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1. QUALITE DES ALIMENTS SUR LES VOLS INTERNATIONAUX : Point 2.9 de l'ordre du jour (document 
EB53/9) (suite de la dixième séance, section 4) 
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant ： 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport concernant la qualité des aliments sur les vols interna-

tionaux que le Directeur général a présenté pour donner suite à la résolution WPR/RC24.R6 
adoptée par le Comité régional du Pacifique occidental en 1973； 

Vu le paragraphe 4 de la résolution WHA26.54 de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé； 

Ayant connaissance de l'existence du "Code d'usages international recommandé -
Principes généraux d'hygiène alimentaire", outre plusieurs autres codes d'usages hygié-
niques relatifs à des aliments qui ont été élaborés, ou sont en préparation, dans le cadre 
du programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires； 

Notant que le Directeur général coopère étroitement dans ce domaine avec 1'Organi-
sation de 1'Aviation civile internationale et 1'Association du Transport aérien inter-
national, 
1. NOTE que le Directeur général a pris des dispositions pour mettre à jour en 1974 le 
"Guide d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens" et lui donner la plus large 
diffusion possible, et que des travaux sont en cours en vue de 1'établissement de normes 
microbiologiques internationales pour les aliments； 

2. NOTE que le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles 
inclura dans son dix-huitième rapport des recommandations touchant cette question qui 
seront soumises à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 
Décision ： Le projet de résolution est adopté.1 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4•1 de 
1'ordre du jour (document ЕВбз/ll) (suite de la dixième séance, section 5) 
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les suggestions du Directeur général, 
RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur : 

Article 23 
Ajouter un deuxième paragraphe ainsi conçu : 

Les séances de la Commission de Vérification des Pouvoirs sont de caractère 
privé. 

Article 24 
Ajouter un troisième paragraphe ainsi conçu : 

Les séances de la Commission des Désignations sont de caractère privé. 
Article 51 

Supprimer le texte actuel et le remplacer par ce qui suit : 
Les propositions et amendements doivent normalement être formulés par écrit et 

remis au Directeur général qui en fait distribuer le texte aux délégations. En règle 
générale, aucune proposition ne sera discutée ou mise aux voix à une séance de 
1'Assemblée de la Santé si le texte n'en a pas été distribué à toutes les délégations 
au plus tard la veille de cette séance. Toutefois, le Président a la faculté d'auto-
riser la discussion et 1 *examen de ces propositions et amendements, ou de motions de 
procédure, même s'ils n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que le jour même. 

1 Résolution EB53.R27. 
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Supprimer le texte des articles 84 à 87 et de 1Tarticle 89, qui traitent des langues 
de 1'Assemblée de la Santé, et le remplacer par ce qui suit : 

Article 84 
L'anglais, l'arabe, le chinois, 1'espagnol, le français et le russe sont les 

langues officielles de l'Assemblée de la Santé； 1'anglais, l'espagnol, le français 
et le russe en sont les langues de travail. 

Article 85 
Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interprétés dans 

les autres langues de travail, ainsi qu'en chinois. Les discours prononcés en chinois 
sont interprétés dans les langues de travail. 

Article 86 
Les discours prononcés dans les langues officielles autres que l'anglais, 

1‘espagnolt le français et le russe sont interprétés dans les langues de travail, 
ainsi qu'en chinois. 

Article 87 
Tout délégué ou tout représentant d'un Membre associé ou tout représentant du 

Conseil peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. 
Dans ce cas, il assure lui-même 1'interprétation dans 1'une des langues de travail. 
L'interprétation dans les autres langues de travail ainsi qu'en chinois, par les 
interprètes du Secrétariat, peut s'effectuer d'après 1'interprétation donnée dans 
la première langue de travail. 

Article 89 
Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles de 

1'Assemblée de la Santé sont établies dans les langues de travail. 
Le Dr SAUTER approuve quant au fond les amendements au Règlement intérieur de 1'Assemblée 

de la Santé qui font 11 objet du projet de résolution. Il estime toutefois que les nouveaux 
articles 85 et 86 pourraient, sans changement de sens, être combinés en une seule phrase de la 
manière suivante : "Les discours prononcés dans l'une des langues officielles sont interprétés 
dans les langues de travail ainsi qu'en chinois.M Le chinois étant une langue officielle, il 
n'est pas nécessaire de maintenir la deuxième phrase de l'article 85. 

M. GUTTERIDGE, Directeur de la Division juridique, déclare que 1'observation du Dr Sauter 
est valable. On pourrait simplifier le projet de texte en adoptant la proposition du Dr Sauter 
qui contient toute la substance des nouveaux articles 85 et 86. Le texte du Dr Sauter deviendraif 
1'article 85, l'article 86 serait supprimé et les articles suivants seraient renumérotés. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI déclare qu'avant tout changement il aimerait connaître la défi-
nition des expressions ’’langue officielle" et "langue de travail". 

M. GUTTERIDGE, Directeur de la Division juridique, explique que la différence entre les 
deux expressions ne peut être déterminée que sur la base du Règlement intérieur et de la 
pratique de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil car il n'existe pas de définition officielle. 
En gros, la différence pratique est celle-ci : les langues officielles sont celles pour 
lesquelles 1'interprétation est assurée； les langues de travail sont celles dans lesquelles 
sont produits les documents de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI considère, à la suite de cette explication, que la question 
devrait être examinée très soigneusement avant toute décision. 

Le Dr LEKIE demande comment seraient traités les discours prononcés en chinois si la 
deuxième phrase de l'article 85 et la totalité de 1'article 86 étaient supprimées. 
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Le Dr BANA suggère d'établir une petit comité de rédaction chargé d'examiner le texte du 
projet de résolution à la lumière de la proposition du Dr Sauter. 

Le Dr AMMUNDSEN propose que le groupe chargé de la rédaction examine également la signi-
fication des expressions "langue de travail" et "langue officielle". Si ces expressions 
sont employées dans le Règlement intérieur, il importe de les définir. 

Le PRESIDENT suggère que le Professeur Canaperia, suppléant du Professeur Vannugli, le 
Professeur Kostrzewski et le Dr Sauter constituent un groupe de rédaction chargé de préparer 
une nouvelle version du projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la douzième séance, section 1.) 

3. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.2 de l'ordre du jour 
(documents EB53/l2 et Add.l et 2) (suite de la dixième séance, section 6) 
Le Professeur SULIANTI SAROSO note qu'on a distribué un projet de résolution relatif au 

point 4.2 de l'ordre du jour. Toutefois, comme là encore certains des amendements proposés 
concernent la question des langues de travail et des langues officielles, elle^suggère que ce 
projet de résolution soit également confié au groupe de rédaction qui vient d'être nommé pour 
qu'il l'examine avant que le Conseil en soit saisi. 

XI en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la douzième séance, section 2.) 

4. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3.4 de 1fordre du jour 
Avenir du Comité permanent des Questions administratives et financières (documents EB53/WP/7 
et Add.l) (suite de la dixième séance, section 7) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre sa discussion sur l'avenir du Comité permanent 
des Questions admini stratives et financières. 

Le Dr SAUTER estime qu'il est important d'éviter les doubles emplois entre le Comité perma-
nent et le Conseil. Il est utile qu*un organe se charge de quelques-unes des tâches administra-
tives et financières du Conseil, mais il faudrait que ce soit un sous—comité se réunissant 
pendant les sessions du Conseil. Les membres du sous-comité devraient rester en fonction pen-
dant deux ou trois ans, afin de se familiariser avec leur travail et de pouvoir s'y préparer 
avant chaque session. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO souligne que la Commission A de 1'Assemblée de la Santé 
refait en partie une troisième fois le travail du Comité permanent et du Conseil quand elle 
examine les programmes de 1'Organisation. A cet égard; elle a écouté avec un vif intérêt les 
suggestions du Dr Restrepo au sujet des méthodes de travail du Conseil. Le Dr Ehrlich a proposé 
un examen continu du programme général de travail de l'Organisation. Pour sa part, le 
Professeur Sulianti Saroso pense que le Directeur général pourrait organiser des consultations 
d1 experts chargés d*examiner des sections du programme, un peu comme le programme de recherche 
est examiné par le Comité consultatif de la Recherche médicale. Bien entendu, le Conseil aurait 
toujours à examiner le programme, peut-être avec 11 aide d Tun comité qui se réunirait auparavant 
pour faire des recommandations au Conseil sur les aspects que celui-ci devrait analyser plus 
spécialement pour s'assurer que les objectifs de 1'Organisation sont atteints. Cette manière de 
faire permettrait d'éviter que l'on examine trois fois le programme de façon détaillée. Il serait 
utile que le Conseil concentre son travail sur le point suivant : s'assurer que le programme et 
le budget qui lui correspond permettent d'atteindre les objectifs de 1'OMS, lesquels seront 
exposés plus en détail lorsqu1 on préparera le sixième programme général de travail. Ainsi, le 
Comité permanent pourrait subsister mais avec un nouveau mandat : il aurait à discuter de cer-
taines questions administratives et financières que le Conseil ne ferait que traiter très rapi-
dement et à repérer les aspects du programme sur lesquels devrait se concentrer 1 *attention du 
Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle aux membres qu'aucun comité ou organe extérieur ne peut 
assumer l'une quelconque des responsabilités du Conseil, lesquelles lui sont imposées par la 
Constitution. С'est là un point qur il convient de tenir présent à 1'esprit dans toute recomman-
dation à 1'Assemblée de la Santé• 



一 159 -
EB53/SR/H Rev.L 

Le Professeur SULIANTI SAROSO précise que le comité qu1 elle envisage serait un comité du 
Conseil. les groupes consultatifs d1 experts seraient convoqués par le Directeur général à la 
demande du Conseil pour examiner des programmes particuliers. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI estime qu'il serait fâcheux de créer trop de comités à divers 
niveaux. Les documents destinés aux sessions du Conseil sont distribués suffisamment à temps 
pour que les membres puissent obtenir 11 avis d'experts dans leur propre pays. Il est donc parti-
san que 11 on crée un groupe ou un comité qui se réunirait pendant les sessions du Conseil pour 
examiner le programme. 

Le Dr EHRLICH précise qu'il s'agissait dans son esprit de créer un mécanisme qui mettrait 
à la disposition du Conseil un examen plus détaillé de 11 élaboration, de 1'exécution et de 
l'évaluation du programme de 1 *OMS. Ce serait un processus continu qui pourrait se poursuivre à 
n1 importe quel moment de 11 année et 11 examen ne devrait pas nécessairement se limiter aux 
propositions qui figurent dans le projet de programme et de budget. Il y aurait peut-être même 
des avantages à ce que des réunions se tiennent à un moment de 1'année où le programme est 
encore en cours d élaboration. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI est très partisan d*une évaluation continue des programmes de 
l'OMS, dans laquelle il voit l'une des plus importantes fonctions du Conseil. 

Il semble au Dr AMMUNDSEN que le Conseil soit en train de discuter de deux problèmes bien 
distincts. Le premier est le fait qu'à 1'heure actuelle la documentation est examinée deux fois 
d'abord par le Comité permanent puis par le Conseil. Le deuxième problème est la nécessité de 
procéder à un examen plus approfondi et plus détaillé des programmes de l'Organisation. Elle 
suggère que le Conseil se borne pour le moment au premier de ces problèmes, pour lequel elle 
voit trois solutions possibles : que le Comité permanent se réunisse avant la session du 
Conseil； qu'il se réunisse pendant la session; ou bien qu'il soit supprimé. Lorsqu* il aurait 
pris une décision sur ce point, le Conseil pourrait ensuite s'occuper des suggestions du 
Dr Ehrlich. 

Le PRESIDENT, résumant la situation, considère que les membres du Conseil paraissent être 
presque unanimes à souhaiter que 1fon supprime le Comité permanent et que l'on.procède à 
l'examen du programme et budget dans le cadre de la session du Conseil. D'autre part, les 
membres souhaiteraient que 1'on améliore les méthodes de travail du Conseil et que l'on crée 
des sous-comités et des groupes de travail suivant les besoins. Il propose que l'on demande 
aux rapporteurs de préparer un projet de résolution dans ce sens. 

Le Professeur CANAPERIA, suppléant du Professeur Vannugli, et le Professeur POUYAN 
appuient cette proposition. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la douzième séance, section 3.) 

5. AFRIQUE - RAPPORT SUR LA VINGT-TROISIEME SESSION DU COMITE REGIONAL : Point 5.1.1 de 
1'ordre du jour (document EB53/14) 
Le Dr QUENUM, Directeur régional pour 1'Afrique, dit que le Comité régional a profité de 

ce que sa vingt-troisième session coïncidait avec le vingt-cinquième anniversaire de 11 OMS 
pour réaffirmer sa foi dans 1’irremplaçable contribution de 1’OMS à 1‘oeuvre de promotion 
sanitaire en Afrique. Le Directeur général, qui assistait à la session, a exprimé son point 
de vue sur la coordination et les rapports entre les services techniques centraux et 1‘assis-
tance directe aux pays. 

