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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3.4 de lfordre du jour 
(Actes officiels № 212 : résolution WHA25.23; documents EB53/wp/2 Corr. 1, EB53/wp/3, 
EB53/WP/4, EB53/WP/7, EB53/WP/8 et EB53/wp/9) (suite ) 

Information et documentation (Actes officiels № 212, pages 291-321； document EB53/WP/7, 
chapitre I, paragraphes 51-59) 

Le Dr LEKIE fait lféloge du Bulletin de 1fOrganisation mondiale de la Santé qui, bien 
qu'il soit peut-être destiné essentiellement aux chercheurs, est utilisé aussi largement par 
les agents de la santé publique. Certains des excellents articles qu'il contient ne sont publiés 
qufen anglais et le Dr Lekie espère que quelques-uns pourront être publiés en français éga-
lement ,car en 1'état actuel des choses les agents de la santé publique qui ne lisent que le 
français n ront pas la possibilité d'en profiter. 

Le Dr AMMUNDSEN dit que la Classification internationale des Maladies rend de grands 
services à toutes les administrations nationales de la santé et compte parmi les réalisations 
les plus utiles de 1'OMS. Le Dr Ammundsen a participé elle-même aux travaux de révision et 
se rend parfaitement compte des difficultés qu'ils présentent, particulièrement en ce qui 
concerne la possibilité d'adapter la classification pour tenir compte de considérations 
dT ordre pratique touchant les statistiques. Elle a été très impressionnée par les travaux 
effectués pour la Huitième Révision, qui a reçu un bon accueil dans le monde entier, et il 
est essentiel que toute révision nouvelle constitue un progrès par rapport à la précédente. 
Elle cite à ce sujet une lettre de la Commission nordique médico-statistique qui, après 
avoir mentionné le large usage qui est fait de la Classification internationale des Maladies 
dans les pays Scandinaves en de nombreux domaines comme 1f indexage des diagnostics dans les 
hôpitaux, les assurances nationales, les campagnes de dépistage des cas de maladies et les 
travaux épidémiologiques à long terme, ainsi que son utilisation quotidienne par des milliers 
de travailleurs, a exprimé 1'avis qufune révision radicale du texte existant entraînerait des 
changements coûteux dans la programmation des ordinateurs et obligerait le personnel à se 
remettre à 11 étude, et provoquerait en outre de nouvelles difficultés financières. Cette 
commission est d'opinion qu'une nouvelle révision ne doit être effectuée que si elle offre des 
avantages indiscutables et il ne semble pas que des motifs suffisants justifient des changements 
importants. On ne devrait donc faire aucun changement en ce qui concerne les rubriques à trois 
chiffres, sauf là où il y aurait des erreurs évidentes et il faudrait réduire le plus possible 
le nombre des révisions. Il ne faut pas oublier qufen raison des facteurs biologiques qui 
entrent en jeu et des progrès de la science, on n'arrivera jamais à établir une classification 
parfaite. 

Le Professeur REID estime que les publications de 1fOMS se maintiennent à un niveau 
élevé, notamment le Relevé épidémiologique hebdomadaire, qui est très apprécié. Il faut espérer 
que cette publication se développera et traitera de questions ressortissant à des domaines 
nouveaux et plus étendus. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI mentionne 1fexcellent usage qui est fait des techniques les plus 
modernes en matière de statistique et de traitement de 11 information et souligne 11 importance 
quTil faut attacher à la qualité fondamentale de 1finformation, car la réunion de données dignes 
de foi est probablement une des tâches les plus ardues de 1 *OMS. A ce propos, il est essentiel 
d'obtenir, outre des données sur les décès, les maladies, les ressources, etc., des rensei-
gnements sur la qualité des services assurés• Ce n'est certainement pas chose facile, mais des 
renseignements de ce genre sont ceux dont l'OMS a vraiment besoin pour pouvoir agir plus 
efficacement. 

En ce qui concerne le Relevé épidémiologique hebdomadaire, on trouve depuis plusieurs 
années dans cette publication de brefs et excellents articles sur certaines maladies survenant dans 
divers pays. Le Professeur Kostrzewski ne sait pas selon quels critères sfeffectue le choix des 
maladies et des pays, et il demande des éclaircissements à ce sujet. 

Le Dr EHRLICH fait l'éloge d'un document intitulé "General review of planning activities 
by regions", dont tous les éléments se sont révélés très utiles• Il nfa pas vu ce document 
depuis 1971 et se demande si l'on envisage de continuer à la faire paraître; il semble qu'elle 
serait particulièrement précieuse à une époque où l'accent est mis sur la planification par 
pays, considérée comme une activité majeure de l'Organisation. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO considère que 1Tinformation statistique est dfune importance 
primordiale au moment où 1fOrganisation envisage d1 adopter un nouveau système de programmation 
pour lequel on aura besoin des meilleures données statistiques possibles. A ce propos, elle 
insiste particulièrement sur la nécessité de disposer de données comparables et elle se de mande 
où 1Ton en est dans 1félaboration de méthodes permettant d ' assurer la comparability. Le classe-
ment des maladies tel qu'on 11établit dans les polycliniques de zones rurales est pratiquement 
inutilisable pour 1'élaboration de données sur la morbidité comparables à 1'échelle mondiale. 
En dépit des immenses problèmes à résoudre pour assurer la comparabilité des données, il ne 
faut négliger aucun effort pour améliorer la situation existante afin que 1Ton dispose d1 une 
base convenable pour la planification et l'évaluation des programmes # 

Le Professeur Sulianti Saroso demande des renseignements sur les progrès des travaux du 
Comité du Siège pour le Programme. 

Le Professeur VANNUGLI se joint à d'autres membres du Conseil pour faire 1'éloge du 
travail efficace et utile qui s'accomplit en matière d'information et de documentation. Il 
apprécie particulièrement le travail fourni par la bibliothèque de 1'OMS. 

Le Professeur VON MA.NGER-KOENIG souligne 1fintérêt du Recueil international de Législation 
sanitaire et notamment de ses études de législation comparée. Il espère que ces études seront 
intensifiées à 1Tavenir. 

Le Dr 1VIA.NUILA (Bureau des Publications et Traductions), répondant au Dr Lekie, rappelle qu1 il 
avait été initialement décidé par le Conseil exécutif, à sa deuxième session, que toutes les pub 1 i-
cations de l'OMS paraîtraient en anglais et en français. Cependant, à cette époque, des retards 
considérables s'étaient produits dans la publication de l'édition française du Bulletin, et 
c'est en grande partie pour cette raison que la Troisième Assemblée mondiale de la Santé avait 
décidé que le Bulletin ne paraîtrait désormais qu'en une édition unique proposant des articles 
soit en anglais, soit en français. On espérait alors qu'un équilibre s établirait entre les 
deux langues, mais en fait, au long des années, la situation s fest stabilisée pour aboutir 
à une proportion de 90 % des articles rédigés en anglais contre 10 % seulement en français. 
Les lecteurs de langue française sont nettement désavantagés. La publication d'une partie ou 
de la totalité des articles dans les deux langues est essentiellement une question de moyens 
financiers. Il serait sans doute possible de publier une traduction française de certains des 
articles, mais le choix à faire serait évidemment très délicat. 

Le Dr ROELSGAARD (service de la Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles) répond 
à la question du Professeur Kostrzewski qui a demandé selon quel critère s 'effectue le choix des 
matières publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. Il déclare que le Relevé ne 
publie que des informations officielles reçues des Etats Membres sous diverses formes : rensei-
gnements fournis dans le cadre de contacts réguliers relatifs à l'application au jour le jour 
du Règlement sanitaire international ou à la surveillance internationale de certaines maladies, 
conformément aux résolutions WHA22.47 et WHA22.48, ou matériaux tirés des rapports nationaux 
de surveillance épidémiologique ou des relevés statistiques fournis par les administrations 
sanitaires nationales. Bien entendu, ces renseignements ne sont utilisables pour la publication 
que s'ils présentent un certain caractère d1 actualité et que leur intérêt dépasse, le cadre 
local. Une attention particulière est accordée d Tune part aux quatre maladies visées dans le 
Règlement sanitaire international, et surtout à la variole en raison de 1Tintérêt que beaucoup 
de pays portent au programme OMS d'eradication de la variole, et d'autre part aux maladies 
mentionnées dans les résolutions WHA22.47 et WHA22.48. Des rapports épidémiologiques annuels 
sont établis et publiés sur ces neuf maladies. Des notes épidémiologiques sont publiées au 
sujet de beaucoup d'autres maladies transmissibles et 1fon s'efforce d Ty inclure des informa-
tions pouvant rappeler aux administrations nationales des situations épidémiologiques qu'il 
est possible de prévenir. Des contraintes s'imposent relativement aux matériaux dont on dispose, 
ce qui met l'OMS dans une situation difficile; les informations utilisables sont rares et il 
est parfois difficile de persuader les gouvernements d'autoriser la publication de certaines 
données• 

Le Dr PAVLOV, Sous-Directeur général, pense que les membres du Conseil ont bien discerné 
les problèmes fondamentaux que posent les services de statistiques sanitaires. Il apparaît 
clairement qu'un rapport logique doit être établi entre les divers éléments qui entrent en 
jeu dans 1'élaboration d'un système satisfaisant de planification. 
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En ce qui concerne la question soulevée par le Dr Ammundsen, le Dr Pavlov explique, après 
avoir rappelé 1!historique de la Huitième Révision de la Classification internationale des 
Maladies, qu'un certain nombre de consultations ont eu lieu au sujet de la Neuvième Révision, 
à la suite desquelles un comité d 'experts sera convoqué en 1974 pour examiner un projet de révision 
et faire rapport au Conseil exécutif à sa cinquante—cinquième session. L/OMS se propose de 
réunir, en février 1975, une conférence internationale chargée d'établir la version définitive 
de la Neuvième Révision qui sera présentée à l'Assemblée mondiale de la Santé la même année. 
Le Dr Pavlov est heureux que le Dr Ammundsen comprenne les difficultés qui peuvent surgir à 
1Toccasion de la Neuvième Révision et il nfignore pas que la Commission nordique médico-
statistique, association de statisticiens des pays Scandinaves, est opposée à une révision 
majeure. Il donne au Conseil 1 Assurance que toutes les questions qui ont été soulevées seront 
examinées de manière approfondie et il signale que la Commission nordique médico-statistique 
participe en permanence aux travaux du comité d'experts compétent. Bien entendu, la Division 
des Statistiques sanitaires tiendra pleinement compte des observations du Dr Ammundsen. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, répondant au Professeur Sulianti Saroso, dit que le Comité 
du Siège pour le Programme attache une grande importance aux services d information grâce 
auxquels il dispose d'une base pour conseiller le Directeur général en matière de formulation, 
d'exécution et d1 évaluation du programme. En conséquence, il considère que le développement 
d'un service d‘information adéquat est une tâche essentielle. A cet égard, une large coopéra-
tion s fest établie entre le Siège, les bureaux régionaux et les représentants dans les pays. 
Un groupe de travail interne sur les systèmes d'information sanitaire s Test réuni en 1973 et 
dT autres réunions du même genre auront lieu en 1974 et en 1975. Le Dr Bernard pense comme le 
Professeur Sulianti Saroso que les statistiques sanitaires jouent un rôle essentiel dans le déve-
loppement des systèmes d1 information, La mise au point d'un système répondant aux besoins réels de la 
situation sera toutefois une tâche difficile qui prendra beaucoup de temps. Le Directeur général 
fera bien entendu rapport au Conseil, à ses futures sessions, sur 1févolution de la question. 

Le Dr NEWELL, Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé, répondant 
au Dr Ehrlich, dit que le document intitulé "General Review of planning activities by region" 
est un document purement interne qui a été établi pour la dernière fois en 1971. Il est rédigé 
à peu près tous les deux ans et contient des informations mises à jour. Il nT a pas paru en 
1973 parce qu'on a entrepris de revoir le genre d informations dont on aura besoin avant 
d fétablir la prochaine édition qui paraîtra très probablement en 1974 ou 1975. 
Programmes généraux de soutien (Actes officiels № 212, pages 322-334) 

Le Dr HEMACHUDHA estime que 1fOMS devrait mettre davantage l'accent sur les fournitures 
et le matériel, qui constituent une partie importante de l'aide aux pays• Les services des 
conseillers et des consultants sont précieux, mais des fournitures et un matériel adéquats 
peuvent jouer un rôle essentiel dans la réussite des programmes d'action sanitaire; pourtant 
ils sont souvent difficiles à obtenir pour les pays en voie de développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL jugerait utile qu'une discussion générale sur les divers types de 
1faide fournie par 1'OMS au niveau des pays ait lieu à une future session du Conseil. L'obser-
vation du Dr Hemachudha porte sur la ligne de conduite que 1fOMS suivra dans les dix prochaines 
années. Personnellement, le Directeur général estime que 1fOMS doit rester une institution 
technique et ne doit pas devenir un simple organisme d1 approvisionnement en fournitures. Toute-
fois, elle ne peut se développer en tant qufinstitution technique que si elle jouit de 1Tentière 
confiance des gouvernement s• Elle a peut-être eu tendance à s fen tenir trop strictement à ses 
formes traditionnelles d Assistance; il y a certainement des projets pour lesquels des fourni-
tures essentielles peuvent avoir une incidence plus importante que du personnel. Il peut donc 
y avoir lieu dTenvisager d1 autres formes d ’assistance si elles sont compatibles avec la poli-
tique d'un gouvernement, le programme du pays et les programmes de 11OMS aux différents 
niveaux. 
Programmes régionaux de soutien (Actes officiels № 212, pages 335-338) 

Il nfy a pas d'observations. 
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Annexe 1 : Activités régionales (Actes officiels № 212, pages 340-725; document EB53/wp/7, 
chapitre I, paragraphes 60-196) 

Afrique (Actes officiels № 212, pages 350-398; document EB53/WP/7, chapitre I, 

paragraphes 61-71) 
Le Dr EHRLICH fait observer que le Conseil n'examine pas les programmes régionaux de très 

près habituellement, puisqu'ils ont déjà été étudiés par les comités régionaux. Toutefois, dans 
sa nouvelle présentation, le document budgétaire permet de discerner plus clairement qu'autrefois 
les liens qui existent entre les Régions et le Siège. A la page 350 des Actes officiels № 212, le 
Directeur général constate avec amertume qu'au fur et à mesure que les besoins augmentent en Afrique 
du fait de l'accroissement démographique et des progrès réalisés, la part des budgets nationaux 
réservés à la santé stagne ou diminue. Le Dr Ehrlich se demande si le Directeur régional pour l'Afrique 
considère que 1,élaboration des programmes par pays peut apporter beaucoup à la solution de ce problème. 

