grandes campagnes de lutte contre l'onchocercose avant d'avoir pu évaluer
les résultats d'au moins quelques années d'efforts dans cette région. Rien ne s'oppose à ce
que les ressortissants d'autres pays que ceux qui sont directement intéressés par ce projet
reçoivent la formation nécessaire dans ce domaine.

Europe

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) se rend parfaitement compte que la Région
européenne a atteint un stade de développement qui demeure un objectif lointain pour de
nombreuses parties du monde. En effet, grâce aux progrès des services de santé dans la Région,
99 % des nouveau -nés sont assurés d'au moins une année de vie en bonne santé. Néanmoins, la
qualité de la vie pour cette fraction de la société que représentent les personnes âgées pose
un problème réel et constitue l'un des principaux secteurs d'activité dans la Région européenne.

Le Directeur régional attire l'attention de la Commission sur les pages 546 -548 des
Actes officiels N° 212, où sont présentés les objectifs du programme de l'OMS pour la Région
ainsi que des indications sur la situation sanitaire dans les Etats Membres, Les propositions
concernant le programme régional ont été examinées en détail par le Comité régional et le
Conseil exécutif. Toutefois, comme le détail des activités prévues dans la Région au titre des
divers sous -programmes n'a pas été communiqué à l'Assemblée, il propose de dire quelques mots à
ce sujet et de décrire brièvement ce qui se fera en 1975 si le programme est approuvé.

Le programme prévu pour la Région européenne au titre des cinq grandes sections de la
résolution portant ouverture de crédits comprend des projets de pays et inter -pays. Trois grands
projets de pays - pour l'Algérie, le Maroc et la Turquie - ont été élaborés pour 1975 en étroite
coopération avec les gouvernements intéressés et prévoient un certain nombre d'activités impor-
tantes. En plus de la lutte antipaludique, qui progresse de façon satisfaisante en Afrique du
Nord, les gouvernements concentrent leurs efforts sur la protection de l'environnement en

assurant l'adduction d'eau et la construction de réseaux d'égouts avec l'aide du PNUD, ainsi que
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la formation d'ingénieurs et de techniciens de l'environnement. De nombreux projets financés
par le PNUD ont été poursuivis à l'aide de prêts accordés par la Banque internationale pour la
Reconstruction et le Développement. C'est là un fait très important si l'on considère le
développement du commerce et du tourisme dans la zone méditerranéenne. L'action énergique des
pays dans le domaine de l'environnement permettra d'étendre les zones de la Région où les
risques de contracter des maladies intestinales comme le choléra auront été réduits au maximum.

Le Dr Kaprio souligne que le Bureau régional accorde une attention toute particulière à la
planification et à l'évaluation des services de santé ainsi qu'aux problèmes de gestion qui se
posent aux administrations sanitaires centrales, Les activités qui doivent être exécutées en
1975 pour donner suite à la Conférence européenne sur la planification sanitaire nationale qui
s'est tenue à Bucarest en février 1974 comprendront notamment des études pratiques sur
les modalités de la planification à l'échelon local; plusieurs pays participent'déjà à ce
programme.

Dans le domaine de la santé de la famille, le Bureau régional s'occupe en particulier des
différents aspects des services de santé maternelle et infantile. L'année 1974 étant l'Année de
la Population, il parait opportun de signaler que l'action de santé maternelle et infantile en
Europe comporte des services consultatifs dont bénéficient aussi bien les pays qui ont besoin
d'une aide en matière de planification familiale que ceux où le chiffre de la population est
stationnaire, ou même en diminution. L'Algérie, le Maroc et la Turquie bénéficient de crédits
du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population dans le cadre de projets

de pays ou inter -pays.
L'OMS continuera de soutenir en 1975 les activités des laboratoires de santé publique, en

particulier pour renforcer la surveillance épidémiologique dans tous les pays désireux de
développer leurs programmes dans ce domaine.

Le développement des personnels de santé sera assuré en 1975 dans le cadre du programme à
long terme exécuté dans ce domaine pour la Région. A la demande du Bureau régional, les aspects
éducationnels des soins infirmiers et la relation entre les besoins des services et l'ensei-
gnement infirmier font l'objet d'une attention accrue; un comité directeur a notamment été
constitué en 1974 pour préparer un nouveau programme d'enseignement infirmier. En matière
d'enseignement médical, l'accent est mis sur la formation d'enseignants et l'éducation

permanente.

En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, il est prévu, en dehors
des efforts déjà mentionnés de développement des services de laboratoire de santé publique en
vue de renforcer la surveillance épidémiologique, d'étudier des problèmes particuliers comme
celui de la tuberculose chez les travailleurs migrants. Faisant suite aux groupes de travail
qui ont déjà examiné différentes maladies transmissibles comme la rubéole et la rougeole, un
groupe de travail étudiera l'hépatite à virus.

La lutte contre les maladies non transmissibles fait l'objet de l'un des principaux
programmes inter -pays, qui comprend notamment deux projets à long terme portant respectivement
sur les maladies cardio -vasculaires et sur la santé mentale. Le projet européen de lutte contre
les maladies cardio- vasculaires est entré dans sa deuxième phase après la réunion, à Bruxelles

en 1973, d'une deuxième conférence sur ces maladies. Dans certains pays d'Europe - par exemple
la Finlande, la République Démocratique Allemande et la Tchécoslovaquie - les services de soins
médicaux ont déjà mis à profit l'expérience acquise et les recommandations formulées dans le
cadre du programme. Dans d'autres, on tient compte de cette expérience de façon plus fragmen-
taire, mais il y a lieu d'espérer que les années qui viennent verront les gouvernements entre-
prendre une action plus cohérente afin de tirer des avantages durables de cette activité commune.

Le programme de santé mentale est lui aussi sur le point d'entrer dans sa deuxième phase,
au cours de laquelle il est prévu d'appliquer sur le terrain l'expérience acquise pendant les
cinq premières années. Dans le cadre du programme plus vaste intéressant les services psy-
chiatriques, on accorde une attention particulière à la pharmacodépendance, à l'alcoolisme
et à la mise en place de services pour les jeunes. Le Dr Kaprio rappelle qu'au cours des
premières années d'existence de l'OMS, l'Europe a fait oeuvre de pionnier en créant des centres
de guidance infantile. Les services psychiatriques, encore très inégalement répartis du point
de vue de la qualité et de la quantité, seront certainement à l'avenir mieux organisés, humanisés
et davantage axés sur la collectivité. Il existe de nombreux rapports techniques à ce sujet.

En ce qui concerne les maladies chroniques, il est prévu d'accorder une attention accrue
aux maladies chroniques des poumons et, dans le cadre de son programme d'éducation sanitaire, le
Bureau régional participera de nouveau en 1974 et 1975 à l'étude des rapports entre l'usage du
tabac et la santé. Le cancer et les rhumatismes sont pratiquement absents du budget de 1975,
mais il est évident, si l'on considère la discussion qui a eu lieu à l'Assemblée de la Santé et
celle qui devrait avoir lieu à la prochaine session du Comité régional, que ces deux problèmes
prendront progressivement une place de plus en plus grande dans le programme inter -pays.

Compte tenu des ressources limitées dont il dispose, le Bureau régional consacre un
programme très important à la promotion de la salubrité de l'environnement. Plusieurs pays de
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la Région ont demandé au PNUD de financer des projets dont l'OMS assure l'exécution. A sa session
de 1974, le Comité régional analysera en détail l'avenir du programme de salubrité de l'environ-
nement en tenant compte des modifications rendues nécessaires depuis que la coopération au sein
du système des Nations Unies a été renforcée dans ce domaine par la création du Programme des
Nations Unies pour l'Environnement. Il est à noter que, dans ce domaine également, plusieurs
pays ont versé des contributions volontaires pour accélérer le programme.

C'est en 1973 que le Comité régional a entrepris d'étudier chaque année un sujet important
en relation avec la discussion sur le programme et le budget. Ainsi, après avoir discuté de la
santé mentale en 1973, il se penchera sur la protection de l'environnement en 1974. Depuis que
cette pratique a été instaurée, les délégués au Comité régional ont la possibilité de donner des
directives beaucoup plus précises au Directeur régional et à ses collaborateurs. Dans cinq ans
environ, tous les grands secteurs du programme auront ainsi été examinés.

En plus des activités mentionnées dans le document budgétaire, il sera possible, grâce à
des contributions volontaires, d'organiser en 1975 une conférence sur les accidents de la route.
Le Bureau régional a déjà favorisé la coordination dans ce domaine en organisant deux réunions
groupant les organismes européens intéressés. Le Dr Kaprio a noté avec satisfaction le regain
d'intérêt qu'a suscité le problème de la prévention routière dans le monde lors de la discussion
sur le projet de programme et de budget. L'Europe à elle seule perdant chaque année 100 000 jeunes
du fait d'accidents de la route, il est urgent que l'OMS élabore une stratégie mondiale pour
prévenir cette hécatombe.

Un autre secteur d'activité mérite d'être mentionné : le mot "gériatrie" ne figure pas dans
le programme de l'Europe, mais les projets concernant la santé mentale, les maladies chroniques
des poumons et les maladies cardio -vasculaires font tous une place à la réadaptation et aux
soins de longue durée, qui sont essentiellement destinés aux personnes d'âge moyen ou avancé
- ce qui n'a rien que de très naturel si l'on considère que, dans certains pays de la Région,

20 % ou plus des habitants ont dépassé l'âge considéré comme celui de la retraite. Les discussions
techniques qui auront lieu lors de la prochaine session du Comité régional permettront de préciser
ce que les pays de la Région attendent de l'OMS en matière de protection sanitaire des personnes âgées.

Le Bureau régional collabore activement avec le Siège à la mise en place du nouveau système
d'information de l'OMS et exécute des enquêtes épidémiologiques et statistiques en Europe.

En résumé, on peut dire que le budget de 1975 n'est pas caractéristique de la répartition
habituelle des crédits dans la Région car, du fait de l'instabilité monétaire, il a fallu

réduire considérablement les activités inter -pays. Le Comité régional a demandé que soit rétabli
en 1976 l'équilibre qui existait antérieurement entre programmes de pays et inter -pays, soit
55 % contre 45 %. La moitié environ des crédits prévus pour les activités inter -pays sont
consacrés aux programmes de longue durée déjà en cours. Progressivement, en procédant à une
analyse des besoins - par exemple dans le domaine des soins infirmiers, des accidents de la
circulation et de la santé de la famille - les activités inter -pays seront intégrées dans un

programme à moyen terme de six ans, établi sur la base du programme général de travail pour une
'période déterminée. L'Algérie pourrait accepter un exercice de programmation par pays pour 1975
et la Turquie pour 1976.

Le Bureau régional, qui est situé à Copenhague, assure des services administratifs pour le
compte du Siège et d'autres Régions. En outre, pour un total de 4935 bourses d'études accordées
par l'OMS en 1973, la Région européenne a accueilli 2545 boursiers dont 2000 environ venaient
d'autres Régions. Le Bureau régional a continué à renforcer et à développer son programme de
bourses d'études et il a récemment exécuté une enquête de gestion à cette fin. D'autres directeurs
régionaux ont signalé certaines lacunes et proposé des améliorations; compte tenu de ces obser-
vations, la qualité des services mis à la disposition des boursiers de la Région européenne et
d'ailleurs devrait être encore améliorée en 1975.

Le Bureau régional collabore étroitement avec la Commission économique pour l'Europe, le
PNUD, le FISE, le Conseil de l'Europe, la Commission des Communautés européennes, le Conseil
d'Aide économique mutuelle (CAEM), l'Agence danoise pour le Développement international (D NIDA),
d'autres organismes d'assistance bilatérale et des organisations non gouvernementales; cette
coopération devrait se poursuivre en 1975.

Le Dr Kaprio conclut en rendant hommage au Comité régional.

Le Dr VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grèce) estime que les pays européens devraient soutenir davantage les
activités de l'OMS, surtout les programmes à long terme. Sa délégation s'intéresse tout parti-
culièrement à la planification à long terme et aux progrès réalisés en ce qui concerne les
maladies cardio -vasculaires, la santé mentale, la formation du personnel médical et l'environ-
nement. Elle désire rendre hommage aux efforts déployés par le Bureau régional pour assurer le

succès des projets de l'OMS, notamment le projet de lutte contre la pollution de l'environne-
ment dans l'agglomération d'Athènes, financé par le PNUD, qui a débuté en septembre 1973. En
dépit de la modicité de son budget, le Bureau régional fait du bon travail, en particulier dans
le secteur des activités inter -pays.



COMMISSION A : QUINZIEME SEANCE 437

Le Dr ALAN (Turquie) remercie le Dr Kaprio et ses collaborateurs de l'attention qu'ils

consacrent aux programmes en cours en Turquie.

Le Professeur HALTER (Belgique) rappelle qu'il a déjà eu l'occasion de dire que le Bureau
régional tire tout le parti possible des moyens financiers dont il dispose; on pense pourtant
dans certains pays que si ces moyens étaient plus importants, il pourrait faire beaucoup plus
sans que soient nécessairement développées ses infrastructures. Le Bureau régional doit s'occuper
de multiples problèmes techniques et il organise de nombreuses réunions d'experts. Le monde
entier profite des résultats de ses activités et il y a là un potentiel de travail, de recherche
et d'étude qui mériterait d'être exploité à l'aide d'autres ressources. La plupart des pays
d'Europe, dont la Belgique, participent volontairement à divers programmes, mais on pourrait
probablement développer encore un certain nombre d'activités utiles pour le monde entier si les
moyens financiers étaient plus importants.

Le Professeur SENAULT (France) souligne l'importance de l'enseignement médical. Les princi-
paux artisans de la santé d'un pays - médecins, infirmières, travailleurs sociaux, ingénieurs
sanitaires, etc. - doivent tous avoir une nette conscience de leur rôle. Il faut que dans
l'enseignement médical, en particulier au niveau universitaire, on prenne de plus en plus
conscience du fait que, quel que soit le système dans lequel s'exerce la médecine, le médecin
a un rôle particulier à jouer dans la promotion de la santé des individus. En matière d'éducation
sanitaire, il reste beaucoup à faire si l'on veut résoudre nombre des problèmes évoqués par le
Directeur régional. Le Professeur Senault renouvelle au Directeur régional et à ses collabo-
rateurs l'expression de la satisfaction de la délégation française et l'assurance de la colla-
boration permanente de son pays.

Pour le Dr DONA (Roumanie), les débats de l'Assemblée de la Santé ont révélé le vif intérêt
que les pays d'Europe portent au programme général de l'OMS et leur désir de faire profiter de
leur expérience les autres pays du monde. Les nombreuses résolutions proposées et soutenues par
des pays européens auront une grande incidence sur l'orientation des travaux de l'OMS, et elles
ont trouvé un large écho auprès des délégués des autres Régions.

Le programme visant à créer et à renforcer les services de santé nationaux offre la garan-
tie d'une solution aux principaux problèmes sanitaires mondiaux. L'éducation sanitaire est un
élément essentiel pour porter les conditions de vie et de travail au même niveau élevé dans tous
les pays. L'évolution favorable de la situation sanitaire dans le monde depuis une vingtaine
d'années témoigne du succès de la planification sanitaire nationale, orientée vers un contrôle
efficace des maladies transmissibles infectieuses et parasitaires. Le Dr Dona souligne parti-

culièrement la réduction spectaculaire de la mortalité infantile et du taux de mortalité par
tuberculose. Dorénavant, on se préoccupera donc surtout d'étudier et de combattre les maladies
chroniques et dégénératives - maladies cardio- vasculaires et cancer notamment. Les programmes

inter -pays à long terme font l'objet d'une attention soutenue, car ils permettent à l'OMS de

fournir aux pays une assistance plus systématique.
Ces réalisations, appuyées par les programmes de pays et inter -pays exécutés dans la

Région, sont exposées en détail dans Actes officiels N° 212 et dans les documents de travail de

l'Assemblée de la Santé. Les résultats permettent d'envisager l'avenir de l'Organisation avec
optimisme. Le Comité régional pour l'Europe tiendra sa prochaine session en Roumanie et le
Dr Dona espère qu'elle donnera lieu à une analyse approfondie et critique de l'activité du

Bureau régional.

Bien que son pays ne fasse pas partie de la Région, le Dr SHRIVASTAV (Inde) se félicite

des indications fournies au sujet du programme visant à former un grand nombre d'infirmières

en Europe. De nombreuses infirmières indiennes se rendent en Europe, où la rémunération et les

conditions de travail sont meilleures qu'en Inde, et il a appris par certaines d'entre elles,

revenues dans leur pays, qu'il existait en Europe une forte pénurie de personnel infirmier. Il

espère que le programme de formation en question sera couronné de succès et que l'Inde pourra

ainsi conserver ses infirmières.

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie les programmes mis en

oeuvre dans la Région européenne, notamment les programmes à long terme. D'autres régions du

monde pourront sans doute mettre à profit l'expérience que le Bureau régional de l'Europe

retire de l'exécution de ces programmes.

Le Dr BERNARD (Malte) remercie le Directeur régional de son rapport à la fois complet et

concis, ainsi que de l'aide et des conseils fournis à son pays pour résoudre ses nombreux

problèmes de santé.

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle que les délégations des pays nordiques ont à maintes reprises

exprimé la satisfaction que leur donnait la mise en oeuvre d'un programme à long terme bien

équilibré, portant sur un petit nombre de domaines bien définis, tels que les maladies cardio-

vasculaires, la santé mentale et la protection de l'environnement. Au Comité régional, la délé-
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gation suédoise a instamment demandé que l'on prête une plus grande attention au développement
des personnels de santé et au renforcement des services de santé. Le Dr Tottie remercie le
Directeur régional et ses collaborateurs pour le programme qui a été élaboré en étroite colla-
boration avec les gouvernements des Etats Membres.

Le Dr MELLBYE (Norvège) dit que le délégué de l'Inde a mis le doigt sur ce qui est proba-
blement le plus grave des problèmes auxquels ont à faire face les services sanitaires et
sociaux de plusieurs pays européens : comment gérer ces services avec des effectifs relati-
vement modestes ? C'est ainsi qu'en 1974 les demandes de personnel émanant des administrations
sanitaires norvégiennes aux niveaux national et local correspondaient à plus de 20 % de
l'effectif total de main -d'oeuvre nouvelle disponible dans le pays : il était, bien entendu,
hors de question de les satisfaire. Dans certains pays, il est possible de couvrir en partie
les besoins de main -d'oeuvre en recrutant à l'étranger du personnel qualifié ou même non
qualifié. D'autres,et c'est le cas de la Norvège, ne peuvent ou ne veulent pas avoir recours à
cette solution, si bien qu'ils doivent réévaluer l'ensemble de leurs programmes sanitaires de
manière à les aligner sur leurs ressources en personnel. Il n'existe aucune commune mesure
entre les effectifs dont auraient besoin les services de santé et ceux qu'il est possible de
mettre à leur disposition.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) voudrait remercier le Bureau régional des facilités accordées aux
boursiers des pays en voie de développement. A propos de la remarque du délégué de l'Inde, il
fait observer que, plus largement, il existe une pénurie aiguë de personnel infirmier dans le
monde entier. Des travailleurs médicaux et sanitaires de tous niveaux se rendent en Europe pour
se spécialiser ou acquérir une formation et nombreux sont ceux qui y restent. Exceptionnellement,
grâce au système qui a été établi, les boursiers de l'OMS qui demeurent en Europe -ou là où ils
ont reçu leur formation -sont assez rares. Il faudrait demander aux Etats Membres de contribuer

à remédier à cette situation en évitant de retenir chez eux les travailleurs sanitaires étrangers
dont la formation est achevée. Pour certains pays en voie de développement, c'est presque le
tiers de leur personnel médical qui travaille en Europe. Il importe d'étudier le problème de
cet "exode des cerveaux" afin d'aider les gouvernements à récupérer leur personnel médical après

sa formation à l'étranger.

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) déclare qu'il appellera l'attention de ses
collaborateurs sur les observations qui viennent d'être formulées.

Le Siège de l'OMS se préoccupe tout spécialement de l'exode des cerveaux" et de la
situation en ce qui concerne le personnel infirmier; la question sera suivie de près et des
études spéciales sont d'ores et déjà consacrées à ce sérieux problème. Le fait que dans certains
pays européens 80 % des femmes en âge de travailler occupent un emploi et que les employeurs
s'arrachent la main -d'oeuvre pose bien des problèmes en Europe, par exemple en ce qui concerne
le recrutement d'effectifs suffisants pour les services de santé et de protection sociale.
C'est pourquoi les hôpitaux et autres établissements recherchent des solutions fondées sur la
technologie et l'automatisation. Toutefois, du point de vue économique, ces solutions ne

peuvent être prises comme modèles par les pays où sévit encore le sous -emploi et où une forma-
tion appropriée permettrait d'accroître les effectifs médicaux. Le plein emploi s'étend progres-
sivement à travers le monde, mais ce processus passe par différentes phases. Il faut espérer que
les délégués qui ont à s'occuper de ce problème dans leur propre pays ne manqueront pas de tenir
compte des avertissements et des voeux justifiés qu'ont exprimés les représentants de pays
situés en dehors de la Région européenne.

Méditerranée orientale

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) présente le projet de
programme pour cette Région (Actes officiels N° 212, pages 592 -656). I1 appelle plus particu-
lièrement l'attention des délégués sur l'exposé liminaire qui souligne la grande diversité des
conditions sociales, économiques et démographiques dans les pays de la Méditerranée orientale.
C'est à cause de cette diversité que les programmes d'aide de l'OMS sont si différents d'un
pays à l'autre.

Le projet de programme pour 1975 se situe à une époque où les gouvernements des Etats
Membres de la Région n'ont sans doute jamais encore attaché autant d'intérêt à l'amélioration
des prestations médico- sanitaires offertes à leur population. Non seulement ces gouvernements

ont conscience de la nécessité constante de développer les services existants et de former des
effectifs plus nombreux pour les faire fonctionner, mais de plus ils éprouvent un nouveau
sentiment d'urgence du fait que les renseignements sanitaires plus précis dont ils disposent
leur révèlent sans cesse plus clairement que la plupart des populations de la Région sont loin
d'être suffisamment couvertes par les services de santé existants. On savait depuis longtemps
qu'une très forte proportion des populations en question était mal desservie, mais on discerne
de mieux en mieux l'ampleur des lacunes à combler. Aussi presque tous les gouvernements de la
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Région ont -ils mis à l'essai de nouveaux systèmes de distribution des prestations sanitaires en

remettant radicalement en question le rôle qui doit être imparti aux divers éléments de l'équipe

de santé.
Fidèle à sa mission, qui est d'améliorer l'efficacité des services qu'elle doit rendre

aux gouvernements des Etats Membres, l'OMS s'efforcera de les aider à mettre au point et à
renforcer leurs services de santé, ainsi qu'à former en nombre suffisant et à répartir judi-
cieusement les catégories de personnel propres à en maximiser le rendement. Afin que le déve-

loppement des services et des personnels de santé repose sur des bases de plus en plus solides,
l'Organisation renforcera l'assistance qu'elle fournit pour améliorer les systèmes de statis-

tique et d'information sans lesquels il ne saurait y avoir de planification.
Une aide sera offerte aux quatre Etats Membres qui ne disposent pas encore d'un système

structuré de planification sanitaire. Pour les pays qui disposent déjà d'un tel système,
l'assistance visera à en améliorer la qualité et l'efficacité. La planification sanitaire doit
devenir une activité dynamique et, de plus en plus, les plans sanitaires nationaux doivent être
étroitement coordonnés avec les plans de développement économique et social, en particulier
dans les nombreux pays de la Région où la situation économique connaît une amélioration

rapide.
Consciente de la fragmentation des services de santé et d'insuffisances marquées dans

l'application des techniques modernes de gestion et d'administration, l'Organisation accordera
une priorité élevée à l'assistance visant à rationaliser les systèmes de prestations médico-
sanitaires. Lors d'un séminaire organisé au Caire en 1973 sous l'égide de l'OMS, de hauts
fonctionnaires des services de santé de nombreux pays de la Région ont étudié le rôle d'une
gestion rationnelle dans le développement et la distribution efficace des prestations de santé.
Des cours spéciaux sont prévus à cet égard pour les cadres sanitaires de la Région.

Le fonctionnement efficace des services de santé exige non seulement des données sûres
pour la planification, des outils de gestion efficaces et une dotation équilibrée en personnels
bien formés, mais aussi les instruments fondamentaux nécessaires pour diagnostiquer et mesurer
l'état de santé de la population, sur une base collective aussi bien qu'individuelle. C'est la
tâche qui incombe aux services de laboratoire. A ce propos, le Dr Taba souligne que l'on
s'oriente dans la Région vers la création et la promotion de services de laboratoire nationaux
de base axés sur la santé publique. Eu égard au rôle fondamental de ces laboratoires, l'Orga-
nisation a encouragé cette tendance et continuera à le faire en fournissant des avis techniques
concernant leur développement et leur exploitation, en formant le personnel dont ils ont besoin
et en les aidant à se procurer les fournitures et le matériel indispensables.

La Région de la Méditerranée orientale comprend certains des pays du monde qui ont le taux
d'expansion démographique le plus élevé et la proportion la plus forte de jeunes dans la popu-
lation. Malheureusement, les taux élevés de mortalité maternelle, périnatale et infantile, ainsi
que les nombreux décès d'enfants, sont encore une grave source de préoccupation. Il faudra donc
continuer à mettre l'accent sur le développement des services de santé de la famille pour
s'attaquer à ces problèmes, et fournir une assistance portant sur les aspects de la politique
démographique des différents gouvernements qui ont une incidence directe sur la santé de la

population.
L'Organisation continuera aussi à accorder la priorité la plus élevée à l'aide fournie

aux gouvernements des Etats Membres pour tout ce qui concerne le développement des personnels
de santé. On prend mieux conscience de la pénurie de personnel de toutes catégories à mesure
que l'on dispose de plus d'informations et de données plus fiables à cet égard. D'autre part,
les Etats Membres de la Région admettent de plus en plus que la pénurie d'effectifs n'exige
pas simplement des efforts massifs pour produire davantage de personnel de santé des catégories
auxquelles on a fait appel depuis des décennies, voire des siècles, dans la Région et ailleurs :

un réexamen fondamental du rôle de chaque membre de l'équipe de santé est en cours dans presque
tous les pays de la Région. Cette réévaluation extrêmement salutaire, qui en est à différents
stades selon les pays, revêt diverses formes.

Pour ce qui est de l'enseignement médical, fortement encouragé par l'Organisation pendant
les vingt -cinq premières années de son existence, des médecins renommés, des enseignants et

des représentants des pouvoirs publics essayent dans chaque pays de définir le type de médecin
qui sera le mieux à même de résoudre les problèmes de santé nationaux, ainsi que la formation
à lui donner. Le programme de l'OMS continuera à mettre l'accent sur la formation des ensei-
gnants médicaux et favorisera l'élaboration de programmes d'études reposant sur une réévaluation
complète des objectifs de l'enseignement médical.

En ce qui concerne la planification de l'éducation, l'Organisation continuera à axer son
activité sur le Centre régional de formation d'enseignants àl'Université Pahlavi de Chiraz (Iran),
ainsi que sur le programme d'enseignement, de recherche et de services que met en oeuvre ce
centre, qui contribuera aussi à la création de centres de formation nationaux dans plusieurs
pays.
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Dans la Région de la Méditerranée orientale, il est peu probable que le médecin de l'avenir
soit un praticien, généraliste ou spécialiste, entièrement tourné vers la clinique et se préoc-
cupant uniquement de soigner les individus de façon épisodique quand leur santé subit une atteinte.

Il aura vraisemblablement une formation plus poussée dans les sciences sociales et psycho-
sociales, une plus grande compréhension des phénomènes sanitaires au niveau de la collectivité
et l'aptitude, que lui aura donnée sa formation, à animer une équipe de santé en répartissant
d'une manière logique et rigoureuse un large éventail de personnels sanitaires et de ressources
techniques. Aussi le programme d'assistance de l'Organisation insistera -t -il sur l'inclusion
des sciences sociales et psycho -sociales dans l'enseignement médical autant que sur l'amélio-
ration continue des sciences médicales de base traditionnelles. Vu la nécessité de renforcer
les moyens dont disposent les centres régionaux de formation médicale postuniversitaire, l'OMS
mettra sur pied dans plusieurs pays un programme d'aide à ce niveau. Elle fournira aussi un
appui pour développer les programmes de formation continue des médecins dans la Région. On
espère ainsi freiner l' "exode des cerveaux" évoqué par les orateurs précédents, qui pose un
grave problème aux pays de la Région de la Méditerranée orientale.

Toutefois, l'intérêt que porte l'Organisation à l'enseignement de la médecine ne lui fait
nullement négliger l'éducation et la formation des autres cadres et auxiliaires sanitaires
auxquels, bien au contraire, elle consacre une part croissante de son activité.

Le personnel des services infirmiers jouit désormais d'un statut professionnel bien défini

et nul ne conteste qu'il a un r8le spécifique à jouer dans bien des pays de la Région. Dans ce
secteur également, comme dans le corps médical, on est arrivé au stade où les membres de la
profession peuvent eux -mêmes déterminer quel doit être leur apport dans le système de prestations
sanitaires. L'un des principaux éléments de l'action de l'OMS dans le domaine des soins infirmiers

sera l'étroite collaboration qu'elle entretiendra avec les responsables de ce secteur pour les
aider à planifier leurs programmes; cette collaboration sera assurée par le truchement du
Tableau régional d'experts des soins infirmiers qui vient d'être constitué. On peut en dire
autant, mutadis mutandis, pour l'odontologie, la pharmacie et le génie sanitaire.

Au niveau des personnels non professionnels et auxiliaires, une aide sera fournie pour
accroître les effectifs de diverses catégories traditionnelles de travailleurs grâce à des
programmes de formation de grande envergure et à la mise au point d'autres types de formation.
On accordera une attention particulière à la formation des "assistants" qui devront seconder
le médecin, le dentiste ou l'infirmière. Par des programmes efficaces et peu coûteux de for-
mation accélérée, on pourra leur apprendre à prolonger et à multiplier, moyennant un enca-

drement approprié, les activités des professionnels dont ils dépendent. Dans plusieurs pays,
une aide d'un type nouveau sera fournie avec la formation de "travailleurs sanitaires de pre-
mière ligne" ou de "travailleurs sanitaires de village" afin que les ressources des collecti-
vités elles -mêmes puissent être mobilisées au niveau le plus élémentaire pour s'attaquer aux
nombreux problèmes et tâches sanitaires qui ne nécessitent que des techniques simples de soins
médicaux appliquées par des gens n'ayant qu'une formation très sommaire.

Comme les années précédentes, l'un des principaux instruments qu'emploiera l'Organisation

pour favoriser le développement des personnels de santé sera son programme de bourses, qui
visera tout spécialement à améliorer la qualité des plans de formation et à garantir que les

branches d'étude choisies correspondent tant aux besoins des boursiers eux -mêmes qu'à ceux
des pays dans lesquels ils retourneront ensuite. L'accent sera mis tout particulièrement sur
la formation des enseignants, tant dans les différentes disciplines que pour l'établissement
des plans généraux de formation.

Dans tous les pays de la Région, les tableaux de morbidité et de mortalité continuent à

évoluer rapidement, une plus forte proportion de la population ayant tendance à souffrir de
maladies non transmissibles telles que les affections cardio -vasculaires, les tumeurs malignes,
et les troubles génétiques, dégénératifs et mentaux. Cependant, la Région a pour caractéristique
que, parallèlement à cette tendance, les maladies transmissibles ont encore beaucoup d'impor-
tance. Aussi les programmes de prophylaxie, de lutte et de surveillance les concernant doivent -

ils conserver une priorité élevée dans l'activité de l'Organisation.

En conclusion, l'OMS poursuivra sa collaboration et la coordination de ses activités avec
les autres organisations internationales dans la Région, qu'il s'agisse des organismes d'aide
bilatérale ou des institutions spécialisées des Nations Unies, et elle développera l'assistance
qu'elle apporte aux Etats Membres pour l'établissement de leurs programmes sanitaires. Elle
continuera à aider les pays à identifier les priorités afin que leurs programmes fassent béné-

ficier les secteurs où l'on peut escompter un progrès décisif de l'action la plus efficace et
la plus économique possible.

Le Dr Taba a déjà signalé la diversité des niveaux de développement dans la Région,
laquelle comprend probablement les pays du monde où le revenu par habitant est le plus élevé
et ceux où il est le plus bas. Outre l'assistance fournie au titre du programme ordinaire ou

appuyée par les autres institutions des Nations Unies et les organismes d'aide bilatérale,
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l'OMS s'efforce d'encourager les pays riches à verser des contributions bénévoles. Le Dr Taba
précise que le Directeur général et lui -même se sont déjà adressés à nombre des pays les plus
prospères de la Région, et il n'est pas exclu que des contributions bénévoles permettent pro-
chainement d'étendre les programmes de l'OMS au -delà des possibilités restreintes qu'offre le
budget ordinaire. Le Dr Taba espère pouvoir faire rapport l'année suivante sur les ressources
supplémentaires qu'il aura ainsi été possible d'obtenir et sur les programmes qu'elles auront
permis d'entreprendre.

Le Dr TAJELDIN (Qatar) déclare que les services de santé du Qatar sont fortement tribu-
taires de l'étranger pour leur personnel. Sachant qu'il importe de former du personnel national
pour les services infirmiers et de santé publique, le Bureau régional a patronné le projet de
création d'un institut de formation sanitaire. Il a aussi aidé le Qatar à améliorer la qualité
des services dans son laboratoire central de santé publique en accordant une assistance technique,
en formant du personnel et en livrant des fournitures et du matériel de première nécessité.
D'autre part, des bourses ont été accordées à des ressortissants du Qatar pour leur permettre
de se former à l'étranger dans différents secteurs de la santé publique. Le Dr Tajeldin remercie
le Directeur régional et ses éminents collaborateurs de l'aide qu'ils n'ont cessé de prodiguer
à son pays, dont ils connaissent parfaitement les problèmes.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) désire rendre hommage au zèle, au dynamisme, aux qualités
d'animateur et à l'expérience du Directeur régional. A la tête d'une équipe compétente au
Bureau régional, et avec la coopération du Siège, le Dr Taba peut tirer parti de sa connais-
sance personnelle de la situation particulière dans chaque pays de la Région - connaissance
acquise à l'occasion des séjours très utiles qu'il y fait - pour déterminer quels sont les
besoins locaux en matière d'assistance de l'OMS et vérifier que l'aide fournie est pleinement
mise à profit.

Pour le ProfesseurAZIM (Afghanistan), il va de soi que les efforts déployés dans le monde entier
dans le domaine de la santé ne seront couronnés de succès que si le premier rôle revient aux
bureaux régionaux. Le Dr Taba, avec sa connaissance approfondie et sa vaste expérience des
programmes sanitaires, reste un atout majeur pour la Région et la délégation de l'Afghanistan
lui est extrêmement reconnaissante de l'intérêt qu'il n'a cessé de porter aux projets sani-
taires dans ce pays.

Le Dr CHOWDHRY (Pakistan) exprime sa gratitude au Directeur régional pour la compétence
avec laquelle il s'attaque aux problèmes multiples et complexes que connaît la Région du fait,
comme l'a souligné le Dr Taba lui -même, de la diversité des conditions sociales, économiques
et démographiques.

Le Pakistan se trouve lui -même dans une situation précaire : d'une part, il doit faire face à une

multitude de maladies très diverses, aggravées par le surpeuplement et la malnutrition; d'autre
part, il ne dispose que de maigres ressources, surtout en ce qui concerne le personnel. Malgré

tous les efforts déployés au Pakistan pour accroître l'effectif des médecins, des infirmières

et du personnel paramédical - c'est ainsi que l'on a inauguré, par exemple, de nouvelles écoles

de médecine - l'équilibre reste très délicat à maintenir. En fait, la balance penche constam-

ment du mauvais côté en raison de 1 "'exode des cerveaux ", qui réduit à néant les efforts

déployés par les pays donateurs.
Tous ces problèmes ont pour cause profonde la situation socio- économique des pays de la

Région et le manque d'éducation sanitaire de leur population. A l'exception de ses éléments les
plus instruits, cette dernière considère en effet les efforts déployés pour prévenir et guérir
la maladie comme autant de contraintes qui lui sont imposées. Le vaccinateur lui -même est
accueilli comme un étranger. L'éducation sanitaire de base de la population est au point le
plus bas. C'est dans cette direction que le Pakistan déploie ses plus grands efforts et c'est
aussi à cause de ce problème qu'il demande une aide supplémentaire. L'assistance de l'OMS est
également nécessaire pour former les enseignants destinés aux nouveaux établissements qui sont
créés pour différents types de personnel de santé. Le Dr Chowdhry ne doute pas que son pays

recevra cette assistance, dans la limite des ressources disponibles.

Le Dr ABDALLAH (Egypte) dit que le Directeur régional a toujours fourni des directives
excellentes pour s'attaquer aux problèmes sanitaires et promouvoir les services de santé, et
qu'il a utilisé les ressources financières de la Région au mieux des intérêts des Etats Membres.
Le développement projeté de la recherche biomédicale portant sur les maladies qui sévissent
dans la Région permettra sûrement de donner une plus grande portée aux activités du Bureau

régional.

Le Dr KARADSHI (Jordanie) souligne que les problèmes sanitaires de la Région de la Méditer-

ranée orientale sont plus complexes que ceux des autres Régions en raison de l'état de guerre
qui, vu le grand nombre des déportés et réfugiés, influe défavorablement sur la situation sani-
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taire. Néanmoins, les gouvernements des pays de la Région font tout leur possible pour fournir
des prestations sanitaires aux réfugiés, de concert avec le Bureau régional de l'OMS. Le
Dr Karadshidésire pour cette raison adresser ses remerciements au Dr Taba.

Le Dr IDRIS (Soudan) déclare que la rapide évolution économique et sociale que connaît la
Région a pour effet d'exacerber les problèmes déjà existants et d'en faire naître de nouveaux.
Le Bureau régional a toujours fourni au Soudan des conseils techniques, des directives et une
assistance, et les projets entrepris de concert avec le Bureau régional ont progressé d'une
manière satisfaisante grâce à une compréhension mutuelle et à une planification bien concertée.

Le Dr ALrWAHBI (Irak) fait observer que depuis des années les relations entre les repré-
sentants de son pays et le Dr Taba sont cordiales, amicales et qu'elles traduisent la coopé-
ration la plus entière.

Il est satisfaisant de constater que l'enseignement et la formation bénéficient de la
priorité la plus élevée. Toutefois, depuis quelques années, le quart ou le tiers seulement du
budget ordinaire de la Région est consacré à la formation de personnel, et le Dr Al -Wahbi
estime que cette proportion n'est pas suffisante. Il suppose qu'en suggérant que les gouverne-
ments versent des contributions extrabudgétaires, le Dr Taba pensait aux dispositions de
l'article 50 f) de la Constitution de l'OMS; il est grand temps en effet que les pays de la
Région coopèrent, ainsi que le prévoit cet article, en complétant les maigres ressources finan-
cières du budget de l'OMS.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) a été vivement impressionné par les observations du Dr Taba concer-
nant la nécessité de former le personnel médical et paramédical en fonction des besoins locaux
et nationaux. Une telle formation revêt une grande importance non seulement pour les pays de la
Région de la Méditerranée orientale, mais aussi pour d'autres pays en voie de développement en
Asie du Sud -Est et ailleurs.

En Inde, on accorde beaucoup d'attention à la question. Il faut modifier les programmes
d'études et la façon de voir des enseignants comme des étudiants, en commençant par les premiers,
et centrer l'enseignement médical sur les besoins de la collectivité. L'Inde a procédé à plusieurs
expériences dans cet esprit. Certaines écoles de médecine sont créées délibérément dans les
régions rurales plutôt que dans les villes, par exemple le Sewagram Medical College implanté en
milieu rural près de Wardha, où le Mahatma Gandhi vécut pendant une trentaine d'années. Ce
collège a inclus dans son orbite toutes les villes et tous les villages dans un rayon d'une
cinquantaine de kilomètres; les étudiants vivent dans un cadre très simple, en contact constant
avec les communautés locales. On s'efforce de faire participer ainsi à la vie de la collectivité
non seulement les futurs médecins, mais aussi les infirmières et le personnel paramédical.

Le Dr Shrivastav est heureux d'informer la Commission que, peut -être grâce à ces expériences,

des échanges d'enseignants médicaux et d'étudiants en médecine ont pu s'effectuer aux niveaux
universitaire et postuniversitaire entre des universités indiennes et des universités d'Irak,

d'Iran et d'Afghanistan.

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) est reconnaissant aux
délégués d'avoir bien voulu exprimer leur satisfaction du travail qui s'accomplit dans la
Région. Il désire à son tour exprimer sa gratitude au personnel de terrain et à celui du
Bureau régional qui ont permis de s'en acquitter, et remercie les Etats Membres de la colla-
boration étroite et fructueuse qu'ils entretiennent avec l'OMS dans la Région.

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire de la Commission) donne

lecture du projet de quatrième rapport.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 544).

La séance est levée à 12 h.3O.
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Mercredi 22 mai 1974, 14 h.3O

Président : Professeur J. TIGYI (Hongrie)

1. EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 Ordre du jour, 2.2.3

(suite)

ACTIVITES REGIONALES (suite)

Pacifique occidental

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) précise que le projet de

programme et de budget de la Région a été établi conformément aux critères énoncés dans le
quatrième programme régional de travail adopté par le Comité régional à sa vingt et unième
session. Compte a été dûment tenu du degré de développement des services de santé existants,
des ressources financières et économiques disponibles à l'échelon national et de la capacité
qu'ont les gouvernements d'absorber l'assistance envisagée. Les priorités fixées par les gouver-

nements ont également été prises en considération.
Le type de l'assistance prévue varie en fonction des énormes différences de développement

des services de santé : si, pour les pays très développés, il suffit d'attribuer des bourses
d'études dans des disciplines hautement spécialisées, pour la majorité des pays en voie de
développement il faut mettre l'accent sur l'assistance en matière de programmes de santé de

base, de lutte contre les maladies, et d'amélioration de l'assainissement.
En ce qui concerne le renforcement des services de santé, on s'est particulièrement

préoccupé d'améliorer l'efficacité et la couverture de ces services : des bourses ont été

accordées pour permettre de participer au cours régional sur la planification sanitaire, des
consultants ont donné des avis sur les problèmes de gestion, et des études de recherche opé-
rationnelle ont été effectuées. L'assistance au titre du renforcement des services de labo-
ratoire de santé, sans lesquels les programmes de lutte contre les maladies transmissibles ne

sauraient être efficaces, a nettement progressé.
Le programme de santé de la famille continuera à donner la priorité à la réduction de la

mortalité et de la morbidité maternelles, périnatales et infantiles, ainsi qu'à l'action contre
les maladies de carence, notamment la malnutrition protéino- calorique et l'anémie nutritionnelle.

Une fois encore, une très forte proportion des ressources a été affectée au développement
des personnels de santé; le nombre des demandes de services consultatifs pour l'organisation
de cours postuniversitaires a augmenté tandis que les demandes d'aide pour le développement des
départements universitaires ont marqué un recul. Parmi les tendances significatives, il faut
encore mentionner le recours plus fréquent aux moyens fournis par la Région et la création d'un
centre régional de formation d'enseignants. On espère qu'en 1975 quelques pays pourront se doter

de leur propre centre.

La persistance d'une forte prévalence des maladies transmissibles doit retenir l'attention,
surtout à l'échelon local et, puisque bon nombre de ces maladies sont dues à une mauvaise
hygiène, on continuera à mettre l'accent sur l'amélioration de l'approvisionnement en eau dans
les zones rurales, l'élimination des déchets, la lutte antivectorielle, la lutte contre la
pollution du milieu, l'hygiène alimentaire et l'assainissement. Les services épidémiologiques

et les mesures de surveillance seront renforcés.
Les activités de prévention et de lutte dirigées contre les maladies non transmissibles

connaîtront une progression en 1975, principalement en ce qui concerne l'alcoolisme et la toxi-
comanie, un programme régional étant en cours d'élaboration. Le rapport d'une équipe de deux
experts qui s'est rendue en Malaisie est à l'étude et une visite analogue est prévue aux
Philippines. Des renseignements sur la pharmacodépendance et les services de traitement et de
réadaptation sont recueillis auprès des gouvernements de la Région; on espère pouvoir présenter

un programme à moyen terme à la prochaine session du Comité régional.
L'augmentation rapide de la pollution du milieu, due à une industrialisation croissante

et souvent désordonnée ainsi qu'à l'exode rural, doit être étudiée dans le cadre du programme
d'hygiène de l'environnement; dans certaines zones de la Région, l'urbanisation et l'indus-
trialisation rendent nécessaire de recourir à des avis spécialisés pour le développement des

services de médecine du travail.
On envisage de lancer un vaste programme inter -pays qui permettrait de répartir les

ressources et d'assurer des services consultatifs dans des conditions plus économiques. Cela
conviendrait particulièrement bien au secteur du Pacifique sud, où les programmes de pays
sont de dimensions modestes et ne justifient pas toujours la mise en oeuvre de projets parti-

culiers. Les activités éducatives de groupe dans le cadre de projets inter -pays fournissent

un forum pour la solution de problèmes d'intérêt commun.

- 443 -
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Le projet de programme et de budget a fait l'objet de discussions approfondies à tous les
niveaux, les propositions ayant été passées au crible par le Sous -Comité régional du Programme.
Pour l'attribution des crédits, on a donné la priorité aux pays les plus défavorisés.

Le Dr CUMMING (Australie) dit que le Gouvernement de son pays a été heureux de coopérer
avec l'OMS à la création du centre régional de formation d'enseignants pour les personnels de
santé, installé à l'Université de la Nouvelle -Galles du Sud, à Sydney, à la suite d'accords
passés entre l'OMS, le PNUD, l'Université et le Gouvernement australien dans le cadre des
mesures d'ensemble prises par l'OMS pour accroître les effectifs de personnels sanitaires
qualifiés.

Le centre a pour but d'améliorer les techniques d'enseignement, de sorte que ce n'est pas
la formation dans les diverses disciplines de la santé qui en est la principale attribution,
mais la préparation de professeurs compétents. Depuis sa création en juin 1973, le centre a

dirigé ou soutenu six conférences -ateliers qui ont rassemblé 131 participants
: deux d'entre

elles étaient destinées à des doyens d'écoles de médecine du Pacifique occidental, trois à des
groupes internationaux interdisciplinaires comprenant des infirmières et des membres de pro-
fessions apparentées, et une à un groupe national qui a réuni 36 représentants de diverses
professions de santé en Malaisie avec la coopération et l'appui du Gouvernement de ce pays.

Ces conférences -ateliers ont permis de simuler des situations d'enseignement qui compor-
taient des modifications simples mais radicales par rapport aux méthodes pédagogiques tradi-
tionnelles, l'idée générale étant que les objectifs doivent être définis d'emblée et que les
techniques d'apprentissage et les méthodes d'évaluation doivent être fonction des objectifs
fixés. Les participants se sont engagés à mettre en oeuvre dans leurs pays respectifs un projet
concret de caractère novateur.

Le Dr Cumming croit savoir que deux Etats Membres de la Région envisagent de créer des
centres nationaux analogues en 1975. Il est prévu aussi que des groupes nationaux animés par
des éducateurs qui sont passés par le centre de Sydney organiseront des ateliers dans un certain
nombre de pays, dont la Nouvelle -Zélande, au cours du second semestre de 1974. Les pays de la
Région ont été informés que deux ateliers encore se tiendront à Sydney en 1974, d'autres ateliers

consacrés à diverses questions étant prévus pour 1975. L'OMS aidera les boursiers qui auront
été désignés à suivre un nouveau cours de 12 mois conduisant à une maîtrise en éducation des
personnels de santé.

Le Dr PHOUTTHASAK (Laos) souligne que de nouveaux efforts et une aide supplémentaire de
l'OMS, du FISE et du PNUD seront nécessaires pour développer les services de santé de base de
son pays, en particulier dans les régions rurales.

Le Dr OKAMOTO (Japon) dit que les activités du centre régional de formation d'enseignants
pour les personnels de santé de Sydney représentent un pas en avant considérable pour l'ensei-
gnement tant universitaire que postuniversitaire. Le Japon se félicite du profit qu'il a retiré
de ces activités et se propose de créer son propre centre en 1974.

Le Dr SUMPAICO (Philippines) précise que le programme qui concerne son pays a le plein
appui de sa délégation qui a la confiance la plus entière dans les capacités du Dr Dy.

Le Dr TOUA (Papua- Nouvelle- Guinée) est particulièrement satisfait des services consul-
tatifs sur le paludisme et des projets de formation de personnels de santé envisagés pour son
pays. Le Directeur régional a une connaissance directe de la lutte contre le paludisme en
Papua- Nouvelle- Guinée où l'on apprécie beaucoup sa compréhension.

Le Dr THIEME (Samoa -Occidental) dit combien son pays est reconnaissant de la promptitude

avec laquelle le Bureau régional a répondu à sa demande d'aide pour la préparation du troisième
plan quinquennal national de développement sanitaire qui doit entrer en application dès 1975.

Dans le cadre du programme de lutte contre la filariose soutenu par l'OMS, des recherches
parasitologiques et entomologiques combinées ont été menées par des consultants en vue d'évaluer
les résultats du traitement de masse à la diéthylcarbamazine administrée en deux fois qui a été
pratiqué au Samoa -Occidental. On espère que l'application des recommandations des consultants

permettra de faire suffisamment régresser la filariose pour qu'elle ne constitue plus qu'un
problème de santé mineur.

Le Dr VAN VAN CUA (Viet -Nam) exprime la gratitude de son Gouvernement et de son peuple pour
la tâche accomplie par l'équipe de conseillers techniques qui a contribué à la création et au
fonctionnement de l'Institut national de Santé publique. L'Institut forme des techniciens de
santé publique, assure un enseignement postuniversitaire et a récemment hébergé un cours
régional de l'OMS sur les maladies gastro- entériques. Il organisera sous peu, avec l'aide de
l'Ecole de Santé publique de Rennes (France) et du Centre international de l'Enfance à Paris,
respectivement, un séminaire sur la pollution de l'environnement et un cours de pédiatrie
sociale. L'Institut participe aussi aux efforts des facultés de médecine pour introduire un
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cours de médecine sociale et communautaire où les médecins seront formés en fonction des

besoins nationaux.

Le Dr Van Van Cua remercie tout le personnel médical des pays amis qui aide à soigner les
blessés et les malades, sans distinction politique d'aucune sorte. Il mentionne la contribution
apportée par le Canada à la création d'un centre d'entraînement sur le terrain pour le personnel
sanitaire; ce centre, orienté vers les communautés rurales, sert aussi de laboratoire de
recherche en médecine communautaire pour l'Institut national de Santé publique et les facultés
de médecine gouvernementales et privées. Des programmes de recherche vont commencer en vue
d'améliorer les services de santé publique et l'on espère pouvoir présenter les résultats de
cet effort au cours de la prochaine Assemblée de la Santé.

M. LEE (République de Corée) déplore que l'on envisage de supprimer à la fin de 1974
l'unité OMS de recherche sur l'écologie des vecteurs et la lutte antivectorielle installée à
Séoul alors qu'il reste tant à faire, notamment en matière de recherche sur le vecteur de
l'encéphalite japonaise. Le personnel national est prêt à poursuivre la tache, mais l'assis-
tance technique du Bureau régional devra être maintenue dans la limite des ressources

disponibles.

Le Professeur HUANG Chia -szu (Chine) note que le projet de programme de 1975 pour la Région

prévoit des services et une assistance à la République Khmère. La clique traftresse de Lon Nol
ne saurait représenter le peuple cambodgien et sa participation à l'OMS est illégale. Toute
aide apportée au Cambodge doit être assurée en consultation avec le Gouvernement royal d'Union
nationale du Cambodge, seul gouvernement légitime. Le délégué de la Chine est résolument opposé
à la fourniture de quelque service ou de quelque assistance que ce soit à la clique de Lon Nol.

Pour ce qui est de l'aide au Viet -Nam, le Gouvernement et la République populaire démocra-
tique du Viet -Nam et les deux parties concernées au Viet -Nam du Sud doivent être préalablement
consultés et leur accord doit être obtenu. Il ne convient pas de fournir aux autorités de Saigon .

une assistance unilatérale.

Le Dr KADEVA HAN (République Khmère) met en cause la déclaration du délégué de la
Chine, venant d'un médecin qui connaît certainement la deontologie médicale. Les médecins sont
tenus de prodiguer des soins à tout individu qui en a besoin, même à des ennemis en cas de
conflit, sans distinction de situation économique ou sociale, de confession religieuse ou
d'opinions politiques et idéologiques. Le Dr Han ne voit pas pourquoi le délégué de la Chine
s'oppose à ce qu'une aide sanitaire et humanitaire soit accordée par l'OMS au peuple khmer qui
souffre des ravages d'une guerre imposée de l'extérieur. Peut -être ce délégué a -t -il oublié

qu'il est stipulé dans le préambule de la Constitution de l'OMS que le meilleur état de santé
possible constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Son intervention constitue
une ingérence dans les affaires intérieures d'autrui; elle est contraire à la Charte des Nations
Unies ainsi qu'aux cinq principes de la coexistence pacifique adoptés à la Conférence de Bandung
et dont la République populaire de Chine s'est faite la championne. Des déclarations analogues
faites par la Chine lors de la réunion du Comité régional du Pacifique occidental à Wellington
en 1973 ont donné lieu à des jugements défavorables dans le public et dans la presse

néo- zélandaise,
Le Dr Han remercie le Directeur régional de tout ce qu'il a fait pour son pays.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) appuie sans réserve les observations du délégué de la République
de Corée concernant l'encéphalite japonaise, qui se répand dans les Régions du Pacifique occi-
dental et de l'Asie du Sud -Est. Face à une épidémie qui s'est déclarée dans les Etats de Bihar
et du Bengale et a duré quatre mois, le Gouvernement de l'Inde a envisagé de recourir à la
vaccination de masse. Cela, toutefois, n'était pas réalisable avec une population exposée de
3 millions de personnes. On a donc décidé de s'attaquer au vecteur. Il serait regrettable que,

dans les circonstances présentes, les activités d'un laboratoire de recherche sur la lutte anti-
vectorielle soient ralenties à cause d'un manque de personnel ou de fonds. Le Dr Shrivastav
déplore que l'assistance financière de l'OMS à l'unité de Séoul prenne fin; la recherche dans
ce domaine devrait continuer à bénéficier d'une aide importante.

Répondant au délégué de la Chine, le Dr VAN VAN CUA (Viet -Nam) dit qu'il s'agit d'un

problème interne auquel le peuple vietnamien s'efforce de son mieux d'apporter une solution.
La population du Viet -Nam aspire plus que jamais à la paix qui lui permettra de reconstruire
son pays et de panser les plaies de la guerre avec le concours de tous les habitants.

En réponse à l'observation du délégué de la République de Corée, le Dr DY (Directeur
régional pour le Pacifique occidental) précise que l'assistance du Siège de l'OMS à l'unité de
recherche sur la lutte antivectorielle de Séoul prendra effectivement fin sous peu, mais que
le membre du personnel jusqu'ici responsable du projet fait maintenant partie des conseillers
régionaux pour les maladies transmissibles. Le Bureau régional fournira toute l'assistance
possible au personnel national chargé de la poursuite des travaux.
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CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER

Il n'y a pas d'observations.

Le PRESIDENT déclare que la Commission vient de terminer l'examen détaillé du projet de
programme et de budget pour 1975 (Actes officiels N° 212). I1 considère que, dans son examen,
la Commission a pris note des réunions de comités d'experts proposées pour l'année et dont la
liste figure à la page 67 du volume.

2. RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1975 Ordre du jour, 2.2.4

Le Dr RAMZI (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a examiné le projet de

texte remanié pour la résolution portant ouverture de crédits qui se fonde sur la nouvelle
forme de présentation du programme et budget ainsi que sur la nouvelle classification des
programmes. Les observations du Conseil sont reproduites au paragraphe 58 du chapitre II des
Actes officiels N° 216.

le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire de la Commission) donne lecture

Assemblée mondiale de la Santé

pour l'exercice financier 1975, un crédit de US $132 664 620 se
:

Sur la demande du PRESIDENT,
du projet de résolution suivant

La Vingt -Septième

DECIDE d'ouvrir,

répartissant comme suit

A.
Section Affectation des crédits Montant

US $

1. Organes délibérants 1 372 300
2. Direction et coordination générales 4 904 290
3. Renforcement des services de santé 21 771 588
4. Développement des personnels de santé 16 398 543
5. Lutte contre la maladie 26 786 376
6. Promotion de la salubrité de l'environnement 7 375 098
7. Information et documentation 10 737 742
8. Programmes généraux de soutien 13 898 291
9. Programmes régionaux de soutien 11 995 772

Budget effectif 115 240 000

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 14 333 750
11. Réserve non répartie 3 090 870

Total 132 664 620

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 ler janvier et le
31 décembre 1975. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général
limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1975 aux sections 1 à 10.

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget
effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la
section qui subit le prélèvement. Au -delà des 10 % susmentionnés, les virements qui seraient
nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement
financier. Tous les virements opérés entre sections feront l'objet d'un rapport au Conseil
exécutif à sa session suivante.

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions
après déduction :

des Membres,

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies
pour le Développement à titre de remboursement, soit US $1 800 000

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de US $1 200 000

Total US $3 000 000



COMMISSION A : SEIZIEME SEANCE 447

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $129 664 620. Pour le

calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de
péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous réserve
que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus
par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation
devra faire à ce titre.