Dans 1'examen de son rapport annuel, le Comité régional a mis 1Taccent sur trois points 
majeurs, à savoir : le développement de la formation des personnels de santé, les maladies 
transmissibles et les services de santé de base. Il a prié le Directeur régional de continuer, 
dans la mesure des moyens disponibles, à favoriser une approche intégrée des problèmes sani-
taires , à chercher les moyens les plus efficaces et les plus économiques pour résoudre ces 
problèmes et enfin à apporter un appui accru au développement des ressources humaines, à la 
planification sanitaire nationale, à la salubrité de 1Tenvironnement et à la lutte contre 
les maladies transmissibles. 
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Le Comité régional a adopté les objectifs généraux et spécifiques du programme concer-
nant la planification à long terme, la surveillance épidémiologique et la lutte contre les 
naladies transmissibles et il a fait une série de recommandations aux Etats Membres en vue 
i T harmoniser les programmes sous-régionaux. 

Le Comité régional a également examiné les recommandations de la première réunion des 
organisations de parrainage de la Commission régionale mixte FA0/0MS/0UA de l'Alimentation et de la 
Nutrition en Afrique. La Commission tiendra sa première réunion à Brazzaville en septembre 
L974, immédiatement après la vingt-quatrième session du Comité régional de 1TAfrique. 

Il convient de noter que, dans sa résolution AFR/RC23/R5, le Comité régional a formulé 
лпе série de recommandations à propos des résolutions d‘intérêt régional adoptées par la 
/ingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les discussions techniques, qui avaient pour thème "la place de la santé mentale dans le 
développement des services de santé publique en Afrique", ont permis de mieux appréhender 
LT ampleur du problème et de réaffirmer la nécessité d'une approche globale du système de 
Drestation des services sanitaires. Les participants ont apprécié à sa juste valeur la contribution 
apportée aux débats par le Dr Lambo, alors Sous—Directeur général • Le Comité a nommé le Dr Papa Gaye 
Président des discussions techniques qui auront lieu en 1974 sur le thème "les soins médicaux 
эп zones rurales" et il a décidé que le sujet des discussions techniques de 1975 sera "La santé 
dentaire et le développement des services de santé en Afrique". 

Le Comité a confirmé sa décision antérieure de tenir sa vingt-quatrième session au siège 
régional et a accepté 1'invitation qui lui a été faite par le Gouvernement de la République— 
Jnie du Cameroun de tenir sa vingt-cinquième session à Yaoundé en septembre 1975. 

Le Dr Quenum espère avoir réussi à montrer que les progrès réalisés dans la Région au 
^ours de la dernière décennie sont évidents. 

Le Dr BANA estime que, comme vient de le dire le Directeur régional, les progrès réalisés 
dans la Région pendant la dernière décennie sont très encourageants. En outre, les discussions 
au sein du Comité régional ont un caractère constructif et les Etats Membres montrent une 
grande harmonie de vues. 

3. LES AMERIQUES - RAPPORT SUR LA VINGT-CINQUIEME SESSION DU COMITE REGIONAL/XXIle REUNION 
DU CONSEIL DIRECTEUR DE LTORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE : Point 5.2.1 de l'ordre 
du jour (document EB53/l5) 
Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, rappelle que les discussions 

techniques qui ont eu lieu pendant la vingt—cinquième session du Comité régional des Amériques/ 
<XI le réunion du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé, avaient 
эоиг thème "les services de santé des collectivités et la participation des collectivités"； 

certains événements ont donné à ce problème un intérêt particulier dans la Région. Tous les 
gouvernements des Amériques se sont engagés à atteindre les objectifs du plan décennal df action 
sanitaire pour 1971-19801 dans le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le 
développement. Le nombre des personnes qui n'ont pas accès à un minimum de services de santé 
représente 37 % de la population en Amérique latine et dans la zone des Caraïbes, ce qui 
correspond à 20 % de la population de ensemble des Amériques； le nombre absolu est de 
L10 millions de personnes. La "stratégie rurale" sur laquelle les Ministres de la Santé se sont 
\a±s df accord pour faire face à ces besoins se fonde avant tout sur la participation active et 
Informée des collectivités à 1fexécution de projets déterminés, On a mis de plus en plus en 
relief 11 importance capitale que présentait cette participation de la population, à la suite 
ies progrès réalisés dans le processus de planification ainsi que lors de Inexpérience acquise 
tant avec des programmes particuliers (par exemple ceux qui font appel à des contributions 
/о Ion tai res pour 1 ' éradication du paludisme ) qu1 avec des services de santé généraux tels que ceux 
jui sTadressent aux mères et aux enfants. L'action organisée des consommateurs demandant des 
garanties de qualité pour les aliments, les médicaments et d'autres produits a également 
contribué à cette évolution. En outre, on accorde une importance croissante dans les différents 
)ays de la Région au secteur social, en vue de distribuer le revenu national de manière à faire 
:ace à la demande réelle vis-à-vis des services de santé existants. Les discussions techniques 
)nt permis d'analyser le concept de collectivité en tant quf il est lié au processus de prise de 
Jécision, ainsi qu'à la planification, à 1fadministration et à 1'exécution des activités. Des 

1 Résumé dans le rapport final de la troisième réunion spéciale des Ministres de la Santé 
les Amériques. 
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études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer plus clairement les effets de la parti-
cipation des collectivités； сfest pourquoi le Conseil directeur de 1'0PS a adopté la réso-
lution XXII qui demande notamment la collaboration du Bureau régional pour la formation et les 
services. 

Le rapport de la vingt-cinquième session donne, sur le Rapport annuel pour 1972, des détails 
faisant ressortir que l'événement le plus important de 1fannée a été 1 faccord sur le plan décennal 
d'action sanitaire pour les Amériques (1971-1980). Le plan souligne cinq grands problèmes qui 
sont communs non seulement aux Amériques mais aussi au reste du inonde : la croissance démogra-
phique ,1falimentation et la nutrition, les rapports entre l'homme et son environnement, le 
développement et le recyclage des personnels de santé et la participation des collectivités. Il 
identifie les problèmes qui se posent le plus fréquemment dans les Amériques, fixe des objectifs 
régionaux et esquisse les méthodes à employer pour les atteindre. Ce plan suggère que les 
gouvernements, pour la mise au point de leurs politiques sanitaires respectives sur la base 
des objectifs nationaux, utilisent ces objectifs régionaux comme cadre de référence dans un 
esprit de solidarité afin de respecter l'engagement pris. 

Le Comité régional a étudié avec soin les objectifs et priorités fixés dans le programme 
OPS/OMS en fonction de ce plan continental et, reconnaissant que la coopération internationale 
est issue des objectifs nationaux, a prié instamment les Etats Membres de revoir et de formuler 
leurs politiques sanitaires avec 1fassistance de 1f0PS/0MS chaque fois qu'ils le jugeaient 
opportun. Le système des projections quadriennales s Test révélé simple et utile. Il a été 
entendu que le Bureau régional devrait établir un modèle de calcul des coûts et de financement 
pour le secteur sanitaire ainsi qufun modèle pour 1 *évaluation, comme le demande le plan 
décennal, et que ces deux documents seraient soumis à la prochaine session du Comité régional. 

L'éradication du paludisme est l'un des trois programmes qui ont fait l'objet d'un examen 
approfondi, 1Tobjectif étant ici de réaliser 1 Eradication dans des zones occupées par 90,7 % 
de la population des zones initialement impaludées et de diminuer le plus possible 1‘incidence 
du paludisme dans les zones correspondant aux 9,3 % restants d'ici à 1980. Outre 1'application 
des méthodes traditionnelles, renforcée par les résultats de la recherche, on a insisté sur la 
nécessité de former des paludologues ayant des connaissances en épidémiologie et en écologie. 
On a insisté aussi sur la nécessité dfune coordination des services antipaludiques avec les 
services de santé généraux pour assurer la surveillance épidémiologique, avec les services de 
développement urbain et rural pour empêcher ou diminuer la densité vectorielle et enfin avec 
les secteurs de 1fagriculture et de l'élevage pour réglementer 1femploi des pesticides. Le 
Comité régional a insisté pour que la production de DDT soit maintenue afin df empêcher toute 
interruption dans les programmes d Eradication du paludisme. On a fait appel aux pays expor-
tateurs de capitaux et aux organismes internationaux de crédit pour qufils envisagent d'accorder 
des prêts en complément des ressources nationales, afin d'accélérer 1 élimination de cette 
maladie• 

Le Comité a réaffirmé quf il était urgent dféradiquer Aedes aegypti dans les Amériques. Il 
a fait appel aux gouvernements pour qufils poursuivent les recherches en vue de trouver d'autres 
moyens de lutter contre les maladies transmises par ce vecteur, en vue notamment de mettre au 
point un vaccin efficace contre la dengue. 

La variole, d'après les critères du Comité d'experts de 1T0MS, peut être considérée comme 
éradiquée dans la Région des Amériques, puisque 32 mois se sont passés depuis la découverte du 
dernier cas indigène. Il est donc particulièrement important de renforcer les programmes de 
maintien de 1'eradication et de surveillance épidémiologique et de ne pas interrompre préma-
turément 1'application des mesures recommandées conformément au Règlement sanitaire 
international• 

Le Comité régional a pris note de 1fassistance fournie à ce jour au Gouvernement du 
Nicaragua pour reconstruire le système sanitaire de ce pays, conformément à la résolution EB51.R43 
et il a réaffirmé 1fimportance de cet effort. Il est prévu que des consultants en programmation 
et administration des hôpitaux ainsi que des architectes se rendront à Managua pour établir des 
programmes détaillés qui serviront de base à une assistance mondiale coordonnée visant à 
atténuer les conséquences du drame causé par la destruction de cette ville. Le Gouvernement du 
Nicaragua tient à concentrer les efforts sur la remise en état et la reconstruction de 1'hôpital 
universitaire national dont les services spécialisés sont très importants, ainsi que sur le 
centre national de la santé. Etant donné la fréquence des secousses sismiques dans les Amériques 
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le Conseil directeur a recommandé que l'on prenne des mesures, en consultation avec les organes 
appropriés de 1 Organisation des Nations Unies et du système interaméricain, pour réunir un groupe 
df experts chargé d'étudier les critères qui permettraient d'assurer une sécurité maximale dans 
la construction des bâtiments, les constatations de ces experts devant être mises à la 
disposition des universités pour la formation des spécialistes intéressés. 

Le sujet choisi pour les discussions techniques qui auront lieu à la vingt—sixième session 
du Comité régional/xixe Conférence sanitaire panaméricaine est le suivant : "Etudes et stra-
tégies visant à réduire la morbidité et la mortalité dues aux infections intestinales". 

Le Conseil directeur a approuvé le budget de l'OPS pour 1974 (US $24 852 035) ainsi que le 
projet de programme et de budget de 1fOMS pour la Région des Amériques pour l'exercice 1975 
(US $10 536 000) et a accepté que celui-ci soit transmis au Directeur général• En outre, le 
Conseil directeur a recommandé qufune somme de US $11 200 000 soit prévue pour la Région des 
Amériques pour 1'exercice 1976, avec une répartition par grandes rubriques seulement et il a 
pris note du projet provisoire de programme et de budget de 1fOPS pour 1975, sous réserve d'un 
examen détaillé ultérieur. 

Sur la base du rapport d1 un groupe d'experts chargé dfexaminer le financement du budget 
de 11 OPS, le Conseil a décidé de faire une étude sur les moyens d'obtenir de nouvelles ressources 
auprès des organismes industriels, universitaires, non gouvernementaux et intergouvernementaux 
pour les programmes auxquels 1fOrganisation collabore. Les consultants choisis devront "étudier 
la possibilité de créer un fonds de la santé, alimenté par des prêts ou des subventions, qui 
devra compléter, sans les concurrencer, les institutions de crédit existantes". Etant donné la 
demande croissante qui résulte du plan décennal d'action sanitaire pour les Amériques et df autre 
part la situation économique mondiale, il est devenu nécessaire de développer la coopération 
internationale en faisant appel à des fonds venant s f ajouter à ceux qui sont fournis dans le cadre 
des budgets ordinaires. Cette situation coïncide avec 1fintérêt exprimé à plusieurs reprises 
par le Directeur général pour une coordination véritable de toutes les contributions internationales, 
tant bilatérales que multilatérales, en vue de réaliser les politiques et les plans concernant 
la santé et le bien-être dans chaque pays. 