Le Dr CHITIMBA dit que les services coûteux fournis par les consultants constituent un 
élément important des programmes inter-pays. Il se demande si 1^n a essayé de savoir si les 
activités des consultants sont vraiment utiles aux pays. D'après sa propre expérience, il arrive 
souvent que les consultants se rendent dans un pays, demandent ce que le gouvernement compte 
faire et consignent dans leur rapport ce qu'on leur dit mais qu fil n'en résulte rien. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, déclare que le Comité régional de 1 TAfrique 
a exprimé son inquiétude devant la diminution des fonds destinés aux programmes d1 action sani-
taire et tient beaucoup à mobiliser davantage de fonds pour contribuer à résoudre les problèmes 
de santé de la Région. 

Il souligne que les projets inter-pays sont mis en route soit à la demande de gouvernements, 
soit à la suite de recommandations formulées au cours de réunions. Lorsqu'un certain nombre de 
demandes concernant de petits projets sont reçues des gouvernements, elles sont groupées pour 
constituer un projet inter-pays. Les consultants ne vont dans un pays qu'à la demande du gouver-
nement intéressé et с ,est à lui qu'il appartient de décider de la suite à donner à leurs rapports 
Jusqu1 à présent, aucun gouvernement ne s fest plaint de ce système. 

Les Amériques (Actes officiels № 212, pages 400-495; document EB53/WP/7, chapitre I， 
paragraphes 72-107) 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA estime, comme le Directeur général, que l'OMS, doit demeurer 
fondamentalement une institution technique. D'un autre côté, il importe de faire une évaluation 
de ses méthodes de travail, qui ne peuvent se limiter à donner suite aux demandes d'assistance 
présentées spontanément par les gouvernements. Le Dr Chitimba a fait une observation inté-
ressante ；1'Organisation devrait chercher à savoir ce que ses services consultatifs ont permis 
de réaliser, étudier quel est le travail accompli pour aider les pays et examiner si ce travail 
ne pourrait être fait par des ressortissants des pays intéressés. La réussite de l'action menée au 
moyen des services consultatifs pourrait être établie par le fait qu'ils ne sont plus nécessaires, 
auquel cas les fonds qui y étaient affectés pourraient être réorientés vers d'autres activités 
dans le domaine de la santé. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO demande si la suggestion du Dr Restrepo entre dans le cadre 
de 1,étude organique du Conseil sur les rapports entre les services techniques centraux de 
l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres. 

L© DIRECTEUR GENERAL dit qu'à son avis le cadre de 11 étude organique du Conseil englobe 
tous les aspects des services techniques centraux de l'OMS, de leur impact et de leurs rapports 
à tous les niveaux. 

i 
L© Dr SARALEGUI PADRON pense lui aussi qu'un échange d * idées sur la philosophie dont sont 

inspirés les programmes de 1'OMS serait utile. L'Organisation a un rôle fondamental à jouer 
en aidant les régions à résoudre leurs problèmes et à exploiter leurs possibilités. En Amérique 
du Sud, une fraction d,environ 20 % de la population - soit quelque 120 millions de personnes _ 
ne bénéficie d'aucune sorte de protection sanitaire. Les ministres de la santé de la Région ont 
adopté un plan décennal établissant des buts concrets mais, lorsqu'ils cherchent à les atteindre, 
les gouvernements se trouvent en présence de nombreux problèmes, notamment ceux de 1'augmentation 
des coûts et de 1'accroissement de la population. Il faut donc coordonner l'action au niveau 
national et au niveau international, pousser la recherche, mieux utiliser les ressources humaines 
et élaborer des stratégies nouvelles. La situation est compliquée par des problèmes de santé 
maternelle et infantile, de nutrition, de maladies transmissibles, de zoonoses, d1 environnement 
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et d'élimination des déchets. Une meilleure planification sanitaire est nécessaire dans tous 
les domaines. Enfin, il .est essentiel de chercher à obtenir la participation active de toute 
la population. 

Il faut aussi mobiliser des fonds supplémentaires pour la santé qui est un facteur 
essentiel du développement général. Il est vrai que les activités de 1'Organisation doivent 
être d'ordre technique avant tout. Cependant, outre qu'elle doit fournir une orientation, 1'OMS 
doit agir comme catalyseur pour provoquer une meilleure utilisation du personnel déjà dispo-
nible dans les pays. L'Organisation doit essayer aussi d'endiguer l'exode des cerveaux et 
encourager le personnel technique à continuer à travailler dans son propre pays. La question 
des bourses mérite d'être examinée soigneusement. Pour qu'elles soient utiles, les bourses 
devraient être liées à des projets nationaux déterminés dont les gouvernements seraient conjoin-
tement responsables. Enfin, 1'Organisation devrait attribuer priorité à la recherche, tant dans 
le domaine technique que dans le domaine administratif. 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, répondant aux observations du 
Dr Chitimba et du Dr Restrepo, précise qu'il y a six ans on a évalué le travail des consultants 
à court terme dans la Région des Amériques pour voir si leurs recommandations avaient été 
appliquées. On a constaté que leurs recommandations avaient été suivies d'effet dans une 
proportion d'au moins 60 à 65 % - il n'a pas les chiffres exacts - au cours d'une période de 
cinq ans, malgré les changements intervenus en ce qui concerne les autorités techniques et 
politiques. Afin de planifier annuellement 1'assistance de 1'OPS/OMS, on a mis sur pied le 
système dit des projections quadriennales, de sorte que les gouvernements peuvent prendre des 
décisions pour ce qui est de la coopération qu'ils escomptent de la part de 1'Organisation et 
éventuellement d'autres sources d'assistance extérieure, sur la base du plan national d'action 
sanitaire. Suivant la politique du Directeur général, lorsque la programmation sanitaire natio-
nale sera devenue une activité permanente et comprendra des propositions détaillées relatives 
à l'assistance attendue de l'OMS et de 11 OPS, l'évaluation sera un élément régulièrement intégré 
dans le processus d'ensemble. 

Au sujet de nouvelles approches en matière d'assistance fournie par 11 Organisation, le 
Directeur régional cite des cas de petites allocations attribuées à des gouvernement s afin que 
leurs ressortissants puissent exécuter tel ou tel projet pour lequel des étrangers n1auraient 
pas les connaissances requises. 

Quant aux observations du Dr Saralegui, chacun approuvera la manière dont il a analysé les 
questions des concepts et des programmes. Le programme de bourses d'études a été évalué dans 
sept pays pour établir si, à leur retour, les boursiers exercent les fonctions pour lesquelles 
ils ont été formés et pour mesurer ce qu'ils ont appris en matière d'enseignement et de 
recherche. Dans un fort pourcentage de cas les résultats de 11 évaluation ont été positifs. Il 
est utile de faire périodiquement de telles études portant sur des groupes de pays afin d'évaluer 
les résultats du programme de bourses. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'une évaluation 
de ce type est un travail complexe et coûteux. 

Asie du Sud-Est (Actes officiels № 212, pages 498-543; document EB53/WP/7, chapitre I, 

paragraphes 108-140) 

Le Dr EHRLICH note qu'un groupe interdisciplinaire doit faire une étude pour aider à la 
formulation d'une politique rationnelle de nutrition dans un pays en employant l'analyse de 
systèmes et lfanalyse coût/avantages. Il demande si les renseignements fournis par cette étude 
seront communiqués à d'autres niveaux de 11 Organisation ou si les programmes régionaux sont 
indépendants du Siège. 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, précise que l'étude est 
effectuée en association avec le Siège. Après le séjour d'un consultant dans le pays intéressé, 
les plans seront élaborés conjointement par le Siège et le Bureau régional. 

Le Dr BENGOA. (service de la Nutrition), répondant également au Dr Ehrlich, expose que 
l'Organisation a mis en route une série d'activités concernant les rapports de la nutrition et 
du développement socio-économique. On commence un important projet pour lequel la Commission 
économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient (CEAEO) a établi, avec l'assistance technique de l'OMS, 
u n système de surveillance dont l'objectif à long terme est d'empêcher la détérioration de 
l,état de nutrition dans la partie inférieure du bassin du Mékong. Ce système de surveillance 
sera établi à Bangkok mais il comprendra des éléments disposés dans différents pays. Cette 
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étude a pour objet non seulement de déterminer l'état de nutrition dans cette zone mais aussi 
d'établir des indicateurs socio-économiques permettant de prévoir une détérioration de cet 
état. Au niveau du Siège, des études sont entreprises pour voir s'il existe un rapport entre 
les plans socio—économiques et 1fétat de nutrition de la population. Il a été décidé que les 
études seront faites d'abord au niveau des pays et 1'on compte élaborer des méthodes au moyen 
desquelles les pays pourront établir des indicateurs permettant de prévoir la détérioration 
de 11 état de nutrition. 

Au niveau du Siège, on a pour principe de considérer la nutrition non seulement du point 
de vue de la santé mais aussi dans ses rapports avec le développement socio-économique. Il 
devrait être possible d'obtenir une réduction considérable des formes les plus graves de la 
malnutrition mais une amélioration des formes modérées ne pourra être obtenue que par des 
activités liées aux plans de développement socio-économique. 

Europe (Actes officiels № 212, pages 546-589; document EB53/WP/7, chapitre I, paragraphes 141-163: 
Le Professeur PACCAGNELLA, suppléant du Professeur Vannugli, dit qufune initiative impor-

tante a été prise dans la Région européenne : celle de convoquer la première réunion des doyens 
d'écoles de médecine des universités d'Europe. L'Organisation possède de nombreux renseignements 
sur les besoins des pays de la Région et il estime que la réunion des doyens a fourni une 
occasion utile de porter ces renseignements à la connaissance des doyens et peut-être de 
promouvoir 11 introduction d'idées pédagogiques nouvelles dans l'enseignement médical. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI dit que certains problèmes particulièrement importants se posent 
dans la Région européenne, notamment celui du vieillissement de la population. Peut-être 
serait-il possible d'élaborer dans cette Région des politiques qui pourraient être utiles dans 
d'autres. Un autre problème qui pourrait être particulièrement bien étudié dans la Région 
européenne est celui des accidents. Comme les pays de la Région ont des services de santé bien 
développés, le problème serait analysé sous divers angles, notamment ceux de la prévention, 
de 11 organisation de services dTurgences, du traitement et de la rééducation, ainsi que du point 
de vue économique. Il devrait être possible d*étudier le problème au moyen de 1'analyse des 
systèmes. 

Dans la Région européenne, on devrait également pouvoir appliquer 1'analyse des systèmes 
à 1'ensemble de la question des services de santé. La diversité des systèmes de services de 
santé est très grande dans les pays de la Région, de sorte que la possibilité semble offerte 
d'employer utilement cette méthode. 

