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TROISIEME SEANCE 

Mardi 25 mai 1976, à 9 h.30 

Président : Dr R. VALLADARES 

1. RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE : Point 7 de l'ordre du jour (document EB58/5) (suite 

de la discussion) 

Méthodes épidémiologiques appliquées à l'évaluation des effets des facteurs d Environnement 
sur la santé de 1

1

homme - Rapport d
T

un groupe d'étude de 1
T

0MS (document CEP/76,2) (suite 
de la discussion) 

Selon le Dr VENEDIKTOV, la question examinée par le groupe d'étude est particulièrement 
importante puisqu

1

 il n'existe pas encore de méthode fiable pour évaluer les effets des facteurs 
d'environnement sur la santé humaine et que 1

1

on manque de statistiques sérieuses• En fait, 
peu de progrès ont été réalisés depuis la publication de 1

1

 ouvrage préparé par 1
1

 OMS pour la 
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement (1972) et qui traitait des effets de l'envi-
ronnement sur la santé humaine.! Le Dr Venediktov appuie sans réserve les recommandations du 
groupe d

1

étude résumées à la section 1.3 du document EB58/5, et notamment celle tendant à ce 
que 1

1

 CMS entreprenne la préparation d
 f

une monographie sur les méthodes épidémiologiques 
applicables à 1'évaluation des effets des facteurs de milieu sur la santé. Cependant, comment 
cette monographie sera-t-elle préparée, qui 1'élaborera et que contiendra-t-elle ？ Il impor-
tera d

f

y recommander des méthodes fiables permettant d'évaluer les effets des facteurs d'envi-
ronnement sur la santé, si possible à deux niveaux différents, 1

f

un supposant l'utilisation 
d'un matériel technique perfectionné et l'autre en l'absence d

 f

un tel matériel. Une monographie 
de ce genre contribuera utilement à la constitution progressive d'un dossier d

1

 observations 
qui, ultérieurement, permettra de déterminer jusqu 'à quel point les facteurs d

1

environnement 
menacent véritablement la santé. Pour collaborer à la préparation de la monographie, on 
pourrait créer un comité d'experts composé de spécialistes venant d'Etats Membres qui ont 
une connaissance particulière des problèmes d

1

environnement. 

Le Dr VOUK (Lutte contre la Pollution du Milieu et contre les Risques liés à 1'Environ-
nement ) e s t très reconnaissaut des observations constructives formulées au cours de la discus-
sion et notamment de la suggestion du Dr Venediktov tendant à ce que la monographie sur les 
méthodes épidémiologiques applicables à 1'évaluation des effets des facteurs de milieu sur la 
santé soit préparée en étroite collaboration avec des experts nationaux. Ь'ШБ a 1'intention 
de demander dans un proche avenir à tous les Etats Membres 一 et en particulier à ceux qui ont 
pris une part active au programme d'élaboration de critères d'hygiène du milieu - de proposer 
des experts； elle prendra également contact avec les membres des tableaux d'experts compétents 
et les centres collaborateurs de 1

1

 OMS dans le domaine considéré. H faut bien se dire qu'une 
telle monographie n'atteindra son but que si elle comprend l'analyse d'un certain nombre 
d'études de cas judicieusement choisies dans différents pays où régnent des conditions diffé-
rentes . L

1

 OMS a déjà acquis de l'expérience en préparant une monographie analogue, sur l'essai 
et 1'évaluation en laboratoire de produits chimiques, à laquelle ont contribué une cinquantaine 
d'experts nationaux originaires de 11 pays； cette expérience enseigne qu'il est souhaitable 
que les travaux des experts soient coordonnés par un petit comité de rédaction composé de 
spécialistes de différentes régions. 

Le Dr Dlamini a suggéré que 1'OMS facilite la poursuite d'échanges de renseignements 
entre les pays. L

1

 Organisation s
 f

y emploie et, en fait, le rapport préconise (recommandation 
5.4) la désignation d'un certain nombre de centres collaborateurs OMS sur les méthodes épidé-
miologiques . L a collecte, 1'évaluation et 1'échange de renseignements sur les résultats des 
études relatives aux effets des facteurs d'environnement sur la santé font également partie du 
programme OMS d

1

 établissement de critères d'hygiène du milieu. 