Il ressort du rapport que le Comité régional a tenu une session active et constructive. 
Le Dr EHRLICH fait observer que le vote sur la question de 1 Eradication (ГAedes aegypti 

nfa aucunement été unanime. Il appelle lfattention du Conseil sur le fait que le Comité 
régional et le Conseil directeur ont souligné 1,importance de la planification. Le degré de 
planification réalisé fournit déjà à 1fOPS et aux Etats Membres un cadre de travail utile et 
aussi un instrument d'évaluation des programmes, donc une base pour toute réorientation qui 
pourrait paraître nécessaire. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA confirme la déclaration du Directeur régional touchant 1'impor-
tance des progrès réalisés dans la Région. Il pense en particulier aux maladies transmissibles, 
à 11 amélioration du niveau technique des services de santé de base et à la coordination des 
divers organismes oeuvrant directement ou indirectement pour la promotion de la santé dans la 
Région, cette coordination ayant atteint son point culminant dans le plan décennal d‘action 
sanitaire pour les Amériques. 

Il est d'accord avec le Dr Ehrlich en ce qui concerne les appréciables progrès réalisés 
en matière de planification. L'expérience acquise dans ce domaine au cours de la décennie 
écoulée est des plus importantes et pourrait utilement servir de base pour la planification 
dans d'autres Régions. Il serait donc souhaitable d'évaluer cette expérience pour en faire 
bénéficier tant les Amériques que les autres Régions de 110MS. 

Il y a eu incontestablement une amélioration du niveau technique des services sanitaires. 
La question essentielle est maintenant de savoir comment étendre la couverture assurée par ces 
services, de manière à protéger la fraction considérable de la population qui ne dispose pas 
encore de services de santé adéquats. Pour le moment, la plupart des pays de la Région 
concentrent leurs efforts sur 1'intégration de leurs services plutôt que sur la planification. 

Les utiles relations qui se sont développées entre 1f0MS et 1fOPS, et qui se reflètent 
dans les programmes par pays, sont certainement d1 une grande importance tant pour les deux 
organisations que pour les pays. 

Le Dr Restrepo Chavarriaga estime d1 autre part qu *11 conviendrait de tenir compte de 
11 apport des pays américains concernant les amendements à la classification des causes de 
décès, afin de permettre aux pays en voie de développement de mieux utiliser celle-ci. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO déclare que Г expérience acquise dans une Région peut 
grandement profiter aux autres. Les pays d'Amérique latine sont d'une manière générale à un 
stade de développement intermédiaire； с'est pourquoi ils conviennent particulièrement pour 
servir d1 exemples aux pays en voie de développement, en raison notamment de leur expérience 
dans des domaines tels que la planification des services de santé et la prestation des soins 
médicaux dans les zones rurales. Elle-même a pu, grâce à une bourse, faire un bref séjour 
dans la Région des Amériques； toutefois, il est important dans un tel cas de savoir 11 espagnol. 
Aussi suggère—t-elle qu'on cherche à organiser des voyages d'études en groupe bénéficiant des 
services dfun interprète. 

Le Dr ENDARA félicite le Directeur régional pour la manière dont il dirige les activités 
de la Région. Il souligne 1'importance qu'il y a à stimuler la participation de la collectivité 
aux services sanitaires, cette participation permettant une mobilisation accrue des ressources, 
soit par 11 aide bénévole, soit par une meilleure acceptation des services. 

/ 
Le Dr SARALEGUI PADRON souligne les progrès accomplis par l'OMS au niveau régional. S'il 

y a indubitablement de grandes différences entre les Régions, il y a aussi des caractéristiques 
et des expériences communes et les Régions peuvent mutuellement en tirer profit. Le plan 
décennal d ' action sanitaire pour les Amériques marque un grand pas en avant au niveau du continent • 
Néanmoins, il existe aussi divers problèmes sanitaires purement régionaux qui demandent une 
solution au niveau local. A certains endroits, ces problèmes sont liés au développement socio-
économique et il en est sans doute de même dans d'autres Régions de 110MS# Aussi devrait-on 
soigneusement étudier la possibilité dTassocier les objectifs de développement et les objectifs 
sanitaires, ce qui permettrait d'obtenir des fonds d1 institutions sf intéressant aux uns et aux 
autres. 

Le Dr Saralegui Padrón est d'accord avec le Professeur Sulianti Saroso en ce qui concerne 
1'utilité d'un échange d'expériences entre Régions. Quant à la barrière des langues, il ne pense 
pas qu'elle soit tellement importante, puisque la plupart des experts techniques possèdent plus 
df une langue et que certaines langues sont très répandues. 

7. ASIE DU SUD-EST - RAPPORT SUR LA VINGT-SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL : Point 5.3.1 
de l'ordre du jour (document EB53/16) 
Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est, déclare que la vingt-sixième 

session, tenue au Bureau régional, a été suivie par les représentants de tous les Etats Membres 
de la Région, y compris la République populaire démocratique de Corée, qui était représentée 
au Comité pour la première fois. Le Directeur général a assisté à une partie de la session et 
a pris la parole à deux reprises devant le Comité régional. 

Des cérémonies spéciales ont marqué en 1973 non seulement le vingt-cinquième anniversaire 
de l'OMS, mais aussi celui du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, Dans son allocution 
inaugurale le Ministre de la Santé et de la Planification familiale de 11Inde a évoqué les 
services remarquables rendus par le Bureau régional et les relations exemplaires qu'il entretient 
avec les pays de la Région. 

Le Comité régional a examiné le rapport annuel du Directeur régional et a approuvé 
1'accent mis sur les points suivants : rôle coordonnateur de l'OMS, unité de l'Organisation 
qui facilite l'utilisation la plus efficace de toutes les ressources, nécessité de voir les 
pays compter sur eux-mêmes, nécessité de renforcer encore les relations entre les pays et les 
services techniques de 11 OMS afin dfaméliorer l'assistance. On a insisté sur 1'importance 
d'une dotation adéquate en personnel des services de planification sanitaire nationale aux 
divers échelons, pour permettre à ces services d1 assumer des responsabilités nouvelles telles 
que l'analyse des données et la formulation d'un choix dfapproches possibles. 

Le Comité régional a également noté avec intérêt 1f importance attribuée à 1f organisation 
des services de santé en vue de couvrir les besoins des zones rurales. Les membres du Comité 
ont été d'accord pour penser qu1 il est essentiel que les pays trouvent des solutions à leurs 
propres problèmes sur la base de leurs priorités particulières. Les pays en voie de dévelop-
pement doivent apprécier comme il convient et utiliser au mieux les techniques, méthodes et 
systèmes df analyse modernes pour trouver une réponse à leurs problèmes. Aussi le Comité 
régional a-t-il noté avec satisfaction le programme OMS d'assistance dans ce domaine. 
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Pour ce qui est de la pénurie et de la mauvaise répartition des personnels, le Comité 
régional s'est félicité de 1'intention de l'OMS d'entreprendre une étude multinationale sur 
la migration internationale de certains personnels de santé. Les suggestions qui ont été faites 
au sujet du problème de "1'exode des cerveaux" ont porté sur une sélection attentive des 
boursiers， les mesures que les gouvernements pourraient prendre pour assurer le retour des 
boursiers dans leur pays à la fin de leurs études, 1'utilisation maximale des moyens de 
formation régionaux et nationaux et la formation d'un personnel auxiliaire plus nombreux. On 
a souligné la nécessité de développer les moyens de formation en faisant intervenir des 
éléments tels que la révision des programmes dfétudes, la pratique des méthodes modernes par 
les enseignants et 1'amélioration de la coordination entre les établissements d'enseignement 
et les services de santé. 

Le Comité régional a pris note des efforts fructueux entrepris par les Gouvernements du 
Bangladesh et de 1'Inde pour réaliser l'éradication de la variole dTici à 1975. Dans son 
allocution, le Directeur général a parlé avec force de 1fambition de 11 OMS de réaliser 
1'éradication de la variole dans le monde entier# 

En matière de paludisme, le Comité régional a estimé que la recrudescence de la maladie 
dans certains pays est due à divers facteurs, et notamment à la pénurie et à l'augmentation du 
prix du DDT, à la résistance des vecteurs et surtout à des échecs sur le plan opérationnel. 
Quant à 1'opportunité d'intégrer les programmes contre la lèpre et contre la tuberculose, le 
Comité a estimé qu'une approche aussi générale pourrait être possible dans certains pays qui 
appliquent des principes méthodologiques communs, disposent de techniques avancées et en ont 
1'expérience. On a reconnu d'une manière générale que la mortalité due au choléra avait 
beaucoup diminué, mais qu1 il reste essentiel de consacrer des efforts beaucoup plus grands 
à 1'assainissement du milieu. Un appel a été lancé pour une plus grande coopération interré-
gionale face à la multiplication des poussées de fièvre hémorragique dengue. Le Comité régional 
a insisté sur la nécessité d'une action intensifiée des gouvernements pour améliorer les 
services nationaux de laboratoires de santé et mieux utiliser les moyens de formation disponibles 
sur le plan régional. 

Le Comité régional a examiné la question de 11 élaboration d1 une charte de la santé pour 
1'Asie et a pris note de ce que le Bureau régional a fait depuis la session précédente à cet 
égard. Le Comité a désigné comme secteurs prioritaires la lutte contre les maladies transmis-
sibles ,la santé de la famille, la nutrition, ainsi que 11 installation et l'entretien de 
réseaux d'approvisionnement en eau et d1évacuation des eaux usées, et a invité le Bureau 
régional à poursuivre son travail en ce qui concerne la charte projetée. 

Le Comité régional a adopté le projet de programme et de budget de la Région de 1'Asie 
du Sud-Est pour 1975. 

Les discussions techniques, dont le thème était "1'application des méthodes et techniques 
modernes de gestion pour améliorer les prestations des services de santé" ont porté sur un 
sujet extrêmement intéressant et actuel. Le thème choisi pour les discussions techniques de 
la prochaine session est le suivant : "Approvisionnement en eau saine des collectivités rurales 
dans 1 *Asie du Sud-Est". 

Le Comité régional, ayant confirmé sa décision de tenir sa vingt—septième session en 
Inde, a accepté 1 *invitation que lui a adressée le Gouvernement du Bangladesh à tenir sa 
vingt-huitième session dans ce pays en 1975. 

Selon le Dr HEMACHUDHA, le rapport évoque la quasi-totalité des problèmes fondamentaux posés 
dans la Région； il reste au Directeur régional à traduire en actes les conclusions du Comité 
régional. 

L'intégration des programmes relatifs à la lèpre et à la tuberculose est une excellente 
idée, mais il serait encore plus opportun d'envisager, en même temps, la possibilité d'intégrer 
de tels programmes spécialisés dans les services de santé de base, pour éviter que le processus 
d'intégration ne soit abordé d'une manière fragmentaire. 

La fièvre hémorragique dengue, autre problème grave, est à présent limitée à un certain 
nombre de pays, mais elle pourrait fort bien se répandre dans toute la Région. Il convient que le 
Directeur régional accorde un maximum de soutien au programme de lutte contre cette maladie. 
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Le Dr Hemachudha regrette que le Comité régional n*ait pas fait dans ses débats toute 
la place voulue à l'élaboration d'un programme de médecine du travail , alors que l'Assemblée 
mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ont souligné à diverses reprises, au cours de 
récentes sessions, 1'importance croissante de cette question. 

En ce qui concerne la charte de la santé, il aimerait connaître la base et les critères 
en vertu desquels le Büreau régional a fixé les priorités sanitaires en Asie. Il s'agit d'une 
question de grande portée. Si 1'on utilisait les mêmes paramètres et le même système de 
priorités aux divers échelons de 1'Organisation, с'est-à-dire celui des pays, celui des 
Régions et celui du Siège, et si la répartition des ressources entre les diverses Régions 
correspondait à ces paramètres et à ces priorités, on pourrait dire que la répartition de 
11 aide entre les différents pays se ferait sur une base saine. 

Dans 1'exposé du Directeur général au Comité régional un point appelle des commentaires. 
Le Directeur général a exprimé le désir de voir les pays en voie de développement donner une 
sanction juridique à leur acceptation de l'OMS en tant qu'unique organisme international 
chargé de les aider à coordonner tous les apports extérieurs au secteur de la santé. Le 
Dr Hemachudha rend hommage au Directeur général pour une déclaration aussi courageuse et 
aussi franche, mais il lui semble qu'une telle prise de position empiète presque sur les 
droits d1 autrui. Malheureusement, il a lui-même une certaine expérience de la mise en commun 
des apports extérieurs, car on a créé un service pour acheminer les fonds reçus vers les 
départements ministériels intéressés. Dans ce système, la santé publique perd son identité, 
et il s'est révélé impossible de défendre ses priorités. D *autre part, les procédures 
administratives sont compliquées et alourdies par des pratiques bureaucratiques. Même en 
admettant qu'un tel système soit exclusivement appliqué au secteur sanitaire, le Dr Hemachudha 
se demande sf il pourrait fonctionner entre les divers programmes d'action sanitaire, puisque 
des intermédiaires devraient nécessairement intervenir. L'assistance directe provenant de 
sources bilatérales est beaucoup plus facile. Néanmoins, le Dr Hemachudha n'est pas hostile à 
la suggestion du Directeur général. Les deux approches sont peut-être nécessaires, 1'OMS 
pourrait coordonner les apports extérieurs pour certains programmes, tandis que 1 *aide bilatérale 
parviendrait directement là où elle serait justifiée et nécessaire. 