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour 1'Europe, explique que la réunion de doyens dont 
le Professeur Paccagnella a parlé a été la première réunion de ce type en Europe mais qu1il 
y avait eu des précédents dans d'autres parties du monde. La réunion a fourni 1'occasion 

d1 expliquer aux doyens le programme à long terme de développement des personnels de santé qu'il 

a été décidé de lancer en 1975. Pour ce qui est des personnes âgées, leurs problèmes seront 
le thème des discussions techniques qui auront lieu à l'occasion de la prochaine session du 

Comité régional à Bucarest en septembre 1974. Au sujet des accidents, le Comité régional a 
adopté plusieurs résolutions invitant 1'ensemble des gouvernements à établir des politiques 
de sécurité routière. A ce jour, seule la Suède s * est fixé un objectif pour la réduction de la 

fréquence des accidents• Il faut dire à ce propos qu'une contribution volontaire du Gouvernement 
autrichien permettra au Bureau régional dT intensifier son programme à long terme sur les 

accidents # En matière d'analyse des systèmes, le Dr Kaprio sait que le Directeur général a pris 
contact avec 1T institut international de l'analyse de systèmes, en Autriche, qui s'intéresse 

à 1'application de l'analyse des systèmes en beaucoup de domaines dont certains touchent aux 

questions sanitaires. Peut-être sera-t-il possible, grâce à la coopération avec cet institut, 

d'étudier de manière plus approfondie des questions telles que celle des accidents. 
Méditerranée orientale (Actes officiels № 212, pages 592-656; document EB53/WP/7, 
chapitre I, paragraphes 164-181) 
Le Dr DIBA déclare que dans la Région de la Méditerranée orientale 1 Assistance de 

1'Organisation mondiale de la Santé pendant les vingt dernières années a été un stimulant 
très important pour tous les pays. Nombre d'entre eux ont pu ainsi développer leurs services 
de santé et intégrer 1'action sanitaire dans leur programme de développement économique 
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général ou disposent maintenant de plans d'action sanitaire à long terme. Il ressort des 
Actes officiels № 212 que certains pays manquent de personnel, en particulier de personnel 
auxiliaire, et que les services de statistique ont besoin dTêtre renforcés. Certains pays ont 
créé des instituts spécialisés et il faudrait en profiter pour former davantage de personnel 
qualifié pour la collecte de données statistiques valables. Le moment est venu pour 1,0MS de 
contribuer au développement des instituts qui existent déjà. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO rappelle une discussion qui a eu lieu au Comité permanent 
des Questions administratives et financières concernant les critères qui pourraient être 
appliqués pour décider du montant de 1'assistance à fournir aux différentes Régions. Elle a 
fait une comparaison entre les allocations budgétaires affectées à la Région de la Méditerranée 
orientale et celles qui sont affectées à une autre Région dont la population est quatre fois 
plus nombreuse. Elle a également comparé les deux Régions en question sur la base du taux 
de mortalité et du produit national brut et constaté que dans la Région de la Méditerranée 
orientale, plusieurs pays ont des taux de mortalité semblables à ceux de la Région européenne 
et un produit national brut relativement élevé. 

Dans le Rapport № 3 du Comité permanent des Questions administratives et financières, il est 
dit que le Directeur général fournira des renseignements sur cette question lors de la session 
du Conseil exécutif qui se tiendra en janvier 1975. Si le Professeur Sulianti soulève la 
question, с1 est pour s'assurer que le problème sera effectivement discuté lors d'une future 
réunion. 

Le Dr EHRLICH, citant la page 592 des Actes officiels № 212, où il est dit que "les 
services de santé eux-mêmes demeurent fragmentaires dans la plupart des pays," et que "leur 
extension des capitales et des villes principales aux zones rurales pose partout un problème 
majeur", demande si le programme de l'Organisation relatif au développement des personnels 
de santé contribuerait à faciliter la solution de ce problème. 

Le Dr TABA., Directeur régional pour la Méditerranée orientale, revenant sur la question 
soulevée par le Professeur Sulianti Saroso, précise que l'augmentation de 1 Allocation budgétaire 
affectée à la Région de la Méditerranée orientale n'a pas été aussi importante que celle dont 
d'autres Régions ont bénéficié. Il est exact que certains pays de la Région de la Méditerranée 
orientale ont un produit national brut élevé mais d1 autres sont extrêmement pauvres. La répar-
tition des allocations entre les divers pays se fait sur la base des besoins. 

Répondant au Dr Ehrlich, le Dr Taba expose que certains pays économiquement bien partagés 
tentent d'améliorer la situation sanitaire en milieu rural. Des difficultés se présentent 
cependant souvent en raison de 1'absence de statistiques sanitaires et de plans, de la pénurie 
de personnel et de moyens de communication. La pénurie de personnel constitue le principal 
obstacle et la priorité est accordée dans la Région à 1'enseignement et à la formation profes-
sionnelle. Au cours des dernières années, 1'OMS a concentré ses efforts sur 1'amélioration de 
l'enseignement médical, mais on s1 occupe aussi de 1fenseignement aux niveaux intermédiaire et 
auxiliaire, car on estime que pendant de longues années с'est le personnel auxiliaire qui devra 
desservir les zones rurales. Le programme montre que dans la plupart des pays existent des 
instituts de développement des personnels de santé bénéficiant de 11 aide de 1f0MS et du PNUD. 
Dans les pays étendus, on crée autant que possible de multiples centres périphériques de 
formation afin de prévenir la migration du personnel formé vers les grandes villes. Il est 
probable que dans la Région de la Méditerranée orientale une fraction de plus de 20 % de la 
population n'a pas accès aux services de santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL, parlant de la répartition des fonds entre les différents bureaux 
régionaux, déclare que le Secrétariat s'efforcera de fournir des renseignements sur les 
critères qui interviennent à cet égard lors de la session du Conseil exécutif qui se tiendra 
en janvier 1975. 

Pacifique occidental (Actes officiels № 212, pages 658-725; document EB53/wp/7, 
chapitre I, paragraphes 182-196) 
Le Professeur TIGYI dit qu’il est intéressant de faire entre les différentes Régions une 

comparaison concernant les parts du montant total du budget régional qui sont affectées aux 
programmes inter-pays. Les pourcentages sont les suivants : environ 55 % dans la Région des 
Amériques, environ 30 % dans les Régions africaine, européenne et du Pacifique occidental, 
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et environ 10 % dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale. Il 
serait intéressant de savoir pourquoi les proportions sont si différentes et si un système est 
plus efficace qu'un autre. 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, signale que le tableau relatif 
à la Chine figurant à la page 669 des Actes officiels № 212 doit rester en blanc en raison 
de la décision prise par la République populaire de Chine de ne pas utiliser les fonds qui lui 
sont attribués pour 1974 et 1975. Cette décision se reflétera aussi dans les pourcentages des 
divers postes indiqués dans les pages précédentes. 

Le Dr CHEN Hai-feng dit que la clique de Lon Nol bénéficiera de services et d'assistance 
selon le projet de programme et de budget pour 1975, alors qu1 elle ne représente pas le peuple 
cambodgien. Sa participation à 1'Organisation mondiale de la Santé est illégale et 1'assistance 
destinée au peuple cambodgien ne devrait être fournie qu'après consultation du Gouvernement 
royal d'Union nationale du Cambodge, seul Gouvernement légitime du Cambodge. De même, en ce 
qui concerne l'assistance au Viet-Nam, il devrait y avoir consultation préalable avec le 
Gouvernement de la République démocratique du Viet-Nam et avec toutes les parties intéressées 
au Sud Viet-Nam. 

Le Dr KILGOUR, suppléant du Professeur Reid, déclare que les maladies transmissibles 
continuent à faire peser une lourde menace sur les îles du Pacifique et que 1f asistance fournie 
par le Bureau régional est précieuse. Il a pu voir dans ces îles dispersées beaucoup de 
choses dont 1'Organisation peut être fière, mais des efforts énormes restent nécessaires pour 
appliquer les connaissances techniques existantes aux besoins sanitaires de la population. 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, parlant de la part du montant 
total des dépenses qui est affectée aux dépenses relatives aux projets inter—pays, précise que 
ces projets ont été établis en consultation avec les Etats Membres, et parfois à 11 initiative 
du Bureau régional. Il ne peut expliquer les différences constatées entre les mêmes parts dans 
les diverses Régions. 

Répondant au Dr Kilgour, il exprime 11 espoir qu1 il sera possible de fournir une assis-
tance accrue aux îles du Pacifique； cependant, il faudra s'assurer que l'assistance fournie 
pourra être absorbée. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, précise que la faible 
proportion de projets inter-pays dans la Région de la Méditerranée orientale résulte de la 
priorité qu'il a fallu accorder aux besoins des pays. 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, déclare qu'il y a plusieurs raisons 
à la forte proportion de projets inter-pays dans la Région des Amériques. Il y a d'abord des 
raisons de structure. On a constaté au cours des années que le système des trois niveaux 一 pays, 
zone et niveau central 一 fonctionnait bien. Divers centres ont été établis pour sT occuper de 
problèmes spécifiques - Centre panaméricain de Planification sanitaire, Centre panaméricain de 
Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement, Centre panaméricain des Zoonoses, Centre 
panaméricain de la Fièvre aphteuse et plusieurs autres # Chacun de ces centres a servi de 
point focal pour les services à fournir aux gouvernements et les activités d'enseignement et 
de recherche. Un exposé détaillé du système a été fait lors d'une précédente session du Conseil 
exécutif. La troisième raison tient aux activités éducatives qui sont exposées en détail dans 
les Actes officiels № 212. 

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, explique qu'il y a dans la Région 
européenne divers types de programmes inter-pays. Certains d1 entre eux intéressent de petits 
groupes de pays et d'autres intéressent tous les pays. La part des programmes inter-pays 
dans la Région européenne aurait été plus élevée s'il n'y avait pas eu la crise du dollar. 
Annexe 2 : Centre international de Recherche sur le Cancer (Actes officiels № 212, 
pages 729-736; document EB53/WP/7, paragraphe 197) ‘ 

Il n'y a pas d1 observations. 
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Questions dT importance majeure examinées par le Conseil (document EB53/WP/7, chapitre II) 
Questions examinées conformément à la résolution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé 
Le Dr CHITIMBA. constate que le Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières a recommandé au Conseil (chapitre II, paragraphe 8, de son Rapport № 3) de répondre 
par 1'affirmative à la question de savoir si les prévisions budgétaires peuvent permettre à 
1'Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte 
tenu du degré de développpement auquel elle est parvenue. Il est d'avis que ces prévisions 
risquent de ne pas être adéquates； plusieurs membres du Conseil ont souligné 1‘insuffisance 
des fonds affectés à divers programmes et le Conseil a été informé que diverses institutions 
ne s,étaient pas encore engagées à fournir les ressources supplémentaires prévues dans les 
colonnes intitulées "Autres fonds". 

Le PRESIDENT dit que 1'observation du Dr Chitimba figurera dans le rapport du Conseil• 
Le Dr EHRLICH fait observer que les prévisions budgétaires ont été calculées sur la base 

d1 un taux de 3,23 francs suisses pour 1 dollar des Etats-Unis. Cependant, depuis 1'époque où 
le projet de budget était en préparation, la tenue du dollar sur le marché des changes sfest 
raffermie et son taux de change est maintenant plus élevé. Si ce taux doit se maintenir pendant 
la période du budget de 1975, il en résulterait un gain substantiel pour 1'Organisation. 
Le Dr Ehrlich demande comment 11 on entend utiliser les fonds supplémentaires qui seront ainsi 
dégagés. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, répond que la résolution portant ouverture de crédits 
pour une année déterminée est libellée en dollars et que, par conséquent, une fois cette 
résolution adoptée, le Directeur général est autorisé à engager des dépenses pour les montants 
indiqués en dollars et dans la limite du budget effectif. Le montant en dollars dont 11 Orga-
nisation a effectivement besoin pour exécuter un programme déterminé dépend non seulement du 
taux de change du dollar par rapport à dTautres monnaies, mais aussi des niveaux des prix et des 
des coûts, et donc des taux d? inflation enregistrés dans diverses parties du monde. En 
supposant que les prix et les coûts ne s1 élèvent pas en 1974 et 1975 sensiblement au-dessus 
des niveaux estimés pendant la préparation du projet de budget de 1975, en supposant en outre 
que le taux de change du dollar reste aussi ferme sur le marché des changes quf il l'est 
actuellement, 110rganisation devrait en fait disposer d1 une somme en dollars supérieure à ce 
qui serait nécessaire pour exécuter le programme proposé pour 1975 et 1'excédent budgétaire 
qui en résulterait retournerait en 1976 aux Etats Membres sous la forme de recettes occa-
sionnelles ,dont la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pourrait disposer à toutes 
fins qu'elle jugerait utiles. Cependant, il paraît prudent de ne pas escompter un excédent 
budgétaire en 1975, car le rythme de 11 inflation, qui n'a fait jusqu1 ici que s'accélérer, ne 
donne aucun signe de ralentissement. Ainsi, les gains dont l'Organisation pourrait bénéficier 
du fait d'un renforcement du dollar par rapport à d'autres monnaies risquent d1 être annulés 
par l'augmentation du prix des biens et services au-delà des niveaux qui ont servi de base au 
calcul des prévisions pour 1975. Néanmoins, le renforcement du dollar pourrait permettre au 
Directeur général d'absorber ces dépenses excédentaires imprévues sans recourir à la présen-
tation de prévisions supplémentaires pour 1975. 

Si un excédent se dégageait en 1975, il serait naturellement disponible, sous réserve des 
décisions de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, pour financer des programmes 
supplémentaires en 1976 ou pour faire face aux coûts accrus qui pourraient résulter en 1976 
de 1finflation croissante qui se manifeste dans les parties du monde où 1fOrganisation acquitte 
la plupart de ses paiements. 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement : 
Point 6.1.1,de l1ordre du jour (document EB53/20 Rev.l)~ 
M. FURTH, Sous-Directeur général, signale, au sujet des arriérés de contributions, que 

de nouveaux versements ont été reçus depuis que le rapport du Comité permanent a été établi. 
Le Soudan a versé la totalité de sa contribution pour 1973 ($36 960) le 15 janvier； la 
Yougoslavie a versé une partie de sa contribution pour 1973 ($182) le 16 janvier; la 
Mauritanie a également versé une partie de sa contribution pour 1973 ($16 373) le Í8 janvier； 
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le Libéria a versé le solde de sa contribution pour 1973 ($147) le 19 janvier. Le montant 
total du recouvrement des contributions pour 1973 s'élève ainsi maintenant à US $87 293 419, 
soit 98,68 % du montant du budget effectif. 

