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1. LEGS D'UNE PROPRIETE EN ITALIE : Point 6.7 de l'ordre du jour (résolution EB48.R20; 
document EB4 9/33) 

FURTH, Sous-Directeur général, indique que le Directeur général avait espéré pouvoir 
fournir au Conseil de plus amples renseignements, mais la succession a fait l'objet de plusieurs 
contestations et les complications juridiques ont causé du retard. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr SAENZ, Rapporteur, donne lecture du projet de 
résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
PREND NOTE du rapport du Directeur général relatif au legs, en faveur de 1'Organi-

sation mondiale de la Santé, de la propriété située à San Domenico di Fiesole (Italie). 

Décision : La résolution est adoptée,1 

2. ETUDE ORGANIQUE SUR LES METHODES POUR PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE 
SANTE DE BASE : Point 2.9.2 de l'ordre du jour (résolution WHA24.38; document EB49/wp/6) 

Le Dr MAHLER, Sous-Directeur général, présente le document EB49/wp/6. Les principes 
et les politiques de 1fOrganisation en matière de développement des services de santé de base 
ont considérablement évolué au cours des 20 dernières années. Au début, Organisâtion cherchait 
surtout à promouvoir le développement des services de santé ruraux, mais aujourd'hui la notion 
de services de santé de base s*est élargie jusqu'à englober tous les services de médecine préven-
tive et de réadaptation. Il est souligné dans le document de travail qu'en dépit des efforts 
considérables accomplis par les gouvernements et les organisations d‘assistance, les services 
de santé de base sont plus souvent un objectif qu'une réalité. En fait, le nombre des personnes 
qui ne disposent pas du minimum de soins semble augmenter, et les chances qu,elles ont de 
bénéficier avant la fin du siècle des techniques médicales modernes vont en sT amenuisant. On 
trouve, dans un rapport de l'OMS, la remarque amère que voici : lorsqu'un pays a besoin de 
services de santé, il n'est pas en mesure dfen créer et lorsqu*il a les moyens d*en créer, 
il n'en a plus besoin. Le Dr Mahler est persuadé qu'il existe suffisamment de ressources finan-
cières et intellectuelles dans le monde pour satisfaire les besoins sanitaires fondamentaux 
de tous les peuples et il pense qu'il faut dresser un plan dfaction énergique à 1 *échelle 
mondiale en vue d*améliorer la situation. Une telle action exige de la part de tous les gouver-
nements -tant ceux des pays développés que ceux des pays en voie de développement 一 un sens 
élevé des responsabilités sociales et une forte volonté politique. 

Le document de travail que le Conseil a sous les yeux, et qui a été préparé par un 
consultant de 1，0MS, analyse la situation peu satisfaisante qui règne actuellement en matière 
de développement des services de santé de base, et esquisse des solutions possibles dans le 
cadre général des politiques existantes. 

Le Dr BAIDYA n'a rien à ajouter à l'excellent document de travail dont le Conseil 
est saisi； il voudrait simplement souligner un certain nombre de points. LorsquTon dresse les 
plans de centres sanitaires, il faut prévoir le logement du personnel auxiliaire. Il faut aussi 
offrir à ce personnel de meilleures perspectives de pronotion et lui allouer des indemnités 
pour le travail en terrain difficile. Des stocks suffisants de médicaments et de vaccins 
devraient être constitués dans les zones qui deviennent inaccessibles à certaines époques de 
1fannée. Le Dr Baidya souligne l'importance des moyens de transport (en particulier des 
hélicoptères pour les régions reculées) et des ateliers de réparation. En outre, la décentra-
lisation et le renforcement des services de santé intermédiaires sont une nécessité vitale. 

1 Résolution EB49.R36. 



Le Dr VENEDIKTOV demande quel est le consultant qui a préparé le document de travail 
et de quelles données il s'est servi. A-t-il visité différents pays et possède-t-il une 
connaissance personnelle de ce qui s'est fait dans les divers Etats Membres en matière d1 orga-
nisation des services de santé de base ？ Il aurait aimé pour sa part que mention soit faite 
des comités, groupes de travail et autres réunions de l'OMS qui se sont occupés des services 
de santé de base. 

Il a d1abord 1'impression que 1 *auteur du document considère que la tâche des services 
de santé de base est de fournir le minimum indispensable de soins médicaux. Or, cette conception 
est fondamentalement erronée. Il vaut mieux parler du maximum possible de soins, même si, dans 
certains pays, ce maximum n'est pas très élevé, car cela implique la nécessité d'une croissance 
constante. Il est convaincu que tout pays, si avancé qu*il soit, a besoin de services de santé 
de base. Par exemple, des soins préventifs comme la protection de la santé des mères, des 
enfants et des travailleurs sont toujours nécessaires. En cas de maladie, tous les citoyens 
doivent pouvoir bénéficier de soins médicaux qualifiés, et il n'existe pas de pays où des 
services de base ainsi conçus soient inutiles. Il estime qu'à 1'heure actuelle beaucoup de 
pays très avancés n'ont pas encore le maximum possible de services de santé de base. 

Deuxièmement, le rapport du consultant n'insiste pas suffisamment sur la nécessité 
d，obtenir la participation du grand public. Pour résoudre les problèmes de santé, 11 éducation 
sanitaire et la collaboration active de la population, sous toutes les formes possibles, sont 
indispensables. 

Troisièmement, le document aurait dû mettre plus clairement en évidence la respon-
sabilité des gouvernements en ce qui concerne la fourniture des services de santé de base. 

Quatrièmement, il faudrait insister davantage sur la responsabilité sociale des 
agents de la santé. Ils manquent souvent de motivations suffisantes comme le prouve le peu 
d'intérêt des praticiens privés pour les activités de prévention; or, c'est là un obstacle 
important à la réussite des services de santé. 

Pour le Professeur PACCAGNELLA, suppléant du Professeur Vannugli, ce sont les ques-
tions figurant au quatrième paragraphe du chapitre VI qui constituent la partie la plus impor-
tante du document. Quant à savoir si la politique de l'OMS est la meilleure, on peut remarquer 
qu'il n'y a pas concordance entre les recommandations des comités d'experts et ce qui se fait 
dans les pays en voie de développement. Même dans les pays industrialisés, les services de 
santé de base sont loin d'être toujours parfaits. Dans l'un et 1'autre cas, ces carences ont 
les mêmes causes : intégration insuffisante des programmes； insuffisance des activités de pré-
vention ；manque de services dans les zones rurales； et pénurie de personnel. 

La réponse à la seconde question est donnée dans le deuxième paragraphe du chapitre II 
du document qui cite une déclaration faite en 1951 par le Directeur général, selon laquelle 
"maintes campagnes destinées à extirper des maladies n'aboutiront qu'à des résultats temporaires 
si elles ne sont pas complétées par 1'installation [ •鲁 ] d e services sanitaires permanents". 
Ce raisonnement a été développé dans le troisième programme général de travail et dans le cinquième. 

Le Professeur Paccagnella approuve dans son ensemble le chapitre VII, qui met l'accent 
sur 11 importance des actions intéressant le personnel (section 2.4); en effet, 1'efficacité 
des services de santé dépend davantage de la qualité du personnel que de 1 *équipemente II faudrait 
moins de campagnes de masse et plus dfécoles de médecine. 

Le personnel sanitaire doit être formé dans le pays où il sera appelé à exercer. A 
sa connaissance, peu d'étudiants des pays en voie de développement retournent dans leur pays 
après avoir terminé leurs études à 1 *étranger. Les pays devraient être encouragés à faire 
davantage appel à du personnel auxiliaire. 

Il est question, dans le rapport du consultant, d'affecter un personnel spécial aux 
tâches de prévention pour compenser le fait que la médecine préventive est reléguée au second 
plan. La séparation de la médecine préventive et de la médecine curative va à 1'encontre des 
conceptions généralement admises, mais il est tout simplement impossible au personnel d'assurer 
la prévention des maladies transmissibles et des carences nutritionnelles tout en dispensant 
les soins curatifs de routine. 



Enfin, le Professeur Paccagnella estime lui aussi qu'il faut s'employer par tous les 
moyens à renforcer la participation de la collectivité, notamment en ce qui concerne le déve-
loppement des services préventifs, mais il s*agit là d'une tâche de longue haleine. 

M# GUIBBERT (Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance) rappelle aux membres du Conseil 
que le FI SE apporte aux programmes de santé de base une assistance d'une valeur annuelle de 
plus de $20 ООО 000. Le FI SE a toujours donné la priorité à la création et à l'amélioration 
des services de santé de base, priorité qui est renforcée par la notion que les résultats des 
campagnes contre les maladies transmissibles ne peuvent être consolidés en 1 ' absence de tels services. 
Il reste que les services de santé de base, comme on 1'a dit, sont plus souvent un objectif 
qu*une réalité. Cela tient à plusieurs raisons, parmi lesquelles les lacunes de la couverture 
sanitaire, en particulier dans les zones rurales, l'insuffisante intégration des différents 
services, les problèmes de personnel, le manque de ressources, et le fait que la médecine 
curative prime la médecine préventive, Le FISE croit que la première chose à faire est de 
définir une politique adaptée aux besoins et aux ressources de chaque pays. 

La formation en santé publique de tout le personnel est d'une importance capitale, 
surtout en milieu rural où la pénurie de médecins pourrait être corrigée par la formation 
d'auxiliaires de santé publique. L'action sanitaire rurale doit commencer par 1 *amélioration 
de 1 *approvisionnement public en eau. 

M. Guibbert partage l'avis du Dr Venediktov quant à l'importance d'une participation 
consciente de la population aux campagnes de prévention. Il faut une décentralisation et une 
meilleure répartition des ressources entre les zones urbaines et rurales. Enfin, de plus larges 
crédits sont nécessaires, tant nationaux qufinternationaux. Il est à souhaiter qu'au niveau 
national on reconnaisse à la santé sa véritable importance en tant que facteur de développement. 
L*aide extérieure au secteur de la santé doit être orientée vers l'amélioration des services de 
santé de base, même si celle-ci est moins spectaculaire que la construction de grands hôpitaux. 

Le Dr DIAWARA voit dans le document de travail un précieux guide pour tous les pays 
en voie de développement. A propos des étapes du développement des services de santé de base 
mentionnées au chapitre III, il souligne que la formation de personnel devrait faire partie de 
la première étape. Il constate avec reconnaissance que les effectifs sanitaires formés par 
1*0MS augmentent chaque année. 

En ce qui concerne la politique suivie par l'OMS en matière de développement des 
services de santé de base, le Dr Diawara estime que l'OMS laisse souvent trop d'initiative 
aux gouvernements. Elle pourrait intervenir davantage et se charger intégralement de certains 
programmes, par exemple de la formation du personnel sanitaire dans les pays en voie de 
développement. Il faut certes que les écoles de ces pays résistent à la tentation de calquer 
leurs programmes d'études sur ceux des écoles correspondantes des pays développés, mais il ne 
faut pas perdre de vue que les diplômés des écoles de médecine des pays en voie de développement 
rencontrent souvent des difficultés lorsqu•ils veulent poursuivre des études plus spécialisées 
dans les pays développés. Par ailleurs, le rôle du public est extrêmement important et le 
Dr Diawara estime que le document n'accorde pas suffisamment dfattention à 1'éducation sanitaire 
de la population. Enfin, il aurait fallu y faire une place particulière à la santé des enfants. 

Le Dr BEDAYA-NGARO estime qu'une nette distinction doit être faite entre la politique 
de l'Organisation et la responsabilité de la mettre en pratique. La conception des services de 
santé de base est tout à fait juste, mais la responsabilité de sa mise en oeuvre n'incombe pas 
exclusivement à l'OMS. Dans certains pays, les fondements indispensables ne sont pas encore en 
place. Il n'y a pas assez de personnel hautement qualifié et 1'on doit s'en remettre à du 
personnel non formé. 

Il est exact que, dans les pays en voie de développement, on insiste davantage sur 
les services curatifs que sur les soins préventifs. Du point de vue de la population, les 
services curatifs sont les plus urgents et toute tentative de prévention qui ne s'appuierait 
pas sur les services curatifs serait vouée à 1eéchec. Les autorités sanitaires ont constaté 



qu'il vaut mieux construire des hôpitaux que des écoles de médecine, car с1 est par les 
hôpitaux qu'elles peuvent atteindre la population. Cela dit, il faut éduquer les autorités, 
cfest-à-dire les amener à intégrer 1'action de santé dans le développement général et à faire 
une plus grande place à la prévention. 

Le Dr Bédaya-Ngaro reconnaît que les services de santé de base sont plus souvent un 
objectif qu'une réalité. Il s*attendait à trouver dans le document 1'évaluation d'un modèle 
précis emprunté à un pays déterminé. Pour sa part, il attache beaucoup d1 importance à la phase 
de prédéveloppement des services de santé de base, с'est-à-dire à la période pendant laquelle 
il faut préparer la population à participer, former du personnel et s'assurer la coopération 
des autorités. La solution du problème des services de santé de base dépend finalement du 
développement socio-économique； 1fessentiel est d'obtenir les fonds nécessaires pour former 
du personnel et développer 1'infrastructure. 