Risques pour la santé du fait de l'environnement, Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 1972. 



Quant à la question soulevée par le Dr del Cid, si le rapport ne traite guère de la 
surveillance en laboratoire en tant que méthode d

1

 étude des effets des facteurs du milieu sur 
la santé, с'est parce que le groupe d'étude s'est limité à 1'examen des facteurs physiques et 
chimiques. Il ressort d'ailleurs clairement de la section 2.2 que, dans la suite du rapport, 
les autres facteurs environnementaux ne seront étudiés que dans la mesure où ils modifient 
les effets de l'exposition aux facteurs physiques et chimiques. 

Enfin, le Dr Lari Cavagnero a reproché au rapport de ne pas avoir accordé suffisamment 

d'attention aux effets de l'altitude. Il pourra être tenu compte de cette suggestion dans la 

monographie. 

Lutte contre la méningite cérébro-spinale 一 Rapport d'un groupe d'étude de 1'OMS (Série de 

Rapports techniques OMS, № 588, 1976) 

Le Dr del-CID PERALTA regrette que le rapport du groupe d
1

étude n
1

insiste pas davantage 
sur la vigilance ou sur la surveillance épidémiologique, notamment la surveillance en labora-
toire . E n fait, faute de tels moyens, il est. extrêmement difficile de lutter contre la ménin-
gite cérébro-spinale comme on s

1

 en est aperçu au cours de 1
1

 épidémie qui a sévi au Brésil 
pendant trois ans. 

Le Dr CHUKE juge le rapport excellent parce qu'il résume ce que 1
1

 on sait des méningo-
coques ainsi que des caractéristiques sérologiques et des mécanismes immunitaires de 1

1

 hôte. 
Il fournit également un tableau très clair des vaccins dont on dispose actuellement contre les 
souches des groupes A et C, tout en attirant 1

1

 attention sur 1
1

 absence de vaccin actif contre 
les souches du groupe B. Le vaccin, polyosidique est employé en Zambie contre les méningocoques 
du groupe A , mais son efficacité n

1

 a pas encore été évaluée car il n'est utilisé que depuis deux ans. 

Le rapport devrait donner davantage de précisions sur ce que 1
1

 on sait actuellement de la 
durée de 1

1

 immunité conférée par les vaccins actuels. 

Le Dr TARIMO souligne que des épidémies de méningite cérébro-spinale se produisent encore 
en Afrique. Il est donc normal que les membres originaires de cette Région cherchent à trouver 
dans le rapport du groupe d

1

étude des principes directeurs pour lutter contre la maladie. Le 
rapport est certes utile mais il aurait pu 1'être davantage encore pour les pays en développe-
ment si 1

1

 approche adoptée avait été plus pratique. Ainsi, le rapport fait allusion au coût 
élevé des vaccins mais ne donne aucune indication concernant leur prix et, s'il mentionne les 
groupes à haut risque, il n*esquisse pas la moindre définition de ces groupes. Ces facteurs 
varient sans doute d'un pays à 1

1

 autre, mais on aurait aimé avoir des renseignements plus 
précis. A la section 5.3, le rapport indique que la chimioprophylaxie est moins nécessaire 
depuis qu'a été mise au point une vaccination spécifique； cela paraît en contradiction avec 
1

1

 opinion précédemment exprimée selon laquelle, pour tirer le plus d
1

 avantages possibles des 
campagnes de vaccination, il faut utiliser les vaccins de façon judicieuse et économique. 

Si le rapport contient quantité d'informations relatives à la vaccination, il ne traite 
guère, voire pas du tout, des moyens de lutte et ne mentionne même pas cet aspect extrêmement 
important de la lutte qu'est la surveillance épidémiologique. Le groupe d'étude était composé 
de telle sorte qu'il était en mesure de traiter des problèmes de vaccination mais peut-être 
moins compétent pour étudier des aspects plus vastes de la lutte contre la méningite cérébro-
spinale . 