Le Dr HENRY, Rapporteur, appelle 1'attention des membres du Conseil sur le projet de 
résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1f état du recouvrement des contri-

butions annuelles et des avances au fonds de roulement； et 

Ayant noté que vingt-trois Membres sont encore redevables de la totalité de leurs 

contributions pour 1973 et quatorze autres d'une partie de leurs contributions pour 1973, 
1. PREND NOTE de 11 état, au 31 décembre 1973, du recouvrement des contributions 
annuelles et des avances au fonds de roulement, tel quf il ressort du rapport du 
Directeur général； 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs 
contributions le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation; 
3. PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir, dans leurs budgets 
nationaux, le versement en temps voulu de leurs contributions annuelles à l'Organisation 
mondiale de la Santé, conformément aux dispositions du paragraphe 5.4 cju Règlement 
financier, à savoir : 

"Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité ... 
le premier jour de 1T exercice financier auquel elles se rapportent"; 

4. INVITE instamment les Membres redevables d1 arriérés de contributions à les régler 
avant le 7 mai 1974, date d1 ouverture de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé; 
5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à 11 attention 
des Membres redevables dfarriérés； et, en outre, 
6. PRIE le Directeur général de présenter à la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances 
au fonds de roulement. 
M. FURTH, Sous-Directeur général, propose de modifier comme suit le deuxième alinéa du 

préambule : 
Ayant noté que vingt et un Membres sont encore redevables de la totalité de leurs 

contributions pour 1973 et treize autres d'une partie de leurs contributions pour 1973. 
Il en est ainsi décidé. 
Décision : La résolution, ainsi modifiée, est adoptée^ 
Membres redevables d Arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
1'application de 1Tarticle 7 de la Constitution : Point 6.1.2 de 1,ordre du jour 
(document ЕВ53/36) 
M. FURTH, Sous-Directeur général, dit que les renseignements donnés au Comité le 1er janvie: 

1974, suivant lesquels sept Membres étaient redevables dTarriérés d Tun montant égal ou supérieur 
à celui des contributions dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1974, restent 
valables, aucun versement nfayant été reçu de ces Membres. 

Deux de ces Membres ont cependant adressé des communications à 11 OMS, Premièrement, par 
télégramme en date du 11 janvier 1974, le Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères de la 
République Dominicaine a fait savoir que son Gouvernement était prêt à verser au compte de 1fOMS 
une somme de 36 960 pesos dominicains et a demandé que ce versement soit accepté en monnaie 
nationale. Le Directeur général a répondu par télégramme le 14 janvier 1974 que, conformément 
à l'article 5.5 du Règlement financier et aux dispositions de la résolution EB39 .R30 , il lui 
était impossible d1 accepter un versement en pesos dominicains. Deuxièmement, le 14 janvier 1974, 
une communication téléphonique a été reçue de la Mission permanente de 1'Uruguay à Genève, 
indiquant que le Gouvernement de l'Uruguay prenait des dispositions pour payer, sur ses arriérés 
une somme de US $60 560 qui, lorsqu'elle serait reçue, permettrait de rayer 1fUruguay de la liste 
des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1Tappli-
cation de l'article 7 de la Constitution. 

1 Résolution EB53.R14. 
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Le Dr HENRY, Rapporteur, appelle Inattention sur les projets de résolution concernant les 
Membres redevables d'arriérés de contributions, à savoir la Bolivie, El Salvador, Haïti, le 
Paraguay, la République Dominicaine, l'Uruguay et le Venezuela, projets qui figurent au 
chapitre II, paragraphe 32,du document EB53/wpyV. 

Le Dr EHRLICH fait remarquer que le Conseil est saisi régulièrement depuis plusieurs 
années du problème des pays redevables df arriérés de contributions et quT il adopte chaque année 
des résolutions analogues à celles quf il doit examiner aujourd'hui. Il ne s1 oppose pas à ces 
résolutions elles-mêmes, mais il demande instamment au Conseil de décider 1'application des 
mesures prévues par la Constitution, sauf s'il est prouvé au moment où se tiendra 1'Assemblée 
de la Santé que les pays en question ont pris des mesures positives en vue de régler leurs 
arriérés. En continuant à renvoyer à plus tard 1Tapplication de ces mesures, le Conseil se 
montrerait incapable de s'acquitter de ses responsabilités et risquerait de mettre en danger 
la structure même de 1'Organisation. 

/ • s 
Le Dr JATIVA ORTIZ, suppléant du Dr Maldonado Mejia, ne s，oppose pas a 1Tapplication des 

dispositions de la Constitution et des règlements de 1fOMS, mais estime qu'une organisation à 
idéaux humanitaires doit prendre en considération la situation très difficile dans laquelle se 
trouvent les pays redevables d'arriérés. Si de grands pays, économiquement puissants, peuvent 
connaître des crises, il en est de même, et de façon beaucoup plus aiguë, des pays en voie de 
développement. En sa qualité de Latino-Américain, il est en mesure df apprécier les efforts 
immenses qu'accomplissent les pays en voie de développement de cette partie du monde pour 
essayer de surmonter leurs problèmes de développement； ces pays éprouvent de très grandes 
difficultés à s'acquitter de leurs obligations envers 11 OMS, même sT il est encourageant de 
constater que plusieurs d'entre eux ont fait savoir qu'ils prenaient des mesures en vue de 
régulariser leur situation. 

Le Dr Jativa Ortiz demande instamment au Conseil de faire preuve de compréhension à 
1'égard de ces pays qui ne sont pas entièrement responsables de la situation dans laquelle 
ils se trouvent et de ne pas trop les harceler. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA dit que pour s'acquitter efficacement de sa tâche 1TOMS doit 
être dans une situation financière saine et qu'il est donc indispensable que les Etats Membres 
s'acquittent de leurs obligations financières. Le Conseil a souvent eu l'occasion de formuler 
des critiques à 1fégard du budget en raison de 11 augmentation des dépenses sous diverses 
rubriques; cela dit, il est beaucoup plus grave que des pays négligent de s Acquitter de leurs 
contributions. Dans ces conditions, le Dr Restrepo Chavarriaga estime que le Conseil devrait 
appliquer dans le cas présent les règlements et articles pertinents de la Constitution, tout 
en adoptant les résolutions à l'examen. Des exceptions ne peuvent se justifier que dans des 
cas très particuliers. 

Le Dr TAYLOR déclare partager cette opinion. 
Le Dr CHEN Hai-feng se prononce en faveur des textes originaux des projets de résolution. 

En principe, l'OMS doit inviter instamment les pays redevables d'arriérés à faire de leur mieux 
pour s'acquitter de leurs contributions, tout en tenant compte de leurs situations particulières. 

Le Dr HENRY convient qu'on devrait appliquer les dispositions pertinentes de la Constitution, 
mais il estime préférable de ne pas gêner le Directeur général, dans la première année de son 
mandat, en le priant de prendre pareilles mesures. II. suggère que 1fon avertisse les pays en 
question que 1fOMS leur laisse une dernière chance et qu fà 1T avenir les dispositions pertinentes 
seront invoquées• 

Le Dr EHRLICH fait remarquer que le Directeur général ne serait pas personnellement en 
cause puisque ce sont les Etats Membres qui prendraient les mesures dont il est question. Le 
Conseil exécutif et 1^Assemblée de la Santé tiennent compte depuis plusieurs années des condi-
tions particulières propres aux pays redevables d'arriérés et ont fait preuve d1 une grande 
générosité en renonçant jusqu'à présent à appliquer les dispositions prévues. Il existe bien 
df autres pays pauvres 一 dans les Régions des Amériques, de l'Afrique et de la Méditerranée 
orientale - qui éprouvent eux aussi des difficultés, mais qui attachent suffisamment d'impor-
tance à l'Organisation pour s Acquitter de leurs obligations envers elle. La question que le 
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Conseil doit trancher est de décider si des considérations particulières doivent 1'emporter sur 
la nécessité de maintenir 1Tintégrité de l'Organisation en appliquant les dispositions de sa 
Constitution. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil adopte les résolutions relatives aux différents pays 
en cause. Le projet de résolution concernant la Bolivie est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1farticle 7 de la 
Constitution； 

Notant que, si un versement n1 est pas reçu de la Bolivie avant l'ouverture de la 
Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1974, celle-ci devra examiner, 
conformément à 1'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13, s1 il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 
Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé ; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1TAssemblée 
de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1'Organi-
sation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de 
11 article 7 de la Constitution"； 

Notant que la Bolivie n'a pas rempli les conditions qu'avait acceptées l'Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA15.9, tout en ayant effectué des versements 
partiels; et 

Exprimant l'espoir que la Bolivie prendra des dispositions pour régler ses 
arriérés avant la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 
n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 
1. INVITE instamment la Bolivie à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 
arriérés avant 1'ouverture de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 
1974, et remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par 1'Assemblée mondiale 
de la Santé pour le règlement de ses arriérés； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Bolivie et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 
les contributions de la Bolivie au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé； et 
4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 
de la Bolivie au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 
d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à Inapplication de 1'article 7 de la Cons-
titution, et de soumettre à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du 
Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

， 1 

Décision ： 1) La résolution concernant la Bolivie est adoptée. 
2) Des résolutions analogues concernant la République Dominicaine, 2 
El Salvador, Haïti, le Paraguay, l'Uruguay et le Venezuela sont adoptées. 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG fait observer, au sujet de la présentation adoptée dans 
le document budgétaire pour les fonds à provenir de sources autres que le budget ordinaire, 
que seuls les fonds extra-budgétaires déjà approuvés ou virtuellement assurés sont indiqués 
dans le budget, ce qui conduit à sous-estimer les ressources totales que 1,Organisation pourrait 
effectivement utiliser. Ainsi, des contributions importantes attendues d'autres institutions du 
système des Nations Unies ne sont pas inscrites en compte et ne sont pas soumises à l'approbation du 
Conseil. Certes, le Directeur général a eu raison de faire observer au Comité permanent que 
les autres institutions pourraient avoir le sentiment d'être soumises à une pression exagérée 
si les apports escomptés de ces institutions étaient inscrits dans les prévisions budgétaires 
de l'OMS. Néanmoins, le Conseil devrait avoir un minimum d'indications sur les fonds extra-
budgétaires que l'on peut raisonnablement attendre. Le Professeur von Manger-Koenig suggère 
que le Conseil approuve la proposition du Directeur général tendant à faire apparaître le mon-
tant de ces fonds dans un document de travail distinct du document budgétaire. 

Résolution EB53.R15. 
2 Résolutions EB53.R16, EB53.R17, EB53.R18, EB53.R19, EB53.R20 et EB53.R21. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO dit quT il serait en outre utile que soient présentées au 
Conseil, à sa prochaine session, des indications sur la façon dont les prévisions budgétaires 
se sont traduites dans la pratique, c'est—à一dire non seulement sur les dépenses effectuées 
mais aussi sur l1exécution du programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose que le Secrétariat prépare, pour la prochaine session du 
Conseil exécutif, un examen et une évaluation à mi-parcours du programme général de travail. 
Le Secrétariat pourrait présenter au Conseil un document de travail fournissant divers indi-
cateurs des progrès accomplis dans les principaux secteurs du programme. Ce serait là un 
exercice utile, car non seulement il permettrait aux membres du Conseil de voir jusqu'à quel 
point le programme de travail s'est traduit en mesures concrètes, mais constituerait égale-
ment une préparation du sixième programme général de travail. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO accueille avec satisfaction la proposition du Directeur 
général. Le groupe de travail sur l'étude organique du Conseil a en fait déjà discuté de la 
préparation du sixième programme général de travail. Certains membres ont déclaré que le 
cinquième programme général de travail était trop général et que le programme devrait être 
plus précis dans ses objectifs et son orientation afin de faciliter la tâche de 1'évaluation. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI appuie également la proposition du Directeur général. 
Le Dr HENRY appelle 1'attention des membres du Conseil sur la section du document EB53/wp/7 

concernant 1'avenir du Comité permanent des Questions administratives et financières. Etant 
donné 1T importance de cette question, il propose que la discussion en soit renvoyée à la 
séance suivante. 

Le Dr EHRLICH et le Dr KILGOUR, suppléant du Professeur Reid, appuient cette proposition. 
Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verba1 de la dixième séance, section 7•) 
Le Dr HENRY, Rapporteur, appelle 1'attention des membres du Conseil sur le projet de 

résolution suivant concernant le budget effectif proposé pour 1975 : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget pour 1975 présenté 

par le Directeur général conformément aux dispositions de 1'article 55 de la Constitution; 
et 

Considérant les observations et recommandations formulées au sujet de ces proposi-
tions par le Comité permanent des Questions administratives et financières, 
1. TRANSMET à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme et 
de budget proposé par le Directeur général pour 1975, avec ses propres observations et 
recommandations； et 
2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1975 un budget effectif de 
US $ … 
M. FURTH, Sous-Directeur général, dit que le Conseil ayant maintenant donné son accord 

pour 1'incorporation de cinq classes dT ajustement de poste dans les traitements de base sans 
que soient appliqués des ajustements de poste en moins, le montant du budget effectif sera de 
$115 240 000. Ce chiffre doit donc être inséré à la fin du projet de résolution. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution. 
Décision : La résolution, ainsi modifiée, est adoptée à 1 ' unanimité. 