Il se félicite enfin de 1finitiative prise au sujet de la programmation sanitaire par 
pays et formule 1'espoir que 1'OMS jouera un rôle directeur à cet égard. Cela pourrait 
transformer son assistance directe aux pays. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime que le rôle de 1'OMS dans les pays peut être 
conçu de deux façons différentes. Si l'on considère que 1'OMS doit assumer un rôle de direction 
en matière de coordination, le Dr Hemachudha a peut-être raison. Si par contre le rôle de l'OMS 
est essentiellement un rôle d'assistance dans le domaine de la santé publique, elle doit parti-
ciper à la mobilisation des fonds• Dans ce cas, elle devrait être très active. 

Se référant à la discussion sur la coordination des programmes, le Professeur Sulianti 
Saroso souligne que dix postes sont prévus à cette fin en Afrique et aucun en Asie du Sud-Est• 
Cette différence reflète une différence d'attitude de la part des Directeurs régionaux. On peut 
se demander s'il vaut mieux avoir recours pour la coordination à la création de plusieurs postes 
spéciaux ou si les représentants de l'OMS pourraient assumer cette fonction. Dans ce cas, la 
description de poste et la formation des représentants de 1'OMS devraient être modifiées en 
conséquence. En Indonésie, les institutions bilatérales fournissent une assistance, mais font 
appel en même temps aux services techniques de l'OMS. С'est ainsi que la Suisse a fait don de 
matériel à un laboratoire, mais en s'appuyant sur les avis des techniciens OMS affectés à ce 
laboratoire. L'assistance fournie par 1'Agency for International Development des Etats-Unis 
d'Amérique et par le Gouvernement néerlandais fait également appel aux services du personnel 
technique de l'OMS. 

En ce qui concerne les activités interrégionales et inter—pays, il faut noter que des 
études interrégionales ont été faites sur les épidémies de fièvre hémorragique dengue dans 
les Régions de 1fAsie du Sud-Est et du Pacifique occidental; que des activités ont été menées 
en Malaisie par le personnel de l'unité de recherche sur la lutte contre les vecteurs et les 
rongeurs qui a sa base en Indonésie; et que des personnels nationaux des pays de la Région de 
1fAsie du Sud-Est ont pris part aux activités du centre de recherche et de formation en 
immunologie établi à Singapour. 
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Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, répondant au Dr Hemachudha, 
indique qu'il a toujours fait rapport au Comité régional sur la suite donnée aux résolutions 
adoptées à la session précédente• Pour ce qui est de 1'intégration des programmes spécialisés 
dans les services de santé de base, la plupart des pays lui sont favorables. Certains programmes 
verticaux devront être poursuivis, notamment en ce qui concerne 1'eradication de la variole. 
Dans d'autres domaines, par contre, comme ceux de la lutte contre la tuberculose, contre la 
lèpre et contre le paludisme, 1'intégration a déjà été réalisée dans une large mesure• Au 
sujet de la coordination interrégionale dans le domaine de la fièvre hémorragique dengue, une 
réunion interrégionale aura lieu à Manille en mars 1974 pour décider de 1'action à entreprendre. 
Dans le domaine de la médecine du travail, le Dr Hemachudha a déjà incité le Bureau régional à 
entreprendre plusieurs programmes. Dans un pays, un projet à long terme pour lequel un crédit 
de US $350 000 est prévu vient d'être approuvé par le PNUD. En ce qui concerne la charte de la 
santé, un sous-comité constitué par le Comité régional en 1972 a décidé de donner la priorité 
aux activités intéressant la lutte contre les maladies transmissibles, la santé de la famille, 
la nutrition ainsi que 1^approvisionnement en eau et 1'évacuation des eaux usées. Ce sous-comité 
a présenté un rapport au Comité régional réuni à New Delhi en 1973. Au cours de la même session, 
le Comité régional a approuvé 1'ordre de priorité proposé et demandé au sous-comité de continuer 
à donner des avis âu Directeur régional, qui fera à nouveau rapport au Comité régional en 1974. 

En ce qui concerne la programmation sanitaire par pays, un premier exercice - auquel parti-
cipaient le Siège de 1fOMS, le Bureau régional, les représentants de l'OMS, les représentants 
d'autres institutions du système des Nations Unies dans le pays et le Gouvernement 一 a été organisé au 
Bangladesh l'année dernière. Il a permis de réunir une quantité importante de renseignements； 

le Ministère de la Santé et le Ministère du Plan ont décidé d *un ordre de priorité à la fin de 
la réunion. Depuis lors, deux autres pays ont demandé que des exercices similaires soient 
organisés en 1974. 

Quant au rôle coordonnateur de l'OMS, le Bureau régional 1fa assumé, en ce qui concerne la 
mobilisation des fonds, pour beaucoup de programmes. Par exemple, en matière de salubrité de 
l'environnement, des activités de planification préinvestissement ont été entreprises avec des 
fonds du PNUD, puis 1T0MS a coordonné lfassistance bilatérale au niveau de 1fexécution du programme. 
Le Professeur Sulianti Saroso a souligné qu 'un certain nombre de postes avaient été créés pour la 
planification dans la Région africaine mais non dans la Région de l'Asie du Sud-Est ； comme M. Furth 
1fa déjà expliqué, des postes supplémentaires pour la planification figurent dans la partie du 
budget concernant le renforcement des services de santé. En fait, les représentants de 1f0MS 
dans les pays assument également des fonctions importantes en matière de coordination. Au 
niveau interrégional, le Bureau régional s'est efforcé de cultiver la coopération, notamment 
avec la Région du Pacifique occidental, puisque ces deux Régions doivent faire face sur 
certains points à des problèmes similaires. Le Bureau régional s'est également efforcé d•inté-
grer des programmes interrégionaux à ses programmes inter-pays, notamment pour les activités 
éducatives de groupe. C'est là un moyen de réaliser des économies. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que si le Dr Hemachudha estime que son exposé devant le 
Comité régional allait trop loin, il peut se reporter à la Constitution• L'idée maîtresse de 
celle-ci est que 1'OMS doit être 1'autorité coordonnatrice internationale pour les questions 
de santé. Aux termes de 1'article 33 "Le Directeur général ou son représentant peut mettre en 
oeuvre une procédure, en vertu d'un accord avec les Etats Membres, lui permettant, pour 
l'exercice de ses fonctions, d'entrer directement en rapport avec leurs divers départements 
ministériels, spécialement avec leurs administrations de la santé . • .M. Il appartient aux 
Etats Membres de décider dans quelle mesure 1'Organisation doit être grande et puissante. Se 
référant aux observations du Professeur Sulianti Saroso, le Directeur général souligne que la 
confiance entre les gouvernements et l'Organisation dépend de la compétence technique et de 
la qualité du personnel de 11OMS. Il croit pour sa part que le rôle de coordination devrait à 
1Tavenir être encore intensifié. Lorsque le Conseil exécutif examinera plus tard les différentes moda-
lités de l'assistance technique au niveau des pays, il constatera sans doute qucil convient 
d'adopter une attitude novatrice en matière de coordination. 
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8. EUROPE - RAPPORT SUR LA VINGT-TROISIEME SESSION DU COMITE REGIONAL : Point 5.4.1 de l'ordre 
du jour (document EB53/l7) 
Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, indique que trente et un pays étaient représentés 

au Comité régional, y compris pour la première fois la République Démocratique Allemande. Au 
cours de la séance d,ouverture, les délégués ont entendu 1'exposé du Directeur général dont 
le texte est reproduit dans l'annexe III au rapport. Les activités qui se sont déroulées de juillet 
1972 à juin 1973 ont été jugées satisfaisantes en général, mais le Comité a exprimé 1,espoir 
que des suggestions seraient formulées dans les futurs rapports sur 1'utilisation des résultats 
qu•apportent en cours d'exécution les programmes à long terme afin de permettre au Comité 
régional d'évaluer 1'efficacité de ces programmes. Il a été dit également que le Directeur 
régional devrait suivre la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe car les 
travaux de cette conférence pourraient avoir des répercussions sur la coopération dans les 
domaines de la science et de la technique. Certains représentants ont estimé que 1,on n'avait 
pas fait cette fois-ci une place suffisante à 1,évaluation et à la planification. A ce propos, 
le Dr Kaprio a indiqué qu'une conférence prévue à Bucarest pour 1974 devrait apporter une 
quantité considérable d'informations précieuses, qui pourront être examinées par le prochain 
Comité régional. 

La deuxième partie du rapport concerne le programme à long terme en santé mentale. Les 
débats au Comité régional ont porté essentiellement sur la deuxième partie de ce programme, qui 
doit être mise à exécution en 1976-1980. Il a été décidé de passer du stade théorique, statistique 
et préparatoire à la coopération avec les gouvernements au niveau des pays dans des zones pilotes 
Au cours de 1'examen de plusieurs questions importantes qui avaient été soulevées à la Vingt-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé et aux cinquante et unième et cinquante—deuxième sessions 
du Conseil exécutif, la situation critique provoquée par le choléra en Italie a été mentionnée 
et les représentants du Gouvernement italien ont donné des précisions très franches et très 
complètes. En outre, un film sur 1'épidémie de variole en Yougoslavie a été projeté. 

Les discussions techniques ont porté sur "le rôle des facteurs de 1'environnement dans 
1'étiologie des maladies chroniques et dégénérâtives" et il a été décidé que les discussions 
techniques de la session de 1974 qui doit avoir lieu à Bucarest porteraient sur "la protection 
sanitaire des personnes âgées". A la vingt-cinquième session qui se tiendra à Alger en 1975, 
le sujet des discussions techniques sera "la place de la médecine du travail dans les activités 
de santé publique". La quatrième partie du rapport concerne le projet de programme et de 
budget, dont la nouvelle forme de présentation a été examinée. Les exposés concernant les 
sous-programmes ont fait 1'objet d'échanges de vues qui seront utiles pour la préparation de 
ces exposés à 11 avenir. Certains délégués ont exprimé 1'opinion que le budget augmentait trop 
rapidement, tandis que d'autres ont estimé qu'une assistance plus importante serait nécessaire 
dans beaucoup de domaines tels que les accidents de la circulation, les soins infirmiers, 
l'enseignement de base, 1 Epidemiologie de l'usage des drogues et l'enseignement de l'hygiène 
alimentaire. On espère que des contributions volontaires permettront le développement des acti-
vités dans ces domaines# Le Comité régional a également examiné une projection provisoire du 
programme pour 1976-1980. 

Le Professeur VANNUGLI note que les relations entre le Bureau régional et les pays de la 
Région sont excellentes. La planification à long terme représente une part importante des 
travaux du Bureau régional. Ces travaux ont été extrêmement fructueux et il faut espérer qu'ils 
pourront être développés. Le programme à long terme concernant la santé mentale a été examiné 
par le Comité régional. A cet égard, il convient de souligner 11 intérêt du système des zones 
pilotes pour évaluer la situation dans des pays qui diffèrent par les conditions socio—écono— 
miques. Ces zones pilotes ont suscité beaucoup d * intérêt dans les pays, notamment auprès du 
public et des autorités sanitaires. 

Il serait souhaitable qu'à côté des problèmes de coordination verticale on étudie la 
possibilité d'une coordination horizontale entre les Régions. 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG souligne que la Région de 1'Europe a établi, en plus du 
programme à long terme en santé mentale, un programme à long terme de lutte contre la 
pollution du milieu. Les activités de lutte contre la pollution seront dans une certaine mesure 
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réorganisées sous la forme de programmes de coopération multinationale dans le cadre du programme 
mondial de 1'OMS. Des manuels et guides techniques seront prochainement préparés； on peut 
espérer qu'ils constitueront, avec d1 autres documents, une source utile d'informations pour les 
autres Régions. Le Professeur von Manger-Koenig est également d'avis qu'il serait bon de déve-
lopper davantage la coordination horizontale. 

Le Professeur TIGYI indique que si la Région européenne ne reçoit que 2,6 % de l'ensemble 
des crédits consacrés aux Régions, le Bureau régional joue cependant un rôle eminent dans la définition 
des politiques sanitaires en Europe. Afin d'accroître lfefficacité de l'utilisation de ce budget 
limité, il serait bon de consacrer une part plus importante des crédits aux activités inter-
pays .La programmation à long terme serait plus efficace si les programmes inter-pays étaient 
plus nombreux. De tels programmes seraient nécessaires dans le domaine de l'enseignement médical 
et pour la mise au point d'une méthode objective d'évaluation des services de santé. 

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, remercie les membres du Conseil de leurs 
observations； il est convaincu que le Directeur général étudiera les possibilités de coordination 
horizontale . En ce qui concerne le programme d'hygiène du milieu, 1'OMS définira des critères 
de portée internationale tandis que des manuels et normes techniques seront établis à 1'échelon 
européen dans le cadre du programme général• Le nombre des programmes inter-pays a diminué au 
cours de ces dernières années, mais le Comité régional a chargé le Directeur régional d© 
prévoir des crédits plus importants pour les programmes de ce genre à l'avenir. 