Pour le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro), les observations du Dr Tarimo montrent 
qu

1

 il reste encore beaucoup à apprendre sur la lutte contre la méningite cérébro-spinale； les 
vaccins de bonne qualité et 1

1

 expérience de leur utilisation ne constituent que l'un des instru-
ments disponibles. 

En Finlande, à la fin de 1975 et au début de 1976, on a exécuté un programme de vaccina-
tion par le vaccin de groupe A qui a porté sur 200 000 enfants et jeunes gens de trois mois à 
18 ans, non pas sous la forme d'une campagne spéciale mais dans le cadre de l'action des ser-
vices existants de soins de santé primaires et de médecine scolaire. Le taux de couverture a 
été de 87 Le contrôle ultérieur et 1

f

évaluation se poursuivent encore mais les résultats 
préliminaires indiquent que le programme a eu des effets nettement favorables, conclusion qui 
justifie 1'optimisme du rapport du groupe d

1

 étude. Le Dr Hellberg sera heureux de faire 
connaître à 1'OMS et aux, Etats Membres intéressés les résultats définitifs du programme de 



vaccination, notamment en ce qui concerne les coûts. On envisage actuellement en Finlande la 
possibilité de préparer un vaccin associé contre les méniagocoques des groupes A et С qui 
serait destiné aux forces armées. S'il est donné suite à ce projet, le Dr Hellberg fera part 
de 1

1

 expérience acquise. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS juge utile le rapport du groupe d'étude mais, comme les précé-
dents orateurs, estime qu

f

il aurait fallu s
1

 attacher davantage à 1
1

épidémiologie et à la lutte 
et donner aux Etats Membres des directives plus pratiques. Il aurait été particulièrement 
indiqué de consacrer un chapitre spécial aux problèmes de lutte, en tenant compte du fait que 
le groupe d'âge touché par la maladie varie selon les pays. La nécessité éventuelle d'une 
désinfection est une autre question sur laquelle un avis aurait été le bienvenu. 

Le Dr MUKHTAR dit que la méningite cérébro-spinale est 1'un des grands problèmes de santé 
qui se posent dans de nombreux pays africains. Depuis deux ou trois ans, le Soudan pratique la 
vaccination à échelle limitée et， s

1

il est encore trop tôt pour procéder à une évaluation défi-
nitive, les résultats semblent prometteurs. Il faut espérer que 1

f

on continuera à s
1

 attaquer à 
ce très grave problème. 

Le Dr ACUÏÏA (Directeur régional pour les Amériques) précise qu
f

en février 1976 un groupe 
d'étude s'est réuni sous les auspices du Gouvernement brésilien, de 1

f

OPS et de 1
1

OMS, pour 
évaluer les résultats d'un programme de vaccination intéressant 10 millions de personnes qui 
ont reçu les mêmes types de vaccin. Le rapport de ce groupe d

1

étude est actuellement mis au 
point et sera diffusé dans quelques semaines. Il portera presque exclusivement sur le programme 
de vaccination en tant que tel, sans tenir compte des autres programmes de lutte contre la 
méningite. 

Le Dr CVJETANOVIC (Maladies bactériennes) remercie les membres du Conseil qui ont formulé 
des observations touchant le rapport du groupe d

1

étude. Le rapport concerne essentiellement 
les problèmes les plus nouveaux et les plus pressants que pose la lutte contre la méningite 
cérébro-spinale et, parmi ceux-ci, 1'utilisation de ce qui est le premier vaccin bactérien 
revêtant la forme d'un produit chimiquement pur. L

1

emploi de ce vaccin 一 qu'on pourra peut-être 
dans 1'avenir synthétiser artificiellement - ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine 
de 1