La séance est levée à 12 h.55. 

Résolution EB53.R22. 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3.4 de 1fordre du jour 
(Actes officiels № 212 : résolution WHA25.23; documents EB53/WP/2 Corr. 1, EB53/wp/3, 

EB53/WP/4, EB53/WP/7, EB53/WP/8 et EB53/wp /9) (suite) 

Information et documentation (Actes officiels N
0

 212, pages 291-321； document EB53/wp/7, 
pages 12-13) 

Le Dr LEKIE fait l'éloge du Bulletin de 1fOrganisation mondiale de la Santé qui, bien 
quf il soit peut-être destiné essentiellement aux chercheurs, est utilisé aussi largement par 
les agents de la santé publique. Certains des excellents articles quf il contient ne sont publiés 
qu'en anglais et le Dr Lekie espère que quelques-uns pourront être publiés en français éga-
lement ,car en 1'état actuel des choses les agents de la santé publique qui ne lisent que le 
français nf ont pas la possibilité d'en profiter. 

Le Dr AMMUNDSEN dit que la Classification internationale des Maladies rend de grands 
services à toutes les administrations nationales de la santé et est 1fune des réalisations les 
plus utiles de l'OMS. Elle a participé elle-même à une partie des travaux de révision et elle 
est donc bien au courant des difficultés que ces travaux présentent, particulièrement en ce 
qui concerne la possibilité df adapter la classification pour tenir compte de considérations 
dT ordre pratique touchant les statistiques. Elle a été beaucoup impressionnée par les travaux 
effectués pour la Huitième Révision, qui a reçu un très bon accueil dans le monde entier, et 
il est essentiel qu'une révision nouvelle représente un pas en avant par rapport à la précé-
dente .Elle cite à ce sujet une lettre de la Commission nordique médico-statistique qui, après 
avoir mentionné le large usage qui est fait de la Classification internationale des Maladies 
dans les pays Scandinaves en de nombreux domaines comme 1f indexage des diagnostics dans les 
hôpitaux, les assurances nationales, les campagnes de dépistage des cas de maladies et les 
travaux épidémiologiques à long terme, ainsi que son utilisation quotidienne par des milliers 
de travailleurs, a exprimé 11 avis qu'une révision radicale du texte existant entraînerait des 
changements coûteux dans la programmation des ordinateurs et obligerait le personnel à se 
remettre à l'étude, et en outre provoquerait de nouvelles difficultés financières. Cette 
commission est df opinion qufune nouvelle révision ne doit être effectuée que si elle offre des 
avantages indiscutables et il ne semble pas que des motifs suffisants justifient des changements 
importants. On ne devrait donc faire aucun changement en ce qui concerne les rubriques à trois 
chiffres, sauf là où il y aurait des erreurs évidentes et il faudrait réduire le plus possible 
le nombre des révisions. Il ne faut pas oublier qu'en raison des facteurs biologiques qui 
entrent en jeu et des progrès de la science, on n'arrivera jamais à établir une classification 
parfaite. 

Le Professeur REID estime que les publications de 1fOMS se maintiennent à un niveau 
élevé, notamment le Relevé épidémiologique hebdomadaire, qui est très apprécié. Il faut espérer 
que cette publication se développera en traitant de questions ressortissant à des domaines 
nouveaux et plus étendus. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI mentionne 1 Excellent usage qui est fait des techniques les plus 
modernes en matière de statistique et de traitement de 1finformation et souligne 1fimportance 
quf il faut attacher à la qualité fondamentale de 11 information, car la réunion de données dignes 
de foi est probablement une des tâches les plus ardues de 11 OMS. A ce propos, il est essentiel 
dTobtenir, outre des données sur les décès, les maladies, les ressources, etc•, des rensei-
gnements sur la qualité des services assurés. Ce nfest certainement pas chose facile, mais des 
renseignements de ce genre sont ceux dont l'OMS a vraiment besoin pour pouvoir agir plus 
efficacement. 

En ce qui concerne le Relevé épidémiologique hebdomadaire, on trouve depuis plusieurs 
années dans cette publication d Excellents petits articles sur certaines maladies survenant en 
divers pays. Le Professeur Kostrzewski ne sait pas selon quels critères s Effectue le choix des 
maladies et des pays, et il demande des éclaircissements à ce sujet. 

Le Dr EHRLICH fait éloge d *un document intitulé ’,General review of planning activities 
by regions", dont tous les éléments se sont révélés très utiles. Il n'a pas vu cette publication 
depuis 1971 et se demande si 1fon envisage de continuer à la faire paraître； il semble qu'elle 
serait particulièrement précieuse à une époque où l'accent est mis sur la planification par 
pays, considérée comme une activité majeure de l'Organisation. 

fSR/9 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO considère que l'information statistique est d'une importance 
primordiale au moment où l'Organisation envisage d'adopter un nouveau système de programmation 
pour lequel on aura besoin des meilleures données statistiques possibles. A ce propos, elle 
insiste particulièrement sur la nécessité de disposer de données comparables et elle se demande 
où l'on en est dans 1 élaboration de méthodes permettant d ' assurer la comparabilité. Le classe-
ment des maladies tel qu'on l'établit dans des polycliniques de zones rurales est pratiquement 
inutilisable.pour 1'élaboration de données sur la morbidité qui puissent servir pour des compa-
raisons à l'échelon mondial. En dépit des immenses problèmes à résoudre pour assurer la сошра-
rabilité des données, il ne faut négliger aucun effort pour améliorer la situation exist ante 
afin que 1fon dispose d'une base convenable pour la planification et 1févaluation des programmes. 

Le Professeur Sulianti Saroso demande des renseignements sur les progrès des travaux du 
Comité du Siège pour le Programme. 

Le Professeur VANNUGLI se joint à d'autres membres du Conseil pour louer le travail effi-
cace et utile qui s'effectue en matière dTinformation et de documentation. Il apprécie parti-
culièrement le travail fourni par la bibliothèque de 110MS. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG souligne 1fintérêt du Recueil international de Législation 
sanitaire et notamment de ses études de législation comparée. Il espère que ces études seront 
intensifiées à 1T avenir. 

Le Dr MANUILA (Publications et Traductions), répondant au Dr Lekie, rappelle qu'il avait 
été initialement décidé par le Conseil exécutif, à sa deuxième session, que toutes les pub1i-
cations de 1'OMS paraîtraient en anglais et en français. Cependant, à cette époque, des retards 
considérables s'étaient produits dans la publication de 1'édition française du Bulletin, et 
c'est en grande partie pour cette raison que la Troisième Assemblée mondiale de la Santé avait 
décidé que le Bulletin ne serait plus publié qu Ten une seule édition contenant des articles 
soit en anglais, soit en français. On espérait alors qu'un équilibre s'établirait entre les 
deux langues, mais en fait, au long des années, la situation s rest stabilisée en aboutissant 
à une proportion de 90 % des articles rédigés en anglais contre 10 % seulement en français. 
Les lecteurs de langue française sont nettement désavantagés. La question de la publication 
d'une partie ou de la totalité des articles dans les deux langues est essentiellement une 
question de moyens financiers. Il serait sans doute possible de publier une traduction fran-
çaise de certains des articles, mais le choix à faire serait évidemment très délicat. 

Le Dr ROELSGAARD (Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles) répond à la 
question du Professeur Kostrzewski qui a demandé selon quel système s!effectue le choix des 
matières publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. Il expose que le Relevé ne 
publie que des informations officielles reçues des Etats Membres sous diverses formes : rensei-
gnements fournis dans le cadre de contacts réguliers relatifs à 1Tapplication au jour le jour 
du Règlement sanitaire international ou à la surveillance internationale de certaines maladies 
conformément aux résolutions WHA22.47 et WHA22.48, ou matériaux tirés des rapports nationaux 
de surveillance épidémiologique ou des relevés statistiques fournis par les administrations 
sanitaires nationales. Bien entendu, ces renseignements ne sont utilisables pour la publication 
que s fils présentent un certain caractère dTactualité et que leur intérêt dépasse le cadre 
local. Une attention particulière est accordée d'une part aux quatre maladies visées dans le 
Règlement sanitaire international et surtout à la variole, en raison de 1Tintérêt que beaucoup 
de pays portent au programme OMS d'eradication de la variole, et d'autre part aux maladies 
mentionnées dans les résolutions WHA22.47 et WHA22.48. Des rapports épidémiologiques annuels 
sont établis et publiés sur ces neuf maladies. Des notes épidémiologiques sont publiées au 
sujet de beaucoup d1 autres maladies transmissibles et l'on s'efforce d ry inclure des informa-
tions pouvant rappeler aux administrations nationales des situations épidémiologiques qu1 il 
est possible de prévenir. Des contraintes s'imposent relativement aux matériaux dont on dispose, 
ce qui met 1'OMS dans une situation difficile； les informations utilisables sont rares et il 
est parfois difficile de persuader les gouvernements d'autoriser la publication de certaines 
données• 

Le Dr PAVLOV, Sous-Directeur général, pense que les membres du Conseil ont bien discerné 
les problèmes fondamentaux que posent les services de statistiques sanitaires. Il apparaît 
clairement qu fun rapport logique doit être établi entre les divers éléments qui entrent en 
jeu dans 1 'élaboration d'un système satisfaisant de planification. 
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En ce qui concerne la question soulevée par le Dr Ammundsen, le Dr Pavlov explique, après 
avoir rappelé 1'historique de la Huitième Révision de la Classification internationale des 
Maladies, qu'un certain nombre de consultations ont eu lieu au sujet de la Neuvième Révision, 
et qu'ensuite un comité d'experts sera convoqué en 1974 pour examiner un projet de révision 
et faire rapport au Conseil exécutif à sa cinquante-cinquième session. LfOMS se propose de 
réunir, en février 1975, une conférence internationale chargée d'établir la version définitive 
de la Neuvième Révision qui sera présentée à l'Assemblée mondiale de la Santé la même année. 
Le Dr Pavlov est heureux que le Dr Ammundsen comprenne les difficultés qui peuvent surgir à 
l'occasion de la Neuvième Révision et il n'ignore pas que la NOMESCO, association de statisti-
ciens des pays scandinaves, est opposée à une révision majeure. Il donne au Conseil l'assurance 
que toutes les questions qui ont été soulevées seront examinées à fond et il signale que la 
Commission nordique médico-statistique est membre permanent du comité d Texperts compétent. Bien 
entendu, la Division des Statistiques sanitaires tiendra pleinement compte des observations 
du Dr Ammundsen. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, répondant au Professeur Sulianti, dit que le Comité 
du Siège pour le Programme attache une grande importance aux services d'information grâce 
auxquels il dispose d'une base pour conseiller le Directeur général en matière de formulation, 
d'exécution et d'évaluation du programme. En conséquence, il considère que le développement 
d fun service d'information adéquat est une tâche essentielle. A cet égard, une large coopéra-
tion s'est établie entre le Siège, les bureaux régionaux et les représentants dans les pays. 
Un groupe de travail interne sur les systèmes d'information sanitaire s'est réuni en 1973 et 
d'autres réunions du même genre auront lieu en 1974 et en 1975. Le Dr Bernard pense comme le 
Dr Ammundsen que les statistiques sanitaires jouent un rôle essentiel dans le développement 
des systèmes d'information. La mise au point d Tun système répondant aux besoins réels de la 
situation sera toutefois une tâche difficile qui prendra beaucoup de temps. Le Directeur général 
fera bien entendu rapport au Conseil, à ses futures sessions, sur 1'évolution de la question. 