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1975 est

approuve.
1

3. EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975
(suite)

Lutte contre les maladies transmissibles (programme 5.1) (suite de la quatorzième séance)

Le Dr VELIMIROVIC (Autriche), qui a présidé le groupe de travail chargé de mettre au point
le projet de résolution sur le programme élargi de vaccination de l'OMS, présente le texte suivant :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les considérations relatives à la vaccination contre les maladies de
l'enfance et l'affectation de crédits pour un programme integre de vaccination qui figurent
dans le projet de programme et de budget pour 1975;

Reconnaissant l'immense contribution que la vaccination, dans les pays où elle est
efficacement pratiquée, apporte à la lutte contre de nombreuses maladies transmissibles
communément répandues;

Notant que dans de vastes régions du monde une faible proportion seulement des enfants
appartenant aux groupes d'âge vulnérables peuvent bénéficier de mesures de vaccination;

Consciente des progrès que peut faire accomplir à la lutte contre les maladies l'insti-
tution d'un programme bien organisé et bien coordonné;

Réaffirmant l'importance qui s'attache au maintien de programmes de vaccination systé-
matique dans tous les pays; et

Exprimant sa satisfaction de voir l'Organisation mondiale de la Santé prête à
promouvoir davantage de mesures propres à aider les pays à étendre leurs programmes de
vaccination afin de couvrir le plus grand pourcentage possible des populations vulnérables,
1. RECOMMANDE que les Etats Membres instituent ou maintiennent des programmes de vacci-
nation et de surveillance contre les maladies suivantes ou certaines d'entre elles :

diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole, poliomyélite, tuberculose, variole et, le cas

échéant, d'autres maladies, selon la situation épidémiologique de leurs pays respectifs;
2. PRIE le Directeur général :

a) d'intensifier à tous les niveaux de l'Organisation les activités relatives à
l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes de vaccination, en particulier pour
les pays en voie de développement;
b) d'aider les Etats Membres i) à mettre au point des programmes appropriés,
notamment en leur donnant des avis techniques concernant l'emploi des vaccins, et
ii) à s'assurer à un prix raisonnable des vaccins de bonne qualité;

c) d'étudier la possibilité d'obtenir d'organisations internationales et d'autres
sources qu'elles renforcent l'assistance qu'elles fournissent sous forme de vaccins,

de matériel et de moyens de transport, ainsi que la possibilité de développer la
compétence locale pour la production de vaccins à l'échelon national;
d) de continuer à soutenir les recherches sur l'efficacité des vaccins et sur les
problèmes pratiques que posent encore les méthodes de vaccination;

e) d'organiser des séminaires et d'autres activités de formation portant sur la
conception et l'exécution des programmes; et

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général :

a) d'établir dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé un compte
spécial à créditer de la contre -valeur des dons destinés au programme élargi de vacci-
nation, et de veiller à ce que les vaccins fournis en don pour ce programme soient
conformes aux normes formulées par l'OMS;

b) de faire rapport chaque année à l'Assemblée mondiale de la Santé sur l'état
d'avancement du programme.

Le Dr Velimirovic espère que, lorsqu'il mettra en application la résolution - une fois
celle -ci adoptée par l'Assemblée de la Santé - le Directeur général se rappellera que le

Ordre du jour, 2.2.3

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 WHA27.56.
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principe en cause a été admis d'emblée; seul le libellé du texte a donné lieu à des difficultés.
D'assez vives critiques ont été récemment adressées à l'OMS et à l'OPS, auxquelles on a reproché
de n'avoir rien fait de plus que les gouvernements eux -mêmes pour combattre des maladies que la

vaccination de masse permettrait de juguler. Ce projet de résolution est donc particulièrement
opportun. Il faut toujours s'attendre à des critiques et à des divergences de vues concernant
des questions telles que les effets secondaires et les complications, les vaccinations associées,
l'emploi d'antigènes multiples, les aspects juridiques de la vaccination et le principe même de
celle -ci; rien de surprenant donc si certaines réactions émotives se sont manifestées à la
Commission, comme cela se rencontre quotidiennement dans la vie professionnelle de l'adminis-

trateur de la santé.
Il arrive que des pays où les maladies transmissibles ne présentent pas de problèmes aussi

gravés qu'ailleurs consacrent néanmoins jusqu'à 85 % de leur budget de la santé à la prévention
de ces maladies. Malgré les incertitudes qui peuvent exister et si difficiles à mesurer que
soient les avantages escomptés, les administrateurs de la santé doivent se prononcer. La décision

qu'ils sont appelés à prendre aujourd'hui entraînera certainement des avantages concrets; s'ils
veulent bien se rappeler que l'heure des mesures protectrices est passée lorsque la maladie
frappe, leur choix en sera sans doute facilité.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
1

Maladies mycobactériennes (sous programme 5.1.6) (suite de la douzième séance, section 2)

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à formuler des observations sur le projet
de résolution ci- après, qui est proposé par les délégations de la Belgique? de la Bolivie, du

Brésil, de la Colombie, de la Côte d'Ivoire, des Etats -Unis d'Amérique, de l'Ethiopie, de la
Haute -Volta, de l'Inde, du Luxembourg, de Malte, de la Norvège, de la République -Unie du Cameroun

et du Zaire.

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris connaissance du projet de programme et de budget pour 1975 ainsi que du

Rapport annuel du Directeur général pour 1973;
Rappelant que la lèpre reste une maladie répandue et grave; et
Considérant que les nouvelles techniques microbiologiques, en particulier l'inocu-

lation à l'animal, et immunologiques, de même que la mise au point de nouvelles méthodes
d'approche épidémiologique, paraissent de nature à accélérer et rendre plus efficace la

lutte contre la lèpre,
1. REMERCIE le Directeur général pour son Rapport et le prie de poursuivre les efforts
menés par l'OMS en matière de lutte contre la lèpre;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'examiner la possibilité de renforcer la lutte contre
la lèpre en faisant appel à toutes les collaborations disponibles;

3. INVITE les Etats Membres à recourir aux services consultatifs et de coordination de

l'OMS pour l'utilisation optimale de ces ressources complémentaires; et

4. INVITE le Directeur général à réunir un Comité OMS d'experts de la Lèpre pour passer

en revue la mise en pratique des moyens modernes de lutte contre la lèpre.

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) rappelle que les progrès récents de la génétique microbienne,

et spécialement de la génétique des mycobactéries, ont permis d'aborder d'une manière beaucoup

plus active et efficace l'étude du bacille de Hansen, de sorte que la mise au point d'un vaccin
peut aujourd'hui être envisagée sérieusement. Des expériences sur la souris et sur une autre
espèce de mammifères ont orienté les recherches vers une approche quantitative de la patho-

genèse de la lèpre, ce qui ouvre la voie à des expériences d'une importance cruciale pour
apprécier l'effet de divers agents chimiques ou biologiques sur la viabilité et la pathogé-
nicité du bacille. On peut manifester le même optimisme en ce qui concerne l'immunologie de la
maladie, qui demeure un terrible fléau. La délégation de la Roumanie estime que le moment est
venu de poursuivre et d'intensifier tant la recherche fondamentale que la recherche clinique;
c'est pourquoi elle appuie le projet de résolution.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
3

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 WHA27.57.

2
Voir p. 402.

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 WHA27.58.
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Promotion de la salubrité de l'environnement (programme 6.1) (suite de la discussion)

Santé des travailleurs (sous -programme 6.1.5) (suite de la quatorzième séance)

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à formuler des observations sur le projet
de résolution ci- après, dont les coauteurs sont les délégations des pays suivants : Allemagne,

République fédérale d', Australie, Autriche, Brésil, Danemark, Finlande, France, Iran, Italie,

Madagascar, Norvège, Pérou, Pologne, République Démocratique Allemande, Suède, Thatlande,

Turquie et Union des Républiques socialistes soviétiques'

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant avec beaucoup d'inquiétude l'ampleur et la gravité des problèmes de santé indi-

viduelle et de santé publique dus aux accidents de la circulation routière;
Consciente de ce que l'usage de l'alcool et d'autres drogues psychoactives contribue

notablement à rendre si lourd le tribut prélevé par les accidents de la circulation
routière;

Estimant que la solution efficace de ces problèmes suppose des efforts concertés des
organisations et institutions internationales, des Etats Membres, des autorités régionales

et locales et de la population du monde entier;

Déclarant que l'Organisation mondiale de la Santé a la responsabilité de donner aux
Etats Membres l'impulsion, l'orientation et l'assistance technique nécessaires pour amé-
liorer, en ce qui concerne les facteurs. humains et médicaux en cause, la sécurité de la

circulation routière; et

Rappelant la résolution WHA19.36,

1. INVITE instamment les Etats Membres :

i) à promouvoir des programmes améliorés en ce qui concerne les normes de déli-

vrance du permis de conduire et l'éducation en matière de sécurité de la circulation;

ii) à encourager les autorités sanitaires nationales à donner l'impulsion dans ce

domaine pour ce qui est des facteurs humains et médicaux en cause; et

iii) à exiger des constructeurs qu'ils appliquent les principes de la sécurité lors

de la mise au point de nouveaux types de véhicules;

2. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé encourage et aide la mise au point

de programmes améliorés pour la sécurité de la circulation; et

3. PRIE le Directeur général :

i) d'étudier, en consultation avec d'autres organisations intergouvernementales et

non gouvernementales, les moyens : a) de mettre au point des normes appropriées
concernant les aspects médicaux de la délivrance du permis de conduire; b) de mettre

au point des programmes éducatifs et autres de plus en plus efficaces qui incitent à

faire montre du sens des responsabilités dans l'utilisation des véhicules et des
routes; et c) de promouvoir et de coordonner des recherches plus poussées requises
sur les facteurs humains et médicaux en cause dans les accidents de la circulation;

ii) de réunir aussitôt que possible un groupe d'experts chargé d'étudier l'influence
de l'alcool et des drogues psychotropes, y compris leurs interactions, sur les capa-

cités des conducteurs et sur les accidents de la circulation; et

iii) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale

de la Santé sur l'évolution dans les domaines considérés.
/

Le Dr LEON (Argentine) appuie le projet de résolution et demande que le nom de sa délé-
gation soit ajouté à la liste des coauteurs.

Il pense que l'effet du paragraphe 1 i) du dispositif serait renforcé si les Etats Membres
étaient invités à améliorer à la fois les normes de délivrance du permis de conduire et
les règles de la circulation.

Le Dr TOTTIE (Suède) présente ses excuses à ceux des coauteurs qu'il n'a pas été en mesure
de consulter avant d'établir le projet de résolution révisé. Il espère qu'ils voudront bien
accepter le nouveau texte, tel qu'il a été présenté avant la proposition du délégué de

l'Argentine.

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr LEON (Argentine) explique que le paragraphe amendé se

lirait comme suit :

i) à promouvoir des programmes améliorés en ce qui concerne les normes de délivrance du
permis de conduire, les règles de la circulation et l'éducation en matière de sécurité de
la circulation;

1
La délégation de l'Argentine a ultérieurement exprimé le désir de voir le nom de son pays

figurer parmi les coauteurs du projet.
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Il ne suffit pas de rendre plus sévères les conditions d'octroi du permis de conduire. Les

accidents sont dus à une série de facteurs liés au comportement des conducteurs, qui est anar-
chique dans certains pays. Il est nécessaire d'améliorer les règles de la circulation; chaque
pays a les siennes et elles sont parfois incomplètes.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) précise qu'en espagnol l'expression correcte pour désigner

les règles de la circulation est "reglamentos de transito" et non pas "de tráfico", vocable
purement commercial.

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle que les auteurs se sont tout particulièrement attachés à
n'évoquer dans le projet de résolution que les aspects intéressant la médecine et la santé. A
son avis, il serait inopportun de s'engager plus avant. Le paragraphe 1 ii) du dispositif
permettrait aux autorités de la santé de prendre contact avec d'autres services responsables
chaque fois qu'elles l'estimeraient nécessaire, ce qui pourrait être le cas pour les règles de
la circulation.

Le Dr LEON (Argentine) dit que, dans 90 % des accidents, c'est le facteur humain qui est
en cause, et notamment la maladresse ou l'inobservation des règles de la circulation. Cependant,
il n'insistera pas pour faire adopter sa proposition.

Le Dr WELLS (Barbade) suppose que l'amélioration des programmes d'éducation en matière de
sécurité de la circulation concerne l'observation des règles de la circulation.

D'autre part, dans le texte anglais du projet de résolution, il conviendrait d'employer
l'expression "driver -licensing standards ".

Le Dr TOTTIE (Suède) accepte cet amendement au nom des coauteurs du projet.

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié par le délégué de la Barbade,
est approuvé.

4. CINQUIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE Ordre du jour, 2.3
(suite de la cinquième séance, section 2)

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques), qui a présidé le groupe de

travail chargé de préparer un projet de résolution sur ce sujet, donne lecture du texte suivant :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde préparé
par le Directeur général conformément à la résolution WHA23.24;

Notant que le rapport contient des données résumées sur l'état sanitaire de la popu-
lation et les tendances du développement de la santé publique dans le monde entier;

Rappelant la résolution WHA23.59 dans laquelle, parmi les fonctions importantes de
l'Organisation, l'attention a été spécialement appelée sur l'analyse et l'évaluation des
données relatives au niveau de santé de la population du globe et à l'état sanitaire du
milieu humain, 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;

Soulignant qu'il importe d'effectuer périodiquement des évaluations de la situation
sanitaire dans le monde en vue de promouvoir l'amélioration de cette situation;

Notant le volume considérable de temps et d'efforts requis de la part des Etats
Membres et Membres associés ainsi qu'au Secrétariat de l'OMS pour rassembler et analyser
les données, puis établir les rapports;

Estimant nécessaire, en conséquence, de rationaliser la collecte et la présentation de

renseignements sur la situation sanitaire tant dans le monde pris dans son ensemble que
dans les divers pays,
1. REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l'aide qu'ils ont fournie en
communiquant la documentation pour le cinquième rapport et les prie de déposer avant le
15 juillet 1974 les renseignements complémentaires ou amendements qu'ils désireraient
voir figurer dans le cinquième rapport;
2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner à sa cinquante -cinquième session la question de
la rationalisation de la collecte et de la présentation des renseignements sur la situation
sanitaire dans les divers pays, notamment en ce qui concerne les intervalles de publication
de ces informations, les dispositions relatives à leur révision permanente à la lumière des
données obtenues, et leurs rapports avec les autres renseignements statistiques publiés
par l'OMS;

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 WHA27.59.
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3. PRIE le Directeur général de poursuivre, en attendant les recommandations du Conseil
exécutif, les travaux préliminaires de préparation d'un sixième rapport sur la situation
sanitaire dans le monde et de présenter à l'une des prochaines Assemblées mondiales de la
Santé un rapport sur l'état d'avancement des travaux; et

4. INVITE instamment les Etats Membres à participer activement à la préparation d'un
prochain rapport en fournissant à l'OMS dans toute la mesure possible les renseignements
voulus.

Le Professeur SENAULT (France) suggère une modification d'ordre rédactionnel dans le texte

français du cinquième alinéa du préambule qui devrait être ainsi libellé "... ainsi que du
Secrétariat de l'OMS ... ".

D'autre part, il croit savoir que, lors d'une précédente session du Conseil exécutif, le
Directeur général a déjà donné des indications sur les travaux d'évaluation en cours; il se
demande donc si la demande adressée au Conseil exécutif dans l'un des paragraphes du dispositif
est indispensable.

Le DIRECTEUR GENERAL estime que, dans le cas considéré, une demande expresse au Conseil
exécutif est nécessaire.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

5. ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA Ordre du jour, 2.4
RECHERCHE BIOMEDICALE (suite de la quatrième séance, section 1)

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci-après proposé par les

délégations des pays suivants : Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne, République fédérale d',

Bahrein, Bangladesh, Canada, Colombie, Cuba, Etats -Unis d'Amérique, Gambie, Ghana, Grèce, Inde,
Indonésie, Japon, Lesotho, Libéria, Malaisie, Malawi, Maurice, Népal, Nigéria, Norvège, Ouganda,
République Arabe Libyenne, République -Unie du Cameroun, Souaziland, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Venezuela, Zambie et Papua- Nouvelle- Guinée :

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA26.42 et EB53.R36;

Tenant compte des discussions qui ont eu lieu à la cinquante -troisième session du
Conseil exécutif au sujet du rapport du Directeur général sur le rôle de l'OMS dans le
développement et la coordination de la recherche biomédicale; et

Réaffirmant l'importance de la recherche biomédicale et les gains qui peuvent en
résulter pour les activités de l'OMS visant à résoudre des problèmes sanitaires pratiques
tant dans les pays économiquement développés que dans les pays en voie de développement,
1. PREND NOTE du rapport du Directeur général ainsi que des observations formulées à
son sujet par le Conseil exécutif;
2. SOUSCRIT aux propositions présentées concernant les activités de l'OMS en matière de
recherche biomédicale et en particulier à celles qui intéressent :

a) l'accroissement de la coopération et de la coordination internationales pour les
activités de recherche biomédicale et pour les échanges de renseignements relatifs à
la recherche, que l'OMS assurera par l'intermédiaire de conseils de la recherche médi-
cale, d'organismes nationaux analogues et d'autres institutions; et
b) la promotion et l'instauration de la recherche dans les pays en voie de déve-
loppement ainsi que le renforcement des centres de formation et de recherche dans ces
pays, notamment pour ce qui est des maladies posant d'importants problèmes dans les
zones en cause comme des infections parasitaires et d'autres maladies endémiques;

3. ACCUEILLE avec satisfaction la proposition relative à une plus grande participation
des bureaux régionaux aux activités de recherche sous la direction technique du Siège;
4. PRIE le Directeur général de présenter chaque année au Conseil exécutif et à
l'Assemblée mondiale de la Santé un rapport de situation concernant le programme de
recherches de l'OMS et incluant les vues et les recommandations pertinentes du Comité
consultatif de la Recherche médicale, ainsi que de prendre les dispositions voulues pour
que le Président ou d'autres membres désignés du Conseil exécutif assistent aux sessions
du Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM) et que le Président ou d'autres
membres du CCRM assistent à des sessions spécifiées du Conseil exécutif et de l'Assemblée
mondiale de la Santé; et
5. LANCE UN APPEL à tous les Etats Membres et organismes bénévoles pour qu'ils fournissent
un appui financier au fonds bénévole pour la promotion de la santé aux fins des activités

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 WHA27.60.
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de recherche et qu'ils aident d'autres façons l'Organisation à promouvoir son programme de

recherches.

Le Dr LEON (Argentine) fait observer que très souvent les gouvernements ne sont pas au
courant des recherches exécutées. C'est pourquoi la délégation de l'Argentine propose d'insérer
le membre de phrase suivant dans le paragraphe 2 a) du dispositif, après le mot "institutions" .

en informant simultanément les autorités de la santé publique de la mise en oeuvre des
programmes.

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne peut évidemment parler
pour les autres coauteurs du projet de résolution, mais la délégation 'soviétique, quant à elle,
n'a pas d'objection à l'amendement proposé.

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que, si, comme il le comprend, l'amendement
proposé par le délégué de l'Argentine se réfère à la rétrocession de l'information réunie,

la délégation de la Belgique n'a pas d'objection.

En ce qui concerne le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution, l'expérience a
montré que les commissions scientifiques doivent se réunir en toute indépendance et hors de la
présence de personnes qui n'ont pas les compétences scientifiques nécessaires pour participer
aux délibérations. Le Professeur Halter propose donc de supprimer dans ce paragraphe les mots

"pour que le Président ou d'autres membres désignés du Conseil exécutif assistent aux sessions
du Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM) ". En revanche, il convient de maintenir la
dernière partie du paragraphe envisageant que le Président ou d'autres membres du CCRM assistent
à des sessions spécifiées du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, car ils
pourraient indiscutablement intervenir pour faciliter la compréhension des rapports.

Le Dr SAMBA (Gambie) n'a pas pu consulter tous les coauteurs du projet de résolution au
sujet de la suppression proposée par le délégué de la Belgique.. La plupart de ceux auxquels il
a demandé leur avis considèrent cette modification soit comme acceptable, soit comme apportant
une amélioration, mais la délégation du Venezuela estime qu'il faut maintenir le passage en
cause et laisser la question à la discrétion du Conseil exécutif.

Le DIRECTEUR GENERAL dit que l'amendement proposé par le délégué de l'Argentine poserait
travail simulta-

nément les autorités de la santé publique. Le Directeur général suggère donc que le mot
"simultanément" soit remplacé par "périodiquement ".

Le Professeur SENAULT (France) appuie sans réserve l'amendement proposé par le délégué de
la Belgique. Il faut laisser à chacune des instances concernées les prérogatives qui sont les
siennes. Le Comité consultatif de la Recherche médicale est essentiellement un organisme indé-
pendant et consultatif et la délégation française n'estime pas approprié que le Président ou
d'autres membres désignés du Conseil exécutif assistent aux sessions de ce Comité. Au contraire,
la participation du Président ou d'autres membres du Comité consultatif de la Recherche médi-
cale à certaines sessions du Conseil exécutif ou de l'Assemblée mondiale de la Santé est
absolument conforme au caractère consultatif du Comité.

Le Dr LEON (Argentine), se référant à ce qu'a dit le Directeur général, propose l'amendement
révisé suivant .

en informant simultanément les autorités de la santé publique de la mise en oeuvre des
programmes au moment où ils sont entrepris et périodiquement au cours de leur exécution;

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'une question de principe est soulevée. Il appartient à la
Commission de décider si elle souhaite imposer une consultation préalable des autorités de la
santé publique d'un pays avant que les établissements de recherche ne soient contactés.

Le Professeur HALTER (Belgique) dit qu'en Belgique, pareille disposition susciterait une
forte opposition dans les milieux scientifiques.

Le Dr LEON (Argentine) précise qu'il ne propose pas une consultation préalable. C'est la
raison pour laquelle le mot "simultanément" a été employé. La délégation de l'Argentine a
simplement le sentiment que les autorités sanitaires nationales ont le droit d'être tenues au

courant.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) partage l'opinion du délégué de la Belgique : l'idée de consul-

tation préalable susciterait une forte opposition. Pour ne pas imposer un travail supplémentaire
considérable au Secrétariat et aux administrations de la santé publique, le Dr Ammundsen propose

d'utiliser le mot "périodiquement" comme l'a suggéré le Directeur général.

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) fait observer que la situation varie d'un pays à l'autre. Il est

indéniable que,dans certains pays où la science et la technologie sont fortement développées,
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des consultations directes avec les instituts sont parfaitement acceptables. Mais en Inde, le
Gouvernement aime être tenu au courant des activités de recherche qui sont menées et la
situation est certainement analogue dans d'autres pays en voie de développement.

Le Professeur HALTER (Belgique) suggère de laisser la question à la discrétion du Directeur
général. On consignerait au procès -verbal de la présente séance les remarques des délégués des
pays où la recherche scientifique se trouve sous la tutelle des ministères, et on demanderait
au Directeur général de faire le nécessaire pour répondre aux voeux de ces pays. Par contre,
inclure la disposition proposée dans le texte du projet de résolution parait au Professeur Halter
difficile et dangereux, car il est extrêmement important de sauvegarder l'indépendance de la
recherche et de lui permettre de s'épanouir librement.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) ne peut accepter qu'on laisse entendre que dans certains pays
la recherche scientifique dépend entièrement des ministères. Il n'était certainement pas dans
l'intention de la délégation de l'Argentine de suggérer une ingérence dans les travaux de
recherche scientifique d'instituts privés ou publics. L'idée est simplement qu'étant donné les
ressources limitées disponibles et la nécessité d'éviter des doubles emplois, les ministères

doivent savoir quelles recherches sont entreprises.

Le Professeur HALTER (Belgique) se demande s'il n'y a pas confusion. Le paragraphe 2 a) du
dispositif ne concerne pas la promotion de la recherche par l'OMS; il s'agit pour celle -ci
d'essayer de savoir quelles recherches sont menées dans différents pays. Il n'est pas non plus
question de susciter des recherches clandestines, mais d'assurer un échange réciproque d'infor-
mations. Il va de soi que, si l'OMS réunit des informations, les Etats Membres désireront les

recevoir.

Le Dr LEON (Argentine) appuie pleinement les observations faites par le délégué du
Venezuela. La délégation de l'Argentine n'a jamais eu l'intention de suggérer que les gouver-
nements devaient exercer une tutelle sur les activités scientifiques. Il n'est certainement
pas question de recherches clandestines. On n'envisage pas non plus que les gouvernements
obligent l'OMS à demander l'autorisation de faire effectuer telle ou telle recherche. Tout ce
que l'on veut, c'est que les ministères soient informés, lorsque des projets de recherche sont
entrepris, du type de recherche en cause et du lieu où elle est menée.

Le PRESIDENT demande au délégué de l'Argentine s'il est disposé à accepter le mot
"périodiquement" au lieu de "simultanément ".

Le Dr LEON (Argentine) ne peut accepter cette proposition. Il juge essentiel que les
ministères soient informés au moment même où un certain programme de recherche commence.

Le Dr VALLADARES (Venezuela) est entièrement d'accord avec le délégué de la Belgique : ce

dont on a besoin, c'est d'un échange réciproque d'informations.

Le Dr IDRIS (Soudan) se demande ce qui se passerait si, après avoir appris par le
Directeur général que telles recherches sont entreprises dans tel pays, un certain nombre
d'Etats Membres élevaient des objections. Le Dr Idris souhaite que le délégué de l'Argentine

accepte d'employer le mot "périodiquement ".

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère que l'amen-

dement proposé par la délégation de l'Argentine soit libellé comme suit :

en tenant au courant comme il conviendra les autorités de la santé publique;

Le Dr LEON (Argentine) accepte ce libellé.

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié par les délégations de
l'Argentine, de la Belgique et du Royaume -Uni, est approuvé.'

Le Dr HEMACHUDHA (Thaïlande) appuie sans réserve la résolution sur laquelle on vient de
se prononcer et est heureux qu'elle ait été approuvée à l'unanimité par la Commission. Il
félicite sincèrement le Directeur général de l'excellent travail accompli dans le domaine du
développement et de la coordination de la recherche biomédicale et espère que le rôle de l'OMS
sera encore élargi, étant donné le nombre de problèmes dont il faut se préoccuper. L'un de
ceux -ci est l'attitude négative à laquelle se heurte parfois l'action de santé publique.

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 WHA27.61.
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6. STANDARDISATION DES SUBSTANCES DIAGNOSTIQUES Ordre du jour, 2.5

(suite de la cinquième séance, section 1)

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant qui a été proposé
par le groupe de travail créé à la cinquième séance de la Commission :

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA25.47;
Se rendant compte de la nécessité rapidement croissante d'une standardisation inter-

nationale des réactifs diagnostiques et des méthodes de référence connexes;

Considérant les efforts énergiques déployés dans ce secteur de la standardisation par
plusieurs pays Membres et sociétés scientifiques;

Notant le manque de coordination de ces efforts à l'échelle internationale;
Consciente du rôle important de l'OMS dans la promotion et la coordination des

recherches visant à l'amélioration des services de santé, y compris en ce qui concerne
l'élaboration de normes pour les laboratoires; et

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la standardisation des substances
diagnostiques,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres de poursuivre et d'élargir leurs activités nationales
tendant à la standardisation des méthodes et des réactifs des laboratoires de santé;

2. PRIE le Directeur général d'intensifier l'activité de coordination de l'OMS en
matière d'élaboration de normes pour les substances diagnostiques chimiques et biologiques
et pour leur emploi, l'accent étant mis tout particulièrement sur le contrôle de la
qualité, conformément aux grandes lignes indiquées dans son rapport, de collaborer avec
des institutions nationales ainsi qu'avec des organisations scientifiques non gouverne-
mentales à la coordination des efforts de standardisation, y compris les recherches, et
de s'efforcer de trouver des ressources additionnelles pour entreprendre aussitôt que
possible le programme proposé dans le rapport, sans attendre son inclusion éventuelle dans
le budget ordinaire;
3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre le plus rapidement possible des mesures
pour contrôler conformément à des normes acceptées, nationales ou internationales, la
qualité des substances diagnostiques se trouvant dans le commerce; et
4. PRIE EN OUTRE le Directeur général de présenter un rapport de situation à une future
Assemblée mondiale de la Santé.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.'

7. PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
EN MATIERE DE RECHERCHE SUR LE CANCER (suite de la sixième séance,
section 3)

Ordre du jour, 2.6

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution présenté au cours de la
cinquième séance.2

Le Professeur HALTER (Belgique) demande la clôture du débat. La Commission a déjà procédé
à un très large échange de vues sur la question qui, de toute manière, sera de nouveau discutée
à la cinquante- cinquième session du Conseil exécutif et à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale
de la Santé

Le PRESIDENT rappelle que deux orateurs peuvent prendre la parole pour s'opposer à la
clôture.

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) reconnaît que la discussion s'est poursuivie assez longtemps,
mais demande s'il serait possible que des communications complémentaires des délégués soient
consignées au procès -verbal.

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'on n'établit jamais de compte rendu in extenso des débats
des Commissions. La demande de la délégation des Pays -Bas n'est donc pas conforme à la pratique
normale. Des communications sur le sujet ne peuvent être insérées dans les procès -verbaux, mais
elles peuvent être envoyées au Directeur général qui ne manquera pas d'en prendre note.

Décision : La motion de clôture est adoptée sans opposition.

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution dont elle
est saisie.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
3

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 WHA27.62.

2
Voir pp. 322 -323.

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 WHA27.63.
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8. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Sur la demande du Président, le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire de la Commission) donne
lecture du projet de cinquième rapport.

Décision : Le cinquième rapport est adopté (voir p. 544).

9. CLOTURE DES TRAVAUX

Après les remerciements et félicitations d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux
de la Commission.

La séance est levée à 17 h.4O.





COMMISSION B

PREMIERE SEANCE

Lundi 13 mai 1974, 9 h.35

Président : Dr M. A. CHOWDHRY (Pakistan)

1. ALLOCUTION D'OUVERTURE DU PRESIDENT

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux délégués des Etats Membres et aux représentants des
Membres associés, et, en particulier, à la délégation des Bahamas qui participe pour la première
fois aux travaux de la Commission.

Il souhaite également la bienvenue aux représentants de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées, des autres organisations intergouvernementales et des organi-
sations non gouvernementales, ainsi qu'au représentant du Conseil exécutif.

Il exprime à l'Assemblée sa gratitude pour l'honneur qu'elle lui a fait, ainsi qu'à son
pays et à la Région de la Méditerranée orientale, en l'élisant président de la Commission.

Il rappelle que le Conseil exécutif, dans sa résolution EB43.R45, à laquelle l'Assemblée
de la Santé a souscrit dans la résolution WHA25.33, a demandé que les délégués limitent la durée
de leurs interventions devant les commissions principales.

2. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR Ordre du jour, 3.1

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations,

dans lequel le Professeur J. Leowski (Pologne) et M. A. H. Selormey (Ghana) sont désignés respec-
tivement pour les fonctions de vice -président et de rapporteur. Il annonce cependant que
M. Selormey lui a fait part de son regret de ne pouvoir accepter les fonctions de rapporteur,
parce qu'il avait appris que, contrairement à ses prévisions, il ne pourrait suivre jusqu'à la
fin les travaux de l'Assemblée. M. Selormey a pensé que la Commission désirerait peut -être
élire à sa place le Dr M. A. Baddoo, chef adjoint de la délégation du Ghana.

Décision : Le Professeur Leowski et le Dr Baddoo sont élus respectivement vice -président
et rapporteur par acclamation.

3. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le mandat de la Commission, énoncé dans la résolution
WHA26.1, et sur les points qu'elle est appelée à traiter avant que la Commission A examine le
point 2.2 de l'ordre du jour (Examen et approbation du projet de programme et de budget pour
1975). Il s'agit des points 1.13 (Contrat du Directeur général), 3.2 (Prévisions budgétaires
supplémentaires pour 1974); 3.3 (Examen de la situation financière de l'Organisation) qui
comprend quatre subdivisions; 3.4 (Barème des contributions) qui comprend quatre subdivisions;
et 3.9 (Traitements et indemnités, postes non classés). Il propose que ces points soient

examinés dans l'ordre suivant : 3.3; 3.2; 3.9; 1.13; et 3.4.

Il en est ainsi décidé.

4. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION Ordre du jour, 3.3

M. FURTH (Sous- Directeur général) présente le point 3.3 dans son ensemble. Il rappelle que
l'instabilité monétaire s'est poursuivie et même aggravée pendant l'année 1973 mais qu'à la
suite des résolutions et décisions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé,
l'Organisation a fonctionné sur des bases financières saines qui ont même été renforcées par le
recouvrement relativement rapide et complet des contributions dues par la majorité des Etats

Membres : au 31 décembre 1973, 96,55 % du total des contributions dues par les Etats Membres

avaient été reçus.
Pendant l'année 1973, on a procédé à environ 500 révisions des taux de change comptables

des quelque 70 monnaies utilisées par l'Organisation. Le taux de change comptable du franc

suisse, qui est utilisé par l'Organisation pour environ 35 % de ses décaissements, a varié
neuf fois, passant de 3,80 pour US $1 en janvier 1973 à 2,80 au mois d'août puis à 3,20 à

la fin de l'année. Les taux de change comptable ont subi des variations analogues dans le cas de

plusieurs autres monnaies comme le franc CFA, la couronne danoise, le franc français, le mark

allemand et le yen japonais : à peu près la moitié des décaissements de l'Organisation sont

effectués dans ces monnaies et en francs suisses. Ces exemples concernent les taux comptables
appliqués par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées à des fins

budgétaires et comptables, mais, dans la pratique, l'Organisation doit se procurer la plus grande
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partie de ses monnaies autres que le dollar sur le marché privé des capitaux où les taux de
change ont accusé des variations encore plus nombreuses et plus importantes.

Pour les raisons déjà mentionnées et grâce à la compréhension dont ont fait preuve
les Etats Membres devant les difficultés budgétaires de l'Organisation ainsi qu'à la coopération
de l'ensemble du personnel, l'Organisation a été en mesure d'effectuer l'essentiel de ses opé-
rations comme prévu. L'approbation, par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, des
prévisions budgétaires supplémentaires proposées par le Directeur général a atténué en partie
les répercussions de la situation monétaire sur le budget, et les efforts concertés qui ont
été faits pour réaliser le maximum d'économies dans les activités du Siège (par exemple,
réduction des dépenses pour les services communs et les réunions, restrictions concernant les
nominations à des postes vacants, les voyages en mission et les missions de consultants au Siège)
ont permis d'éviter un déficit budgétaire bien que le dollar ait continué de baisser sensi-
blement sur les marchés des changes pendant plusieurs mois après l'approbation des prévisions
supplémentaires en mai 1973. Il y a bien entendu des limites aux économies qui peuvent être
réalisées sans que le programme en souffre, mais les mesures précitées ont été conçues et
appliquées de façon que les activités du Siège soient désorganisées le moins possible et que
les projets exécutés dans les Régions ne soient pas touchés.

Se référant aux principaux points du Rapport financier pour l'année 1973 (Actes officiels
N° 214), M. Furth fait observer que, si le pourcentage des contributions recouvrées au 31
décembre est très satisfaisant (plus élevé que les années précédentes), de nombreux Etats
Membres ont tendance à verser tout ou partie de leur contribution assez tard dans l'année alors
que, aux termes du Règlement financier, les contributions sont exigibles au ler janvier. Au
31 décembre 1973, 37 Membres étaient encore redevables de tout ou partie de leur contribution

pour 1973, ce qui représentait au total US $3 119 422, et 13 Membres étaient redevables de tout
ou partie de leur contribution pour des années antérieures à 1973, ce qui représentait un total
de $1 178 922.

Pendant l'année considérée, les engagements de dépenses se sont élevés à environ
$95,5 millions, soit 98,83 % du budget effectif. Comme 96,55 % seulement des contributions
pour 1973 avaient été recouvrés au 31 décembre, on a enregistré à la fin de l'année un découvert
de trésorerie de près de $2 millions, qui a dû être comblé par une avance du fonds de roulement.
Entre le ler janvier 1974 et le 30 avril 1974, des arriérés de contributions totalisant
$1 210 049 ont été recouvrés pour l'année 1973, de telle sorte que le montant dû au fonds
de roulement a été ramené à $773 823. Comme on peut le voir à la page 53 du Rapport financier,
le total des décaissements et des dépenses engagées en 1973 au titre des diverses sources de
fonds dont dispose l'Organisation s'est élevé à $136 073 352, dont quelque 70 % pour le
budget ordinaire, $9 306 383 pour le fonds bénévole pour la promotion de la santé, environ
$6,6 millions pour le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population
et plus de $14,1 millions pour le PNUD, non compris un montant d'environ $1,8 million versé
par le PNUD pour les dépenses d'administration et des services d'exécution.

La Commission notera avec plaisir au tableau 8, qui figure à la page 25 du Rapport
financier, que le montant des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1973 était
de $4 376 352, solde le plus élevé qui ait jamais été disponible à la fin d'un exercice finan-
cier. Ce solde important est dû non seulement aux taux d'intérêt extrêmement élevés qui ont
été pratiqués pendant la deuxième moitié de l'année, mais aussi aux efforts qui ont été faits
par les services financiers de l'Organisation pour placer aux taux les plus élevés possible
- parfois pour des périodes très courtes - tous les fonds non immédiatement nécessaires.

Cette heureuse combinaison de taux d'intérêt élevés et des possibilités maximales de placement
est particulièrement souhaitable à un moment où l'Organisation a le plus grand besoin de
recettes occasionnelles.

En fait, l'application des propositions du Directeur général - qui ont été approuvées par
le Conseil exécutif à sa cinquante- troisième session - en vue de financer les prévisions

budgétaires supplémentaires pour 1974, d'aider à financer le budget de 1975 et d'ajuster les
contributions fixées pour quatre Etats Membres exigera la mobilisation de plus de $4,2 millions
de recettes occasionnelles.

En conclusion, M. Furth déclare que les rapports du Commissaire aux Comptes, contenus
dans les Actes officiels N° 214, sont les derniers à être présentés par M. Lars Breie, Vérifi-
cateur général des Comptes de Norvège, qui a résigné ses fonctions de commissaire aux comptes
de l'OMS et sera remplacé, sur décision de la Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
par M. Lars Lindmark, ancien Vérificateur général des Comptes de Suède. Au nom du Directeur
général et en son nom propre, il exprime toute sa gratitude à M. Breie pour l'excellent travail
qu'il a accompli au cours des sept dernières années.
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Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1973, Ordre du jour, 3.3.1
rapports du Commissaire aux Comptes et observations y relatives
du Comité spécial du Conseil exécutif

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'aux termes de l'article 18 f) de la Constitution
il appartient à l'Assemblée de la Santé de contrôler la politique financière de l'Organisation
et d'examiner et approuver son budget. Il attire également son attention sur les articles XI et
XII du Règlement financier qui concernent également la question qu'elle est appelée à examiner.

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif) présente le rapport du Comité spécial du
Conseil exécutif.' Il indique que le Comité spécial a passé en revue le Rapport financier pour
1973 ainsi que les rapports du Commissaire aux Comptes les 6 et 7 mai, l'ensemble de la question
et des problèmes connexes étant traités dans le rapport dont est saisie la Commission.

Le Comité a noté que le montant total des crédits ouverts au titre du budget effectif pour
1973 s'élevait à $96 682 900, soit une augmentation de 12,4 % par rapport à 1972 où avait été
enregistrée une augmentation de 14,4 % par rapport à 1971. Ces indications ainsi que d'autres
renseignements figurent dans le tableau reproduit au paragraphe 5 du rapport.

Le Dr Henry appelle l'attention sur les renseignements contenus au paragraphe 6 concernant
le recouvrement des contributions et les dépenses engagées.

Le Comité spécial a noté (paragraphe 7) que, selon l'avis du Commissaire aux Comptes, il
serait avantageux d'adopter dans toutes les Régions une procédure plus normalisée tant pour
l'évaluation des projets que pour les rapports les concernant et il a été avisé que le Directeur
général examinait attentivement cette question. Par ailleurs, le Comité a pris note de l'annexe
aux rapports du Commissaire aux Comptes, figurant aux pages XXVI et XXVII du Rapport financier,
qui concerne l'exécution financière des projets inscrits au budget ordinaire en 1973.

Le Comité spécial a examiné et noté les virements additionnels entre sections de la réso-
lution portant ouverture de crédits pour 1973 que le Directeur général avait jugé nécessaire
d'opérer au moment de la clôture des comptes de 1973.

Le Dr Henry attire enfin l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant,
dont le Comité spécial recommande l'adoption à l'Assemblée de la Santé :

La Vingt- Septième 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 1973, ainsi que les rapports du Commissaire aux
Comptes pour le môme exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels N° 214; et

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du Conseil exécutif

après examen de ces rapports,
ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et les rapports du Commissaire aux

Comptes pour l'exercice financier 1973.

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que, d'après
les indications données à la page XXII, section 7 c) du Rapport du Commissaire aux Comptes sur
la vérification des comptes de l'OMS pour 1973, le solde non réglé du budget effectif à la fin
de l'année représentait plus de $15 millions. Il demande si cela vient de ce que l'Organisation

n'a pas été en mesure de dépenser cet argent.

M. TOPA (Pologne) rappelle que l'Assemblée de la Santé a décidé de ne pas entreprendre la
construction d'un nouveau bâtiment au Siège. Dès lors, il se demande pourquoi, d'après les indi-
cations données à la page 38 du Rapport financier, un montant de $310 166 a été décaissé en
1973 pour l'achat de matériel destiné au nouveau bâtiment.

Ayant comparé le Rapport financier pour 1973 avec le projet de programme et de budget pour
cette même année (Actes officiels N° 196), il se demande comment s'expliquent les différences
parfois importantes qui existent entre les deux documents en ce qui concerne les dépenses
imputées sur le budget ordinaire; d'autre part, il aimerait savoir si ces différences font
l'objet de discussions avec les Etats Membres.

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) dit que, selon le tableau relatif à l'exé-
cution financière des projets inscrits au budget ordinaire en 1973 (Actes officiels N° 214,
page XXVI), sur le nombre total de projets prévus pour la Région africaine en 1973, 211 ont été
menés à bien, 20 ont été ajournés et 3 ont été annulés. Il demande des renseignements concernant

les projets ajournés ou annulés.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1974, N° 217, annexe 2.
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Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) est particulièrement satisfait des renseignements
concernant l'exécution du budget ordinaire et propose que ces renseignements figurent désormais
à titre permanent dans le Rapport financier.

La rationalisation et la consolidation des projets ont permis d'annuler 98 projets et d'en
ajourner 96. I1 note que 27 projets ont été transférés au budget ordinaire tandis que 8 projets
seulement ont été transférés à des fonds extrabudgétaires. Il aimerait savoir sur quel critère
on s'est basé pour prendre ces décisions.

Comme le Commissaire aux Comptes, il est en faveur d'une normalisation plus poussée aussi
bien des rapports sur les projets que des procédures d'évaluation, et cela pour toutes les

Régions (section 10.1). Le Commissaire aux Comptes signale que le Siège cherche à élaborer un
système d'information pour la gestion du programme,. Peut -être ces deux questions sont -elles
liées. Il aimerait que l'on présente un rapport intérimaire sur ce système.

Se référant à la section 10.2, le délégué des Etats -Unis demande de quelle façon l'on s'y
prendra pour introduire des coûts standard dans le calcul des dépenses de personnel pour 1976-
1977.

Il est remarquable de constater que le solde du compte pour les paiements de fin de contrat
soit resté essentiellement le même à la fin qu'au début de l'exercice financier, alors qu'une
partie importante de la provision inscrite à ce compte a été utilisée pour réduire la contribu-
tion supplémentaire demandée aux Etats Membres et que les décaissements sur ce compte ont été
plus importants en 1973 que l'année précédente.

Pour finir, le délégué des Etats -Unis se déclare satisfait de l'augmentation substantielle
des recettes occasionnelles à la fin de 1973.

M. FURTH (Sous- Directeur général) explique que les dépenses engagées et non réglées ne
représentent pas de l'argent que l'OMS a été incapable de dépenser. Ces dépenses non réglées
concernent principalement les engagements relatifs à des bourses d'études; certaines de ces
bourses n'ont pas encore été utilisées, d'autres portent sur plusieurs années et d'autres encore
seront peut -être différées. Dans tous ces cas, il faudra engager des dépenses. Ces engagements
de dépenses ont été enregistrés, même s'il n'y a pas encore eu de décaissement.

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait remarquer que le budget
de 1972 était en progression de 14,4 % par rapport à celui de l'année précédente et que l'aug-
mentation correspondante pour 1973 a été de 12,4 %. Cela représente plus du double de la crois-
sance moyenne du revenu national des Etats Membres.

Il croit comprendre que les dépenses engagées mais non réglées ne portent pas seulement
sur les bourses d'études, mais encore sur d'autres activités. Chaque année un sixième des con-
tributions n'est pas utilisé; cela représente environ 15 millions de dollars pour 1973, ce qui
semble indiquer que quelque chose laisse à désirer.

La délégation soviétique fait sienne la recommandation du Commissaire aux Comptes selon
laquelle les méthodes d'évaluation devraient être améliorées. Il serait utile qu'il y ait une
seule présentation normalisée des rapports sur tous les projets, ceux qui sont mis en oeuvre
par le Siège comme ceux qui sont exécutés par les bureaux régionaux; cela permettrait de freiner
l'accroissement du budget. Ce n'est pas la première fois que cette question est soulevée par la
délégation soviétique, qui s'est toujours préoccupée de l'aspect financier des activités de
l'OMS, par souci de rationalisation. Il est urgent de perfectionner encore les mécanismes de
contrôle. Une analyse critique de la situation financière ne permettrait pas seulement de res-
serrer le contrôle mais aiderait encore à améliorer la rentabilité des projets et des programmes.

M. FURTH (Sous- Directeur général) explique que la somme mentionnée par le délégué de la

Pologne concerne le bâtiment du Centre international de Recherche sur le Cancer à Lyon et non
le bâtiment du Siège de l'OMS.

Le délégué de la Pologne et celui de la République Centrafricaine ont soulevé la question

des différences qui existent entre les chiffres du Rapport financier et ceux des prévisions
budgétaires approuvées; ils ont parlé aussi des modifications intervenues dans la mise en oeuvre
des projets. Il est presque impossible d'expliquer en détail les raisons de toutes ces diffé-
rences et de toutes ces modifications, qui peuvent être dues par exemple à un changement dans
les priorités établies par les gouvernements et dans les demandes d'assistance, à des modifica-

tions dans l'importance du recrutement de consultants, et à des retards dans les nominations
aux postes à pourvoir.

On en trouve de bons exemples aux pages 55 à 57 du Rapport financier, où l'exécution du
budget ordinaire de 1973 est présentée par sections de la résolution portant ouverture de crédits.

A la section 4, les dépenses engagées par le Siège sont inférieures d'environ $154 000 aux pré-
visions budgétaires révisées; cela est dû à des retards dans les nominations aux postes vacants.

En revanche, dans la même section, les engagements de dépenses sont plus importants que les pré-
visions de dépenses pour l'Asie du Sud -Est et pour la Méditerranée orientale d'environ $160 000
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et $157 000 respectivement, en raison d'un accroissement du coût de l'éradication de la variole
en Inde et au Bangladesh ainsi qu'en Afghanistan et en Ethiopie. A la section 8, les crédits
engagés ont, sous le poste Développement des personnels de santé, dépassé les estimations de
quelque $467 000 pour la Région africaine, en raison d'une augmentation des dépenses relatives
aux centres de formation de Lagos et de Lomé et aux bourses d'études en République -Unie de
Tanzanie et au Togo, augmentation en partie compensée par des économies dues au fait que des
postes prévus à l'Ecole de Médecine de l'Université nationale du Zaire n'ont pas pu être pourvus
à la date fixée. Dans la même section 8, une augmentation de dépenses de quelque $55 000 pour la
Méditerranée orientale s'explique par le coût accru des bourses d'études, alors que l'accroisse-
ment de $145 000 des dépenses pour le Pacifique occidental est dû au fait que des bourses prévues
pour 1974 ont été avancées à 1973. Dans la section 9, les dépenses engagées sont inférieures aux

estimations de quelque $706 000, dont quelque $635 000 correspondent à des fonds réservés à
des projets d'assistance technique en Chine; or aucune demande d'assistance n'a été formulée
par la Chine.

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a voulu savoir quels critères l'on utilise pour trans-
férer certains projets de la rubrique des fonds extrabudgétaires à celle du budget ordinaire;

ces critères sont de deux sortes. Premièrement, tout projet qui n'est pas inscrit dans les pré-
visions du programme et du budget pour une année donnée ne peut être financé sur le budget
ordinaire qu'à la demande expresse du gouvernement intéressé, qui de ce fait accorde à ce projet
une priorité suffisamment élevée. Cela ne peut se faire habituellement qu'aux dépens d'un autre
projet inscrit au budget ordinaire. Deuxièmement, s'il s'agit d'un nouveau projet non inscrit
au projet de programme et de budget, et qui doit être mis en oeuvre dans le cadre du budget
ordinaire, il faut une approbation du Directeur général, qui ne donne cette approbation que si
le projet correspond aux priorités du programme général de travail de l'OMS et aux priorités
fixées dans les résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil
exécutif.

Les délégués des Etats -Unis d'Amérique et de l'Union soviétique se sont référés à ce que
le Commissaire aux Comptes a dit des procédures de rapport et de mise en oeuvre des projets,
de la nécessité d'une procédure d'évaluation plus uniforme, et du nouveau système d'information
pour la gestion du programme, toutes choses étroitement solidaires. L'OMS a fait des efforts
considérables dans le domaine du développement des systèmes d'information et dans celui des
rapports sur l'exécution des programmes et des projets.

Un groupe de travail pour le développement des systèmes d'information, comprenant
25 membres parmi lesquels figurent des représentants de l'OMS et des membres du personnel des

bureaux régionaux et du Siège, a été créé et a tenu sa première réunion en 1973. I1 s'agissait
de mettre au point une stratégie pour la création d'un système d'information pour la gestion
du programme et d'établir ensuite un plan d'action détaillé. L'un des principaux problèmes
abordés par le groupe de travail a été le soutien informationnel nécessaire à la gestion des
projets. Des études seront faites pour déterminer les renseignements dont on a besoin pour une
bonne gestion des projets, la sélectivité nécessaire pour assurer que l'information recueillie
corresponde bien à celle dont on a besoin à chaque échelon, le flux de l'information, et la
périodicité de transmission de l'information d'un échelon à un autre. Les premiers travaux

décidés dans ce domaine sont les suivants : 1) des études visant à essayer dans un certain nombre

de projets de pays les méthodes de gestion systématique mises au point par le groupe de travail;

2) des études sur les problèmes de gestion dans les bureaux des représentants de l'OMS; et
3) une étude comparée des systèmes régionaux de contrôle des projets, destinée à réaliser une
approche commune plus uniforme. De plus, des études seront consacrées aux rapports sur les
projets dans le sens amont (représentant de l'OMS, puis bureau régional, puis Siège) et dans

le sens aval (du Siège au bureau régional, au représentant de l'OMS, etc.).
Le processus de gestion des projets va faire l'objet d'essais à trois stades : planifica-

tion, mise en oeuvre et évaluation. Les essais du troisième stade ne seront possibles que si
le programme de travail initial comporte des objectifs et des listes d'activités pour la mise
en oeuvre des projets. Pour les besoins de l'évaluation, les rapports devront donc comprendre :

1) des rapports intérimaires, qui vérifieront le degré de mise en oeuvre des projets en compa-
rant les réalisations aux objectifs fixés, et 2) des rapports sur les résultats obtenus, qui
essaieront d'analyser l'impact des projets en ce qui concerne la réalisation des objectifs

inscrits au programme.
Une vingtaine d'études complexes - portant sur la gestion des projets, les rapports et

l'évaluation - seront effectuées dans un certain nombre de pays de toutes les Régions, dans

les bureaux régionaux et au Siège de l'OMS. Une période d'environ deux ans sera nécessaire pour
mener ces études à bonne fin. A la fin de cette période, le groupe de travail résumera ses
propositions en vue de l'établissement d'un système d'information pour la gestion des projets.
En 1975, on commencera à former du personnel national et du personnel de l'OMS à la gestion
des projets et, de cette façon, le nouveau système deviendra progressivement opérationnel.
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En réponse au délégué de l'Union soviétique, M. Furth explique qu'il se rend parfaitement
compte des difficultés considérables que posent l'évaluation, le contrôle et la mise en oeuvre
des projets, ainsi que la planification du programme. On n'a jamais autant travaillé dans ce
domaine au sein de l'OMS, en collaboration avec les autorités nationales. Il espère qu'il sera
possible de faire état de progrès satisfaisants dans deux ou trois ans.

La question de l'utilisation de coûts standard a été posée par le délégué des Etats -Unis

d'Amérique. Les coûts standard qui ont été mis au point seront utilisés dans les programmes
et les budgets futurs. En particulier, la normalisation a été réalisée pour quatre catégories
de personnel professionnel et trois catégories de personnel des services généraux, pour les
consultants (coût par mois), pour les réunions d'experts, les réunions de groupes scientifiques
et d'autres réunions au Siège de l'Organisation. L'utilisation de ces coûts standard facilite

déjà l'établissement des prévisions budgétaires pour 1976.
Pour finir, M. Furth souligne que les dépenses engagées et non réglées représentent de

l'argent dépensé, puisque cet argent, même s'il n'a pas été effectivement déboursé, est dû par
l'Organisation pour une activité inscrite au budget. Quant aux soldes non engagés, ils repré-
sentent des excédents qui font retour aux Etats Membres sous forme de recettes occasionnelles.

Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) est satisfait des efforts accomplis par l'OMS pour
améliorer la gestion du programme. Cette question est liée à celle de la coordination inter -
organisations, au sujet de laquelle sa délégation soumettra peut -être un projet de résolution
lorsque la Commission abordera l'examen du point 3.15 de l'ordre du jour.1

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) explique qu'il n'a jamais
pensé que les dépenses engagées non réglées n'allaient pas être utilisées plus tard; il voulait
simplement savoir si l'argent serait dépensé pendant l'exercice en cours.

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution présenté par le Comité
spécial du Conseil exécutif.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.2

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances Ordre du jour, 3.3.2

au fonds de roulement

Présentant le document A27/16 Rev.l, FURTH (Sous- Directeur général) appelle l'attention
de la Commission sur le fait que les contributions au budget effectif pour 1974 reçues au
30 avril 1974 totalisent $24 052 348, soit 22,94 % des montants fixés, chiffre nettement infé-
rieur aux pourcentages correspondants pour 1973 et 1972 qui étaient de 29,94 % et de 26,70 %
respectivement. Cependant, les versements supplémentaires suivants, totalisant $6 703 623, ont
été reçus avant le 13 mai, ce qui porte à 29,33 % le pourcentage des contributions recouvrées :

Allemagne, République fédérale d', $2 558 050; Chine, $2 000 000; Congo, $16 652; Guyane,
$42 870; Irak, $64 280; Iran, $214 310; Madagascar, $39 161; Norvège, $417 910; République
Démocratique Allemande, $536 000; Suisse, $814 390.

Tous les Membres actifs de l'Organisation ont versé leurs avances au fonds de roulement.
Au 30 avril 1974, le total des arriérés de contributions dus au titre du budget effectif

d'exercices antérieurs à 1974 s'élevait à $2 642 041, dont $2 377 699 pour les arriérés de
contributions normaux et $264 342 pour les arriérés pour lesquels l'Assemblée mondiale de la
Santé a autorisé des modalités de paiement spéciales. Entre le 30 avril et le 13 mai 1974, des
paiements supplémentaires d'un montant total de $137 305 ont été reçus de six Membres, ce qui
ramène à $2 504 736 le total des arriérés dus au titre d'exercices antérieurs à 1974. La Bolivie
a versé $11 805 au titre de ses arriérés, le Congo $31 648, El Salvador $15 140, Haiti $4792,
le Nicaragua $36 960 et le Paraguay $36 960.

Au 13 mai 1974, 12 Membres (Algérie, Costa Rica, Cuba, Dahomey, Equateur, Gambie, Mauri-
tanie, Pakistan, Pérou, République Khmère, Togo et Yémen) étaient redevables d'arriérés au
titre d'une partie de leur contribution pour 1973, et 11 Membres (Bolivie, Brésil, Chili,
El Salvador, Haiti, Mali, Paraguay, République Dominicaine, Tchad, Uruguay et Venezuela)
devaient la totalité de leur contribution pour 1973. Neuf Membres (Bolivie, Chili, El Salvador,
Hatti, Mali, Paraguay, République Dominicaine, Tchad et Uruguay) étaient redevables d'arriérés
au titre d'une partie ou de la totalité de leurs contributions pour des exercices antérieurs
à 1973.

Le Dr KADEVA HAN (République Khmère)déclare que le budget de son pays pour 1973 prévoyait les

crédits nécessaires au paiement de la contribution de la République Khmère pour l'exercice 1973,
mais, en raison des fluctuations des taux de change à l'époque où les fonds ont été virés, le

1
Voir p. 489.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport

de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA27.2.
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montant inscrit au budget n'a plus été suffisant pour couvrir la totalité de la contribution.
Le Gouvernement de la République Khmère fera de son mieux pour payer le solde dû le plus tôt
possible après l'adoption de son budget pour 1974.

M. CACERES (Venezuela) indique que son gouvernement a demandé au Parlement des crédits
pour régler ses contributions à l'Organisation au titre des exercices 1973 et 1974 et qu'il
sera peut -être en mesure de le faire avant juillet 1974.