M. WOLDE-GERIMA déclare que, dans de nombreux pays en voie de développement, dont le 
sien, on s'est finalement rendu compte que les services de santé de base, tant ruraux que 
généraux, sont les fondements même de 1'action de santé. Dans son pays, ces services sont chargés 
des tâches mentionnées dans le document EB49/WP/6 (avant-dernier paragraphe du chapitre II), mais, 
dans bien des cas, ces tâches ne sont pas effectivement remplies et, bien que la politique à 
suivre soit clairement définie et les structures administratives solidement établies à tous 
les niveaux, les objectifs ne sont pas encore atteints. 

Au deuxième paragraphe du chapitre IV, il est dit que, dans les pays en voie de 
développement, "le service de santé de base est plus souvent un objectif qu1 une réalité". 
Le rôle de 1'OMS est justement de faire en sorte que cet objectif devienne une réalité. Les 
pays en voie de développement n'ont pas les moyens d'assurer des services de santé à des 
populations nombreuses, en particulier dans les zones rurales, mais il existe de par le monde 
suffisamment de ressources matérielles et de bonne volonté pour aider à fournir des soins à 
ceux qui en ont besoin. Ce qu'il faut, c'est un plan dfaction bien conçu ayant la sanction 
d'un organisme comme l'OMS. On ne saurait donc exagérer 1'importance de 1'étude proposée. Il 
faut espérer que tous les pays, qu1 i1s soient en voie de développement ou développés, élaboreront 
les instruments nécessaires pour assurer à chacun la santé. 

M. Wolde-Gerima propose que la définition des services de santé de base, telle 
qu'elle figure au premier paragraphe du chapitre I du document, fasse mention des éléments 
fonctionnels car, dans sa forme actuelle, il semble qu'elle tienne compte uniquement des aspects 
structurels. D'autre part, les mesures proposées dans les sections 1.1 et 1.2 du chapitre VII 
(Enquête préalable et utilisation de zones d'essais) semblent s'appliquer principalement à des 
zones de peuplement nouveau, alors que le problème est plutôt de fournir des services de santé 
à des collectivités rurales ayant une longue histoire et des traditions qui leur sont propres. 
Aussi conviendrait-il que le temps et les énergies consacrés aux enquêtes économiques et 
sociales préalables soient réduits à un minimum. 

Au sujet de la nécessité de former un personnel plus nombreux pour les services de 
santé de base, M. Wolde-Gerima rappelle qufun programme de cet ordre a été mis en oeuvre dans 
son pays, 1'Ethiopie, et qu'une équipe d'agents sanitaires ruraux formée à cette occasion 
exécute maintenant de façon satisfaisante le programme fixé aux services de santé de base. 
Cette réalisation est à porter au crédit de l'OMS, des différents organismes dfaide bilatérale 
et naturellement du pays lui-même. Un programme analogue pourra sans doute être envisagé pour 
d'autres pays. 

Pour terminer, il exprime sa satisfaction en ce qui concerne les activités futures 
de 1'Organisation, telles qu'elles sont esquissées dans le document, et souscrit aux 
conclusions formulées. 

Le Dr RAMZI a 1'impression qu'à partir du chapitre VI le document EB49/wp/6 trahit 
une certaine hésitation en ce qui concerne la politique de 1eOMS et le travail de planification 
des gouvernements, comme si l'on cherchait à trouver une excuse aux retards pris dans le passé 



et peut-être même un peu à décourager les responsables de la politique de planification. Il 
espère que les peuples des pays en voie de développement n'auront pas à attendre plus longtemps 
les résultats de nouvelles études et de nouveaux projets pilotes et qu'une politique définitive 
sera arrêtée. Dfailleurs, la question a déjà fait 1,objet d'études exhaustives et il est 
désormais bien établi qu'un pays en voie de développement a surtout besoin de services de santé 
de base, c'est-à-dire de programmes de vaccination, de santé maternelle et infantile et d'edu-
cation sanitaire； de même, tout le monde est d'accord sur la composition des services de santé 
de base et, en République Arabe Syrienne, un long document en a fixé les responsabilités et les 
besoins. Il est du devoir du Siège de l'OMS et des bureaux régionaux d1 exposer clairement aux 
gouvernements qu1 il est temps d'entamer le véritable développement des services de santé de 
base là où ils sont nécessaires, faute de quoi le fossé qui existe entre les pays développés 
et les pays en voie d© développement ne pourra que s,élargir. 

Pour le Dr AMMUNDSEN, le document soumis au Conseil et la déclaration liminaire du 
Dr Mahler laissent 1'impression assez pénible qu'en dépit des efforts accomplis les résultats 
tangibles font défaut. Néanmoins, il est certainement intéressant et même indispensable pour 
les responsables de 1'aide multilatérale et bilatérale que l'on essaye d'analyser plus 
exactement la situation et d'examiner comment il convient de s'attaquer aux énormes problèmes 
qui se posent. Ces problèmes sont d'ailleurs si grands que bien des gens de bonne volonté 
disposant de ressources suffisantes se découragent parce qu'ils ne savent pas exactement que 
faire et par quoi commencer et qu'ils craignent que leur action ne soit qu'un effort dispersé 
parmi beaucoup d'autres, et ne fasse peut-être à la longue qu'ajouter encore à la confusion. 

La tâche à laquelle 11 OMS doit faire face est sans doute la plus exaltante de 
11 année qui vient. Si l'on réussit à tracer la voie en donnant des avis mûrement réfléchis, 
le travail qu1 on aura fait aura des conséquences extrêmement profondes. Le Dr Aminundsen 
espère donc que, dans sa politique future, l'Organisation accordera une attention prioritaire 
aux problèmes qui occupent actuellement le Conseil. 

Le Dr HEMACHUDHA fait observer qu'il est facile d'élaborer un modèle pour les 
services de santé de base mais que, face aux nombreux obstacles, il est extrêmement difficile 
de passer de la théorie à la pratique. Il estime donc que 1'OMS devrait faire sur le terrain 
la preuve de 1'applicabilité de ses conceptions théoriques en aidant un ou plusieurs pays en 
voie de développement à réaliser un modèle qui pourrait ensuite être imité par d'autres. LfOMS 
relèverait ainsi un défi tout en rendant un grand, service aux pays en voie de développement. 

M, WOLDE-GERIMA désire rendre également hommage au FISE pour le rôle qu'il a joué 
dans la mise en place des services de santé de base de l'Ethiopie, notamment pour ce qui est 
du programme de formation. 

Le Dr SAENZ souligne combien il est important pour 1 *Amérique latine de créer des 
centres de santé de base, indépendants des hôpitaux, où pourrait être entreprise, à tous les 
échelons, 1'éducation sanitaire de la population, notamment en ce qui concerne la santé 
maternelle et infantile et la lutte contre les maladies transmissibles. 

Insistant sur 11 importance du rôle joué par le FISE, en particulier dans l'amélio-
ration des approvisionnements en eau et dans la lutte contre la pollution du milieu, il 
rappelle que, dans ce domaine, un ambitieux programme auquel participent plusieurs organi-
sations internationales est actuellement en cours en Uruguay. 

A son avis, la grave pénurie de médecins dans les zones rurales tient non pas tant 
au manque de moyens de communication ou à la médiocrité du niveau de vie, mais bien plutôt 
- e t il aimerait avoir là-dessus l'avis des autres membres du Conseil _ au fait que les 
médecins croient qu'en allant sfinstaller dans des régions rurales, ils perdront le contact 
avec les acquisitions de leur profession et, qu'en particulier, ils n'auront aucune occasion de 
suivre des cours de recyclage. A partir du moment où les médecins des zones rurales pourront 
comme les autres entretenir leurs connaissances professionnelles, le problème sera partiel-
lement résolu. 



Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, déclare qu'en dépit des opinions selon les-
quelles il faudrait moins de programmes spécialisés et davantage de services de santé de base, 
il estime que les premiers peuvent servir de base au développement des seconds. Les exemples 
sont nombreux, mais il pense plus particulièrement au programme d'eradication d'Aedes aegypti 
et de la fièvre jaune entrepris au Brésil : à partir d'un mécanisme conçu à 1'origine pour 
faire face à une situation de crise, on a pu ensuite constituer les fondements d'un service 
de santé de base car l'accord de la collectivité, une forte motivation du personnel et une 
bonne discipline se trouvaient déjà assurés. 

Pour le Dr ARNAUDOV, il y a différents principes à observer pour réussir à mettre 
en place des services de santé de base. Ainsi, ces services doivent être administrés par le 
gouvernement； leur planification doit tenir compte des mesures prises par le gouvernement 
dans d'autres domaines；1'accent doit être mis sur la prévention； une étroite liaison avec 
les organismes de recherche médicale doit être assurée et la participation de la population 
obtenue. Dans son pays, la Bulgarie, ces principes ont été adoptés il y a une vingtaine 
d1 années et leur application a produit dfexcellents résultats. Il faut aussi que les diffé-
rentes mesures soient prises concuremment. Par exemple, il ne sert pas à grand-chose d'arriver 
à maîtriser les maladies transmissibles si 1'on ne prend pas en même temps de vastes mesures 
de prévention. 

L'action préventive n1 incombe d'ailleurs pas aux seuls services de santé. Les 
initiatives du secteur de la santé sont naturellement la principale force, mais, pour réussir, 
il faut aussi mobiliser les ressources d'autres secteurs de 1'appareil administratif. 

Le Dr VENEDIKTOV ne peut souscrire - et il est certain que le Dr Bédaya-Ngaro ne 
le contredira pas sur ce point 一 à 1'idée d'une séparation entre 1'action préventive et 
1'action curative dans les services de santé de base; toutefois, bien que 1'idéal soit de 
combiner les deux en un système intégré, il est convaincu que la prévention est 1'élément 
le plus important. Qu'il s'agisse d'un pays développé ou d'un pays en voie de développement, 
tout système sanitaire qui donne la priorité à 1eaction curative est condamné à 1'échec. En 
effet, comment pourra—t一on venir à bout des maladies transmissibles si 1*on néglige les 
mesures épidémiologiques et préventives ？ Les maladies transmissibles sont justement la 
principale cause de morbidité dans les pays en voie de développement• 

Il estime, lui aussi, quf aucune conception valable des services de santé de base n* a 
encore été élaborée. Si 1fon veut que les objectifs deviennent réalité, il importe de réfléchir 
sérieusement et sans tarder à une définition des services de santé de base. 

M. Wolde-Gerima a abordé la question connexe des ressources disponibles； là aussi, 
il est indispensable de faire preuve de réalisme dans 11 estimation de 1 *aide extérieure qui 
pourrait être accordée à tel ou tel pays. En effet, même si les moyens dont dispose 14 Organi-
sation étaient centuplés, cela ne garantirait pas le développement des services de santé de base de 
ce pays. Aucune aide bilatérale ou multilatérale ne remplacera jamais 1 *effort national et les 
ressources nationales qui peuvent être mobilisées. QuTun gouvernement assume ses responsabilités, 
que l'opinion publique s*éveille, que la profession médicale prenne conscience de ses devoirs, 
alors les ressources les plus inattendues affluent et des résultats remarquables peuvent être 
atteints. 

D'autre part, M. Wolde-Gerima a raison de dire qu'un pays ne peut compter exclusivement 
sur sa propre expérience et méconnaître ce qui se passe ailleurs； s*il en était ainsi, le 
rythme du progrès scientifique serait désastreusement ralenti. Il importe au plus haut point 
que 1'ensemble des connaissances accumulées dans le monde soit mis à profit. Cf est justement 
là que le rôle de l'OMS est essentiel. Lf expérience acquise par les différents pays dans des 
conditions différentes doit être analysée de façon approndondie en vue de dégager de grands 
principes communs. Des leçons doivent être tirées des différents programmes nationaux, quT i1s 
aient été ou non fructueux, et cf est à l'OMS de faire usage des enseignements apportés par 
ces programmes. 



Comme on l'a dit, il est temps que l'OMS et les gouvernement s envisagent lucidement 
1 ' ensemble de la question des services de santé de base, sans se dissimuler les difficultés, et 
mettent 1T accent sur la responsabilité de chaque pays et de chaque gouvernement en ce qui 
concerne son propre système. De la sorte, on pourra passer de la théorie à la réalité. 

Bien entendu, comme l'a fait observer M. Wolde-Gerima, toute définition des services 
de santé de base doit tenir compte des aspects fonctionnels, с'est—à一dire des tâches à accomplir 
et non pas exclusivement de la structure des services； fonction et structure doivent l'une et 
l'autre répondre aux besoins de la population, qui, s'agissant de santé, sont les mêmes dans 
les pays développés et dans les pays en voie de développement bien que les ressources, les 
formes d‘action et les méthodes puissent différer. Les conditions géographiques et même le 
régime politique d'un pays n'influent guère sur ces besoins, ni sur les fonctions fondamentales 
des services de santé； la seule question est de savoir quel est le système le plus efficace 
et le plus économique pour chaque pays. 