La séance est levée à 17 he35. 
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1. QUALITE DES ALIMENTS SUR LES VOLS INTERNATIONAUX : Point 2.9 de l'ordre du jour (document 
EB53/9) (suite ) 
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport concernant la qualité des aliments sur les vols interna-

tionaux que le Directeur général a présenté pour donner suite à la résolution WPR/RC24.R6 
adoptée par le Comité régional du Pacifique occidental en 1973； 

Vu le paragraphe 4 de la résolution WHA26.54 de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé； 

Ayant connaissance de l'existence du "Code d'usages international recommandé -
Principes généraux d'hygiène alimentaire", outre plusieurs autres codes d'usages hygié-
niques relatifs à des aliments qui ont été élaborés, ou sont en préparation, dans le cadre 
du Programme commun FAO/OMS sur les Normes alimentaires； 

Notant que le Directeur général coopère étroitement dans ce domaine avec 1'Organi-
sation de 1'Aviation civile internationale et 1'Association du Transport aérien inter-
national, 
1. NOTE que le Directeur général a pris des dispositions pour mettre à jour en 1974 le 
"Guide d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens" et lui donner la plus large 
diffusion possible, et que des travaux sont en cours en vue de l'établissement de normes 
microbiologiques internationales pour les aliments； 

2. NOTE que le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles 
inclura dans son dix-huitième rapport des recommandations touchant cette question qui 
seront soumises à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 
Décision ： Le projet de résolution est adopté. 

2. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.1 de 
l'ordre du jour (document ЕВ53 /И) (suite) 
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les suggestions du Directeur général, 
RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur : 

Article 23 
Ajouter un deuxième paragraphe ainsi conçu : 

"Les séances de la Commission de Vérification des Pouvoirs sont de caractère 
privé." 

Article 24 
Ajouter un troisième paragraphe ainsi conçu : 

"Les séances de la Commission des Désignations sont de caractère privé.，， 

Article 51 
Supprimer le texte actuel et le remplacer par ce qui suit : 

Les propositions et amendements doivent normalement être formulés par écrit et 
remis au Directeur général qui en fait distribuer le texte aux délégations. En règle 
générale, aucune proposition ne sera discutée ou mise aux voix à une séance de 
1'Assemblée de la Santé si le texte n'en a pas été distribué à toutes les délégations 
au plus tard la veille de cette séance. Toutefois, le Président a la faculté d'auto-
riser la discussion et 1'examen de ces propositions et amendements ou de motions de 
procédure même s'ils n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que le jour même. 
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Supprimer le texte des articles 84 à 87 et de 1'article 89 et le remplacer par ce 
qui suit : 

Article 84 
L1 anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les 

langues officielles de l'Assemblée de la Santé； 1 * anglais, l'espagnol, le français 
et le russe en sont les langues de travail. 

Article 85 
Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interprétés dans 

les autres langues de travail, ainsi qu'en chinois. Les discours prononcés en chinois 
sont interprétés dans les langues de travail. 

Article 86 
Les discours prononcés dans les langues officielles autres que 1'anglais, 

1'espagnol, le français et le russe sont interprétés dans les langues de travail, 
ainsi qu'en chinois. 

Article 87 
Tout délégué ou tout représentant d'un Membre associé ou tout représentant du 

Conseil peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. 
Dans ce cas, il assure lui-même 11 interprétation dans l'une des langues de travail. 
L'interprétation dans les autres langues de travail ainsi qu'en chinois, par les 
interprètes du Secrétariat, peut s'effectuer d1 après 1'interprétation donnée dans 
jLa première langue de travail. 

Article 89 
Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles de 

1'Assemblée de la Santé sont établies dans les langues de travail. 
Le Dr SAUTER approuve quant au fond les amendements au Règlement intérieur de 1'Assemblée 

de la Santé qui font l'objet du projet de résolution. Il estime toutefois que les nouveaux 
articles 85 et 86 pourraient, sans changement de sens, être combinés en une seule phrase de la 
manière suivante : "Les discours prononcés dans l'une des langues officielles sont interprétés 
dans les langues de travail ainsi qu'en chinois.M Le chinois étant une langue officielle, il 
n'est pas nécessaire de maintenir la deuxième phrase de 11 article 85. 

M. GUTTERIDGE, Directeur de la Division juridique, déclare que l'observation du Dr Sauter 
est valable. On pourrait simplifier le projet de texte en adoptant la proposition du Dr Sauter 
qui contient toute la substance des nouveaux articles 85 et 86. Le texte du Dr Sauter deviendrait 
1'article 85, 1'article 86 serait supprimé et les articles suivants seraient renumérotés. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI estime qu'avant tout changement il aimerait connaître la défi-
nition des expressions "langue officielle" et "langue de travail". 

M. GUTTERIDGE, Directeur de la Division juridique, explique que la différence entre les 
deux expressions ne peut être déterminée que sur la base du Règlement intérieur et de la 
pratique de l'Assemblée de la Santé et du Conseil car il n'existe pas de définition officielle. 
En gros, la différence pratique est celle-ci : les langues officielles sont celles pour 
lesquelles 1'interprétation est assurée； les langues de travail sont celles dans lesquelles 
sont produits les documents de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI considère, à la suite de cette explication, que la question 
devrait être examinée très soigneusement avant toute décision. 

Le Dr LEKIE demande comment seraient traités les discours prononcés en chinois si la 
deuxième phrase de 1'article 85 et la totalité de l'article 86 étaient supprimées. 
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Le Dr BANA suggère d'établir une petit comité de rédaction chargé d'examiner le texte du 
projet de résolution à la lumière de la proposition du Dr Sauter. 

Le Dr AMMUNDSEN propose que le groupe chargé de la rédaction examine également la signi-
fication des expressions "langue de travail" et "langue officielle". Si ces expressions 
sont employées dans le Règlement intérieur, il importe de les définir. 

Le PRESIDENT suggère que le Professeur Canaperia, le Professeur Kostrzewski et le Dr Sauter 
constituent un groupe de rédaction chargé de préparer une nouvelle version du projet de 
résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

3. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.2 de l'ordre du jour 
(documents EB53/l2 et Add.l et 2) (suite) 
Le Professeur SULIANTI SAROSO note qu'on a distribué un projet de résolution relatif au 

point 4.2 de 1'ordre du jour. Toutefois, comme là encore certains des amendements proposés 
concernent la question des langues de travail et des langues officielles, elle suggère que ce 
projet de résolution soit également confié au groupe de rédaction qui vient d'être nommé pour 
qu1 il 1'examine avant que le Conseil en soit saisi. 

Il en est ainsi décidé. 

4. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3.4 de l'ordre du jour 
(Actes officiels № 212, résolution WHA25.23; documents EB53/WP/2 et Corr.l, 3, 4, 7 et 
Add.l, 8) (suite) 
Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre sa discussion sur 19 avenir du Comité permanent 

des Questions administratives et financières, question examinée aux paragraphes 41 à 53 du 
chapitre II dans le rapport № 3 du Comité permanent (EB53/WP/7)• 

Le Dr SAUTER estime qu'il est important d'éviter les doubles emplois entre le Comité perma-
nent et le Conseil. Il est utile qu'un organe se charge de quelques-unes des tâches administra-
tives et financières du Conseil, mais il faudrait que ce soit un sous-comité se réunissant 
pendant les sessions du Conseil. Les membres du sous-comité devraient rester en fonction pen-
dant deux ou trois ans, afin de se familiariser avec leur travail et de pouvoir s'y préparer 
avant chaque session. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO souligne que la Commission A de 1fAssemblée de la Santé 
refait en partie une troisième fois le travail du Comité permanent et du Conseil quand elle 
examine les programmes de l'Organisation. A cet égard, elle a écouté avec un vif intérêt les 
suggestions du Dr Restrepo au sujet des méthodes de travail du Conseil. Le Dr Ehrlich a proposé 
un examen continu du programme général de travail de 1'Organisation. Pour sa part, le 
Professeur Sulianti Saroso pense que le Directeur général pourrait organiser des consultations 
d1 experts chargés d*examiner des sections du programme, un peu comme le programme de recherche 
est examiné par le Comité consultatif de la Recherche médicale. Bien entendu, le Conseil aurait 
toujours à examiner le programme, peut-être avec 11 aide d1 un comité qui se réunirait auparavant 
pour faire des recommandations au Conseil sur les aspects que celui-ci devrait analyser plus 
spécialement pour s'assurer que les objectifs de 11 Organisation sont atteints• Cette manière de 
faire permettrait d'éviter que l'on examine trois fois le programme de façon détaillée. Il serait 
utile que le Conseil concentre son travail sur le point suivant : s1 assurer que le programme et 
le budget qui lui correspond permettent d'atteindre les objectifs de 1'OMS, lesquels seront 
exposés plus en détail lorsqu1on préparera le sixième programme général de travail. Ainsi, le 
Comité permanent pourrait subsister mais avec un nouveau mandat : il aurait à discuter de cer-
taines questions administratives et financières que le Conseil ne ferait que traiter très rapi-
dement et à repérer les aspects du programme sur lesquels devrait se concentrer 1 *attention du 
Conseil• 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle aux membres qu'aucun comité ou organe extérieur ne peut 
assumer l'une quelconque des responsabilités du Conseil, lesquelles lui sont imposées par la 
Constitution. C*est là un point qu'il convient de tenir présent à 11 esprit dans toute recomman-
dation à 1'Assemblée de la Santé. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO précise que le comité qu1 elle envisage serait un comité du 
Conseil. les groupes consultatifs d1 experts seraient convoqués par le Directeur général à la 
demande du Conseil pour examiner des programmes particuliers. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI estime qu'il serait fâcheux de créer trop de comités à divers 
niveaux. Les documents destinés aux sessions du Conseil sont distribués suffisamment à temps 
pour que les membres puissent obtenir 11 avis d'experts dans leur propre pays• Il est donc parti-
san que 11 on crée un groupe ou un comité qui se réunirait pendant les sessions du Conseil pour 
examiner le programme. 

Le Dr EHRLICH précise qu'il s1 agissait dans son esprit de créer un mécanisme qui mettrait 
à la disposition du Conseil un examen plus détaillé de 1 élaboration, de 1'exécution et de 
1*évaluation du programme de 11 OMS. Ce serait un processus continu qui devrait se poursuivre à 
n1 importe quel moment de 1 *année et 11 examen ne devrait pas nécessairement se limiter aux 
propositions qui figurent dans le projet de programme et de budget. Il y aurait peut-être même 
des avantages à ce que des réunions se tiennent à un moment de 1'année où le programme est 
encore en cours d élaboration. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI est très partisan d'une évaluation continue des programmes de 
l'OMS, dans laquelle il voit l'une des plus importantes fonctions du Conseil. 

Il semble au Dr AMMUNDSEN que le Conseil soit en train de discuter de deux problèmes bien 
distincts. Le premier est le fait qu1 à l'heure actuelle la documentation est examinée deux fois, 
d'abord par le Comité permanent puis par le Conseil. Le deuxième problème est la nécessité de 
procéder à un examen plus approfondi et plus détaillé des programmes de 1'Organisation. Elle 
suggère que le Conseil se borne pour le moment au premier de ces problèmes, pour lequel elle 
voit trois •solutions possibles : que le Comité permanent se réunisse avant la session du 
Conseil； qu'il se réunisse pendant la session; ou bien qu'il soit supprimé. Lorsqu* il aurait 
pris une décision sur ce point, le Conseil pourrait ensuite s'occuper des suggestions du 
Dr Ehrlich. 

Le PRESIDENT, résumant la situation, considère que les membres du Conseil paraissent être 
presque unanimes à souhaiter que l'on supprime le Comité permanent et que 1'on procède à 
l'examen du programme et budget dans le cadre de la session du Conseil. D1 autre part, les 
membres souhaiteraient que 1'on améliore les méthodes de travail du Conseil et que l'on crée 
des sous-comités et des groupes de travail suivant les besoins. Il propose que 11 on demande 
aux rapporteurs de préparer un projet de résolution dans ce sens. 

Le Professeur CANAPERIA, suppléant du Professeur Vannugli, et le Professeur POUYAN 
appuient cette proposition. 

Il en est ainsi décidé. 

5. AFRIQUE - RAPPORT SUR LA VINGT-TROISIEME SESSION DU COMITE REGIONAL : Point 5.1.1 de 
l'ordre du jour (document EB53/14) 
Le Dr QUENUM, Directeur régional pour 1'Afrique, dit que le Comité régional a profité de 

ce que sa vingt-troisième session coïncidait avec le vingt-cinquième anniversaire de l'OMS 
pour réaffirmer sa foi dans l'irremplaçable contribution de l'OMS à l'oeuvre de promotion 
sanitaire en Afrique. Le Directeur général, qui assistait à la session, a exprimé son point 
de vue sur la coordination et les rapports entre les services techniques centraux et 11 assis-
tance directe aux pays. 