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate que, si la situation
actuelle est meilleure que les années précédentes, il reste qu'au 31 décembre 1973, 37 pays

devaient à l'Organisation une partie ou la totalité de leurs contributions. Le problème des
arriérés de contributions des Etats Membres, qui se pose chaque année, est dû non seulement
aux fluctuations monétaires, mais aussi à des causes multiples, dont le taux rapide d'expansion
du budget de l'Organisation. Le Dr Galahov est convaincu que si l'Administration examine
soigneusement le problème dans tous ses aspects, elle parviendra à le résoudre.

Sur l'invitation du Président, le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet
de résolution suivant :

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au
fonds de roulement à la date du 30 avril 1974, tel qu'il est exposé dans le rapport du
Directeur général;

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs
contributions annuelles le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organi-
sation, afin que le programme approuvé pour l'année puisse être exécuté conformément aux

plans;

3. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à faire un effort

spécial pour les régler en 1974; et

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables

d'arriérés en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences

financières graves pour l'Organisation.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.'

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure Ordre du jour, 3.3.3

pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Comité spécial du Conseil
exécutif, réuni les 6 et 7 mai 1974, a noté que cinq Membres étaient redevables d'arriérés de
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application à leur égard des dispositions
de l'article 7 de la Constitution. Quatre de ces pays - la Bolivie, El Salvador, Hayti et le
Paraguay - ayant effectué des versements en 1972, en 1973 et en 1974, le Comité a décidé de
recommander qu'aucune mesure ne soit prise tendant à suspendre le droit de vote de ces Membres
à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé; il a d'autre part prié le Directeur général
de télégraphier aux quatre gouvernements pour les inviter à verser les arriérés dont ils sont
redevables avant le 13 mai 1974 ou, s'ils n'étaient pas en mesure de le faire, à lui en indiquer

les raisons.
Aucun paiement n'a été reçu de la République Dominicaine depuis 1966, bien que la Vingt -

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ait accepté la proposition présentée par le Gouver-
nement dominicain en vue du règlement de ses arriérés. En janvier 1974, le Gouvernement domi-
nicain a offert de payer une partie de sa contribution en monnaie nationale, mais le Directeur
général a dû décliner cette offre en invoquant le Règlement financier de l'Organisation et les
résolutions pertinentes du Conseil exécutif. Le Directeur général n'a reçu aucune autre commu-
nication. Le Comité a décidé de recommander à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé
de suspendre le droit de vote de la République Dominicaine conformément à l'article 7 de la
Constitution à moins qu'un versement ne soit reçu avant le 13 mai 1974, et il a prié le
Directeur général d'adresser au Gouvernement dominicain un télégramme l'informant de cette

recommandation.

M. FURTH (Sous- Directeur général) informe la Commission que, depuis la réunion que le
Comité spécial du Conseil exécutif a tenue le 7 mai 1974, deux paiements ont été reçus de la
Bolivie, à savoir $2382, représentant le solde des arriérés du Gouvernement bolivien payables
en 1970, et $9423 représentant une partie de sa contribution pour 1971; au 10 mai 1974,

El Salvador avait versé $15 140 à titre de règlement partiel de sa contribution pour 1971, et
Hatti $4792 à titre de règlement partiel de sa contribution pour 1972; d'autre part, le 8 mai

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 WHA27.3.
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1974, le Paraguay a payé $25 140, soit le solde de sa contribution pour 1969, et $11 820 comme
paiement partiel de sa contribution pour 1970. Cependant, ces pays sont encore inscrits sur la
liste des Membres auxquels pourraient être appliquées les dispositions de l'article 7; pour ne
plus y figurer, la Bolivie aurait encore à payer $31 488, El Salvador $15 141, Hatti $5693 et
le Paraguay $46 431.

Aucun paiement ni aucune communication n'ont été reçus du Gouvernement de la République
Dominicaine depuis que le Directeur général lui a adressé son télégramme le 6 mai.

Le PRESIDENT invite la Commission à prendre note des recommandations formulées par le
Comité spécial aux paragraphes 4 et 5 de son deuxième rapport' et demande au Rapporteur de
préparer un projet de résolution approprié.

(Voir la suite du débat dans le procès - verbal de la deuxième séance, section 6.)

Rapport sur les recettes occasionnelles et position du compte Ordre du jour, 3.3.4
d'attente de l'Assemblée

M. FURTH (Sous- Directeur général) déclare que les informations contenues dans les documents

A27/17 et A27/17 Add.l sont communiquées à la Commission pour l'aider à examiner les propo-
sitions du Directeur général concernant le montant des recettes occasionnelles à consacrer au
financement du projet de programme et de budget pour 1975. Conformément à la résolution WHA26.1,
relative à la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, la Commission B doit examiner le
montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget avant que la
Commission A puisse examiner les prévisions budgétaires et recommander le montant du budget
effectif pour 1975.

M. Furth appelle l'attention de la Commission sur le fait que le montant des recettes
occasionnelles disponibles a augmenté de $385 695 depuis le 31 décembre 1973, pour atteindre
un total de $4 762 047. Cette augmentation est due au versement d'arriérés de contributions par
sept Etats Membres, ces montants étant portés au crédit du solde en espèces du compte d'attente
de l'Assemblée. Les recommandations du Directeur général concernant l'emploi des recettes
occasionnelles étaient fondées sur le montant disponible au 31 décembre 1973, qui était le plus
élevé qu'on ait jamais enregistré à la clôture d'un exercice. A sa cinquante- troisième session,
le Conseil exécutif a réservé un accueil favorable à ces recommandations : par ses résolutions
EB53.R11 et EB53.R13, il a recommandé à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé que,
conformément aux propositions du Directeur général, des crédits soient ouverts à raison de
$2 471 000 pour financer les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974 et de $541 543
pour ajuster les contributions de certains Etats Membres (Bangladesh, Pakistan, République
Démocratique Allemande et République populaire démocratique de Corée), La résolution EB53.R22
tient compte de l'approbation par le Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières de la proposition du Directeur général tendant à ce que $1 200 000 soient utilisés pour
aider à financer le budget de 1975.

Si la Commission et l'Assemblée acceptent les trois recommandations du Directeur général,
l'Assemblée de la Santé disposera d'un solde de $549 504 au titre des recettes occasionnelles,

La séance est levée à 11 h.55.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1974, N° 217, annexe 3.
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Lundi 13 mai 1974, 14 h.45

Président : Dr M. A. CHOWDHRY (Pakistan)

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION (suite) Ordre du jour, 3.3

Rapport sur les recettes occasionnelles et position du compte Ordre du jour, 3.3.4
d'attente de l'Assemblée (suite)

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que les
recettes occasionnelles occupent un rang de plus en plus important parmi les sources de finan-
cement des activités de l'Organisation. Elles ont atteint actuellement le total considérable
de $4 762 047 qui les mettrait, s'il s'agissait de la contribution d'un Etat Membre, au septième
rang dans la liste des contributions. Or, elles ne font pas l'objet de l'examen rigoureux
auquel sont soumises les autres sources de revenu, état de choses auquel il conviendrait de
remédier.

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que ses conclusions sur la question feront l'objet
d'un rapport de la Commission B à la Commission A. Un projet de rapport va être soumis aux
membres de la Commission pour examen. (Voir la section 8 ci- après).

2. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1974 Ordre du jour, 3.2

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif) informe la Commission qu'à sa cinquante -
troisième session le Conseil exécutif a examiné un rapport du Directeur général soumettant des
prévisions supplémentaires pour 1974 s'élevant à $2 471 000 (Actes officiels N° 215, annexe 4).
Ce total a été obtenu à la suite de l'incorporation de cinq classes d'ajustement de poste aux
traitements de base, à compter du ler janvier 1974, conformément à la décision de l'Assemblée
générale des Nations Unies. Dans sa résolution EB53.R11, le Conseil a recommandé à la Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution par laquelle elle approuverait
les prévisions supplémentaires proposées par le Directeur général et spécifierait que ces
prévisions seraient financées à l'aide des recettes occasionnelles disponibles afin d'éviter
de majorer les contributions des Etats Membres.

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle qu'un certain
nombre de délégations ont, au cours d'Assemblées précédentes, fait observer que l'établissement
de prévisions supplémentaires était devenu une habitude et ce malgré les recommandations du
Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées. La délégation soviétique a maintes fois insisté sur la nécessité
de faire face aux prévisions supplémentaires en réalisant des économies sur le budget ordinaire
et sa position n'a pas changé à cet égard. Une partie des prévisions supplémentaires, sinon la
totalité, devrait être financée par ce moyen.

Il semble raisonnable de penser aux ajustements de poste en moins comme moyen de financement

des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974. Alors que la hausse du coût de la vie
dans certaines régions entraîne une augmentation des charges représentées par les traitements
du personnel, il n'y a aucune raison de ne pas appliquer d'ajustements de poste négatifs dans
d'autres régions pour compenser áu moins en partie cette augmentation. C'est certainement ce que
voulait dire le Directeur général lorsqu'il a déclaré que la non -application d'ajustements de
poste en moins dans certains lieux d'affectation signifiait que certains membres du personnel

allaient bénéficier de ce que l'on pourrait considérer comme une augmentation de traitement non
justifiée. L'application des ajustements de poste en moins irait dans le sens des recommandations
de l'Assemblée générale des Nations Unies et rétablirait le régime commun des traitements et
indemnités.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution contenu dans la résolution EB53.R11 du
Conseil exécutif, en rappelant qu'aux termes de l'article 70 du Règlement intérieur de
l'Assemblée la majorité des deux tiers est requise.

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution
EB53.R11 est approuvé par 81 voix contre 3, avec 5 abstentions.l

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 WHA27.4.
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3. TRAITEMENTS ET INDEMNITES, POSTES NON CLASSES Ordre du jour, 3.9

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif) précise que, dans sa résolution EB53,R5,
le Conseil a confirmé les amendements au Règlement du Personnel permettant l'incorporation de
cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements de base afférents aux postes des
catégories Pl à D2, mais qu'il appartient à l'Assemblée de la Santé de prendre une décision
concernant les postes non classés. Dans sa résolution EB53.R6, le Conseil a donc recommandé à
l'Assemblée de la Santé de prendre pour les postes non classés la même décision que pour les
postes des catégories professionnelles et lui a proposé un texte de résolution allant dans ce
sens. Cette décision n'entraînerait aucune augmentation de dépense en ce qui concerne les
fonctionnaires avec personnes à charge étant donné que l'incorporation des ajustements de
poste se ferait par un simple jeu d'écritures. Par contre, il y aurait une augmentation pour
les fonctionnaires sans personnes à charge dont les taux d'ajustements de poste correspondent
aux deux tiers du taux entier.

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution
EB53.R6 est approuvé.1

4. CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL Ordre du jour, 1.13

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'au cours de la discussion sur
l'incorporation des ajustements de poste, lors de la cinquante- troisième session du Conseil,
un membre du Conseil s'est demandé si les dispositions relatives aux ajustements de poste ne
devraient pas s'appliquer aussi bien au traitement du Directeur général qu'à celui des fonction-
naires occupant des postes des catégories professionnelles et des postes non classés. Le
Conseil a alors, dans sa résolution EB53.R7, proposé à l'Assemblée mondiale de la Santé d'auto-
riser son Président à signer un amendement au contrat du Directeur général afin de majorer son
traitement d'un montant équivalant à l'incorporation de cinq classes d'ajustement de poste, ce
changement prenant effet à compter du ler janvier 1974.

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution
EB53.R7 est approuvé,2

5. BAREME DES CONTRIBUTIONS Ordre du jour, 3.4

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés Ordre du jour, 3.4.1

M. FURTH (Sous- Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, indique que les

Bahamas, Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, sont devenues Membre de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé le ter avril 1974. L'Assemblée doit donc déterminer la contribution
des Bahamas au budget de l'OMS pour 1974. Le taux de la contribution de ce pays a été fixé au
minimum dans le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies et pour 1973,
année durant laquelle il a acquis la qualité de Membre des Nations Unies, sa contribution a été
réduite à un tiers de ce minimum. En examinant la question, l'Assemblée voudra certainement
prendre en considération la résolution WHA22.6 qui stipule que les contributions dues par les
nouveaux Membres seront calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies.
Dans ce cas, le taux de la contribution des Bahamas au budget de l'Organisation mondiale de la
Santé serait fixé à 0,04 %, pourcentage représentant le taux minimal de contribution à l'OMS,
et pour 1974, année de son admission à l'OMS, sa contribution serait réduite à un tiers de
0,04 %. Si la Commission approuve cette proposition, elle pourrait recommander à l'Assemblée
d'adopter le projet de résolution suivant :

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que les Bahamas, Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, sont devenues
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, le ler avril 1974, un instrument officiel d'acceptation
de la Constitution de l'OMS;

Rappelant que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution
WHA26.21, a déclaré estimer que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser
aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies;

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3062 (XXVIII),
a fixé à 0,02 % le taux de la contribution des Bahamas pour 1974, 1975 et 1976;

de

de

1
Ce projet

la Commission
2
Ce projet

la Commission

de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport
et adopté sous le numéro d'ordre WHA27.5,

de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport
et adopté sous le numéro d'ordre WHA27.6.
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Rappelant que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution
WHA22.6, a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres
pour l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon
la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies,

DECIDE :

1) que le taux de la contribution des Bahamas pour 1974 sera fixé à 0,04 %;
2) que la contribution de ce pays pour 1974 sera réduite à un tiers de 0,04 %.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) et le Dr DE CONINCK
(Belgique) souhaitent la bienvenue à la délégation des Bahamas au sein de l'Assemblée mondiale
de la Santé.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

(Voir la suite du débat sur ce point de l'ordre du jour dans le procès -verbal de la
septième séance, section 2.)

Contributions dues par certains Membres au titre de l'exercice 1974

et d'exercices antérieurs

Ordre du jour, 3.4.2

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa cinquante- troisième

session le Conseil exécutif a examiné un rapport du Directeur général concernant l'établissement
des taux de contribution définitifs du Bangladesh, de la République populaire démocratique de
Corée et de la République Démocratique Allemande. L'Organisation des Nations Unies ayant fixé
les taux définitifs de ces pays, l'OMS a pu faire de même pour ce qui la concerne et ajuster en
conséquence les contributions afférentes aux exercices pour lesquels des taux provisoires
avaient été appliqués. En conséquence, le Conseil exécutif a recommandé que le taux de contri-
bution du Bangladesh soit fixé à 0,13 %, avec ajustement de ses contributions pour 1972, 1973
et 1974; celui de la République populaire démocratique de Corée à 0,06 %, avec ajustement de
ses contributions pour 1973 et 1974; et celui de la République Démocratique Allemande à 1,10 %,
avec ajustement de ses contributions pour 1973 et 1974. L'ensemble de ces ajustements représente
une réduction totale nette des contributions qui s'élève à $402 243, ce qui ne signifie
nullement que la contribution de chacun de ces pays ait été réduite, puisque celle du Bangladesh
est sensiblement plus élevée que sa contribution provisoire. Le Conseil a décidé que les ajus-
tements nécessaires aux contributions de ces Membres ne seraient opérés qu'en 1975. Il a d'autre
part examiné une demande du Gouvernement du Pakistan concernant la réduction de sa contribution
pour 1974 de $139 300, montant correspondant à la somme due par le Bangladesh pour cet exercice
d'après le taux de contribution définitif qui a été proposé. Le Conseil a recommandé que cet
ajustement ne soit opéré qu'en 1975. Il a également recommandé que le montant total de $541 543
requis pour ces quatre ajustements soit couvert par l'affectation à cette fin de recettes
occasionnelles disponibles. Si les recettes occasionnelles disponibles sont suffisantes,
l'Assemblée de la Santé voudra peut -être affecter le montant requis en 1974. Dans sa résolution
EB53.R13, le Conseil a fait figurer un texte de résolution qu'il recommande à l'Assemblée

d'adopter.

M. FURTH (Sous- Directeur général), notant que l'on sait maintenant que les recettes occa-
sionnelles disponibles sont suffisantes, suggère de modifier en conséquence le paragraphe 4)
du dispositif du projet de résolution contenu dans la résolution EB53.R13, qui se lirait comme
suit : "4) qu'un crédit de US $541 543 représentant le montant total requis pour tous ces
ajustements est ouvert par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles ".

M. KHAN (Pakistan) fait observer que les réductions accordées au Pakistan pour 1972 et
1973 ont été calculées sur la base du taux de contribution de 0,04 % fixé provisoirement pour
le Bangladesh, taux considérablement plus faible que le taux définitif de 0,13 % qui vient
d'être proposé. Le Gouvernement pakistanais demande donc, pour 1972 et 1973, une nouvelle
réduction de ses contributions égale à la différence entre la contribution provisoire et la
contribution définitive du Bangladesh. Le montant des recettes occasionnelles dont dispose
l'Organisation étant. élevé, M. Khan demande que cette réduction soit opérée en 1974.

M. FURTH (Sous- Directeur général) croit comprendre que le Gouvernement pakistanais présente
à la Commission, pour la première fois, une demande additionnelle d'ajustement de ses contri-
butions, puisque la demande figurant dans le document A27/19 n'a trait qu'à la contribution
du Pakistan pour 1974. Si la Commission accédait à cette nouvelle demande, le montant supplé-
mentaire qu'il faudrait prélever sur les recettes occasionnelles pour couvrir ces ajustements
serait de US $108 337. Le montant des recettes occasionnelles disponibles est suffisant pour
permettre ce prélèvement supplémentaire.

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 WHA27.7.
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Le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission) fait observer que le Conseil exécutif n'a pas
pris en considération la nouvelle demande du Pakistan lorsqu'il a recommandé l'adoption du
projet de résolution contenu dans sa résolution EB53.R13. Si la Commission souhaite réduire
les contributions du Pakistan pour 1972 et 1973 comme cela a été demandé, il faudra modifier
le texte du projet de résolution.

Le Dr CAYLA (France) ne voit pas vraiment les raisons de la demande formulée par le
Pakistan et il aimerait que soient exposés plus clairement les motifs invoqués pour justifier
la réduction de la contribution de ce pays. Cette réduction semble contraire aux principes
fixés dans la résolution WHA24.12, qui prévoit que le dernier barème connu de l'Organisation
des Nations Unies sert de base pour fixer le barème des contributions applicable par l'Organi-
sation mondiale de la Santé. Donner une suite favorable à la demande constituerait une déro-
gation à ce principe et il faudrait donc que ce soit particulièrement justifié. Si la Commission
donne son accord, où trouvera -t -on l'argent pour satisfaire à cette demande ?

M. KHAN (Pakistan) dit que, depuis l'admission du Bangladesh à l'OMS, les critères appli-
qués pour calculer le taux de contribution d'un Etat Membre ont radicalement changé. C'est en
raison de ce changement que le Gouvernement pakistanais a demandé la révision de sa contri-
bution. Au moment de l'admission du Bangladesh, la contribution de ce dernier pays a été fixée
au taux minimal de 0,04 %. Le Bangladesh étant auparavant une province du Pakistan, celui -ci
a obtenu une réduction de sa contribution égale au montant dû par le Bangladesh, étant entendu
que le taux de la contribution du Bangladesh restait provisoire. La contribution du Bangladesh,
depuis son admission à l'OMS, a maintenant été calculée définitivement de sorte que la demande
du Pakistan, qui pour M. Khan se réduit à une simple question de procédure, semble pleinement
justifiée. Pour des raisons administratives, il n'a pas été possible de soumettre la demande
plus tôt par écrit. Le Secrétariat ayant indiqué que la somme en jeu était disponible sous la
rubrique des recettes occasionnelles, on pourrait modifier le projet de résolution pour satis-
faire à la demande du Pakistan.

M. LAWRENCE (Etats -Unis d'Amérique) aimerait savoir pour quelle raison des fonds supplé-
mentaires sont nécessaires si le taux de contribution du Bangladesh doit passer de 0,04 % à
0,13 % et si l'on accorde une réduction correspondante au Pakistan.

M. FURTH (Sous- Directeur général) explique que, les budgets de 1972 et 1973 ayant déjà
été adoptés, il est trop tard pour modifier directement les taux de contribution dans les
barèmes relatifs à ces années. C'est pourquoi il faudra utiliser les recettes occasionnelles
pour apporter les ajustements demandés. En fait, le montant de recettes occasionnelles qui est
maintenant nécessaire pour ajuster la contribution du Pakistan équivaut au montant que le
Bangladesh paiera en 1975 en plus de sa contribution pour cette même année. Par conséquent,
si l'on donne satisfaction au Pakistan, il n'y aura en dernière analyse aucune perte de recettes
occasionnelles pour l'Organisation.

Le Dr ANOUTI (Liban) estime prématuré de prendre une décision sur la base de la présente
discussion. Il serait préférable de demander au Directeur général d'étudier la question avec
les autres organisations internationales concernées et de soumettre un rapport à la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) attire l'attention
sur l'article 96 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, qui stipule
qu "'aucune proposition tendant à réexaminer la répartition des contributions présentement en
vigueur entre les Membres et les Membres associés n'est inscrite à l'ordre du jour si elle n'a
été communiquée aux Membres et aux Membres associés quatre- vingt -dix jours au moins avant la
date fixée pour l'ouverture de la session, à moins que le Conseil n'ait déjà recommandé un tel
examen ". Sans vouloir en aucune façon préjuger de la valeur de la demande, le Dr Kilgour pense
qu'elle pourrait être soumise au Conseil exécutif à sa prochaine session.

Le Dr SCHUMM (République fédérale d'Allemagne) estime que la demande présentée par le
Pakistan pose un difficile problème de principe qui ne saurait être réglé à la présente session;
sa propre délégation, par exemple, n'a pas reçu d'instructions sur cette question, qui est
soulevée pour la première fois. Il craint les incidences que pourrait avoir une telle demande
pour d'autres organisations du système des Nations Unies; c'est pourquoi il appuie la suggestion
du délégué du Liban, car il ne semble pas possible de prendre une décision sans examiner le
problème à fond.

M. KHAN (Pakistan) pense qu'il n'est pas juste de dire qu'il s'agit d'une demande nouvelle,
puisqu'elle se fonde sur les principes en vertu desquels des réductions ont été accordées dans
le passé.

Le Dr ANOUTI (Liban) explique qu'il n'est pas opposé à la demande du Pakistan; au contraire,
il lui est favorable et souhaite qu'elle soit acceptée. C'est pourquoi il aimerait qu'elle soit
transmise pour étude au Directeur général. Elle pourra alors être examinée par la prochaine
Assemblée de la Santé, à la lumière de l'étude du Directeur général.
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M. KHAN (Pakistan) dit que, puisque la Commission souhaite que la demande de son gouver-
nement suive la filière qui a conduit les recommandations présentement soumises à la Commission
au stade de l'adoption, il ne voit pas d'objection à suivre cette procédure et à soumettre au
Directeur général une demande qui sera présentée au Conseil exécutif puis, sous forme de recom-
mandation du Conseil, à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, pour adoption finale. La
décision pourra ainsi être prise dans le sens suggéré par le délégué du Liban.

Le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission), assure celle -ci que le Directeur général prendra
sa décision en tenant compte des débats de la Commission. Il appelle ensuite l'attention des
membres sur le projet de résolution contenu dans la résolution EB53.R13, ainsi que sur le projet
d'amendement du paragraphe 4) du dispositif.

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est disposée à approuver le projet de réso-
lution.

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution
EB53.R13, ainsi amendé, est approuvé.1

Contributions des Membres associés Ordre du jour, 3.4.3

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa cinquante-troisième
session, le Conseil exécutif a examiné le paragraphe 4 du dispositif de la résolution WHA26.21
dans laquelle la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé était invitée à réviser,
lorsqu'elle examinerait le barème des contributions pour 1975, le taux de contribution des
Membres associés qui, en application de la résolution WHA13.16, est actuellement fixé à 0,02 %.

Il a également été fait mention de la résolution WHA1.80, par laquelle la Première Assemblée
mondiale de la Santé a décidé que les Membres associés seraient soumis aux mêmes 'obligations
que les Membres, sauf qu'il serait tenu compte de la différence de leur statut lors de la
détermination du montant de leur contribution au budget de l'Organisation. En fixant le taux
de contribution des Membres associés à 0,02 %, l'Assemblée de la Santé semble avoir tenu compte
de la différence de statut des Membres associés puisqu'elle a décidé que leur taux de contri-
bution équivaudrait à la moitié du taux de contribution minimal des Membres, fixé à 0,04 %.
Mais en 1975, en raison des décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa
session de 1973, le taux minimal de contribution à l'OMS sera de 0,02 %,taux actuellement
applicable aux Membres associés. Dans sa résolution EB53.R12, le Conseil exécutif a recommandé
à l'Assemblée de la Santé de fixer le taux de contribution des Membres associés pour 1975 et
pour les années ultérieures à 0,01 %.

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé par le

Conseil.

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

EB53.R12 est approuvé.2

6. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION (suite)

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution
(suite de la première séance, section 4)

Le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, soumet à la Commission le projet de résolution suivant :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapporta du Comité spécial du Conseil exécutif sur les Membres
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli-

cation de l'article 7 de la Constitution;
Ayant noté que la Bolivie, El Salvador, Haiti, le Paraguay et la République

Dominicaine sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée se voit
obligée d'envisager, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de

suspendre le droit de vote de ces Membres;
Notant que la Bolivie, El Salvador, Haiti et le Paraguay ont fait des versements

en 1974;

Ordre du jour, 3.3

Ordre du jour, 3.3.3

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1

rapport de la Commission et adopté sous le numéro
2
Ce projet de résolution a été transmis à l'

rapport de la Commission et adopté sous le numéro
3

Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1974, N°

'Assemblée de la Santé dans le premier
d'ordre WHA27.8.

Assemblée de la Santé dans le premier
d'ordre WHA27.9.

217, annexe 3.
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Reconnaissant les efforts faits par ces quatre pays pour régler leurs arriérés; et
Notant que la République Dominicaine n'a fait, depuis 1966, aucun versement à

l'Organisation en vue de régler ses contributions, bien que la Vingt -Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé ait accepté sa proposition concernant le règlement de ses arriérés,
et que par conséquent la République Dominicaine est redevable d'arriérés pour le solde
de sa contribution de 1965 et pour la totalité de ses contributions de 1966 à 1973,

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Bolivie, d'El Salvador, d'Ha!ti
et du Paraguay à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé;

2. INVITE instamment la Bolivie, El Salvador, Haiti et le Paraguay à régulariser leur

situation afin que le Conseil exécutif, à sa cinquante- cinquième session, et la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé n'aient pas à réexaminer la question;

3. DECIDE de suspendre le droit de vote de la République Dominicaine à la Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé;

4. PRIE instamment la République Dominicaine de régulariser sa situation à une date
rapprochée et notamment de mettre à effet l'arrangement pour le règlement de ses arriérés
qui a été accepté par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, de façon que la
République Dominicaine puisse reprendre sa pleine participation aux travaux de
l'Assemblée mondiale de la Santé; et

5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres

intéressés.

Le PRESIDENT invite la Commission à faire des observations à propos du projet de réso-
lution, et notamment du paragraphe 3 du dispositif.

Le Dr UZEDA (Bolivie) dit que le problème des arriérés a été une source de difficultés
pour son pays pendant plusieurs années. Si la Bolivie a fait des paiements à l'OMS au cours
des deux dernières années afin de régulariser sa situation, elle n'a toutefois pas encore
rempli toutes ses obligations concernant les arriérés de contributions pour deux ou trois
années. Son pays s'engage fermement à payer tous les arriérés dus jusqu'en 1973, sous forme
de versements représentant chacun 10 % du total, et à verser la totalité de sa contribution
pour 1974, année pour laquelle elle a déjà fait un versement de $20 000. I1 faudrait trouver
une solution viable pour les pays redevables d'arriérés vis -à -vis de l'OMS, solution à laquelle

ils devraient ensuite se conformer. Le Dr Uzeda est tout à fait convaincu que la situation
actuelle ne doit pas se reproduire.

M. YEH Cheng -pa (Chine) déclare que, de l'avis de sa délégation, le paiement des contri-
butions est une obligation pour tous les Etats Membres. Mais si des pays en voie de dévelop-
pement, qui ont des difficultés particulières, se trouvent temporairement dans l'incapacité
de payer leur contribution, il faut trouver une solution compte tenu des circonstances. Sa
délégation n'approuvant pas la suspension du droit de vote, elle s'abstiendra de voter le
projet de résolution soumis par le Rapporteur.

M. KHATIB (République Arabe Libyenne) estime que, puisque aucun représentant de la
République Dominicaine n'est présent à la réunion afin d'expliquer pourquoi son pays n'a pas
pu verser sa contribution, l'article 7 de la Constitution doit être appliqué.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution soumis par le Rapporteur.

Décision : Le projet de résolution est adopté par 25 voix contre 1, avec 65 abstentions.'

7. BAREME DES CONTRIBUTIONS (suite de la section 5) Ordre du jour, 3.4

Barème des contributions pour 1975 Ordre du jour, 3.4.4

M. FURTH (Sous- Directeur général) déclare que le rapport du Directeur général (documents
A27/20 et A27/20 Add.l) fournit des renseignements sur les critères actuellement utilisés
pour établir le barème des contributions de l'OMS conformément à la résolution WHA26.21. Cette
résolution a apporté certaines modifications aux principes régissant l'établissement du
barème des contributions qui étaient énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24.12. Fonda-
mentalement, les critères antérieurs restent valables, si ce n'est que, par principe, la
contribution maximale d'un Etat Membre quelconque ne devra pas dépasser 25 % du total; une
procédure et des restrictions précises ont donc été introduites pour que cet objectif puisse
être atteint aussitôt que faire se pourra. La résolution stipulait en outre que la contribu-
tion minimale dans le barème de l'OMS devrait correspondre à celle qui serait fixée dans les

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 WHA27.10, après avoir été amendé
par l'Assemblée à la neuvième séance plénière.
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barèmes futurs de l'Organisation des Nations Unies. La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la
Santé a donc été invitée à réviser le taux de contribution des Membres associés, actuellement
fixé à 0,02 %.

L'établissement du barème des contributions de l'OMS pour 1975 conformément aux critères
approuvés par l'Assemblée de la Santé représente un travail complexe. Une explication détaillée
en a été donnée à la cinquante- troisième session du Conseil exécutif (Actes officiels N° 216,
chapitre II, paragraphes 14-22). M. Furth se fera naturellement un plaisir de répondre aux
questions d'ordre général ou de fournir des renseignements complémentaires, mais les déléga-
tions désireuses d'avoir des explications sur le taux de contribution de leur gouvernement
auraient intérêt à s'adresser directement au Secrétariat.

Les critères et les principes sur lesquels est fondé le barème de 1975 sont les suivants :

différence de composition entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS; aucun pays ne sera
tenu de verser une contribution par habitant plus élevée que la contribution par habitant du
plus fort contributaire; fixation d'une contribution maximale et d'une contribution minimale;
la contribution maximale sera ramenée à 25 % du total a) grâce aux taux de contribution qui
pourront être fixés pour tous nouveaux Etats Membres dans les barèmes adoptés par la Vingt -
Sixième Assemblée mondiale de la Santé et les Assemblées ultérieures; et b) grâce à l'augmen-
tation triennale normale des taux de contribution des Etats Membres qui résulte de la progres-
sion de leur revenu national, telle qu'elle apparaîtra dans les barèmes triennaux futurs de
l'Organisation des Nations Unies; les taux de contribution des Etats Membres ne seront en aucun
cas augmentés du fait des dispositions relatives à la réduction de la contribution maximale;
la contribution minimale prévue dans le barème de l'OMS devra être conforme à celle qui sera
fixée dans les barèmes futurs de l'Organisation des Nations Unies; la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé révisera les taux de contribution des Membres associés lors de l'examen du
barème des contributions pour 1975; il y a intérêt à ce que le barème des contributions de
l'OMS corresponde d'aussi près que possible à celui de l'Organisation des Nations Unies. Le
barème des contributions pour 1975 (reproduit à l'annexe 1 du document A27/20 et amendé par
l'Addendum 1 à ce document) est fondé sur les principes et les critères exposés ci- dessus,
l'hypothèse étant que le taux de contribution des Membres associés, fixé à 0,01 % sur la
recommandation du Conseil et de la Commission, sera accepté par la Vingt -Septième Assemblée

mondiale de la Santé.
Après avoir examiné le barème proposé, la Commission voudra peut -être mettre aux voix le

projet de résolution contenu dans le paragraphe 4 du document A27/20.

Pour le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), la réduction du
montant des contributions minimales déchargera certes les pays en voie de développement, mais
l'effet de la mesure ne pourra pas être durable en raison de la progression rapide du budget
de l'OMS. La seule façon d'améliorer la situation serait de parvenir à une certaine stabilité
budgétaire. La réduction de la contribution maximale traduit une interprétation très stricte
de la résolution WHA26.21. Or, cette résolution visait à réduire progressivement la contribution
maximale et précisait qu'on utiliserait à cette fin les taux de contribution fixés pour les
nouveaux Etats Membres et l'augmentation triennale normale des taux de contribution des Etats
Membres résultant de l'augmentation de leur revenu national. Il importe donc d'opérer des
réductions progressives et non pas brutales.

M. WATANABE (Japon) déclare que sa délégation votera en faveur du projet de résolution qui
figure au paragraphe 4 du document A27/20. Cependant, si la délégation japonaise est d'accord
sur le principe qui veut que le barème des contributions de l'OMS soit fondé sur celui de
l'Organisation des Nations Unies, le barème de l'ONU lui -même ne lui donne pas entière satis-
faction, car il n'offre pas de garanties suffisantes contre une brusque augmentation des
contributions. Au bout de chaque période de trois ans, le taux de contribution du Japon s'est
trouvé relevé de près de 50 %, et il a doublé en six ans. Il est naturel que l'augmentation
considérable de ses engagements financiers envers l'OMS amène le Japon à s'intéresser davantage
à la gestion administrative et financière de l'Organisation.

M. FURTH (Sous- Directeur général), répondant au délégué de l'URSS, rappelle que la
résolution WHA26.21 disait expressément que l'objectif - c'est -à -dire la réduction de la
contribution maximale - devrait être atteint "aussitôt que faire se pourra" en utilisant les
taux de contributions qui pourront être fixés pour tous nouveaux Etats Membres et l'augmen-
tation triennale normale apparaissant dans les barèmes triennaux de l'Organisation des Nations
Unies. C'est exactement ce que le Secrétariat s'est efforcé de faire, comme indiqué dans les
Actes officiels N° 216, chapitre II, paragraphes 17 et 18.

M. DE GEER (Pays -Bas) déclare que sa délégation aimerait avoir quelques éclaircissements.

D'après la résolution WHA26.21, deux facteurs seulement devraient être pris en considération
pour réduire la contribution maximale, à savoir les taux de contribution fixés pour les nouveaux
Etats Membres et les augmentations triennales normales. Or, il semble que les critères utilisés
tiennent compte de certains éléments tels que la réduction de la contribution minimale. La délé-
gation des Pays -Bas pense que, si tel est le cas, le taux de contribution du plus fort

contributaire devrait être réaiusté en conséauence.
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M. FURTH (Sous- Directeur général) déclare qu'il s'agit essentiellement d'une question
d'interprétation. Si l'objectif doit être atteint "aussitôt que faire se pourra ", il faut

bien que les contributions minimales et maximales soient considérées comme des paramètres
fixes. Telle a sûrement été l'intention de l'Assemblée mondiale de la Santé.

M. DE GEER (Pays -Bas) convient qu'il s'agit d'une question d'interprétation. Il suggère
qu'on remette la décision au lendemain, afin que sa délégation ait le temps de se concerter

avec d'autres délégations et avec le Secrétariat.

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie cette proposition.

Il en est ainsi décidé.

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la troisième séance, section 3)

8. RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION A

Le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de rapport de la Commission B

à la Commission A.

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) voudrait savoir quel est

le montant des recettes occasionnelles effectivement disponibles.

M. FURTH (Sous- Directeur général) répond que le montant des recettes occasionnelles dispo-
nibles, au 7 mai 1974, s'établit à $4 762 047, comme indiqué dans le document A27/17 Add.l. Il
a été recommandé que les prévisions budgétaires supplémentaires soient financées sur les
recettes occasionnelles pour un montant de $2 471 000 et que $541 543 soient prélevés sur les
recettes occasionnelles pour ajuster les contributions de quatre Etats Membres conformément à
la résolution EB53.R13. Le Conseil exécutif a en outre approuvé une recommandation du Directeur
général tendant à ce qu'un montant de $1 200 000 soit utilisé pour aider à financer le budget
de 1975. Si l'Assemblée de la Santé approuve toutes les recommandations qui viennent d'être
mentionnées, il restera un solde de recettes occasionnelles de $549 504. Le Conseil a invité
l'Assemblée de la Santé à étudier si le solde de recettes occasionnelles devrait être trans-
féré au fonds immobilier; cette proposition sera examinée par la Commission sous le point 3.8

de l'ordre du jour.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 547).

La séance est levée à 17 h.3O.



TROISIEME SEANCE

Mardi 14 mai 1974, 9 h.40

Président : Dr M. A. CHOWDHRY (Pakistan)

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION

A la demande du Président, le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de

premier rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 545).

2. DIX -HUITIEME RAPPORT DU COMITE DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE Ordre du jour, 3.14

DES MALADIES TRANSMISSIBLES

Le PRESIDENT propose, afin de faciliter l'examen de cette question complexe par la
Commission, de créer un groupe de travail officieux qui serait chargé d'étudier le dix -huitième

rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles.1 Toutes les
délégations intéressées pourraient faire partie de ce groupe de travail qui élirait lui -même

son bureau et ferait rapport à la Commission.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a noté, au para-
graphe 2 de sa résolution sur la qualité des aliments sur les vols internationaux (résolution
EB53.R27), que le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles ferait
des recommandations touchant cette question et les soumettrait à la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé. Le groupe de travail devra en tenir compte dans son rapport.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la neuvième séance, section 2.)

3. BAREME DES CONTRIBUTIONS (suite) Ordre du jour, 3.4

Barème des contributions pour 1975 (suite de la deuxième séance, Ordre du jour, 3.4.4

section 7)

M. DE GEER (Pays -Bas) déclare que sa délégation hésite encore quelque peu à accepter le
barème des contributions pour 1975 tel qu'il est proposé par le Directeur général. Bien qu'il
soit stipulé à l'alinéa 3) du paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA26.21 que les
taux de contribution des Etats Membres ne seront en aucun cas augmentés du fait de la décision
de réduire à 25 % la contribution du plus fort contributaire, il est à craindre qu'en pratique
l'application de cette décision ne puisse faire autrement que d'entraîner des augmentations des
contributions des autres Membres. La proposition tendant à réduire le taux de la contribution
minimale dans le barème de l'OMS pour le rendre conforme à celui qui sera fixé dans le barème
de l'Organisation des Nations Unies renforce la probabilité de telles augmentations. De plus,
l'application du principe du plafond de la contribution par habitant se traduira probablement
par des augmentations des taux de contribution d'autres Etats Membres afin d'abaisser le plus
vite possible la contribution du plus fort contributaire au taux maximal de 25 %. De l'avis de
la délégation des Pays -Bas, l'application des propositions du Directeur général en ce sens
serait contraire aux termes de la résolution.

La question qui se pose est une question d'interprétation. Il serait utile de recevoir du
Secrétariat des précisions concernant les effets possibles de l'application du nouveau barème
des contributions si l'on accepte l'interprétation des propositions qui a été donnée par la

délégation des Pays -Bas.

M. FURTH (Sous- Directeur général) reconnait qu'il peut y avoir deux interprétations de la

façon dont la résolution WHA26.21 doit être appliquée; il expliquera donc l'interprétation du

Directeur général.
Pour ramener le taux de contribution du plus fort contributaire de 29,28 % dans le barème

de l'OMS pour 1974 à 25,67 % dans le barème de l'OMS proposé pour 1975, il a suffi d'utiliser
les pourcentages devenus disponibles par suite de l'admission de nouveaux Membres à l'Organi-
sation et par suite de l'augmentation triennale normale des taux de contribution de certains
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies. L'alinéa 3) du paragraphe 2 du dispositif
de la résolution a été respecté puisque, malgré la réduction de la contribution du plus fort
contributaire, le taux de contribution d'aucun autre Etat Membre n'a été augmenté. De l'avis

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1974, N° 217, annexe 8.
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du Directeur général, lorsque le taux de la contribution du plus fort contributaire a été ainsi
déterminé, il est devenu un paramètre fixe; c'est un maximum qui ne peut être ni relevé ni
abaissé par des ajustements qui pourraient être apportés aux taux des contributions des autres
Etats Membres dans le barème.

Si M. Furth a bien compris, le délégué des Pays -Bas est d'accord, d'un côté, quant à
l'application de la résolution en ce qui concerne la réduction de la contribution du plus
fort contributaire selon le principe qui vient d'être exposé, mais il estime, d'un autre côté,
que la contribution du plus fort contributaire ayant ainsi été réduite à 25,67 % - et par
conséquent beaucoup rapprochée de l'objectif de 25 % - on devrait ensuite augmenter la contri-
bution de ce même plus fort contributaire afin qu'il supporte sa part proportionnelle de
l'augmentation des contributions rendue nécessaire par la réduction de la contribution minimale,
la réduction du taux de contribution des Membres associés, l'ajustement de la contribution du
Pakistan et d'autres ajustements.

Le Directeur général est d'un avis différent, pour plusieurs raisons.
Premièrement, la contribution maximale et la contribution minimale sont considérées comme

des plafonds qui ne peuvent être élevés quels que soient les ajustements apportés aux contri-
butions des autres Membres. Si la contribution du plus fort contributaire avait déjà été
ramenée à 25 % et si la contribution minimale était alors réduite et d'autres ajustements
étaient apportés aux contributions de certains Etats Membres, il est certain que nul ne
prétendrait que la contribution du plus fort contributaire devrait être relevée au -delà de ce
maximum de 25 %. Si la contribution du plus fort contributaire ne peut être relevée au -delà de
25 % parce que ce taux est considéré comme un plafond, comment pourrait -on alors logiquement
l'augmenter quand elle dépasse 25 % ?

Deuxièmement, la résolution stipule qu'il faudra atteindre cet objectif de 25 % aussitôt
que faire se pourra et indique les moyens précis à employer à cet effet. Il semblerait illogique
de s'éloigner de cet objectif en élevant la contribution du plus fort contributaire au- dessus
de 25 %. En fait, même si la résolution en question n'avait jamais été adoptée et si, pour une
raison quelconque, l'Assemblée avait décidé de réduire la contribution des plus faibles contri-
butaires, la contribution du plus fort contributaire n'aurait pas été augmentée. Il a toujours
été considéré que tant que le plus fort contributaire est imposé à un taux supérieur au maximum
théorique, sa contribution ne doit pas être augmentée. Le taux maximal et le taux minimal ont
toujours été considérés comme des paramètres fixes.

Troisièmement, la résolution stipule que le barème des contributions de l'OMS doit
s'harmoniser aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies.

Dans le barème de l'Organisation des Nations Unies, la contribution du plus fort contributaire
a déjà été ramenée à 25 %. Dans le barème proposé par le Directeur général, la contribution
du plus fort contributaire serait fixée à 25,67 %, c'est -à -dire à un taux plus élevé qu'à
l'Organisation des Nations Unies. Aucun autre contributaire ne sera imposé à un taux de contri-
bution supérieur à celui que lui applique l'Organisation des Nations Unies et 23 Etats Membres
auront même un taux de contribution inférieur à leur taux dans le barème de l'Organisation des
Nations Unies. L'application de la proposition faite par le délégué des Pays -Bas aboutirait à

un barème qui serait plus différent de celui de l'Organisation des Nations Unies que le
barème proposé par le Directeur général.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que le Conseil exécutif a étudié très
attentivement les propositions du Directeur général. Le barème des contributions proposé par
le Directeur général est tout à fait conforme à la résolution adoptée par la Vingt- Sixième
Assemblée mondiale de la Santé et la Commission devrait donc l'approuver.

Le PRESIDENT invite la Commission à statuer sur le projet de résolution figurant dans
le document A27/20 et modifié par le document A27/20 Add.l.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

4. ETUDE SUR LA POSSIBILITE DE FINANCER LES ACTIVITES DE L'OMS
EN DES MONNAIES AUTRES QUE LE DOLLAR DES ETATS -UNIS OU LE

FRANC SUISSE

Ordre du jour, 3.6

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif) expose qu'après avoir examiné le rapport
du Directeur général figurant à l'annexe 6 des Actes officiels N° 215, le Conseil a adopté la
résolution EB53.R42 dans laquelle il présente un projet de résolution et recommande à
l'Assemblée mondiale de la Santé de l'adopter.

M. FURTH (Sous- Directeur général) dit que depuis la cinquante -troisième session du Conseil
exécutif, tenue en janvier 1974, un Groupe de travail des Treize, créé par l'Assemblée générale

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 WHA27.11.
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des Nations Unies, a tenu plusieurs réunions à New York. L'OMS et d'autres organisations du
système des Nations Unies ont communiqué au Groupe de travail des informations complémentaires
sur les effets de l'instabilité monétaire et de l'inflation, mettant ainsi à jour les indi-
cations figurant dans le rapport du Comité administratif de Coordination (CAC) dont il est question
à la partie II de l'annexe 6 des Actes officiels N° 215. Le Groupe de travail des Nations Unies
n'a pas encore achevé sa tâche et l'on ne sait encore rien au sujet des diverses solutions
qu'il pourrait éventuellement proposer à l'Assemblée générale.

Il a été suggéré au Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires
que le CAC examine la possibilité d'employer un "dosage" de monnaies pour la fixation des
contributions aux organisations internationales. Le CAC a estimé qu'avant de poursuivre l'étude

d'une telle formule il convenait d'attendre la publication des conclusions initiales, tout au
moins, du Groupe de travail des Nations Unies.

M. CHOWDHURY (Bangladesh) déclare que le problème nécessite une étude approfondie. Il
approuve la recommandation du Conseil exécutif tendant à différer toute autre mesure en
attendant une décision de l'Organisation des Nations Unies et il appuie la résolution dont le
Conseil exécutif recommande l'adoption dans sa résolution EB53.R42.

M. TOPA (Pologne) dit que l'on discute depuis longtemps, sans parvenir à une conclusion,
de la possibilité de verser les contributions en des monnaies autres que le dollar des Etats-
Unis ou le franc suisse. Il faudrait autoriser le Directeur général à décider dans quelle
proportion les Etats Membres pourraient verser leur contribution en leur propre monnaie,
pratique adoptée à l'UNESCO et au PNUD. L'Organisation devrait mettre ce système à l'épreuve
et en examiner les résultats après une période expérimentale de trois ou cinq ans.

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) espère que la présente Assemblée de la
Santé prendra une décision sur le point de savoir si les Etats Membres pourront verser leur
contribution en leur propre monnaie. Une solution consisterait à autoriser le financement des
activités de l'OMS dans les Etats Membres en monnaie nationale. L'Organisation devrait chercher
elle -même comment résoudre le problème, indépendamment des conclusions du Groupe de travail des
Nations Unies, parce qu'une solution rapide s'impose. Pendant la discussion générale du Rapport
annuel du Directeur général, plusieurs délégués de pays en voie de développement ont exposé que
la crise monétaire avait des répercussions sur l'exécution des programmes de l'OMS dans leur
pays. En conclusion, le répète ce que sa délégation a déclaré
à savoir qu'il n'y a aucune raison pour que les activités de l'Organisation soient financées
exclusivement en dollars des Etats -Unis ou en francs suisses.

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que l'Assemblée générale
des Nations Unies a accepté que le problème monétaire soit résolu par chacune des diverses
institutions spécialisées et chacun des autres organismes de la façon qui répondrait le mieux à

leurs besoins particuliers. Le paragraphe c) de la résolution 3062 (XXVIII) de l'Assemblée
générale est rédigé comme suit :

"Nonobstant les dispositions de l'article 5.5 du Règlement financier de l'Organisation des
Nations Unies, le Secrétaire général pourra accepter, à sa discrétion et après avoir
consulté le Président du Comité des Contributions, qu'une partie des contributions des
Etats Membres pour les exercices 1974, 1975 et 1976 soit versée dans des monnaies autres

que le dollar des Etats- Unis."

Sans présenter formellement une proposition, le Dr Galahov suggère que le Directeur général
soit autorisé à accepter, sur avis de son service financier, que les Etats Membres versent une
partie de leurs contributions pour la période 1974 -1976 en des monnaies autres que le dollar des
Etats -Unis ou le franc suisse. Quand le Groupe de travail des Nations Unies aura achevé son
étude de la question, l'Organisation pourra en examiner les résultats et en faire tel usage
qu'il conviendra.

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB53.R42

est approuvé.1

5. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif)
lution WHA26.46, le Directeur général a présenté au
un rapport détaillé2 sur l'évolution de la situation

Ordre du jour, 3.7

expose que, conformément à la réso-
Conseil, à sa cinquante -troisième session,

depuis la Vingt -Sixième Assemblée mondiale

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 WHA27.13.
2

Voir Actes off. Org. moud. Santé, 1974, N° 215, annexe 7.
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de la Santé, dans lequel il a étudié les problèmes auxquels l'Organisation doit faire face en

ce qui concerne l'estimation des besoins futurs du Siège en locaux. Le Directeur général n'a
eu aucun motif de modifier les prévisions relatives aux effectifs du Siège qu'il avait
soumises à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil a été informé d'autre
part qu'aucune amélioration n'était intervenue en ce qui concerne les possibilités financières
et que les autorités suisses, en raison des limitations anti- inflationnistes imposées par le

Gouvernement fédéral pour certains types de bâtiments, n'étaient pas en mesure d'accorder un
prêt à faible taux d'intérêt pour une extension permanente du bâtiment de l'OMS. Le Directeur
général a exposé les possibilités d'obtenir des locaux supplémentaires en les louant ou en
édifiant des bâtiments temporaires. On pense qu'il devrait être possible de louer dans le
nouveau bâtiment de l'OIT des locaux qui suffiraient pendant environ cinq ans. Certains membres
du Conseil ont exprimé l'espoir que l'effectif du personnel du Siège augmenterait moins rapi-
dement qu'il n'était prévu. Dans sa résolution EB53.R43, le Conseil a recommandé que toute
décision quant à la poursuite de l'étude et à la construction de l'extension permanente du
bâtiment du Siège soit différée d'un an encore.

M. CHOWDHURY (Bangladesh) appuie la recommandation du Conseil.

A la demande du Président, le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de
résolution suivant :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB53.R43 et le rapport du Directeur général sur les
besoins futurs du Siège en locaux,
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et
2. DECIDE que toute décision quant à la poursuite de l'étude et à la construction de
l'extension permanente du bâtiment du Siège est différée d'un an encore.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.'

6. FONDS IMMOBILIER Ordre du jour, 3.8

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif) expose que le Directeur général a fait
rapport au Conseil, à sa cinquante- troisième session, sur l'état des projets financés par le
fonds immobilier et sur les besoins prévus en ce qui concerne les dépenses à financer à l'aide
du fonds pendant la période suivante de 12 mois, allant du ler juin 1974 au 31 mai 1975. Bien
que le rapport fût provisoire, il indiquait que l'exécution des projets en cours se poursuivait
dans la limite des estimations faites et que les besoins immédiats pour la période suivante
pourraient être couverts au moyen des intérêts acquis par le fonds. Le Conseil a demandé au
Directeur général de faire à nouveau rapport á la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la
Santé.

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le rapport du Directeur général
2
à l'Assemblée

de la Santé. Il confirme que l'exécution de tous les projets en cours se poursuit dans la
limite des estimations.

I1 appelle l'attention sur les dépenses supplémentaires de $15 000, $16 500 et $32 000
qui ont été engagées aux fins indiquées au paragraphe 5 du rapport. Il a été rendu compte de
ces engagements au Conseil à sa cinquante -troisième session, conformément au paragraphe 3 ii)
du dispositif de la résolution WHA23.14.

On notera au paragraphe 6 du rapport une proposition relative à une dépense de $80 000
pour l'installation d'un équipement automatique de détection et de lutte contre l'incendie au
Bureau régional du Pacifique occidental et, au paragraphe 7, la suggestion tendant à ce qu'une
somme évaluée à $35 000 soit réservée en vue de la réparation et la mise en état de locaux
supplémentaires pour le Bureau régional de l'Europe si la propriété que le Gouvernement du
Danemark envisage d'acquérir pour la louer à l'Organisation devient disponible.

Si ces dépenses sont approuvées, les besoins immédiats du fonds pourront être couverts
grâce aux intérêts acquis ou attendus par le fonds immobilier.

M. Furth informe la Commission de la situation au Bureau régional de l'Afrique, telle
qu'elle est décrite au paragraphe 8 du rapport du Directeur général. Il n'est pas proposé
d'agrandir les locaux du Bureau régional pendant la période allant du ler juin 1974 au
31 mai 1975, mais il sera indispensable de le faire au cours de la période suivante.

Ainsi qu'il est recommandé dans la résolution EB53.R41, l'Assemblée de la Santé devrait
examiner s'il convient d'affecter au fonds immobilier le solde de recettes occasionnelles
inscrit au compte d'attente de l'Assemblée ($549 504).

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 WHA27.14.

2
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1974, N° 217, annexe 4.
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M. KOCH (Danemark) explique que le propriétaire de la maison contigus au terrain occupé
par le Bureau régional de l'Europe a offert de la vendre au Gouvernement danois, mais que ce
dernier n'a pas encore pris de décision ferme quant à cet achat. Cette décision nécessite
l'étude minutieuse de nombreux facteurs, parmi lesquels les besoins du Bureau régional, le prix
et les autres conditions de vente, ainsi que la réglementation locale en matière de zonage et
de normes de construction. Cette étude est en cours et pourrait être achevée prochainement;
entre -temps, le Gouvernement danois ne peut prendre aucun engagement ferme.

Quoi qu'il en soit, M. Koch, parlant en qualité de délégué à l'Assemblée de la Santé, ne
peut qu'appuyer la proposition tendant à réserver la somme envisagée, ce qui serait une mesure
prudente étant donné que l'étude en cours aura peut -être une issue favorable.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'une
situation assez peu satisfaisante est née du fait que les opérations immobilières de l'Orga-
nisation dépendent de l'accumulation d'excédents occasionnels au fonds immobilier. En appli-
cation de la résolution WHA23.14, les soldes disponibles des recettes occasionnelles sont
virés automatiquement au fonds immobilier. Le Dr Kilgour voudrait avoir l'assurance que ces
virements sont bien en rapport avec les buts approuvés. Etant donné la situation actuelle, il
se demande si les soldes des recettes occasionnelles disponibles ne devraient pas rester
inscrits au compte d'attente de l'Assemblée. Sans vouloir présenter formellement une propo-
sition, il pense néanmoins qu'il faudrait soumettre à un examen critique le procédé qui
consiste à virer automatiquement les recettes occasionnelles au fonds immobilier. Il appuiera
toute suggestion tendant à ce que le Directeur général soit prié de faire une étude sur le
financement des opérations immobilières de l'Organisation et de faire rapport au Conseil à sa
cinquante- cinquième session.

En réponse à une question du Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques),
M. FURTH (Sous- Directeur général) explique que le montant du solde du fonds immobilier n'a pas
été indiqué dans le rapport du Directeur général parce que ce montant est variable. Au
30 avril 1974, le solde était estimé à $1 191 867, dont $879 835 avaient été réservés par la
Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé pour le financement des études préliminaires en
vue de l'extension permanente du bâtiment du Siège de l'OMS. Le solde net s'établit donc à

$312 032, ce qui suffirait à couvrir les propositions faites par le Directeur général.

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve d'une façon générale
les observations formulées par le délégué du Royaume -Uni. La délégation soviétique ne juge pas

nécessaire le virement proposé des recettes occasionnelles disponibles au fonds immobilier.
Elle estime que le solde des recettes occasionnelles disponibles pourrait être consacré plus
utilement à financer des activités au titre du budget ordinaire.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que les propositions du Directeur
général peuvent être financées sur le fonds immobilier sans que soit viré au fonds le solde des

recettes occasionnelles disponibles pour 1973. Le virement automatique des soldes des recettes
occasionnelles au fonds immobilier prive l'Assemblée mondiale de la Santé de sommes qu'elle
pourrait utilement affecter à des activités intéressant le programme de l'Organisation et il peut
aussi avoir pour effet, qu'on le veuille ou non, de rendre moins critique l'examen auquel
toutes les opérations immobilières doivent être soumises avant d'être approuvées. Aussi le
Dr Ehrlich pense -t -il, comme les délégués du Royaume -Uni et de l'Union soviétique, que le

virement ne devrait pas être effectué.

Le Dr SCHUMM (République fédérale d'Allemagne) se range à l'avis des orateurs précédents.
Les soldes des recettes occasionnelles disponibles ne devraient pas être virés automatiquement
au fonds immobilier, surtout à une époque où toute la question de l'extension permanente du
bâtiment du Siège de l'OMS est en suspens. Il propose donc que le montant de $549 504 reste
inscrit au compte d'attente de l'Assemblée, où il pourrait se révéler très utile en période
d'instabilité financière et d'inflation.

M. WATANABE (Japon), M. KHATIB (République Arabe Libyenne), le Dr CAYLA (France) et
M. KAMER (Suisse) appuient cette proposition.

Le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant, concernant
les locaux supplémentaires pour le Bureau régional de l'Europe :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général sur les besoins estimatifs
du fonds immobilier pour la période du ler juin 1974 au 31 mai 1975;

Notant que des locaux supplémentaires vont vraisemblablement être mis à la disposition
du Bureau régional de l'Europe sur la base d'une location à long terme, auquel cas ils
devront faire l'objet de réparations et de transformations dont le coût est estimé à
US $35 000,
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AUTORISE le Directeur général à faire procéder le cas échéant à ces travaux, qui
seront financés par le fonds immobilier.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.'