Une fois admis que les services de santé de base ne sont pas un élément accessoire 
mais le fondement même de 1'appareil administratif, il ne fait aucun doute que les principes 
régissant la structure de ces services sont directement en rapport avec la solution de problèmes 
concrets. Comme 1'a fait remarquer le Dr Arnaudov, ces principes doivent être appliqués 
concurremment et non consécutivement. A cet égard, l'OMS dispose dfun énorme potentiel 
d* influence et il est indispensable qu'une discussion approfondie des problèmes - pouvant 
même aller jusquT à la controverse 一 se déroule au sein du Conseil. Peut-être le Directeur 
général pourra-t-il donner quelques orientations pour la suite de 1 * étude, afin que l'on 
arrive à se faire, en 1973, une image nette de la situation. 

Le Dr BEDAYA-NGARO donne au Dr Venediktov assurance que, tout en étant spécialiste 
de la chirurgie thoracique, il consacre personnellement les deux tiers de son temps aux 
problèmes de santé publique et qu'il est donc parfaitement convaincu des besoins en matière 
de prévention. 

Le PRESIDENT propose, à la lumière des débats du Conseil, de constituer un groupe 
de travail qui sera chargé de poursuivre 1'étude et se composera du Dr Ammundsen, du 
Dr Hemachudha, du Dr Henry, du Dr Onyango et du Dr Ramzi. 

Il en est ainsi décidé. 

3. SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 7.1 de l'ordre du jour 

Représentât ion de la Chine à 11 Organisation mondiale de la Santé : Point 7.1.1 de 11 ordre 
du jour (document ЕВ49/23)! 

Le DIRECTEUR GENERAL présente la question en appelant 1'attention des membres du 
Conseil sur le document EB49/23 relatif à la représentation de la Chine à 1'Organisation 
mondiale de la Santé. A la page 1 du document est reproduit un télégramme du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies, reçu le 27 octobre 1971, qui cite le texte de la résolution 
adoptée le 25 octobre 1971 par l1Assemblée générale des Nations Unies à ce sujet et qui 
mentionne la résolution 396 (V) de l'Assemblée générale, concernant la reconnaissance par 
l'Organisation des Nations Unies de la représentât ion d fun Etat Membre. 

Le 11 novembre 1971, le Directeur général a adressé à tous les Etats Membres et Membres 
associés une lettre les informant qu ' il serait proposé d 1 inscrire à 11 ordre du jour provisoire de la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu' à 1 * ordre du jour provisoire de la présente 
session du Conseil, la question de la représentation de la Chine à 1f OMS. Cette décision a été prise con-
formément aux dispositions du paragraphe 1 de 1 ' article IV de l'Accord entre 1 ' Organisation des Nations 
Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, qui est cité au troisième paragraphe du document. 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1972, № 198, annexe 7. 



Les paragraphes suivants résument 11 histoire de la représentation de la Chine à 
l'OMS depuis l'époque où ce pays est devenu Membre de l'Organisation en juillet 1946. Comme 
indiqué à la fin du document, la question de la représentation de la Chine a été soulevée à 
la Sixième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées suivantes, sauf à la Onzième, à 
propos de 1'examen des pouvoirs de la délégation chinoise par la Commission de Vérification 
des Pouvoirs. L'Assemblée générale des Nations Unies a maintenant décidé "le rétablissement 
de la République populaire de Chine dans tous ses droits et la reconnaissance des représen-
tants de son gouvernement comme les seuls représentants légitimes de la Chine à 1‘Organisa-
tion des Nations Unies". 

Dans la lettre qu'il a adressée à tous les Etats Membres, le Directeur général 
indiquait également qu'il était parvenu à la conclusion que les relations du Secrétariat de 
l'OMS avec la Chine (Taïwan) pourraient être maintenues pour tout ce qui concerne les ques-
tions techniques relatives aux projets qui y sont en cours df exécution avec l'assistance de 
1'OMS. 

Il est maintenant demandé au Conseil d'examiner deux questions présentées au dernier 
paragraphe du document. La première question, sur laquelle le Conseil est invité à prendre 
une décision, concerne 1'inscription par le Conseil exécutif, à 1'ordre du jour provisoire de 
la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, d'un point relatif à la représentation de 
la Chine à 1‘Organisation, en application des articles 18 a) et 28 f) de la Constitution, 
ainsi que de 1'article 5 e) du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. La 
deuxième question, au sujet de laquelle le Directeur général demande au Conseil de lui donner 
des instructions, est celle des dispositions à prendre en ce qui concerne les communications 
destinées à la Chine et notamment l'envoi par le Directeur général de l'avis de convocation 
de la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que celui d«e 1'ordre du jour pro-
visoire de la session et des rapports et autres documents se rapportant à cet ordre du jour. 

Le Dr RAMZI rappelle qu1 il a été dit à plusieurs reprises, au cours d'Assemblées 
antérieures, que la représentation de la Chine à l'OMS était une question politique et qu'il 
fallait attendre la décision de l'Organisation des Nations Unies à cet égard. Pareille décision 
ayant été prise, il ne reste plus à l'OMS qu1à la suivre en recommandant à la Vingt—Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé que les représentants de la République populaire de Chine soient 
reconnus comme les seuls représentants légitimes de la Chine. Il convient en outre de demander 
au Directeur général d'envoyer 1'avis de convocation de l'Assemblée ainsi que tous les autres 
documents à la République populaire de Chine à Pékin. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, fait observer que jusqu'ici au cours de la 
présente session du Conseil exécutif, chaque fois que la question a été soulevée, les membres 
du Conseil ont soigneusement évité de préjuger la décision finale. Il était juste qu'il en 
soit ainsi. Le Conseil, dont les membres sont désignés par les gouvernements mais ne les 
représentent pas, n1 a pas compétence pour prendre une décision. Seuls les gouvernements 
Membres de l'organisation intéressée ont qualité pour le faire et il est évident que, dans 
le cas présent, la décision doit être prise par 1'Assemblée de la Santé. Il convient donc de 
soumettre la question à cet organe. En même temps, il est hautement souhaitable que 1'Orga-
nisation poursuive les programmes actuellement en cours d‘exécution en Chine. 

Quelle que doive être la décision finale, le Dr Blood estime juste que 1'avis de 
convocation de 11Assemblée soit adressé à la fois à la Chine (Taïwan) et à la République 
populaire de Chine (Pékin). 

Le Dr BAIDYA appuie la proposition du Dr Ramzi. 
/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO, notant que le Conseil, aux termes de son mandat, est tenu 
d1 inscrire la question à 11 ordre du jour de l'Assemblée, se réfère simplement au deuxième 
point au sujet duquel le Directeur général demande des instructions, et voudrait savoir si 
1fon se propose d'envoyer également les documents à la Chine (Taïwan). 



/ 

Le Dr SAENZ souligne que la question à 1'étude est de la plus haute importance pour 
11 avenir de 1T Organisation, étant donné la taille de la population de la Chine et les facteurs 
économiques en jeu. Les membres du Conseil siégeant à titre personnel et non en qualité de 
représentants de leurs gouvernement s, la décision appartient évidemment à l'Assemblée de la 
Santé. Il convient donc d1inscrire la question de la représentât ion de la Chine à 1f ordre du 
jour provisoire de la Vingt-Cinquième Assemblée de la Santé. 

Le Dr PARRA GIL déclare qu'il lui a toujours paru absurde que le pays qui compte la 
plus forte population du monde ne soit pas représenté à 110rganisation des Nat ions Unies et dans 
les autres organisations internationales. Maintenant que la question a été tranchée à 1 'ONU, elle 
ne lui paraît plus de la même importance. 

Il est d1av i s que la question de la représentation de la Chine doit être inscrite à 
l'ordre du jour provisoire de la Vingt-Cinquième Assemblée de la Santé et que les programmes 
actuellement en cours en Chine (Taïwan) doivent être poursuivis. 

Pour le Professeur AUJALEU, il ne fait aucun doute que la question de la repré-
sentation de la Chine doit être inscrite à 11 ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé. 
L1autre point sur lequel le Directeur général demande 1'avis du Conseil est plus délicat et il 
faut être certain que le Conseil nT outrepasse pas son mandat. Le Professeur Aujaleu demande donc 
que le conseiller juridique veuille bien préciser les limites des pouvoirs du Conseil dans ce 
domaine afin que les membres du Conseil aient une vue parfaitement claire de la situation avant 
de prendre une décision. 

Le Dr ONYANGO estime que la question de la représentation de la Chine doit être 
tranchée par 1fAssemblée de la Santé et non pas par le Conseil. Il demande si la décision de 
l'Assemblée générale des Nations Unies lie automatiquement 11 OMS. 

Le Dr MOLAPO pense, comme le Dr Blood et le Dr sáenz, que le Conseil nf a pas qualité 
pour prendre une décision au sujet de la représentation de la Chine et qu1 il doit simplement 
soumettre la question à ГAssemblée. Une seule des deux Chines - la Chine (Taïwan) 一 est 
actuellement Membre de 1f OMS et le Conseil nT a pas les pouvoirs nécessaires pour l'en exclure. 
La question doit donc être inscrite à l'ordre du jour provisoire de la Vingt-Cinquième 
Assemblée de la Santé, qui devra prendre une décision. A moins qufune demande officielle 
d1 admission n'ait été présentée, on ne voit guère comment le Directeur général pourrait envoyer 
un avis de convocation et d'autres documents à la République populaire de Chine. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'une demande df admission ne changerait rien à 1f affaire 
et quT il s'agit simplement de savoir quel gouvernement représente la Chine. 

M. WOLDE-GERIMA dit que, par sa décision du 25 octobre 1971, 1fAssemblée générale a 
tranché le noeud gordien que constituait la question de la représentation de la Chine et que 
1‘inscription de cette question à 1‘ordre du jour de l'Assemblée de la Santé est maintenant 
inévitable. Il est donc logique de prévoir 1'entrée de la République populaire de Chine à 
1 Organisation et de lui envoyer tous les documents à examiner avant la session. M. Wolde-
Gerima n'a pas d‘opinion à exprimer pour le moment au sujet du maintien des relations avec le 
Gouvernement de Taîpeh. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que des interférences politiques ont longtemps empêché de 
donner une solution à la question de la représentation de la Chine, mais que la décision de 
1'Assemblée générale a rendu la situation parfaitement claire. Au cours des deux dernières 
décennies, la question a été reprise chaque année à 1'Assemblée de la Santé et les Etats 
Membres étaient de plus en plus nombreux à reconnaître la nécessité de rétablir la République 
populaire de Chine dans ses droits. L'OMS fait partie du système des Nations Unies et doit 
s1 efforcer de mettre en application les décisions de l'Assemblée générale. Le Conseil peut 
formuler toute recommandât ion quf il juge souhaitable à 11 intention de l'Assemblée de la Santé 



quant à 1'application de la décision de 1'Assemblée des Nations Unies à l'OMS, mais il est 
évident que la seule Chine est la République populaire de Chine et que seul le Gouvernement de 
Pékin peut légitimement la représenter à 1'OMS ou au sein d'autres organes des Nations Unies. 

Le Dr AVILES est d'avis, comme plusieurs de ses collègues, que le Conseil doit 
recommander 1T inscription de la question de la représentation de la Chine à 11 ordre du jour 
provisoire de la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et qu1 il faut envoyer à 
chacun des deux gouvernements un avis de convocation ainsi que les autres documents. 

Le Dr DIAWARA estime, après avoir entendu les explications du Directeur général, 
que la question relève de la compétence de 1fAssemblée de la Santé et doit donc être inscrite 
à son ordre du jour. 

M. BOUDEHRI, suppléant du Dr Benadouda, exprime sa satisfaction de voir enfin 
rétablie la justice au sein de la famille des Nations Unies par l'admission dTun pays dont 
la population représente le quart de 11 humanité. Il va sans dire qu'après la décision de 
1'Assemblée générale, la question doit être inscrite à 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la 
Santé. En ce qui concerne le second point soumis à l'examen du Conseil, M. Boudehri estime 
que l'avis de convocation et les documents ne doivent être envoyés qu'à la République popu-
laire de Chine. Le Conseil doit s'abstenir de toute démarche contraire à 1'esprit de la 
décision de 11Assemblée générale, même si celle-ci n1 a pas force obligatoire pour l'OMS. 

Le Professeur YANAGISAWA n'a aucune objection à l'inscription de la question de la 
représentation de la Chine à 1‘ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé. A son avis, 
toutefois, il ne convient pas d'envoyer une invitation à la République populaire de Chine avant 
que l'Assemblée n'ait pris une décision définitive. 

Le Dr ARNAUDOV rappelle que l'Assemblée de la Santé examine depuis de nombreuses années 
la question de la représentation de la Chine sans avoir jamais pris de décision à ce sujet. 
Enfin, le moment est maintenant venu pour la République populaire de Chine de reprendre son 
siège à 11 Organisation et de remplacer Taïwan qui a toujours représenté illégalement la Chine. 
La question a déjà été tranchée par 1fAssemblée générale des Nations Unies； il ne s'agit pas 
dT admettre un nouvel Etat Membre mais simplement de rétablir la Chine dans ses droits. 

