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ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

L'Assemblee Mondiale de la Sante, organe supreme de l'Orga-
nisation Mondiale de la Sante (OMS), s'est reunie cette annee
pour la i7e fois, et le CICR y etait represents par un observateur.
Des delegues de 120 pays membres et membres associes ont siege,
du 3 au 20 mars 1964, a Geneve. Au cours de cette reunion, quatre
nouveaux membres associes ont ete admis au sein de l'Organisation :
la Rhodesie du Nord, le Nyassaland, Malte et le Qatar, ce qui
rapproche toujours davantage l'OMS de l'universalite.

L'Assemblee a examine et approuve le rapport du directeur
general sur le travail de l'OMS en 1963 ; elle a adopte le programme
et le budget prevus pour 1965, et qui representent un accroissement
considerable par rapport a l'an dernier. Au cours des discussions,
trois problemes principaux ont ete evoques:

Eradication du paludisme. — L'Assemblee a note que, parmi
142 pays, 48 ont reussi a eliminer totalement ou partiellement ce
fleau, mais que des zones demeurent ou l'assainissement est plus
difficile, les agents vecteurs de la maladie resistant aux insecticides.
En outre, 39 pays ne participent pas a la campagne contre le
paludisme.

L'Assemblee a fermement insiste pour que des efforts toujours
plus intenses, par exemple, des recherches sur la resistance des
insectes aux insecticides, soient faites par l'OMS, soutenue par les
gouvernements, aim d'eliminer cette maladie.
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Eradication de la variole. — Le rapport du directeur general
mentionne un leger accroissement, en 1963, du nombre des cas
reconnus et des deces dus a cette maladie, et l'Assemblee a ega-
lement insiste pour que les efforts de l'Organisation soient renforces.

Nouvelles institutions dans le cadre de I'OMS, ou avec sa parti-
cipation. — Le directeur general a signale qu'un groupe d'experts
scientifiques a propose d'etablir, au sein de l'Organisation, un
Centre mondial de recherches pour la sante. Des savants de diffe-
rents pays se rencontreraient afin d'entreprendre, dans ce domaine,
des recherches en commun. L'Assemblee a invite le Dr Candau a
poursuivre les etudes en vue de la creation d'un tel Centre, et elle
l'a autorise a entrer en negotiations avec certains Etats pour la
creation d'un Centre mondial de recherches contre le cancer avec
la participation de I'OMS.

Des discussions techniques eurent lieu sur le theme: «L'in-
fluence des programmes d'approvisionnement public en eau sur le
developpement de la sante et le progres social. » Les maladies
d'origine hydrique affectent environ 500 millions de personnes dans
les pays en voie de developpement, et meime d'autres pays egale-
ment connaissent ce probleme, dans une certaine mesure. C'est
pourquoi l'Assemblee a recommande aux Etats membres de s'oc-
cuper davantage d'un approvisionnement sur et suffisant en eau
et de profiter, si necessaire, de l'assistance offerte, dans ce domaine,
par des gouvernements ou des organisations internationales.
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