Le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne ensuite lecture du projet de résolution suivant,

concernant l'installation d'un équipement de lutte contre l'incendie dans le bâtiment du
Bureau régional du Pacifique occidental :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du rapport du Directeur général sur les besoins estimatifs du fonds
immobilier pour la période du ler juin 1974 au 31 mai 1975,

AUTORISE le Directeur général à financer sur le fonds immobilier l'installation d'un
équipement de lutte contre l'incendie dans le bâtiment du Bureau régional du Pacifique
occidental, moyennant une dépense estimée à US $80 000.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.2

Le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission) dit que, puisque la proposition du délégué de
la République fédérale d'Allemagne fait l'objet d'un consensus, il n'est pas nécessaire de
soumettre à la Commission un projet de résolution sur ce point : le solde des recettes occa-
sionnelles disponibles restera donc là où il est.

Il en est ainsi décidé.

7. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE Ordre du jour, 3.10
DE LA SANTE

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif) présente la question à la demande du Prési-
dent et explique pourquoi le Conseil exécutif, dans sa résolution EB53.R28, recommande à
l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution apportant des amendements à certains articles
du Règlement intérieur de l'Assemblée. Les amendements proposés aux articles 23 et 24 confirment
la pratique en vigueur à l'Assemblée de la Santé selon laquelle les séances de la Commission de
Vérification des Pouvoirs et de la Commission des Désignations sont de caractère privé, bien
que tout délégué ou représentant d'un Etat Membre, d'un Membre associé ou de l'Organisation des
Nations Unies ait le droit d'y assister. Les amendements à l'article 51 ont pour objet d'aligner
la pratique suivie l'Assemblée mondiale de la Santé sur celle de l'Assemblée générale des
Nations Unies. Les amendements aux articles 84 à 87 et à l'article 89 introduisent dans le
Règlement intérieur les dispositions prises à l'Assemblée mondiale de la Santé pour l'emploi
du chinois, de l'espagnol et du russe. Le Conseil exécutif a adopté des amendements semblables
à son propre Règlement intérieur.

M. KHATIB (République Arabe Libyenne) fait observer que l'arabe est employé de plus en
plus tant à l'Assemblée générale des Nations Unies qu'à l'Assemblée mondiale de la Santé. Au
nom de sa propre délégation et des délégations des pays dont la liste suit - Algérie, Bahrein,
Egypte, Emirats arabes unis, Irak, Jordanie, Koweit, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, Yémen,
Yémen démocratique - il propose les sous -amendements suivants aux amendements proposés par
le Conseil exécutif :

Article 85

"Les discours prononcés dans les langues mentionnées à l'article 84 sont interprétés
dans les langues de travail ainsi qu'en arabe et en chinois."

Article 86

"Tout délégué ou tout représentant d'un Membre associé ou tout représentant du Conseil
peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. Dans ce cas, il
assure lui -même l'interprétation dans l'une des langues de travail. L'interprétation dans
les autres langues de travail ainsi qu'en arabe et en chinois, par les interprètes du
Secrétariat, peut s'effectuer d'après l'interprétation donnée dans la première langue de
travail."

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 WHA27.15.

2
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 WHA27.16.
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M. YEH Cheng -pa (Chine) rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies a déjà voté

une résolution faisant du chinois une langue de travail. A l'OMS aussi, le chinois doit jouir
du même statut que les autres langues de travail. Néanmoins, considérant les difficultés aux-
quelles se heurte l'OMS, la délégation de la Chine accepte, à titre de mesure temporaire,
l'amendement actuellement proposé au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. M. Yeh
espère que des mesures seront prises le plus tôt possible pour que le chinois soit adopté
comme langue de travail de l'OMS. La délégation de la Chine se réserve le droit de revenir sur
la question ultérieurement.

M. FURTH (Sous- Directeur général) déclare qu'en ce qui concerne l'arabe le crédit actuel-

lement inscrit au budget pour l'interprétation à partir de l'arabe est de $19 200 pour 1975.
L'interprétation en arabe à partir d'autres langues coûtera seulement $3200 de plus. Pour ce
qui est du chinois, le Secrétariat est prêt à étudier la question de l'adoption du chinois

comme langue de travail de l'Assemblée de la Santé et à faire rapport sur les incidences finan-
cières et techniques de la proposition au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé.

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) suggère que si les propositions de la
délégation de la République Arabe Libyenne sont généralement jugées acceptables quant au fond,
on pourrait simplifier le texte des sous -amendements ainsi qu'il a été fait dans le Règlement
intérieur révisé du Conseil économique et social. L'article 85 pourrait être rédigé comme suit :

"Les discours prononcés dans l'une des langues officielles sont interprétés dans les autres
langues officielles" et l'article 86 serait modifié en conséquence.

Le Dr NABILSI (Jordanie) dit que sa délégation voudrait que les articles 85 et 86 soient
modifiés de manière que soit prévue l'interprétation à la fois à partir de l'arabe et en arabe.

Le Dr AL -REFAI (KoweYt) souligne que l'arabe est la langue de 20 Etats Membres de l'OMS et
déclare que sa délégation appuie les sous -amendements proposés.

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) ne conteste pas les mérites
des sous -amendements, mais voudrait recevoir certaines indications sur les questions de procé-

dure. Les amendements proposés au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé par le Conseil
exécutif ont été discutés à fond par le Conseil en même temps que les amendements au Règlement
intérieur du Conseil lui -même. Si l'Assemblée de la santé adoptait maintenant les sous -
amendements, elle semblerait ne faire aucun cas du travail accompli par le Conseil exécutif.

Mieux vaudrait sans doute demander au Conseil d'examiner de nouveau la question de l'extension
de l'usage de l'arabe.

Le Dr TARCICI (Yémen) dit qu'il se rend parfaitement compte des objections d'ordre
financier ou administratif que les sous -amendements proposés peuvent susciter. La délégation

du Yémen ne demande pas l'application immédiate des nouveaux articles, mais est disposée à
laisser au Directeur général le soin de décider quand la chose sera possible des points de vue
financier et technique. Rien ne peut s'opposer à ce que soit approuvé le principe fondamental
selon lequel l'arabe doit recevoir le même statut que le chinois.

M. LAWRENCE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie les amendements proposés
par le Conseil. En ce qui concerne les sous -amendements, il estime, comme le délégué du Royaume -
Uni, qu'il serait sage de suivre la procédure établie et de renvoyer la question au Conseil
exécutif.

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) rappelle que le Conseil exécutif a débattu assez longue-
ment de la question, notamment de la différence entre langues de travail et langues officielles.
Elle estime qu'on pourrait parvenir à une simplification encore plus grande en supprimant pure-
ment et simplement l'article 85. Les langues officielles sont déjà indiquées à l'article 84 et
comprennent le chinois et l'arabe. A la dernière phrase de l'article 86, les mots "dans les
autres langues de travail" pourraient alors être remplacés par les mots "dans les langues offi-
cielles" et il serait superflu de mentionner le chinois et l'arabe. Dans la même phrase, il
faudrait aussi remplacer les mots "donnée dans la première langue de travail" par les mots
"donnée dans l'une des langues de travail ".

Le Dr TARCICI (Yémen) estime que la suggestion faite par les délégués du Royaume -Uni et

des Etats -Unis d'Amérique n'aboutirait qu'à compliquer ce qui est en fait un sujet très simple
et à prolonger la discussion.

Le Dr SON Kyong Ho (République populaire démocratique de Corée) déclare que sa délégation
partage l'avis exprimé par le délégué de la Chine.

Le Dr ANOUTI (Liban) appuie les sous -amendements proposés. Si l'interprétation est demandée
à partir de l'arabe et en arabe, c'est pour assurer une meilleure compréhension des problèmes
qui se posent à l'OMS,
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M. CHOWDHURY (Bangladesh) considère que les sous -amendements sont très raisonnables. La

délégation du Bangladesh les appuie.

Le PRESIDENT suggère que le Rapporteur soit chargé de rédiger un projet de résolution
fondé sur la discussion qui a eu lieu, sur le projet de résolution du Conseil exécutif et sur
les sous -amendements proposés.

Le Dr TARCICI (Yémen) estime qu'un consensus se dégage assez clairement en faveur des sous -
amendements, malgré les réserves exprimées par certains délégués. La Commission ne pourrait -elle

adopter une résolution immédiatement ?

Le PRESIDENT convient qu'il semble y avoir un consensus, mais estime qu'il vaut mieux
établir un projet de résolution dont la rédaction sera simplifiée.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) déclare comprendre les réserves faites par les délégués du
Royaume -Uni et des Etats -Unis d'Amérique. Par déférence pour le Conseil exécutif, la question
pourrait être renvoyée au Conseil. Il n'entre nullement dans l'intention du Dr de Coninck de
contester les prétentions des pays arabes. Il se demande si la suggestion faite par
M. Gutteridge sera prise en considération.

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) précise que sa suggestion tend à
modifier non l'intention des sous -amendements, mais simplement leur rédaction. Il suggère qu'on
emploie la même rédaction que dans le Règlement intérieur révisé du Conseil économique et social.
Si les sous -amendements doivent être adoptés, il conviendrait d'adopter la rédaction révisée.

Le Dr TARCICI (Yémen) dit qu'il sera heureux d'aider à trouver une formule juridique

appropriée prévoyant l'interprétation à partir de l'arabe et en arabe. Bien que certains
délégués aient exprimé des réserves, le principe en est accepté.

M. CHOWDHURY (Bangladesh) estime que la suggestion faite par M. Gutteridge n'est pas
contraire au but visé par les sous -amendements.

Le PRESIDENT demande que les membres de la Commission qui le désirent se réunissent avec
le Rapporteur et le Directeur de la Division juridique afin de rédiger un projet de résolution
révisé.

(Voir le procès -verbal de la quatrième séance, section 2.)

La séance est levée à 12 h.30.



QUATRIEME SEANCE

Mardi 14 mai 1974, 14 h.30

Président : Dr M. A. CHOWDHRY (Pakistan)

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la

Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 545).

2. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE Ordre du jour, 3.10

DE LA SANTE (suite de la troisième séance, section 7)

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le texte révisé du projet de réso-
lution portant sur le point 3.10. Ce texte, proposé par le Rapporteur, tient compte des diffé-
rents avis exprimés lors de la précédente réunion de la Commission. Il est ainsi conçu :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé
ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur :

Article 23

Ajouter un deuxième paragraphe ainsi conçu :

Les séances de la Commission de Vérification des Pouvoirs sont de caractère
privé.

Article 24

Ajouter un troisième paragraphe ainsi conçu :

Les séances de la Commission des Désignations sont de caractère privé.

Article 51

Supprimer le texte actuel et le remplacer par ce qui suit :

Les propositions et amendements doivent normalement être formulés par écrit et
remis au Directeur général, qui enfait 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'auto-
riser la discussion et l'examen de ces propositions et amendements, ou de motions
de procédure, même s'ils n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que le jour même.

Supprimer le texte des articles 84 à 87 et de l'article 89, qui traitent des
langues de l'Assemblée de la Santé,1 et le remplacer par ce qui suit :

Article 84

L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les
langues officielles de l'Assemblée de la Santé; l'anglais, l'espagnol, le français
et le russe en sont les langues de travail.

Article 85

Les discours prononcés dans l'une des langues officielles sont interprétés
dans les autres langues officielles.

Article 86 (ancien article 87)

Tout délégué ou tout représentant d'un Membre associé ou tout représentant du
Conseil peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles.

Dans ce cas, il assure lui -même l'interprétation dans l'une des langues officielles.

1 La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA20.21, a décidé
d'adopter l'espagnol et le russe comme langues de travail de l'Assemblée de la Santé et du

Conseil exécutif, la mise en application du plan présenté par le Directeur général (Actes off.

Org. mond. Santé, 1967, N° 160, annexe 7, section 9) devant se faire par étapes, en commençant
à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1968.

- 481 -
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Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation
dans les autres langues officielles celle qui aura été faite dans la première

langue officielle utilisée.

Article 88 (ancien article 89)

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles de

l'Assemblée de la Santé sont établies dans les langues de travail.

Le Dr TARCICI (Yémen) remercie le Directeur de la Division juridique grâce à qui il a
été possible de mettre au point un texte concis et pratique répondant aux objectifs visés.
Il appuie sans réserve le projet de résolution révisé et indique que le soin de décider de la
date à laquelle devront entrer en vigueur les nouveaux articles est laissé au Directeur
général. Enfin, il remercie tous ceux qui ont appuyé la position arabe concernant la propo-
sition et il présente ses excuses à tout délégué dont il aurait pu mal interpréter la pensée

à la réunion précédente.

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est disposée à approuver le projet de

résolution proposé par le Rapporteur.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.'

3. ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF Ordre du jour, 3.12

Etude organique sur les rapports entre les services techniques centraux Ordre du jour, 3.12.1

de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa cinquante- troisième
session le Conseil exécutif a établi un groupe de travail composé de cinq membres (le

Dr Chen Hai -feng, le Dr Ehrlich, le Dr Lekie, le Professeur Sulianti Saroso et le Profes-
seur Tigyi) et l'a chargé d'étudier les rapports entre les services techniques centraux de
l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres, conformément à la résolution
WHA26.36 de la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Le groupe de travail a estimé

que l'étude du Conseil était extrêmement importante pour les programmes futurs de l'Organi-
sation et que toute recommandation qui en résulterait pourrait avoir des conséquences sur
les fonctions de l'OMS à tous les niveaux. En raison de la complexité du sujet, le groupe de
travail n'a pas pu achever ses travaux durant la cinquante -troisième session du Conseil.
Il a donc recommandé que l'étude se poursuive pendant une année encore, ce qui permettrait au
Conseil exécutif de faire rapport sur l'étude à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la
Santé. Le Conseil a reconnu l'importance et la complexité du sujet et a recommandé à

l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution EB53.R44, de décider que l'étude serait poursuivie.
Le Conseil a également reconnu que, par souci de continuité, la composition du groupe de travail

devrait rester la même.

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution recommandé

par le Conseil exécutif.

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

EB53.R44 est approuvé.2

Prochaine étude organique Ordre du jour, 3.12.2

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé a estimé opportun que le sujet des études organiques soit choisi au moins un an à
l'avance. A sa cinquante- troisième session, il a été suggéré au Conseil qu'il pourrait ajourner

à sa cinquante- cinquième session l'adoption d'un nouveau sujet, étant donné qu'il venait de
prendre la décision de poursuivre l'étude organique en cours. Le Directeur général a toutefois
proposé comme sujet de la prochaine étude organique les effets des ressources extrabudgétaires
sur les programmes de l'OMS. Considérant que la question était extrêmement importante pour le
programme futur de l'Organisation, le Conseil a recommandé que le sujet de la prochaine étude
soit la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur le programme et la
politique générale de l'OMS, et que le Conseil fasse rapport sur cette étude à la Vingt -

Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1
rapport de la Commission et adopté sous le numéro

2
Ce projet de résolution a été transmis à 1

rapport de la Commission et adopté sous le numéro

'Assemblée de la Santé dans le troisième

d'ordre WHA27.17.

'Assemblée de la Santé dans le troisième

d'ordre WHA27.18.
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Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution recommandé
par le Conseil exécutif.

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

EB53.R45 est approuvé.'

4. METHODES DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF Ordre du jour, 3.11

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa cinquante -troisième
session, le Conseil exécutif, lors de l'examen du projet de programme et de budget pour 1975,
a examiné aussi les fonctions et le mandat de son Comité permanent des Questions administra-
tives et financières afin de tenir compte des incidences du nouveau mode de présentation du
programme et du budget. A l'origine, le Comité permanent a été créé pour examiner certains
aspects administratifs et financiers du budget, sans avoir à connaître du programme technique.
A la suite de l'adoption récente d'une présentation axée sur le programme, la question s'est
posée de savoir si le Comité permanent avait encore une raison d'être. Les recommandations du
Conseil figurent dans la résolution EB53.R35.

M. KAMER (Suisse) appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la
résolution EB53.R35, dans lequel il est recommandé que les fonctions du Comité permanent soient
assumées par le Conseil dans son ensemble. Toutefois, la suppression du Comité permanent ne
saurait résoudre à elle seule les problèmes posés par la diversité toujours croissante des
tâches du Conseil. D'une part, 1 ' augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif conduira à

des débats plus longs et plus circonstanciés et donc, probablement, à des sessions plus
longues. D'autre part, la suppression du Comité permanent fera probablement sentir le besoin
de créer des groupes de travail ou des commissions chargés de s'occuper de questions spéciales.
Pour des raisons techniques, les séances de ces organes auraient lieu non pas en même temps
que celles du Conseil mais peut -être après, toujours pendant les sessions du Conseil dont la
durée sera ainsi prolongée. Les nouvelles méthodes de travail devraient faciliter l'élimination
des doubles emplois qui sont inévitables dans le système actuel, mais cet avantage sera
contrebalancé par la durée plus longue des sessions et par l'augmentation du nombre des
réunions du Conseil et de ses commissions. La délégation suisse souhaite toutefois accroître
l'efficacité du Conseil et elle appuie le projet de résolution.

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) souscrit à la proposition du Conseil
concernant la suppression du Comité permanent, qui faciliterait l'élimination des doubles
emplois et améliorerait les méthodes de travail. En outre, elle se traduirait par un gain de
temps puisque le Comité permanent siège généralement pendant sept jours et qu'en le supprimant
on en gagnerait trois ou quatre. On réaliserait aussi une économie d'argent puisqu'il n'y
aurait plus à verser d'indemnité de subsistance aux membres du Comité.

Le délégué de la Suisse semble avoir voulu dire que le nombre des membres du Conseil
exécutif ne devrait pas être augmenté afin que les débats du Conseil ne soient pas prolongés.
Il est toutefois à noter que lorsque le nombre des membres a été fixé à 24, l'OMS comptait
beaucoup moins d'Etats Membres que maintenant. Le nombre des Membres de l'OMS s'étant consi-
dérablement accru, les membres du Conseil devraient être plus nombreux aussi afin que leurs
délibérations reflètent harmonieusement les vues de tous les continents. Il s'agit d'une question

extrêmement importante, qui pourrait faire l'objet d'un chapitre spécial. Pour l'heure, la Commission
devrait s'en tenir à l'esprit du projet de résolution proposé par le Conseil.

M. KAMER (Suisse) explique qu'il ne s'est pas prononcé contre l'augmentation du nombre
des membres du Conseil exécutif, mais a simplement souligné qu'une telle augmentation condui-
rait à des débats plus longs et plus circonstanciés et probablement à de plus longues sessions
du Conseil. Il s'agit là d'une simple question de mathématique qui n'a rien à voir avec les
avantages ou les inconvénients que pourrait présenter un accroissement du nombre des membres.

Le Professeur VANNUGLI (Italie), se fondant sur son expérience personnelle des travaux
du Conseil exécutif, déclare que la répétition du même travail par les mêmes personnes donne
un sentiment de frustration. Il n'y a pas de questions purement financières parmi celles dont
le Conseil est saisi, car toute question présente toujours des aspects techniques qu'on ne
peut pas perdre de vue. Pour évaluer le coût de chaque activité, il faut tenir compte des
résultats obtenus ou escomptés, ce qui ne peut être fait, sur un plan purement administratif.
Il apparaitra peut -être que les craintes exprimées par le délégué de la Suisse étaient préma-
turées. Le projet de résolution se borne à faire état du fait que les fonctions exercées
jusqu'à présent par le Comité permanent n'ont plus de raison d'être, le Conseil demeurant
habilité à créer d'autres commissions en vertu de l'article 16 de son Règlement intérieur.

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 WHA27.19.
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Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) appuie le projet de résolution qui aura pour
effet de transférer les fonctions et le mandat actuels du Comité permanent au Conseil exécutif
dans son ensemble. Le paragraphe 2 du dispositif, aux termes duquel l'Assemblée prie le
Conseil exécutif d'examiner plus avant, à sa cinquante -quatrième session, ses méthodes et
procédures, semble être la partie importante du projet de résolution, qui aura pour résultat
de modifier les méthodes d'analyse du programme et du budget. Le projet de résolution ne
prévoit pas la suppression du Comité permanent, qui subsistera mais dont les fonctions et
le mandat seront modifiés.

Le Dr TAYLOR (Nouvelle -Zélande) partage, dans l'ensemble, les vues des délégués de la
Suisse et de l'Indonésie. Les deux années pendant lesquelles il a siégé au Conseil exécutif
ont suffi pour lui faire éprouver un sentiment de frustration devant le volume de travail
fourni par le Comité permanent et répété ensuite par le Conseil. Le projet de résolution
recommandé par le Conseil est parfaitement justifié. Certes, le Comité permanent continuera
à exister, comme l'indique le paragraphe 2 du dispositif, et pourra être appelé à résoudre
certains problèmes particuliers afin de faire gagner du temps au Conseil, mais l'essentiel
du travail devra être fait par le Conseil lui -même parce qu'il est difficile de dissocier
l'activité de l'Organisation de ses aspects financiers. Le Conseil devra disposer de suffi-
samment de temps pour pouvoir mener à bien sa tache. En ce qui concerne l'augmentation du
nombre des membres du Conseil, le Dr Taylor invite les délégations à s'assurer que leurs
gouvernements ont déposé les instruments d'acceptation des amendements aux articles 24 et 25
de la Constitution de l'OMS qui sont nécessaires à cet effet. Tout doit être fait pour que
le nombre d'acceptations requis soit obtenu; beaucoup de délégués, en tant que médecins,
seront peut -être surpris de découvrir, s'ils se renseignent auprès du Secrétariat, que leur
pays n'a pas encore effectué les formalités requises.

M. BUICK (Canada), appuyant cette suggestion, pense qu'il serait utile, et plus simple
pour la plupart des délégués, que le Secrétariat fournisse une liste des pays qui ont déposé
leur instrument de ratification des amendements à la Constitution.

Le PRESIDENT annonce que cette liste est en préparation et sera distribuée sous peu.

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) s'associe à la
suggestion du délégué de la Nouvelle -Zélande. Il appuie le projet de résolution qui contri-
buera à une meilleure organisation du travail, non seulement du Conseil, mais de l'OMS
dans son ensemble, et il se félicite du désir du Directeur général d'ouvrir plus encore

le Secrétariat et l'Organisation à l'influence du Conseil exécutif. Il pense qu'il est bon
que le Conseil lui -même soit chargé de réorganiser son activité dans une situation nouvelle

et il approuve sans réserve la mesure consistant à encourager le dépôt d'un nombre suffisant
de ratifications des amendements à la Constitution pour permettre une augmentation du nombre
des membres du Conseil exécutif, lequel doit maintenant refléter plus complètement la compo-
sition de l'Organisation.

Le Dr DE CONINCK (Belgique) dit que, d'après son expérience limitée du Conseil exécutif,
le travail du Comité permanent faisait presque toujours double emploi, puisque le rapport du
Comité au Conseil était examiné à nouveau et qu'en outre il était loisible aux membres du
Conseil qui n'étaient pas membres du Comité permanent d'assister aux délibérations de celui -ci.
Le Dr de Coninck approuve donc entièrement le projet de résolution. En attendant la liste qui
doit être fournie par le Secrétariat, il rappelle à la Commission que le chef de la délégation
belge à la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, tenue en mai 1973, avait mentionné tous

les pays qui avaient ratifié la décision de porter de 24 à 30 le nombre des Membres du Conseil
exécutif. A cette époque, 69 pays avaient ratifié la résolution et, depuis, il n'y a eu que
7 ratifications de plus, ce qui porte le total à 76. Une majorité des deux tiers - soit
93 pays - étant requise, il s'en faut de beaucoup que le total nécessaire soit atteint.

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution
EB53.R35 est approuvé.'

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 WHA27.20.
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5. ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA BANQUE AFRICAINE DE Ordre du jour supplémentaire, 1
DEVELOPPEMENT ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Présentant la question, M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) explique que
la Banque africaine de Développement (BAD) et l'OMS collaborent déjà en pratique depuis
plusieurs années, notamment dans le domaine de l'approvisionnement public en eau, mais que,
jusqu'à une date récente, cette collaboration n'était pas institutionnalisée. Au cours de
pourparlers qui ont eu lieu l'année dernière, le Président de la BAD et le Directeur général
ont eu le sentiment qu'il serait préférable de l'officialiser par la conclusion d'un accord,
la BAD étant de plus eti plus convaincue de l'intérêt que les pays africains et la Banque
mondiale portent aux activités sanitaires, du rôle important de la santé dans le développement
et, par suite, de la nécessité de donner d'urgence toute l'attention voulue à certaines acti-
vités de développement sanitaire particulièrement fructueuses, comme la mise en place de
services de santé et la formation de personnels de santé. A cet égard, M. Gutteridge appelle l'atten-

tion de la Commission sur les secteurs d'assistance énumérés à l'article 1 du projet d'accord'
qui définit la portée de la coopération entre la BAD et l'OMS.

Le texte de ce projet d'accord a été établi sur le modèle d'accords de coopération

analogues déjà en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article 70 de la Constitution de
l'OMS, tout accord de ce type doit être approuvé á la majorité des deux tiers de l'Assemblée
de la Santé. Le projet d'accord entre la BAD et l'OMS est donc soumis à la présente Assemblée
mondiale de la Santé pour examen et approbation. Son texte a été approuvé par le Conseil
d'administration de la BAD et le Conseil des Gouverneurs a été invité à le ratifier en votant
par correspondance, mais les résultats de ce vote ne sont pas encore connus. Dès que le texte
aura été approuvé par ces deux organes, il sera signé par le Président de la BAD et par le
Directeur général de l'OMS.

Le Dr ADESUYI (Nigéria) approuve entièrement la proposition visant à conclure un accord
entre la BAD et l'OMS afin de donner une base plus formelle à la coopération entre les deux
organisations et d'en préciser la portée. La BAD est naturellement soucieuse d'assurer des
prestations sanitaires sur le continent africain et elle ne saurait mieux y parvenir qu'en
collaborant avec l'OMS. Le Dr Adesuyi espère et compte que l'Assemblée mondiale de la Santé
approuvera ce projet d'accord.

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande si l'OMS a déjà
contracté des obligations financières aux fins de la coopération avec la BAD et quelles
seraient les répercussions de l'accord sur le plan financier. Il n'est pas entièrement satis-
fait du terme "désigner" qui figure à l'article 2 e). Il serait à son avis préférable d'adopter
pour le texte russe une expression comme "demander à l'OMS de faire fonction ".

Le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission) explique que le paragraphe e) de l'article 2
est un paragraphe qui habilite la BAD à demander à l' OMS d'agir en son nom. Pour ce qui est des réper-

cussions financières de l'accord, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé seront en tout état
de cause pleinement informés de toutes les mesures qui seront proposées et de leurs répercus-
sions. Il y a lieu d'espérer que les activités prévues aux termes de l'accord pourront être
mises en route dans le courant de l'année, la BAD étant soucieuse de passer à l'action sans
tarder.

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se déclare satisfait de
cette explication. Il persiste néanmoins à penser qu'il conviendrait, du moins dans le texte

russe, de trouver un meilleur terme que "désigner" à l'article 2 e).

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) regrette que la Commission n'ait reçu aucune
documentation sur ce point de l'ordre du jour, car il est difficile de formuler des observations
en se fondant uniquement sur le texte d'un projet d'accord.

L'assistance prévue par cet accord suit apparemment la même orientation que le programme
de l'Organisation. On peut donc en conclure que les répercussions financières qui pourront en
résulter pour l'OMS seront minimes par rapport aux sommes qui seront mises à la disposition de
l'Organisation au titre des ressources extrabudgétaires. Il est à noter à ce propos que le
sujet choisi pour la prochaine étude organique du Conseil exécutif est "La planification des
ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de
l'OMS".

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1974, N° 217, annexe 5.
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Le Professeur Sulianti Saroso n'ignore pas que l'OMS exécute sur d'autres continents des
activités en collaboration avec des banques régionales de développement, ce qui, à son avis,
illustre parfaitement l'importance du rôle de coordination de l'Organisation. Elle aimerait que
le Directeur général précise si des activités du genre de celles qui sont énumérées à l'article 1
du projet d'accord avec la BAD sont entreprises en coopération avec la Banque asiatique de
Développement.

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le projet d'accord avec la BAD représente un progrès
important en ce qui concerne les fonctions de coordination qu'assume l'OMS afin de garantir que,
dans toute action multilatérale, les aspects sanitaires du développement ne sont pas négligés.
L'OMS s'efforce d'adopter une attitude plus dynamique en vue de mobiliser des ressources à cette
fin. Il est réconfortant de voir que les pays du continent africain reconnaissent maintenant
que le développement sanitaire fait partie intégrante du développement d'ensemble. L'OMS peut
jouer à cet égard un rôle utile, dans la mesure évidemment où elle peut compter sur le soutien
des gouvernements. Le délégué de l'Indonésie a eu raison de souligner que l'OMS devrait parti-
ciper davantage aux activités des autres banques régionales de développement.

Le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant, qui est
soumis à l'examen de la Commission

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu les articles 50 d) et 70 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,
APPROUVE le texte de l'accord qu'il est proposé de conclure entre l'Organisation mon-

diale de la Santé et la Banque africaine de Développement.

Le Dr CAYLA (France) estime, comme le délégué de l'URSS, que le mot "désigner ", qui figure
à l'article 2 e) n'est pas satisfaisant. Il serait préférable que la BAD "demande" à l'OMS
d'assurer la mise en oeuvre des activités. Sous cette réserve, il est prêt à approuver le projet
de résolution.

Le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission) fait observer que le libellé du projet d'accord a déjà

été approuvé par le Conseil d'administration de la BAD. Il pourrait être délicat d'entamer à ce stade de

nouvelles négociations au sujet de ce texte. Toutefois, au cours des discussions qui auront lieu

avec la BAD, on s'efforcera, dans la mesure du possible, de faire en sorte que les textes
rédigés dans les différentes langues tiennent compte de l'observation qui vient d'être faite.
Il ne faut pas oublier que, dans toutes les langues, certains termes prennent un sens particulier
dans un contexte donné.

Le Dr SON Kyong Ho (République populaire démocratique de Corée) approuve entièrement le
texte du projet d'accord et se félicite que l'OMS établisse de nouveaux liens de collaboration
avec d'autres organismes internationaux. Cela dit, il aurait été souhaitable qu'une documenta-
tion sur la BAD fût remise à la Commission, qui aurait été alors mieux informée du rôle et des
activités de la Banque et donc mieux à même de prendre une décision.

Le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission) comprend parfaitement ce point de vue. Lorsqu'un cas

comme celui -ci se présentera à nouveau, le nécessaire sera fait pour que la Commission reçoive une docu-

mentation appropriée. En l'occurrence, la Commission n'ignore sans doute pas que la BAD a son siège à
Abidjan et qu'elle joue un rôle particulièrement important en Afrique, non seulement du point
de vue de ses arrangements institutionnels, mais aussi en tant qu'organisme susceptible
d'accorder des prêts à faible taux d'intérêt.

Le PRESIDENT, rappelant que, conformément à l'article 70 de la Constitution, l'accord doit
être approuvé à la majorité des deux tiers de l'Assemblée de la Santé et de la Commission, met
aux voix le projet de résolution concernant le projet d'accord de coopération entre la BAD et
l'OMS.

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 86 voix, sans opposition, avec
2 abstentions.'

La séance est levée à 16 heures.

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 WHA27.21.



CINQUIEME SEANCE

Mercredi 15 mai 1974, 14 h.40

Président : Professeur J. LEOWSKI (Pologne)

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

A la demande du Président, le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de

troisième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 545).

2. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES Ordre du jour, 3.15

Questions générales Ordre du jour, 3.15.1

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner d'abord la question de la coordination à
l'intérieur du système des Nations Unies (documents A27/24 et A27/WP/11), après quoi elle
pourra examiner le projet de résolution figurant dans la résolution EB53.R47 ainsi qu'un autre
projet de résolution proposé conjointement par six délégations. Le rapport qui traite des pays
en voie de développement les moins avancés' pourra être examiné ensuite, en même temps que le

projet de résolution recommandé dans la résolution EB53.R49.

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'à la cinquante- troisième session
du Conseil exécutif le Directeur général a présenté un rapport détaillé sur les mesures prises
par l'Organisation des Nations Unies et les organisations du système des Nations Unies qui ont
des incidences directes sur l'activité de l'OMS.

Il aborde ensuite les questions principales sur lesquelles a été appelée l'attention du
Conseil. En ce qui concerne l'apartheid, le Directeur général a été invité par le Conseil
à faire rapport le plus tôt possible sur les répercussions sanitaires que la politique
d'apartheid peut avoir pour la population d'Afrique du Sud et sur les mesures précises que
l'OMS pourrait prendre à cet égard. Le Conseil a été informé des progrès réalisés en vue d'une
rationalisation des travaux du Conseil économique et social, de la coopération de l'OMS aux
préparatifs de la prochaine Conférence alimentaire mondiale, et des décisions récentes du
Conseil économique et social et de l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet du Programme
des Nations Unies pour l'Environnement qui intéressent directement l'OMS. Le Conseil a accordé
une attention particulière au problème de l'abus des drogues, ainsi qu'à la collaboration de
l'OMS aux préparatifs de la Conférence mondiale de la Population et de l'Année mondiale de
la Population en 1974. Le Dr Henry appelle l'attention de la Commission sur la résolution
EB53.R48 que le Conseil exécutif a adoptée après avoir examiné les mesures prises par le
Directeur général en ce qui concerne le PNUD.

Examinant les renseignements qui lui ont été communiqués au sujet des faits nouveaux inté-
ressant la coordination en matière de questions administratives, budgétaires et financières au
sein du système des Nations Unies, ainsi qu'au sujet des décisions de l'Assemblée générale des
Nations Unies touchant des questions administratives intéressant l'Organisation, le Conseil a
longuement discuté de l'évolution de la situation concernant le système de détermination des
coûts et a pris note avec satisfaction des progrès réalisés sur le plan inter -organisations en
vue du remboursement aux institutions des frais généraux encourus pour l'exécution des projets
financés par le PNUD. Le Conseil a noté que les frais généraux dépassaient nettement les 13 %
remboursés actuellement par le PNUD, se situant généralement entre 20 % et 25 %. Le Conseil

d'administration du PNUD examinera cette question à sa session de juin 1974. Le Conseil a
également été informé de la décision de principe récemment prise par le Directeur général au
sujet du remboursement des dépenses de soutien pour les programmes extrabudgétaires autres
ques les activités financées par le PNUD, à savoir que toutes les contributions volontaires et
autres fonds fiduciaires acceptés par l'Organisation seront en principe assujettis à un prélè-

vement de 13 % au titre des dépenses de soutien du programme. Cette mesure est destinée à

éviter que ne soit financée sur le budget ordinaire la totalité des dépenses afférentes aux
services de soutien nécessaires pour des programmes extrabudgétaires, d'autant plus que ces

dépenses se sont considérablement accrues depuis quelques années. En conséquence, le Conseil
a adopté la résolution EB53.R47 qui contient un projet de résolution soumis à l'examen de

l'Assemblée de la Santé.

1
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1974, N° 217, annexe 7.
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Le Conseil a aussi adopté la résolution EB53.R51 sur la commission de la fonction
publique internationale, où il prend acte de la décision de l'Assemblée générale des Nations
Unies de différer d'un an la création de la commission et invite le Directeur général à lui
faire de nouveau rapport sur la question à sa cinquante- cinquième session.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le document A27/24 reflète les faits nouveaux
survenus depuis la cinquante -troisième session du Conseil exécutif. Il évoquera brièvement
les événements postérieurs à la diffusion de ce document.

La section 1 de la partie I de l'appendice au document A27/24 concerne les diverses
décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies relatives à la mise en oeuvre de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et à l'élimination
de l'apartheid. La Commission notera d'après le paragraphe 1.6 que, dans la résolution 3163

(XXVIII) de l'Assemblée générale, l'Organisation des Nations Unies a lancé un appel à tous les
Etats, aux institutions spécialisées et aux autres organisations du système des Nations Unies
pour qu'ils apportent une aide morale et matérielle à tous les peuples qui luttent pour leur
liberté et leur indépendance dans les territoires coloniaux et à ceux qui subissent une domi-
nation étrangère, en particulier aux mouvements de libération nationale des territoires
d'Afrique, en consultation avec l'Organisation de l'Unité africaine (OUA). Dans sa résolution,
l'Assemblée générale a demandé aux institutions spécialisées, agissant de concert avec l'OUA,
de veiller à ce que les territoires coloniaux d'Afrique soient représentés par les mouvements
de libération nationale intéressés, à un titre approprié, lorsqu'elles traitent de questions
relatives à ces territoires. Lors du débat sur le point 3.15.2 de l'ordre du jour, la Commission
devra garder à l'esprit ces références, de même que les dispositions de la résolution 3118
(XXVIII) de l'Assemblée générale, dont le texte est reproduit in extenso dans l'annexe I de
l'appendice au document A27/24.

Dans la section 2 de la partie I de l'appendice au document A27/24, le Directeur général
a exposé sa réponse à la demande du Conseil économique et social contenue dans sa résolution
1768 (LIV), dont le texte figure dans l'annexe II. Depuis lors, le Directeur général a
transmis ses vues au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour communication

au Conseil économique et social.
A sa réunion d'avril 1974, le Comité administratif de Coordination (CAC) a de nouveau

étudié les propositions concernant l'examen et l'évaluation à mi- parcours en 1975 des progrès
réalisés dans le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement et dans
la mise en oeuvre de la stratégie internationale du développement. Les paragraphes 3.2 et 3.3
font état de la contribution de l'Organisation au premier examen et à la première évaluation,
sur une base biennale, qui ont eu lieu en 1973, et il est précisé au paragraphe 3.12 que le
Directeur général a l'intention d'appeler l'attention de chacun des comités régionaux, à sa
session de 1974, sur les responsabilités qui incomberont à l'OMS en ce qui concerne la parti-
cipation à l'examen à mi- parcours de 1975. Des suggestions et propositions seront soumises
au Conseil exécutif à sa cinquante- cinquième session avant que soit établie sous sa forme

définitive la contribution de l'Organisation.
Depuis la cinquante -troisième session du Conseil exécutif, le Comité intergouvernemental

de la Science et de la Technique au service du Développement, créé par le Conseil économique et
social (partie I, section 6), a tenu sa deuxième réunion, à laquelle était représentée l'OMS.

La section 8 de la partie I décrit les activités relatives à l'environnement, au sujet
desquelles un rapport détaillé (document A27/14) a été présenté sous le point 2.7 de l'ordre du jour.

En ce qui concerne la conférence /exposition des Nations Unies sur les établissements humains
(mentionnée au paragraphe 8.5) qui aura lieu à Vancouver en 1976, le Directeur général a parti-
cipé à des consultations préparatoires au sein du CAC. Un programme de travail est en prépa-
ration, en coopération avec les organisations du système des Nations Unies et le secrétaire
général de la conférence; il a pour objet de veiller à ce qu'il soit tenu dûment compte de
toutes les incidences sanitaires de la question.

La section 9 traite de la collaboration très poussée de l'OMS avec le Bureau du Coordon-
nateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, l'Organisation des Nations
Unies et la FAO pour ce qui est des catastrophes naturelles, et plus particulièrement la séche-
resse en Afrique. L'OMS intervient de plus en plus activement pour répondre aux demandes des
pays touchés. Le Directeur général adjoint remercie les Etats qui ont répondu à l'appel qu'ont
lancé conjointement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Directeur
général de la FAO, ainsi qu'à la lettre -circulaire plus récente dans laquelle le Directeur
général de l'OMS appuie la demande qu'ils ont formulée en vue d'obtenir des fonds pour faire
face aux problèmes sanitaires résultant de la sécheresse en Afrique, lettre faisant suite à la
décision que le Conseil exécutif a prise à cet égard. Des ressources supplémentaires sont extrê-

mement nécessaires et seule une réponse généreuse des Etats Membres permettra à l'Organisation
d'apporter son concours pour satisfaire les besoins sanitaires les plus urgents. Le Directeur
général étudie une résolution adoptée par le Conseil économique et social le 10 mai 1974 et
demandant que de nouvelles mesures soient prises en vue de fournir une assistance à l'Ethiopie

qui souffre aussi de la sécheresse.
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Pour ce qui est de la section 10, le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus
des Drogues a maintenant approuvé le projet sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance,

mentionné au paragraphe 10.11, et l'on a commencé à recruter le personnel.
En ce qui concerne la section 11, l'Assemblée générale des Nations Unies a tenu sa sixième

session extraordinaire, consacrée aux matières premières et au développement, du 9 avril au
2 mai 1974 et elle a adopté à cette occasion une déclaration sur la création d'un nouvel ordre
économique international et un programme d'action à cet effet, en mettant l'accent sur les
problèmes économiques immédiats et leurs conséquences politiques et sociales. Si le programme
d'action s'adresse à toutes les organisations du système des Nations Unies, le Secrétaire
général ayant indiqué au nom du CAC l'intention de chacune de celles -ci de coopérer dans son
propre domaine de compétence, l'appel va en premier lieu aux institutions et programmes de
financement. Le Directeur général vient de recevoir le texte des résolutions et il fera rapport
à ce sujet à la cinquante -cinquième session du Conseil exécutif.

La section 13 expose les premiers travaux entrepris par l'Organisation dans le cadre des
préparatifs de la Conférence mondiale de la Population, qui doit se tenir à Bucarest en août
1974. La plupart de ces travaux sont achevés ou en sont aux derniers stades et le CAC procédera
à de nouvelles consultations à ce sujet en juin. L'OMS a fourni toute la documentation néces-
saire pour que la Conférence possède des renseignements appropriés sur les aspects sanitaires
des questions démographiques. On espère que les ministères de la santé seront bien représentés
au sein des délégations gouvernementales qui se rendront à cette importante conférence, afin
que les vues concernant la santé soient exprimées comme il convient.

La partie II de l'appendice au document A27/24 a été révisée pour tenir compte des faits
survenus au sein du Conseil d'administration du PNUD, qui s'est réuni au moment de la cinquante -
troisième session du Conseil exécutif. Le Directeur général adjoint appelle en particulier
l'attention de la Commission sur la référence, faite au paragraphe 28.9, aux mesures prises
par l'OMS pour examiner ses rapports avec le PNUD au niveau des pays et sur le passage du para-
graphe 28.10 où il est précisé que la responsabilité de l'exécution de toutes les activités
concernant les programmes et projets dans les pays, quelle qu'en soit la source de financement,
est déléguée aux bureaux régionaux afin d'assurer l'utilisation intégrée de toutes les sources
de soutien. Le paragraphe 28.13 fait état des nouvelles responsabilités du Conseil d'adminis-
tration du PNUD, qui sert aussi d'organe directeur du Fonds des Nations Unies pour les Activités
en matière de Population. On observera que les fonds alloués à l'OMS en 1973 par le FNUAP
correspondent au coût total estimatif de la fraction afférente à 1973 de 149 projets exécutés
par l'Organisation et financés par le FNUAP.

Le Directeur général adjoint appelle tout particulièrement l'attention de la Commission
sur la collaboration avec le FISE (section 29 du rapport), qui reste étroite et fructueuse.
Des consultations ont lieu avec le Directeur général du FISE pour passer en revue les efforts
entrepris en collaboration et élaborer des méthodes visant à renforcer les activités concertées
au niveau des pays.

M. LAWRENCE (Etats -Unis d'Amérique) appelle l'attention de la Commission sur un projet de
résolution, présenté conjointement par les délégations des pays suivants : Allemagne, République
fédérale d', Etats -Unis d'Amérique, Indonésie, Nigéria, Thallande et Venezuela, et qui est ainsi
conçu

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Reconnaissant le caractère interdisciplinaire d'un grand nombre des programmes du

système des Nations Unies et la nécessité de disposer d'informations comparables sur les
activités de ce système dans les secteurs et sous -secteurs relevant de la compétence de l'OMS;

Reconnaissant qu'il importe d'organiser un solide système d'information pour améliorer
la formulation, l'exécution et l'évaluation des programmes et projets de l'Organisation,
en tant que condition préalable et que contribution au renforcement d'un système coordonné
d'information inter -institutions au sein de la famille des Nations Unies;

Rappelant l'intérêt que porte le Conseil économique et social à l'élaboration de
concepts communs pour les systèmes d'information destinés à appuyer la gestion des pro-
grammes et projets à l'intérieur du système des Nations Unies, ainsi qu'il résulte de la
décision qu'il a prise à sa cinquante- cinquième session :1

Consciente des efforts que déploie le Directeur général pour mettre à la disposition
des Etats Membres une meilleure information pour éclairer le processus de décision
intéressant la mise en oeuvre du programme de l'OMS en 1975;

Comptant que le Directeur général poursuivra les efforts qu'il a entrepris en vue
d'améliorer le programme de travail, notamment par la présentation des programmes du
Siège et des Régions d'une manière cohérente dans la forme et la structure;

1 Documents officiels du Conseil économique et social, cinquante- cinquième session,

Résolutions, Supplément N° 1 (E/5400), p. 34.
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Considérant que l'amélioration continue du système de gestion de l'OMS constitue un
grand pas vers le renforcement des services que l'Organisation fournit à ses Etats Membres,

PRIE le Directeur général :

1) de poursuivre les efforts intensifs qu'il a entrepris pour organiser, à tous les
niveaux de l'Organisation, un système d'information pleinement coordonné afin d'amé-
liorer la formulation, l'exécution et l'évaluation des programmes et des projets de
l'OMS, et de fournir aux Etats Membres des informations pertinentes propres à faci-
liter le processus de décision à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil

exécutif;

2) de soutenir et de continuer à promouvoir les activités du Comité administratif

de Coordination concernant l'élaboration de concepts communs pour les systèmes d'in-
formation; et
3) de faire rapport à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures

prises pour améliorer la collaboration entre les organisations de la famille des Nations
Unies en vue de la mise en place de systèmes coordonnés d'information inter- institutions.

Ce projet de résolution, qui s'explique de lui -même, a pour objet d'appuyer et de renforcer
l'autorité du Directeur général, pour l'amélioration du système OMS d'information pour la
gestion du programme, et de contribuer à l'amélioration et à la coordination du système d'infor-
mation au sein du système des Nations Unies. Au cours du débat sur la nécessité d'une normali-

sation des rapports sur les projets auquel a donné lieu l'examen du point 3.3.1 de l'ordre
du jour, la délégation des Etats -Unis d'Amérique a annoncé son intention de présenter un projet
de résolution reflétant les considérations émises au cours des débats de la Commission et tenant
compte des suggestions du Secrétariat. Cette proposition, qui a recueilli l'approbation du
Secrétariat et ne devrait susciter aucune controverse, est faite essentiellement pour améliorer
la gestion au sein de l'Organisation et dans l'intérêt de tous les Membres. Les activités
mentionnées sont déjà couvertes par les prévisions budgétaires et n'entraîneront aucune inci-
dence financière supplémentaire. M. Lawrence recommande à la Commission d'approuver le projet
de résolution.

Le Dr SCHUMM (République fédérale d'Allemagne), dont la délégation est coauteur du projet
de résolution, en approuve entièrement la présentation par le délégué des Etats -Unis.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se félicite des efforts déployés par
le Directeur général pour améliorer la planification et la gestion du programme de 1.'OMS; ces
efforts contribueront à renforcer à la fois le rôle de l'OMS et les services qu'elle assure aux
Etats Membres, en particulier aux pays en voie de développement. Le mode de présentation adopté
pour le projet de programme et de budget pour 1975 fournit sous une forme améliorée les infor-
mations nécessaires au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé pour prendre
leurs décisions et il convient d'encourager tout effort visant à améliorer encore ce mode de
présentation puisque les renseignements en question sont également très précieux pour les

services sanitaires nationaux.
Le Dr Schumm est heureux que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en

sa qualité de Président du CAC, ait pris des mesures pour encourager l'élaboration de concepts
communs pour les systèmes d'information applicables dans tout le système des Nations Unies. Son
gouvernement a pleinement conscience du rôle important que joue l'OMS dans le développement
économique et social et estime qu'une action coordonnée des institutions des Nations Unies dans
la domaine de l'information évitera les doubles emplois en faisant en sorte que les programmes
de ces institutions soient de plus en plus cohérents et complémentaires.

Le Dr ADESUYI ( Nigéria) appuie les déclarations faites par les délégués des Etats -Unis
et de la République fédérale d'Allemagne. La mise au point d'un système d'information pleine-
ment coordonné facilitera la prise de décisions à tous les niveaux. Le Directeur général lui -
même a formulé des plans dans ce sens et le projet de résolution présenté par le délégué des
Etats -Unis, dont le Nigéria est coauteur, a pour objet d'appuyer ses efforts.

M. KHMER (Suisse) approuve entièrement la décision de la Commission quant au sujet de la
prochaine étude organique du Conseil exécutif - la planification des ressources extrabudgétaires
et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS - qui est conforme à
l'esprit de la résolution 2975 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies. Toutefois,
comme les résultats de cette étude ne seront pas connus avant un certain temps, il se demande
si l'on ne pourrait pas soumettre régulièrement à l'Assemblée de la Santé une documentation
détaillée sur les projets financés par le PNUD qui sont exécutés par l'OMS, notamment du fait
qu'ils représentent une part importante de l'ensemble des activités de l'Organisation. M. Kamer
aimerait savoir quel pourcentage exact de l'ensemble du programme OMS ils représentent. Etant
donné leur importance, il serait légitime qu'ils fassent l'objet d'un point distinct de l'ordre
du jour; les délégations pourraient ainsi se prononcer sur les problèmes, généraux ou spéci-
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figues, qu'ils peuvent poser. On pourrait utilement faire de même pour les autres programmes
financés par des moyens extrabudgétaires. Le projet de programme et de budget pour 1975 ayant
dB être préparé longtemps à l'avance, les chiffres relatifs aux projets du PNUD sont nécessai-
rement incomplets.

Le Professeur REXED (Suède) rappelle que, lors de précédentes Assemblées, sa délégation

a insisté sur l'importance de la collaboration entre l'OMS et le PNUD, étant donné que les
institutions spécialisées, dont l'OMS, assurent l'exécution de certains projets financés par
le PNUD et qu'elles participent au processus de programmation par pays. Des résolutions ont été
adoptées à propos de la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies et le Directeur
général a été prié de soumettre périodiquement au Conseil exécutif un aperçu d'ensemble des
activités du PNUD et de la participation de l'OMS à la planification et à l'exécution des
programmes de pays. D'après l'excellent rapport très détaillé qu'a présenté le Directeur
général (document A27/24), il apparaft que l'OMS a participé activement à la programmation par
pays et que l'accord s'est fait sur de nouvelles directives concernant la collaboration entre
les représentants de l'OMS et les représentants résidents du PNUD. Le fait que l'administration
des projets sanitaires financés par le PNUD et l'OMS soit de plus en plus décentralisée pour
se rapprocher du terrain contribuera très certainement à accélérer la mise en oeuvre des
projets et à en accroftre l'efficacité. Ces mesures sont conformes à l'esprit de la résolution
2975 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Professeur Rexed, qui attache la
plus haute importance à l'exécution des projets financés par le PNUD, aimerait avoir des rensei-
gnements supplémentaires sur le délai de mise en oeuvre de ces projets ainsi que sur l'accord
passé à propos des arrangements institutionnels à prendre en matière de coopération entre les
représentants de l'OMS et les représentants résidents du PNUD.

Puisque l'OMS assure l'exécution d'un nombre considérable de projets financés par le PNUD
- qui représentent quelque 14 % de l'ensemble des fonds engagés par le PNUD pour 1973 - il est
extrêmement important d'assurer un fonctionnement satisfaisant du système. L'efficacité de la
planification et de l'exécution des programmes opérationnels est cruciale si l'on veut que les
pays en voie de développement en retirent le maximum d'avantages. Il est donc essentiel que
l'Organisation - et au premier chef le Conseil exécutif - s'occupent activement de l'assistance
financée par des ressources extrabudgétaires. Les rapports comme celui dont le Conseil est saisi
sont un excellent moyen d'information continue sur les activités qui, financées par le PNUD,
sont exécutées par l'OMS. Le Professeur Rexed propose donc que, dans un projet de résolution
sur le point de l'ordre du jour qu'elle est en train d'examiner, la Commission remercie le
Directeur général de son rapport (document A27/24) et le prie de continuer à soumettre périodi-
quement au Conseil des rapports, axés sur les problèmes, concernant la collaboration avec le
PNUD pour l'exécution des projets.

Pour ce qui est de la pharmacodépendance, le Professeur Rexed estime que l'OMS devrait
faire davantage. En particulier, elle pourrait exercer des fonctions de vigilance et prévoir les
problèmes de dépendance qui risquent de se poser, grâce à un système complet de collecte de

données et à l'analyse systématique des médicaments nouveaux. Il n'est pas bon de dépendre de
sources de financement extérieures telles que le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre
l'Abus des Drogues (FNUTAD), au lieu de s'appuyer sur le budget ordinaire de l'OMS. La pharmaco-
dépendance est un sujet de préoccupation dans le monde entier, et il est à regretter que deux
pays seulement - le Canada et la Suède - aient signalé qu'elle pose chez eux un problème. I1 se
peut que le mutisme d'autres pays sur ce point explique le modicité des crédits affectés par
l'OMS à ce secteur. Or, il ne fait aucun doute que l'OMS doit entreprendre à l'avenir une action
plus cohérente et plus efficace dans le domaine de la pharmacodépendance.

M. KAHILUOTO (Finlande), se référant au rapport du Directeur général (A27/24), appelle

l'attention de la Commission sur certains aspects de l'aide au développement. Si les objectifs
de la programmation par pays font l'unanimité, il reste toutefois à résoudre certains problèmes.
Le Gouvernement finlandais se préoccupe particulièrement pour sa part de la nécessité d'assurer
une participation véritablement universelle et plus équitable, du point de vue des sous -
contrats et des commandes de matériel, à l'exécution des projets du PNUD. Le document sur les
sous -contrats passés et le matériel commandé en 1973 par les institutions spécialisées pour
des projets - l'un des documents qui sera examiné à la dix -huitième session du Conseil d'admi-
nistration du PNUD en juin 1974 - révèle qu'un seul sous -contrat a été passé avec une entre-
prise finlandaise, alors que du matériel important a été commandé par la Finlande. Il se peut
que cette situation soit due aux méthodes rigides et désuètes suivies pour les passations de
contrats et les commandes dans le système des Nations Unies, et il serait regrettable qu'à
cause de cela la politique de soutien au PNUD suivie par le Gouvernement finlandais perde
l'appui politique dont elle a bénéficié jusqu'à présent. Cette préoccupation du Gouvernement
finlandais est partagée par plusieurs autres pays, dont certains pays en voie de développement.

Depuis longtemps, les commandes sont indûment monopolisées par quelques pays, ce qui s'explique
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peut -être par le fait qu'on passe par des canaux déjà bien en place. C'est sans doute un procédé
qui a l'avantage de la facilité, mais il ne tient pas compte de toutes les possibilités exis-
tantes. Il faudrait s'efforcer activement d'instituer un système global de commandes, sur la
base d'offres compétitives venues du monde entier, dans chacune des institutions chargées de
l'exécution des projets.

M. LAWRENCE (Etats -Unis d'Amérique) déclare, à propos de la rationalisation des travaux

du Conseil économique et social, que sa délégation est en faveur de l'approche décrite par le
Directeur général dans son rapport (A27/24, paragraphe 2.6). Pour ce qui est de la pharmaco-
dépendance, son gouvernement se félicite que l'OMS participe aux travaux du Comité consultatif
inter -institutions sur la Lutte contre l'Abus des Drogues. Il est indispensable de coordonner
les activités relatives à la prévention de l'abus des drogues et à la lutte contre ce fléau
pour pouvoir utiliser les ressources de façon efficace. Il est bon que l'OMS soit chargée de
l'exécution des activités du FNULAD. La délégation des Etats -Unis d'Amérique constate avec
satisfaction qu'une étude a été entreprise sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance; elle
devrait apporter d'utiles lumières sur le phénomène d'abus des médicaments. Il faut espérer que
l'OMS redoublera d'efforts dans ce domaine.

Pour ce qui est de la collaboration avec le FISE, M. Lawrence aimerait avoir des précisions
au sujet des chiffres cités par le Directeur général dans son rapport (paragraphe 29.2), qui
diffèrent de ceux du rapport général de situation du FISE (document E /ICEF /632). D'après ce
dernier, $69,5 millions sont consacrés aux programmes d'assistance, $28,8 millions à la santé
des enfants et $3,8 millions à la nutrition infantile. Or, il est dit dans le rapport du
Directeur général que $57,08 millions sont consacrés à des programmes d'assistance directe,
$23,4 millions à la santé et $6,2 millions à la nutrition. Pour passer à une autre question,
M. Lawrence précise que la délégation des Etats -Unis se félicite de la collaboration de l'OMS
avec le Programme alimentaire mondial ainsi qu'avec le Bureau du Coordonnateur des Nations

Unies pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO).