Dans 1'examen de son rapport annuel, le Comité régional a mis 1raccent sur trois points 
majeurs, à savoir : le développement de la formation des personnels de santé, les maladies 
transmissibles et les services de santé de base. Il a prié le Directeur régional de continuer, 
dans la mesure des moyens disponibles, à favoriser une approche intégrée des problèmes sani-
taires, à chercher les moyens les plus efficaces et les plus économiques pour résoudre ces 
problèmes et enfin à apporter un appui accru au développement des ressources humaines, à la 
planification sanitaire nationale, à la salubrité de 1'environnement et à la lutte contre 
les maladies transmissibles. 
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Le Comité régional a adopté les objectifs généraux et spécifiques du programme concer-
nant la planification à long terme, la surveillance épidémiologique et la lutte contre les 
maladies transmissibles et il a fait une série de recommandations aux Etats Membres en vue 
d'harmoniser les programmes sous-régionaux. 

Le Comité régional a également examiné les recommandations de la première réunion des 
organisations de parrainage de la Commission mixte FAo/oMS/oUA de 1'Alimentation et de la 
Nutrition en Afrique. La Commission tiendra sa première réunion à Brazzaville en septembre 
1974, immédiatement après la vingt-quatrième session du Comité régional de 1'Afrique. 

Il convient de noter que, dans sa résolution AFR/RC23/R5, le Comité régional a formulé 
une série de recommandations à propos des résolutions d'intérêt régional adoptées par la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les discussions techniques, qui avaient pour thème "La place de la santé mentale dans le 
développement des services de santé publique en Afrique", ont permis de mieux appréhender 
11 ampleur du problème et de réaffirmer la nécessité d'une approche globale du système de 
prestation des services sanitaires. Les participants ont apprécié à sa juste valeur la contri-
bution apportée aux débats par le Directeur général adjoint. Le Comité a nommé le Dr Papa Gaye 
Président des discussions techniques qui auront lieu en 1974 sur le thème "Les soins médicaux 
en zone rurale" et il a décidé que le sujet des discussions techniques de 1975 sera "La santé 
dentaire et le développement des services de santé en Afrique". 

Le Comité a confirmé sa décision antérieure de tenir sa vingt-quatrième session au Siège 
régional et a accepté 1'invitation qui lui a été faite par le Gouvernement de la République-
Unie du Cameroun de tenir sa vingt-cinquième session à Yaoundé en septembre 1975. 

Le Dr Quenum espère avoir réussi à montrer que les progrès réalisés dans la Région au 
cours de la dernière décennie sont évidents. 

Le Dr BANA estime que, comme vient de le dire le Directeur régional, les progrès réalisés 
dans la Région pendant la dernière décennie sont très encourageants. En outre, les discussions 
au sein du Comité régional ont un caractère constructif et les Etats Membres montrent une 
grande harmonie de vues. 

6 . LES AMERIQUES - RAPPORT SUR LA VINGT-CINQUIEME SESSION DU COMITE REGIONAL/XXIle REUNION 

DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE : Point 5.2 de 1fordre 
du jour (document EB53/l5) 
Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, rappelle que les discussions 

techniques qui ont eu lieu pendant la vingt-cinquième session du Comité régional pour les 
Amériques, XXIle réunion du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé, 
avaient pour thème : "Services de santé des collectivités et participation des collectivités"； 

certains événements ont donné à ce problème un intérêt particulier dans la Région. Tous les 
gouvernements des Amériques se sont engagés à atteindre les objectifs du plan décennal df action 
sanitaire pour 1971—1980 dans le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le 
développement. Le nombre des personnes qui n1 ont pas accès à un minimum de services de santé 
représente 37 % de la population en Amérique latine et dans la zone des Caraïbes, ce qui 
correspond à 20 % de la population de ensemble des Amériques； le nombre absolu est de 
110 millions de personnes. La "stratégie rurale" sur laquelle les ministres de la santé se sont 
mis dTaccord pour faire face à ces besoins se fonde avant tout sur la participation active et 
informée des collectivités à 1fexécution de projets déterminés. On a mis de plus en plus en 
relief 11 importance capitale que présentait cette participation de la population, à la suite 
des progrès réalisés dans le processus de planification ainsi que lors de 1'expérience acquise 
tant avec des programmes particuliers (par exemple ceux qui font appel à des contributions 
bénévoles pour 1Teradication du paludisme) qu1 avec des services de santé généraux tels que ceux 
qui sf adressent aux mères et aux enfants. Lr action organisée des consommateurs demandant des 
garanties de qualité pour les aliments, les médicaments et � a u t r e s produits a également 
contribué à cette évolution. En outre, on accorde une importance croissante dans les différents 
pays de la Région au secteur social, en vue de distribuer le revenu national de manière à faire 
face à la demande réelle vis-à-vis des services de santé existants. Les discussions techniques 
ont permis d'analyser le concept de collectivité en tant qufil est lié au processus de prise de 
décision, ainsi quf à la planification, à 1f administration et à 11 exécution des activités. Des 
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études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer plus clairement les effets de la parti-
cipation des collectivités； c'est pourquoi le Conseil directeur de 1'OPS a adopté la réso-
lution XXII qui demande notamment la collaboration du Bureau régional pour la formation et les 
services• 

Le rapport de la vingt-cinquième session donne sur le Rapport annuel pour 1972 des détails 
montrant que l'événement le plus important de 1fannée a été 1f accord sur le plan décennal 
dTaction sanitaire pour les Amériques (1971-1980). Le plan souligne cinq grands problèmes qui 
sont communs non seulement aux Amériques mais aussi au reste du monde : la croissance démogra-
phique ,l'alimentation et la nutrition, les rapports entre 11homme et son environnement, le 
développement et le recyclage des personnels de santé et la participation des collectivités. Il 
identifie les problèmes qui se posent le plus fréquemment dans les Amériques, fixe des objectifs 
régionaux et esquisse les méthodes à employer pour les atteindre. Ce plan suggère que les 
gouvernements, pour la mise au point de leurs politiques sanitaires respectives sur la base 
des objectifs nationaux, utilisent ces objectifs régionaux comme cadre de référence dans un 
esprit de solidarité afin de respecter l'engagement pris. 

Le Comité régional a étudié avec soin les objectifs et priorités fixés dans le programme 
0PS/OMS en fonction de ce plan continental et, reconnaissant que la coopération internationale 
est issue des objectifs nationaux, a prié instamment les Etats Membres de revoir et de formuler 
leurs politiques sanitaires avec 1 Assistance de l'OPS/OMS chaque fois qu1 ils le jugeaient 
opportun. Le système des projections quadriennales s fest révélé simple et utile. Il a été 
entendu que le Bureau régional devrait établir un modèle de calcul des coûts et de financement 
pour le secteur sanitaire ainsi qu*un modèle pour 1févaluation, comme le demande le plan 
décennal, et que ces deux documents seraient soumis à la prochaine session du Comité régional. 

Lféradication du paludisme est 1fun des trois programmes qui ont fait 11 objet d'un examen 
approfondi/ l'objectif étant ici de réaliser 1 Eradication dans des zones occupées par 90,7 % 
de la population des zones initialement impaludées et de diminuer le plus possible l'incidence 
du paludisme dans les zones correspondant aux 9,3 % restants d'ici à 1980. Outre 1'application 
des méthodes traditionnelles, renforcée par les résultats de la recherche, on a insisté sur la 
nécessité de former des paludologues ayant des connaissances en épidemiologie et en écologie. 
On a insisté aussi sur la nécessité df une coordination des services antipaludiques avec les 
services de santé généraux pour assurer la surveillance épidémiologique, avec les services de 
développement urbain et rural pour empêcher ou diminuer la densité vectorielle et enfin avec 
les secteurs de 1fagriculture et de l'élevage pour réglementer 1femploi des pesticides. Le 
Comité régional a insisté pour que la production de DDT soit maintenue afin d1 empêcher toute 
interruption dans les programmes d Eradication du paludisme. On a fait appel aux pays expor-
tateurs de capitaux et aux organismes internationaux de crédit pour qurils envisagent d1 accorder 
des prêts en complément des ressources nationales, afin d'accélérer 1 Elimination de cette 
maladie. 

Le Comité a réaffirmé qufil était urgent d'éradiquer Aedes aegypti dans les Amériques. Il 
a fait appel aux gouvernements pour qufils poursuivent les recherches en vue de trouver d'autres 
moyens de lutter contre les maladies transmises par ce vecteur, en vue notamment de mettre au 
point un vaccin efficace contre la dengue. 

La variole, df après les critères du Comité d'experts de l'OMS, peut être considérée comme 
éradiquée dans la Région des Amériques, puisque 32 mois se sont passés depuis la découverte du 
dernier cas indigène. Il est donc particulièrement important de renforcer les programmes de 
maintien de 1'eradication et de surveillance épidémiologique et de ne pas interrompre préma-
turément l'application des mesures recommandées conformément au Règlement sanitaire 
international, 

Le Comité régional a pris note de 11 assistance fournie à ce jour au Gouvernement du 
Nicaragua pour reconstruire le système sanitaire de ce pays, conformément à la résolution EB51.R43 
et il a réaffirmé 11 importance de cet effort. Il est prévu que des consultants en programmation 
et administration des hôpitaux ainsi que des architectes se rendront à Managua pour établir des 
programmes détaillés qui serviront de base à une assistance mondiale coordonnée visant à 
atténuer les conséquences du drame causé par la destruction de cette ville. Le Gouvernement du 
Nicaragua tient à concentrer les efforts sur la remise en état et la reconstruction de l'hôpital 
universitaire national dont les services spécialisés sont très importants, ainsi que sur le 
centre national de la santé• Etant donné la fréquence des secousses sismiques dans les Amériques, 
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le Conseil directeur a recommandé que 1fon prenne des mesures, en consultation avec les orga-
nismes appropriés des Nations Unies et des institutions interaméricaines, pour réunir un groupe 
d'experts chargé d'étudier les critères qui permettraient d'assurer une sécurité maximale dans 
la construction des bâtiments, les constatations de ces experts devant être mises à la 
disposition des universités pour la formation des spécialistes intéressés. 

Le sujet choisi pour les discussions techniques qui auront lieu à la vingt-sixième session 
du Comité régional/XIXe Conférence panaméricaine est le suivant : "Etudes et stratégies 
visant à réduire la morbidité et la mortalité dues aux infections intestinales". Le Conseil 
directeur a approuvé le budget de l'OPS 1974 (US $24 852 035) ainsi que le projet de programme 
et de budget de 1fOMS pour la Région des Amériques en 1975 (US $10 536 000) et a accepté que 
celui-ci soit transmis au Directeur général. En outre, le Conseil directeur a recommandé qu'une 
somme de US $11 200 000 soit prévue pour la Région des Amériques en 1976, avec une répartition 
par grandes rubriques seulement et il a pris note du projet provisoire de programme et de budget 
de 11 OPS pour 1975, sous réserve d'un examen détaillé ultérieur. 

Sur la base du rapport d *un groupe d'experts chargé d Examiner le financement du budget 
de l'OPS, le Conseil a décidé de faire une étude sur les moyens d1 obtenir de nouvelles ressources 
auprès des organismes industriels, universitaires, non gouvernementaux et intergouvernementaux 
pour les programmes auxquels 1 Organisation collabore. Les consultants choisis devront : "étudier 
la possibilité de créer un fonds de la santé, alimenté par des prêts ou des subventions, qui 
devra compléter, sans les concurrencer, les institutions de crédit existantes". Etant donné la 
demande croissante qui résulte du plan décennal d'action sanitaire pour les Amériques et df autre 
part la situation économique mondiale, il est devenu nécessaire de développer la coopération 
internationale en faisant appel à des fonds s'ajoutant à ceux qui sont fournis dans le cadre 
des budgets ordinaires. Cette situation coïncide avec 1fintérêt exprimé à plusieurs reprises 
par le Directeur général pour une vraie coordination de toutes les contributions internationales, 
tant bilatérales que multilatérales, en vue de réaliser les politiques et les plans concernant 
la santé et le bien-être dans chaque pays. 

Il ressort du rapport que le Comité régional a tenu une session active et constructive. 
Le Dr EHRLICH fait observer que le vote sur la question de 1'eradication d*Aedes aegypti 

n'a aucunement été unanime. Il appelle Inattention du Conseil sur la force avec laquelle le 
Comité régional et le Conseil directeur ont souligné 1fimportance de la planification. Le degré 
de planification réalisé fournit déjà à 1T0PS et aux Etats Membres un cadre de travail utile et 
aussi un instrument d'évaluation des programmes, donc une base pour toute réorientation qui 
pourrait paraître nécessaire. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA confirme la déclaration du Directeur régional touchant 1'impor-
tance des progrès réalisés dans la Région. Il pense en particulier aux maladies transmissibles, 
à 1'amélioration du niveau technique des services de santé de base et à la coordination des 
divers organismes oeuvrant directement ou indirectement pour la promotion de la santé dans la 
Région, cette coordination ayant atteint son point culminant dans le plan décennal d'action 
sanitaire pour les Amériques. 