Le Dr NEWELL (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé), répondant 
au Dr Ehrlich, dit que le document intitulé "General Review of planning activities by region" 
est un document purement interne qui a été établi pour la dernière fois en 1971. Il est rédigé 
à peu près tous les deux ans et contient des informations mises à jour. Il nT a pas paru en 
1973 parce qu'on a entrepris de revoir le genre d'informations dont on aura besoin avant 
d'établir la prochaine édition qui paraîtra très probablement en 1974 ou 1975. 
Programmes généraux de soutien (Actes officiels N0 212, pages 322-334) 

Le Dr HEMACHUDHA estime que 1TOMS devrait mettre davantage l'accent sur les fournitures 
et le matériel, qui constituent une partie importante de l'aide aux pays. Les services des 
conseillers et des consultants sont précieux, mais des fournitures et un matériel adéquats 
peuvent jouer un rôle essentiel dans la réussite des programmes d'action sanitaire; pourtant 
ils sont souvent difficiles à obtenir pour les pays en voie de développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL jugerait utile qu'une discussion générale sur les divers types de 
l'aide fournie par l'OMS au niveau des pays ait lieu à une future session du Conseil. L Obser-
vation du Dr Hemachudha porte sur la ligne de conduite que 1fOMS suivra dans les dix prochaines 
années. Personnellement, le Directeur général estime que 1fOMS doit rester une institution 
technique et ne doit pas devenir un simple organisme d'approvisionnement en fournitures # Toute-
fois, elle ne peut se développer en tant qu1 institution technique que si elle jouit de 1^entière 
confiance des gouvernements, Elle a peut-être eu tendance à s'en tenir trop strictement à ses 
formes traditionnelles d’assistance； il y a certainement des projets pour lesquels des fourni-
tures essentielles peuvent avoir une incidence plus importante que du personnel. Il peut donc 
y avoir lieu d'envisager d'autres formes d'assistance si elles sont compatibles avec la poli-
tique d'un gouvernement, le programme du pays et les programmes de 1TOMS aux différents 
niveaux. 
Programmes régionaux de soutien (Actes officiels № 212, pages 335-338 

Il n Ty a pas cif observations • 
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Activités régionales (Actes officiels № 212， pages 340-725; document EB53/WP/7, pages 13-37) 
Afrique (Actes officiels № 212, pages 350-398; document EB53/WP/7, pages 14-16) 

Le Dr EHRLICH fait observer que le Conseil n'examine pas les programmes régionaux de très 
près habituellement, puisqu'ils ont déjà été étudiés par les comités régionaux. Toutefois, dans 
sa nouvelle présentation, le budget permet de discerner plus clairement qu'autrefois les liens 
qui existent entre les Régions et le Siège. A la page 350, le Directeur général constate avec 
amertume qu fau fur et à mesure que les besoins augmentent en Afrique du fait de l'accroissement 
démographique et des progrès réalisés, la part des budgets nationaux réservée à la santé stagne 
ou diminue. Le Dr Ehrlich se demande si le Directeur régional pour l'Afrique considère que 
1 élaboration des programmes par pays peut contribuer beaucoup à résoudre ce problème. 

Le Dr CHITIMBA dit que les services coûteux fournis par les consultants constituent un 
élément important des programmes inter-pays. Il se demande si 1Ton a essayé de savoir si les 
activités des consultants sont vraiment utiles aux pays. D‘après sa propre expérience, il arrive 
souvent que les consultants se rendent dans un pays, demandent ce que le gouvernement compte 
faire et consignent dans leur rapport ce qu'on leur dit mais qu1 il n 'en résulte rien. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, expose que le Comité régional pour 1TAfrique 
a exprimé son inquiétude devant la diminution des fonds destinés aux programmes dfaction sani-
taire et tient beaucoup à mobiliser davantage de fonds pour contribuer à résoudre les problèmes 
de santé de la Région. 

Il souligne que les projets inter-pays sont mis en route soit à la demande de gouvernements, 
soit à la suite de recommandations formulées au cours de réunions. Lorsqu'un certain nombre de 
demandes concernant de petits projets sont reçues des gouvernements, elles sont groupées pour 
constituer un projet inter-pays. Les consultants ne vont dans un pays qu'à la demande du gouver-
nement intéressé et с 'est à lui qu1 il appartient de décider de la suite à donner à leurs rapports. 
Jusquf à présent, aucun gouvernement ne s 'est plaint de ce système. 
Les Amériques (Actes officiels № 212， pages 400-495; document EB53/WP/7, pages 16-23) 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA estime, comme le Directeur général, que l'OMS doit demeurer 
fondamentalement une institution technique. D'un autre côté, il importe de faire une évaluation 
de ses méthodes de travail, qui ne peuvent se limiter à donner suite aux demandes d'assistance 
présentées spontanément par les gouvernements. Le Dr Chitimba a fait une observation inté-
ressante ； 1 1 Organisation devrait chercher à savoir ce que ses services consultatifs ont permis 
de réaliser, étudier quel es t le travail accompli pour aider les pays et examiner si ce travail 
ne pourrait être fait par des nationaux des pays aidés. La réussite de l'action menée au moyen 
des services consultatifs pourrait être établie par le fait qu'ils ne sont plus nécessaires, 
auquel cas les fonds qui y étaient affectés pourraient être réorientés vers d'autres activités 
dans le domaine de la santé. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO demande si la suggestion du Dr Restrepo entre dans le cadre 
de 1'étude organique du Conseil sur les rapports entre les services techniques centraux de 
l'OMS et les programmes d1 assistance directe aux Etats Membres. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu1 à son avis le cadre de l'étude organique du Conseil englobe 
tous les aspects des services techniques centraux de l'OMS, de leur impact et de leurs rapports 
à tous les niveaux. 

Le Dr SARALEGUI PADRON pense lui aussi qu1 un échange d'idées sur la philosophie dont sont 
inspirés les programmes de l'OMS serait utile. L'Organisation a un rôle fondamental à jouer 
en aidant les Régions à résoudre leurs problèmes et à exploiter leurs possibilités. En Amérique 
du Sud, une fraction d1 environ 20 % de la population - soit quelque 120 millions de personnes -
ne bénéficie d'aucune sorte de protection sanitaire. Les ministres de la santé de la Région ont 
adopté un plan décennal établissant des buts concrets mais, lorsqu'ils cherchent à les atteindre, 
les gouvernements se trouvent en présence de nombreux problèmes, notamment ceux de 11 augmentation 
des coûts et de l'accroissement de la population. Il faut donc coordonner 1'action au niveau 
national et au niveau international, pousser la recherche, mieux utiliser les ressources humaines 
et élaborer des stratégies nouvelles. La situation est compliquée par des problèmes de santé 
maternelle et infantile, de nutrition, de maladies transmissibles, de zoonoses, d'environnement 
et d'élimination des déchets. Une meilleure planification sanitaire est nécessaire dans tous 
les domaines. Enfin, il est essentiel de chercher à obtenir la participation active de toute 
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Il faut aussi mobiliser des fonds supplémentaires pour la santé qui est un facteur 
essentiel du développement général. Il est vrai que les activités de 1'Organisation doivent 
être d'ordre technique avant tout. Cependant, outre qu'elle doit fournir une orientation, 1'OMS 
doit agir comme catalyseur pour provoquer une meilleure utilisation du personnel déjà dispo-
nible dans les pays. L'Organisation doit essayer aussi d'endiguer 1'exode des cerveaux et 
encourager le personnel technique à continuer à travailler dans son propre pays. La question 
des bourses mérite d1 être examinée soigneusement. Pour qu'elles soient utiles, les bourses 
devraient être liées à des projets nationaux déterminés dont les gouvernements seraient conjoin-
tement responsables. Enfin, l'Organisation devrait attribuer priorité à la recherche, tant dans 
le domaine technique que dans le domaine administratif. 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, répondant aux observations du 
Dr Chitimba et du Dr Restrepo, précise qu1 il y a six ans on a évalué le travail des consultants 
à court terme dans la Région des Amériques pour voir si leurs recommandations avaient été 

appliquées. On a constaté que leurs recommandations avaient été suivies df effet dans une 

proportion d'au moins 60 à 65 % — il n'a pas les chiffres exacts 一 au cours d'une période de 

cinq ans, malgré les changements intervenus en ce qui concerne les autorités techniques et 

politiques. Afin de planifier annuellement 11 assistance de 1'OPSJOMS, on a mis sur pied le 
système dit des projections quadriennales, de sorte que les gouvernements peuvent prendre des 

décisions pour ce qui est de la coopération qu'ils escomptent de la part de 1'Organisation et 
éventuellement d1 autres sources d'assistance extérieure, sur la base du plan national d'action 
sanitaire. Suivant la politique du Directeur général, lorsque la programmation sanitaire natio-
nale sera devenue une activité permanente et comprendra des propositions détaillées relatives 
à 1'assistance attendue de l'OMS et de 1'OPS, 1'évaluation sera un élément régulièrement intégré 
dans le processus d'ensemble. 

Au sujet de nouvelles approches en matière d'assistance fournie par l'Organisation, le 
Directeur régional cite des cas de petites allocations attribuées à des gouvernement s afin que 
des nationaux puissent exécuter tel ou tel projet pour lequel des étrangers n'auraient pas les 
connaissances requises. 

Quant aux observations du Dr Saralegui, chacun approuvera la manière dont il a analysé les 
questions des concepts et des programmes. Le programme de bourses d‘études a été évalué dans 
sept pays pour établir si, à leur retour, les boursiers exercent les fonctions pour lesquelles 
ils ont été formés et pour mesurer ce qu1 ils ont appris en matière d'enseignement et de 
recherche. Dans un fort pourcentage de cas les résultats de 1‘évaluation ont été positifs. Il 
est utile de faire périodiquement de telles études portant sur des groupes dé pays afin d'évaluer 
les résultats du programme de bourses. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'une évaluation 
de ce genre est un travail complexe et coûteux. 

Asie du Sud-Est (Actes officiels № 212, pages 498-543； document EB53/WP/7, pages 23-28) 
Le Dr EHRLICH note qu'un groupe interdisciplinaire doit faire une étude pour aider à la 

formulation d'une politique rationnelle de nutrition dans un pays en employant l'analyse de 
systèmes et l'analyse coûts/avantages. Il demande si les renseignements fournis par cette étude 
seront communiqués à d'autres niveaux de 1'Organisation ou si les programmes 
indépendants du Siège� 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, précise que 
effectuée en association avec le Siège. Après le séjour d'un consultant dans 
les plans seront élaborés conjointement par le Siège et le Bureau régional. 

Le Dr BENGOA (Nutrition), répondant au Dr Ehrlich, expose que l'Organisation a mis en 
route une série d'activités concernant les rapports de la nutrition et du développement socio-
économique. On commence un important projet pour lequel la Commission économique des Nations 
Unies pour l'Asie et 11Extrême-Orient (CEAEO) a établi, avec 1'assistance technique de l'OMS, 
un système de'surveillance dont 1'objectif à long terme est d'empêcher la détérioration de 
1'état de nutrition dans la partie inférieure du bassin du Mékong. Ce système de surveillance 
sera établi à Bangkok mais il comprendra des éléments disposés dans différents pays. Cette 

régionaux sont 

l'étude est 
le pays intéressé, 
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étude a pour objet non seulement de déterminer 11 état de nutrition dans cette zone mais aussi 
df établir des indicateurs socio-économiques permettant de prévoir une détérioration de cet 
état. Au niveau du Siège, des études sont entreprises pour voir s'il existe un rapport entre 
les plans socio-économiques et l'état de nutrition de la population. Il a été décidé que les 
études seront faites d'abord au niveau des pays et 1'on compte élaborer des méthodes au moyen 
desquelles les pays pourront établir des indicateurs permettant de prévoir la détérioration 
de 1'état de nutrition. 

Au niveau du Siège, on a pour principe de considérer la nutrition non seulement du point 
de vue de la santé mais aussi dans ses rapports avec le développement socio-économique. Il 
devrait être possible d1 obtenir une réduction considérable des formes les plus graves de la 
malnutrition mais une amélioration des formes modérées ne pourra être obtenue que par des 
activités liées aux plans de développement socio-économique. 

Europe (Actes officiels № 212, pages 546-589； document EB53/WP/7, pages 28-32) 
Le Professeur PACCAGNELLA, suppléant du Professeur Vannugli, dit qu'une initiative impor-

tante a été prise dans la Région européenne : celle de convoquer la première réunion des doyens 
d'écoles de médecine des universités d'Europe. L'Organisation possède de nombreux renseignements 
sur les besoins des pays de la Région et il estime que la réunion des doyens a fourni une 
occasion utile de porter ces renseignements à la connaissance des doyens et peut-être de 
promouvoir 11 introduction d'idées pédagogiques nouvelles dans l'enseignement médical. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI dit que certains problèmes particulièrement importants se posent 
dans la Région européenne, notamment celui du vieillissement de la population. Peut-être serait-
il possible d'élaborer dans cette Région des politiques qui pourraient être utiles dans d'autres 
Régions. Un autre problème qui pourrait être particulièrement bien étudié dans la Région 
européenne est celui des accidents. Comme les pays de la Région ont des services de santé bien 
développés, le problème serait analysé sous divers angles, notamment ceux de la prévention, 
de l'organisation de services d1 urgence, du traitement et de la rééducation, ainsi que du point 
de vue économique. Il devrait être possible d'étudier le problème au moyen de l'analyse de 
systèmes. 

Dans la Région européenne, on devrait également pouvoir appliquer 11 analyse de systèmes 
à 1'ensemble de la question des services de santé. La diversité des systèmes de services de 
santé est très grande dans les pays de la Région, de sorte que la possibilité semble offerte 
d1 employer utilement cette méthode. 