M. WICKLAND (Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catas-
trophe) exprime sa reconnaissance à l'OMS, qui a réagi promptement et efficacement lorsque

des catastrophes se sont produites. L'UNDRO, créé il y a deux ans, a pour mandat de mobiliser,
diriger et coordonner les activités de secours des diverses organisations du système des
Nations Unies lorsqu'un Etat frappé par une catastrophe demande de l'aide. La collaboration
entre l'UNDRO et l'OMS se fait de la façon suivante : lorsque l'UNDRO reçoit une demande
d'assistance, il en informe immédiatement l'OMS en lui demandant de déterminer les réper-
cussions de la catastrophe sur le plan sanitaire et les besoins sanitaires d'urgence. Seule

l'OMS est en effet capable d'évaluer les renseignements reçus du lieu de la catastrophe et
d'établir, à partir de longues listes de fournitures médicales demandées, un état global des
besoins médicaux correspondant à la phase d'urgence, par opposition aux besoins moins immédiats.
L'UNDRO transmet l'état que lui a communiqué l'OMS à divers gouvernements, organisations béné-
voles et donateurs potentiels. Lorsqu'il a reçu des fonds, il fait appel aux services d'appro-
visionnement de l'OMS, qui peuvent se procurer rapidement les fournitures nécessaires. L'effi-
cacité de ces services permet non seulement de mettre très vite les fournitures à la disposition
du pays mais aussi d'utiliser au mieux les fonds versés. L'OMS n'a jamais demandé à être

rétribuée pour l'assistance qu'elle fournit. Depuis la première action concertée - à l'occasion
des inondations survenues aux Philippines en 1972 - l'UNDRO a mis plus de $350 000 à la dispo-
sition de l'OMS pour l'achat de matériel sanitaire prioritaire. Les services gratuits de
transport aérien qu'il a pu obtenir ont permis d'économiser près de $400 000. Dans certains cas
de catastrophe, comme les épidémies de choléra, le Bureau n'a pas à assumer de fonctions de
coordination, mais il apporte son aide dans la mesure du possible. Entre juillet 1973 et
mai 1974, l'intervention de l'UNDRO a permis d'économiser $225 000 sur les frais de transport
aérien de vaccins, de liquide de réhydratation et d'autres fournitures. Compte tenu de ce
montant, qui aurait autrement été imputé sur le budget ordinaire de l'OMS, on peut inscrire à
l'actif de la collaboration entre l'OMS et l'UNDRO près de $1 million en moins de deux ans.
Ces chiffres montrent bien que la collaboration joue dans les deux sens, c'est -à -dire qu'elle
comporte des avantages pour les deux organisations comme pour les populations victimes de
catastrophes.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie les délégués d'avoir aussi activement contribué à
la discussion. L'OMS se préoccupe depuis longtemps de trouver les moyens les plus efficaces de
renforcer la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies afin d'assurer au mieux
les activités communes. Le Secrétariat fera de son mieux pour donner plus de précisions au
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé à propos du PNUD et d'autres sources de fonds
extrabudgétaires. Quant à la pharmacodépendance, comme l'a déjà dit le délégué de la Suède,
l'OMS n'a jamais été en mesure de déterminer l'ampleur réelle du problème. Etant donné que de
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nombreux pays n'ont donné aucune indication sur l'importance que présente pour eux ce problème,
il est difficile à l'OMS d'allouer à bon escient les ressources nécessaires; il faut espérer
que l'appel lancé par la délégation de la Suède encouragera les Etats Membres à communiquer
tous les renseignements possibles. Cependant, une tâche très utile à pu être menée à bien avec
la collaboration de plusieurs autres organisations, tant nationales qu'internationales. Grâce
au fonds bénévole pour la promotion de la santé et à d'autres sources extérieures de fonds, des
crédits ont pu être affectés à la recherche. L'assistance du FNUTAD est très précieuse, tout
comme les contributions des Etats Membres. Lorsque l'on connaîtra vraiment l'ampleur du problème
de la pharmacodépendance, on pourra sans doute augmenter la part du budget ordinaire qui lui
est consacrée.

Le Directeur général adjoint attache une grande importance à ce qu'a dit le délégué de la
Suède au sujet de la mise en oeuvre du programme. Si des lacunes apparaissent au niveau de

l'exécution, l'Organisation est en mesure de les corriger. La Commission peut avoir l'assurance
que le Secrétariat s'attaque au problème avec beaucoup d'énergie. D'autre part, on se soucie
tout particulièrement de la question des sous- contrats et des commandes, de façon à assurer une
répartition aussi équitable que possible.

Le Dr BELLERIVE (Directeur de la Division de la Coordination) précise, pour répondre au
délégué de la Suisse, que l'appendice 1 au Rapport financier pour 1973 (Actes officiels N° 214)
permet de connaître la proportion des activités de l'OMS financées respectivement par les fonds
du PNUD et par le budget ordinaire. Les fonds du PNUD représentent 10,38 % du budget total de

l'Organisation.
Quant au point soulevé par le délégué de la Suède à propos du délai de mise en oeuvre, de

la collaboration et de la coordination, le Dr Bellerive précise que la collaboration entre l'OMS
et le PNUD s'est considérablement améliorée et que la coordination est assurée de façon très
satisfaisante. Des mémorandums conjoints sont désormais publiés à l'intention du personnel
travaillant sur le terrain de manière à éviter tout malentendu. Le délai de mise en oeuvre
laisse encore quelque peu à désirer en raison de la complexité des procédures et des changements
récemment apportés aux méthodes de travail du PNUD. Le Dr Bellerive comprend parfaitement la
position prise par le délégué de la Finlande à propos des sous- contrats et des commandes. La

question a d'ailleurs été examinée à plusieurs reprises avec des représentants du Gouvernement
finlandais. Un comité est depuis longtemps chargé à l'OMS d'examiner les offres faites par toutes
les entreprises proposant des services et de retenir celles qui garantissent les meilleures
prestations pour le prix le plus raisonnable.

La différence de chiffres à laquelle le délégué des Etats -Unis a fait allusion ne peut
s'expliquer que par la différence entre les montants qui étaient attendus du FISE et ceux qu'il
a réellement engagés. Au moment de la préparation du rapport du Directeur général, seuls les
premiers étaient connus. Quant aux observations formulées par la Commission au sujet des méthodes
d'analyse de systèmes, elles seront transmises au Directeur général.

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est prête à approuver le projet de résolution

recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB53.R47 au sujet des aspects adminis-
tratifs, budgétaires et financiers de la coordination à l'intérieur du système des Nations

Unies.

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

EB53.R47 est approuvé.'

Le PRESIDENT annonce que, puisque certains délégués ont soulevé au cours de la discussion
des points qui les intéressent particulièrement, il demandera au Rapporteur de préparer un
projet de résolution tenant compte de toutes les vues exprimées.2

Il invite ensuite la Commission à examiner le projet de résolution sur les systèmes

d'information proposé par le délégué des Etats -Unis.

Le Dr PUSTOVOS (Union des Républiques socialistes soviétiques) comprend bien que l'adop-
tion par l'OMS d'un nouveau système d'information est une affaire très importante, mais aucune
affaire importante ne va sans entraîner de frais. Il note que les coauteurs ont indiqué que des
fonds sont disponibles dans le budget de l'Organisation; il voudrait donc savoir de quels fonds
il s'agit et quel est leur montant. Il aimerait également avoir des précisions sur les objectifs

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 WHA27.33.

2
Voir le procès- verbal de la septième séance, section 4.
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du projet de résolution. S'agit -il de préparer un programme de recherche en utilisant l'équi-
pement qui existe déjà à l'OMS, par exemple les installations du Centre international de Calcul,
ou bien envisage -t -on l'achat de nouveaux équipements ? Le Dr Pustovoj aimerait enfin avoir
davantage de renseignements sur les possibilités techniques de mise en oeuvre du projet de
résolution et sur ses répercussions des points de vue financier, administratif et juridique.

M. LAWRENCE (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'étant donné la complexité de la question
il conviendrait que le Secrétariat fournisse des indications sur le coût du système d'infor-
mation avant que les auteurs du projet de résolution ne fournissent des précisions sur le

système lui -même.

M. FURTH (Sous- Directeur général) déclare que le projet de résolution, s'il est adopté,
n'aura aucune répercussion financière parce qu'un montant de US $146 000 est prévu dans le
projet de programme et de budget pour 1975 (Actes officiels N° 212, page 75) au titre du projet
interrégional "Développement des systèmes d'information ". D'autre part, un bref exposé des
mesures envisagées figure dans l'introduction du Directeur général à ce même document

(page 12).

Le Dr COHEN (Comité du Siège pour le Programme), répondant au délégué de l'URSS, explique
qu'information n'est pas synonyme de données. L'Organisation possède déjà trop de données. On
entend par information des données rendues utiles à telle ou telle fin. Il ne s'agit pas,
dans le cas présent, d'acheter des équipements nouveaux. Un système d'information implique
une conjonction de personnes, de méthodes et d'appareils, dont la finalité est de saisir des
données et de les transformer en information par un mécanisme approprié d'enregistrement, de
classification et d'autres formes de traitement. Le système comporte le stockage et l'extrac-
tion de l'information, ainsi que l'interprétation de celle -ci. Par système d'information pour

la gestion, on entend à l'OMS l'agencement des données en un système qui appuiera la formu-
lation, l'exécution et l'évaluation des programmes et projets. Le Comité du Siège pour le
Programme a établi les principes généraux de ce système en partant du postulat que l'infor-
mation doit être disponible là où elle peut être le mieux utilisée. Au lieu de centraliser
toutes les données, le Comité pour le Programme a donc proposé qu'on établisse des bases
d'information, d'abord au niveau des pays pour aider les administrations sanitaires nationales
à développer leurs propres systèmes d'information, en second lieu dans les bureaux des repré-
sentants de l'OMS, ensuite dans les bureaux régionaux, et finalement au Siège. A chacun de ces
niveaux, les informations retenues seront celles qui sont le mieux appropriées au but visé.
Le système de rapports de l'OMS devra être restructuré en conséquence. Une fois ces principes
arrêtés, le Directeur général a constitué un groupe de travail pour le développementdessystèmes
d'information, composé d'environ 25 membres et comprenant des représentants de l'OMS, des
fonctionnaires des bureaux régionaux et des fonctionnaires du Siège. Le groupe a proposé un plan

d'action qui est maintenant en cours d'exécution. En ce qui concerne la collaboration entre
l'OMS et les autres organismes du système des Nations Unies, l'OMS a pris une part active aux acti-

vités du Bureau inter -organisations pour les Systèmes informatiques et Activités connexes, appelé

BIO. Elle a également été représentée au groupe d'examen de ce bureau et a collaboré étroite-

ment avec le BIO à l'élaboration de concepts communs pour les systèmes d'information. L'OMS

a mis ses dossiers relatifs aux projets à la disposition du BIO pour aider celui -ci à établir

un système d'information inter -institutions; elle a l'intention de développer les relations

avec le Bureau au cours des prochains mois, parce que ses propres plans en la matière sont

très semblables aux concepts établis en commun avec le BIO.

Le Dr PUSTOVOJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) se déclare pleinement

satisfait des réponses qu'il a reçues.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.'

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un rapport du Directeur général
concernant les "pays en voie de développement les moins avancés "2 et sur le projet de réso-

lution contenu dans la résolution EB53.R49 du Conseil exécutif.

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif), présentant le projet de résolution,

rappelle que le Conseil exécutif, à sa cinquante- troisième session, a examiné un rapport du
Directeur général sur les "pays en voie de développement les moins avancés" dont la Commission
est maintenant saisie. Le rapport expose les études faites par la CNUCED et le Comité de la
Planification du Développement du Conseil économique et social pour élaborer des indicateurs
de base permettant d'identifier les 25 pays à classer dans le "noyau résiduel" des pays les moins

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 WHA27.32.

2
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1974, N° 217, annexe 7.
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avancés. Le Directeur général citait également les résolutions récentes du Conseil économique
et social et de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont la dernière - résolution 3174
(XXVIII) de l'Assemblée générale - est jointe en annexe à ce rapport. Le Conseil exécutif a
été informé des mesures spéciales adoptées jusqu'ici au sein du système des Nations Unies en
faveur des pays les moins avancés. Le rapport rappelle l'action passée de l'OMS et les études
qui ont conduit à prendre des mesures techniques et matérielles pour aider le secteur sani-
taire des pays en voie de développement. Le Conseil a reconnu que, si les 25 pays les moins
avancés étaient particulièrement défavorisés sur le plan sanitaire, d'autres pays pouvaient
avoir des problèmes analogues et que, par conséquent, toute mesure prise pour aider ces
25 pays devrait être étendue aux autres pays qui en feraient la demande. Le Conseil a égale-
ment reconnu que les types d'assistance élaborés par l'OMS pour les pays en voie de dévelop-
pement étaient fondamentalement valables. Néanmoins, il est nécessaire d'élargir ces mesures
et de trouver des formules inédites pour les adapter aux conditions particulières des pays
les moins développés, pour mieux cerner leurs besoins réels et assouplir les conditions dans
lesquelles l'assistance est fournie. Il faut en outre coordonner efficacement les approches
interdisciplinaires et multilatérales du problème, notamment en ce qui concerne le renfor-
cement des services de soutien dans les pays. Le Conseil a recommandé que les mesures spéciales
en faveur de ces pays soient essentiellement financées au moyen de fonds extrabudgétaires.
Ainsi, en plus de l'utilisation des ressources extérieures existantes, comme celles du PNUD et
du Fonds d'équipement des Nations Unies, il a recommandé que l'Assemblée de la Santé approuve
la transformation du compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en un "compte spécial pour l'assistance
aux pays en voie de développement les moins avancés ", auquel seraient versées les contributions
volontaires expressément destinées à cet usage.

M. SINGHATEH (Gambie), notant que son pays ne figure pas sur la liste des 25 pays les moins
avancés, demande au Secrétariat quels sont les critères utilisés pour identifier ces pays.

Le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission) indique que la liste des pays les moins avancés
a d'abord été établie par le Comité de la Planification du Développement de l'Organisation des
Nations Unies sur la base d'une série de critères établis d'un commun accord et a ensuite fait
l'objet de discussions longues et détaillées au Conseil économique et social et à l'Assemblée
générale des Nations Unies avant d'être finalement approuvée par celle -ci. La liste énumère les
pays les moins développés du point de vue socio- économique général, mais il est bien entendu
que, sur le plan sanitaire, d'autres pays peuvent également être considérés comme les moins
développés.

M. SINGHATEH (Gambie) ne voit aucune raison pour que son pays ne figure pas sur la liste
et il préférerait qu'il y soit inclus.

Le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission) rappelle que la liste n'a pas été établie par le
Secrétariat de l'OMS, mais par l'Assemblée générale. Le Directeur général, quant à lui, tient
particulièrement à ce que le type d'assistance proposé dans son rapport soit étendu à tous les
pays qui en ont besoin et qui en font la demande. Il convient d'ajouter que le Comité de la
Planification du Développement revoit en permanence la liste des pays en voie de développement
les moins avancés.

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution
EB53.R49 est approuvé.1

Activités de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne Ordre du jour, 3.15.2
l'assistance aux mouvements de libération dans l'Afrique australe,
conformément aux résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée générale des
Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil économique et social

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif) indique que ce point a été examiné par le
Conseil exécutif à sa cinquante- troisième session et inscrit à l'ordre du jour de la Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé à la demande du Gouvernement suédois. Le Conseil
exécutif était saisi d'un rapport du Directeur général sur les mesures prises depuis l'adoption
de la résolution EB49.R45 sur l'assistance aux mouvements de libération de l'Afrique australe
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine (OUA). Le rapport du Directeur général, qui
constitue l'annexe 10 des Actes officiels N° 215, comprend deux parties. La première partie
décrit les mesures qui ont été prises pour fournir une assistance sanitaire aux populations
aidées par les mouvements de libération nationale dans l'Afrique australe reconnus par l'OUA.

Le Conseil a été informé que des demandes d'assistance avaient été officiellement transmises

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 WHA27.34.
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par les Gouvernements du Congo, de la République -Unie de Tanzanie et de la Zambie, et qu'il

fallait s'attendre à d'autres demandes de ce genre. Le Conseil a noté que les demandes d'assis-
tance portaient surtout sur les domaines suivants : formation, fourniture de livres, de matériel
et de fournitures; unités sanitaires mobiles; réadaptation; hôpitaux et centres de santé; et
appui financier pour le recrutement d'un personnel hautement spécialisé destiné au programme de
formation. Le Directeur général a également informé le Conseil que le PNUD et le FISE avaient
été tenus constamment informés et associés à toutes les décisions, et que des demandes offi-
cielles d'assistance avaient été transmises à ces organisations. Le Directeur général a
également pris contact avec des sources d'aide bilatérale et bénévole susceptibles d'apporter
une contribution. La deuxième partie du rapport du Directeur général concerne la participation
des représentants des mouvements de libération nationale à diverses réunions, et traite des aspects

juridiques de la suite donnée par l'Organisation aux résolutions de l'Assemblée générale et du
Conseil économique et social. Le Conseil a reconnu que la participation des mouvements de libé-
ration nationale à des réunions de l'OMS était une question constitutionnelle sur laquelle seule
l'Assemblée de la Santé pouvait se prononcer.

Le Dr Henry appelle l'attention de la Commission sur les paragraphes 2, 3 et 4 du dispo-
sitif de la résolution EB53.R58.

Le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission), attire l'attention sur le document A27/25, qui
expose brièvement les mesures prises par le Directeur général depuis la présentation de son
rapport au Conseil (Actes officiels N° 215, annexe 10). Il souligne que, si des consultations
se sont tenues au niveau des sièges des organisations mentionnées par le représentant du
Conseil exécutif, des consultations détaillées ont également été organisées dans les pays hôtes
intéressés, avec la participation de toutes les organisations et de certains donateurs bila-
téraux qui se sont activement intéressés aux populations secourues sur le plan sanitaire parles
mouvements de libération nationale. Le FISE et le PNUD y ont activement participé. Des demandes
détaillées d'assistance viennent d'être reçues de la République -Unie de Tanzanie et de la Zambie,
l'OMS fournissant des avis techniques par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux, de ses repré-
sentants dans les pays, de ses conseillers régionaux et de ses services du Siège. Le Dr Sacks
souligne l'importance, tant en République -Unie de Tanzanie qu'en Zambie, des comités de coordi-
nation technique auprès desquels le Ministère de la Santé, l'OUA, l'OMS, le PNUD, le FISE etles
mouvements de libération intéressés sont représentés. Il rend hommage aux représentants del'OUA
qui ont aidé à mettre en forme les demandes des mouvements de libération nationale reconnus par
cette organisation. Les consultations se poursuivent avec les gouvernements qui ont manifesté
l'intention d'apporter une aide financière au fonds bénévole pour la promotion de la santé. Le
PNUD est également en train d'examiner une proposition tendant à créer un fonds spécial pour
l'assistance générale aux zones intéressées.

M. BASSIOUNY (Organisation de l'Unité africaine) exprime sa reconnaissance au Gouvernement
suédois qui a demandé l'inscription de ce point à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé,
fidèle en cela à sa longue tradition de soutien aux activités humanitaires en Afrique, particu-
lièrement en faveur des pays qui luttent pour leur libération. L'OMS s'est toujours préoccupée
du problème de la décolonisation, et elle s'est longtemps efforcée de contribuer à la libéra-
tion de l'Afrique, seul continent comportant encore des territoires placés sous domination
coloniale. A l'égard de ces territoires, rien n'a changé. Les changements qui ont pu intervenir
au Portugal n'intéressent nullement l'OUA tant que le nouveau régime ne déclare pas qu'il
accepte l'indépendance de la Guinée -Bissau, ainsi que le principe de l'autodétermination et de
l'indépendance pour l'Angola et le Mozambique. M. Bassiouny félicite le Secrétariat de l'OMS de
son attitude. Cependant, il doit être franc et dire si les mesures prises jusqu'ici sont satis-
faisantes ou non; l'OUA est investie de certaines responsabilités que l'Assemblée générale a
clairement définies. Il ressort très clairement des résolutions de l'Assemblée générale et des
résolutions des autres organisations que toutes les mesures d'assistance aux mouvements de
libération nationale doivent être prises en étroite coopération avec l'OUA, et par son inter-
médiaire. Dans sa résolution 3118 (XXVIII) l'Assemblée générale des Nations Unies a demandé à
toutes les institutions spécialisées de faire le nécessaire pour assurer la représentation des
mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA tandis que, dans sa résolution 3163
(XXVIII), elle priait en termes plus clairs encore "tous les gouvernements ainsi que les insti-
tutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies, agissant en consultation avec
l'Organisation de l'Unité africaine, de veiller à ce que les territoires coloniaux d'Afrique
soient représentés par les mouvements de libération nationale intéressés, à un titre approprié,
lorsqu'ils traitent de questions relatives à ces territoires ". L'OUA estime que les territoires
représentés par les mouvements de libération nationale auraient dû être acceptés comme Membres
associés de l'OMS mais, malheureusement, la Constitution de l'Organisation ne permet pas à
l'OUA de présenter une demande dans ce sens. L'article 8 de la Constitution stipule que c'est à
l'autorité dont dépend juridiquement le territoire non encore indépendant qu'il appartient de
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présenter, pour le compte de ce territoire, une demande d'admission en qualité de Membre associé.
Durant la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le Portugal s'est vu dénier le droit de

représenter certains territoires africains et, par conséquent, il n'existe aucune autorité qui
puisse demander la qualité de Membre associé en leur nom. L'Assemblée de la Santé devrait suivre
l'exemple de l'Assemblée générale des Nations Unies, et se prononcer clairement sur la capacité
des mouvements de libération nationale à participer aux travaux de l'OMS, tant au niveau inter-
national que régional, étant donné que les territoires qu'ils représentent sont sur la voie de

l'indépendance.
Quoi qu'il en soit, le vrai problème est celui de l'assistance aux mouvements de libération

nationale et aux territoires libérés qu'ils contrôlent. Alors que l'OUA participe aux comités
de coordination technique pour les problèmes d'assistance, et que certains gouvernements hôtes
reçoivent effectivement une certaine aide, tous les programmes présentés par le Directeur général
se limitent aux populations qui vivent dans les pays hôtes. Les populations des zones libérées
ne peuvent apparemment prétendre à aucune aide de ce genre, et c'est une situation à laquelle
il conviendrait de remédier. De nombreuses populations vivent désormais dans des régions placées
sous l'autorité des mouvements de libération nationale, mais ces mouvements, sans qu'il y ait
de leur faute, ne peuvent apporter l'assistance médicale nécessaire. La responsabilité de cette
situation incombe à l'ensemble de la communauté mondiale.

La responsabilité de l'OMS devrait être clairement précisée, et l'exemple du Programme
alimentaire mondial, qui a envoyé des secours alimentaires aux zones libérées pour lutter contre
la malnutrition, devrait être suivi. Il n'est pas logique que l'OMS n'apporte son assistance
qu'aux seuls réfugiés des pays hôtes, à moins peut -être qu'elle veuille que les populations des
zones libérées se réfugient dans ces pays pour y recevoir une aide.

M. Bassiouny respecte les efforts du Secrétariat de l'OMS. Des missions ont été envoyées,
des avis ont été fournis, et l'OMS a participé aux activités des comités de coordination
technique. Néanmoins, la contribution réelle de l'OMS est restée minime en comparaison de celle
du FISE et du PNUD. L'OMS devrait livrer des unités mobiles, des fournitures médicales, et
assurer la formation du personnel nécessaire pour venir en aide aux nombreuses populations
affectées, au lieu de se contenter de donner des avis d'experts. M. Bassiouny estime qu'il
trahirait sa mission, et qu'il trahirait l'Afrique, s'il devait accepter le genre de programme
qu'expose le document A27/25.

Il se réfère à nouveau à la résolution 3118 (XXVIII) de l'Assemblée générale, laquelle
définit en termes clairs ce qui doit être fait, par quels moyens, et au profit de qui. Il ne
voit pas la nécessité de décrire les aspects médicaux de la situation, car le Secrétariat de
l'OMS en est parfaitement informé. Le Secrétariat de l'OUA dispose des moyens nécessaires pour
acheminer et canaliser rapidement l'assistance dans les zones libérées, alors que l'OMS risque

de ne pas pouvoir y opérer très facilement.

La séance est levée à 17 h.5O.
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Jeudi 16 mai 1974, 17 heures

Président : Dr M. A. CHOWDHRY (Pakistan)

1. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES (suite) Ordre du jour, 3.15

Activités de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne
l'assistance aux mouvements de libération dans l'Afrique australe,

conformément aux résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée générale
des Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil économique et social (suite) Ordre du jour, 3.15.2

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les deux projets de résolutions qui
lui sont soumis, et il propose qu'ils soient discutés l'un après l'autre.

Le Dr CHUKE (Zambie) donne lecture du projet de résolution ci- après, présenté conjointement
par les délégations des pays suivants : Algérie, Bahrein, Burundi, Chine, Congo, Côte d'Ivoire,

Dahomey, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Haute -Volta, Irak, Jordanie, Kenya,
Koweft, Lesotho, Liban, Libéria, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mongolie, Nigéria,
Oman, Ouganda, Pologne, Qatar, République Arabe Libyenne, République Arabe Syrienne, République
Centrafricaine, République Démocratique Allemande, République -Unie de Tanzanie, République -Unie
du Cameroun, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie,
Yémen, Yémen démocratique, Yougoslavie, Zaire et Zambie.

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution 3118 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies priant
instamment toutes les institutions spécialisées de prêter d'urgence tout l'appui moral et
matériel possible aux peuples coloniaux d'Afrique qui luttent pour se libérer du régime
colonial et demandant que toutes les institutions spécialisées, en coopération active avec
l'Organisation de l'Unité africaine et, par son intermédiaire, avec les mouvements de libé-
ration nationale, élaborent et exécutent des programmes concrets d'assistance aux peuples
de l'Angola, du Mozambique, de la Rhodésie du Sud et de la Namibie, y compris en parti-
culier les populations des régions libérées de ces territoires et leurs mouvements de
libération nationale;

Rappelant en outre le paragraphe 8 de la même résolution recommandant à tous les
gouvernements d'intensifier leurs efforts au sein des institutions spécialisées afin
d'assurer l'application intégrale et effective de la Déclaration sur l'octroi de l'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux et d'accorder la priorité à la question de
l'octroi d'une assistance, à titre d'urgence, aux peuples des territoires coloniaux et à
leurs mouvements de libération nationale, et le paragraphe 9 priant instamment les chefs
de secrétariat des institutions spécialisées de formuler et de soumettre à leurs organes
directeurs, en tant que question prioritaire et avec la coopération active de l'Organisation
de l'Unité africaine, des propositions concrètes en vue d'appliquer pleinement les déci-
sions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies;

Tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3 du dispositif de la résolution EB53.R58
adoptée par le Conseil exécutif à sa cinquante- troisième session, ainsi que du rapport du
Directeur général au Conseil exécutif qui figure dans l'annexe 10 des Actes officiels
N° 215,

1. DEMANDE au Directeur général de l'OMS, conformément à la résolution 3118 (XXVIII) de
l'Assemblée générale des Nations Unies et plus particulièrement aux paragraphes 4, 8 et 9

de cette résolution, de prendre immédiatement, par l'intermédiaire de l'Organisation de
l'Unité africaine et des mouvements de libération nationale intéressés, des mesures des-
tinées à fournir une assistance sanitaire aux peuples des régions libérées des territoires
coloniaux d'Afrique;
2. DEMANDE au Directeur général de l'OMS d'élargir, en étroite consultation avec l'Orga-
nisation de l'Unité africaine et par l'intermédiaire des mouvements de libération nationale,
le champ des programmes d'assistance exposés dans l'annexe 10 des Actes officiels N° 215; et
3. DEMANDE au Directeur général de l'OMS de présenter à la cinquante- cinquième session
du Conseil exécutif et à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur
la mise en application de cette résolution.

M. HEINRICI (Suède) est heureux de noter que, lorsqu'un groupe de travail du Comité
spécial de l'Assemblée générale des Nations Unies chargé d'étudier la situation en ce qui
concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux a rendu visite aux institutions spécialisées, il a constaté que l'OMS était l'une
des institutions qui prêtait l'assistance humanitaire la plus active aux mouvements de libé-
ration et aux populations des zones libérées. Le rapport du Directeur général montre que les

- 498 -
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organes délibérants de l'OMS ont ouvert la voie à l'exécution de programmes. Jusqu'ici, l'Orga-
nisation s'est attachée à nouer des contacts avec l'Organisation de l'Unité africaine (OUA),

les mouvements de libération et les pays d'accueil. Il faut espérer que des mesures positives
seront bientôt prises, telles que la création de centres de santé et l'octroi de facilités
pour la formation dé travailleurs sanitaires, qui auront un effet profond sur les conditions
sanitaires des réfugiés et des populations des zones libérées.

L'assistance financière du FISE, du PNUD et de l'OMS ne doit pas être portée au compte
de l'assistance accordée aux pays d'accueil, car ceux -ci ont grand besoin eux -mêmes d'être
aidés et il ne faut pas attendre d'eux qu'ils abandonnent leur propre progrès sanitaire pour
financer les activités en faveur des réfugiés. Les Gouvernements de la Finlande, de la Norvège,
des Pays -Bas et de la Suède ont fait savoir qu'ils étaient prêts à verser des fonds spéciaux

au PNUD pour fournir une assistance humanitaire aux mouvements de libération. Il est naturel
que l'OMS fasse appel au soutien du PNUD pour l'exécution de certains projets. Le PNUD est sur
le point de signer un accord avec l'OUA qui définira expressément les lignes directrices des

activités du PNUD et les institutions spécialisées pourront sans doute s'inspirer de principes
similaires. Le Directeur du PNUD envisage d'envoyer auprès des pays d'accueil et des repré-
sentants des mouvements de libération de nouvelles missions pour la mise sur pied de projets.

La résolution 3118 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies invite instamment
les institutions spécialisées à établir et développer des relations et une coopération avec les
peuples des pays coloniaux et à élaborer et mettre à exécution des programmes concrets d'assis-
tance aux peuples de l'Angola, du Mozambique, de la Rhodésie du Sud et de la Namibie. Les évé-
nements récents montrent le caractère irrésistible du processus de décolonisation. Les organes
du système des Nations Unies doivent partir du principe que les territoires intéressés
deviendront bientôt indépendants. L'assistance apportée aux mouvements de libération servira
de point de départ à la mise en place d'une infrastructure sanitaire au moment oú les pays en
cause deviendront indépendants. Les présentes propositions constituent un bon commencement en
vue d'un effort qu'il faut souhaiter continu de la part de l'OMS. Le Gouvernement suédois
espère que ces premières mesures se transformeront en un programme sanitaire à long terme, qui
devra être fondé sur des relations directes et étroites avec les mouvements de libération eux -
mêmes. Le but à viser doit être de répondre aux besoins des zones libérées. Il ne s'ensuit pas,
cependant, que les institutions spécialisées doivent créer une organisation dans ces zones; il
vaut mieux, au contraire, que l'administration de l'assistance soit confiée aux mouvements
de libération eux -mêmes par l'intermédiaire de leurs bureaux dans les pays d'accueil. Le projet
de résolution présenté par le délégué de la Zambie est pleinement appuyé par la délégation
suédoise.

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) appelle l'attention sur l'importance de ce point de l'ordre
du jour, car les mesures prises à ce sujet montreront la manière dont les décisions de
l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil économique et social sont mises en oeuvre
dans les institutions spécialisées. Il se félicite du rapport documenté préparé par le Directeur
général.

La délégation yougoslave,en s'inscrivant au nombre des coauteurs du projet de résolution

révisé, a été guidée par la conception qu'elle se fait des futures activités que l'OMS doit
entreprendre dans ce domaine, ainsi que par la conviction que l'OMS est dans l'obligation, en
vertu de la demande présentée par l'Organisation des Nations Unies, d'accorder une assistance
sanitaire aux mouvements de libération nationale. Le Dr Jakovljevi souligne la nécessité qui
prévaut actuellement dans les zones intéressées de disposer d'hôpitaux et de toutes les caté-
gories de matériel médical. L'assistance pourra être davantage mise à profit si les repré-
sentants des mouvements de libération sont invités à assister aux réunions de l'OMS sous une
forme appropriée.

Le Dr Jakovljevic est tout particulièrement heureux que le Gouvernement de la Suède ait
pris l'initiative de proposer que ce point de l'ordre du jour soit discuté par l'Assemblée de
la Santé.

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) rappelle le soutien que son gouver-
nement n'a cessé d'apporter aux mouvements de libération nationale dans l'Afrique australe. Sa
délégation est d'avis que les représentants de ces mouvements sont les seuls représentants
légitimes de leurs territoires et appuie la proposition selon laquelle ceux -ci devraient être

invités à assister aux réunions de l'OMS par l'envoi d'observateurs.

M. MWINYI (République -Unie de Tanzanie) indique que son pays est profondément impliqué
dans la lutte des peuples opprimés pour leur libération, du fait qu'il fait partie de l'OUA
et du tiers -monde. Sa délégation figure donc, dans cet esprit, parmi les coauteurs des projets
de résolutions soumis à la Commission en ce qui concerne l'assistance à fournir aux mouvements
de libération nationale et la représentation de ces mouvements dans les réunions de l'Organi-
sation. M. Mwinyi remercie tout particulièrement la Finlande, la Norvège, les Pays -Bas et la

Suède de la position qu'ils ont prise en faveur des victimes des régimes racistes.
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M. Mwinyi se félicite des mesures adoptées à ce jour par le Directeur général. Néanmoins,
il y a encore beaucoup à faire pour améliorer les méthodes d'acheminement de l'aide de telle
sorte que celle -ci parvienne aux peuples qui en ont le plus besoin et qui s'efforcent de créer
pour eux -mêmes de nouvelles conditions de vie ou tout simplement de subsister. Il serait

désirable que l'OMS élargisse le champ de son assistance et recoure aux offices de l'OUA
plutôt que des pays d'accueil des réfugiés qui fuient la domination colonialiste car il en
résulterait sans aucun doute une utilisation plus rapide et plus efficace des fournitures. Telle
est la méthode qui a déjà été adoptée par la FAO, et l'OMS elle -même a aussi collaboré avec
l'OUA pour l'envoi de vaccin anticholérique au Mozambique.

La seule manière d'aider véritablement les populations soumises au colonialisme portugais
serait de leur permettre d'obtenir leur liberté; cependant, l'adoption de mesures pour accroître
l'assistance qui leur est donnée les réconforterait et les encouragerait. Les amis du nouveau
Gouvernement portugais devraient faire tout leur possible pour aider celui -ci à trouver une
solution raisonnable à la situation actuelle.

M. YEH Cheng -pa (Chine) dit que depuis longtemps le peuple africain, défiant la force
brutale et avançant vague par vague, mène une lutte héroique pour secouer le joug réactionnaire
et l'oppression raciale des impérialistes et colonialistes. Il a remporté victoire après
victoire. L'un des brillants résultats acquis est la naissance glorieuse de la République de
Guinée -Bissau. La lutte armée et le mouvement de masse des peuples du Mozambique, de l'Angola,
du Zimbabwe, de la Namibie et de1'Azanie contre la domination coloniale portugaise et contre
le racisme blanc d'Afrique du Sud et de Rhodésie du Sud se développent en profondeur et se
renforcent chaque jour, se joignant en un torrent irrésistible à l'action des peuples d'Asie,
d'Afrique, d'Amérique latine et d'autres régions contre l'impérialisme, le colonialisme et
l'hégémonie. La chute du régime réactionnaire de Caetano au Portugal a récemment manifesté
l'échec de la politique menée par les colonialistes portugais. C'est là aussi une grande
victoire remportée par le peuple africain dans sa lutte armée longue et opiniâtre.

Les colonialistes, anciens ou nouveaux, n'ont jamais accepté leur défaite. Ils se débattent
désespérément et font de vains efforts pour maintenir leur domination réactionnaire en recourant
à diverses ruses et à des moyens brutaux. Dans les vastes zones de l'Afrique australe, les
peuples mènent encore une vie inhumaine d'extrême misère et sont privés de leur droit fondamental
à l'existence.

Le Gouvernement et le peuple chinois ont toujours, avec une profonde sympathie, soutenu
résolument le peuple africain dans son juste combat contre l'impérialisme, le colonialisme ou
le néo- colonialisme, le racisme et la ségrégation raciale, combat qu'ils considèrent comme le
leur. Ils ont fermement condamné la domination coloniale et la politique de discrimination
raciale et d'apartheid appliquée par les autorités racistes blanches d'Afrique du Sud et de
Rhodésie du Sud contre les peuples d'Afrique australe.

Tous les pays et tous les peuples qui sont partisans de la justice devraient prêter un
appui actif - moral, politique et matériel - à la juste lutte menée par les peuples de l'Afrique
australe pour la libération nationale. En tant qu'institution spécialisée des Nations Unies,
l'Organisation mondiale de la Santé doit donner suite comme il convient aux résolutions adéquates
adoptées par l'Assemblée générale et le Conseil économique et social contre le colonialisme,
la discrimination raciale et l'apartheid, et prendre toutes les mesures possibles pour assurer
un soutien moral et matériel aux mouvements de libération nationale des peuples de l'Afrique
australe. Elle doit leur fournir une assistance sanitaire et inviter les représentants de ces
mouvements à assister à ses réunions lors des discussions sur des questions qui les intéressent.
Ce sont les authentiques représentants des peuples; l'Assemblée de la Santé doit écouter leur
voix et examiner sérieusement leurs demandes.

La délégation chinoise, qui est l'un des auteurs du projet de résolution dont est saisie
la Commission, espère qu'il sera adopté par l'Assemblée.

M. KAHILUOTO (Finlande) appuie vivement le projet de résolution, qui concorde avec les
principes relatifs à la dignité de l'homme formulés dans la Charte des Nations Unies. Les
pratiques racistes ne sont pas seulement un affront pour l'humanité; leur existence même est
contraire à la paix mondiale. En conséquence, compte tenu de l'appui sans réserve qu'il accorde
au droit des peuples à l'autodétermination, le Gouvernement finlandais est partisan d'une
extension de l'aide morale et matérielle aux mouvements de libération nationale et il a déjà
versé des fonds à cet effet. L'adoption récente de résolutions spécifiques par l'Assemblée
générale des Nations Unies et par le Conseil économique et social a ouvert la voie à l'OMS et
aux institutions spécialisées en vue de la planification d'une aide concrète.

La délégation finlandaise approuve pleinement les vues exprimées par la délégation de la
Suède, qu'il faut féliciter de son initiative. M. Kahiluoto est reconnaissant au Secrétariat de
la documentation qui a été fournie et de la promptitude avec laquelle ont été prises des dispo-

sitions pour mettre en oeuvre la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies.

M. DE GEER (Pays -Bas) est heureux que la Suède ait pris l'initiative de faire inscrire ce

point à l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé et il appuie la déclaration que
vient de faire le délégué de la Suède, notamment en ce qui concerne le rôle dévolu à l'OMS.
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Le Gouvernement des Pays -Bas s'est déjà déclaré en faveur d'une aide humanitaire aux
peuples d'Afrique australe par l'intermédiaire de leurs mouvements de libération nationale, et
il a, de fait, ouvert en conséquence un crédit de $4,5 millions dans son budget de 1974. Il est
partisan d'une action multilatérale de la part du PNUD par l'intermédiaire des institutions
spécialisées, notamment dans les domaines de la santé et de l'enseignement, et a exprimé ce
point de vue lors des sessions du Conseil d'administration du PNUD. Le Gouvernement des Pays -
Bas apprécie l'intérêt actif manifesté par le Directeur général à cet égard, intérêt qui
coincide avec les buts humanitaires de l'OMS. M. de Geer appuie donc chaleureusement le projet
de résolution soumis à la Commission.

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) a lu avec intérêt le texte original et le texte
révisé du projet de résolution. Il a aussi soigneusement pris note du rapport du Directeur
général et de la résolution EB53.R58 adoptée à ce sujet par le Conseil exécutif, notamment du
paragraphe 2 du dispositif dans lequel le Conseil exprime sa satisfaction devant la méthode
choisie pour porter assistance aux mouvements de libération et déclare que cette méthode est
en accord avec les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Gouvernement des
Etats -Unis a toujours appuyé les projets humanitaires de cette nature. Cependant, le projet de

résolution soumis à la Commission marque, semble -t -il,un changement très important de direc-
tion, de la part d'une organisation internationale intergouvernementale, en ce qui concerne
les méthodes qu'elle applique pour octroyer son assistance. Le Dr Ehrlich se demande si le
Directeur général ne pourrait pas expliquer comment il s'y prendrait pour donner satisfaction
aux demandes contenues dans les paragraphes du dispositif de ce projet de résolution.

Le Dr SON Kyong Ho (République populaire démocratique de Corée) estime que la discussion
sur l'assistance aux mouvements de libération représente un nouveau pas en avant dans la réali-
sation des objectifs assignés à l'OMS par sa Constitution, qui déclare : "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 ". La discussion témoigne aussi d'un progrès vers l'universalité et la mise
en pratique des principes humanistes de l'OMS. On constate, dans tous les pays et dans toutes
les nations du monde, quelle que soit leur taille, une tendance à suivre la voie de l'indépendance.
Des centaines de millions de personnes en Asie, en Afrique et en Amérique latine se sont
déjà engagées sur la route du progrès dans l'indépendance, après avoir rejeté le joug du colo-
nialisme, et les luttes pour la libération nationale se sont intensifiées. Aujourd'hui, les peuples

de l'Afrique australe placés sous une domination colonialiste et raciste font l'objet d'une
discrimination et d'un mépris fondés sur des considérations de race; nombreux sont les êtres
humains qui meurent de maladie, de pauvreté et de famine, sans recevoir de soins médicaux même
élémentaires. Le peuple coréen, qui se tient aux côtés des peuples opprimés en raison d'une
communauté d'aspirations et d'expérience, a appuyé par tous les moyens la juste cause des popu-
lations de l'Afrique qui luttent courageusement contre le colonialisme et le racisme et pour
la libération et la restauration de leur souveraineté nationale. Le peuple coréen a, lui aussi,
longtemps combattu contre l'oppression impérialiste et, actuellement, il fait tous ses efforts

pour obtenir le retrait des troupes des Etats -Unis de la Corée du Sud et la réunification du
pays dans l'indépendance et la paix. La délégation de la République populaire démocratique de
Corée est convaincue que l'impérialisme et le colonialisme finiront par être complètement
éliminés grâce aux efforts conjoints de tous les peuples et que les populations africaines
obtiendront leur libération et acquerront l'indépendance et la prospérité.

La manière la plus efficace d'aider les mouvements de libération en Afrique australe
consiste à prendre des mesures pratiques en vue du retrait des troupes étrangères et colonia-
listes des territoires occupés et à donner l'indépendance à ces derniers. L'OMS doit contribuer
à mobiliser davantage l'opinion publique afin de mettre un terme à toutes les formes de colonia-
lisme et de racisme qui prévalent actuellement en Afrique australe et d'accorder une liberté
et une indépendance authentiques aux peuples intéressés. Conformément aux principes de justice
et d'humanité, l'Organisation doit faire tout son possible pour fournir une aide sanitaire plus

efficace aux populations des territoires libérés par les mouvements de libération nationale.
La délégation du Dr Son appuie pleinement la participation des mouvements de libération de
l'Afrique australe aux réunions de l'OMS.

Le Dr PUSTOVOJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la question en
cours d'examen a une importance considérable pour la Commission et pour l'Organisation, car
elle met en jeu la santé des peuples qui souffrent encore des conséquences du colonialisme et
de l'apartheid et qui luttent pour obtenir leur indépendance nationale. Les déclarations du
représentant de l'OUA et d'autres personnes ont donné une image claire des besoins sanitaires
des pays intéressés. Il est évident que l'existence de régimes colonialistes et racistes est,
à l'heure actuelle, un anachronisme. Une solution complète du problème a été esquissée dans la
Déclaration des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
La santé des populations ne saurait attendre. L'Organisation, en tant qu'institution spécialisée
des Nations Unies, a été invitée par l'Assemblée générale à promouvoir la création de services

médicaux et la formation de personnel dans les zones libérées de l'Angola, de la Guinée -Bissau,



502 VINGT -SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

du Mozambique, de la Namibie et d'autres pays. L'OMS ne s'est jamais désintéressée des efforts
entrepris pour résoudre ces problèmes et le Dr Pustovoj appelle l'attention sur la résolution
WHA14.58 de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé sur les devoirs de l'Organisation en
ce qui concerne l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. De nouvelles
mesures doivent être prises pour accorder une assistance médicale aux populations qui luttent
pour leur indépendance nationale. L'Union des Républiques socialistes soviétiques a toujours
appuyé activement les mouvements de libération nationale et leur a prêté assistance sur une
base à la fois bilatérale et multilatérale. Le Dr Pustovoj appuie donc le projet de résolution

dont la Commission est saisie et espère qu'il sera mis en oeuvre par l'Organisation mondiale
de la Santé.

Le Dr CHUKE (Zambie) indique que son pays est en faveur d'une société ouverte et multi-
raciale. Toute discrimination, notamment pour des raisons de couleur, de sexe, de religion, de
croyance ou d'origine, est contraire à son idéologie, qui est centrée sur l'homme. La Zambie
s'oppose à l'apartheid et aux régimes minoritaires, et c'est pourquoi elle a dénoncé et continue
à dénoncer les régimes racistes de l'Afrique australe. Elle appuie pleinement le projet de réso-
lution sur l'assistance aux mouvements de libération, qui concorde avec l'objectif de l'OMS,
tel qu'il est défini à l'article 1 de la Constitution, à savoir : "amener tous les peuples au
niveau de santé le plus élevé possible ". Le préambule de la Constitution spécifie que la posses-
sion du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fonda-
mentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques,
sa condition économique ou sociale. L'OMS est donc une organisation qui doit contribuer à
réduire la misère, la souffrance et la maladie dans le genre humain, ainsi qu'à promouvoir la
coopération internationale et l'unité d'action dans la lutte contre ces fléaux. Il est donc juste et

légitime pour elle d'adopter le projet de résolution. Les territoires sous domination coloniale
aujourd'hui seront inévitablement libres demain. Le bien -fondé de cette affirmation commence à
devenir manifeste au Portugal avec la chute récente du régime fasciste de Caetano. Il est
indispensable et capital que des possibilités de formation professionnelle soient mises à la
disposition des peuples de ces territoires pour les préparer à leur rôle futur dans la lutte
contre la maladie.

Les besoins sanitaires de ces peuples appellent des mesures beaucoup plus immédiates.
Plongés dans la guerre, non à des fins d'agression, mais au contraire pour parvenir à la paix
en remplaçant les régimes dictatoriaux par des régimes majoritaires, nombre d'entre eux sont à
présent privés de soins médicaux. La gravité et l'urgence de la situation ont été soulignées
par l'actuelle épidémie de choléra. La Zambie, qui a des frontières communes avec l'Angola,
le Mozambique et la Rhodésie, a été envahie par de nombreux réfugiés qui non seulement fuient
l'oppression et la guerre, mais encore cherchent à bénéficier de services de base, au premier
rang desquels figurent les soins médicaux. La Zambie n'a pas hésité à mettre ses ressources
limitées à la disposition des réfugiés et, de concert avec la République -Unie de Tanzanie, a
fait appel à l'assistance internationale dans le domaine sanitaire en faveur des populations
soutenues par les mouvements de libération que reconnaît l'OUA. Il est encourageant de voir

que l'OMS a répondu positivement et rapidement aux demandes de vaccin au cours des poussées
actuelles de choléra dans les zones passées sous le contrôle des mouvements de libération au
Zimbabwe et au Mozambique. La contribution du Gouvernement des Pays -Bas, qui a pris à sa
charge les frais de transport du vaccin par voie aérienne, est vivement appréciée. Sur la base
de cette expérience, et en raison des besoins considérables des mouvements de libération et
des peuples des zones que ceux -ci contrôlent, le Dr Chuke prie instamment la Commission
d'approuver le projet de résolution, qui permettrait aux zones libérées du Mozambique, de
l'Angola et du Zimbabwe de bénéficier d'une assistance médicale. C'est par l'intermédiaire
du Comité de Libération de l'OUA que cette assistance doit être acheminée. Le Dr Chuke invite
les pays non seulement à appuyer la résolution, mais aussi à suivre l'exemple des Gouvernements
de la Finlande, de la Norvège, des Pays -Bas et de la Suède et à se déclarer prêts à envisager
l'octroi de contributions pour répondre aux demandes d'assistance humanitaire en faveur des
zones libérées.

La séance est levée à 18 heures.
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Vendredi 17 mai 1974, 9 h.50

Président : Dr M. A. CHOWDHRY (Pakistan)

1. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES
(suite)

Ordre du jour, 3.15

Activités de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne Ordre du jour, 3.15.2
l'assistance aux mouvements de libération dans l'Afrique australe,

conformément aux résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée générale des
Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil économique et social (suite)

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du projet de résolution présenté
à la séance précédente.

Le Dr TERRY MOLINERT (Cuba) déclare que ce projet de résolution est un acte de justice
envers les peuples d'Afrique australe qui cherchent à se libérer complètement d'une politique
de domination colonialiste ou de ségrégation raciale. Ces peuples sont encore privés de leurs
droits fondamentaux à la liberté politique et à la santé physique, et l'OMS devrait prêter une
attention immédiate à leurs besoins dans le domaine de la santé. La délégation cubaine appuie
donc le projet de résolution.

Le Dr BRAGA (Brésil) signale que la délégation brésilienne, qui approuve tous les projets
de l'OMS visant à fournir une assistance sanitaire pleine et entière aux réfugiés et aux
peuples luttant pour leur autodétermination, appuie le projet de résolution.

M. KAYA (Japon) indique, en appuyant le projet de résolution, que la délégation japonaise
désire souligner que son attitude est dictée essentiellement par les considérations humani-
taires contenues dans la lettre et dans l'esprit de ce projet de résolution.

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à la question soulevée par le délégué des Etats -Unis à la
séance précédente au sujet de l'application des paragraphes du dispositif du projet de réso-
lution, estime pour sa part que les dispositions de la résolution touchant à la santé réaf-
firment les décisions déjà prises dans de précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé
et du Conseil exécutif et réaffirmées par le Conseil dans sa résolution EB53.R58.

Le Directeur général examinera la question de l'application du paragraphe 1 du dispositif
avec les comités de coordination technique, qui comptent parmi leurs membres des représentants
du Comité de Libération de l'OUA et des mouvements de libération intéressés, en vue de l'éta-
blissement de plans répondant aux besoins des populations dans les régions libérées et pré-
voyant l'octroi d'une aide conforme aux buts humanitaires de l'OMS. Des plans détaillés seront
élaborés en coopération étroite avec l'OUA dans le cadre de l'accord existant entre cette
organisation et l'OMS. Le moment venu, l'OUA et par la suite les mouvements de libération eux -
mêmes pourraient être chargés de l'assistance à la population vivant dans les régions libérées.

En ce qui concerne le paragraphe 2, le moment est venu de revoir les plans actuels et
d'élargir leur champ d'activité. Il faudrait maintenir une coopération étroite non seulement
avec l'OUA et les mouvements de libération, mais aussi avec le PNUD, le FISE et d'autres orga-
nisations disposées à agir dans le secteur sanitaire.

Le budget de l'Organisation est sévèrement limité, mais le Directeur général espère qu'un
certain nombre d'Etats Membres mettront bénévolement des fonds à la disposition de l'Organi-
sation et lui permettront ainsi de développer ses activités.

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution présenté par le
délégué de la Zambie à la séance précédente.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
1

Le PRESIDENT appelle alors l'attention de la Commission sur le projet de
après, présenté conjointement par les délégations des pays suivants : Algérie,

Chine, Congo, Côte d'Ivoire, Dahomey, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana,
Koweit, Lesotho, Liban, Libéria, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie,

Nigéria, Oman, Ouganda, Pologne, Qatar, République Arabe Libyenne, République
République Centrafricaine, République Démocratique Allemande, République -Unie

République -Unie du Cameroun, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie,

Togo, Tunisie, Yémen, Yémen démocratique, Yougoslavie, Zaire et Zambie.

résolution ci-
Bahrein, Burundi,

Guinée, Jordanie,
Mongolie,

Arabe Syrienne,

de Tanzanie,

Soudan, Tchad,

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 WHA27.36.

- 503 -



504 VINGT -SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution 3118 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies
demandant aux institutions spécialisées de prendre toutes les mesures nécessaires afin
d'assurer la représentation des mouvements de libération nationale aux réunions des
institutions spécialisées;

Rappelant en outre la résolution 13/73 de la Conférence de la FAO demandant au
Directeur général de la FAO de prendre les mesures nécessaires, par l'intermédiaire de
l'Organisation de l'Unité africaine, pour faciliter la participation immédiate des
représentants des mouvements de libération nationale à ses réunions;

Convaincue que la participation des mouvements de libération nationale aux réunions
et autres activités entreprises par l'OMS assurerait aux peuples des zones libérées une
amélioration de leur état de santé et de nutrition;

Consciente que cette participation contribuerait subséquemment au développement
économique et social de ces territoires libérés et placés sous le contrôle des mouvements
de libération;

Notant le paragraphe 4 de la résolution EB53.R58 de la cinquante -troisième session

du Conseil exécutif,
DEMANDE au Directeur général de l'OMS de prendre les mesures nécessaires pour

inviter les représentants des mouvements de libération nationale reconnus par leurs

organisations régionales intergouvernementales à participer aux réunions de l'OMS en
tant qu'observateurs.

Le Dr YOKO (Zaïre), présentant le projet de résolution, souhaite remercier tous ceux dont
la coopération permettra aux peuples cherchant à se libérer de l'oppression colonialiste et de
la discrimination raciale de bénéficier des avantages, découlant des activités sanitaires de
l'Organisation, dont ils sont actuellement privés.

Personne ne croit plus à la mission civilisatrice du Portugal en Afrique. La présence du
Portugal en Afrique depuis quatre siècles a dégénéré en une guerre générale et systématique
d'occupation coloniale. Générale, parce qu'elle s'étend à des territoires aussi éloignés que
la Guinée -Bissau, le Cap -Vert, l'Angola et le Mozambique; et systématique, parce qu'elle vise
à maintenir une tradition dépassée et discréditée et oblige le Portugal à gaspiller ses
modestes ressources pour détruire toutes les formes de vie en Afrique, y compris la brousse,
à laquelle les Africains attachent une importance particulière, surtout du point de vue de
l'environnement, et parce que chaque type d'arme est utilisé pour détruire la civilisation
africaine. Les autorités portugaises font preuve aujourd'hui de plus de compréhension et de
bonne volonté, mais l'Afrique a trop souffert dans le passé pour se fier à de bonnes inten-
tions. L'Afrique serait heureuse de proclamer l'indépendance de l'Angola et du Mozambique
comme cela a été fait pour la Guinée -Bissau, mais le Portugal n'y est pas prêt et il y a
encore beaucoup d'Africains qui souffrent sous l'occupation portugaise. En attendant, des
services sanitaires sont assurés par les mouvements de libération dans les régions dévastées
par la guerre.

La résolution 3118 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies prie instamment
toutes les institutions spécialisées et tous les organismes associés à l'Organisation des
Nations Unies, ainsi que tous les Etats, de prêter d'urgence tout l'appui moral et matériel
possible aux peuples coloniaux d'Afrique qui luttent pour se libérer du régime colonial et
leur recommande en particulier d'élaborer et de mettre à exécution, avec l'active coopération
de l'OUA et, par son intermédiaire, avec celle des mouvements de libération nationale, des
programmes concrets d'assistance aux peuples de l'Angola, du Mozambique, de la Rhodésie du Sud
et de la Namibie; de cesser toute assistance financière, économique, technique ou autre aux
Gouvernements portugais et sud -africain et au régime illégal de la Rhodésie du Sud jusqu'à ce
que ceux -ci renoncent à leur politique de discrimination raciale et d'oppression coloniale; et
de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les peuples des territoires
coloniaux d'Afrique soient représentés par leurs mouvements de libération nationale, à un
titre approprié, lorsqu'ils traitent de questions relatives à ces territoires. L'OMS, qui est
l'une des principales institutions spécialisées, se doit d'appliquer les dispositions de cette
résolution.

Le préambule de la Constitution de l'OMS énumère un certain nombre de principes qui sont
à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité; parmi
eux, 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. Pour appliquer ce préambule et la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies,
il est essentiel que l'Organisation admette les mouvements de libération à ses réunions. Bien
que, du point de vue juridique, l'admission des mouvements de libération comme Membres associés
soit pleinement justifiée, les auteurs du projet de résolution ont décidé de ne demander pour
eux que le statut d'observateurs, ce qui est en fait le minimum de coopération que l'on
puisse envisager. Le Dr Yoko espère que l'admission des mouvements de libération en tant
qu'observateurs sera approuvée par acclamation.
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Le Dr ROUHANI (Iran), tout en précisant que la délégation iranienne peut accorder son
appui au projet de résolution, aimerait avoir une explication sur la différence entre la

définition des mouvements de libération nationale qui est donnée dans le projet de résolution
et celle qui figure dans la résolution du Conseil exécutif à laquelle se réfère ce projet.
Dans la résolution du Conseil, il est question de mouvements africains de libération nationale
reconnus par l'OUA alors que le projet de résolution vise les mouvements de libération
nationale reconnus par leurs organisations régionales intergouvernementales.

Le Dr PRIDAN (Israël), tout en étant favorable à l'objet du projet de résolution, déclare
s'opposer à toute résolution qui comprendrait l'Organisation de Libération de la Palestine
parmi les mouvements de libération nationale. On conçoit difficilement que cette organisation,
en tant que groupe de terroristes, puisse être mêlée en quoi que ce soit aux activités de
l'OMS ou bénéficier d'un statut particulier dans l'Organisation.