Il est d'accord avec le Dr Ehrlich en ce qui concerne les appréciables progrès réalisés 
en matière de planification. L'expérience acquise dans ce domaine au cours de la décennie 
écoulée est des plus importantes et pourrait utilement servir de base pour la planification 
dans d'autres Régions. Il serait donc souhaitable d'évaluer cette expérience pour en faire 
bénéficier tant les Amériques que les autres Régions de 11 OMS. 

Il y a eu incontestablement une amélioration du niveau technique des services sanitaires. 
La question essentielle est maintenant de savoir comment étendre la couverture assurée par ces 
services, de manière à protéger la fraction considérable de la population qui ne dispose pas 
encore de services de santé adéquats. Pour le moment, la plupart des pays de la Région 
concentrent leurs efforts sur 1 *intégration de leurs services plutôt que sur la planification. 

Les utiles relations qui se sont développées entre 11OMS et 1fOPS9 et qui se reflètent 
dans les programmes par pays, sont certainement d'une grande importance tant pour les deux 
organisations que pour les pays. 

Le Dr Restrepo Chavarriaga estime d*autre part qu*il conviendrait de tenir compte des 
contributions des pays américains concernant les amendements à la classification des causes 
de décès, pour permettre aux pays en voie de développement de mieux utiliser celle-ci. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO declare que 1'expérience acquise dans une Région peut 
grandement profiter aux autres. Les pays d'Amérique latine sont d'une manière générale à un 
stade de développement intermédiaire； с * est pourquoi ils conviennent particulièrement pour 
servir d1 exemples aux pays en voie de développement, à cause notamment de leur expérience 
dans des domaines tels que la planification des services de santé et la prestation des soins 
médicaux dans les zones rurales. Elle-même a pu, grâce à une bourse, faire un bref séjour 
dans la Région des Amériques； toutefois, il est important dans un tel cas de savoir 1'espagnol. 
Aussi suggère-t-elle qu1on cherche à organiser des voyages d fétudes en groupe bénéficiant des 
services d1 un interprète. 

_ / 

Le Dr ENDARA, suppléant du Dr Maldonado Mejia, félicite le Directeur régional pour la 
manière dont il dirige les activités de la Région. Il souligne 1f importance quf il y a à stimuler 
la participation de la collectivité aux services sanitaires, cette participation permettant une 
mobilisation accrue des ressources, soit par 1'aide bénévole, soit par une meilleure acceptation 
des services. 

Le Dr SARALEGUI PADRON souligne les progrès accomplis par l'OMS au niveau régional. S1 il 
y a indubitablement de grandes différences entre les Régions, il y a aussi des caractéristiques 
et des expériences communes et les Régions peuvent mutuellement en tirer profit# Le plan 
décennal d'action sanitaire des Amériques marque un grand pas en avant pour le continent. 
Néanmoins, il existe aussi divers problèmes sanitaires purement régionaux qui demandent une 
solution au niveau local, A certains endroits, ces problèmes sont liés au développement socio-
économique et il en est sans doute de même dans d'autres Régions de 1TOMS# Aussi devrait-on 
soigneusement étudier la possibilité d1 associer les objectifs de développement et les objectifs 
sanitaires, ce qui permettrait d'obtenir des fonds df institutions s1 intéressant aux uns et aux 
autres. 

Le Dr Saralegui Padrón est dfaccord avec le Professeur Sulianti Saroso en ce qui concerne 
l'utilité dfun échange d'expériences entre Régions. Quant à la barrière des langues, il ne pense 
pas qu'elle soit tellement importante, puisque la plupart des experts techniques possèdent plus 
d'une langue et que certaines langues sont très répandues. 

7. ASIE DU SUD-EST - RAPPORT SUR LA VINGT-SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL : Point 5.3.1 
de 1'ordre du jour (document EB5l/l6) 
Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est, déclare que la vingt-sixième 

session, tenue au Bureau régional, a été suivie par les représentants de tous les Etats Membres 
de la Région, y compris la République populaire démocratique de Corée, qui était représentée 
au Comité pour la première fois. Le Directeur général a assisté à une partie de la session et 
a pris la parole à deux reprises devant le Comité régional. 

Des cérémonies spéciales ont marqué en 1973 non seulement le vingt-cinquième anniversaire 
de l'OMS, mais aussi celui du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est. Dans son allocution 
inaugurale le Ministre de la Santé et de la Planification familiale de 11Inde a évoqué les 
services remarquables rendus par le Bureau régional et les relations exemplaires qu'il entretient 
avec les pays de la Région. 

Le Comité régional a examiné le rapport annuel du Directeur régional et a approuvé 
l'accent mis sur les points suivants : rôle coordonnateur de l'OMS, unité de l'Organisation 
qui facilite 1'utilisation la plus efficace de toutes les ressources, nécessité de voir les 
pays compter sur eux-mêmes, nécessité de renforcer encore les relations entre les pays et les 
services techniques de 11 OMS afin d'améliorer l'assistance. On a insisté sur 11 importance 
cifune dotation adéquate en personnel des services de planification sanitaire nationale aux 
divers échelons, pour permettre à ces services d'assumer des responsabilités nouvelles telles 
que l'analyse des données et la formulation d'un choix d'approches possibles. 

Le Comité régional a également noté avec intérêt 1'importance attribuée à 11 organisation 
des services de santé en vue de couvrir les besoins des zones rurales. Les membres du Comité 
ont été d1 accord pour penser qu'il est essentiel que les pays trouvent des solutions à leurs 
propres problèmes sur la base de leurs priorités particulières. Les pays en voie de dévelop-
pement doivent apprécier comme il convient et utiliser au mieux les techniques, méthodes et 
systèmes d'analyse modernes pour trouver une réponse à leurs problèmes. Aussi le Comité 
régional a-t-il noté avec satisfaction le programme OMS d'assistance dans ce domaine. 
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Pour ce qui est de la pénurie et de la mauvaise répartition des personnels, le Comité 
régional s'est félicité de 1'intention de 1'OMS d'entreprendre une étude multinationale sur 
la migration internationale de certains personnels de santé. Les suggestions qui ont été faites 
au sujet du problème de "1'exode des cerveaux" ont porté sur une sélection attentive des 
boursiers, les mesures que les gouvernements pourraient prendre pour assurer le retour des 
boursiers dans leur pays à la fin de leurs études, 1'utilisation maximale des moyens de 
formation régionaux et nationaux et la formation d'un personnel auxiliaire plus nombreux. On 
a souligné la nécessité de développer les moyens de formation en faisant intervenir des 
éléments tels que la révision des programmes d1 études, la pratique des méthodes modernes par 
les enseignants et 1 *amélioration de la coordination entre les établissements d'enseignement 
et les services de santé. 

Le Comité régional a pris note des efforts fructueux entrepris par les Gouvernements du 
Bangladesh et de 1’Inde pour réaliser l'éradication de la variole df ici à 1975. Dans son 
allocution, le Directeur général a parlé avec force de 11 ambition de l'OMS de réaliser 
1'éradication de la variole dans le monde entier# 

En matière de paludisme, le Comité régional a estimé que la recrudescence de la maladie 
dans certains pays est due à divers facteurs, et notamment à la pénurie et à 1‘augmentation du 
prix du DDT, à la résistance des vecteurs et surtout à des échecs sur le plan opérationnel. 
Quant à 11 opportunité d'intégrer les programmes contre la lèpre et contre la tuberculose, le 
Comité a estimé qu'une approche aussi générale pourrait être possible dans certains pays qui 
appliquent des principes méthodologiques communs, disposent de techniques avancées et en ont 
11 expérience. On a reconnu d'une manière générale que la mortalité due au choléra avait 
beaucoup diminué, mais qu'il reste essentiel de consacrer des efforts beaucoup plus grands 
à 1'assainissement du milieu. Un appel a été lancé pour une plus grande coopération interré-
gionale face à la multiplication des poussées de fièvre hémorragique dengue. Le Comité régional 
a insisté sur 11 importance d'une action intensifiée des gouvernements pour améliorer les 
services nationaux de laboratoires de santé et mieux utiliser les moyens de formation disponibles 
sur le plan régional. 

Le Comité régional a examiné la question de 11 élaboration d'une charte de la santé pour 
1'Asie et a pris note de ce que le Bureau régional a fait depuis la session précédente à cet 
égard. Le Comité a désigné comme secteurs prioritaires la lutte contre les maladies transmis-
sibles ,la santé de la famille, la nutrition, ainsi que l'installation et 1'entretien de 
réseaux d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, et a invité le Bureau 
régional à poursuivre son travail sur la charte projetée. 

Le Comité régional a adopté le projet de programme et de budget de la Région de 1'Asie 
du Sud-Est pour 1975. 

Les discussions techniques, dont le thème était "L'application des méthodes et techniques 
modernes de gestion pour améliorer les prestations des services de santé" ont porté sur un 
sujet extrêmement intéressant et actuel. Le thème choisi pour les discussions techniques de 
la prochaine session est "Approvisionnement en eau saine des collectivités rurales dans 
1fAsie du Sud-Est". 

Le Comité régional, ayant confirmé sa décision de tenir sa vingt—septième session en 
Inde, a accepté 14 invitation que lui a adressée le Gouvernement du Bangladesh à tenir sa 
vingt-huitième session dans ce pays en 1975. 

Selon le Dr HEMACHUDHA, le rapport évoque la quasi-totalité des problèmes de base posés 
dans la Région； il reste au Directeur régional à traduire en actes les conclusions du Comité 
régional. 

L'intégration des programmes relatifs à la lèpre et à la tuberculose est une excellente 
idée, mais il serait encore plus opportun d'envisager, en même temps, la possibilité d'intégrer 
de tels programmes spécialisés dans les services de santé de base, pour éviter que le processus 
d*intégration ne soit abordé d'une manière fragmentaire. 

La fièvre hémorragique dengue, autre problème grave, est à présent limitée à un certain 
nombre de pays, mais elle pourrait fort bien se répandre dans la Région. Il convient que le 
Directeur régional accorde un maximum de soutien au programme de lutte contre cette maladie. 
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Le Dr Hemachudha regrette que le Comité regional nTait pas fait dans ses débats toute 
la place voulue à l'élaboration d*un programme de médecine du travail , alors que l'Assemblée 
mondiale de la Santé et aussi le Conseil exécutif ont souligné à diverses reprises, au cours 
de récentes sessions, 1'importance croissante de ce domaine. 

En ce qui concerne la charte de la santé, il aimerait connaître la base et les critères 
en vertu desquels le Bureau régional a fixé les priorités sanitaires en Asie. Il s *agit d'une 
question de grande portée. Si 1 *on utilisait les mêmes paramètres et le même système de 
priorités aux divers échelons de 1'Organisation, c'est—à-dire celui des pays, celui des 
régions et celui du Siège, et si la répartition des ressources entre les diverses régions 
correspondait à ces paramètres et à ces priorités, on pourrait dire que la répartition de 
1'aide entre les différents pays se ferait sur une base saine. 

Dans 1'exposé du Directeur général au Comité régional un point appelle des commentaires. 
Le Directeur général a exprimé le désir de voir les pays en voie de développement donner une 
sanction juridique à leur acceptation de l'OMS en tant qu'unique organisme international 
chargé de les aider à coordonner tous les apports extérieurs qui entrent dans le secteur de 
la santé. Le Dr Hemachudha rend hommage au Directeur général pour une déclaration aussi 
courageuse et aussi franche, mais il lui semble qu'une telle prise de position empiète presque 
sur les droits d*autrui. Son expérience, malheureusement, concerne la mise en commun des 
apports extérieurs, car on a créé un service pour acheminer les fonds reçus vers les divers 
départements ministériels intéressés. Dans ce système, la santé publique perd son identité, 
et il s1 est révélé impossible de défendre ses priorités. D *autre part, les procédures 
administratives sont compliquées et alourdies par des pratiques bureaucratiques. Même en 
admettant qu'un tel système soit exclusivement appliqué au secteur sanitaire, le Dr Hemachudha 
se demande s * il pourrait fonctionner entre les divers programmes d'action sanitaire, puisque 
des intermédiaires devraient nécessairement intervenir. L'assistance directe provenant de 
sources bilatérales est beaucoup plus facile. Néanmoins, le Dr Hemachudha n'est pas hostile à 
la suggestion du Directeur général. Les deux approches sont peut-être nécessaires, 1'OMS 
coordonnant les apports extérieurs pour certains programmes, tandis que l'aide bilatérale 
parviendrait directement là où elle est justifiée et nécessaire. 