Le Dr Arnaudov appuie les propositions du Dr Ramzi qui sont en parfaite harmonie 
avec la décision de 1TAssemblée générale. 

Pour le Professeur CANAPERIA, il est évident que la question de la représentation de 
la Chine doit être inscrite à 1'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé. Avant de 
se prononcer sur les autres aspects de la question, il aimerait, comme le Professeur Aujaleu, 
connaître le point de vue du conseiller juridique quant aux pouvoirs précis du Conseil. 

Le Dr RAMZI précise sa position en expliquant que s'il a proposé que le Conseil 
recommande 11 inscription de la question de la représentation de la Chine à l'ordre du jour 
de l'Assemblée de la Santé, с1 est parce que le Conseil n'a pas le pouvoir de statuer dans 
ce domaine. Mais le Conseil devrait également recommander à 1'Assemblée de prendre la même 
décision que 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Dr SOUVANNAVONG déclare que, puisqu'il ne s'agit pas de 11 admission d'un nouveau 
Membre, mais de la représentation de la Chine, la question doit être tranchée par 1'Assemblée 
de la Santé. Le problème posé par l'envoi de 1 *avis de convocation et des documents nécessaires 
est en revanche plus délicat et doit donc être abordé avec prudence. Ne serait-ce que pour de 
simples raisons d'humanité et de courtoisie, les documents devraient être, à son avis, envoyés 
aux deux Chines. 



Le Professeur AUJALEU fait remarquer que le Conseil est maintenant appelé à se 
prononcer sur trois points : le premier est 1'inscription de la question de la représentation 
de la Chine à 1‘ordre du jour de l'Assemblée de la Santé; le deuxième est la possibilité de 
recommander à 1‘Assemblée de prendre une position conforme à la résolution de 1'Assemblée 
générale, et le troisième est celui des instructions que le Conseil devra donner au Directeur 
général, sans le mettre dans une situation illégale, au sujet de 1'avis de convocation. 

/ 

Pour le Dr BEDAYA-NGARO, la possibilité de faire une recommandation à l'Assemblée de 
la Santé quant à la décision quf elle devra prendre au sujet de la représentation de la Chine 
introduit un nouvel élément. A son avis, le point proposé doit être inscrit à 1'ordre du jour 
de 1'Assemblée et l'Organisation doit demeurer en correspondance avec la Chine (Taiwan) et lui 
envoyer les documents dont il est question. Etant donné que la question de la représentation 
de la Chine sera inscrite à 1'ordre du jour de l'Assemblée, les communications devront être 
adressées aux deux Chines, mais le Conseil devrait se limiter à 1'examen de ces aspects et 
laisser de côté la question de la recommandation. 

M. GUTTERIDGE, Directeur du Service juridique, déclare que les deux questions soumises 
à 1fexamen du Conseil à la fin du document EB49/23 reposent sur 1'hypothèse que 1'Assemblée 
de la Santé est 11 organe compétent pour prendre une décision sur la représentation de la Chine. 
Une troisième question se pose maintenant au sujet de la possibilité, pour le Conseil, de 
recommander à l'Assemblée de prendre une position déterminée. A cet égard, les articles perti-
nents de la Constitution de l'OMS sont les articles 28 e) et f) et, dans une moindre mesure, 
1'article 28 d). Aux termes de l'article 28 e), le Conseil peut, de sa propre initiative, 
soumettre à 1'Assemblée de la Santé des consultations ou des propositions tandis que 
1f article 28 f) le charge de préparer les ordres du jour des sessions de l'Assemblée de la 
Santé. L'article 28 d) stipule que le Conseil peut donner des consultations à 11Assemblée de 
la Santé sur les questions qui lui seraient soumises par cet organisme et sur celles qui seraient 
déférées à 110rganisation par des conventions, des accords et des règlements• 

Le problème de la représentation de la Chine à 1fOMS s'est déjà posé en 1953 lorsque 
1^Assemblée de la Santé a prié le Conseil d'étudier les conditions dans lesquelles la Chine 
pourrait reprendre sa participation aux travaux de 1'Organisation. Bien que lfAssemblée de la 
Santé nf eût donné à ce sujet aucune directive au Conseil, 1 * auteur de la résolution adoptée 
par 1TAssemblée avait déclaré que le Conseil était à son avis compétent pour négocier avec la 
République de Chine sur des questions tant financières que constitutionnelles. La forme et le 
contenu de la résolution adoptée par le Conseil à sa onzième session (résolution EB11.R34) 
montre très nettement que le Conseil a examiné à cette occasion la question constitutionnelle 
de la représentation d'un Etat Membre； dans cette résolution, il a recommandé à 1'Assemblée 
d’adopter à son tour une résolution dans laquelle elle se féliciterait de voir la Chine parti-
ciper de nouveau activement aux travaux de l'Organisation. Bien qufen 1953 le Conseil ait 
df abord abordé cette question sous l'angle financier, il a en fait pris position sur la ques-
tion de la représentation en recommandant à 1'Assemblée de se féliciter de voir la Chine parti-
ciper de nouveau activement aux travaux de l'OMS; le fait que la résolution adoptée ultérieu-
rement par la Sixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA6.6) ait été classée sous 
la rubrique "Questions constitutionnelles", à la page v des Actes officiels № 48, confirme 
cette interprétation. Ainsi, si l'on tient compte des pouvoirs qu'il détient et de ce prédé-
dent, le Conseil peut parfaitement faire une recommandation à 1fAssemblée de la Santé s1 il le 
désire. 

Pour ce qui est de l'autre question dont le Conseil est saisi - celle de 11 envoi 
de l'avis de convocation de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 一 les décisions 
de 11 Assemblée générale n*ont pas force obligatoire pour les institutions spécialisées du 
système des Nations Unies, qui est caractérisé par une décentralisation fonctionnelle. Cepen-
dant ,étant donné que toutes les recommandations formelles de 1'Assemblée générale doivent 
être soumises à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil conformément à 1'Accord entre 
l'Organisation des Nations Unies et 11 Organisation mondiale de la Santé, ces recommandations 
ont beaucoup de poids et les organes compétents de 1'OMS doivent en tenir compte. Il existe 



une difference entre le cas qui s'est présenté en 1953 et la situation actuelle en ce sens 
qu'en 1953 l'Organisation des Nations Unies n'avait pas réglé la question de la représentation 
de la Chine puisque la commission spéciale chargée dfexaminer le problème n'était parvenue à 
aucune conclusion. La République de Chine avait par conséquent occupé le siège de la Chine à 
1fOrganisation des Nations Unies sans qu'aucune décision formelle n'ait été prise sur la ques-
tion de la représentation en tant que telle. Au contraire, 1fAssemblée générale a maintenant 
pris une décision officielle et a recommandé aux institutions spécialisées cTen tenir compte; 
enfin, le Conseil exécutif peut admettre que les Etats Membres adopteront à l'OMS une attitude 
compatible avec celle qu'ils ont prise au sein de l'Organisation des Nations Unies. 

De plus, en priant le Directeur général, par sa résolution EB11.R34, de fournir à 
tous les Membres copie de la correspondance échangée avec Taïwan, le Conseil a invité sinon 
expressément du moins tacitement le Directeur général à échanger de la correspondance avec ce 
pays en attendant que soit réglée la question de la représentation. Compte tenu de ces précé-
dents ,il semble que le Conseil puisse donner des instructions au Directeur général au sujet 
de 11 avis de convocation. 

En somme, si 1f on considère les résolutions 2758 (XXVI) et 396 (V) de l'Assemblée 
générale, les dispositions de l'article IV de 1'Accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et l'Organisation mondiale de la Santé, les articles pertinents de la Constitution de 1fOMS et 
le précédent de 1953, le Conseil peut parfaitement, sf il le désire, adresser une recommandât ion 
à 1'Assemblée de la Santé et donner des instructions au Directeur général quant aux dispositions 
à prendre au sujet de 1'envoi de 1f avis de convocation de la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. Pour ce qui est des possibilités qui s'offrent au Conseil sur ce second point, 
il serait préférable, eu égard à ce qui précède, que le Conseil recommande au Directeur général 
d'adresser l'avis de convocation à la seule République populaire de Chine. 

Le Dr AMMUNDSEN se prononce pour 11 inscription de la question de la représentation 
de la Chine à 1'ordre du jour de 1'Assemblée et ajoute que, ce faisant, le Conseil devrait 
recommander à l'Assemblée de la Santé de prendre une décision conforme à celle de 1'Assemblée 
générale. A son avis, les communications relatives à la Vingt-Cinquième Assemblée ne devraient 
être envoyées quf à la République populaire de Chine. 

M. CESKA, conseiller du Dr Bauhofer, rappelle que 1'Assemblée générale a décidé de 
reconnaître les représentants du Gouvernement de la République populaire de Chine comme les 
seuls représentants légitimes de la Chine. En outre, dans sa résolution 396 (V), 1'Assemblée 
générale a demandé aux autres organismes des Nations Unies de prendre ses décisions en consi-
dération. Il est par conséquent logique que 1'Assemblée de la Santé tienne dûment compte de la 
résolution 2758 (XXVI) de l'Assemblée générale. Il ressort des explications de M. Gutteridge 
que le Conseil a la faculté de recommander au Directeur général d'envoyer les documents à l'un 
ou à 1'autre des Gouvernements chinois ou aux deux. Ces documents devraient à son avis être 
adressés à la seule République populaire de Chine• 

Le Dr BÉDAYA-NGARO, après avoir entendu les explications du conseiller juridique, 
confirme ainsi sa position : premièrement, la question de la représentation de la Chine doit 
être inscrite à l'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé； deuxièmement, les documents doivent 
être envoyés aux deux Chines； enfin, il n'y a pas lieu de faire une recommandât ion à l'Assemblée 
qui saura très bien prendre elle-même ses responsabilités. 

M. BOUDEHRX, suppléant du Dr Benadouda, rappelle que 1fattitude adoptée par l'OMS 
au sujet des questions de représentation a jusqufà présent toujours coïncidé avec celle de 
1fOrganisation des Nations Unies. Le conseiller juridique vient de confirmer que les décisions 
de 1，Assemblée générale doivent être prises en considération par les organes de 11 OMS et il a 
enlevé au Conseil toute raison d'hésiter au sujet de 11envoi des documents à Pékin. Ce serait 
là une démarche non seulement logique mais aussi conforme aux recommandât ions de l'Assemblée 
générale. 
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De l'avis du Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, le Conseil ne devrait pas faire de 
recommandation précise à l'Assemblée de la Santé. Partageant à ce sujet l'avis du Dr Bédaya-Ngaro, il 
estime que, par principe, le Conseil ne devrait pas outrepasser les limites de son autorité. 

Le Professeur AUJALEU remercie le conseiller juridique de ses explications et se 
prononce pour 1'envoi des documents à la seule République populaire de Chine. 

Le Professeur CANAPERIA partage l'avis du Professeur Aujaleu. La question de la 
représentation de la Chine doit être inscrite à 11 ordre du jour de 1fAssemblée de la Santé 
qui pourrait en outre être invitée à se conformer à la décision prise par l'Assemblée générale. 
Dans ces conditions, il est logique que les documents soient envoyés uniquement à la République 
populaire de Chine. 

/ 

Le Dr AVILES déclare que certains aspects juridiques de la question lui échappent 
et demande des éclaircissements. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que la qualité de Membre de l'OMS appartient à 
la Chine. La seule question est de savoir qui représente la Chine. 

De 1favis de M. WOLDE-GERIMA, que le Conseil adresse ou non à l'Assemblée une 
recommandât ion sur le fond de la question, la nature de la décision qui sera prise ne fait déjà 
aucun doute : la majorité des pays a voté pour la République populaire de Chine à lfAssemblée 
générale et il en sera probablement de même à lfAssemblée de la Santé. Dans ces conditions, 
une recommandation ne pèsera pas beaucoup dans la décision. De plus, 11 adoption d fune telle 
recommandation pourrait constituer un précédent dangereux et conduire le Conseil à formuler 
en d'autres occasions des recommandât ions sur des questions qui nTauraient pas encore été 
réglées. M. Wolde-Gerima se déclare donc hostile à toute forme de recommandât ion. 

Pour le Dr PARRA GIL, la question de la représentation de la Chine doit être inscrite 
à l'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé, les documents ne doivent être envoyés qu'à la 
République populaire de Chine et le Conseil devrait recommander à l'Assemblée de la Santé de 
se conformer à la décision de lfAssemblée générale. 