Le Dr CAMARA (Guinée) déclare qu'il est de la plus haute importance que les mouvements
de libération soient autorisés à participer aux réunions de l'Organisation. Ces mouvements
n'expriment pas seulement un idéal qui sera réalisé à l'avenir, mais ils sont aussi respon-
sables actuellement de la santé et de la nutrition de la population de leur région. Ils
devraient être représentés à l'Organisation en tant que peuples libres sur un pied d'égalité
avec les autres nations qui prennent part aux délibérations. En ce qui concerne la remarque
du délégué d'Israël, il convient d'observer que le peuple palestinien est pleinement habilité
à participer aux travaux de l'OMS en même temps que les autres mouvements de libération, car
il a été expulsé de Palestine sans justification.

En réponse au point soulevé par le délégué de l'Iran, le Dr Camara pense qu'aucune confu-
sion ne subsisterait si l'on employait pour caractériser les mouvements de libération le
critère de la reconnaissance par l'OUA et la Ligue des Etats arabes.

M. ABOUL -NASR (Egypte) répond au délégué d'Israël que le mouvement de libération pales-
tinienne n'est pas une organisation terroriste; le terrorisme, par contre, est la politique
déclarée d'Israël. Des avions israéliens bombardent en ce moment même des camps de réfugiés
au Liban et tuent des femmes et des enfants. Comme l'histoire l'a maintes fois montré, la
violence engendre la violence et un représentant d'Israël est bien la dernière personne qui
devrait parler de terrorisme.

M. Aboul -Nasr appuie l'amendement proposé par le délégué de la Guinée.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) appuie aussi cet amendement.

M. BUICK (Canada) se félicite de l'explication donnée par le délégué de la Guinée et
demande si les coauteurs ont l'intention d'utiliser le libellé adopté par le Conseil écono-
mique et social des Nations Unies pour autoriser les Secrétaires généraux de la Conférence
alimentaire mondiale et de la Conférence mondiale de la Population à inviter les représentants
de mouvements de libération nationale. Dans l'affirmative, le paragraphe du dispositif se
lirait alors de la façon suivante : "DEMANDE au Directeur général de l'OMS de prendre les
mesures nécessaires pour inviter les représentants des mouvements de libération nationale
actuellement reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine ou par la Ligue des Etats arabes
à participer aux réunions de l'OMS en tant qu'observateurs."

Le Dr AL -REFAI (Koweit) estime, en tant que coauteur du projet de résolution, pouvoir
accepter l'amendement du délégué de la Guinée.

Il rappelle aux membres de la Commission que le peuple palestinien mène lui aussi un
combat - contre Israël, qui l'a dépouillé de son territoire - et que l'histoire offre de
nombreux exemples des souffrances que de telles situations entraînent pour les peuples qui en
sont les victimes.

Le Dr WONE (Sénégal) déclare que le libellé du projet de résolution, tel qu'il a été
soumis par les coauteurs, reflète la résolution EB53.R58 et vise une zone géographique déter-
minée. Les mots "Organisation de l'Unité africaine ", qui sont spécifiquement mentionnés dans
le deuxième alinéa du préambule, ont été remplacés dans le paragraphe du dispositif par la
mention de "leurs organisations régionales intergouvernementales" pour en rendre la rédaction
conforme à celle des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la Conférence
de la FAO et non, semble -t -il, dans l'intention d'élargir le champ d'application du projet de
résolution. Sans être a priori hostile à cet élargissement, le Dr Wone préférerait que le

projet de résolution s'en tienne à son propos initial, qui est d'inviter aux réunions de l'OMS
les mouvements de libération nationale d'Afrique australe, zone géographique déterminée qui
détermine du même coup les mouvements de libération nationale auxquels s'adresse l'invitation.

M. CORKERY (Australie) déclare que, tout en souscrivant à l'objet du projet de résolution,
il partage les vues des délégués de l'Iran et du Sénégal. Les mots "leurs organisations régio-
nales intergouvernementales ", qui figurent dans le paragraphe du dispositif du projet de réso-
lution, introduisent un élément d'imprécision et d'obscurité qui doit être éliminé si l'on veut
donner au Directeur général les pouvoirs nécessaires pour agir de façon précise. Cette
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difficulté pourrait être surmontée si l'on remplaçait le passage incriminé par le membre de

phrase suivant :
"reconnus par les organisations régionales intergouvernementales intéressées ".

Ce libellé serait conforme à celui qui est utilisé par la Conférence diplomatique sur le droit
international humanitaire et par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution

3118 (XXVIII).

Le Dr ANOUTI (Liban) appuie le projet de résolution avec l'amendement présenté par le

délégué de la Guinée.
Il insiste sur le fait que le terrorisme généralement attribué aux organisations pales-

tiniennes n'est qu'une réponse à l'agression passée d'Israël. L'aviation israélienne a
attaqué des objectifs civils sur tout le territoire du Liban, tuant ou blessant de nombreuses
personnes et, en quelques minutes, a réduit à néant des années d'effort de l'UNRWA. Au moment
même où parle le Dr Anouti, l'aviation israélienne vient encore de bombarder des objectifs
civils dans les faubourgs de Beyrouth. Pourquoi ne parle -t -on pas de terrorisme lorsque celui -

ci est perpétré par un Etat organisé ? Le Dr Anouti se demande si un Etat Membre de l'OMS qui
essaie de se livrer à des activités illégales sous le paravent de cette organisation est
encore qualifié pour en faire partie.

Le Dr PRIDAN (Israel) fait observer que le débat porte sur l'opportunité d'inviter à des
réunions de l'OMS d'honorables mouvements de libération nationale d'Afrique australe qui
combattent contre des armées pour leur liberté. La proposition d'inclure dans le projet de
résolution des mouvements reconnus par la Ligue des Etats arabes risquerait d'étendre cette
invitation à de simples groupes d'assassins agissant dans une autre partie du monde. Il s'agit
manifestement là d'une question politique, mais ce n'est pas le Dr Pridan qui l'a introduite
dans le débat. L'année dernière, le délégué du Liban est arrivé, non sans difficulté, à Genève,
déclarant qu'il existait dans son pays des camps militaires d'occupation groupant plus de
300 000 hommes, que l'armée de l'air libanaise bombardait. Israel n'a commis aucun acte de ce

genre, mais se contente de protéger son propre territoire contre l'infiltration des assassins
protégés par le Gouvernement "hâte" du Liban.

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) fait observer que le projet de résolution
en discussion fait logiquement suite à celui qui vient d'âtre approuvé. Il est naturel que les
mouvements de libération nationale recevant une assistance de l'OMS soient représentés aux
réunions de cette organisation. Ils seraient ainsi en mesure de consulter l'Organisation et de
se familiariser avec les problèmes d'ordre pratique qui se posent en matière de santé. De leur
côté, l'OMS et les Etats Membres apprendraient à mieux connaître la situation de régions qui,
géographiquement, sont souvent très éloignées, ainsi que les problèmes de santé qui existent
dans ces parties du monde, pour le plus grand bien des travaux de l'Organisation.

La situation actuelle au Portugal peut évidemment poser certains problèmes à la Commission.
Si, à la suite des récents événements, la situation s'améliore en faveur des mouvements de
libération, ce sera tant mieux. De par sa Constitution, l'OMS a et continuera d'avoir pour
mission d'élever le niveau de la santé partout où elle le peut. A une époque où d'autres orga-
nisations telles que la FAO - dont l'action n'a pas un caractère humanitaire aussi immédiat et
intéresse moins directement la santé - ont déjà reconnu que les mouvements de libération natio-
nale pouvaient servir de canal à l'attribution d'une aide indispensable aux populations, l'OMS
ne doit pas se laisser distancer par ces autres organisations, surtout si l'on considère qu'elle
joue dans ces questions un rôle de premier plan. Faute d'agir ainsi, l'OMS risque de porter
atteinte à son caractère d'universalité, qui pourrait même être contesté.

Le Dr ANOUTI (Liban) répond au délégué d'Israel en faisant observer que les événements
de l'année dernière auxquels celui -ci a fait allusion étaient des affaires de politique inté-
rieure dans lesquelles personne n'a le droit de s'immiscer.

Il n'est pas exact que le Gouvernement libanais héberge des assassins. Il assure simplement
la protection de personnes qui cherchent refuge au Liban. Si Israel et tous les Etats Membres
avaient appliqué les résolutions de l'Organisation des Nations Unies et de l'OMS, les actes
de violence qui causent à tous tant de souffrances ne seraient pas nécessaires aujourd'hui.

M. ABOUL -NASR (Egypte) indique que sa délégation est disposée à accepter le libellé pro-
posé par le délégué du Canada qui comporte, s'il a bien compris, le membre de phrase suivant :

inviter les représentants des mouvements de libération nationale reconnus par l'Organi-
sation de l'Unité africaine ou par la Ligue des Etats arabes ...".

M. BUICK (Canada) répond que sa proposition était libellée comme suit : inviter les
représentants des mouvements de libération nationale actuellement reconnus par l'Organisation
de l'Unité africaine ou par la Ligue des Etats arabes ... . Ce libellé est conforme à celui
de la résolution pertinente du Conseil économique et social.
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Le Dr YOKO (Zaire) est surpris qu'un projet de résolution rédigé en termes clairs et

traitant de problèmes de santé qui intéressent les peuples des territoires africains encore
occupés par les colonialistes portugais suscite tant de difficultés. Cependant, les coauteurs
ont accepté d'un commun accord l'amendement mineur au paragraphe du dispositif dont le délégué
de l'Egypte vient de donner lecture.

Le Dr PRIDAN (Israel) demande que le projet de résolution ainsi amendé soit mis aux voix.

Le Dr CAYLA (France) explique que sa délégation se serait abstenue si un vote avait eu
lieu sur le projet de résolution approuvé par la Commission au début de la séance.

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé par 77 voix contre 1, avec
16 abstentions.)

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) explique que l'abstention de sa délégation ne doit
aucunement être interprétée comme un changement de la politique des Etats -Unis à l'égard des
organisations qui pourraient être invitées à participer à des réunions conformément à la réso-
lution qui vient d'être approuvée.

La délégation des Etats -Unis désire également souligner clairement que le Gouvernement et
la population de son pays ont été choqués et horrifiés par le massacre délibéré d'enfants
israéliens à Maalot et par tous les actes semblables de terrorisme et de violence. Toute orga-
nisation qui se livre à de tels actes, ou qui les excuse, mérite la plus sévère des condamna-
tions. La communauté mondiale ne doit pas et ne peut pas prendre des mesures qui impliquent
en quoi que ce soit l'approbation d'actes de terreur aussi répréhensibles.

Si le précédent projet de résolution avait fait l'objet d'un vote à main levée, la délé-
gation des Etats -Unis d'Amérique aurait exprimé les mêmes réserves.

Le Dr CAYLA (France) précise que sa délégation ne saurait reconnaitre la représentativité
de mouvements qui assurent être les porte -parole de territoires français; c'est la raison pour
laquelle sa délégation s'est abstenue.

Le Dr HERBST (République fédérale d'Allemagne) explique l'abstention de sa délégation par
le fait que le projet de résolution parait accorder à des mouvements de libération nationale
des droits supérieurs à ceux qu'ils pourraient obtenir selon le droit international ou que ne
leur en accorde dans la pratique l'Organisation des Nations Unies. La présence permanente de la
délégation de la République fédérale d'Allemagne ne peut être considérée comme une approbation
de l'octroi de tels droits aux mouvements de libération nationale. Cette délégation croit savoir
que le projet de résolution qui vient d'être approuvé est uniquement destiné, comme celui qui
l'a précédé, à des fins humanitaires et ne préjuge aucunement des décisions qui seront prises
en d'autres occasions.

M. DELVAUX (Belgique) déclare que sa délégation s'est abstenue parce que le projet de
résolution n'était pas clair et conférait davantage de droits aux mouvements de libération
nationale que ne leur en accorde la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies. Il
précise que le résultat du vote n'implique pas une reconnaissance proprement dite de ces
mouvements par son gouvernement. La délégation de la Belgique se serait également abstenue si
le précédent projet de résolution avait fait l'objet d'un vote.

Le Dr YOKO (Zaire) insiste sur l'importance de la décision qui vient d'être prise.
Rappelant que le Directeur général, dans son introduction au Rapport annuel pour 1973, a
souligné les difficultés que l'OMS éprouve pour obtenir des renseignements sur les maladies

transmissibles, le Dr Yoko indique que les mouvements de libération nationale seraient en
mesure de fournir ce genre de renseignements à propos des territoires libérés. Il se félicite

de l'approbation du projet de résolution : l'OMS se joindra ainsi à la FAO et à l'UIT, qui

ont déjà accepté d'inviter les mouvements de libération nationale à leurs réunions et confé-
rences. Il exprime l'espoir qu'à l'avenir l'Angola et le Mozambique seront représentés eux
aussi en qualité d'Etats indépendants, et non simplement d'observateurs.

M. KAMER (Suisse) explique que, si la Suisse a appuyé, pour des motifs humanitaires, le
projet de résolution approuvé par la Commission au début de la séance, cette décision
n'implique aucunement une prise de position de son pays sur les problèmes politiques relatifs

aux mouvements de libération nationale.

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 WHA27.37.
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M. VOZZI (Italie) déclare que sa délégation s'est abstenue de voter le projet de réso-
lution qui vient d'être approuvé parce que les dispositions de celui -ci semblaient conférer

aux mouvements de libération nationale un statut qui va au -delà de celui qui est normalement
prévu dans le cadre du système des Nations Unies.

2. BAREME DES CONTRIBUTIONS (suite) Ordre du jour, 3.4

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés Ordre du jour, 3.4.1
(Suite de la deuxième séance, section 5)

Le PRESIDENT rappelle que, à la suite de l'admission le 16 mai de la Guinée -Bissau en
qualité de Membre de l'OMS et de la Namibie en qualité de Membre associé, une décision doit

être prise au sujet de leur contribution.

M. FURTH (Sous- Directeur général) explique que, en attendant la recommandation du Comité
des Contributions des Nations Unies sur le taux de contribution de la Guinée -Bissau, qui

servira de base à la décision finale de l'Assemblée mondiale de la Santé relative à la quote-
part de ce pays, le Directeur général recommande que la contribution de la Guinée -Bissau soit
provisoirement calculée au taux de 0,04 % pour 1974 et 0,02 % pour 1975 et les années suivantes,
sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé.
Conformément à la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, la contribution pour
1974 sera réduite à un tiers de 0,04 %-

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant :

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que la Guinée -Bissau a été admise en qualité de Membre de l'Organisation le
16 mai 1974;

Rappelant que la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution
WHA22.6, a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour
l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la
pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies,

DECIDE :

1) que le taux de la contribution de la Guinée -Bissau pour 1974 et les années sui-
vantes sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce
pays aura été fixée par le Comité des Contributions des Nations Unies;
2) que la contribution de la Guinée -Bissau sera provisoirement calculée au taux de
0,04 % pour 1974 et de 0,02 % pour 1975 et les années suivantes, sous réserve d'ajus-
tement au taux définitif qui sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; et
3) que la contribution pour 1974 sera réduite à un tiers de 0,04 %.

Décision : Le projet de résolution est approuvé .

1

M. FURTH (Sous- Directeur général) indique que, en ce qui concerne la Namibie, le taux de
contribution des Membres associés demeure fixé à 0,02 % pour 1974, mais qu'il sera réduit à
0,01 % avec effet à partir de 1975, conformément à la résolution WHA27.9 de l'Assemblée de la
Santé. Il est donc proposé que la quote -part de la Namibie soit fixée à un tiers de 0,02 % pour
1974, et à 0,01 % pour 1975 et les années suivantes.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant :

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que la Namibie a été admise en qualité de Membre associé de l'Organisation le

16 mai 1974 et que l'acceptation de la qualité de Membre associé a été notifiée au nom de
la Namibie conformément aux articles 115 et 1162 du Règlement intérieur de l'Assemblée
mondiale de la Santé;

Rappelant que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a confirmé dans la réso-
lution WHA13.16 que la contribution des Membres associés est fixée à 0,02 %; et

Rappelant en outre que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé par
la résolution WHA22.6 qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres
pour l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la
pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies,

DECIDE que la contribution de la Namibie pour 1974 sera réduite à un tiers de 0,02 %.

Décision : Le
3

projet de résolution est approuvé,

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 WHA27.38.

2
Documents fondamentaux, 24e éd., p. 124; devenus articles 114 et 115 après l'adoption

par l'Assemblée de la Santé d'amendements au Règlement intérieur (résolution WHA27.17).
3
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 WHA27.39.
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3. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES Ordre du jour, 3.16

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions Ordre du jour, 3.16.1
du Personnel des Nations Unies pour 1972

M. FURTH (Sous- Directeur général) déclare que le rapport du Comité mixte de la Caisse

commune des Pensions pour 1972 a déjà été soumis aux gouvernements et à l'Assemblée générale
des Nations Unies. Ce rapport présentait la situation au 30 septembre 1972. Des exemplaires
seront remis aux délégations qui en feront la demande. En ce qui concerne 1973, les retraités
se sont trouvés dans une situation rendue très difficile par les fluctuations de la valeur du
dollar et par l'inflation mondiale. Le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions s'est
réuni en juillet 1973 et a recommandé à l'Assemblée générale des Nations Unies d'opérer
certains ajustements pour compenser la dégradation de la situation financière des retraités.
L'Assemblée générale a accepté cette recommandation, moyennant certaines modifications, et
les ajustements ont été effectués le ler janvier 1974.

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant :

La Vingt- Septième 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 apparaît dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse pour

1972 et dont le Directeur général lui a rendu compte.

Décision : Le 1projet de résolution est approuvé.

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel Ordre du jour, 3.16.2

de l'OMS

Le PRESIDENT rappelle qu'en raison de circonstances spéciales la Vingt- Sixième Assemblée
mondiale de la Santé a pris en 1973 des mesures exceptionnelles concernant la nomination de
représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. Le Directeur général indique dans
le document A27/27 que, ces questions étant maintenant réglées, la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé souhaitera peut -être revenir à la pratique habituelle de nomination des
membres et membres suppléants au Comité des Pensions du Personnel. Il faudrait alors nommer
quatre personnes : un nouveau membre pour deux ans, en remplacement du membre du Conseil exé-
cutif désigné par le Gouvernement de la France; un membre suppléant, pour deux ans, en rempla-
cement du membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de l'Ethiopie; un nouveau
membre pour trois ans, en remplacement du membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement
de la Trinité -et- Tobago; et un membre suppléant pour trois ans, en remplacement du membre du
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Thaïlande. Ainsi, on reviendrait à la pra-
tique habituelle qui consiste à nommer chaque année, pour une période de trois ans, un membre
et un membre suppléant.

Le Dr CAYLA (France) propose que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement
de la Suisse remplace le membre désigné par le Gouvernement de la France.

Le Dr EL -YAFI (République Arabe Syrienne) propose que le Yémen démocratique remplace

l'Ethiopie.

M. GRAY (Trinité -et- Tobago) propose que le Venezuela remplace son pays.

Le Dr TAYLOR (Nouvelle -Zélande) propose que Sri Lanka remplace la Thaïlande.

Le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE ce qui suit :

1) le mandat du membre et du membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel
de l'OMS nommés par la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé expire en 1974,

conformément à la décision initiale de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la

Santé;

2) le mandat du membre et du membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel
de l'OMS nommés par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé expirera en
1975, conformément à la décision initiale de la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale

de la Santé
3) le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Suisse est nommé
membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et le membre du Conseil exécutif

désigné par le Gouvernement du Yémen démocratique est nommé membre suppléant du
Comité, l'un et l'autre pour une durée de deux ans; et

4) le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Venezuela est nommé
membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et le membre du Conseil exécutif

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 WHA27.40.
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désigné par le Gouvernement de Sri Lanka est nommé membre suppléant du Comité, l'un
et l'autre pour une durée de trois ans.

Décision :.Le projet de résolution est approuvé.'

4. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES (suite) Ordre du jour, 3.15

Questions générales (suite de la cinquième séance, section 2) Ordre du jour, 3.15.1

A la demande du Président, le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de
résolution suivant, qui a été établi pour refléter les opinions exprimées à la cinquième séance

de la Commission :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres

organisations du système des Nations Unies au sujet des questions générales;
Ayant aussi passé en revue les décisions prises, à sa cinquante- troisième session,

par le Conseil exécutif après examen du rapport du Directeur général sur ce point, et
ayant été informée des faits récemment survenus;

Soulignant le rôle et les responsabilités qui incombent à l'OMS, conjointement avec
les autres institutions spécialisées, à l'égard de la programmation par pays entreprise
par les gouvernements sous l'égide du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD);

Consciente des difficultés qu'il y a à obtenir un niveau approprié d'efficacité dans
l'exécution des programmes sanitaires bénéficiant de l'assistance de l'OMS et financés par
le PNUD,

1. REMERCIE le Directeur général des renseignements qu'il lui a fournis;
2. ENTERINE la décision adoptée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB53.R48;
3. SE FELICITE des mesures prises pour instituer une étroite coopération avec le PNUD
au biveau des pays, ainsi que des efforts entrepris pour parvenir à des procédures simplifiées
conjointement acceptables en ce qui concerne la planification et l'approbation des acti-
vités pour lesquelles l'OMS est l'agent d'exécution;

4. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue d'améliorer la mise en

oeuvre de ces activités;
5. PRIE, en outre, le Directeur général d'étudier les au

et à l'Assemblée de la Santé d'être plus utilement informés des activités qui bénéficient
du soutien du PNUD et de celles qui sont financées à l'aide d'autres fonds extrabudgétaires;
6. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur le soutien pratique que leurs administra-
tions doivent fournir pour assurer une planification appropriée et une exécution opportune
des activités bénéfieiant du soutien de l'Organisation;
7. NOTE avec satisfaction les mesures prises par le Directeur général à la suite de la
vague de sécheresse au Sahel et des situations critiques qui se sont produites dans
d'autres zones, ainsi que l'excellente coopération établie avec le Bureau du Coordonnateur
des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe; et
8. EXPRIME sa gratitude au FISE et au Programme alimentaire mondial pour l'appui constant
qu'ils ont apporté aux programmes intéressant la santé.

M. HEINRICI (Suède) ne trouve pas dans le projet de résolution de référence aux rapports
réguliers qu'en 1973 le Directeur général a été prié de fournir sur la collaboration entre
l'OMS et le PNUD. Le Directeur général continuera -t -il d'établir ces rapports ?

Le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission) répond qu'à son avis le paragraphe 5 du dispo-
sitif du projet de résolution répond à la question.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose pour le texte russe
un amendement au troisième paragraphe du préambule. Il se peut que dans les autres langues le
texte soit satisfaisant, mais la délégation soviétique demande un amendement précisant que la
programmation par pays désigne la programmation entreprise par les gouvernements.

Le Dr Fetisov se demande quelles sont les "difficultés" mentionnées au quatrième para-
graphe du préambule.

Enfin, la délégation soviétique propose d'ajouter, peut -être après le paragraphe 4 ou le

paragraphe 5 du dispositif, un paragraphe demandant aux Etats Membres d'accorder davantage
d'attention au secteur sanitaire dans les programmes exécutés dans leur pays sous l'égide du
PNUD.

Le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission) explique qu'un certain nombre de difficultés
particulières ont été mentionnées, par exemple par le délégué de la Suède.

La séance est levée à 12 h.25.

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 WHA27.41.
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Vendredi 17 mai 1974, 14 h.40

Président : Dr M. A. CHOWDHRY (Pakistan)

1. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES(suite) Ordre du jour, 3.15

Questions générales (suite) Ordre du jour, 3.15.1

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution révisé
proposé par le Rapporteur. Conformément à la suggestion du délégué de l'URSS, le texte présenté
par le Rapporteur lors de la séance précédente a été amendé par adjonction d'un nouveau para-
graphe 6 dans le dispositif, les paragraphes 6 à 8 du texte antérieur étant renumérotés en
conséquence. Le nouveau paragraphe est libellé comme suit : "INVITE les Etats Membres à
accorder davantage d'attention au secteur sanitaire dans les programmes économiques et sociaux
financés par le PNUD ".

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

Le PRESIDENT annonce que, sur la demande des coauteurs, le projet de résolution concernant

la sécheresse en Afrique sera renvoyé à la Commission A pour discussion sous le point 2.7 de
l'ordre du jour.

2. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE Ordre du jour, 3.13
MOYEN -ORIENT

Le Dr HENRY (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, lors de sa cinquante -
deuxième session en mai 1973, le Conseil exécutif a décidé de renvoyer à un comité ad hoc le
choix de trois Etats Membres chargés de désigner les experts appelés à constituer le comité
spécial visé au paragraphe 1 du dispositif de la partie B de la résolution WHA26.56. Dans sa
résolution EB52.R21, le Conseil exécutif a demandé au comité ad hoc de commencer par prendre
contact avec les Membres mentionnés au cours des discussions du Conseil et d'achever la consti-
tution du Comité spécial d'experts le plus tôt possible. Il a également prié le comité ad hoc
de faire rapport au Conseil exécutif à sa cinquante- troisième session en janvier 1974. C'est
ce qu'a fait le comité, qui a informé le Conseil que la Roumanie et le Sénégal avaient accepté
le mandat fixé dans la résolution WHA26.56. Dans sa résolution EB53.R34, le Conseil exécutif a
prié le comité ad hoc de continuer à prendre contact avec les Etats Membres mentionnés au cours
des discussions de la précédente session et de faire rapport aux représentants du Conseil à la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'au Conseil exécutif à sa cinquante -
quatrième session. Le comité ad hoc a, depuis lors, adressé le rapport suivant aux repré-
sentants du Conseil :

"Le comité ad hoc du Conseil exécutif créé par la résolution EB52.R21 avait pour

mandat de choisir les trois Etats Membres qui désigneraient les personnes chargées de
siéger au Comité spécial d'experts pour étudier la situation sanitaire des habitants des
territoires occupés dans le Moyen -Orient, conformément au paragraphe 1 du dispositif de

la partie B de la résolution WHA26.56.
"Le comité ad hoc était composé du Dr Esther Ammundsen, du Dr A. Sauter et du

Professeur J. Tigyi. Le Dr A. Sauter a été nommé président avec pouvoir de convoquer

le Comité.
"Le comité a tenu six séances entre le 29 mai 1973 et le 23 janvier 1974. A la suite

des consultations qu'il a eues avec les gouvernements d'un certain nombre d'Etats Membres,
l'Indonésie, la Roumanie et le Sénégal ont accepté de nommer des experts pour siéger au

Comité spécial.
"Le Directeur général a, par la suite, informé le comité ad hoc que ces Etats Membres

avaient respectivement nommé pour siéger au Comité spécial le Dr Moeljono Trastotenojo,
le Dr Traian Ionescu et le Dr Ibrahima Wone, et qu'il prenait les dispositions nécessaires
en vue de convoquer une réunion du Comité spécial.

"Le comité ad hoc a donc conclu que son mandat avait été rempli et qu'il en infor-
merait le Conseil exécutif, ainsi que les représentants du Conseil à la Vingt- Septième

Assemblée mondiale de la Santé."

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 WHA27.35.
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Le Dr WONE (Sénégal), Président du Comité spécial d'experts, présentant le rapport du
Comité (document A27/22), déclare que ce dernier n'a pu tenir sa première séance que le
22 avril à Genève. Le Comité spécial, qui avait toute latitude pour choisir ses moyens d'action,
a décidé que l'essentiel de son mandat consistait pour lui à se rendre dans les territoires
occupés du Moyen- Orient pour constater directement l'état de santé des habitants, et qu'il
devrait aussi visiter tous les pays partiellement occupés ou hébergeant des populations déplacées
originaires des territoires occupés afin de réunir des informations de seconde main au sujet de
l'état de santé des réfugiés, des personnes déplacées et des habitants des territoires en
cause. En conséquence, dès sa première réunion, tenue dans la matinée du 22 avril, le Comité
a envoyé le même télégramme (document A27/22, page 2) à l'Egypte, à Isradl, à la Jordanie,

au Liban et à la République Arabe Syrienne. En attendant les réponses de ces pays, le Comité
a tenu cinq séances de travail du 22 au 24 avril pour fixer le meilleur itinéraire à suivre
et mettre au point un certain nombre d'indicateurs qui serviraient à déterminer l'état sanitaire
des populations intéressées. Deux jours plus tard, quatre des cinq gouvernements avaient
répondu au télégramme. Dans leurs réponses, qui figurent à la page 3 du rapport du Comité, les
Gouvernements de l'Egypte, de la Jordanie et de la République Arabe Syrienne annonçaient au
Comité qu'ils acceptaient de le recevoir immédiatement, tandis que le Gouvernement d'IsraBl
exprimait le regret de ne pas être en mesure de donner suite à la requête dans un délai aussi
bref, ajoutant cependant : "examinerons la question et vous ferons connaître notre réponse ".
Le Comité spécial a décidé, compte tenu de ces communications, de se rendre immédiatement dans
les pays qui étaient prêts à le recevoir et de rester ouvert et attentif à une éventuelle
acceptation d'IsraBl. Le Comité était tout disposé à changer son itinéraire pour se rendre
immédiatement dans les territoires occupés au cas où une telle acceptation lui parviendrait
le ler mai au plus tard et il a demandé au Directeur général de transmettre toute communication
d'IsraBl au Directeur régional pour la Méditerranée orientale à Alexandrie, où le Comité devait se
rendre le ler mai, ainsi qu'au Directeur de la Santé de l'UNRWA à Beyrouth, où le Comité avait
prévu de retourner dans la nuit du ler au 2 mai. En attendant, le Comité spécial s'est rendu
au Liban, puis en Egypte. N'ayant trouvé aucune réponse à Alexandrie le ler mai, ni à Beyrouth
le matin suivant, il a décidé de poursuivre son voyage dans les seuls pays qui avaient accepté
de le recevoir, quitte à modifier son programme in extremis si une réponse devait lui parvenir
ultérieurement. Entre le 25 avril et le 8 mai, le Comité spécial n'a pas reçu de réponse
positive d'Israel et, à sa connaissance, aucune communication n'est arrivée depuis lors. Le
rapport préliminaire du Comité est donc loin d'être complet. Dans les pages 3 et 4 de son
rapport, le Comité a décrit le déroulement de sa mission, faisant mention des centres de santé
et des camps qu'il a pu visiter dans les quatre pays et indiquant les autorités sanitaires
et gouvernementales ainsi que les institutions nationales et internationales qui l'ont reçu et
lui ont fourni des renseignements. Les pages 5 et 6 du rapport contiennent des considérations
générales sur l'état de santé des populations visitées. Le Comité spécial est conscient que ces
considérations ne sont valables que dans la mesure où elles concernent les événements immédia-
tement consécutifs à l'occupation et qu'elles ne rendent compte que d'une façon approximative
de la situation dans les territoires occupés. Cependant, ayant appliqué les indicateurs qu'il
avait retenus aux populations visitées, le Comité est désormais mieux en mesure de faire des
comparaisons avec la situation dans les territoires occupés dans le cas où il serait prié par
l'Assemblée de la Santé de poursuivre ses investigations et où la puissance occupante l'auto-
riserait à pénétrer dans les territoires occupés et à s'y déplacer librement. Les observations
sur l'état de santé des populations visitées doivent être envisagées à la lumière de deux consi-
dérations principales. D'une part, le voyage du Comité a, certes, duré treize jours, mais il
s'est limité à quatre pays. Bien que le Comité ait pu obtenir des pays et de l'UNRWA d'impor-
tantes informations, qu'il ait visité plusieurs camps et dispensaires, qu'il ait interrogé des
malades et qu'il ait eu accès à toutes les archives anciennes et récentes, sa connaissance de
la situation n'est pas complète. D'autre part, le Comité avait conscience que les populations
qu'il visitait n'étaient concernées que de façon secondaire et, en conséquence, il n'a pas
procédé à leur sujet aux recherches approfondies qui lui auraient permis d'établir un rapport
répondant à la demande formulée par l'Assemblée de la Santé en ce qui concerne les territoires
occupés.

Les gouvernements des quatre pays où le Comité s'est rendu ont mis à la disposition de
celui -ci toutes les facilités et toutes les informations qu'ils étaient à même de lui offrir,

tout comme l'ont fait le Directeur de la Santé de l'UNRWA et le Directeur régional pour la
Méditerranée orientale. Le Directeur général de l'OMS a également fait de son mieux pour rendre
la tâche du Comité plus aisée. Si le rapport est incomplet, comme le Comité lui -même s'en
rend compte, ce n'est pas que les concours lui aient été parcimonieusement mesurés.

Le Dr SHARIF (Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans

le Proche- Orient) , se référant au document A27/WP/2, auquel est annexé un résumé du rapport annuel du

Directeur de la Santé de 1'UNRWA pour 1973, signale que la communauté des réfugiés de Palestine
immatriculés auprès de l'UNRWA s'élevait à près de 1 545 000 au 31 décembre 1973. L'Office
apprécie vivement la collaboration de l'OMS dans la planification, l'élaboration et la direction
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de son programme sanitaire, dont l'objectif est de fournir aux réfugiés, conformément à la
politique humanitaire de l'Organisation des Nations Unies et de l'OMS et dans la mesure des
ressources financières limitées de l'UNRWA, des services qui ne soient pas inférieurs à ceux
dont bénéficient les populations locales pour la protection de leur santé. Le programme sanitaire
comporte maintenant un ensemble complet de services communautaires intégrés qui englobe des
soins médicaux préventifs et curatifs, des services de réadaptation médicale, un nombre limité
de soins dentaires et des services d'assainissement en faveur de quelque 625 000 réfugiés
qui vivent dans 63 camps, ainsi que des services de nutrition et d'alimentation d'appoint qui
s'adressent à des groupes vulnérables.

Au cours de 1973, malgré des difficultés financières et autres, l'Office est parvenu
à maintenir et même à améliorer sur plusieurs points essentiels le programme sanitaire, comme
il est indiqué dans le rapport. Cependant, il existe certaines lacunes fondamentales à combler
et certaines améliorations importantes s'imposent. Le manque de moyens financiers de l'Office
est la principale raison de ces déficiences. Un plan triennal de développement a été dressé
pour la période 1974 -1976, sous réserve, bien entendu, que les fonds nécessaires puissent être

trouvés. Ce plan comprend des éléments fondamentaux tels que le remplacement des locaux actuel-
lement insuffisants dont disposent les centres de santé, l'extension de certains services
spécialisés dans les consultations externes de manière à offrir une meilleure couverture aux
intéressés et de réduire les frais hospitaliers, la mise en place de nouveaux laboratoires
d'analyses médicales, la modernisation de l'équipement, le développement des services de surveil-
lance sanitaire pour les enfants d'âge préscolaire afin de les rendre plus complets, un
programme de soins préventifs de santé mentale pour les enfants d'âge préscolaire et les
enfants des écoles primaires et de nouvelles améliorations au programme d'hygiène du milieu
qui prévoit notamment une incitation à la mise en oeuvre de projets d'auto- assistance par les
réfugiés eux -mêmes. Le Dr Sharif souligne que l'UNRWA dépend entièrement de contributions

volontaires en espèces et en nature qui proviennent de gouvernements, d'organismes inter-
gouvernementaux, d'institutions bénévoles, de firmes commerciales et de personnes privées.
L'aide de l'UNRWA sous toutes ses formes représente environ 15,5 cents des Etats -Unis par réfugié
et par jour, dont 6,7 sont consacrés aux secours proprement dits, 7 à l'enseignement et
seulement 1,8 aux services de santé. Ainsi, sur une dépense totale qui, en 1973, a atteint

environ US $62,5 millions, l'Office a affecté quelque $29,7 millions à l'enseignement,
$23,6 millions au programme de secours - y compris $2,9 millions pour le programme d'alimen-
tation d'appoint - et $7,8 millions aux services sanitaires. Malheureusement, l'UNRWA continue
à souffrir d'une insuffisance croissante de moyens financiers. Depuis 1963, si l'on excepte
la période exceptionnelle de 1968, l'Office n'a cessé de faire face à un déficit grandissant.
En conséquence, année après année, il faut comprimer les dépenses et retarder la mise à exé-
cution de certains programmes pourtant indispensables, alors que des réductions encore plus
importantes sont à craindre dans l'avenir. Des contributions volontaires additionnelles ont
pu être obtenues grâce à des appels spéciaux, mais dans une mesure insuffisante. Au cours de
1973, la situation financière de l'UNRWA a empiré par suite de la dévaluation du dollar des
Etats -Unis, monnaie comptable de l'Office, et en raison de l'inflation qui a accru le coût
des biens, de la construction et des services. L'année s'est terminée avec un déficit de
US $3,9 millions, ramenant le fonds de roulement de l'Office à un niveau critique inférieur
au montant d'un seul mois de dépenses. Au début de 1974, les prévisions de recettes établies
sur les bases les plus sûres témoignaient d'un déficit supérieur à US $12 millions par rapport
aux dépenses estimatives, qui devraient s'élever à US $78 millions pour maintenir le programme

de l'Office. Le dernier bilan, à la date du 30 avril 1974, montre que les prévisions de dépenses
atteignent US $82 millions et qu'il reste à trouver $10,2 millions. Il faudrait s'attendre à de

graves conséquences si les services de l'UNRWA étaient défaillants par manque de fonds ou si

des coupes radicales devaient être opérées dans les services fournis par l'Office. Aucun des
programmes de l'Office et certainement pas le programme de santé ne peuvent supporter de

réduction même minime. De vigoureux efforts s'imposent en conséquence et des appels spéciaux
sont lancés, notamment par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dans l'espoir de

faire disparaître le déficit. L'Assemblée de la Santé a toujours manifesté un vif intérêt pour la

santé et le bien -être des réfugiés de Palestine, ainsi que pour le programme sanitaire de
l'UNRWA. L'appel lancé dans la résolution WHA24.32 a permis d'obtenir à ce jour des contri-
butions de huit Etats Membres, qui représentent au total US $11 477 en espèces et $5000 en
fournitures médicales. L'UNRWA apprécie ces contributions spéciales de l'OMS, mais le fossé

à combler demeure considérable.

Le Dr HASSAN (Somalie), présentant le projet de résolution soumis à la Commission, rappelle

que, depuis plusieurs années, la Commission discute de l'assistance sanitaire aux réfugiés et
personnes déplacées dans le Moyen- Orient. La santé est indivisible et l'OMS a pour but d'amener
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Les populations qui sont forcées de
vivre sous une domination étrangère ont à faire face à davantage de problèmes de santé que les
autres populations. Le projet de résolution souligne à nouveau les besoins sanitaires des
réfugiés et personnes déplacées de Palestine et demande une assistance supplémentaire de l'OMS
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en raison des ressources décroissantes de l'UNRWA. Elle invite aussi le Comité spécial d'experts,
qui n'a pas été en mesure de visiter toutes les zones en cause, à faire tout son possible pour
s'acquitter de son mandat. Le projet de résolution est purement humanitaire et le Dr Hassan
espère que la Commission l'appuiera et aidera les réfugiés et personnes déplacées. Le texte du
projet de résolution) est conçu comme suit :

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA26.56 sur la situation sanitaire des réfugiés et personnes
déplacées dans le Moyen- Orient, ainsi que de la population des territoires occupés,

A

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'assistance sanitaire aux réfugiés
et personnes déplacées dans le Moyen- Orient;

Alarmée par la détérioration de la situation sanitaire des réfugiés et personnes
déplacées de Palestine dans le Moyen -Orient;

Profondément préoccupée par le fait qu'Israel continue à s'opposer au retour dans
leurs foyers des réfugiés et personnes déplacées de Palestine, ce qui affecte gravement
leur santé physique et mentale,
1. DEPLORE l'indifférence d'Israel à l'égard des résolutions pertinentes de l'Organisation
des Nations Unies et de l'Assemblée mondiale de la Santé demandant le retour immédiat dans
leurs foyers des réfugiés et personnes déplacées de Palestine, ainsi qu'à l'égard des
nombreux appels qui ont été adressés à ce pays pour qu'il s'abstienne de mesures telles
que la destruction des abris de réfugiés;
2. PRIE le Directeur général d'intensifier et de développer les programmes et l'assistance
sanitaire de l'Organisation en faveur des réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-
Orient et de faire rapport à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les
mesures prises à cet effet;

B

Notant avec satisfaction la création du Comité spécial d'experts chargé d'étudier
la situation sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen- Orient;

Ayant eu connaissance du rapport du Comité spécial et notant que, d'après ce rapport,
le Comité n'a pas été en mesure de se rendre dans les territoires arabes sous occupation
israélienne pour donner effet aux dispositions de la résolution WHA26.56,
1. PRIE le Comité spécial de mener à terme sa mission le plus tôt possible et de soumettre
à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur tous les éléments

de la situation sanitaire d'après les résultats d'une enquête effectuée sur place;
2. INVITE instamment le Gouvernement d'Israel à coopérer pleinement avec le Comité spécial
et, en particulier, à lui donner toute liberté de mouvement dans les territoires occupés; et
3. PRIE le Directeur général de continuer à fournir au Comité spécial toutes les facilités

nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.

M. ABOUL -NASR (Egypte) rappelle que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans

sa résolution WHA26.56, a manifesté son inquiétude devant la détérioration de la situation sani-
taire des réfugiés et personnes déplacées, ainsi que des habitants des territoires occupés, et
exprimé sa conviction que la protection de la vie et de la santé physique et mentale de ces
populations exige leur retour immédiat dans leurs foyers, conformément aux résolutions perti-
nentes de l'Organisation des Nations Unies. L'Assemblée de la Santé a fait appel à Israël pour
qu'il s'abstienne de toute mesure telle que la destruction des camps et abris de réfugiés. Elle
a aussi créé un comité spécial d'experts pour réunir des renseignements sur les conditions
sanitaires qui prévalent dans les territoires occupés. Quelles sont ces conditions un an après
l'adoption de la résolution ? Les documents et rapports soumis à la Commission font apparaître
une fois de plus une détérioration incontestable de la situation sanitaire des réfugiés et
personnes déplacées. Le document A27 /WP /2 résume le rapport du Directeur de la Santé de l'UNRWA
pour 1973, qui mentionne le déficit auquel est confronté l'UNRWA et la contribution de l'OMS
à cet office. M. Aboul -Nasr espère que l'OMS augmentera ses modestes contributions en 1974, au
moyen non seulement de ses ressources extrabudgétaires mais aussi de son budget ordinaire. Il
est évident, d'après le rapport, qu'Israël n'a pas tenu compte des nombreuses résolutions et
appels de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'Assemblée de la Santé et que l'état sanitaire

est extrêmement alarmant. Par suite des mauvaises conditions d'hygiène et de santé et de ladéplo-
rable situation morale dans lesquelles se trouvent les collectivités, celles -ci souffrent de

1 Présenté conjointement par les délégations des pays suivants : Algérie, Arabie Saoudite,
Bahrein, Bangladesh, Egypte, Emirats arabes unis, Gambie, Ghana, Guinée, Inde, Inde, Irak,
Jordanie, Koweit, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan,

Qatar, République Arabe Libyenne, République Arabe Syrienne, République Centrafricaine,

République populaire démocratique de Corée, République -Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Somalie,
Soudan, Tchad, Tunisie, Yémen, Yougoslavie, Zafre et Zambie.
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teigne et d'ascaridiase, particulièrement répandues chez les enfants d'âge préscolaire, etil y a

une constante augmentation de la demande de soins en raison de problèmes de santé mentale,
augmentation que le rapport attribue aux pressions auxquelles sont soumis les réfugiés dans
leur vie quotidienne. Même les enfants des écoles primaires et les enfants d'âge préscolaire
présentent en nombre toujours plus grand et toujours plus inquiétant un mauvais état de santé
mentale par suite de la politique d'Israël. Israël a décidé d'accroître les souffrances des
réfugiés en prenant, le 28 janvier 1973, un arrêté qui impose le paiement d'honoraires pour les
services de santé jusqu'alors fournis gratuitement. Les démarches de l'UNRWA auprès des auto-
rités israéliennes pour leur demander de revenir sur leur décision ont, comme on pouvait le
penser, été inutiles. Qui plus est, malgré l'appel adressé l'année dernière par l'Assemblée de
la Santé à Israël pour qu'il s'abstienne de mesures telles que la destruction des foyers et
abris, le rapport du Commissaire général de l'UNRWA pour la période ler juillet1972- 30juin1973

(document A/9013 de l'Assemblée générale des Nations Unies) déclare : "Les autorités israé-
liennes ont démoli un certain nombre d'abris dans les camps de Rafah et de Khan Younis ... .

Quelque 216 familles à Rafah et 167 familles à Khan Younis ont été jusqu'ici affectées par ces
démolitions. A Rafah, des abris (pour lesquels des compensations n'ont pas été versées)
comprenant 260 chambres construites par l'Office et 36 chambres bâties avec l'assistance de
l'Office, ainsi que 221 chambres construites par des particuliers ... ont été détruits. A Khan
Younis, des abris comprenant 248 chambres construites par l'Office et 123 chambres construites
par des réfugiés ont été démolis."

Le Gouvernement égyptien fournira au Comité spécial d'experts tous les renseignements
qu'il possède sur la gravité de la situation sanitaire dans les territoires occupés et sur les
obstacles opposés par l'occupant à tous les efforts tendant à mettre en place des services
sanitaires dans ces territoires, et il espère que le Comité sera en mesure d'examiner la situa-
tion à cet égard dans les délais les plus brefs. M. Aboul -Nasr se félicite de la création du

Comité, auquel 1'Egypte apportera sa pleine coopération. Il se félicite aussi du rapport préliminaire

de cet organisme et attend avec impatience un rapport complet. Il s'indigne de la réponse négative
faite par les autorités israéliennes à la demande de coopération formulée par le Comité spécial
et il espère qu'Israël fera savoir clairement à l'Assemblée avant la fin de la présente session
s'il est disposé ou non à permettre au Comité de se déplacer librement dans les territoires
occupés, en application de la résolution WHA26.56. Dans cette résolution, l'Assemblée de la
Santé a réaffirmé le droit des réfugiés et personnes déplacées de revenir dans leurs foyers
conformément aux résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies. Quelle a été la
réponse d'Israël ? Comme le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies l'a souligné
dans son rapport au Conseil de Sécurité en date du 18 mai 1973 (document S/10929), ceux qui
sont devenus réfugiés pour la deuxième fois de leur vie - c'est -à -dire ceux qui ont été

chassés de la bande de Gaza, de la rive occidentale du Jourdain'et des hauteurs occupées du
Golan - ne sont pas encore en mesure de rentrer chez eux. Israël a non seulement refusé aux
réfugiés de 1948 -1949 et de 1967 la possibilité de revenir, mais il a chassé davantage encore
d'habitants des territoires occupés par suite de la guerre d'octobre 1973, leur déniant le droit
de retourner dans leurs foyers. Ce défi lancé au monde appelle une condamnation de la part de
la Commission. M. Aboul -Nasr espère que la Commission et l'Assemblée de la Santé défendront une
fois de plus le droit humanitaire en adoptant le projet de résolution présenté par le délégué
de la Somalie.

Le Dr NABILSI (Jordanie) remercie le Directeur de la Santé de l'UNRWA de son rapport, dans
lequel est décrite la sérieuse situation financière qui confronte l'Office, le déficit de 1974
s'élevant à quelque $12 millions. Cette situation ne manquera naturellement pas d'affecter les services

sanitaires que l'UNRWA est à même de rendre. L'état de choses actuel provient du fait que,
depuis plusieurs années, des pays qui s'engagent à fournir une aide aux réfugiés ne font . pas
honneur à leurs engagements; le Dr Nabilsi ne voit pas les raisons d'une pareille attitude.

Il faut se rappeler que, si la situation financière se détériorait davantage, les pays
d'accueil eux -mêmes seraient incapables d'assurer les services de santé nécessaires aux réfugiés.
Depuis avril 1970, la Jordanie de même que l'UNRWA ont fourni des services de cette nature et
dispensé des traitements hospitaliers gratuits qui devaient faire l'objet du soutien financier
de l'UNRWA, mais l'Office a été contraint de retirer son appui en raison du manque de
ressources. Si la situation des camps de réfugiés demeurait inchangée, il en résulterait de
graves répercussions sur la santé publique en Jordanie même et dans l'ensemble de la zone.

Le Dr Nabilsi remercie le Président du Comité spécial d'experts de son travail; le rapport
qui a été soumis donne une image réaliste de la situation. Le Dr Nabilsi demande au délégué
d'Israël de préciser les raisons pour lesquelles son gouvernement a refusé au Comité spécial
d'entrer dans le pays pour remplir sa mission.

La délégation de la Jordanie figure parmi les coauteurs du projet de résolution, qui -
il faut l'espérer - obtiendra l'approbation de la Commission.

M. ILISASTIGUI (Cuba) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution. Etant
donné la situation critique exposée dans le rapport transmis par le Ministre de la Santé
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de l'Egypte (document A27/WP/14), il estime que l'intervention de l'OMS est indispensable pour
que les services médicaux urgents puissent être assurés. Il invite instamment la Commission à
approuver le projet de résolution.

Le Dr EL -YAFI (République Arabe Syrienne) remercie le Directeur général des efforts qu'il
a accomplis en créant le Comité spécial d'experts. Celui -ci doit également être félicité du
travail qu'il a réalisé dans les pays où il a eu accès. Le Dr El -Yafi exprime ses inquiétudes
au sujet des retards qui se sont produits et du refus d'Israel d'autoriser le Comité spécial à
pénétrer dans les territoires occupés.

En ce qui concerne les informations contenues dans le document A27/WP /10, le Dr El -Yafi
souligne que, à la page 8 de ce document, la section consacrée à la situation sur les hauteurs
du Golan concerne une population dont le total s'élève à 10 880 personnes. Il ne faut pas
oublier que ce chiffre s'explique par le fait que les autres habitants de la zone ont été
chassés par la force. Il apparaît aussi qu'Israel a annexé de nouvelles régions dont 15 000
Syriens ont été expulsés. Le Comité spécial a décrit la situation désastreuse de ces personnes
qui ont connu l'exode et qui n'ont d'autre abri que des écoles et des mosquées.

La décision de créer le Comité spécial d'experts a été prise il y a un an et Israel a été
informé de cette décision. Cependant, le Gouvernement israélien, douze mois plus tard, a répondu
à une communication du Président du Comité spécial en déclarant qu'il ne pouvait accéder à sa
demande en raison du délai trop court qui lui était imparti. Les Membres de l'OMS ne peuvent
pas permettre que l'état de santé des populations se détériore davantage. Le Dr El -Yafi se
joint, par conséquent, aux délégués de la Jordanie et de l'Egypte pour demander à la délégation
israélienne de dire, avant la fin de la présente Assemblée de la Santé, pourquoi l'accès du
pays a été refusé.

Le Dr YAROM (Israel) rappelle que sa délégation a voté contre la résolution créant le
Comité spécial d'experts, car elle estimait que cette résolution constituait un effort mani-
feste pour atteler l'OMS au char de la belligérance contre Israel. Les délégations arabes ont

utilisé des tactiques similaires dans d'autres institutions internationales, avec une égale
absence de succès sur le fond de l'affaire. Une telle résolution constitue une tentative pour
introduire des considérations politiques dans une organisation purement technique.

Le Dr Yarom rappelle, en outre, que son gouvernement avait accepté sans délai une demande
précédente de l'Assemblée de la Santé visant à faciliter la visite d'un expert choisi par le
Directeur général. Ce représentant spécial, le Dr Bellerive, a présenté au Directeur général
un rapport détaillé le 2 mai 1973, après un séjour de deux semaines dans les territoires admi-
nistrés par Israel. Ce rapport, ainsi que le rapport annuel du Directeur de la Santé de l'UNRWA,
doivent être considérés comme les documents fondamentaux concernant la question à l'étude.
Cependant, un certain nombre de délégations ont formulé des objections à l'égard du rapport du
représentant spécial du Directeur général au cours de la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la
Santé et il a été alors décidé, en dépit des objections soulevées par la délégation israélienne,
de créer un comité spécial d'experts nommés par des Etats Membres.

Il est très surprenant que le Gouvernement israélien n'ait reçu que le 23 avril 1974 un
télégramme signé du Président du Comité jusque -là inconnu de lui. Ce fait, ajouté à la demande
surprenante relative à l'arrivée du Comité dans les 48 heures pour mener une étude officielle,
a motivé la réponse au télégramme. La délégation israélienne, au début de la présente session de
l'Assemblée de la Santé, a informé le Directeur général qu'elle était disposée à rencontrer les
membres du Comité spécial pour leur fournir tous renseignements pertinents sur l'état de santé

des populations des territoires administrés par Israel et sur les services sanitaires dont elles
disposent. Là encore', de manière surprenante, cette offre n'a pas été acceptée par le Comité
spécial.

Israel et les territoires qu'il administre sont ouverts à tous les visiteurs. En fait,
quelque 150 000 personnes de tout le monde arabe se rendent chaque année en Israel et dans les
territoires qu'il administre. Tous les médecins qui désirent entrer dans le pays et étudier à
quelque point de vue que ce soit l'état de santé et les services sanitaires de la population
sont les bienvenus. Dans ce contexte, il faut noter que le rapport annuel du Directeur de la
Santé de l'UNRWA pour l'année 1973 fait mention des progrès satisfaisants accomplis au cours
de l'année et souligne la pleine coopération dont il a bénéficié de la part des autorités
israéliennes.

La délégation israélienne a soumis à la présente Assemblée, dans le document A27 /WP /10,
un rapport sommaire sur l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans les
divers territoires administrés par Israel. Un rapport détaillé est à la disposition de tous
les délégués qui en feraient la demande. Le rapport sommaire montre les progrès continus
réalisés chaque année dans l'état de santé des populations intéressées. Le Dr Yarom souligne
qu'un grand nombre de médecins sont retournés dans les territoires. Il y a actuellement 211
médecins en Judée et en Samarie, contre 103 seulement en juin 1967.

Quant au projet de résolution soumis à la Commission, le Dr Yarom désire clarifier certaines inexac-

titudes flagrantes qui figurent dans les paragraphes du préambule. Tout d'abord, l'état de santé de la

population, loin de se dégrader comme on l'a dit, s'est amélioré constamment d'année en année, comme le
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prouvent tous les documents soumis à la Commission. En second lieu, la question du retour des
réfugiés palestiniens ne concerne en rien une organisation technique telle que l'OMS;
l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de Sécurité gardent constamment à l'étude
le problème des réfugiés sous ses diverses formes. En troisième lieu, rien dans les documents
soumis à la Commission ne justifie les allégations formulées dans le premier paragraphe du
dispositif concernant la destruction des abris de réfugiés; au contraire, des centaines de
logements ont été achevés au cours de l'année dernière avec l'assistance des autorités israé-
liennes et sont aujourd'hui occupés par les populations de réfugiés.

Le Dr Yarom est convaincu que le projet de résolution soumis à la Commission, qui repose
sur des renseignements inexacts et soulève des problèmes étrangers à l'Organisation, est en

contradiction avec les objectifs de l'OMS. Il ne contribue pas davantage à l'effort mondial
entrepris pour trouver une solution appropriée et pacifique au conflit du Moyen- Orient. Pour

toutes ces raisons, la délégation d'Israël votera contre le projet de résolution.

Le Dr OHRI (Albanie)souligne que la situation sanitaire des réfugiés et personnes déplacées
du Moyen -Orient, ainsi que l'état de santé des populations arabes des territoires occupés, se
sont détériorés en raison de l'insuffisance des services médicaux et de la pénurie de personnel.

La situation économique extrêmement grave de la population de la zone et le fait que cette popu-

lation a été dépossédée de tous ses droits nationaux, politiques et sociaux ont augmenté le

nombre des cas de maladie et la mortalité infantile.
Les sionistes israéliens poursuivent une politique d'extermination massive à l'encontre de

la population arabe en privant systématiquement celle -ci de conditions de vie et de logements

adéquats. Ils ont arraché la population arabe de ses foyers et ont commis des atrocités à son
égard. L'état de santé de la population arabe des territoires occupés n'est pas susceptible de

s'améliorer tant que l'occupation israélienne persistera.
Le Gouvernement de l'Albanie n'a cessé d'affirmer que justice doit être faite aux peuples

arabes et que les droits légitimes du peuple palestinien doivent être reconnus. Il soutient
fermement la lutte héroique de la population palestinienne pour reconquérir sa terre natale.
La délégation albanaise appuiera toute mesure allant dans le sens des intérêts véritables des
populations arabes et palestiniennes et susceptible d'améliorer la situation sanitaire déplo-

rable qui prévaut dans les territoires occupés.

M. ABOUL -NASR (Egypte) considère que la déclaration faite à l'instant par le délégué
d'Israël revient à refuser brutalement au Comité spécial d'experts toute liberté de mouvement
dans les territoires occupés. Si les conditions sanitaires existant dans ces territoires sont
aussi brillantes que le prétend le délégué d'Israël, il est difficile de comprendre pourquoi

la visite du Comité spécial n'a pas été acceptée.
Pour ce qui est des destructions d'abris de réfugiés dont fait état le projet de réso-

lution et auxquelles le délégué d'Israël s'est référé, les renseignements ont été tirés entiè-
rement d'un document de l'Organisation des Nations Unies, à savoir le rapport du Commissaire
général de l'UNRWA àl'Assemblée générale pour 1972-1973 (A/9013). Quant à savoir s'il y a suffi-
samment de médecins, M. Aboul -Nasr renvoie à un article qui a paru le 2 février 1974 dans le
journal israélien Jerusalem Post, oú on lit que, d'après le médecin en chef de la bande de Gaza,
il faudrait disposer d'au moins deux fois plus de médecins et d'un nombre beaucoup plus grand
d'infirmières. Ses propres déclarations ne contiennent aucune propagande et il a simplement
puisé dans la documentation de l'Organisation des Nations Unies pour illustrer la gravité de

la situation.