Il se félicite enfin de 1'initiative prise au sujet de la programmation sanitaire par 
pays et formule 1'espoir que 1'OMS jouera un rôle directeur à cet égard. Cela pourrait 
transformer son assistance directe aux pays. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime que le rôle de 1fOMS dans les pays peut être 
conçu de deux façons différentes. Si 1fon considère que l'OMS doit assumer un rôle de direction 
en matière de coordination, le Dr Hemachudha a peut-être raison. Si par contre le rôle de 1'OMS 
est essentiellement un rôle d'assistance dans le domaine de la santé publique, elle doit parti-
ciper à la mobilisation des fonds. Dans ce cas, elle devrait être très active. 

Se référant à la discussion sur la coordination des programmes, le Professeur Sulianti 
Saroso souligne que dix postes sont prévus à cette fin en Afrique et aucun en Asie du Sud-Est• 
Cette différence reflète une différence d'attitude de la part des Directeurs régionaux. On peut 
se demander s1 il vaut mieux avoir recours pour la coordination à la création de plusieurs postes 
spéciaux ou si les représentants de 1'OMS pourraient assumer cette fonction. Dans ce cas, la 
description de poste et la formation des représentants de 1*OMS devraient être modifiées en 
conséquence. En Indonésie, les institutions bilatérales fournissent une assistance, mais font 
appel en même temps aux services techniques de l'OMS. (Vest ainsi que la Suisse a fait don de 
matériel à un laboratoire, mais en s'appuyant sur les avis des techniciens OMS affectés à ce 
laboratoire. L'assistance fournie par 1'Agency for International Development des Etats-Unis et 
par le Gouvernement néerlandais fait également appel aux services du personnel technique de 
1'OMS. 

En ce qui concerne les activités interrégionales et inter-pays, il faut noter que des 
études interrégionales ont été faites sur les épidémies de fièvre hémorragique dengue dans les 
Régions de 1fAsie du Sud-Est et du Pacifique occidental； sur les activités menées en Malaisie 
par le personnel de l'unité de recherche sur la lutte contre les vecteurs et les rongeurs qui 
a sa base en Indonésie; et sur la participation de personnels nationaux des pays de la Région 
du Sud-Est aux activités de l'unité de formation et de recherche en immunologie qui est établie 
à Singapour. 
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Le Dr GUNA.RATNE, Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est, répondant au Dr Hemachudha, 
indique qu'il a toujours fait rapport au Comité régional sur la suite donnée aux résolutions 
adoptées à la session précédente. Pour ce qui est de 1'intégration des programmes spécialisés 
dans les services de santé de base, la plupart des pays lui sont favorables. Certains programmes 
verticaux devront être poursuivis, notamment en ce qui concerne 1 Eradication de la variole. 
Dans d'autres domaines, par contre, comme ceux de la lutte contre la tuberculose, contre la 
lèpre et contre le paludisme, 1'intégration a déjà été réalisée dans une large mesure• Au 
sujet de la coordination interrégionale dans le domaine de la fièvre hémorragique dengue, une 
réunion interrégionale aura lieu à Manille en mars 1974 pour décider de 1'action à entreprendre. 
Dans le domaine de la médecine du travail, le Dr Hemachudha a déjà incité le Bureau régional à 
entreprendre plusieurs programmes. Dans un pays, un projet à long terme pour lequel un crédit 
de US $350 000 est prévu vient d'être approuvé par le PNUD. En ce qui concerne la charte de la 
santé, un sous-comité constitué par le Comité régional en 1972 a décidé de donner la priorité 
aux activités intéressant la lutte contre les maladies transmissibles, la santé de la famille, 
la nutrition ainsi que 1'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées. Ce sous-comité 
a présenté un rapport au Comité régional réuni à New Delhi en 1973. Au cours de la même session, 
le Comité régional a approuvé 1'ordre de priorité proposé et demandé au sous-comité de continuer 
à donner des avis au Directeur régional, qui fera rapport de nouveau au Comité régional en 1974. 

En ce qui concerne la programmation sanitaire par pays, un premier exercice - auquel parti-
cipaient le Siège de 1f0MS, le Bureau régional, les représentants de 1'OMS, les représentants 
d'autres institutions des Nations Unies dans le pays et le Gouvernement - a été organisé au 
Bangladesh l'année dernière. Il a permis de réunir une quantité importante de renseignements； 

le Ministère de la Santé et le Ministère du Plan ont décidé d'un ordre de priorité à la fin de 
la réunion. Depuis lors, deux autres pays ont demandé que des exercices similaires soient 
organisés en 1974. 

En ce qui concerne le rôle coordonnateur de 1'OMS, le Bureau régional 1'a assumé dans la 
mobilisation des fonds pour beaucoup de programmes• Par exemple, en matière de salubrité de 
1'environnement, des activités de planification préinvestissement ont été entreprises avec des 
fonds du PNUD et 1f0MS coordonne l'assistance bilatérale au niveau de 11exécution du programme. 
Le Professeur Sulianti a souligné qu'un certain nombre de postes avaient été créés pour la 
planification dans la Région africaine mais non dans la Région de l'Asie du Sud-Est； M. Furth 
a déjà expliqué que des postes supplémentaires pour la planification figurent dans la partie du 
budget concernant le renforcement des services de santé. En fait, les représentants de 1'OMS 
dans les pays assument également des fonctions importantes en matière de coordination• Au 
niveau interrégional, le Bureau régional s'est efforcé de cultiver la coopération, notamment 
avec la Région du Pacifique occidental, puisque ces deux Régions doivent faire face sur 
certains points à des problèmes similaires• Le Bureau régional s'est également efforcé d finté-
grer des programmes interrégionaux à ses programmes inter-pays, notamment pour les activités 
éducatives de groupe. С'est là un moyen de réaliser des économies. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que si le Dr Hemachudha estime que son exposé devant le 
Comité régional allait trop loin, il peut se reporter à la Constitution. L'idée maîtresse de 
celle-ci est que l'OMS doit être 1'autorité coordonnatrice internationale pour les questions 
de santé. Aux termes de 1'article 33 "Le Directeur général ou son représentant peut mettre en 
oeuvre une procédure, en vertu d'un accord avec les Etats Membres, lui permettant, pour 
l'exercice de ses fonctions, d'entrer directement en rapport avec leurs divers départements 
ministériels, spécialement avec leurs administrations de la santé •••’’• Il appartient aux 
Etats Membres de décider dans quelle mesure 1'Organisation doit être grande et puissante. Se 
référant aux observations du Professeur Sulianti, le Directeur général souligne que la 
confiance entre les gouvernements et 1'Organisation dépend de la compétence technique et de 
la qualité du personnel de 1'OMS. Il croit pour sa part que le rôle de coordination devrait 
être souligné davantage. Lorsque le Conseil exécutif examinera plus tard les différentes moda-
lités de l'assistance technique au niveau des pays, il constatera sans doute qu*il convient 
d'adopter une attitude novatrice en matière de coordination. 
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8. EUROPE - RAPPORT SUR LA VINGT-TROISIEME SESSION DU COMITE REGIONAL : Point 5.4 de 1,ordre 
du jour (document EB53/l7) 
Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, indique que 31 pays étaient représentés 

au Comité régional, y compris pour la première fois la République Démocratique Allemande. Au 
cours de la séance d'ouverture, les délégués ont entendu 1'exposé du Directeur général dont 
le texte est reproduit à 1,annexe 3 du Rapport. Les activités qui se sont déroulées de juillet 
1972 à juin 1973 ont été jugées satisfaisantes en général, mais le Comité a exprimé 1,espoir 
que des suggestions seraient formulées dans les futurs rapports sur 1•utilisation des résultats 
qu'apportent en cours d,exécution les programmes à long terme afin de permettre au Comité 
régional d,évaluer 1'efficacité de ces programmes• Il a été dit également que le Directeur 
régional devrait suivre la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe car les 
travaux de cette conférence pourraient avoir des répercussions sur la coopération dans les 
domaines de la science et de la technique. Certains représentants ont estimé que 1,on n'avait 
pas fait cette fois-ci un© place suffisant© à 1'evaluation et à la planification• A ce propos 
le Dr Kaprio a indiqué qu'une conférence prévue à Bucarest pour 1974 devrait apporter une 
quantité considérable d'informations précieuses, qui pourront être examinées par le prochain 
Comité régional• 

La deuxième partie du rapport concerne le programme à long terme sur la santé mentale. Les 
débats au Comité régional ont porté essentiellement sur la deuxième partie de ce programme, qui 
doit être mise à exécution en 1976-1980. Il a été décidé de passer du stade théorique, statistique 
et préparatoire à la coopération avec les gouvernements au niveau des pays dans des zones pilotes, 
Au cours de 1'examen de plusieurs questions importantes qui avaient été soulevées à la Vingt-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé et aux cinquante et unième et cinquante-deuxième sessions 
du Conseil exécutif, la situation critique provoquée par le choléra en Italie a été mentionnée 
et les représentants du Gouvernement italien ont donné des précisions très franches ©t très 
complètes. En outre, un film sur l'épidémie de variole en Yougoslavie a été projeté. 

Les discussions techniques ont porté sur "Le rôle des facteurs de 1'environnement dans 
1'étiologie des maladies chroniques et dégénérâtives" et il a été décidé que les discussions 
techniques de la session de 1974 qui doit avoir lieu à Bucarest porteraient sur "La protection 
sanitaire des personnes âgées". A la vingt-cinquième session qui se tiendra à Alger en 1975, 
le sujet des discussions techniques sera "La place de la médecine du travail dans les activités 
de santé publique". La partie IV du rapport concerne le projet de programme et de budget et la 
nouvelle présentation de ce programme et budget a été discutée. Les exposés concernant les 
sous-programmes ont fait 11 objet d'échanges de vues qui seront utiles pour la préparation de 
ces exposés à l'avenir. Certains délégués ont exprimé 11 opinion que le budget augmentait trop 
rapidement, tandis que d'autres ont estimé qu'une assistance plus importante serait nécessaire 
dans beaucoup de domaines tels que les accidents de la circulation, les soins infirmiers, 
1'enseignement de base, 1'épidémiologie de 1'emploi des drogues et 1'enseignement de 1'hygiène 
alimentaire. On espère que des contributions bénévoles seront faites pour permettre le dévelop-
pement des activités dans ces domaines. Le Comité régional a également examiné une projection 
provisoire du programme pour 1976-1980. 

Le Professeur VANNUGLI note que les relations entre le Bureau régional et les pays de la 
Région sont excellentes. La planification à long terme représente une part importante des 
travaux du Bureau régional. Ces travaux ont été extrêmement fructueux et il faut espérer qu'ils 
pourront être développés• Le programme à long terme concernant la santé mentale a été examiné 
par le Comité régional. A cet égard, il convient de souligner 1 * intérêt du système des zones 
pilotes pour évaluer la situation dans des pays qui diffèrent par les conditions socio—écono— 
miques. Ces zones pilotes ont suscité beaucoup d'intérêt dans les pays notamment auprès du 
public et des autorités sanitaires. 

Il serait souhaitable qu'à côté des problèmes de coordination verticale, on étudie la 
possibilité d'une coordination horizontale entre les Régions. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG souligne que la Région de l'Europe a établi, en plus du 
programme à long terme sur la santé mentale, un programme à long terme de lutte contre la 
pollution du milieu. Les activités de lutte contre la pollution seront dans une certain© mesure 
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réorganisées sous la forme de programmes de cooperation multinationale dans le cadre du programme 
mondial de 1'OMS. Des manuels et guides techniques seront prochainement préparés； on peut 
espérer qu'ils constitueront, avec d'autres documents, une source utile d'informations pour les 
autres régions. Le Professeur von Manger—Koenig est également d'avis qu'il serait bon de déve-
lopper davantage la coordination horizontale. 

Le Professeur TIGYI indique que la Région de l'Europe - bien qu'elle ne reçoive que 2,6 % 
de 1'ensemble des crédits consacrés aux régions - joue un rôle émiment dans la définition des 
politiques sanitaires en Europe. Afin d'accroître 1'efficacité de l'utilisation de ce budget 
limité, il serait bon de consacrer une part plus importante des crédits aux activités inter-
pays .La programmation à long terme serait plus efficace si les programmes inter-pays étaient 
plus nombreux. De tels programmes seraient nécessaires dans le domaine de 1'enseignement médical 
et pour la mise au point d'une méthode objective d'évaluation des services de santé. 

Le Dr КAPR10, Directeur régional pour l'Europe, remercie les membres du Conseil de leurs 
observations； il est convaincu que le Directeur général étudiera les possibilités de coordination 
horizontale. En ce qui concerne le programme d'hygiène du milieu, l'OMS définira des critères 
de portée internationale tandis que les manuels et normes techniques seront établis à 1'échelon 
européen dans le cadre du programme général• Le nombre des programmes inter-pays a diminué au 
cours de ces dernières années, mais le Comité régional a chargé le Directeur régional de 
prévoir des crédits plus importants pour les programmes de ce genre à l'avenir. 

La séance est levée à 17 h.35. 