Le PRESIDENT propose que les Rapporteurs soient invités à élaborer un projet de 
résolution exposant les différentes possibilités qui s'offrent au Conseil. Celui-ci pourra 
alors reprendre 11 examen de la question à sa prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h.50. 
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1. DON PAR TESTAMENT D*UNE PROPRIETE EN ITALIE : Point 6.7 de l'ordre du jour 
(résolution EB48.R20; document EB49/33) 

FURTH, Sous-Directeur général, indique que le Directeur général avait espéré pouvoir 
fournir au Conseil de plus amples renseignements, mais la succession a fait l'objet de plusieurs 
contestations et les complications juridiques ont causé du retard. 

y 
A la demande du Président, le Dr SAENZ, Rapporteur, donne lecture du projet de 

résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
PREND NOTE du rapport du Directeur général relatif au legs, en faveur de 1'Organi-

sation mondiale de la Santé, de la propriété située à San Domenico di Fiesole, Italie. 

Décision : La résolution est adoptée. 

2. ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF SUR LES METHODES A EMPLOYER POUR PROMOUVOIR LE 
DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE DE BASE : Point 2.9.2 de l'ordre du jour 
(résolution WHA24.38; document EB49/WP/6) 

Le Dr MAHLER, Sous-Directeur général, présente le document EB49/WP/6. Les principes 
et les politiques de 1fOrganisation en matière de développement des services de santé de base 
ont considérablement évolué au cours des 20 dernières années. Au début, 1'Organisation cherchait 
surtout à promouvoir le développement des services de santé ruraux, mais aujourd'hui la notion 
de services de santé de base sfest élargie jusqu*à englober tous les services de médecine préven-
tive et de réadaptation. Il est souligné dans le document de travail qu'en dépit des efforts 
considérables accomplis par les gouvernements et les organisations d'assistance, les services 
de santé de base sont plus souvent un objectif qu'une réalité. En fait, le nombre des personnes 
qui ne disposent pas du minimum de soins semble augmenter, et les chances qu*elles ont de 
bénéficier avant la fin du siècle des techniques médicales modernes vont en sf amenuisant. On 
trouve, dans un rapport de 1 *OMS, la remarque amère que voici : lorsqu'un pays a besoin de 
services de santé, il n'est pas en mesure d'en créer et lorsqu'il a les moyens dfen créer, 
il п*еп a plus besoin. Le Dr Mahler est persuadé qu'il existe suffisamment de ressources finan-
cières et intellectuelles dans le monde pour satisfaire les besoins sanitaires fondamentaux 
de tous les peuples et il pense qu'il faut dresser un plan d1 action énergique à l'échelle 
mondiale en vue d*améliorer la situation. Une telle action exige de la part de tous les gouver-
nements - t a n t ceux des pays développés que ceux des pays en voie de développement - un sens 
élevé des responsabilités sociales et une forte volonté politique. 

Le document de travail que le Conseil a sous les yeux, et qui a été préparé par un 
consultant de 110MS, analyse la situation peu satisfaisante qui règne actuellement en matière 
de développement des services de santé de base, et esquisse des solutions possibles dans le 
cadre général des politiques existantes. 

Le Dr BAIDHYA n1 a rien à ajouter à l'excellent document de travail dont le Conseil 
est saisi ； il voudrait simplement souligner un certain nombre de points. Lorsqu'on dresse les 
plans de centres sanitaires, il faut prévoir le logement du personnel auxiliaire. Il faut aussi 
offrir à ce personnel de meilleures perspectives de promotion et lui allouer des indemnités 
pour le travail en terrain difficile. Des stocks suffisants de médicaments et de vaccins 
devraient être constitués dans les zones qui deviennent inaccessibles à certaines époques de 
1 *année. Le Dr Baidhya souligne l'importance des moyens de transport (en particulier des 
hélicoptères pour les régions reculées) et des ateliers de réparation. En outre, la décentra-
lisation et le renforcement des services de santé intermédiaires sont une nécessité vitale. 



Le Dr VENEDIKTOV demande quel est le consultant qui a préparé le document de travail 
et de quelles données il s'est servi. A—t一il visité différents pays et possède-t-il une 
connaissance personnelle de ce qui s'est fait dans les divers Etats Membres en matière d1 orga-
nisation des services de santé de base ？ Il aurait aimé pour sa part que mention soit faite 
des comités, groupes de travail et autres réunions de 1*OMS qui se sont occupés des services 
de santé de base. 

Il a d'abord 1'impression que 1*auteur du document considère que la tâche des services 
de santé de base est de fournir le minimum indispensable de soins médicaux. Or, cette conception 
est fondamentalement erronée. Il vaut mieux parler du maximum possible de soins, même si, dans 
certains pays, ce maximum n'est pas très élevé, car cela implique la nécessité d'une croissance 
constante. Il est convaincu que tout pays, si avancé qu*il soit, a besoin de services de santé 
de base. Par exemple, des soins préventifs comme la protection de la santé des mères, des 
enfants et des travailleurs sont toujours nécessaires. En cas de maladie, tous les citoyens 
doivent pouvoir bénéficier de soins médicaux qualifiés, et il n'existe pas de pays où des 
services de base ainsi conçus soient inutiles. Il estime qu'à l'heure actuelle beaucoup de 
pays très avancés n'ont pas encore le maximum possible de services de santé de base. 

Deuxièmement, le rapport du consultant nfinsiste pas suffisamment sur la nécessité 
d1 obtenir la participation du grand public. Pour résoudre les problèmes de santé, 1'éducation 
sanitaire et la collaboration active de la population, sous toutes les formes possibles, sont 
indispensables. 

Troisièmement, le document aurait dû mettre plus clairement en évidence la respon-
sabilité des gouvernements en ce qui concerne la fourniture des services de santé de base. 

Quatrièmement, il faudrait insister davantage sur la responsabilité sociale des 
agents de la santé. Ils manquent souvent de motivations suffisantes comme le prouve le peu 
d'intérêt des praticiens privés pour les activités de prévention; or, c'est là un obstacle 
important à la réussite des services de santé. 

Pour le Professeur PACCAGNELLA, suppléant du Professeur Vannugli, ce sont les 
questions figurant au paragraphe 4 du chapitre VI qui constituent la partie la plus importante 
du document. Quant à savoir si la politique de l'OMS est la meilleure, on peut remarquer queil 
nfy a pas concordance entre les recommandations des comités d'experts et ce qui se fait dans 
les pays en voie de développement. Même dans les pays industrialisés, les services de santé 
de base sont loin d'être toujours parfaits. Dans l'un et l'autre cas, ces carences ont les 
mêmes causes : intégration insuffisante des programmes； insuffisance des activités de prévention; 
manque de services dans les zones rurales; et pénurie de personnel. 

La réponse à la seconde question est donnée dans le deuxième paragraphe du chapitre II 
du document qui cite une déclaration faite en 1951 par le Directeur général, selon laquelle 
"maintes campagnes destinées à extirper des maladies n'aboutiront qufà des résultats temporaires 
si elles ne sont pas complétées par l'installation de services sanitaires permanents". Ce 
raisonnement a été développé dans le troisième Programme général de travail et dans le cinquième. 

Le Professeur Paccagnella approuve dans son ensemble le chapitre VII qui met 1'accent 
sur 1•importance des actions intéressant le personnel (paragraphe 2.4); en effet, 1'efficience 
des services de santé dépend davantage de la qualité du personnel que de 1'équipement. Il faudrait 
moins de campagnes de masse et plus d*écoles de médecine. 

Le personnel sanitaire doit être formé dans le pays où il sera appelé à exercer. A 
sa connaissance, peu d'étudiants des pays en voie de développement retournent dans leur pays 
après avoir terminé leurs études à l'étranger. Les pays devraient être encouragés à faire ̂  
davantage appel à du personnel auxiliaire. 

Il est question, dans le rapport du consultant, deaffecter un personnel spécial aux 
tâches de prévention pour compenser le fait que la médecine préventive est reléguée au second 
plan. La séparation de la médecine préventive et de la médecine curative va à 1'encontre des 
conceptions généralement admises, mais il est tout simplement impossible au personnel d'assurer 
la prévention des maladies transmissibles et des carences nutritionnelles tout en dispensant 
les soins curatifs de routine. 



Enfin, le Professeur Paccagnella estime lui aussi qu'il faut s'employer par tous les 
moyens à renforcer la participation de la collectivité, notamment en ce qui concerne le déve-
loppement des services préventifs, mais il s*agit là d'une tâche de longue haleine. 

M. GUIBBERT (Fonds des Nations Unies pour 1 *Enfance) rappelle aux membres du Conseil 
que le FISE apporte aux programmes de santé de base une assistance d'une valeur annuelle de 
plus de $20 ООО 000. Le FISE a toujours donné la priorité à la création et à l'amélioration 
des services de santé de base. Ses responsables sont convaincus que les résultats des campagnes 
contre les maladies transmissibles ne peuvent être consolidés en 1'absence de tels services. 
Il reste que les services de santé de base, comme on 1*a dit, sont plus souvent un objectif 
qu，une réalité. Cela tient à plusieurs raisons, parmi lesquelles les lacunes de la couverture 
sanitaire, en particulier dans les zones rurales, 1'insuffisante intégration des différents 
services, les problèmes de personnel, le manque de ressources, et le fait que la médecine 
curative prime la médecine préventive. Le FISE croit que la première chose à faire est de 
définir une politique adaptée aux besoins et aux ressources de chaque pays. 

La formation en santé publique de tout le personnel est d'une importance capitale, 
surtout en milieu rural où la pénurie de médecins pourrait être corrigée par la formation 
d1 auxiliaires de santé publique. L'action sanitaire rurale doit commencer par l'amélioration 
de 11 approvisionnement public en eau. 

M. Guibbert partage l'avis du Dr Venediktov quant à l'importance d'une participation 
consciente de la population aux campagnes de prévention. Il faut une décentralisation et une 
meilleure répartition des ressources entre les zones urbaines et rurales. Enfin, de plus larges 
crédits sont nécessaires, tant nationaux qu'internationaux. Il est à souhaiter qu*au niveau 
national, on reconnaisse à la santé sa véritable importance en tant que facteur de développement. 
L*aide extérieure au secteur de la santé doit être orientée vers 1 *amélioration des services de 
santé de base, même si celle-ci est moins spectaculaire que la construction de grands hôpitaux. 

Le Dr DIAWARA voit dans le document de travail un précieux guide pour tous les pays 
en voie de développement. A propos des étapes du développement des services de santé de base 
mentionnées au chapitre III, il souligne que la formation de personnel devrait faire partie de 
la première étape. Il constate avec reconnaissance que les effectifs sanitaires formés par 
l'OMS augmentent chaque année. 

En ce qui concerne la politique suivie par l'OMS en matière de développement des 
services de santé de base, le Dr Diawara estime que 1'OMS laisse souvent trop d'initiative 
aux gouvernements. Elle pourrait intervenir davantage et se charger intégralement de certains 
programmes, par exemple de la formation du personnel sanitaire dans les pays en voie de 
développement, Il faut certes que les écoles de ces pays résistent à la tentation de calquer 
leurs programmes d'études sur ceux des écoles correspondantes des pays développés, mais il ne 
faut pas perdre de vue que les diplômés des écoles de médecine des pays en voie de développement 
rencontrent souvent des difficultés lorsqu'ils veulent poursuivre des études plus spécialisées 
dans les pays développés. Par ailleurs, le rôle du public est extrêmement important et le 
Dr Diawara estime que le document n'accorde pas suffisamment d'attention à 1'éducation sanitaire 
de la population. Enfin, il aurait fallu y faire une place particulière à la santé des enfants. 

Le Dr BEDAYA-NGARO estime qu'une nette distinction doit être faite entre la politique 
de l'Organisation et la responsabilité de la mettre en pratique. La conception des services de 
santé de base est tout à fait juste, mais la responsabilité de sa mise en oeuvre n1 incombe pas 
exclusivement à l'OMS. Dans certains pays, les fondements indispensables ne sont pas encore en 
place. Il n'y a pas assez de personnel hautement qualifié et 1'on doit s'en remettre à du 
personnel non formé. 

Il est exact que, dans les pays en voie de développement, on insiste davantage sur 
les services curatifs que sur les soins préventifs. Du point de vue de la population, les 
services curatifs sont les plus urgents et toute tentative de prévention qui ne s'appuierait 
pas sur les services curatifs serait vouée à lféchec. Les autorités sanitaires ont constaté 



qu'il vaut mieux construire des hôpitaux que des écoles de médecine, car с'est par les 
hôpitaux qu'elles peuvent atteindre la population. Cela dit, il faut éduquer les autorités, 
c'est-à-dire les amener à intégrer 1'action de santé dans le développement général et à faire 
une plus grande place à la prévention. 

Le Dr Bédaya-Ngaro reconnaît que les services de santé de base sont plus souvent un 
objectif qu'une réalité. Il s•attendait à trouver dans le document 1'évaluation d'un modèle 
précis emprunté à un pays déterminé. Pour sa part, il attache beaucoup d'importance à la phase 
de prédéveloppement des services de santé de base, с'est-à-dire à la période pendant laquelle 
il faut préparer la population à participer, former du personnel et s'assurer la coopération 
des autorités. La solution du problème des services de santé de base dépend finalement du 
développement socio-économique； 11essentiel est deobtenir les fonds nécessaires pour former 
du personnel et développer 1•infrastructure. 