Dr EL -YAFI (République Arabe Syrienne) indique que l'état de santé de plus en plus mauvais
des réfugiés est évident pour tous et qu'il est inutile de s'appesantir sur cette question.
Répondant à un point soulevé par le délégué d'Isradl, à savoir que quelque 150 000 personnes
en provenance de tout le monde arabe se rendent chaque année dans ce pays et dans les terri-
toires qu'il administre, il précise qu'il s'agit essentiellement des membres des familles des

travailleurs arabes qui viennent rendre visite à ceux -ci. Il a été affirmé que les portes

d'Israël sont ouvertes toutes grandes aux visiteurs, mais, en fait, elles sont fermées au Comité

spécial d'experts. Le Dr El -Yafi n'entrera pas dans une discussion au sujet de la destruction
des foyers arabes, car la presse rapporte chaque jour la destruction massive de villes arabes
dans la zone des hauteurs du Golan.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation
a pris acte avec satisfaction de l'utile travail accompli par le Comité spécial d'experts
lorsqu'il a étudié la situation sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées; il regrette
que ce comité n'ait pas été autorisé à s'acquitter librement de sa mission,

Le problème des réfugiés et personnes déplacées du Moyen- Orient est essentiellement un
problème politique, car il résulte de l'agression commise par Israel contre les pays arabes
et des effets préjudiciables que celle -ci a exercés sur la santé de la population. Le préalable
fondamental à toute amélioration réelle de la situation est qu'Israël donne suite aux réso-
lutions réitérées de l'Organisation des Nations Unies enjoignant à ce pays de se retirer des
territoires occupés. La délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques votera
en faveur du projet de résolution actuellement soumis à la Commission.
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M. YEH Cheng -pa (Chine) rappelle les guerres agressives engagées par l'impérialisme

israélien, avec l'appui des sionistes israéliens et des superpuissances, guerres qui ont
provoqué des souffrances indescriptibles dans les populations arabes chassées de leurs foyers.
Depuis octobre 1973, cependant, les peuples arabes ont réussi une percée grâce à leurs luttes
héroiques. Néanmoins, les agresseurs israéliens continuent à opprimer les masses palestiniennes,
ce qui a pour résultat d'affecter gravement la santé mentale et physique des populations. Le
Gouvernement de la Chine est convaincu que la cause arabe triomphera en fin de compte et que
les territoires seront récupérés.

Le Gouvernement israélien n'a aucun droit de refuser au Comité spécial d'experts d'entrer
sur son territoire; l'essentiel est que l'OMS se tienne fermement du côté de la justice et
s'attache à accroître l'assistance fournie aux réfugiés et personnes déplacées. La délégation
de la Chine appuiera le projet de résolution.

M. KAYA (Japon) critique les paragraphes du préambule du projet de résolution, qu'il consi-
dère comme inopportuns et préjudiciables. Cependant, la résolution dans son ensemble a un
caractère humanitaire et sa délégation votera en sa faveur.

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) note que, conformément à son rapport
(A27/22), le Comité spécial d'experts a reçu toute facilité de la part des Etats arabes, mais
que l'accès d'Israël a été refusé par ce pays. Il est indispensable qu'Israël remplisse ses
obligations en collaborant pleinement avec le Comité spécial, comme il est instamment invité
à le faire dans la partie B du projet de résolution. La mise en oeuvre de la résolution WHA26.56

est une condition préalable à toute paix juste et durable dans le Moyen- Orient. Il est essentiel

qu'Israel retire ses forces de tous les territoires arabes occupés, Le Gouvernement de la République

Démocratique Allemande réaffirme sa solidarité avec le peuple arabe et sa délégation appuie le
projet de résolution.

Le Dr SON Kyong Ho (République populaire démocratique de Corée) déclare que le projet de
résolution vise à assurer et à protéger les moyens d'existence des Palestiniens qui, par
millions, ont été chassés par IsraHl et ses expansionnistes et souffrent maintenant de famine
et de misère. Cette situation a été provoquée par les impérialistes, qui désirent subjuguer
les Arabes en utilisant les sionistes comme troupes de choc. Le Gouvernement de la République
populaire démocratique de Corée exprime aux Arabes ses sentiments de solidarité et sa profonde
sympathie pour leur juste cause et il donne son plein appui à la restauration des droits du
peuple palestinien. Sa délégation appuie les efforts de l'OMS pour aider les populations
intéressées sur le plan sanitaire et estime que ces efforts doivent être intensifiés.

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) demande la clôture du débat, étant donné
que la question a maintenant été discutée de façon approfondie.

Le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission) donne lecture de l'article 61 du Règlement
intérieur, qui dispose qu'un vote doit avoir lieu sur toute motion de clôture après que deux
orateurs au maximum ont pris la parole pour s'opposer à la clôture.

Le Dr CAYLA (France) s'oppose à la motion, car il désire faire une proposition.

Décision : La clôture du débat est approuvée par 64 voix contre 1, avec 15 abstentions.

Le Dr CAYLA (France) propose que la réunion soit suspendue pendant 15 minutes.

Le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission) donne lecture de l'article 59 du Règlement intérieur,

qui dispose que toute motion de suspension ou d'ajournement doit être mise aux voix immédiatement.

Décision : La proposition tendant à suspendre la séance est rejetée par 61 voix contre 12,
avec 10 abstentions.

Le PRESIDENT met immédiatement aux voix le projet de résolution soumis à la Commission,

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 66 voix contre 2, avec 15 abstentions.'

M. COTTMAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation considère le libellé du
projet de résolution sur lequel la Commission vient de voter comme inacceptable. Ce projet
contient des affirmations au sujet desquelles la Commission ne possède pas de preuves adéquates
et il se réfère à des questions politiques qui doivent être légitimement discutées à l'Assemblée
générale des Nations Unies.

M. GONZALEZ (Espagne) explique que sa délégation a voté le projet de résolution parce
qu'il est de caractère humanitaire et vise à accroître l'asssistance sanitaire aux réfugiés

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième
rapport de la Comission et adopté sous le numéro d'ordre WHA27.42.
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et personnes déplacées du Moyen- Orient. Il espère que l'adoption de ce texte contribuera à
améliorer la situation sanitaire.

M. HEINRICI (Suède) estime que l'Assemblée de la Santé n'est pas le lieu approprié pour
une discussion de caractère politique, mais sa délégation a néanmoins voté la résolution parce
qu'elle répond à un objectif fondamental, celui d'aider les personnes déplacées du Moyen -Orient.

Le Dr MORK (Norvège) associe sa délégation aux remarques faites par le délégué de la Suède.

La séance est levée à 17 h.15.



NEUVIEME SEANCE

Lundi 20 mai 1974, 14 h.40

Président : Dr M. A. CHOWDHRY (Pakistan)

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

A la demande du Président, le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de
quatrième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 546).

2. DIX- HUITIEME RAPPORT DU COMITE DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE Ordre du jour, 3.14
DES MALADIES TRANSMISSIBLES (suite de la troisième séance, section 2)

Sur l'invitation du Président, le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du

Nord) présente le rapportl du groupe de travail que la Commission B a chargé à sa troisième séance
d'étudier le dix -huitième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies trans-
missibles2 et de formuler des recommandations à son sujet. Il n'a pas l'intention d'exposer en

détail toutes les recommandations du groupe de travail, mais se bornera à mettre en évidence
certains points saillants du rapport.

En ce qui concerne la variole, le groupe a estimé qu'il serait prématuré de réviser l'article
78, contrairement à la recommandation figurant dans le dix-huitième rapport du Comité de la Surveil-
lance internationale des Maladies transmissibles. Le groupe de travail a recommandé que le texte
de l'article 78 demeure inchangé, mais que les Etats Membres, en interprétant cet article, attachent
davantage d'importance à la situation épidémiologique actuelle de la variole.

Le groupe de travail a examiné les réserves au Règlement additionnel modifiant le Règlement
sanitaire international (1969) et a jugé qu'elles contrevenaient essentiellement au caractère et
au but du Règlement sanitaire international. Le groupe de travail a estimé que la vaccination
anticholérique confère une protection individuelle certaine et qu'il convient d'en encourager
l'usage, encore qu'il ne faille pas laisser entendre qu'une telle vaccination soit capable de
protéger une collectivité contre l'importation de choléra. Les réserves au Règlement additionnel,
lequel vise à supprimer toute mention de la vaccination anticholérique et des certificats de
vaccination contre le choléra, s'inspirent d'abord de considérations épidémiologiques et, en second
lieu, de considérations psycho -sociales et politiques. Ces dernières ne relèvent pas de la compé-
tence de l'OMS. Quant aux premières, tous les membres, sauf deux, du groupe de travail sont convenus
que les réserves ne pouvaient être acceptées. Aussi le groupe de travail a -t -il fait siennes les
conclusions du dix -huitième rapport en recommandant que, pour des raisons épidémiologiques,
l'Assemblée de la Santé rejette les réserves. Cependant, il convient de souligner que tout Etat
Membre qui formule des réserves à l'égard du Règlement additionnel demeure partie au Règlement
sanitaire international de 1969 dans sa forme originelle.

Pour ce qui est de la lutte antivectorielle, le groupe de travail a approuvé les vues du
Comité au sujet du système de désinsectisation des aéronefs par les vapeurs de dichlorvos et il
a interprété les recommandations du Comité comme signifiant que la désinsectisation par ce système
devait être acceptée comme valable aux termes du Règlement sanitaire international.

S'il est décidé de ne pas modifier l'article 78, les autres amendements au Règlement sani-
taire international, qui ont un caractère mineur, devraient être maintenus en suspens jusqu'à ce
qu'une révision générale se révèle nécessaire. On évitera ainsi les changements inutiles.

Un membre du groupe de travail a émis l'opinion qu'un réexamen général des principes qui sont
à la base du Règlement sanitaire international serait opportun et le groupe a proposé que la
question soit examinée par le Comité à sa prochaine réunion.

Enfin, le Dr Kilgour appelle l'attention de la Commission sur les dernières pages du rapport
du groupe de travail qui contiennent trois projets de résolutions soumis à l'examen de l'Assemblée
de la Santé.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) désire insister sur le fait que les Etats Membres qui ont
formulé des réserves à l'égard du Règlement additionnel demeurent néanmoins partie au Règlement
sanitaire international (1969) dans sa version antérieure.

Pour ce qui est du système de désinsectisation des aéronefs par les vapeurs de dichlorvos, il
a été démontré que les effets biologiques du dichlorvos sur l'homme sont négligeables, mais on
ignore dans quelle mesure ce produit peut provoquer la corrosion des matériaux constituant la
structure des aéronefs. C'est là une question qui dépasse la compétence de l'OMS et doit être
renvoyée aux autorités compétentes.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1974, N° 217, annexe 9.

2
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1974, N° 217, annexe 8.
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Le Professeur LEOWSKI (Pologne) déclare que l'actuel Règlement sanitaire international lui -

même repose sur des principes épidémiologiques du dix -neuvième siècle, suivant lesquels les mesures
de quarantaine peuvent protéger les pays contre des maladies telles que la peste, la fièvre jaune
et la variole. Cependant, le typhus à poux et la fièvre récurrente ont été récemment éliminés du
Règlement et l'on peut s'attendre au cours des deux à trois prochaines années à des modifications
importantes en ce qui concerne la variole, à la suite du programme d'éradication de l'OMS. Il ne
restera alors que le choléra, la peste et la fièvre jaune et l'on voit difficilement comment un
règlement particulier pour ces maladies pourrait se justifier. Selon les rapports de l'OMS, la
peste n'existe plus que dans une dizaine de pays et, dans le monde entier, son incidence est tombée
depuis cinq ans de quelque 5000 cas à environ 800, le nombre des décès étant ramené de 330 à 47.
Pour la fièvre jaune, le nombre des cas est tombé de 370 à 60 par an et les décès de 155 à 46 au
cours de la période 1969 -1972, cette maladie s'étant manifestée dans 10 pays en 1969 et dans 8
seulement en 1972. Pour ce qui est du choléra, le Règlement sanitaire international n'a eu qu'un
effet restreint sur la lutte contre cette maladie lors de la dernière pandémie; si le choléra a été
maîtrisé, c'est grâce aux mesures prises individuellement par chaque pays.

Par conséquent, il est manifeste que le Règlement sanitaire international actuel n'a qu'une
importance restreinte sur le plan épidémiologique et le Professeur Leowski appuie la suggestion
tendant à ce que le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles en revoie
les principes fondamentaux à sa prochaine réunion.

Le Dr CAYLA (France) souligne que le groupe de travail recommande simplement que le système
de désinsectisation des aéronefs par les vapeurs de dichlorvos soit accepté comme un des systèmes
valables et non pas comme le seul système valable. D'autre part, il est recommandé dans le dix -
huitième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles que l'on
obtienne rapidement l'expérience opérationnelle nécessaire en ce qui concerne l'emploi du dichlorvos.

Le Dr HASSAN (Egypte), notant que le groupe de travail a fait siennes les recommandations du
dix -huitième rapport suivant lesquelles les réserves au Règlement additionnel ne doivent pas être
acceptées, rappelle qu'il a été dit que le vaccin anticholérique n'assurait une protection qu'à 50 %
et ne pouvait empêcher la maladie de pénétrer dans un pays. Il reste cependant que la vaccination
contre le choléra est un instrument précieux et parfaitement inoffensif. Il se peut qu'un vaccin
plus efficace soit mis au point dans un proche avenir. D'autre part, si l'on suspend la vaccination,
par quoi la remplacera -t -on ? Il n'existe actuellement qu'un seul autre moyen, à savoir l'examen des
selles de toute personne provenant d'une zone infectée, méthode impossible à appliquer dans la
pratique. La surveillance ne garantit pas que les porteurs et les personnes ne présentant que des
symptômes atypiques bénins pourront être identifiés. Dans bien des pays, les conditions de vie et
d'hygiène sont de nature à favoriser la transmission. Des pays en nombre très restreint ont pu
supprimer la présentation obligatoire d'un certificat de vaccination parce que les conditions
d'hygiène et le niveau de santé y sont tels que la maladie pourrait être aisément combattue si elle
était importée, mais les Etats qui sont en mesure d'agir ainsi sont fort rares.

Le Dr BERNARD (Malte) appuie la déclaration du délégué de l'Italie. Il souligne que le
Règlement sanitaire international stipule des mesures préventives qui ne prennent effet qu'en
cas de besoin. Si une maladie se fait rare, les mesures ne sont pas appliquées, mais il n'y a
aucun inconvénient à ce que les dispositions restent en vigueur.

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) approuve les observations du délégué de la Pologne. On a
fait valoir que, si le Règlement sanitaire international était abolí, les Etats Membres prendraient
des mesures irrationnelles. Or l'existence du Règlement n'a pas empêché cela de se produire. Au
cours des nombreuses années qui se sont écoulées depuis l'institution du Règlement, une seule
plainte a été déposée officiellement conformément aux dispositions de l'article 100, alors qu'en
fait il y a tous les jours des infractions au Règlement, surtout en ce qui concerne le choléra.
Par conséquent, l'argument n'est pas valable.

En revanche, on a constaté une amélioration très sensible pour ce qui est de la notification
volontaire des maladies, surtout grâce aux efforts déployés par le précédent Directeur général. Les
Etats Membres devraient continuer à se préoccuper davantage de la surveillance que de l'inspection.

Le Dr Sencer pense, comme le délégué de l'Egypte, que la situation épidémiologique varie d'un
pays à l'autre et que la maladie pourra être combattue de façon plus rationnelle sur une base épi-
démiologique. Aussi espère -t -il que le Règlement sanitaire international sera prochainement revu

dans son ensemble.

Le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission) dit qu'il sera tenu compte de toutes les observations

lorsque les principes qui sont à la base du Règlement sanitaire international seront réexaminés dans

leur ensemble.

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur les trois projets de réso-

lutions recommandés par le groupe de travail. Le premier est rédigé comme suit :
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La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le dix -huitième rapport du Comité de la Surveillance internationale des

Maladies transmissibles,

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et
2. APPROUVE les recommandations contenues dans le dix -huitième rapport du Comité de la
Surveillance internationale des Maladies transmissibles sous réserve des observations et
des modifications qui figurent dans le rapport du groupe de travail de la Commission B.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

Le PRESIDENT passe ensuite au deuxième projet de résolution, qui concerne la salubrité
des aliments et de l'eau et la gestion des déchets dans le trafic international :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB53.R27 adoptée par le Conseil exécutif à sa cinquante -

troisième session et la recommandation formulée par le Comité de la Surveillance inter-
nationale des Maladies transmissibles à sa dix -huitième session;

Rappelant le paragraphe 4 de la résolution WHA26.54;

Estimant qu'en raison du développement du trafic international il convient de prêter
continûment attention à la salubrité des aliments et de l'eau et au traitement des déchets
dans ce trafic,

1. SOULIGNE la nécessité pour chaque Etat Membre de déterminer à qui incombe en dernier
ressort la responsabilité de la salubrité des aliments et de l'eau ainsi que de la bonne
gestion des déchets dans le trafic international;
2. RECOMMANDE que les Etats Membres coordonnent et assurent la participation étroite et
active à l'exercice de cette responsabilité des autorités sanitaires, des administrations
portuaires et aéroportuaires, des exploitants de lignes aériennes, des compagnies mari-
times, des associations de tourisme et de tous autres services ou organismes s'occupant
du trafic international;
3. PRIE le Directeur général de maintenir un contact étroit avec des représentants des
organisations internationales qui s'occupent du trafic international, en vue de promouvoir
l'exécution et la coordination des activités visant à améliorer la salubrité des aliments
et de l'eau et la gestion des déchets;
4. PRIE le Directeur général d'établir une documentation appropriée pour la gouverne des
organismes sanitaires et autres dans le domaine considéré et de la tenir à jour.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.2

Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention des membres de la Commission sur le troisième
projet de résolution qui concerne les réserves au Règlement additionnel :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport sur les réserves au Règlement additionnel du 23 mai 1973
modifiant le Règlement sanitaire international (1969), adopté par la Vingt -Sixième
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA26.55, et les observations à ce sujet
figurant dans le dix -huitième rapport du Comité de la Surveillance internationale des
Maladies transmissibles,
1. ADOPTE le rapport;

2. PRIE le Directeur général de transmettre le rapport à tous les gouvernements et aux
membres du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles;
3. INVITE les gouvernements qui ne sont pas encore liés par le Règlement sanitaire inter-
national (1969) à prendre d'urgence des mesures appropriées, afin de faciliter les voyages
internationaux, la surveillance des maladies transmissibles et les échanges de rensei-
gnements concernant la santé.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.3

En conclusion, le PRESIDENT propose d'adopter le rapport du groupe de travail dans son
ensemble.

Décision : Le rapport du groupe de travail est adopté.

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1

rapport de la Commission et adopté sous le numéro
2

Ce projet de résolution a été transmis à 1

rapport de la Commission et adopté sous le numéro
3

Ce projet de résolution a été transmis à 1

rapport de la Commission et adopté sous le numéro

'Assemblée de la Santé dans le cinquième
d'ordre WHA27.45.

'Assemblée de la Santé dans le cinquième
d'ordre WHA27.46.

'Assemblée de la Santé dans le cinquième

d'ordre WHA27.47.
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3. SANTE ET ENVIRONNEMENT : PROGRAMME DE L'OMS Ordre du jour, 2.7

Le PRESIDENT rappelle que, par décision de l'Assemblée de la Santé, le point 2.7 de
l'ordre du jour a été renvoyé de la Commission A à la Commission B. Il invite le Directeur
général adjoint à présenter le sujet.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que le rapport du Directeur général (document A27/14)
éclaire certaines des réalisations les plus importantes du programme OMS d'hygiène de l'envi-
ronnement en 1973, précise le cadre dans lequel ce programme se déroule et présente certaines
projections au sujet desquelles le Directeur général souhaite recevoir des indications de
l'Assemblée.

Dans les pays en voie de développement, le principal problème continue d'être la pollution
biologique, due en particulier à l'absence d'un approvisionnement suffisant en eau saine et à
la médiocrité des moyens d'évacuation des déchets humains et animaux. C'est pourquoi le pro-
gramme OMS à long terme d'hygiène de l'environnement accorde et devra accorder pendant de nom-
breuses années encore la plus haute priorité à ce secteur, l'assainissement du milieu devant
être indissociablement lié au développement socio- économique, principalement dans les zones
rurales.

La pollution d'origine industrielle et urbaine appelle également une action, non seulement
dans les pays industrialisés mais aussi dans les pays en voie de développement. Aussi l'OMS
a -t -elle lancé des programmes visant au développement et à la promotion d'accords internationaux
sur les critères d'hygiène de l'environnement et la surveillance dans ce secteur.

Il est indispensable d'évaluer soigneusement les progrès scientifiques et économiques en
fonction de leurs répercussions sur la santé. Les signes de carence se multiplient dans le
domaine de la stimulation sensorielle, des perceptions et des contacts sociaux. Ces phénomènes
ne peuvent manquer d'avoir des effets sur les troubles de la personnalité, surtout si l'on
tient compte des conditions de surpeuplement, des déficiences des substrats biologiques et des
effets chroniques des drogues.

Les programmes visant à l'amélioration de l'environnement doivent être planifiés et mis
en oeuvre dans une nouvelle perspective englobant l'ensemble de l'environnement, c'est -à -dire
l'air, l'eau, les aliments, le sol, l'habitat et le milieu de travail. Il est indispensable
de mettre au point des méthodes et des techniques pour mesurer tous les effets écologiques de
la science, de la technologie et du développement économique, en vue d'en bien peser les risques
et les avantages.

Quatre grands champs d'activité ont été déterminés, à savoir : évaluation des effets des
facteurs environnementaux sur la santé; surveillance de ces facteurs et de leurs répercussions
sur la santé; planification et organisation de programmes et de projets nationaux en vue de la
prévention des risques pour la santé dus à l'environnement; enfin, création des institutions et
services nécessaires.

Une meilleure coordination s'impose, par exemple en ce qui concerne les critères sur la
base desquels les différentes organisations déterminent leurs priorités. A cet égard, les
services de santé ont un r8le de premier plan à jouer, car tout programme d'assainissement
vise en dernière analyse à améliorer la santé humaine. Cela n'est pas encore parfaitement
compris, de sorte que dans bien des pays les institutions sanitaires n'ont pas la possibilité

de contribuer efficacement à l'amélioration de l'hygiène de l'environnement dans le cadre de
leurs programmes de santé publique. Les institutions et les programmes sanitaires sont trop
souvent indépendants des autres institutions et programmes, en particulier dans le domaine du
développement rural, de l'habitat, de l'agriculture, de l'alimentation en eau et de l'élimi-
nation des déchets.

Comme il fallait prendre de nouvelles dispositions en vue d'accroître le fonds d'infor-
mations scientifiques, en particulier sur les effets de la pollution sur la santé, sur la
surveillance sanitaire de l'environnement et sur des techniques peu coûteuses mais sûres
d'assainissement de base, le Directeur général a lancé en 1973 des programmes collectifs dans
ces domaines. Il remercie les gouvernements qui ont participé à cet effort et espère que
d'autres Etats se joindront à eux.

En raison de la rapide expansion des activités d'hygiène de l'environnement, la collabo-
ration avec le PNUE et avec d'autres programmes qui s'intéressent à ce secteur devient de plus
en plus nécessaire. Conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé,

l'Organisation a continué de mettre l'accent sur le rate qu'elle doit jouer en ce qui concerne
les aspects sanitaires des problèmes d'environnement, en collaboration bien entendu avec les
autres organisations compétentes. C'est par l'intermédiaire du Comité de Coordination pour
l'Environnement, qui relève du CAC, qu'est assurée la coordination avec le PNUE.

Le Directeur général adjoint appelle l'attention de la Commission sur le fait que, depuis
la rédaction du rapport, les crédits attribués aux projets "approuvés" de l'annexe V (A) ont
été versés. Les projets 13, 14 et 15 de cette même annexe ont été élaborés avec l'AIEA et

seront exécutés de concert avec l'Agence, et les projets 2 et 3 ont été préparés avec la
FAO, dans le cadre de la collaboration de l'OMS avec ces deux institutions.
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Enfin, le Directeur général adjoint souligne l'importance du dernier paragraphe du docu-
ment A27/14, où il est dit que l'OMS accordera une attention accrue dans l'avenir aux effets
sur la santé humaine des agressions multiples d'origine environnementale, à l'identification
précoce des nouveaux risques résultant des innovations technologiques et aux conséquences de
l'évolution des modes d'utilisation de l'énergie et des modes detransport, et qu'elle se préoccu-
pera en même temps du développement d'institutions et de services d'hygiène du milieu adéquats
ainsi que de la formation de personnel maîtrisant non seulement les aspects pratiques de
l'hygiène du milieu, mais aussi les aspects scientifiques généraux de l'écologie humaine. Tout
ce travail est indispensable, mais il ne faut pas perdre de vue que tout futur programme
d'hygiène du milieu, particulièrement dans les pays en voie de développement, n'aura de sens
que s'il s'accompagne d'une amélioration de l'assainissement de base.

Le Professeur HALTER (Belgique) présente au nom de leurs auteurs deux projets de réso-
lutions. Le premier,' qui s'intitule "Santé et environnement : Programme de l'OMS" est ainsi

libellé :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de l'OMS concernant

la santé et l'environnement;
Consciente que la pollution biologique de l'environnement due au manque de moyens

d'assainissement de base et, en particulier, d'installations adéquates d'approvisionnement
en eau et d'élimination des déchets, constitue le problème d'environnement le plus
répandu dans les pays en voie de développement et que la pollution physique et chimique
de l'environnement est, quant à elle, un sujet de préoccupation non seulement dans les
pays industrialisés mais aussi et de plus en plus dans de nombreux pays en voie de
développement;

Soulignant que toute détérioration de l'environnement exerce en dernière analyse une
influence défavorable sur la santé de l'homme et que tout programme d'amélioration de
l'environnement contribue en dernière analyse au progrès de la santé et du bien -être de
l'homme;

Estimant que le manque de coordination à l'échelle nationale empêche souvent les
activités d'hygiène de l'environnement de devenir partie intégrante de programmes équi-
librés de santé publique;

Reconnaissant la nécessité d'une méthodologie qui permette de déterminer les condi-
tions requises, en fait d'hygiène de l'environnement, pour le développement technologique,

scientifique et économique, ainsi que d'en tenir compte dans la planification de programmes
appropriés,
1. RECOMMANDE aux Etats Membres :

1) de prendre la protection et la promotion immédiates et à long terme de la
santé et du bien -être de l'homme comme base pour l'élaboration de leur politique de
l'environnement et des programmes et projets dans ce domaine;
2) de faire de l'action en matière d'environnement axée sur la santé un élément
essentiel de tous les grands programmes nationaux pertinents;
3) de renforcer, dans les organismes sanitaires et autres, les fonctions, les per-
sonnels et les services intéressant l'hygiène de l'environnement;
4) de collaborer avec l'OMS à l'établissement de critères d'hygiène de l'environ-
nement et à la mise sur pied d'une surveillance dans ce domaine, ainsi qu'à l'échange

d'informations sur la prévention des risques pour la santé dus à l'environnement,
notamment en ce qui concerne la lutte contre la pollution et l'adaptation des méthodes
d'assainissement de base aux ressources locales;

2. PRIE le Directeur général :

1) de continuer à mettre en oeuvre les résolutions WHA24.47 et WHA26.58 en s'inspi-
rant des principes énoncés dans son rapport;
2) de continuer à fournir une assistance aux Etats Membres, à élaborer des guides,
des codes de bonne pratique et des manuels techniques, à développer et à adapter
la méthodologie, à promouvoir et à coordonner des recherches, et à réunir, évaluer
et diffuser des données scientifiques et autres données pertinentes;

3) de mettre l'accent sur une approche globale des problèmes d'hygiène de l'envi-
ronnement en intégrant les activités techniques visant à améliorer l'assainissement
de base, la qualité de l'air, de l'eau et des denrées alimentaires et les conditions

1 Présenté conjointement par les délégations des pays suivants : Allemagne, République

fédérale d', Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Egypte, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, France,

Ghana, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Mongolie, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas,
Pérou, République Arabe Syrienne, République Démocratique Allemande, Suisse, Thaflande, Union
des Républiques socialistes soviétiques et Zaire.
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de travail, la priorité étant donnée à celles des conditions dont on sait qu'elles
exercent un effet défavorable sur la santé des collectivités et sur celle des groupes
spécialement exposés;

4) de continuer à étudier les besoins des Etats Membres en matière d'hygiène de
l'environnement et, selon qu'il conviendra, de revoir et mettre à jour à tous les
niveaux de l'Organisation le programme à long terme de l'OMS intéressant l'hygiène
de l'environnement, en vue de répondre à ces besoins;

5) d'établir des programmes de collaboration entre les Etats Membres et l'Organi-
sation en vue d'assurer systématiquement la collecte, l'évaluation, la diffusion et
l'utilisation des données scientifiques et autres données pertinentes et d'inviter
les Etats Membres à participer avec l'OMS à de tels programmes, en particulier à
ceux qui intéressent les critères d'hygiène de l'environnement, la surveillance de
l'environnement et de la santé et l'adaptation de méthodes appropriées d'assainis-
sement de base et de lutte contre la pollution;

6) de mettre l'accent sur la formation de personnels multidisciplinaires pour les
programmes d'hygiène de l'environnement; et

7) de soumettre pour examen à la cinquante -septième session du Conseil exécutif et
à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport résumant les progrès
accomplis dans l'exécution du programme de l'Organisation en matière de santé et
d'environnement de l'homme et contenant des propositions pour la suite à donner à ce

programme.

Le second projet de résolution' traite plus particulièrement de la coordination des pro-

grammes et activités dans le domaine de l'environnement; en voici le libellé :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant l'importance croissante des problèmes de l'environnement et des nombreux

programmes et activités qui s'y rapportent à1 'échelon national et à l'échelon international;

Soucieuse de voir prêter dans ces programmes une attention suffisante et appropriée
à la santé et au bien -être de l'homme, ainsi que de voir les organismes sanitaires et

l'Organisation mondiale de la Santé y participer activement;
Soulignant que, conformément au mandat qui lui est confié par sa Constitution, l'Orga-

nisation mondiale de la Santé a accumulé un volume considérable de connaissances et de
compétences pratiques en matière d'hygiène de l'environnement et qu'elle est la seule
institution internationale spécialisée qui se préoccupe avant tout des effets de l'envi-

ronnement sur la santé;
Convaincue que la pleine utilisation des capacités de l'Organisation mondiale de la

Santé pour la planification et l'exécution des programmes intéressant l'environnement
entrepris dans le cadre du système des Nations Unies accroftrait l'efficacité de ces
programmes,
1. RECOMMANDE aux Etats Membres S

1) que les organismes sanitaires participent pleinement à la planification et à
l'exécution des programmes nationaux intéressant l'environnement, ainsi que de tous
autres programmes nationaux susceptibles d'avoir des effets sur la santé; et

2) que les organismes sanitaires soient habilités et équipés le plus possible, tant
techniquement que financièrement, pour jouer ce rôle;

2. PRIE le Directeur général :

1) de fournir collaboration et assistance, selon qu'il conviendra, aux divers minis-
tères, organismes et programmes nationaux ou internationaux s'occupant d'améliorer
l'environnement;

2) de renforcer la collaboration avec le PNUE, notamment dans le cadre du Comité de
Coordination pour l'Environnement, et aussi avec le PNUD, le FISE, les institutions
spécialisées - en particulier la BIRD et la FAO -, l'AIEA et d'autres organismes inter-

gouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi que de maintenir le rôle directeur de
l'OMS pour les activités intéressant l'environnement qui tendent à promouvoir la
santé humaine;

3) de tenir les organes directeurs et les chefs des secrétariats des autres organi-
sations internationales au courant des décisions pertinentes prises par l'Assemblée
mondiale de la Santé, ainsi que des programmes de l'Organisation, et de faire rapport
à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur ce qui aura été accompli à cet

égard.

1 Présenté conjointement par les délégations des pays suivants : Allemagne, République

fédérale d', Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Egypte, Espagne, France, Ghana, Inde, Indonésie,

Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Pays -Bas, Pérou, République Arabe Syrienne, République

Démocratique Allemande, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse, Thailande,

Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela et Zaire.



526 VINGT - SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Ces deux projets de résolutions sont complémentaires; le premier porte essentiellement sur
le programme de l'OMS et le second sur les rapports de l'Organisation avec d'autres organisa-
tions nationales ou internationales ayant des activités dans le domaine de l'hygiène de l'envi-
ronnement. La raison pour laquelle les auteurs ont soumis deux projets de résolutions est que,
dans certains pays, les problèmes d'environnement sont du ressort d'un département ou d'un
ministère qui n'est pas directement responsable des questions de santé, et les délégués de ces
pays à l'Assemblée de la Santé n'étaient pas tous en mesure de proposer une résolution portant
sur le programme de travail de l'OMS en matière de santé et d'environnement; toutefois, en
leur qualité de représentants de leur gouvernement, ils sont habilités à l'appuyer. En revanche,
concernant la coordination des programmes et activités dans le domaine de l'environnement,
toutes les délégations ont estimé que les pouvoirs de l'OMS devaient être renforcés.

Dans le premier projet de résolution, le Directeur général est prié de soumettre, pour
examen, un rapport d'activité à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, avec unique-
ment une courte note à la Vingt -Huitième Assemblée, cela pour laisser le temps de procéder à

une étude exhaustive des problèmes complexes qui se posent et aussi pour que la discussion de
son rapport coincide avec l'expiration de la première période quinquennale du programme
intensif OMS d'hygiène de l'environnement. Le second projet de résolution souligne l'impor-
tance de l'élément sanitaire dans toutes les questions d'environnement, ainsi que le rôle
central joué en la matière par les organismes sanitaires et en particulier par l'OMS. Il
recommande donc que les organismes sanitaires participent pleinement aux programmes nationaux
d'hygiène de l'environnement et prie le Directeur général de collaborer avec tous les organes
pertinents, tant nationaux qu'internationaux. Le Professeur Halter espère que les deux projets
de résolutions seront approuvés à l'unanimité.

M. KANE (Sénégal), soucieux de renforcer la coopération internationale sur le plan de
l'aide aux régions d'Afrique frappées par la sécheresse, présente au nom de ses auteurs le
projet de résolution suivantl :

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA26.60 et EB53.R46;
Constatant avec beaucoup d'émotion que la situation sanitaire dans les pays africains

frappés par la sécheresse s'est non seulement aggravée mais s'est étendue à d'autres
régions;

Consciente des nécessités urgentes provoquées par la sécheresse dans la zone soudano-
sahélienne de l'Afrique et par d'autres désastres survenus ailleurs,

1. NOTE avec satisfaction les informations données par le Directeur général et le
Directeur régional pour l'Afrique sur l'assistance sanitaire déjà dispensée aux pays
atteints, en étroite collaboration avec les gouvernements concernés, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général de la FAO et les autres orga-
nismes et institutions des Nations Unies;
2. EXPRIME sa gratitude à tous les Etats Membres qui ont répondu généreusement à l'appel
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et du Directeur général de la
FAO, pour lutter contre les effets persistants de la sécheresse et assurer le développement
à moyen et long terme des infrastructures;

3. REMERCIE le Directeur général de la FAO de ses initiatives pour coordonner l'assis-
tance et de sa constante coopération avec l'OMS en vue de satisfaire les besoins sanitaires
urgents des pays africains;

4. PRIE le Directeur général :

1) d'attirer l'attention des Etats Membres sur l'aggravation de la situation sani-
taire dans les pays africains frappés par la sécheresse et sur la nécessité d'une
action encore plus énergique pour lutter contre les conséquences sanitaires qui
persistent et persisteront bien après la cessation de la sécheresse;
2) d'intensifier l'assistance de l'OMS aux pays atteints, en plus des programmes
sanitaires en cours de réalisation dans ces pays;

3) de prendre toutes mesures pour répondre plus promptement aux besoins urgents des
pays frappés par des désastres ou des catastrophes naturelles; et
4) de faire rapport à la cinquante -cinquième session du Conseil exécutif et à la
Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans ce

domaine.

1 Présenté conjointement par les délégations des pays suivants : Algérie, Congo, Côte
d'Ivoire, Egypte, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie,
Nigéria, République Arabe Libyenne, République Centrafricaine, République -Unie de Tanzanie,
République -Unie du Cameroun, Sénégal, Somalie, Tchad et Zaire.
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Le Dr CAYLA (France), soulignant l'importance de la coordination en matière d'action sur
l'environnement, déclare qu'avant chaque session du Conseil d'administration du Programme des
Nations Unies pour l'Environnement, il serait souhaitable de fournir au Secrétariat du PNUE
tous renseignements pertinents, y compris le montant des allocations financières destinées aux
activités de l'OMS dans ce domaine, afin de permettre au PNUE de jouer pleinement son rôle de

coordination.
Le Dr Cayla demande comment les projets soumis au PNUE, qui sont énumérés à l'annexe V(A)

du rapport du Directeur général (document A27/14), s'intégreront dans le projet de programme
et de budget. En effet, cette liste, qui ne comporte ni dates ni explications, ne

fournit pas suffisamment de renseignements pour qu'on puisse valablement se faire une idée du
programme de l'OMS pour lequel le concours du PNUE est demandé. Il serait intéressant de
connaître notamment les proportions respectives des coûts que l'Organisation mondiale de la
Santé se propose, d'une part de prendre à sa charge, d'autre part de faire financer par
le PNUE. D'après l'annexe, sur un total de $1 598 194 escompté de la part du PNUE, $544 200,
soit plus du tiers, seront affectés à des études sur l'élaboration de programmes de surveillance
de l'environnement aux niveaux local, national et mondial relativement au rejet de contaminants
radioactifs et autres émanant de programmes nucléaires. On peut se demander si le projet ne

fera pas double emploi avec les études entreprises par ailleurs et rassemblées depuis 20 ans
par le Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets des Rayonnements ionisants.

Le programme à long terme de l'OMS tient très justement compte de la nécessité d'aborder
globalement l'écologie humaine. Il est bon d'avoir précisé dans le rapport que l'augmentation
du coût des matières premières ou de l'énergie ne doit pas entraîner un ralentissement de la lutte
contre la pollution ni un relâchement des efforts de recherche visant à évaluer les effets
possibles sur les générations à venir.

Le Dr PARNELL (Etats -Unis d'Amérique) constate avec satisfaction que les études de l'OMS
sur l'environnement font une place croissante à la protection de la santé de l'homme. C'est ce
qui ressort du rapport du Directeur général qui expose clairement les besoins actuels en matière
d'hygiène de l'environnement et les mesures prises par l'Organisation pour y faire face. Le
Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique est d'accord sur les relations étroites existant entre
l'environnement et le développement, sur la nécessité de concerter l'action avec d'autres

secteurs dans l'établissement des plans et des budgets nationaux et d'accorder plus d'importance
à l'assainissement des régions rurales. Le Gouvernement des Etats -Unis a récemment entrepris,
en liaison avec l'OMS, un projet de recherche visant à établir pour les régions en voie de déve-
loppement un système peu coûteux d'approvisionnement en eau et d'assainissement. C'est un bon
exemple du type de collaboration qu'il faut encourager. Les transferts de technologie des pays
avancés sont souvent inefficaces et coûteux parce que cette technologie n'est pas directement
applicable à des collectivités moyennes ou petites qui ont besoin de techniques et de méthodes
tirant le parti maximum des ressources locales, notamment en personnels, en matériaux et des
moyens de formation.

De nombreux programmes de lutte contre les maladies exécutés par l'OMS et par les Etats
Membres entrafnent une amélioration, et parfois aussi une contamination de l'environnement.
C'est le cas de la lutte antipaludique, dans laquelle l'action sur l'environnement revient en
faveur comme méthode de lutte antivectorielle à côté des méthodes chimiques. Les projets contre
la schistosomiase, l'onchocercose et les affections diarrhéiques aigues ont tous une importante
composante environnementale. Or le sujet n'est pas abordé dans le rapport, et le Dr Parnell
aimerait avoir des informations complémentaires à cet égard.

La délégation des Etats -Unis, bien qu'elle ne figure pas parmi les coauteurs du second
projet de résolution présenté par le délégué de la Belgique, en appuiera le fonds. Le Dr Parnell
propose que, dans le paragraphe 2.1) du dispositif, les mots "fournir collaboration et assis-
tance" soient remplacés par les mots "offrir collaboration et assistance ". L'Organisation ne
devrait pas attendre que le besoin d'assistance soit évident; elle devrait anticiper sur ce
besoin. Les projets de développement des ressources hydriques par exemple ont fréquemment des
effets nocifs sur la situation sanitaire. Ces effets doivent être prévus et, en pareil cas,
l'attitude des administrations sanitaires doit être active et non pas passive.

M. DE GEER (Pays -Bas) déclare qu'il appuie le projet de résolution présenté par le délégué
du Sénégal.

Le programme de l'OMS en matière de santé et d'environnement est extrêmement important,
non seulement pour la coopération mondiale, mais comme base de politiques nationales et de
coopération internationale au niveau régional. M. de Geer appuie l'accélération prévue du
programme visant à établir des critères d'hygiène de l'environnement. Les institutions scienti-
fiques des Pays -Bas continueront de fournir un concours maximum et sont prêtes à intensifier les
activités actuelles partout où cela semble utile. Le Gouvernement néerlandais est disposé à
joindre ses efforts à ceux de l'OMS pour établir un système sûr de surveillance de l'environ-
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nement. Comme le délégué des Etats -Unis, M. de Geer aimerait que le Secrétariat fournisse des
renseignements concernant les répercussions des programmes de lutte contre les maladies sur

l'environnement.
M. de Geer considère que le programme de l'OMS sur l'environnement constitue la pierre

angulaire de l'action entreprise par les institutions du système des Nations Unies dans le cadre
du PNUE. En faisant figurer la santé de l'homme dans le secteur de programme le plus prioritaire
lors de la première session du Conseil d'administration du PNUE, les gouvernements ont accepté
ce point de vue. Or, lorsqu'à sa deuxième session tenue en mars 1974 le Conseil d'administration
a établi le programme encore incomplet des activités relatives à l'environnement, il n'a pas
donné à la santé de l'homme la place qu'il eût fallu, peut -être à cause d'un certain manque de
coordination au niveau des Etats Membres. C'est un point dont on ne saurait sous -estimer l'impor-

tance, étant donné que l'Assemblée générale des Nations Unies a confié au Conseil d'adminis-
tration le soin d'établir la politique générale qui inspirera la conduite et la coordination
des programmes d'environnement au sein du système des Nations Unies. Pour des raisons semblables,
l'OMS devrait prendre une part importante dans les travaux du Comité de Coordination Pour l'Envi-
ronnement créé en 1972 par l'Assemblée générale, et chargé de coordonner toutes les activités
menées dans ce domaine au sein du système des Nations Unies.

La délégation des Pays -Bas, qui figure au nombre des coauteurs des deux projets de réso-

lution présentés par le délégué de la Belgique, exprime l'espoir que ces textes renforceront
l'action de l'OMS dans le domaine de l'environnement, la coordination intérieure au niveau des
Etats Membres et la coordination au sein du PNUE.

M. THACHER (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) confirme que la coopération
se poursuit entre les Secrétariats du PNUE et de l'OMS et déclare qu'un certain nombre des
projets énumérés à l'annexe V du rapport du Directeur général ont été soumis au PNUE par l'OMS
et par d'autres organisations du système des Nations Unies. M. Thacher assure la Commission que,
malgré la distance, la coordination des activités du PNUE s'améliore, et qu'il n'y aura pas de
double emploi avec les activités d'autres organismes comme le Comité scientifique des Nations
Unies pour l'Etude des Effets des Rayonnements ionisants.

En ce qui concerne les secteurs d'activité majeurs mentionnés à la section II, paragraphe
3.2, du rapport, la priorité élevée accordée aux problèmes de la santé de l'homme - notamment
dans le contexte du peuplement rural et urbain -, tant à la conférence de Stockholm qu'aux
deux premières sessions du Conseil d'administration du PNUE, souligne la nécessité pour l'OMS
de fournir les services consultatifs techniques décrits au pargraphe 3.2 i). Le PNUE suit de
très près les problèmes posés par l'exode rural, constaté partout dans le monde, vers des
villes où la concentration de population excède les capacités des services disponibles. Le
dépeuplement de nombreuses parties du monde où il faudrait augmenter la production de denrées
alimentaires constitue également un danger. Le PNUE travaillera en liaison étroite avec l'OMS
et avec d'autres organismes sur ces questions.

L'établissement de critères d'hygiène de l'environnement et la mise en place de la surveil-
lance de l'environnement (paragraphe 3.2 ii) et iii)) ont été examinés à la seconde session du

Conseil d'administration. En ce qui concerne les critères, le Secrétariat du PNUE a aidé les
autres institutions du système des Nations Unies à appliquer les méthodes établies par l'OMS
pour exprimer quantitativement les relations existant entre les expositions et les effets; il
collabore étroitement dans le même sens avec l'UNESCO au programme concernant l'homme et la biosphère.

Le PNUE ne manquera pas de travailler avec l'OMS à renforcer, à accélérer et à élargir les
travaux de définition des critères. Pour ce qui est de la surveillance, la Commission verra
d'après la liste des polluants à viser en priorité établie par le groupe de travail intergouver-
nemental sur la surveillance qui s'est réuni à Nairobi en février 1974 (annexe III au rapport

du Directeur général) que le choix de beaucoup de ces polluants a été dicté par des considé-

rations relatives aux effets lointains qu'ils peuvent avoir sur la santé de l'homme.
On ne peut guère espérer faire du bon travail de planification et de gestion si l'on ne

parvient pas à améliorer considérablement la qualité des données contenues dans les documents
sur les critères et la surveillance. Il ne suffit pas de mieux sensibiliser les gens aux
relations de cause à effet qui existent en matière de santé publique et d'environnement. Il

faut aussi informer ceux qui prennent des décisions, notamment au niveau national, de manière

que celles -ci soient aussi peu préjudiciables que possible à l'environnement des générations
présentes et à venir. Le PNUE appuie donc vigoureusement les importants travaux décrits au

paragraphe 3.2 iv).

Le Professeur RENGER (République Démocratique Allemande) déclare que sa délégation fait
partie des coauteurs des projets de résolutions présentés par le délégué de la Belgique. Etant
donné l'importance croissante des considérations sanitaires en urbanisme, y compris les
nombreuses interrelations existant entre la santé, l'habitat, le travail et les loisirs, il
faudrait établir des prescriptions sanitaires minimales et des normes optimales différentielles
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pour l'urbanisme, sans oublier les climats intérieurs, de façon que les experts de la santé
puissent évaluer les projets de construction d'après des critères uniformes. En conséquence,
le Professeur Renger propose que l'OMS constitue un tableau d'experts de l'urbanisme, comme il
est déjà suggéré dans le rapport final sur les discussions techniques (document A27 /Discussions
techniques /6, page 12). Un additif à cet effet pourrait être inclus au paragraphe 2.3) du
dispositif du premier projet de résolution présenté par le délégué de la Belgique.

Le Dr ADESUYI (Nigéria) approuve le rapport du Directeur général et appuie les trois

projets de résolutions soumis à la Commission.
En ce qui concerne la sécheresse affectant les pays du Sahel, il est important que les

conséquences sanitaires de cette situation restent au premier rang des préoccupations inter-
nationales. Le Dr Adesuyi remercie les organismes internationaux et les Etats Membres qui ont
déjà fourni une aide et appuie le paragraphe 4.1) et 2) dudispositif du projet de résolution

présenté à la Commission par le délégué du Sénégal.

Comme le Directeur général adjoint l'a indiqué, les problèmes de l'environnement sont
souvent traités, au niveau des pays, par un certain nombre d'organismes différents. Les disci-
plines sanitaires sont représentées dans tous ces organismes, mais dans aucun elles n'ont la
prééminence sur les considérations politiques ou financières, si bien qu'il risque de n'être
tenu aucun compte des avis d'ordre sanitaire pouvant être donnés. C'est pourquoi le Dr Adesuyi
considère comme particulièrement important le projet de résolution sur la coordination des
programmes et des activités, notamment les paragraphes 1.1) et 2.2) du dispositif.

Le Dr HATIAR (Tchécoslovaquie) souligne que la révolution scientifique et technologique
a radicalement transformé l'environnement de l'homme. Les problèmes de l'environnement, actuel-
lement propres aux pays économiquement développés, toucheront d'ici peu les pays en voie de

développement si l'on ne redresse pas la situation. La Tchécoslovaquie prête une attention
toute particulière à la préservation de l'environnement, à la nutrition, au développement sain
des enfants et des adolescents et à la salubrité des ambiances de travail, et son programme
de développement économique et culturel tient compte de ces différents éléments.

Le programme de l'OMS soumis par le Directeur général propose une large gamme d'activités
qui rejoignent ce qui se fait en Tchécoslovaquie. Le Dr Hatiar approuve donc ce programme, qui
met l'accent sur l'établissement de critères permettant d'évaluer l'hygiène de l'environnement,
sur le développement de l'information concernant la pollution de l'atmosphère et de l'eau et
les substances chimiques contenues dans les denrées alimentaires, sur le soutien et la coordi-
nation des diverses activités de recherche internationale et nationale et sur le développement
des personnels.

Comme la pureté de l'atmosphère dans les régions industrielles est un problème mondial, il
faudrait accorder la priorité dans ce domaine à l'établissement de concentrations admissibles
de polluants et à la mise en place de systèmes de surveillance, en s'attachant tout particu-
lièrement à la surveillance de la pollution émanant de centrales énergétiques. Il faudrait
étudier périodiquement les indicateurs sanitaires, tout au moins la morbidité par unité terri-
toriale. Le Gouvernement tchécoslovaque attache beaucoup de prix aux travaux actuellement
effectués en Tchécoslovaquie avec l'appui du PNUD sur la surveillance automatique de la pollu-
tion atmosphérique, dont on attend d'importants résultats d'ici à 1975.

Le Dr Hatiar constate av- satisfaction que l'OMS s'emploie à établir et à réviser des
normes internationales pour les concentrations admissibles de contaminants, notamment de

pesticides et d'autres produits chimiques, présents dans l'eau de boisson. Il approuve éga-

lement l'importance accordée à l'environnement professionnel. En Tchécoslovaquie, les risques
traditionnels d'accidents du travail et de maladies professionnelles ont été notablement
diminués; par contre, les problèmes posés par les allergies, le bruit et les vibrations
augmentent considérablement. Il est à espérer que de nouvelles découvertes en matière de
physiologie et de médecine du travail permettront d'obtenir un environnement optimal de travail
favorable à la santé et à la productivité des travailleurs. Le Dr Hatiar appuie le programme de

l'OMS dans ces domaines.
Toute solution, même partielle, aux problèmes d'hygiène de l'environnement sera une

victoire pour l'humanité et contribuera à son bien -être. Le Dr Hatiar approuve l'approche posi-
tive de l'OMS, et son pays continuera de participer activement à l'exécution de ses programmes.

Le Professeur AUJALEU (France), rappelant la résolution WHA26.59 sur la formation des
personnels de l'environnement, déclare qu'il y a deux ans s'est tenu un séminaire chargé
d'établir les grandes lignes d'un programme d'enseignement de l'écologie humaine. Un plan a
été soumis au Directeur régional de l'OMS pour l'Europe et, avec l'aide du Siège, un ensei-
gnement conduisant à un certificat de spécialisation en écologie humaine a été mis en place,
à titre expérimental, dans les Universités de Genève et de Paris en 1973, et dans celle de

Toulouse en 1974. L'enseignement est dispensé dans les facultés de médecine par des professeurs
des différentes disciplines concernées, la médecine gardant une place prédominante. L'ensei-

gnement dure deux ans; la première année, le programme est le même dans les trois universités;
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la seconde année, il est orienté vers certaines spécialisations, en fonction des intérêts
particuliers de chaque université. L'enseignement est donné sous forme de séminaires hebdoma-
daires, ce qui permet aux élèves de poursuivre leurs activités professionnelles; les élèves
sont au nombre d'une trentaine - architectes, médecins, biologistes, physiciens, fonctionnaires,
enseignants, économistes. Le but n'est pas de former des spécialistes d'écologie humaine, mais
de donner des notions d'écologie humaine à des personnes qui exercent une autre profession. On
explore actuellement la possibilité d'organiser, toujours avec l'aide de l'OMS, des enseigne-
ments analogues en Belgique, en Espagne, en Italie, aux Pays -Bas, dans la République fédérale
d'Allemagne et au Royaume -Uni. Ainsi, l'action sensibilisatrice de l'OMS a conduit, dans la
Région de l'Europe, à une réalisation peu considérable certes, mais très concrète, qui

pourrait être profitable à d'autres Régions, en ce qui concerne notamment la formation d'archi-
tectes et d'ingénieurs.

M. ALVAREZ- CALDERON (Pérou) déclare que sa délégation approuve le rapport du Directeur

général sur le programme OMS à long terme d'hygiène de l'environnement ainsi que sur la coordi-
nation avec l'Organisation des Nations Unies, le PNUE, les institutions spécialisées et les
Etats Membres.

L'intérêt que prêtent les pays d'Amérique latine à la promotion de l'hygiène de l'environ-
nement se reflète dans les activités du Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences
de l'Environnement. A la deuxième réunion des ministres de la santé de la région andéenne, qui
s'est tenue à Quito en juin 1973, on a décidé d'effectuer une étude subrégionale en prévision
de l'adoption d'une politique multinationale de lutte contre la pollution de l'environnement.
On espère que l'étude, qui sera soumise à la troisième réunion des ministres de la santé de la
région andéenne prévue à Caracas en décembre 1974, sera soutenue par le BSP et par l'OMS.

M. Alvarez -Calderon exprime les sérieuses préoccupations de son pays devant la reprise
des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, malgré l'appel lancé par la Vingt- Sixième
Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA26.57. Les délégués n'ignorent pas combien
il est important de mettre fin à l'augmentation progressive de la contamination radioactive de
l'environnement due aux essais nucléaires dans l'atmosphère. Il faut par tous les moyens éviter
une augmentation inutile des rayonnements ionisants. Soulignant les appels lancés par
l'Assemblée de la Santé et par l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Alvarez -Calderon
exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises.

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) déclare que sa délégation fait partie des coauteurs des deux

projets de résolutions présentés par le délégué de la Belgique. Le faible niveau d'éducation des popu-
lations est un des obstacles majeurs à l'amélioration de l'hygiène de l'environnement dans les
pays en voie de développement. C'est en matière d'éducation sanitaire que le besoin est le plus
grand. Les efforts entrepris jusqu'à présent ont échoué parce qu'ils étaient trop limités pour
apporter des solutions pratiques; une approche beaucoup plus large est donc nécessaire. Dans un
monde caractérisé par une croissance démographique massive, l'augmentation considérable des
connaissances et l'aggravation des écarts économiques et sociaux, les problèmes ne peuvent être
résolus que par une approche holistique fondée sur une claire compréhension de la dynamique des
systèmes humains. Ainsi, un programme tendant à améliorer l'assainissement de base dans les
pays en voie de développement ne peut être efficace qu'à condition d'être global et d'être mené
parallèlement à des mesures dans d'autres secteurs, par exemple à des mesures socio- économiques.
Ce qu'il faut, c'est un changement social total, mais un conflit entre les valeurs sociales
traditionnelles et modernes est alors inévitable. On ne pourra surmonter l'immobilisme des
sociétés traditionnelles que par une action éducative massive.

Le Dr Bahrawi souligne l'importance que revêt le développement des personnels d'hygiène de
l'environnement. La formation devrait être assurée dans les pays où les personnels seront
appelés à travailler, d'où la nécessité d'avis d'experts et d'autres formes d'aide. L'OMS, qui
a accès à des ressources extérieures, est particulièrement bien placée pour concourir à l'éta-
blissement de programmes nationaux destinés à accélérer la formation des personnels dont auront
besoin dans un avenir relativement proche les pays en voie de développement, comme l'Indonésie.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la dixième séance, section 2.)

La séance est levée à 17 h.25.



DIXIEME SEANCE

Mardi 21 mai 1974, 10 h.10

Président : Dr M. A. CHOWDHRY (Pakistan)

1. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

A la demande du Président, le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de
cinquième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 546).

2. SANTE ET ENVIRONNEMENT : PROGRAMME DE L'OMS (suite de la neuvième Ordre du jour, 2,7
séance, section 3)

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) félicite le Directeur général de son rapport sur la question
(document A27/14). En raison de l'évolution rapide que connaît le monde entier sur le plan de
l'industrialisation, du développement agricole et de l'urbanisation, il est devenu indispensable
d'accorder une plus grande attention à la protection de l'environnement et à la prévention des
effets d'agents délétères sur la santé.

En Pologne, la protection de l'environnement est considérée comme un problème extrêmement
complexe. Elle relève de la compétence du Ministère de la Protection des Ressources agraires et de
l'Environnement qui assume la coordination des activités en la matière. Le Ministère de la Santé
est responsable des aspects sanitaires de la protection de l'environnement et c'est à lui que
revient le soin de déterminer les normes maximales admissibles de pollution de l'environnement et
de contamination des denrées alimentaires. Les services sanitaires et épidémiologiques exercent
une surveillance permanente sur la qualité de l'air, de l'eau et des denrées alimentaires, tandis
que des instituts de recherche sanitaire procèdent à l'analyse des propriétés biologiques et toxi-
cologiques des polluants et des contaminants, ainsi qu'à des études épidémiologiques sur les effets
de la pollution sur la santé; ces deux types de recherches sont jugés complémentaires et requièrent
un développement constant. Le délégué de la Pologne est heureux à ce sujet de remercier l'OMS de
l'assistance qu'elle a fournie pour l'exécution d'études sur la toxicologie industrielle.