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour 1'Europe, explique que la réunion de doyens dont le 
Professeur Paccagnella a parlé a bien été la première réunion de ce genre en Europe mais qu1 il 
y avait eu des précédents dans d'autres parties du monde. La réunion a fourni l'occasion 
d'expliquer aux doyens le programme à long terme de développement des personnels de santé qu1 il 
a été décidé de lancer en 1975. Pour ce qui est des personnes âgées, leurs problèmes seront 
le thème des discussions techniques qui auront lieu à l'occasion de la prochaine session du 
Comité régional qui se tiendra à Bucarest en septembre 1974. Au sujet des accidents, le Comité 
régional a adopté plusieurs résolutions invitant 1'ensemble des gouvernements à établir des 
politiques de la sécurité routière. A ce jour, seule la Suède s'est fixé un objectif pour la 
réduction de la fréquence des accidents. Il faut dire à ce propos qu‘une contribution volontaire 
du Gouvernement autrichien permettra au Bureau régional d1 intensifier son programme à long 
terme sur les accidents. En matière d'analyse de systèmes, le Dr Kaprio sait que le Directeur 
général a pris contact avec l'Institut international de 1'analyse de systèmes, en Autriche, qui 
s'intéresse à 11 application de 1'analyse de systèmes en beaucoup de domaines dont certains 
touchent aux questions sanitaires. Peut-être sera-t-il possible, grâce à la coopération avec 
cet institut, d1 étudier de manière plus approfondie des questions telles que celle des 
accidents 

Méditerranée orientale (Actes officiels № 212， pages 592-656； document EB53/WP/7, pages 32-35) 
Le Dr DIBA, suppléant du Professeur Pouyan, déclare que dans la Région de la Méditerranée 

orientale 11 assistance de l'Organisation mondiale de la Santé pendant les vingt dernières années 
a été un stimulant très important pour tous les pays de la Région. De nombreux pays ont pu 
ainsi développer leurs services de santé et intégrer 11 action sanitaire dans leur programme de 
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développement économique général. Beaucoup de pays ont maintenant des plans d'action sanitaire 
à long terme. Il résulte des Actes officiels № 212 que certains pays manquent de personnel, 
en particulier de personnel auxiliaire, et que les services de statistique ont besoin d'être 
renforcés. Certains pays ont créé des instituts spécialisés et il faudrait en profiter pour 
former davantage de personnel qualifié pour la collecte de données statistiques valables. Le 
moment est venu pour l'OMS d'aider à développer les instituts qui existent déjà. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO rappelle une discussion qui a eu lieu au Comité permanent 
des Questions administratives et financières concernant les critères qui pourraient être 
appliqués pour décider du montant de 1'assistance à fournir aux différentes Régions. Elle avait 
fait une comparaison entre les allocations budgétaires affectées à la Région de la Méditerranée 
orientale et celles qui sont affectées à une autre Région dont la population est quatre fois 
plus nombreuse. Elle avait également comparé les deux Régions considérées sur la base du taux 
de mortalité et du produit national brut et avait constaté que dans la Région de la Méditerranée 
orientale plusieurs pays avaient des taux de mortalité semblables à ceux de la Région européenne 
et un produit national brut relativement élevé. 

Dans le rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières, il est 
dit que le Directeur général fournira des renseignements sur cette question lors de la session 
du Conseil exécutif qui se tiendra en janvier 1975. Si le Professeur Sulianti soulève la 
question, c'est pour s'assurer que le problème sera effectivement discuté lors d'une future 
réunion. 

Le Dr EHRLICH cite l'assertion qui figure à la page 592 des Actes officiels № 212 : 
"Les services de santé eux-mêmes demeurent fragmenta ires dans la plupart des pays et leur 
extension des capitales et des villes principales aux zones rurales pose partout un problème 
majeur". Il demande si le programme de l'Organisation relatif au développement des personnels 
de santé contribuerait à faciliter la solution de ce problème. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, revenant sur la question 
soulevée par le Professeur Sulianti, précise que 11 augmentation de l'allocation budgétaire 
affectée à la Région de la Méditerranée orientale n'a pas été aussi importante que celle dont 
d'autres Régions ont bénéficié. Il est exact que certains pays de la Région de la Méditerranée 
orientale ont un produit national brut élevé mais d1 autres sont extrêmement pauvres. La répar-
tition des allocations entre les divers pays se fait sur la base des besoins. 

Répondant au Dr Ehrlich, le Dr Taba expose que certains pays économiquement bien partagés 
tentent d'améliorer la situation sanitaire en milieu rural. Des difficultés se présentent 
cependant souvent à cause de 11 absence de statistiques sanitaires et de plans, de la pénurie 
de personnel et de moyens de communication. La pénurie de personnel constitue le principal 
obstacle et la priorité est accordée dans la Région à 1'enseignement et à la formation profes-
sionnelle .Au cours des dernières années, l'OMS a concentré ses efforts sur 1'amélioration de 
l'enseignement médical, mais on s1 occupe aussi de l'enseignement aux niveaux intermédiaire et 
auxiliaire, car on estime que pendant de longues années с'est le personnel auxiliaire qui devra 
desservir les zones rurales. Le programme montre que dans la plupart des pays existent des 
instituts de développement des personnels de santé bénéficiant de 11 aide de 1r0MS et du PNUD. 
Dans les pays étendus, on crée autant que possible de multiples centres périphériques de 
formation afin de prévenir la migration du personnel formé vers les grandes villes. Il est 
probable que dans la Région de la Méditerranée orientale une fraction de plus de 20 % de la 
population n'a pas accès aux services de santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL, parlant de la répartition des fonds entre les différents bureaux 
régionaux, déclare que le Secrétariat s'efforcera de fournir des renseignements sur les 
critères qui interviennent à cet égard lors de la session du Conseil exécutif qui se tiendra 
en janvier 1975. 
Pacifique occidental (Actes officiels N° 212, pages 658-725； document EB53/WP/7, pages 35-37) 

Le Professeur TIGYI dit qu'il est intéressant de faire entre les différentes régions une 
comparaison concernant les parts du montant total du budget régional qui sont affectées aux 
programmes inter-pays. Les pourcentages sont les suivants : environ 55 % dans la Région des 
Amériques, environ 30 % dans les Régions de 11Afrique, du Pacifique occidental et de l'Europe 
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et environ 10 % dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale. Il 
serait intéressant de savoir pourquoi les proportions sont si différentes et si un système est 
plus efficace qu'un autre. 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, signale que le tableau relatif 
à la Chine figurant à la page 669 des Actes officiels № 212 doit rester en blanc en raison 
de la décision prise par la République populaire de Chine de ne pas utiliser les fonds qui lui 
sont attribués pour 1974 et 1975. Cette décision se reflétera aussi dans les pourcentages des 
divers postes indiqués dans les pages précédentes. 

Le Dr CHEN HAI-FENG dit que la clique de Lon Nol bénéficiera de services et d1 assis-
tance selon le projet de programme et de budget pour 1975, alors que la clique de Lon Nol ne 
représente pas le peuple cambodgien. Sa participation à l'Organisation mondiale de la Santé est 
illégale et 1'assistance destinée au peuple cambodgien ne devrait être fournie qu1 après consul-
tation du Gouvernement royal d'Union nationale du Cambodge, seul Gouvernement légitime du 
Cambodge. De même, en ce qui concerne 1'assistance au Viet-Nam, il devrait y avoir consul-
tation préalable avec le Gouvernement de la République démocratique du Viet-Nam et avec toutes 
les parties intéressées au Sud Viet-Nam. 

Le Dr KILGOUR, suppléant du Professeur Reid, déclare que les maladies transmissibles 
continuent à faire peser une lourde menace sur les îles du Pacifique et que 11asistance fournie 
par le Bureau régional est précieuse. Il a pu voir dans ces îles dispersées beaucoup de 
choses dont 1T Organisation peut être fière, mais des efforts énormes restent nécessaires afin 
d'appliquer les connaissances techniques existantes aux besoins sanitaires de la population. 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, parlant de la part du montant 
total des dépenses qui est affectée aux dépenses relatives aux projets inter-pays, précise que 
ces projets ont été établis en consultation avec les Etats Membres, et parfois à 11 initiative 
du Bureau régional. Il ne peut expliquer les différences constatées entre les mêmes parts dans 
les diverses régions. 

Répondant au Dr Kilgour, il exprime 1'espoir qu1 il sera possible de fournir une assis-
tance accrue aux îles du Pacifique； cependant, il faudra s'assurer que 1'assistance fournie 
pourra être absorbée. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, précise que la faible 
proportion de projets inter-pays dans la Région de la Méditerranée orientale résulte de la 
priorité qu'il a fallu accorder aux besoins des pays. 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, expose qu'il y a plusieurs raisons 
à la forte proportion de projets inter-pays dans la Région des Amériques. Il y a d‘abord des 
raisons de structure. On a constaté au cours des années que le système des trois niveaux - pays, 
zone et niveau central 一 fonctionnait bien. Divers centres ont été établis pour s1 occuper de 
problèmes spécifiques - Centre de planification sanitaire, Centre panaméricain de génie sani-
taire, Centre des zoonoses, Centre de la fièvre aphteuse et plusieurs autres. Chacun de ces 
centres a servi de point focal pour les services à fournir aux gouvernements et les activités 
d1 enseignement et de recherche. Un exposé détaillé du système a été fait lors d'une précédente 
session du Conseil exécutif. La troisième raison tient aux activités éducatives qui sont 
exposées en détail dans les Actes officiels Ne 212. 

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour 11 Europe, explique quf il y a dans la Région 
européenne divers types de programmes inter-pays. Certains d'entre eux intéressent de petits 
groupes de pays et d'autres intéressent tous les pays. La part des programmes inter-pays 
dans la Région européenne aurait été plus élevée s'il n'y avait pas eu la crise du dollar. 
Centre international de Recherche sur le Cancer (Actes officiels № 212， pages 729-736; 
document EB53/WP/7, page 38) 

Il n'y a pas d'observations. 
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Questions Df importance majeure examinées par le Conseil (document EB53/WP/7), chapitre II 

Questions examinées conformément à la résolution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Le Dr CHITIMBA constate que le Comité permanent a recommandé au Conseil (chapitre II， 

paragraphe 8, de son rapport) de répondre par 1'affirmative à la question de savoir si les 
prévisions budgétaires peuvent permettre à l'Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter 
de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel elle est 
parvenue. Il est d'avis que ces prévisions risquent de ne pas être adéquates； plusieurs 
membres du Conseil ont souligné 11 insuffisance des fonds affectés à divers programmes et le 
Conseil a été informé que diverses institutions ne s1 étaient pas encore engagées à fournir 
les ressources supplémentaires prévues dans les colonnes intitulées MAutres fonds". 

Le PRESIDENT dit que l'observation du Dr Chitimba figurera dans le rapport du Conseil. 
Le Dr EHRLICH fait observer que les prévisions budgétaires ont été calculées sur la base 

d'un taux de 3,23 francs suisses pour 1 dollar des Etats-Unis• Cependant} depuis l'époque où 
le projet de budget était en préparation, la tenue du dollar sur le marché des changes s*est 
raffermie et son taux de change est maintenant plus élevé. Si ce taux doit se maintenir pendant 
la période du budget de 1975, il en résulterait un gain substantiel pour 110rganisation. 
Le Dr Ehrlich demande comment 11 on entend utiliser les fonds supplémentaires qui seront ainsi 
dégagés. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, répond que la résolution portant ouverture de crédits 
pour une année déterminée est libellée en dollars et que, par conséquent, une fois cette 
résolution adoptée, le Directeur général est autorisé à engager des dépenses pour les montants 
indiqués en dollars et dans la limite du budget effectif. Le montant en dollars dont 1'Orga-
nisation a effectivement besoin pour exécuter un programme déterminé dépend non seulement du 
taux de change du dollar par rapport à d*autres monnaies, mais aussi des niveaux des prix et des 
des coûts, et donc des taux df inflation enregistrés dans diverses parties du monde. En 
supposant que les prix et les coûts ne s1 élèvent pas en 1974 et 1975 sensiblement au-dessus 
des niveaux estimés pendant la préparation du projet de budget de 1975, en supposant en outre 
que le taux de change du dollar reste aussi ferme sur le marché des changes qu'il 1'est 
actuellement, 1f Organisation devrait en fait disposer d'une somme en dollars supérieure à ce 
qui serait nécessaire pour exécuter le programme proposé pour 1975 et 1'excédent budgétaire 
qui en résulterait ferait retour en 1976 aux Etats Membres sous la forme de recettes occa-
sionnelles ,dont la Vingt—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pourrait disposer à toutes 
fins qu'elle jugerait utiles. Cependant, il paraît prudent de ne pas escompter un excédent 
budgétaire en 1975, car le rythme de 1f inflation, qui n'a fait jusqu1 ici que s'accélérer, ne 
donne aucun signe de ralentissement. Ainsi, les gains dont l'Organisation pourrait bénéficier 
du fait d'un renforcement du dollar par rapport à df autres monnaies risquent d1 être annulés 
par 1'augmentation du prix des biens et services au-delà des niveaux qui ont servi de base au 
calcul des prévisions pour 1975. Néanmoins, le renforcement du dollar pourrait permettre au 
Directeur général d'absorber ces dépenses excédentaires imprévues sans recourir à la présen-
tation de prévisions supplémentaires pour 1975. 

Si un excédent se dégageait en 1975, il serait naturellement disponible, sous réserve des 
décisions de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, pour financer des programmes 
supplémentaires en 1976 ou pour faire face aux coûts accrus qui pourraient résulter en 1976 
de l'inflation croissante qui se manifeste dans les parties du monde où 1^Organisation acquitte 
la plupart de ses paiements. 
Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement : 
Point 6.1.1 de l'ordre du jour (document EB53/20)~ 

M. FURTH, Sous-Directeur général, signale, au sujet des arriérés de contributions, que 
de nouveaux versements ont été reçus depuis que le rapport du Comité permanent a été établi. 
Le Soudan a versé la totalité de sa contribution pour 1973 ($36 960) le 15 janvier； la 
Yougoslavie a versé une partie de sa contribution pour 1973 ($182) le 16 janvier; la 
Mauritanie a également versé une partie de sa contribution pour 1973 ($16 373) le 18 janvier； 
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le Libéria a versé le solde de sa contribution pour 1973 ($147) le 19 janvier. Le montant 
total du recouvrement des contributions pour 1973 s1élève ainsi maintenant à US $87 293 419, 
soit 98,68 % du montant du budget effectif. 