M. WOLDE-GERIMA déclare que, dans de nombreux pays en voie de développement, dont le 
sien, on s'est finalement rendu compte que les services de santé de base, tant ruraux que 
généraux, sont les fondements même de 1'action de santé. Dans son pays, ces services sont 
chargés des tâches mentionnées dans le document EB49/WP/6 (page 4, troisième paragraphe), mais, 
dans bien des cas, ces tâches ne sont pas effectivement remplies et, bien que la politique à 
suivre soit clairement définie et les structures administratives solidement établies à tous 
les niveaux, les objectifs ne sont pas encore atteints. 

A la page 6 (deuxième paragraphe) du document, il est dit que, dans les pays en voie 
de développement, "le service de santé de base est plus souvent un objectif qu'une réalité". 
Le rôle de 1'OMS est justement de faire en sorte que cet objectif devienne une réalité. Les 
pays en voie de développement n'ont pas les moyens d'assurer des services de santé à des 
populations nombreuses, en particulier dans les zones rurales, mais il existe de par le monde 
suffisamment de ressources matérielles et de bonne volonté pour aider à fournir des soins à 
ceux qui en ont besoin. Ce qu*il faut, c'est un plan d'action bien conçu ayant la sanction 
d'un organisme comme l'OMS. On ne saurait donc exagérer 11 importance de l'étude proposée. Il 
faut espérer que tous les pays, qu1 i1s soient en voie de développement ou développés, élaboreront 
les instruments nécessaires pour assurer à chacun la santé. 

M. Wolde-Gerima propose que la définition des services de santé de base, telle qu'elle 
figure au premier paragraphe du chapitre I (document EB49/WP/6), fasse mention des éléments 
fonctionnels car, dans sa forme actuelle, il semble qu'elle tienne compte uniquement des aspects 
structurels. D'autre part, les mesures proposées dans les sections 1.1 et 1.2 du chapitre VII 
(Enquête préalable et utilisation de zones d'essais) semblent s'appliquer principalement à des 
zones de peuplement nouveau, alors que le problème est plutôt de fournir des services de santé 
à des collectivités rurales ayant une longue histoire et des traditions qui leur sont propres. 
Aussi conviendrait-il que le temps et les énergies consacrés aux enquêtes économiques et 
sociales préalables soient réduits à un minimum. 

Au sujet de la nécessité de former un personnel plus nombreux pour les services de 
santé de base, M. Wolde-Gerima rappelle qu'un programme de cet ordre a été mis en oeuvre dans 
son pays, l'Ethiopie, et qufune équipe d'agents sanitaires ruraux formée à cette occasion 
exécute maintenant de façon satisfaisante le programme fixé aux services de santé de base. 
Cette réalisation est à porter au crédit de l'OMS, des différents organismes d'aide bilatérale 
et naturellement du pays lui-même. Un programme analogue pourra sans doute être envisagé pour 
d'autres pays. 

Pour terminer, il exprime sa satisfaction en ce qui concerne les activités futures 
de l'Organisation, telles qu'elles sont esquissées dans le document, et souscrit aux 
conclusions formulées. 

Le Dr RAMZI a 1 *impression qu'à partir du chapitre VI le document EB49/WP/6 trahit 
une certaine hésitation en ce qui concerne la politique de 1fOMS et le travail de planification 
des gouvernements, comme si l'on cherchait à trouver une excuse aux retards pris dans le passé 



et peut-être même à décourager un peu les responsables de la politique de planification. Il 
espère que les peuples des pays en voie de développement n'auront pas à attendre plus longtemps 
les résultats de nouvelles études et de nouveaux projets pilotes et qu'une politique définitive 
sera arrêtée. D'ailleurs, la question a déjà fait l'objet d'études exhaustives et il est 
désormais bien établi qu'un pays en voie de développement a surtout besoin de services de 
santé de base, c'est-à-dire de programmes de vaccination, de santé maternelle et infantile et 
d'éducation sanitaire； de même, tout le monde est d'accord sur la composition des services de 
santé de base et, dans son propre pays, un long document en a fixé les responsabilités et les 
besoins. Il est du devoir du Siège de l'OMS et des bureaux régionaux d'exposer clairement aux 
gouvernements qu1 il est temps d'entamer le véritable développement des services de santé de 
base là où ils sont nécessaires, faute de quoi le fossé qui existe entre les pays développés 
et les pays en voie d© développement ne pourra que s'élargir. 

Pour le Dr AMMUNDSEN, le document soumis au Conseil et la déclaration liminaire du 
Dr Mahler laissent 1'impression assez pénible qu'en dépit des efforts accomplis les résultats 
tangibles font défaut. Néanmoins, il est certainement intéressant et même indispensable pour 
les responsables de 1'aide multilatérale et bilatérale que 1'on essaye d'analyser plus 
exactement la situation et d'examiner comment il convient de s'attaquer aux énormes problèmes 
qui se posent. Ces problèmes sont (bailleurs si grands que bien des gens de bonne volonté 
disposant de ressources suffisantes se découragent parce qu'ils ne savent pas exactement quoi 
faire et par quoi commencer et qu'ils craignent que leur action ne soit qu'un effort dispersé 
parmi beaucoup d'autres, et ne fasse peut-être à la longue qu1 ajouter encore à la confusion. 

La tâche à laquelle l'OMS doit faire face est sans doute la plus exaltante de 
11année qui vient. Si 1'on réussit à tracer la voie en donnant des avis mûrement réfléchis, 
le travail qu'on aura fait aura des conséquences extrêmement profondes. Le Dr Ammundsen 
espère donc que, dans sa politique future, l'Organisation accordera une attention prioritaire 
aux problèmes qui occupent actuellement le Conseil. 

Le Dr HEMA.CHUDHA. fait observer qu'il est facile d'élaborer un modèle pour les 
services de santé de base mais que, face aux nombreux obstacles, il est extrêmement difficile 
de passer de la théorie à la pratique. Il estime donc que 1'OMS devrait faire sur le terrain 
la preuve de 1•applicabilité de ses conceptions théoriques en aidant un ou plusieurs pays en 
voie de développement à réaliser un modèle qui pourrait ensuite être imité par dfautres. L'OMS 
relèverait ainsi un défi tout en rendant un grand service aux pays en voie de développement. 

M. WOLDE-GERIMA désire rendre également hommage au FISE pour le rôle qu'il a joué 
dans la mise en place des services de santé de base de son pays, notamment pour ce qui est 
du programme de formation. 

/ 
Le Dr SAENZ souligne combien il est important pour 1 *Amérique latine de créer des 

centres de santé de base, indépendants des hôpitaux, où pourrait être entreprise, à tous les 
échelons, 1'éducation sanitaire de la population, notamment en ce qui concerne la santé 
maternelle et infantile et la lutte contre les maladies transmissibles. 

Insistant sur 11 importance du rôle joué par le FISE, en particulier dans l'amélio-
ration des approvisionnements en eau et dans la lutte contre la pollution du milieu, il 
rappelle que, dans ce domaine, un ambitieux programme auquel participent plusieurs organi-
sations internationales est actuellement en cours en Uruguay. 

A son avis, la grave pénurie de médecins dans les zones rurales tient non pas tant 
au manque de moyens de communication ou à la médiocrité du niveau de vie, mais bien plutôt 
- e t il aimerait avoir là-dessus l'avis des autres membres du Conseil - au fait que les 
médecins croient qu'en allant seinstaller dans des régions rurales, ils perdront le contact 
avec leur profession et, qu'en particulier, ils n'auront aucune occasion de suivre des cours 
de recyclage. A partir du moment où les médecins des zones rurales pourront comme les autres 
entretenir leurs connaissances professionnelles, le problème sera partiellement résolu. 



Le Dr BLOOD déclare qu1 en dépit des opinions selon lesquelles il faudrait moins de 
programmes spécialisés et davantage de services de santé de base, il estime que les premiers 
peuvent servir de base au développement des seconds. Les exemples sont nombreux, mais il 
pense plus particulièrement au programme d Eradication dfAedes aegypti et de la fièvre jaune 
entrepris au Brésil : à partir d'un mécanisme conçu à 1'origine pour faire face à une situation 
de crise, on a pu ensuite constituer les fondements d'un service de santé de base car l'accord 
de la collectivité, une forte motivation du personnel et une bonne discipline se trouvaient 
déjà assurés. 

Pour le Dr ARNAUDOV, il y a différents principes à observer pour réussir à mettre 
en place des services de santé de base. Ainsi, ces services doivent être administrés par le 
gouvernement； leur planification doit tenir compte des mesures prises par le gouvernement 
dans d'autres domaines； 1'accent doit être mis sur la prévention； une étroite liaison avec 
les organismes de recherche médicale doit être assurée et la participation de la population 
obtenue. Dans son pays, la Bulgarie, ces principes ont été adoptés il y a une vingtaine 
d'années et leur application a produit d'excellents résultats. Il faut aussi que les diffé-
rentes mesures soient prises concuremment# Par exemple, il ne sert pas à grand-chose d'arriver 
à maîtriser les maladies transmissibles si l'on ne prend pas en même temps de vastes mesures 
de prévention. 

L'action préventive n'incombe d'ailleurs pas aux seuls services de santé. Les 
initiatives du secteur de la santé sont naturellement la principale force, mais, pour réussir, 
il faut aussi mobiliser les ressources d'autres secteurs de l'appareil administratif. 

Le Dr VENEDIKTOV ne peut souscrire 一 et il est certain que le Dr Bédaya-Ngaro ne 
le contredira pas sur ce point 一 à 1'idée d'une séparation entre 1'action préventive et 
l'action curative dans les services de santé de base； toutefois, bien que 1'idéal soit de 
combiner les deux en un système intégré, il est convaincu que la prévention est 1'élément 
le plus important. Qu1 il s'agisse d'un pays développé ou d'un pays en voie de développement, 
tout système sanitaire qui donne la priorité à 1•action curative est condamné à 1'échec. En 
effet, comment pourra-t-on venir à bout des maladies transmissibles si Ieon néglige les 
mesures épidémiologiques et préventives ？ Les maladies transmissibles sont justement la 
principale cause de morbidité dans les pays en voie de développement. 

Il estime, lui aussi, qu'aucune conception valable des services de santé de base n* a 
encore été élaborée. Si 1fon veut que les objectifs deviennent réalité, il importe de réfléchir 
sérieusement et sans tarder à une définition des services de santé de base. 

M. Wolde-Gerima a abordé la question connexe des ressources disponibles; là aussi, 
il est indispensable de faire preuve de réalisme dans 1'estimation de 1f aide extérieure qui 
pourrait être accordée à tel ou tel pays. En affet, même si les moyens dont dispose 1'Organi-
sation étaient centuplés, cela ne garantirait pas le développement des services de santé de 
ce pays. Aucune aide bilatérale ou multilatérale ne remplacera jamais 1'effort national et les 
ressources nationales qui peuvent être mobilisées. Qufun gouvernement assume ses responsabilités, 
que 1'opinion publique s*éveille, que la profession médicale prenne conscience de ses devoirs, 
alors les ressources les plus inattendues affluent et des résultats remarquables peuvent être 
atteints. 

D’autre part, M. Wolde-Gerima a raison de dire qu'un pays ne peut compter exclusivement 
sur sa propre expérience et méconnaître ce qui se passe ailleurs； s1il en était ainsi, le 
rythme du progrès scientifique serait désastreusement ralenti. Il importe au plus haut point 
que 1'ensemble des connaissances accumulées dans le monde soit mis à profit. Cf est justement 
là que le rôle de l'OMS est essentiel. Lf expérience acquise par les différents pays dans des 
conditions différentes doit être analysée de façon approndondie en vue de dégager de grands 
principes communs. Des leçons doivent être tirées des différents programmes nationaux, qu'ils 
aient été ou non fructueux, et c*est à l'OMS de faire usage des enseignements apportés par 
ces programmes. 



Comme on 1 * a dit, il est temps que 110MS et les gouvernement s envisagent lucidement 
l'ensemble de la question des services de santé de base, sans se dissimuler les difficultés, et 
mettent 1'accent sur la responsabilité de chaque pays et de chaque gouvernement en ce qui 
concerne son propre système. De la sorte, on pourra passer de la théorie à la réalité. 

Bien entendu, toute définition des services de santé de base doit tenir compte des 
aspects fonctionnels, c'est-à-dire des objectifs à atteindre et non pas exclusivement de la 
structure des services; fonction et structure doivent l'une et 11 autre répondre aux besoins de 
la population, qui, sT agissant de santé, sont les mêmes dans les pays développés et dans les 
pays en voie de développement bien que les ressources, les formes d'action et les méthodes 
puissent différer. Les conditions géographiques et même le régime politique d'un pays n'influent 
guère sur ces besoins, ni sur les fonctions fondamentales des services de santé; la seule 
question est de savoir quel est le syst^ne le plus efficace et le plus économique pour chaque 
pays. 