Le Professeur Leowski souligne l'importance de la recherche, en particulier dans une perspecti%
à long terme, et insiste sur la nécessité d'explorer les effets de divers agents environnementaux
au moyen d'enquêtes axées sur la population. Un vaste effort de collaboration internationale dans
ce domaine serait extrêmement précieux, et c'est manifestement à l'OMS qu'il appartient d'en
prendre l'initiative et d'en assurer la coordination.

Pendant plusieurs années, la Pologne a collaboré à une étude internationale sur les effets à
long terme de la pollution du milieu sur les maladies chroniques de l'appareil respiratoire chez
les enfants et elle a procédé à des études épidémiologiques sur la question. Elle participe acti-
vement aux travaux du Codex Alimentarius, en particulier dans le domaine des contaminants et des
additifs alimentaires. L'Institut national d'Hygiène a fait des études sur la teneur en plomb de
jus de fruits concentrés qui lui ont permis de conclure qu'il n'y avait aucune raison pour que les
recommandations de la FAO et de l'OMS soient indûment tolérantes. De plus, les recherches ont
montré que l'adjonction de nitrates au lait utilisé pour la fabrication de fromage était à proscrire
étant donné les propriétés cancérogènes des nitrosamines; l'OMS pourrait utilement se pencher sur
ce problème. Il apparaît que les travaux relatifs au code de déontologie applicable au commerce
international des denrées alimentaires, recommandé par l'Organisation des Nations Unies, arriveront
bientôt à terme. A la fin de 1973, la Pologne a entrepris de collaborer avec l'OMS à l'exécution
d'études portant sur la teneur en mycotoxines, en nitrates et en nitrites des denrées alimentaires
et sur les concentrations de plomb dans l'environnement.

Les études visant à l'établissement d'un système de dépistage immédiat des agents nocifs dans
l'environnement en évolution sont d'autant plus précieuses que les méthodes d'analyse actuellement
utilisées pour la détection et la mesure des polluants chimiques et biologiques et de diverses
formes de rayonnements ionisants dans l'environnement sont inadéquates. Il conviendrait de mettre
au point des indices intégrés de la qualité de l'environnement et de l'état de santé et de dévelop-
pement de l'organisme humain. Il semble raisonnable d'étendre le système de surveillance qui sert

depuis des années à prévenir les épidémies de maladies transmissibles aux maladies non transmis-
sibles, pour pouvoir déceler suffisamment tôt la présence dans l'environnement d'agents pathogènes

pour l'homme.
Le programme complexe de protection de l'environnement lancé en Pologne en 1973 démontre que

les autorités ont pleinement conscience de la nécessité d'adopter une approche globale. Ce programme
a été établi avec la participation active d'experts de la santé. Les mesures que pourraient prendre
l'OMS et d'autres organisations internationales pour promouvoir les échanges de connaissances
pratiques dans ce domaine seraient extrêmement bienvenues.
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La délégation polonaise soutient les projets de résolutions présentés par le délégué de la
Belgique, ainsi que le projet de résolution sur la sécheresse présenté par le délégué du Sénégal.

Le Dr AVRAMIDIS (Grèce) est satisfait de l'action menée par l'OMS pour promouvoir la salubrité
de l'environnement. L'OMS s'occupe tout particulièrement des facteurs environnementaux qui peuvent
nuire à la santé, et de la pollution de l'air, de l'eau et du sol. Il serait bon qu'elle s'intéresse
aussi aux bruits et aux vibrations qui font partie du complexe de facteurs délétères dont l'éva-
luation des effets pose un problème considérable à la science médicale.

Le délégué de la Grèce tient à exposer en détail le projet de lutte contre la pollution de
l'environnement entrepris avec l'aide financière du PNUD dans la zone métropolitaine d'Athènes et
que l'OMS a été chargée d'exécuter en collaboration avec le Ministère grec des Services sociaux.
Les principaux objectifs de ce projet sont la mise en oeuvre de programmes sectoriels de lutte
contre la pollution de l'air et de l'eau, de lutte contre le bruit et d'élimination des déchets
solides, la formation de personnels professionnels et paraprofessionnels spécialisés dans la
protection de l'environnement, l'élaboration d'une politique et d'une législation de l'environnement
et la mise en place d'un appareil administratif de lutte contre la pollution.

Etant donné les diverses contraintes et difficultés auxquelles on pouvait s'attendre dans la
phase initiale d'un projet aussi vaste et aussi ambitieux, on peut dire que de grands progrès ont
été enregistrés depuis le moment où le projet est devenu pleinement opérationnel, en septembre 1973.
En ce qui concerne la lutte contre la pollution de l'air, un réseau de sept stations de surveillance
de la qualité de l'air a été mis sur pied et le Gouvernement étudie actuellement une série de
mesures applicables dans l'immédiat pour réduire la pollution provenant de sources facilement iden-
tifiables. La création d'un laboratoire de microbiologie sous les auspices de l'Université d'Athènes
a permis, enfin, d'obtenir des données fiables sur la composition des eaux usées de la ville, à
l'aide de matériel fourni dans le cadre du projet. D'autre part, un programme commun de recherches
est actuellement élaboré de concert avec l'Institut de l'Océanographie et des Pêches. Une étude sur
l'évacuation des déchets liquides va être confiée à un cabinet international d'ingénieurs -conseils.
Les premières mesures des niveaux et des sources de bruit dans la collectivité ont été effectuées
en janvier 1974, un groupe de travail sur le bruit a été constitué et un système commun de mesure
a été établi afin d'assurer la comparabilité des résultats des activités de surveillance. Un rapport
préliminaire sur les déchets solides a été préparé en vue de l'application de meilleures méthodes
de collecte et d'évacuation, le programme prévoyant la récupération et le recyclage de certaines
matières. Le Gouvernement grec étudie actuellement, en consultation avec l'OMS, la possibilité de
créer un office central de lutte contre la pollution. Les ressources qu'il avait été prévu d'affecter
au programme ayant été mises en oeuvre de manière efficace et en temps voulu, les opérations ont
été rapidement menées à bien. Ce projet, qui a aidé le Gouvernement grec à résoudre certains des
principaux problèmes d'environnement qui se posaient à Athènes, pourrait bien être pris comme
modèle pour d'autres pays et régions dont les conditions et les problèmes sont similaires.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) note que l'excellent rapport
du Directeur général met bien en évidence l'immense effort accompli par l'OMS en matière de
protection de l'environnement, particulièrement sous forme de services consultatifs, d'établissement
de critères et de normes et de coordination de la recherche. Ainsi que l'indique le rapport, la
solution des grands problèmes de l'environnement ne pourra être que le fruit d'efforts faits par
les services nationaux d'assainissement eux -mêmes. L'orientation générale du programme de l'OMS
dans ce domaine est satisfaisante et l'Organisation a tout à fait raison d'insister sur la nécessité
de déceler les risques nouveaux dès qu'ils apparaissent. Il serait souhaitable que l'OMS puisse
compléter ses travaux sur les normes et les critères par une étude de la possibilité d'entreprendre
des recherches qui fourniront les bases nécessaires pour formuler des recommandations fermes
concernant les mesures propres à prévenir une pollution excessive de l'environnement.

La participation de l'OMS au programme de protection de l'environnement, auquel collaborent de
nombreuses organisations internationales tant gouvernementales que non gouvernementales, devrait être
axée sur les aspects sanitaires et biomédicaux de ce programme, qui devraient occuper une place
importante dans les activités de l'Organisation. Cet impératif n'est malheureusement pas mis en
relief dans le rapport qui, au contraire, montre que l'OMS entend accorder une attention particulière
aux aspects techniques de la question, orientation qui, de l'avis de la délégation soviétique, ne
facilitera pas l'exécution des tâches qui sont vraiment de la compétence de l'Organisation.

En tant que coauteur des projets de résolutions présentés par le délégué de la Belgique, la
délégation soviétique souhaite vivement que la Commission leur réserve un accueil favorable. Pour
sa part, elle votera pour le projet de résolution relatif à la sécheresse.

Le Professeur HUANG Chia -szu (Chine) insiste sur l'importance croissante que, dans le monde
entier, il convient d'accorder à la protection et à l'amélioration de l'environnement dans l'intérêt
de la santé des masses, du développement agricole et industriel et du bien -être des générations
futures. Le Gouvernement chinois, conscient de cette nécessité, s'efforce de préserver et de trans-
former l'environnement afin d'améliorer les conditions de vie et de santé de la population. Dans
cette tâche, il s'inspire de certains principes fondamentaux. Le premier de ces principes, c'est
qu'il faut procéder à la planification globale et au déploiement rationnel des ressources en
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maintenant un équilibre harmonieux entre l'industrie et l'agriculture, entre les villes et les
campagnes, entre les conditions de production et les conditions de vie et, enfin, entre le
développement économique et la protection de l'environnement. Il applique une politique de
décentralisation de l'industrie, propice à la construction de petites villes. En effet, cette
approche favorise l'industrialisation ainsi que la solution du problème de l'évacuation des
déchets industriels et ménagers, et elle présente de multiples avantages d'ordre culturel et
économique. Parallèlement, les villes industrielles anciennes sont transformées. Chang -hai en

offre un exemple frappant : des mesures ont été prises pour mettre fin à l'industrialisation
chaotique et à la pollution grave qui y sévissaient avant la libération, les canaux fangeux
sont comblés et les bidonvilles remplacés par des cités d'habitations pour les travailleurs.

Le deuxième principe est celui de l'utilisation intégrale, c'est -à -dire la récupération
et l'emploi à des fins utiles des substances nocives contenues dans les matières utilisées dans
l'industrie, ce qui résout du même coup les problèmes de pollution. L'application de ce principe
a des conséquences extrêmement importantes pour le bien du peuple. Le traitement des eaux
polluées par telle ou telle industrie ou collectivité peut ne pas paraître rentable si l'on ne
considère pas les intérêts généraux et à long terme, mais en fait il aide l'agriculture et
protège la vie marine comme la santé du peuple. Le Gouvernement chinois a encore pour principe
de mobiliser les masses et de s'appuyer sur elles. Les mesures prises pour protéger l'environ-
nement et éliminer la pollution doivent être clairement expliquées aux masses qui s'attaquent
elles -mêmes aux problèmes avec un encadrement renforcé.

En mobilisant la sagesse collective des masses pour combattre la pollution et en combinant
méthodes indigènes et étrangères, il est possible de trouver de nombreux moyens économiques
pour résoudre des problèmes difficiles.

Enfin le dernier principe qui inspire la politique nationale, c'est qu'il importe de
protéger l'environnement dans l'intérêt du peuple. Comme l'a souligné le Président Mao, l'homme
lui -même est ce qu'il y a de plus précieux au monde. L'économie socialiste de la Chine a pour
but de servir le peuple et l'industrialisation s'opère de façon à ne pas compromettre la santé
du peuple. Pendant de longues années, la Chine a été soumise à l'oppression et au pillage par
les impérialistes. Alors, le peuple vivait dans des conditions misérables. Depuis la libération,
de gros efforts ont été faits pour protéger et améliorer l'environnement, mais il reste encore
de nombreux problèmes à résoudre. Il sera certainement possible, grâce aux progrès sociaux,
scientifiques et techniques, d'améliorer l'utilisation des ressources naturelles, la protection
de l'environnement et le bien -être des travailleurs.

Le Dr GARRIDO (Espagne) approuve le rapport, qui illustre toute l'ampleur des problèmes
que pose l'hygiène de l'environnement. Les besoins peuvent être différents selon les pays,
mais le problème général demeure le même. Le Dr Garrido se félicite que l'on ait mis l'accent
sur la nécessité d'établir des critères et des normes pour les contaminants et d'élaborer des
méthodes comparables d'analyse. La surveillance et l'emploi de normes appropriées sont les deux
aspects fondamentaux de ce problème auxquels l'OMS doit accorder le maximum d'attention.

Le Dr Garrido remercie l'OMS pour l'assistance qu'elle a accordée à son pays en qualité
d'agent d'exécution de deux projets financés par le PNUD, l'un sur la pollution des cours
d'eau dans le nord de l'Espagne et l'autre sur la pollution atmosphérique dans la province de
Bilbao; ces deux projets permettront d'obtenir d'utiles données concernant les effets de la
pollution sur la santé. En outre, une enquête a récemment été entreprise pour déterminer les
effets du mercure inorganique sur la population de la région d'Amaldén, où sont situées les

plus riches mines de mercure du monde. Cette enquête pluridisciplinaire sur la santé et l'envi-
ronnement, qui est exécutée avec la collaboration de l'Agence de Protection de l'Environnement
des Etats -Unis d'Amérique et de l'Université de Rochester (New York) devrait fournir des

informations nouvelles dans ce domaine.
La lutte contre la pollution étant nécessairement une entreprise coûteuse, qui pourrait

se traduire par un ralentissement des activités dans certains secteurs, il est important
d'expliquer les motifs d'une telle action. Les expériences nationales dont les publications
techniques de l'OMS se font l'écho devraient amener les responsables des finances publiques à
consentir les affectations de crédits nécessaires. Le Dr Garrido reconnaît que les services
de santé doivent jouer un rôle actif dans la lutte contre la pollution et que les programmes
exécutés dans ce secteur diffèrent des autres programmes de santé, car ils impliquent la parti-

cipation d'autres institutions. Il n'en demeure pas moins que les résultats des enquêtes
épidémiologiques jouent un rôle déterminant dans le choix des décisions.

L'OMS doit participer activement au système mondial de surveillance de l'environnement, en
concentrant pour l'instant ses efforts sur l'achèvement des réseaux existants, avant de
s'attaquer à d'autres formes de pollution. La délégation espagnole appuie les projets de réso-
lutions soumis à la Commission, qui visent à renforcer l'action de l'OMS.

M. GOERKE (République fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation appuie le projet de

résolution sur la sécheresse et rappelle que son pays figure parmi les auteurs des deux projets
de résolutions sur le programme de l'OMS en matière d'hygiène de l'environnement.

Il félicite le Directeur général de son excellent rapport, qui forme un tout bien équilibré.



534 VINGT- SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, PARTIE II

Son gouvernement accordera à l'OMS toute l'assistance possible pour la poursuite des activités
décrites dans ce rapport. Il se félicite de ce que le problème soit abordé sous un jour nouveau
et reconnaît la nécessité d'accorder une place de choix à l'étude des effets combinés de
certaines agressions de l'environnement sur la santé. Les progrès réalisés dans l'assainissement
de base et dans l'élaboration de critères d'hygiène de l'environnement sont satisfaisants. La
République fédérale d'Allemagne a éprouvé des difficultés - qui ont été finalement surmontées -
à établir des critères d'hygiène, qui seront communiqués à l'OMS. M. Goerke estime que l'action
de l'OMS dans ce domaine mérite tout particulièrement d'être encouragée. Il conviendrait aussi
d'accorder une certaine attention à la prévention de nuisances telles que les odeurs et le bruit.

En République fédérale d'Allemagne, un nouveau règlement sur la lutte contre la pollution
atmosphérique vient d'être établi, qui tient pleinement compte des propositions contenues dans
le rapport du comité OMS d'experts sur les critères de qualité de l'air et les indices relatifs
aux polluants de l'atmosphère urbaine (Série de Rapports techniques de l'OMS N° 506).

Le Dr TAYLOR (Nouvelle -Zélande) se réfère au paragraphe 1 (4) du dispositif du projet de
résolution sur le programme de l'OMS relatif à la santé et à l'environnement, dans lequel
les Etats Membres sont invités à collaborer avec l'OMS de diverses manières. Cette collaboration
est indispensable pour que l'OMS puisse assumer un rôle de direction en matière de santé et
assurer les tâches de coordination qui lui sont confiées par les Etats Membres. La Nouvelle -
Zélande participe au programme à long terme de l'OMS sur l'hygiène de l'environnement, plus
particulièrement en ce qui concerne l'élaboration de critères, en recueillant et analysant des
données et en communiquant des rapports sur les recherches néo- zélandaises relatives aux effets
de la pollution de l'environnement sur la santé. Les premières substances étudiées ont été les
nitrates, les nitrites et les nitrosamines, les mycotoxines, le manganèse et les diphényles
polychlorés. Il s'agit là de travaux assez poussés. Quoi qu'il en soit, l'assainissement de
base demeure, dans les pays en voie de développement, le plus important des problèmes d'environ-
nement et l'OMS a un rôle important à jouer dans la solution de ce problème.

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) suggère que l'OIT, avec laquelle l'OMS collabore à l'étude des
risques professionnels, soit mentionnée dans le paragraphe 2 (2) du projet de résolution sur la
coordination des programmes et activités en matière d'environnement.

Il appuie sans réserve le projet de résolution sur la sécheresse et il est persuadé que,
tôt ou tard, l'aggravation de la situation sanitaire dans la zone soudano -sahélienne de
l'Afrique exigera une intervention directe et urgente de l'OMS. L'Organisation devra être prête

à participer à cette action dans toute la mesure de ses moyens.

Le Dr BADDOO (Ghana) fait siennes les observations des orateurs qui l'ont précédé. Le
moment est en effet venu pour l'OMS de se préoccuper de la détérioration de l'environnement
provoquée par l'industrialisation rapide. En fait, l'hygiène de l'environnement peut être
considérée comme l'un des principaux problèmes auxquels l'Organisation doit faire face à l'heure
actuelle. Au Ghana, un Conseil de la Protection de l'Environnement a été créé, qui espère
obtenir l'aide de l'OMS. La délégation du Ghana s'est jointe aux auteurs des projets de réso-
lutions présentés par le délégué de la Belgique.

Rappelant que cette délégation est également l'un des auteurs du projet de résolution sur
la sécheresse, le Dr Baddoo se félicite des mesures déjà prises par l'OMS à ce sujet et espère
que les efforts dans ce domaine seront intensifiés.

Le Dr HASSAN (Egypte) précise que sa délégation est l'un des auteurs des trois projets de
résolutions soumis à la Commission. Il s'associe aux propos des précédents orateurs qui ont
insisté sur les liens existant entre la santé et l'environnement. S'il est exact de dire que
l'homme fait partie de son environnement, cette notion doit cependant être élargie de manière
à englober tous les facteurs socio- économiques, car ceux -ci exercent sans aucun doute un effet
sur la santé, principalement dans les pays en voie de développement. Il est par conséquent
nécessaire que le développement de la santé fasse partie intégrante du développement économique
et social; toute autre approche diminuerait la portée des mesures prises en matière de santé et
d'environnement. Ce point a été mis en évidence par le chef de la délégation égyptienne, dans
la déclaration qu'il a faite à la sixième séance plénière de l'Assemblée de la Santé à propos
des points 1.9 et 1.10 de l'ordre du jour. Le Dr Hassan souhaiterait qu'il soit fait mention
de ce concept dans le préambule du premier projet de résolution présenté par le délégué de
la Belgique; le dispositif du projet de résolution devrait être amplifié et il conviendrait

d'inviter instamment les Etats Membres à faire en sorte que leurs plans de développement
sanitaire constituent un élément fondamental de leur programme socio- économique, toutes ces
activités étant coordonnées en vue d'un but commun; il conviendrait également de recommander
dans le dispositif que l'OMS, tant au Siège que dans les bureaux régionaux, s'appuie sur ce
concept en soutenant les programmes nationaux et en coordonnant son action avec celle du PNUD et

d'autres institutions internationales.
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M. MAHDI (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) se déclare

satisfait du rapport du Directeur général. C'est un document utile, non seulement parce qu'il
évoque les préoccupations de l'OMS dans le domaine de l'hygiène de l'environnement, mais aussi

parce qu'il fait ressortir les liens qui existent entre les travaux de l'OMS et les programmes
et activités d'autres organisations. M. Mahdi prend acte avec satisfaction des remerciements
adressés à la FAO, dans le projet de résolution sur la sécheresse, pour sa contribution aux
opérations de secours menées dans la zone soudano -sahélienne. Les rapports périodiques publiés

par la FAO donnent des informations permanentes sur le déroulement des opérations. Tout ce qui
a été fait à ce jour est le fruit des efforts communs des pays bénéficiaires, des pays donateurs,
des organismes non gouvernementaux et de l'ensemble des institutions du système des Nations

Unies. L'Organisation des Nations Unies, le PAM, le PNUD, le Bureau du Coordonnateur des Nations
Unies pour les secours en cas de catastrophe, le FISE et l'OMM ont apporté leur concours, et
la collaboration entre ces institutions et l'OMS a été excellente. Le vote du projet de réso-
lution soumis à la Commission renforcera les efforts déployés dans ce sens.

Pour ce qui est des deux autres projets de résolutions soumis à la Commission, il convient
de rappeler que l'OMS et la FAO collaborent depuis longtemps avec succès dans des domaines tels
que la nutrition, la médecine vétérinaire, les résidus de pesticides et les normes alimentaires.
Comme l'indique le rapport du Directeur général, cette coopération englobe aujourd'hui l'envi-
ronnement. La FAO exécute également un vaste programme dans ce domaine et ses attributions
exactes ont récemment été définies et élargies par la Dix -Septième Conférence de la FAO. De
l'avis de la FAO, les grands problèmes de l'environnement auxquels doivent faire face l'agricul-
ture, la pisciculture et la sylviculture ne consistent pas simplement à éviter la pollution du
milieu, mais aussi à maintenir la capacité productive des ressources naturelles fondamentales
utilisées dans l'alimentation et l'agriculture, grâce à l'exploitation et à la gestion ration-
nelles de ces ressources. Cependant, la FAO ne sous -estime aucunement l'importance des mesures
contre la pollution. Son propre programme de gestion écologique englobe des activités telles
que la lutte biologique contre les parasites des cultures, le recyclage des industries agricoles,
l'évacuation des déchets et la lutte contre la contamination des aliments. Pour cette dernière
activité, la FAO collabore étroitement avec l'OMS. Il est fait mention dans le rapport d'un
programme de surveillance de la contamination des aliments, soutenu par le PNUD, qui est en
cours d'exécution et auquel collaborent la FAO et l'OMS. Ce programme est un bon exemple des
intérêts communs, bien que différents, qui unissent l'OMS et la FAO dans un secteur particulier
des travaux sur l'environnement. L'OMS utilise, par exemple, les données fournies par le
programme pour dépister, évaluer et prévenir rapidement les risques que présente pour l'homme
la contamination des aliments. La FAO, de son côté, utilisera les données ainsi obtenues pour
mettre au point des variétés de végétaux résistant aux contaminants, élaborer des politiques
alimentaires appropriées, ou encore contrôler et gérer les ressources en eau afin de diminuer
ou d'éviter leur contamination. Ces exemples donnent une idée de la complémentarité des intérêts,
des responsabilités et des activités de l'OMS et de la FAO.

Dans le paragraphe 2.3) du dispositif du premier projet de résolution présenté par le
délégué de la Belgique, le Directeur général est invité à mettre l'accent sur une approche
globale des problèmes d'hygiène de l'environnement. Une collaboration avec les organisations
compétentes,et notamment avec la FAO pour toutes les questions relatives à l'alimentation,
contribuerait utilement à réaliser l'approche souhaitée. La FAO accueille très favorablement
le paragraphe 2.2) du deuxième projet de résolution présenté par le délégué de la Belgique,

qui souligne la nécessité de renforcer la collaboration avec des organisations et des programmes
dont les activités intéressent les multiples aspects de l'environnement.

M. SIFAF (Ethiopie) adresse au Directeur général ses félicitations pour son rapport
complet sur le programme de l'OMS en matière de santé et d'environnement. Il approuve les trois
projets de résolutions qui sont soumis à la Commission et remercie toutes les organisations
nationales et internationales ainsi que les gouvernements qui ont rapidement et généreusement
répondu à l'appel de l'Ethiopie pour l'envoi de secours d'urgence. Si cette générosité a permis

de remédier en grande partie à la situation, une aide supplémentaire est encore nécessaire
pour rétablir de bonnes conditions sanitaires dans les zones affectées.

Il est regrettable que, comme l'indique le rapport du Directeur général, les progrès
réalisés jusqu'ici en matière d'hygiène de l'environnement, plus particulièrement dans les pays
en voie de développement, ne soient pas entièrement satisfaisants. Une bonne partie de la
population de ces pays (dont fait partie l'Ethiopie) est encore loin de posséder les instal-

lations les plus élémentaires d'approvisionnement en eau saine et d'évacuation des déchets. Les
autorités sanitaires de ces pays devront consentir de nouveaux efforts, avec l'assistance
technique de l'OMS, pour mettre au point des méthodes pratiques, économiques et acceptables
d'approvisionnement en eau des régions rurales et d'évacuation des déchets et en généraliser
l'emploi.
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Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) note avec plaisir que de
nombreux délégués, notamment ceux des Etats -Unis d'Amérique, du Nigéria, de la Tchécoslovaquie,
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la Chine et de 1'Egypte ont insisté sur
le fait qu'il fallait considérer l'être humain comme le déterminant ultime de tous les efforts
tendant à améliorer l'environnement. C'est bien d'ailleurs la position adoptée par le Directeur
général pour l'élaboration de son programme. C'est pourquoi, dans son rapport (document A27/14),
il a choisi de suivre une approche globale pluridisciplinaire pour aborder les problèmes d'envi-

ronnement, plutôt que d'envisager séparément les divers éléments du milieu, tels que l'air, les
aliments ou l'eau. Le programme est centré sur les quatre secteurs d'activité majeurs exposés

aux pages 8 à 10 du document, l'attention voulue étant accordée aux priorités et aux besoins des
différents pays. Le problème de l'amélioration de l'assainissement dans les pays en voie de déve-
loppement est l'un des principaux qui se posent au monde en matière d'hygiène de l'environnement,

mais celui de la pollution dans ces pays devra lui aussi retenir davantage l'attention; les

programmes relatifs aux critères d'hygiène de l'environnement et à la surveillance sanitaire de
l'environnement sont conçus pour répondre à ces besoins.

En ce qui concerne la mise au point d'une technologie préventive applicable aux pays en
voie de développement - question évoquée notamment par les délégués de l'Ethiopie, des
Etats -Unis d'Amérique et de la Chine - le document mentionne aux pages 17 et 18 les activités

entreprises en collaboration avec un certain nombre d'autres organisations internationales.
Depuis le moment où le document a été rédigé, l'OMS a commencé, avec le PNUD, le PNUE, le FISE,
la BIRD, l'OCDE et le Centre de Recherche pour le Développement international du Canada, à
préparer un nouveau projet commun: il s'agit de mettre au point, pour les communiquer aux pays
en voie de développement, les informations technologiques dont ils ont le plus grand besoin pour
continuer à améliorer leurs services d'approvisionnement en eau et d'assainissement, notamment
dans les zones rurales. On espère que, dans les douze prochains mois, un programme entièrement
élaboré pourra être soumis aux Etats Membres qui souhaitent y collaborer.

Il a été encourageant d'entendre de nombreuses délégations apporter leur appui aux
programmes concernant les critères d'hygiène de l'environnement et la surveillance sanitaire
de l'environnement, auxquels le Dr Dieterich a déjà fait allusion. Ces deux programmes ont pour
objet de résoudre non seulement les problèmes biologiques classiques, mais aussi les problèmes
chimiques et physiques, et ultérieurement peut -être les problèmes psycho- sociaux, que pose la
pollution. L'OMS a pu jusqu'ici prendre des dispositions fermes avec quinze Etats Membres pour
la mise en oeuvre du programme relatif aux critères d'hygiène de l'environnement; des accords
détaillés sont en cours de négociation avec trois autres pays, et neuf autres encore ont accepté
en principe de participer au programme. Six pays ont manifesté leur intérêt pour l'entreprise,
mais ils ne sont pas encore en mesure d'y participer activement. Le programme permettra aux
Etats Membres de disposer des renseignements scientifiques indispensables pour pouvoir promulguer

une législation contre la pollution des divers éléments de l'environnement. Il est encourageant
d'apprendre que la République fédérale d'Allemagne s'est déjà servie d'un des documents de l'OMS
où sont fixés des critères d'hygiène de l'environnement, le N° 506 de la Série de Rapports
techniques. Le PNUE prête son concours à ce programme, dans le cadre duquel on va commencer par
publier onze documents concernant les critères en même temps que cinq analyses préliminaires de
groupes de substance; plus tard paraîtront treize autres documents sur les critères d'hygiène
de l'environnement ainsi que d'autres analyses préliminaires portant sur six substances. L 'OMS ne pourra

mettre en oeuvre ce programme sans la collaboration active des institutions scientifiques des
Etats Membres. Mais ceci est vrai également du programme OMS pour la surveillance sanitaire de
l'environnement. Le Directeur général a convoqué pour juillet 1974 une réunion d'experts chargés
de lui donner des avis sur la mise en oeuvre de ce programme et particulièrement sur les dispo-
sitions à prendre en matière de coopération internationale. Le succès de ce programme dépend de
la collaboration qui s'instaurera avec les programmes nationaux correspondants. On insistera
sur plusieurs points : assistance technique aux Etats Membres pour la mise en place ou le renfor-
cement de leurs propres systèmes nationaux, élaboration des méthodes et indices appropriés,
études à long terme sur les effets sanitaires et diffusion d'informations sur le plan inter-
national de manière à faire du programme l'élément "santé" du système mondial de surveillance
de l'environnement que le PNUE met actuellement sur pied.

Le Dr Dieterich reconnaît qu'il reste beaucoup à faire pour donner aux organismes sanitaires
nationaux comme à l'OMS les moyens de s'attaquer au problème de l'environnement dans son
ensemble. Pour réussir dans cet effort, il faudra améliorer la coordination interne de manière
que les organismes sanitaires participent plus activement et plus efficacement à la planification
des programmes nationaux relatifs à l'environnement. Dans tout programme de protection de l'envi-
ronnement, il faut se préoccuper de la santé, de même que dans tout programme de développement
économique et social il faut se soucier de l'hygiène de l'environnement.

Pour ce qui est du développement des personnels d'hygiène du milieu, l'OMS continuera à
mettre l'accent sur l'organisation de programmes de formation aux niveaux universitaire et post-
universitaire, en favorisant l'adoption d'une approche pluridisciplinaire afin d'encourager la
création d'équipes d'hygiène de l'environnement dans les pays où elles sont nécessaires.
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A la séance précédente, le délégué de la France a mentionné le cours interuniversitaire
d'écologie humaine organisé avec l'aide de l'OMS. Le Directeur général, qui tient à remercier
les universités en question de leur collaboration, continuera à soutenir le cours, pour lequel
il détachera des membres du personnel de l'OMS.

Quant à la coordination, le Comité de Coordination pour l'Environnement contribue beaucoup à

la favoriser dans le cadre du PNUE. L'OMS continuera bien entendu à consulter le PNUE pour tout
ce qui concerne les projets exécutés par les deux organisations; elle poursuivra également son
effort de coordination avec d'autres organismes tels que le PNUD pour la mise en oeuvre de
projets préinvestissement concernant l'approvisionnement en eau et l'évacuation des déchets, de
mame que pour l'exécution de projets de lutte contre la pollution de l'environnement, comme celui
auquel a fait allusion le délégué de la Grèce et qui pourra servir de modèle pour des projets
analogues dans d'autres pays. L'OMS continuera par ailleurs à collaborer avec la BIRD pour le
programme collectif entrepris en 1971, ainsi qu'avec la FAO pour le programme du Codex Alimen-

tarius et d'autres entreprises communes.
Pour répondre à une question soulevée à la séance précédente par le délégué de la France,

le Dr Dieterich explique que les projets dont la liste figure à l'annexe V(A) du document A27/14
sont les activités qui vont inaugurer, en 1974 et 1975, la collaboration concrète entre l'OMS et

le PNUE. Il s'agit dans tous les cas de projets à relativement court terme, qui pourraient être
développés en une deuxième ou troisième phase. Les projets seront exécutés par l'OMS et financés
par le PNUE; l'OMS fournira son propre personnel, rémunéré à l'aide des fonds du budget ordi-
naire, et utilisera ses propres éléments de programme, approuvés au titre du budget ordinaire
par l'Assemblée de la Santé. Des renseignements plus détaillés seront donnés au Conseil exécutif
et, si l'Assemblée adopte le projet de résolution sur la coordination des programmes et acti-
vités dans le domaine de l'environnement, à la prochaine Assemblée de la Santé. L'OMS a collaboré avec

l'AIEA à la formulation des projets 13, 14 et 15 de l' annexe V(A) , et ses travaux ne feront pas double

emploi avec ceux de la Commission internationale de Protection radiologique à laquelle elle
apporte son soutien, comme il est indiqué dans les Actes officiels N° 212 (projet RAD 04,

page 280). En principe, la Commission internationale de Protection radiologique s'occupe essen-
tiellement d'évaluer les informations scientifiques et de fixer des critères, tandis que l'OMS,

en collaboration avec l'AIEA, centre son action sur la collaboration avec les gouvernements
pour faire face aux situations concrètes et appliquer les principes et critères fixés par la
Commission. L'OMS continuera de suivre une approche pluridisciplinaire aussi bien équilibrée
que possible. L'élément "santé" est prédominant dans lé programme et l'OMS s'efforce de parvenir
à ses objectifs en élaborant des critères, en développant la surveillance, en planifiant et
appliquant des techniques de prévention des risques pour la santé et en créant des institutions

et services appropriés dans les pays.

Le Dr KAPLAN (Directeur du Bureau de la Science et de la Technologie) dit, pour répondre à
un point soulevé à la séance précédente par le délégué des Etats -Unis, que l'OMS est parfaitement
consciente des problèmes écologiques potentiels liés à l'utilisation de certaines substances dans
les programmes OMS de lutte contre les maladies; les écologistes étudient actuellement la question

Quant au réseau de surveillance sanitaire de l'environnement, il est nécessaire de s'assurer la
collaboration des organismes nationaux. Comme le délégué de la Pologne l'a fait observer, la
question n'est pas simple. Pour pouvoir déterminer les changements de l'état de santé et mettre
au point des indices sanitaires pour un système d'alerte, il faut faire beaucoup d'autres
recherches - non seulement des observations sur l'homme, mais aussi des recherches fondamentales -
car on connaît encore très mal les effets de nombreuses substances chimiques très répandues aujourd'hui
dans l'environnement, et surtout leurs effets à long terme. Le Centre international de Recherche
sur le Cancer étudie actuellement diverses substances cancérogènes, notamment mutagènes et téra-
togènes. De concert avec le PNUE, l'OMS a formulé des demandes de projets relatives à d'autres
recherches qui permettraient de donner aux ministères de la santé et aux autorités sanitaires

les renseignements dont ils ont grand besoin pour prendre des décisions. L'établissement d'un
registre international des substances chimiques potentiellement toxiques est un autre projet
auquel l'OMS participe avec le PNUE; la collaboration a été renforcée depuis la deuxième réunion
du Conseil d'administration du PNUE à Nairobi au début de 1974. En matière de recherche, il est
indispensable de coopérer très étroitement avec les autorités et les instituts nationaux
pour constituer au fil des années des critères reposant sur des bases plus scientifiques que

cela n'est le cas actuellement.

Le Professeur HALTER (Belgique) se félicite de la réaction favorable de la Commission aux
deux projets de résolutions qu'il a présentés à la séance précédente.

La proposition faite par le délégué de la République Démocratique Allemande au sujet du
projet de résolution sur le programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement est

acceptable pour les coauteurs, qui proposent donc d'ajouter les mots "le logement et l'urbani-
sation" après "les conditions de travail" au paragraphe 2.3) du dispositif.

Le Professeur Halter indique qu'à la suite de consultations le délégué des Etats -Unis a
retiré sa proposition tendant à substituer les termes "offrir collaboration et assistance" à
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ceux de "fournir collaboration et assistance" au paragraphe 2(1) du dispositif du projet de
résolution sur la coordination des programmes et activités dans le domaine de l'environnement.
Les coauteurs de ce projet se félicitent de la proposition du délégué de la Roumanie tendant
à ajouter l'OIT à la liste des organisations mentionnées au paragraphe 2(2).

Le délégué de l'Egypte a soulevé un point important en parlant de l'interdépendance de
l'environnement socio- économique et de la santé des individus. Toutefois, les deux projets de
résolutions reposent sur une conception plutôt matérielle de l'hygiène de l'environnement, si
bien qu'il sera difficile d'y intégrer la notion relativement abstraite d'environnement socio-
économique. Le Professeur Halter a examiné la question avec le délégué de l'Egypte et pense
que l'on pourrait répondre en partie aux voeux de ce dernier en substituant le mot "socio-
économique" au mot "économique" dans le dernier paragraphe du préambule du projet de résolution
sur le programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement, et en ajoutant "de dévelop-
pement social et économique" après "les grands programmes nationaux pertinents" au paragraphe 1(2)
du dispositif du même projet.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT assure la Commission que l'OMS se préoccupe des facteurs
sociaux et économiques qui affectent l'homme et son environnement. Les discussions techniques
qui ont eu lieu à la présente Assemblée de la Santé ont fait le tour de quasiment toutes les
composantes sociales, économiques, philosophiques et idéologiques de l'être humain et de son
comportement. L'OMS a adopté une approche systémique pour étudier les rapports dynamiques entre
l'homme et son environnement, et le Directeur général se propose d'envisager le concept d'envi-
ronnement dans sa totalité. Le Directeur général adjoint tient à remercier le délégué de
l'Egypte d'avoir soulevé ce point important. En matière d'environnement, il est indispensable
d'avoir l'entière collaboration et la participation active des Etats Membres, des représentants
des diverses disciplines pertinentes, des spécialistes dont disposent certains pays ainsi que
de toutes les institutions spécialisées et autres organismes internationaux.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution relatif à la
sécheresse présenté par le délégué du Sénégal.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.1

Le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission) donne lecture des amendements qui ont été
acceptés par les coauteurs du projet de résolution sur le programme de l'OMS concernant la santé
et l'environnement. Le cinquième paragraphe du préambule est amendé comme suit :

"Reconnaissant la nécessité d'une méthodologie qui permette de déterminer les conditions
requises, en fait d'hygiène de l'environnement, pour le développement technologique,
scientifique et socio- économique, ainsi que d'en tenir compte dans la planification de
programmes appropriés,"

Le paragraphe 1.2) du dispositif est amendé comme suit :

"de faire de l'action en matière d'environnement axée sur la santé un élément essentiel
de tous les grands programmes nationaux pertinents de développement social et économique;"

Enfin, le paragraphe 2.3) du dispositif est amendé comme suit
:

"de mettre l'accent sur une approche globale des problèmes d'hygiène de l'environnement
en intégrant les activités techniques visant à améliorer l'assainissement de base, la
qualité de l'air, de l'eau et des denrées alimentaires, les conditions de travail, le
logement et l'urbanisation, la priorité étant donnée à celles des conditions dont on sait
qu'elles exercent un effet défavorable sur la santé des collectivités et sur celle des
groupes spécialement exposés."

M. JADAMBA (Mongolie) déclare que sa délégation approuve le principe qui sous -tend le
projet de résolution, dans lequel ont été précisées les principales mesures que devraient
prendre tous les Etats Membres. A son avis, l'OMS et les Etats Membres devraient s'employer
avant tout à améliorer la formulation de la politique, des programmes et des projets en matière
d'environnement, et à promouvoir une collaboration étroite entre les diverses organisations
gouvernementales, non gouvernementales et internationales intéressées.

1 Après avoir été amendé dans sa version française à la onzième séance de la Commission,
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 WHA27.48.
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Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.
1

Le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission) rappelle que le seul amendement apporté au
projet de résolution sur la coordination des programmes et activités dans le domaine de l'envi-

ronnement est l'addition de "et l'OIT" après " ... la BIRD, la FAO" au paragraphe 2(2) du

dispositif.

Le Professeur HUANG Chia -szu (Chine) indique que sa délégation approuve le projet de
résolution soumis à la Commission, mais qu'elle exprime des réserves au sujet de l'alinéa 2)

du paragraphe 2 du dispositif en ce qui concerne la collaboration avec la BIRD, car cet orga-
nisme n'a pas donné suite à la résolution de l'Organisation des Nations Unies concernant
l'expulsion de la clique de Tchang Kai -chek. Ce même alinéa 2) mentionne d'autres organismes
se trouvant dans la même situation. Le Professeur Huang tient à exprimer des réserves à propos
de ces cas et de cas analogues dans d'autres résolutions de la Vingt- Septième Assemblée mondiale

de la Santé.

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.

La séance est levée à 12 h.25.

2

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 WHA27.49.

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 WHA27.50.



ONZIEME SEANCE

Mardi 21 mai 1974, 14 h,40

Président : Dr M. A. CHOWDHRY (Pakistan)

1. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

A la demande du PRESIDENT, le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de

sixième rapport de la Commission.

Le Dr SACKS (Secrétaire de la Commission) indique que le début du deuxième alinéa du préambule

du texte français de projet de résolution sur la sécheresse doit se lire comme suit : "Constatant

avec une profonde émotion que la situation sanitaire dans les pays africains ,.. ". Il précise que

seul le texte français est modifié.
Il a appris que certains membres de la Commission se demandaient quelle était la raison de la

ponctuation employée à l'alinéa 2) du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution sur la
coordination; si on a employé des tirets, c'est pour séparer l'AIEA de la BIRD, la FAO et l'OIT,
car l'AIEA n'est pas une institution spécialisée des Nations Unies.

Décision : Le rapport est adopté (voir page 546).

2. CLOTURE DES TRAVAUX

Après les félicitations d'usage, dans le cadre desquelles il est rendu hommage au Dr J. de Coninck

qui se retire après avoir fait partie de la délégation belge à dix -neuf Assemblées de la Santé
pendant les vingt -deux dernières années, le PRESIDENT déclare clos les travaux de la Commission B.

La séance est levée à 15 h.lO.

- 540 -



RAPPORTS DES COMMISSIONS

Les textes des résolutions recommandées dans les rapports des commissions et
ultérieurement adoptées sans changement par l'Assemblée de la Santé ont été remplacés
par les numéros d'ordre (entre crochets) sous lesquels ils sont publiés dans la
partie I (Actes officiels N° 217, pages 1 à 33).

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT'

[27 34 - 8 mai 197Ç

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 8 mai 1974.
Les délégués des pays suivants étaient présents : Belgique, Colombie, Dahomey, Jamaique,

Kenya, Koweit, Liban, Norvège, Nouvelle -Zélande, Tchécoslovaquie, Venezuela et Zaire.

Le Dr jur. J. de Coninck (Belgique) a été élu président, le Dr J. Anouti (Liban) vice -

président, et le Dr Lekie (Zaire) rapporteur.
La Commission a examiné les pouvoirs communiqués au Directeur général conformément aux

dispositions de l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée.

1. Les pouvoirs des délégués et représentants des Membres et Membre associé énumérés ci -après
ont été trouvés en bonne et due forme; la Commission propose donc à l'Assemblée d'en reconnaître
la validité : Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne, République fédérale d', Arabie Saoudite,
Argentine, Australie, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil,
Bulgarie, Burundi, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Cuba, Dahomey, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande,
France, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haiti, Haute -Volta, Honduras, Hongrie,
Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israel, Italie, Jamaique, Japon, Jordanie,
Kenya, Koweit, Laos, Lesotho, Liban, Libéria, Luxembourg, Malaisie, Malawi, Mali, Malte,
Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria,
Norvège, Nouvelle -Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays -Bas, Pérou, Philippines,
Pologne, Qatar, République Arabe Libyenne, République Arabe Syrienne, République Centrafricaine,
République de Corée, République Démocratique Allemande, République Khmère, République populaire
démocratique de Corée, République -Unie de Tanzanie, République -Unie du Cameroun, Roumanie,

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Samoa -Occidental, Sénégal, Sierra
Leone, Singapour, Somalie, Souaziland, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tchad, Tchécoslovaquie,
Thailande, Togo, Trinité -et- Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yémen démocratique, Yougoslavie, Zaire, Zambie, ainsi que
Papua- Nouvelle- Guinée,

2. La Commission a examiné les notifications reçues des pays suivants : Barbade, El Salvador,
Madagascar, Emirats arabes unis et Yémen qui, bien que donnant la composition de leur délégation,
ne peuvent être considérées comme constituant des pouvoirs officiels conformément aux dispo-
sitions du Règlement intérieur. La Commission recommande à l'Assemblée de la Santé de reconnaître
provisoirement à ces délégations le plein droit de participer à ses travaux en attendant
l'arrivée des pouvoirs officiels.

La Commission formule l'espoir que les délégations dont les pouvoirs ont été acceptés

provisoirement soient munies de pouvoirs établis conformément aux dispositions de l'article 22

du Règlement intérieur de l'Assemblée et ce avant la fin de la session.

' Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance plénière.
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3. Se basant sur les Accords de Paris du 27 janvier 1973, le délégué de la Tchécoslovaquie a

contesté les pouvoirs déposés pour le Viet -Nam représenté par le Gouvernement établi à Saigon.
Ce gouvernement, selon lui, ne représente pas tout le peuple vietnamien.

Il a également contesté les pouvoirs déposés par le gouvernement actuel du Chili qui
selon lui ne représente pas le peuple chilien dans son ensemble.

La Commission
La Commission

d'El Salvador, des
par conséquent que
par ces pays.

1
DEUXIEME RAPPORT

12741 - 14 mai 19717

de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 14 mai 1974.
a accepté les pouvoirs officiels présentés au nom de la Barbade,
Emirats arabes unis, de Madagascar, du Paraguay et du Yémen, et propose
l'Assemblée de la Santé reconnaisse la validité des pouvoirs présentés

TROISIEME RAPPORT
2

[2751 - 21 mai 19717

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 21 mai 1974.
La Commission a accepté les pouvoirs officiels présentés au nom de la Namibie et propose

par conséquent que l'Assemblée de la Santé reconnaisse leur validité.

COMMISSION DES DESIGNATIONS

PREMIER RAPPORT
3

`2728 - 7 mai 19747

La Commission des Désignations, composée des délégués des pays suivants : Algérie,
Autriche, Bangladesh, Brésil, Canada, Chine, Etats -Unis d'Amérique, France, Guinée, Jordanie,
Malawi, Mali, Nigéria, Pakistan, Panama, Pérou, Philippines, République Démocratique Allemande,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan, Thailande, Tunisie, Union des
Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie s'est réunie le 7 mai 1974. Le Dr J.S. Cayla
(France) 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 A. Pouyan (Iran) pour le poste de
président de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé.

DEUXIEME RAPPORT
3

§2729 - 7 mai 19717

Au cours de sa première séance, tenue le 7 mai 1974, la Commission des Désignations a
décidé de proposer à l'Assemblée, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de
l'Assemblée, les désignations suivantes :

Vice -Présidents de l'Assemblée : Professeur S. Halter (Belgique), M. A. Kano (Nigéria),
Dr A. Saied (Panama), Dr Ho Guan Lim (Singapour), M. D. Njam -Osor (Mongolie).

Commission A : Président, Professeur J. Tigyi (Hongrie);
Commission B : Président, Dr M. A. Chowdhry (Pakistan).

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième 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 deuxième séance plénière.
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En ce qui concerne les postes de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection confor-

mément à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission a décidé de proposer

les délégués des quatorze pays suivants : Arabie Saoudite, Bangladesh, Chine, Etats -Unis
d'Amérique, France, Malawi, Mali, Pérou, République -Unie du Cameroun, Royaume -Uni de Grande -

Bretagne et d'Irlande du Nord, Somalie, Union des Républiques socialistes soviétiques,
Venezuela et Zambie.

1
TROISIEME RAPPORT

§27/30 - 7 mai 19717

Au cours de sa première séance, tenue le 7 mai 1974, la Commission des Désignations a
décidé de proposer à chacune des commissions principales, conformément à l'article 25 du
Règlement intérieur de l'Assemblée, les désignations suivantes pour les postes de vice -

président et de rapporteur :

Commission A : Vice -Président, Dr O. A. Hassan (Somalie); Rapporteur, Dr E. Guillén (Pérou)

Commission B Vice -Président, Professeur J. Leowski (Pologne); Rapporteur, M. A. H.Selormey

(Ghana).

BUREAU DE L'ASSEMBLEE

RAPPORT
2

§27/39 - 13 mai 197/7

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

Au cours de sa séance du 13 mai 1974, le Bureau de l'Assemblée, conformément à l'articlel00
du Règlement intérieur de l'Assemblée, 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'élec-
tion annuelle de huit Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif :

Argentine, Canada, Finlande, France, Guatemala, Inde, Jordanie, Maurice, Sri Lanka,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela, Zambie.

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 :

Argentine, Jordanie, Venezuela, Sri Lanka, France, Maurice, Guatemala, Union des

Républiques socialistes soviétiques.

COMMISSION A

PREMIER RAPPORT
3

§2744 - 16 mai 197/7

La Commission A a tenu ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième
séances les 13, 14, 15 et 16 mai 1974, sous la présidence du Professeur J. Tigyi (Hongrie).

Conformément aux propositions de la Commission des Désignations, le Dr O. A. Hassan
(Somalie) a été élu vice -président et le Dr E. Guillén (Pérou) rapporteur.

Au cours de sa sixième séance, la Commission a décidé de recommander à la Vingt -Septième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

Budget effectif et niveau du budget pour 1975 §HA27.2Ç

1 Voir pp. 275 et 457.

2
Voir le compte rendu in extenso de la neuvième séance plénière, sections 4 et 6.

3
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière.
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1
DEUXIEME RAPPORT

/K27/45 - 20 mai 19717

Au cours de ses septième, huitième et neuvième séances tenues les 17 et 18 mai 1974, la
Commission, en procédant à l'examen détaillé du projet de programme et de budget pour 1975, a
décidé de recommander à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso-
lutions se rapportant aux sujets suivants :

Education pour la santé fHA27.27
L'éducation sanitaire des enfants et de la jeunesse ZiHA27.287
Rôle de l'OMS dans les programmes bilatéraux ou multilatéraux d'aide en matière
sanitaire 2WHA27.27
Année mondiale de la Population et Conférence mondiale de la Population, 1974 [HA27.3,
Formation permanente des médecins [HA27.37

TROISIEME RAPPORT
2

27£2747 - 21 mai 19717

Au cours de ses dixième et onzième séances tenues le 20 mai 1974, la Commission, en
procédant à l'examen détaillé du projet de programme et de budget pour 1975, a décidé de
recommander à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
se rapportant aux sujets suivants :

Nutrition infantile et allaitement maternel §HA27.47
La promotion des services nationaux de santé /HA27.4Ç

QUATRIEME RAPPORT
2

J27/50 - 22 mai 19717

Au cours de ses douzième, treizième et quatorzième séances tenues le 21 mai 1974, la
Commission, en procédant à l'examen détaillé du projet de programme et de budget pour 1975,
a décidé de recommander à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions se rapportant aux sujets suivants :

Etat d'avancement du programme antipaludique `HA27.57
Intensification des recherches sur les maladies parasitaires tropicales ZWHA27.57
Facteurs psycho- sociaux et santé [HA27.53
Contrôle de la qualité des vaccins BCG WHA27.5Ç
Adéquation de l'information statistique sanitaire [WHA27.57

CINQUIEME RAPPORT
2

/A27/52 - 22 mai 19717

Au cours de ses quinzième et seizième séances tenues le 22 mai 1974, la Commission, en
procédant à l'examen détaillé du projet de programme et de budget pour 1975, a décidé de
recommander à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions se
rapportant aux sujets suivants :

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1975 LWHA27.5Ç
Programme élargi de vaccination de l'OMS [WHA27.57
Coordination et renforcement de la lutte contre la lèpre [HA27.57
Prévention des accidents de la circulation routière LWHA27.597

En outre, la Commission a décidé de recommander à la Vingt- Septième Assemblée mondiale
de la Santé l'adoption des résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour

:

2.3 Cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde gHA27.67
2.4 Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale

[WHA27.617
2.5 Standardisation des substances diagnostiques gHA27,67
2.6 Planification à long terme de la coopération internationale en matière de recherche

sur le cancer ZWHA27.67

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière.
2
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière.
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COMMISSION B

PREMIER RAPPORT1
§27/40 - 14 mai 19717

La Commission B a tenu ses première et deuxième séances le 13 mai 1974, sous la présidence
du Dr M. A. Chowdhry (Pakistan). Sur la proposition de la Commission des Désignations, le
Professeur J. Leowski (Pologne) a été élu vice -président. M. A. H. Selormey (Ghana) a été
proposé par la Commission des Désignations (dans son troisième rapport) comme rapporteur.
Toutefois, M. Selormey n'a pas été en mesure d'accepter cette désignation en raison de circons-
tances imprévues et la Commission a en conséquence élu rapporteur le Dr M. A. Baddoo (Ghana).

Elle a décidé de recommander à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
des résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour :

3.3.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1973, rapports du
Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du
Conseil exécutif [HA27.7

3.3.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de
roulement [HA27.7

3.2 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974 §HA27.4
3.9 Traitements et indemnités pour les postes non classés WHA27.7
1.13 Contrat du Directeur général LWHA27.7
3.4.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés gHA27.27
3.4.2 Contributions dues par certains Membres au titre de l'exercice 1974 et

d'exercices antérieurs [HA27.7
3.4.3 Contributions des Membres associés §HA27.7
3.3.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner

lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution2

DEUXIEME RAPPORT1
[2742 - 14 mai 19717

Au cours de sa troisième séance, tenue le 14 mai 1974, la Commission B a décidé de
recommander à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution
se rapportant au point suivant de l'ordre du jour :

3.4.4 Barème des contributions pour 1975 CHA27.17

TROISIEME RAPPORT3
24743 - 15 mai 19717

Au cours de ses troisième et quatrième séances, tenues le 14 mai 1974, la Commission B a
décidé de recommander à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso-
lutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour :

3.6 Etude sur la possibilité de financer les activités de l'OMS en des monnaies
autres que le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse CHA27.17

3.7 Bâtiment du Siège : Besoins futurs /HA27.17
3.8 Fonds immobilier

Deux résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour :

Fonds immobilier : Locaux supplémentaires pour le Bureau régional de
l'Europe [HA27.157
Fonds immobilier : Installation d'un équipement de lutte contre l'incendie
dans le bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental gliA27.16

3.10 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé WHA27.177
3.12 Etude organique du Conseil exécutif :

3.12.1 Etude organique sur les rapports entre les services techniques centraux de
l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres WHA27.17

3.12.2 Prochaine étude organique 2WHA27,17

3.11 Méthodes de travail du Conseil exécutif /HA27.227
Point supplémentaire 1 : Accord de coopération entre la Banque africaine de Développement

et l'Organisation mondiale de la Santé `WHA27.21]

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière.

2 Le texte recommandé par la Commission a été amendé par l'Assemblée de la Santé à sa

neuvième séance plénière (voir pp. 203 -204) et adopté sous le numéro d'ordre WHA27.10.
3
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance plénière.
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QUATRIEME RAPPORT'

.52746 - 20 mai 19717

Au cours de ses cinquième, sixième, septième et huitième séances, tenues les 15, 16 et
17 mai 1974, la Commission B a décidé de recommander à la Vingt -Septième Assemblée mondiale
de la Santé l'adoption des résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour :

3.15 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies :

3.15.1 Questions générales
Quatre résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour :

Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies : Mise au point de

systèmes d'information §HA27.327
Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies : Coût des activités
de soutien des programmes ZW8A27.37
Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies : Pays en voie de
développement les moins avancés CHA27.3Ç
Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies : Questions générales
§HA27.3 7

3.15.2 Activités de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne l'assistance
aux mouvements de libération dans l'Afrique australe conformément aux résolutions
2918 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil
économique et social
Deux résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour j HA27.36et WHA27.37

3.4.1 Contribution des nouveaux Membres et Membres associés
Deux résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour concernant
la contribution de la Guinée -Bissau LWHA27.37 et celle de la Namibie [HA27.37

3.16.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies pour 1972 [WHA27.47

3.16.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS
§HA27.4 7

3.13 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient
[WHA27.4 7

CINQUIEME RAPPORT
2

52748 - 21 mai 1978

Au cours de sa neuvième séance, tenue le 20 mai 1974, la Commission B a décidé de recom-
mander à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions se rappor-
tant au point suivant de l'ordre du jour :

3.14 Dix -huitième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles
Trois résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour :

Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles :

Dix -huitième rapport §HA27.47

Salubrité des aliments et de l'eau et gestion des déchets dans le trafic
international 2WHA27.47

Réserves au Règlement additionnel du 23 mai 1973 modifiant le Règlement
sanitaire international (1969) [HA27.427

SIXIEME RAPPORT
2

527/49 - 21 mai 19717

Au cours de sa dixième séance, tenue le 21 mai 1974, la Commission B a décidé de recom-
mander à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions se rappor-
tant au point suivant de l'ordre du jour :

2.7 Santé et environnement : Programme de l'OMS

Trois résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour
:

La sécheresse [WHA27.4 7
Santé et environnement : Programme de l'OMS §HA27.47
Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement

: Coordination des
programmes et activités dans le domaine de l'environnement LWHA27.527

1
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière.

2
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière.
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RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION Al

L47/A/1 - 13 mai 197Ç

La Commission B a examiné, à la lumière d'un rapport du Directeur général,2 le montant

des recettes occasionnelles disponibles, constituées par des recettes diverses, et le solde
en espèces du compte d'attente de l'Assemblée. La Commission a également pris en considération
le remboursement en provenance du Programme des Nations Unies pour le Développement.

A la suite de cet examen, la Commission B recommande à la Commission A qu'une somme de
US $3 000 000 soit utilisée pour aider au financement du budget de 1975.

La somme de US $3 000 000 se décompose comme suit : remboursement attendu en provenance
du Programme des Nations Unies pour le Développement : US $1 800 000; recettes diverses

disponibles : US $1 200 000.

1
Voir procès- verbaux de la Commission A, sixième séance, section 1.

2
Voir procès- verbaux de la Commission B, première séance, section 4 et deuxième

séance, sections 1 et 8.
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