Le Dr HENRY appelle 1'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution 
suivant : 

L'état du recouvrement des contri-
et 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 

butions annuelles et dès avances au fonds de roulement; 
Ayant noté que vingt-trois Membres sont encore redevables de la totalité de leurs 

contributions pour 1973 et quatorze autres Membres dfune partie de leurs contributions 
pour 1973, 
1. PREND NOTE de l'état, au 31 décembre 1973, du recouvrement des contributions 
annuelles et des avances au fonds de roulement, tel qu'il ressort du rapport du 
Directeur général； 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs 
contributions le plus tôt possible au cours de 11 exercice financier de l'Organisation; 
3. PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir, dans leurs budgets 
nationaux, le versement en temps voulu de leurs contributions annuelles à l'Organisation 
mondiale de la Santé, conformément aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement 
financier, à savoir : 

nLes contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité ... 
le premier jour de 11 exercice financier auquel elles se rapportent . . .,T ; 

4. INVITE instamment les Membres redevables d1 arriérés de contributions à les régler 
avant le 7 mai 1974, date d'ouverture de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé; 
5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à 1T attention 
des Membres redevables d'arriérés； et, en outre, 
6. PRIE le Directeur général de présenter à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances 
au fonds de roulement. 
M. FURTH, Sous-Directeur général, propose de modifier comme suit le deuxième alinéa du 

préambule : 
Ayant noté que vingt et un Membres sont encore redevables de la totalité de leurs 

contributions pour 1973 et treize autres Membres d fune partie de leurs contributions 
pour 1973. 
Il en est ainsi décidé. 
Décision : La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 

Membres redevables dT arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
1'application de 1Tarticle 7 de la Constitution : Point 6.1.2 de 1Tordre du jour (document 
EB53/36) 

M. FURTH, Sous—Directeur général, dit que les renseignements donnés au Comité le 1er janvier 
1974, suivant lesquels sept Membres étaient redevables d‘arriérés d'un montant égal ou supérieur 
à celui des contributions dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1974, restent 
valables, aucun versement nfayant été reçu de ces Membres. 

Deux de ces Membres ont cependant adressé des communications à 11OMS. Premièrement, par 
télégramme en date du 11 janvier 1974, le Secrétaire d TEtat aux Affaires étrangères de la 
République Dominicaine a fait savoir que son gouvernement était prêt à verser au compte de 1'OMS 
une somme de 36 960 pesos dominicains et a demandé que ce versement soit accepté en monnaie 
nationale. Le Directeur général a répondu par télégramme le 14 janvier 1974 que, conformément 
à l'article 5.5 du Règlement financier et aux dispositions de la résolution EB39.R30, il lui 
était impossible d'accepter un versement en pesos dominicains. Deuxièmement, le 14 janvier 1974, 
une communication téléphonique a été reçue de la Mission permanente de 1fUruguay à Genève, 
indiquant que le Gouvernement de l'Uruguay prenait des dispositions pour payer, sur ses arriérés, 
une somme de $60 560 qui, lorsqu'elle serait reçue, permettrait de rayer l'Uruguay de la liste 
des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1fappli-
cation de l'article 7 de la Constitution. 
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Le Dr HENRY appelle 1'attention sur les projets de résolution concernant les Membres rede-
vables d1 arriérés de contributions, à savoir la Bolivie, El Salvador, Haïti, le Paraguay, la 
République Dominicaine, l'Uruguay et le Venezuela, projets qui figurent au paragraphe 32 à la 
page 46 du document EB53/WP/7. 

Le Dr EHRLICH fait remarquer que le Conseil est saisi régulièrement depuis plusieurs 
années du problème des pays redevables d'arriérés de contributions et qu1 il adopte chaque annce 
des résolutions analogues à celles qu'il doit examiner aujourd'hui. Il ne s'oppose pas à ces 
résolutions elles-mêmes, mais il demande instamment au Conseil de décider 1'application des 
mesures prévues par la Constitution, sauf s'il est prouvé au moment où se tiendra l'Assemblée 
de la Santé que les pays en question ont pris des mesures positives en vue de régler leurs 
arriérés. En continuant à renvoyer à plus tard l'application de ces mesures, le Conseil se 
montrerait incapable de s‘acquitter de ses responsabilités et risquerait de mettre en danger 
la structure même de 1 Organisation. 

Le Dr JATIVA ORTIZ, suppléant du Dr Maldonado Mejia, ne s'oppose pas à 1fapplication des 
dispositions de la Constitution et des règlements de l'OMS, mais estime quTune organisation à 
idéaux humanitaires doit prendre en considération la situation très difficile dans laquelle se 
trouvent les pays redevables d'arriérés. Si de grands pays, économiquement puissants, peuvent 
connaître des crises, il en est de même, et de façon beaucoup plus aiguë, des pays en voie de 
développement. En sa qualité de Latino-américain, il est en mesure df apprécier les efforts 
immenses qu1 accomplissent les pays en voie de développement de cette partie du monde pour 
essayer de surmonter leurs problèmes de développement； ces pays éprouvent de très grandes 
difficultés à s'acquitter de leurs obligations envers 110MS, même s'il est encourageant de 
constater que plusieurs d1 entre eux ont fait savoir quT ils prenaient des mesures en vue de 
régulariser leur situation. 

Le Dr Jativa Ortiz demande instamment au Conseil de faire preuve de compréhension à 
l'égard de ces pays qui ne sont pas entièrement responsables de la situation dans laquelle 
ils se trouvent et de ne pas trop les harceler. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA dit que pour sfacquitter efficacement de sa tâche Г OMS doit 
être dans une situation financière saine et quT il est donc indispensable que les Etats Membres 
s'acquittent de leurs obligations financières. Le Conseil a souvent eu l'occasion de formuler 
des critiques à 1fégard du budget en raison de 11 augmentation des dépenses sous diverses 
rubriques； cela dit, il est beaucoup plus grave que des pays négligent de s Acquitter de leurs 
contributions. Dans ces conditions, le Dr Restrepo Chavarriaga estime que le Conseil devrait 
appliquer dans le cas présent les règlements et articles pertinents de la Constitution, tout 
en adoptant les résolutions à 1'examen. Des exceptions ne peuvent se justifier que dans des 
cas très particuliers. 

Le Dr TAYLOR déclare partager cette opinion. 
Le Dr CHEN HAI-FENG se prononce en faveur des textes originaux des projets de résolution. 

En principe, l'OMS doit inviter instamment les pays redevables d'arriérés à faire de leur mieux 
pour s'acquitter de leurs contributions, tout en tenant compte de leurs situations particulières. 

Le Dr HENRY convient qu'on devrait appliquer les dispositions pertinentes de la Constitution, 
mais il estime préférable de ne pas gêner le Directeur général, dans la première année de son 
mandat, en le priant de prendre pareilles mesures. Il suggère que Гon avertisse les pays en 
question que l'OMS leur laisse une dernière chance et qufà 1'avenir les dispositions pertinentes 
seront invoquées. 

Le Dr EHRLICH fait remarquer que le Directeur général ne serait pas personnellement en 
cause puisque ce sont les Etats Membres qui prendraient les mesures dont il est question. Le 
Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé tiennent compte depuis plusieurs années des condi-
tions particulières propres aux pays redevables dT arriérés et ont fait preuve dfune grande 
générosité en renonçant jusqu'à présent à appliquer les dispositions prévues. Il existe bien 
d'autres pays pauvres _ dans les Régions des Amériques, de 1,Afrique et de la Méditerranée 
orientale - qui éprouvent eux aussi des difficultés, mais qui attachent suffisamment d'impor-
tance à l'Organisation pour s'acquitter de leurs obligations envers elle. La question que le 
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Conseil doit trancher est de décider si des considérations particulières doivent 1femporter sur 
la nécessité de maintenir 1'intégrité de l'Organisation en appliquant les dispositions de sa 
Constitution. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil adopte les résolutions relatives aux différents pays 
en cause. Le projet de résolution concernant la Bolivie est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1’application de 1farticle 7 de la 
Constitution ; 

Notant que, si un versement n*est pas reçu de la Bolivie avant l'ouverture de la 
Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1974, celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13, s1 il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 
Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée 
de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1'Organi-
sation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de 
1farticle 7 de la Constitution"； 

Notant que la Bolivie n'a pas rempli les conditions qu'avait acceptées l'Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA15.9, tout en ayant effectué des versements 
partiels； et 

Exprimant 1'espoir que la Bolivie prendra des dispositions pour régler le solde de 
ses arriérés avant la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 
n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 
1. INVITE instamment la Bolivie à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 
arriérés avant 1'ouverture de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 
1974, et remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par l'Assemblée mondiale 
de la Santé pour le règlement de ses arriérés； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Bolivie et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 
3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 
les contributions de la Bolivie au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé； et 
4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 
de la Bolivie au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 
d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à Inapplication de l'article 7 de la Cons-
titution, et de soumettre à la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du 
Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 
Décision ： 1) La résolution concernant la Bolivie est adoptée. 

2) Des résolutions analogues concernant la République Dominicaine, 
El Salvador, Haïti, le Paraguay, l'Uruguay et le Venezuela sont adoptées. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG fait observer, au sujet de la présentation adoptée dans 
le document budgétaire pour les fonds à provenir de sources autres que le budget ordinaire, 
que seuls les fonds extra-budgétaires déjà approuvés ou virtuellement assurés sont indiqués 
dans le budget, ce qui tend à sous-estimer les ressources totales que l'Organisation pourrait 
effectivement utiliser. Ainsi, des contributions importantes attendues d'autres institutions 
des Nations Unies ne sont pas inscrites en compte et ne sont pas soumises à 1’approbation du 
Conseil. Certes, le Directeur général a eu raison de faire observer au Comité permanent que 
les autres institutions pourraient avoir le sentiment d'être soumises à une pression exagérée 
si les apports escomptés de ces institutions étaient inscrits dans les prévisions budgétaires 
de l'OMS. Néanmoins, le Conseil devrait avoir un minimum d'indications sur les fonds extra-
budgétaires que 1’on peut raisonnablement attendre. Le Professeur von Manger-Koenig suggère 
que le Conseil approuve la proposition du Directeur général tendant à faire apparaître le mon-
tant de ces fonds dans un document de travail distinct du document budgétaire. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO dit qu'il serait en outre utile que soient présentées au 
Conseil, à sa prochaine session, des indications sur la façon dont les prévisions budgétaires 
se sont traduites dans la pratique, c'est-à-dire non seulement sur les dépenses faites mais 
aussi sur 1’exécution du programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose que le Secrétariat prépare, pour la prochaine session du 
Conseil exécutif, un examen et une évaluation à mi-parcours du programme général de travail. 
Le Secrétariat pourrait présenter au Conseil un document de travail fournissant divers indi-
cateurs des progrès accomplis dans les principaux secteurs du programme. Ce serait là un 
exercice utile car non seulement il permettrait aux membres du Conseil de voir jusqu'à quel 
point le programme de travail s'est traduit en mesures concrètes, mais il constituerait égale-
ment une préparation du sixième programme général de travail. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO accueille avec satisfaction la proposition du Directeur 
général. Le groupe de travail sur l'étude organique du Conseil a en fait déjà discuté de la 
préparation du sixième programme général de travail. Certains membres ont déclaré que le 
cinquième programme général de travail était trop général et que le programme devrait être 
plus précis dans ses objectifs et son orientation afin de faciliter la tâche de l'évaluation. 

Le Dr KOSTRZEWSKI appuie également la proposition du Directeur général. 
Le Dr HENRY appelle 1'attention des membres du Conseil sur la section du document ЕВбЗ/wp/7 

concernant 1'avenir du Comité permanent des Questions administratives et financières. Etant 
donné 1r importance de cette question, il propose que la discussion en soit renvoyée à la 
séance suivante. 

Le Dr EHRLICH et le Dr KILGOUR appuient cette proposition. 
Il en est ainsi décidé. 
Le Dr HENRY appelle 1'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution suivant 

concernant le budget effectif proposé pour 1975 : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget pour 1975 présenté 

par le Directeur général conformément aux dispositions de 11 article 55 de la Constitution; 
et 

Considérant les observations et recommandations formulées au sujet de ces proposi-
tions par le Comité permanent des Questions administratives et financières, 
1. TRANSMET à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme et 
de budget proposé par le Directeur général pour 1975, avec ses propres observations et 
recommandations； et 
2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1975 un budget effectif de $ 

M. FURTH, Sous—Directeur général, dit que le Conseil ayant maintenant donné son accord 
pour l'incorporation de cinq classes dT ajustement de poste dans les traitements de base sans 
que soient appliqués des ajustements de poste en moins, le montant du budget effectif sera de 
$115 240 000. Ce chiffre doit donc être inséré à la fin du projet de résolution. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution. 
Décision : La résolution, ainsi modifiée, est adoptée à 1’unanimité. 

La séance estlevée à 12 h.55. 