Une fois admis que les services de santé de base ne sont pas un élément accessoire 
mais le fondement même de 1 * appareil administratif, il ne fait aucun doute que les principes 
régissant la structure de ces services sont directement en rapport avec la solution de problèmes 
concrets. Comme 11 a fait remarquer le Dr Arnaudov, ces principes doivent être appliqués 
concurremment et non consécutivement. A cet égard, l'OMS dispose dTun énorme potentiel 
d'influence et il est indispensable qu'une discussion approfondie des problèmes - pouvant 
même aller jusqu'à la controverse 一 se déroule au sein du Conseil. Peut-être le Directeur 
général pourra—t-il donner quelques orientations pour la suite de 11 étude, afin que 11 on 
arrive à se faire, en 1973, une image nette de la situation. 

Le Dr BEDAYA-NGARO donne au Dr Venediktov 1T assurance que, tout en étant spécialiste 
de la chirurgie thoracique, il consacre personnellement les deux tiers de son temps aux 
problèmes de santé publique et qu'il est donc parfaitement convaincu des besoins en matière 
de prévention. 

Le PRESIDENT propose, à la lumière des débats du Conseil, de constituer un groupe 
de travail qui sera chargé de poursuivre l'étude et se composera du Dr Ammundsen, du 
Dr Hemachudha, du Dr Henry, du Dr Onyango et du Dr Ramzi e 

Il en est ainsi décidé. 

3. SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 7.1 de l'ordre du jour 

Représentât ion de la Chine à lfOrganisation mondiale de la Santé : Point 7.1.1 de l'ordre 
du jour (document EB49/23)""" 

Le DIRECTEUR GENERAL, présente la question en appelant 1'attention des membres du 
Conseil sur le document EB49/23 relatif à la représentation de la Chine à l'Organisation 
mondiale de la Santé. A la page 1 du document est reproduit un télégramme du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies, reçu le 27 octobre 1971, qui cite le texte de la résolution 
adoptée le 25 octobre 1971 par 1-Assemblée générale des Nations Unies à ce sujet et qui 
mentionne la résolution 396 (V) de l'Assemblée générale, concernant la reconnaissance par 
l'Organisation des Nations Unies de la représentât ion dfun Etat Membre. 

Le 11 novembre 1971, le Directeur général a adressé à tous les Etats Membres et membres 
associés une lettre les informant qu1 il serait proposé d 1 inscrire à 11 ordre du jour provisoire de la 
Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'à 11 ordre du jour provisoire de la présente 
session du Conseil, la question de la représentation de la Chine à 1f OMS• Cette décision a été prise con-
formément aux dispositions du 1er paragraphe de 1f article IV de l'Accord entre 1 Organisation des Nations 
Unies et 1 Organisation mondiale de la Santé, qui est cité dans le document EB49/23 (page 2, 1er paragraphe) 



Les paragraphes suivants résument lf histoire de la représentât ion de la Chine à l'OMS 
depuis 11 époque où ce pays était devenu Membre de l'Organisation en janvier 1946. Comme indiqué 
aux troisième et quatrième paragraphes de la page 5, la question de la représentât ion de la 
Chine a été soulevée à la Sixième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées suivantes, 
sauf la Onzième, à propos de 1'examen des pouvoirs de la délégation chinoise par la Commission 
de Vérification des Pouvoirs. L'Assemblée générale des Nations Unies a maintenant décidé "le 
rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits et la reconnaissance 
des représentant s de son Gouvernement comme les seuls représentants légitimes de la Chine à 
l'Organisation des Nations Unies". 

Dans la lettre qu'il a adressée à tous les Etats Membres, le Directeur général 
indiquait également qu1il était parvenu à la conclusion que les relations du Secrétariat de 
l'OMS avec la Chine (Taïwan) pourraient être maintenues pour 1f exécution technique des projets 
auxquels 1'OMS participe dans ce pays. 

Il est maintenant demandé au Conseil d*examiner deux questions qui sont présentées au 
dernier paragraphe de la page 5 du document EB49/23. La première question, sur laquelle le 
Conseil est invité à prendre une décision, concerne 1'inscription par le Conseil exécutif, à 
11 ordre du jour provisoire de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, d *un point 
relatif à la représentât ion de la Chine à l'Organisation, en application des articles 18 a) 
et 28 f) de la Constitution, ainsi que de 1'article 5 e) du Règlement intérieur de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé. La deuxième question, au sujet de laquelle le Directeur général demande 
au Conseil de lui donner des instructions, est celle des dispositions à prendre en ce qui 
concerne les communications destinées à la Chine et notamment 11 envoi par le Directeur général 
de 1'avis de convocation de la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que celui 
de l'ordre du jour provisoire de la session et des rapports et autres documents se rapportant 
à cet ordre du jour. 

Le Dr RAMZI rappelle qu'il a été dit à plusieurs reprises, au cours d'Assemblées 
antérieures, que la représentation de la Chine à l'OMS était une question politique et qu'il 
fallait attendre la décision de 1'Organisation des Nations Unies à cet égard. Pareille décision 
ayant été prise, il ne reste plus à 110MS qu*à la suivre en recommandant à la Vingt—Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé que les représentants de la République populaire de Chine soient 
reconnus comme les seuls représentants légitimes de la Chine. Il convient en outre de demander 
au Directeur général d'envoyer 1'avis de convocation de l'Assemblée ainsi que tous les autres 
documents à la République populaire de Chine à Pékin. 

Le Dr BLOOD fait observer que jusqu'à présent, chaque fois que la question a été 
soulevée, les membres du Conseil ont soigneusement évité de préjuger la décision finale. Il 
était juste qu'il en soit ainsi. Le Conseil, dont les membres sont désignés par les gouver-
nements mais ne les représentent pas, n’avait pas compétence pour prendre une décision. Seuls 
les gouvernement s membres de 11 Organisation intéressée ont qualité pour le faire et il est 
évident que, dans le cas présent, la décision doit être prise par l'Assemblée de la Santé. Il 
convient donc de soumettre la question à cet organe. En même temps, il est hautement souhaitable 
que l'Organisation poursuive les programmes actuellement en cours dfexécution en Chine. 

Quelle que doive être la décision finale, le Dr Blood estime juste que 1'avis de 
convocation de 1'Assemblée soit adressé à la fois à la Chine (Taïwan) et à la République 
populaire de Chine (Pékin). 

Le Dr BAIDHYA appuie la proposition du Dr Ramzi. 
/ 

Le Dr BEDEYA-NGARO, notant que le Conseil, aux termes de son mandat, est tenu 
d'inscrire la question à 11 ordre du jour de 1 *Assemblée, se réfère simplement au deuxième 
point au sujet duquel le Directeur général demande des instructions, et voudrait savoir si 
11 on se propose d'envoyer également les documents à la Chine (Taïwan). 



Le Dr SAENZ souligne que la question à 1f étude est de la plus haute importance pour 
11 avenir de 1T Organisation, étant donné la taille de la population de la Chine et les facteurs 
économiques en jeu. Les membres du Conseil siégeant à titre personnel et non en qualité de 
représentants de leurs gouvernement s, la décision appartient évidemment à l'Assemblée de la 
Santé. Il convient donc df inscrire la question de la représentation de la Chine à 1 *ordre du 
jour provisoire de la Vingt—Cinquième Assemblée de la Santé. 

Le Dr PARRA GIL déclare qu'il lui a toujours paru absurde que le pays qui compte la 
plus forte population du monde ne soit pas représenté à l'Organisation des Nations Unies et dans 
les autres organisations internationales. Maintenant que la question a été tranchée à l'ONU, elle 
ne lui paraît plus de la même importance. 

Il est d1avis que la question de la représentât ion de la Chine doit être inscrite à 
1'ordre du jour provisoire de la Vingt-Cinquième Assemblée de la Santé et que les programmes 
actuellement en cours en Chine (Taïwan) doivent être poursuivis. 

Pour le Professeur AUJALEU, il ne fait aucun doute que la question de la repré-
sentation de la Chine doit être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé. 
L，autre point sur lequel le Directeur général demande 1f avis du Conseil est plus délicat et il 
faut être certain que le Conseil nT outrepasse pas son mandat. Le Professeur Aujaleu demande donc 
que le conseiller juridique veuille bien préciser les limites des pouvoirs du Conseil dans ce 
domaine afin que les membres du Conseil aient une vue parfaitement claire de la situation avant 
de prendre une décision. 

Le Dr ONYANGO estime que la question de la représentation de la Chine doit être 
tranchée par l'Assemblée de la Santé et non pas par le Conseil. Il demande si la décision de 
l'Assemblée générale des Nations Unies lie automatiquement 1TOMS. 

Le Dr MOLAPO pense, comme le Dr Blood et le Dr S^enz, que le Conseil n1 a pas qualité 
pour prendre une décision au sujet de la représentation de la Chine et quf il doit simplement 
soumettre la question à 1'Assemblée. Une seule des deux Chines 一 la Chine (Taïwan) 一 est 
actuellement Membre de 1fOMS et le Conseil n'a pas les pouvoirs nécessaires pour 1Ten exclure. 
La question doit donc être inscrite à 1'ordre du jour provisoire de la Vingt-Cinquième 
Assemblée de la Santé, qui devra prendre une décision. A moins qufune demande officielle 
d’admission n'ait été présentée, on ne voit guère comment le Directeur général pourrait envoyer 
un avis de convocation et dr autres documents à la République populaire de Chine. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'une demande df admission ne changerait rien à 11 affaire 
et quf il s'agit simplement de savoir quel gouvernement représente la Chine. 

M. WOLDE-GERIMA dit que, par sa décision du 25 octobre 1971, 1'Assemblée générale a 
tranché le noeud gordien que constituait la question de la représentation de la Chine et que 
1f inscription de cette question à 11 ordre du jour de l'Assemblée de la Santé est maintenant 
inévitable. Il est donc logique de prévoir 1'entrée de la République populaire de Chine à 
1fOrganisation et de lui envoyer tous les documents à examiner avant la session. M. Wolde-
Gerima n'a pas d'opinion à exprimer pour le moment au sujet du maintien des relations avec le 
Gouvernement de Taipei. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que des interférences politiques ont longtemps empêché de 
donner une solution à la question de la représentation de la Chine, mais que la décision de 
1'Assemblée générale a rendu la situation parfaitement claire. La question a été reprise chaque 
année à 1'Assemblée et les Etats Membres étaient de plus en plus nombreux à reconnaître la 
nécessité de rétablir la République populaire de Chine dans ses droits. L1CSVIS fait partie du 
système des Nations Unies et doit s1 efforcer de mettre en application les décisions de 
l'Assemblée générale. Le Conseil peut formuler toute recommandation qufil juge souhaitable à 
1f intention de l'Assemblée de la Santé quant à 11 application de la décision des Nations Unies 



à l'OMS, mais il est évident que la seule Chine est la République populaire de Chine et que 
seul le Gouvernement de Pékin peut légitimement la représenter à l'OMS ou au sein d*autres 
organes des Nations Unies. 

Le Dr AVILES est d'avis, comme plusieurs de ses collègues, que le Conseil doit 
recommander 1'inscription de la question de la représentation de la Chine à 11 ordre du jour 
provisoire de la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et qu1 il faut envoyer à 
chacun des deux gouvernements un avis de convocation ainsi que les autres documents. 

Le Dr DIAWARA estime, après avoir entendu les explications du Directeur général, 
que la question relève de la compétence de 1'Assemblée de la Santé et doit donc être inscrite 
à son ordre du jour. 

M. BOUDEHRI, suppléant du Dr Benadouda, exprime sa satisfaction de voir enfin 
rétablie la justice au sein de la famille des Nations Unies par 1f admission d'un pays dont 
la population représente le quart de 11 humanité. Il va sans dire qu1 après la décision de 
l'Assemblée générale, la question doit être inscrite à 1'ordre du jour de 1,Assemblée de la 
Santé. En ce qui concerne le second point soumis à 1Texamen du Conseil, M. Boudehri estime 
que 1'avis de convocation et les documents ne doivent être envoyés quf à la République popu-
laire de Chine. Le Conseil doit s1 abstenir de toute démarche contraire à 1‘esprit de la 
décision de l'Assemblée générale, même si celle-ci nf a pas force obligatoire pour 1T OMS. 

Le Professeur YANAGISAWA n'a aucune objection à 1'inscription de la question de la 
représentation de la Chine à 1fordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé. A son avis, 
toutefois, il ne convient pas d'envoyer une invitation à la République populaire de Chine avant 
que l'Assemblée n1 ait pris une décision définitive. 

Le Dr ARNAUDOV rappelle que l'Assemblée de la Santé examine depuis de nombreuses années 
la question de la représentation de la Chine sans avoir jamais pris de décision à ce sujet. 
Enfin, le moment est maintenant venu pour la République populaire de Chine de reprendre son 
siège à 11 Organisation et de remplacer Taïwan qui a toujours représenté illégalement la Chine. 
La question a déjà été tranchée par 1fAssemblée générale des Nations Unies； il ne s'agit pas 
d’admettre un nouvel Etat Membre mais simplement de rétablir la Chine dans ses droits. 

Le Dr Arnaudov appuie les propositions du Dr Ramzi qui sont en parfaite harmonie 
avec la décision de 1'Assemblée générale. 

Pour le Professeur CANAPERIA, il est évident que la question de la représentation de 
la Chine doit être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé puisque 
с fest à l'Assemblée quf il appartient de prendre une décision à ce sujet• Avant de se prononcer 
sur 1'envoi des communications destinées à la Chine, il aimerait, comme le Professeur Aujaleu, 
connaître le point de vu© du conseiller juridique quant aux pouvoirs précis du Conseil. 

Le Dr RAMZI précise sa position en expliquant que sf il a proposé que le Conseil 
recommande 1'inscription de la question de la représentation de la Chine à l'ordre du jour de 
l'Assemblée, c'est parce que le Conseil n'a pas le pouvoir de statuer dans ce domaine. Mais le 
Conseil devrait également recommander à 1'Assemblé© de prendre la même décision que 1'Assemblée 
générale des Nations Unies. 

Le Dr SOUVANNAVONG déclare que, puisqu'il ne s1 agit pas de 11 admission dfun nouveau 
Membre, mais de la représentation de la Chine, la question doit être tranché© par l'Assemblée 
de la Santé. Le problème posé par l'envoi de 11 avis de convocation et des documents nécessaires 
est en revanche plus délicat et doit donc être abordé avec prudence. Ne serait-ce que pour de 
simples raisons d1 humanité et de courtoisie, les documents devraient être, à son avis, envoyés 
aux deux Chines. 



Le Professeur AUJALEU fait remarquer que le Conseil est maintenant appelé à se 
prononcer sur trois points : le premier est l'inscription de la question de la représentation 
de la Chine à 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé; le deuxième est la possibilité de 
recommander à l'Assemblée de prendre une position conforme à la résolution de l'Assemblée 
générale, et le troisième est celui des instructions que le Conseil devra donner au Directeur 
général, sans le mettre dans une situation illégale, au sujet de l'avis de convocation. 

/ 
Pour le Dr BEDAYA-NGARO, la possibilité de faire une recommandation à l'Assemblée de 

la Santé quant à la décision qufelle devra prendre au sujet de la représentation de la Chine 
introduit un nouvel élément. A son avis, le point proposé doit être inscrit à 1'ordre du jour 
de 1'Assemblée et les relations avec la Chine (Taïwan) doivent être maintenues. Etant donné 
que la question de la représentation de la Chine sera inscrite à 1Tordre du jour de l'Assemblée, 
les communications devront être adressées aux deux Chines, mais le Conseil devrait se limiter 
à l'examen de ces aspects et laisser de côté la question de la recommandation. 

M. GUTTERIDGE, Chef du Service juridique, déclare que les deux questions soumises à 
1‘examen du Conseil à la page 5 du document EB49/23 reposent sur 1'hypothèse que 1TAssemblée 
de la Santé est 1forgane compétent pour prendre une décision sur la représentation de la Chine. 
Une troisième question se pose maintenant au sujet de la possibilité, pour le Conseil, de 
recommander à l'Assemblée de prendre une position déterminée. A cet égard, les articles perti-
nents de la Constitution de l'OMS sont les articles 28 e) et f) et, dans une moindre mesure, 
11 article 28 d). Aux termes de 1T article 28 e), le Conseil peut, de sa propre initiative, 
soumettre à l'Assemblée de la Santé des consultations ou des propositions tandis que 
1T article 28 f) le charge de préparer les ordres du jour des sessions de l'Assemblée de la 
Santé. LT article 28 d) stipule que le Conseil peut donner des consultations à l'Assemblée de 
la Santé sur les questions qui lui sont soumises par cet organisme et sur celles qui sont 
déférées à 1fOrganisation par des conventions, des accords et des règlements. 

Le problème de la représentation de la Chine à 1fOMS s1est déjà posé en 1953 lorsque 
1'Assemblée de la Santé a prié le Conseil d'étudier les conditions dans lesquelles la Chine 
pourrait reprendre sa participation aux travaux de 1'Organisation. Bien que 11Assemblée de la 
Santé n1 eût donné à ce sujet aucune directive au Conseil, 1'auteur de la résolution adoptée 
par l'Assemblée avait déclaré que le Conseil était à son avis compétent pour négocier avec la 
République de Chine sur des questions tant financières que constitutionnelles. La forme et le 
contenu de la résolution adoptée par le Conseil à sa onzième session (résolution EB11.R34) 
montre très nettement que le Conseil a examiné à cette occasion la question constitutionnelle 
de la représentation d'un Etat Membre； dans cette résolution, il a recommandé à 1'Assemblée 
d1adopter à son tour une résolution dans laquelle elle se féliciterait de voir la Chine parti-
ciper de nouveau activement aux travaux de l'Organisation. Bien qu'en 1953 le Conseil ait 
dr abord abordé cette question sous l'angle financier, il a en fait pris position sur la ques-
tion de la représentation en recommandant à l'Assemblée de se féliciter de voir la Chine parti-
ciper de nouveau activement aux travaux de 110MS； le fait que la résolution adoptée ultérieu-
rement par la Sixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA6.6) ait été classée sous 
la rubrique "Questions constitutionnelles", à la page v des Actes officiels № 48, confirme 
cette interprétation. Ainsi, si l'on tient compte des pouvoirs qu'il détient et de ce prédé— 
dent, le Conseil peut parfaitement faire une recommandation à l'Assemblée de la Santé s1 il le 
désire. 

Pour ce qui est de l'autre question dont le Conseil est saisi - celle de l'envoi 
de l'avis de convocation de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé - les décisions 
de 1fAssemblée générale n1 ont pas force obligatoire pour les institutions spécialisées du 
système des Nations Unies qui est caractérisé par une décentralisation fonctionnelle. Cepen-
dant ,étant donné que toutes les recommandations formelles de 1'Assemblée générale doivent 
être soumises à l'Assemblée de la Santé et au Conseil conformément à 11 accord conclu entre 
1fOrganisation des Nations Unies et 11 Organisation mondiale de la Santé, ces recommandations 
ont beaucoup de poids et les organes compétents de 1'OMS doivent en tenir compte. Il existe 



une différence entre le cas qui s'est présenté en 1953 et la situation actuelle en ce sens 
qu'en 1953 l'Organisation des Nations Unies n'avait pas réglé la question de la représentation 
de la Chine puisque la commission spéciale chargée dfexaminer le problème n'était parvenue à 
aucune conclusion. La République de Chine avait par conséquent occupé le siège de la Chine à 
1'Organisation des Nations Unies sans qu1 aucune décision formelle n'ait été prise sur la ques-
tion de la représentation en tant que telle. Au contraire, 11Assemblée générale a maintenant 
pris une décision officielle et a.recommandé aux institutions spécialisées d'en tenir.compte; 
enfin, le Conseil exécutif peut admettre que les Etats Membres adopteront à 1'OMS une attitude 
compatible avec celle qu'ils ont prise au sein de l'Organisation des Nations Unies. 

De plus, en priant le Directeur général, par sa résolution EB11.R34, de fournir à 
tous les Membres copie de la correspondance échangée avec Taïwan, le Conseil a invité sinon 
expressément du moins tacitement le Directeur général à échanger de la correspondance avec ce 
pays en attendant que soit réglée la question de la représentation. Compte tenu de ces précé-
dents ,il semble que le Conseil puisse donner des instructions au Directeur général au sujet 
de 1f avis de convocation. 

En somme, si l'on considère les résolutions 2758 (XXVI) et 396 (V) de 1 Assemblée 
générale, les dispositions de 1f article IV de 1fAccord entre l'Organisation des Nations Unies 
et 110rganisation mondiale de la Santé, les articles pertinents de la Constitution de 11 OMS et 
le précédent de 1953, le Conseil peut parfaitement, sT il le désire, adresser une recommandât ion 
à lfAssemblée de la Santé et donner des instructions au Directeur général quant aux dispositions 
à prendre au sujet de l'envoi de l'avis de convocation de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. Pour ce qui est des possibilités qui s'offrent au Conseil sur ce second point, 
il serait préférable, eu égard à ce qui précède, que le Conseil recommande au Directeur général 
d'adresser l'avis de convocation à la seule République populaire de Chine. 

Le Dr AMMUNDSEN se prononce pour l'inscription de la question de la représentation 
de la Chine à 1‘ordre du jour de 1,Assemblée et ajoute que, ce faisant, le Conseil devrait 
recommander à 1'Assemblée de la Santé de prendre une décision conforme à celle de 1'Assemblée 
générale• A son avis, les communications relatives à la Vingt-Cinquième Assemblée ne devraient 
être envoyées quf à la République populaire de Chine• 

M. CESKA, conseiller du Dr Bauhofer, rappelle que 1'Assemblée générale a décidé de 
reconnaître les représentants du Gouvernement de la République populaire de Chine comme les 
seuls représentants légitimes de la Chine. En outre, dans sa résolution 396 (V), 1'Assemblée 
générale a demandé aux autres organismes des Nations Unies de prendre ses décisions en consi-
dération. Il est par conséquent logique que lfAssemblée de la Santé tienne dûment compte de la 
résolution 2758 (XXVI) de l'Assemblée générale. Il ressort des explications de M. Gutteridge 
que le Conseil a la faculté de recommander au Directeur général d'envoyer les documents à 11 un 
ou à 1fautre des Gouvernements chinois ou aux deux. Ces documents devraient à son avis être 
adressés à la seule République populaire de Chine. 

Le Dr BÉDAYA -NGARO, après avoir entendu les explications du conseiller juridique, 
confirme ainsi sa position : premièrement, la question de la représentation de la Chine doit 
être inscrite à l'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé； deuxièmement, les documents doivent 
être envoyés aux deux Chines； enfin, il n'y a pas lieu de faire une recommandation à 1fAssemblée 
qui saura très bien prendre elle-même ses responsabilités. 

M. BOUDEHRI, suppléant du Dr Benadouda, rappelle que 11 attitude adoptée par l'OMS 
au sujet des questions de représentation a jusqufà présent toujours coïncidé avec celle de 
l'Organisation des Nations Unies. Le conseiller juridique vient de confirmer que les décisions 
de 1fAssémblée générale doivent être prises en considération par les organes de l'OMS et il a 
enlevé au Conseil toute raison dfhésiter au sujet de l'envoi des documents à Pékin. Ce serait 
là une démarche non seulement logique mais aussi conforme aux recommandât ions de l'Assemblée 
générale. 



De 11 avis du Dr BLOOD, le Conseil ne devrait pas faire de recommandât ion précise à 
l1Assemblée de la Santé. Partageant à ce sujet 1f avis du Dr Bédaya-Ngaro, il estime que, par 
principe, le Conseil ne devrait pas outrepasser les limites de son autorité. 

Le Professeur AUJALEU remercie le conseiller juridique de ses explications et se 
prononce pour l'envoi des documents à la seule République populaire de Chine. 

Le Professeur CANAPERIA partage l'avis du Professeur Aujaleu. La question de la 
représentation de la Chine doit être inscrite à 1'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé 
qui pourrait en outre être invitée à se conformer à la décision prise par 1'Assemblée générale. 
Dans ces conditions, il est logique que les documents soient envoyés uniquement à la République 
populaire de Chine # 

Le Dr AVILIS demande laquelle des deux Chines est actuellement Membre de l'OMS. 
Comme сfest à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de prendre une décision et que le Conseil 
ne peut préjuger cette décision, il ne peut recommander au Directeur général de n'envoyer 
les documents quf à l'une des deux Chines. Chaque Etat Membre doit recevoir les documents. 
Toutefois le Dr Aviles ne voit aucune objection à ce qu'une autre Chine reçoive les documents 
si elle le désire. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que la qualité de Membre de l'OMS appartient à 
la Chine. La seule question est de savoir qui représente la Chine. 

De 1Tavis de M. WOLDE-GERIMA, que le Conseil adresse ou non à l'Assemblée une 
recommandation sur le fond de la question, la nature de la décision qui sera prise ne fait déjà 
aucun doute : la majorité des pays a voté pour la République populaire de Chine à lfAssemblée 
générale et il en sera probablement de même à 1'Assemblée de la Santé. Dans ces conditions, 
une recommandation ne pèsera pas beaucoup dans la décision. De plus, 1f adoption d fune telle 
recommandation pourrait constituer un précédent dangereux et conduire le Conseil à formuler 
en d'autres occasions des recommandât ions sur des questions qui nT auraient pas encore été 
réglées. M. Wolde-Gerima se déclare donc hostile à toute forme de recommandation. 

Pour le Dr PARRA GIL, la question de la représentation de la Chine doit être inscrite 
à 1'ordre du jour de lfAssemblée de la Santé, les documents ne doivent être envoyés qu'à la 
République populaire de Chine et le Conseil devrait recommander à l'Assemblée de la Santé de 
se conformer à la décision de 1fAssemblée générale. 

Le PRESIDENT propose que les Rapporteurs soient invités à élaborer un projet de 
résolution exposant les différentes possibilités qui s1 offrent au Conseil• Celui-ci pourra 
alors reprendre 11 examen de la question à sa prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h.50. 