1

 immunologie et de la production de vaccins et c'est pour cette raison qu'une partie notable 
du rapport lui est consacrée. Il est vrai que les vaccins ne constituent qu'un aspect du pro-
blème de la lutte contre la méningite cérébro-spinale. La méningite méniagococcique est à tous 
égards une maladie complexe et ne peut être traitée de la même façon partout où elle se produit. 
Le rapport a nécessairement omis plusieurs des caractéristiques épidémiologiques particulières 
de la maladie. С

1

 est ainsi que la situation épidémiologique en Afrique est très différente de 
ce qu

1

elle est dans d
1

autres régions du monde. Même en Afrique, trois séminaires distincts ont 
été organisés ces derniers temps pour étudier les aspects locaux du problème. Dans de nombreux 
domaines de 1

1

 épidémiologie et de la lutte, il existe d'importantes différences entre l'Amérique 
latine et 1'Amérique du Nord ainsi qu

1

entre les Amériques et d'autres Régions. En ce qui 
concerne la rentabilité, par exemple, le coût du traitement en Amérique latine (Brésil) s

1

 élève 
à $370 par personne, alors qu

1

en Afrique le traitement à domicile par des médicaments à action 
de longue durée coûte entre $2 et $5; les aspects économiques des programmes de vaccination 
varient donc beaucoup. Les facteurs climatiques et les cycles saisonniers sont également très 
différents, si 1

1

 on compare la Mongolie et l'Afrique, par exemple. Il n'a donc pas été possible 
d'envisager tous les aspects de 1

1

épidémiologie et de la lutte dans un seul rapport； 1
1

 approche 
adoptée consiste à aborder séparément les problèmes de chaque région. 

Le Dr CHUKE a parlé de la durée de 1'immunité. Des études ont montré qu
1

il faut considérer 
qu

1

après la vaccination 1
1

 immunité dure au moins 18 mois. En ce qui concerne la vigilance, 
1'OMS a créé des services de laboratoire (notamment à son centre de référence de Marseille) 
pour aider les pays, et en particulier les pays africains, à surveiller la sensibilité de 
Neisseria meningitidis aux médicaments； en effet, les laboratoires africains manquent souvent 
du matériel et des installations requises pour ce genre de travail. Le système actuel de vigi-
lance qui repose sur le groupage sérologique n

!

est pas très satisfaisant puisqu'au sein d
f

un 
même sérogroupe de méningocoques， il ne permet pas de distinguer entre les souches virulentes 
et non virulentes； à 1'avenir, on pourra peut-être mettre au point des méthodes de laboratoire 
différentes en améliorant le typage de manière à venir à bout de ce problème. 



En réponse à la question posée par le Dr Violaki-Paraskevas, on peut dire qu'on ne pra-
tique pas la désinfection parce qu'elle ne s'est pas révélée efficace. L'expérience acquise en 
Afrique a montré que le surpeuplement et les mauvaises conditions de logement sont les facteurs 
épidémiologiques les plus importants et que la désinfection n

f

a guère d'effet sur la propaga-
tion de la maladie. 

Pour conclure, le groupe d'étude a jugé impossible de traiter dans son rapport tous les 
aspects de 1

!

épidémiologie et de la lutte. Il s
1

est donc attaché aux aspects les plus nouveaux 
et les plus pressants, à savoir la vaccination et la standardisation biologique d'un vaccin qui 
s'est révélé efficace. Les propositions de standardisation du groupe d'étude - sous la forme 
d'un projet de normes relatives aux vaccins polyosidiques des groupes A et С - ont ultérieure-
ment été approuvées par le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique.

1

 En consé-
quence , i l existe désormais un étalon pour le vaccin antiméniagococcique et des normes qui, 
pour la première fois dans l'histoire de l'épreuve des vaccins, définissent l'activité du pro-
duit en fonction d'une analyse chimique et non d'un titrage biologique. 

Le Dr GUMMING (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les groupes d'étude suivants : 

1) Groupe d'étude sur les méthodes épidémiologiques appliquées à 1
1

établissement 

de critères de la salubrité de 1'environnement； 

2) Groupe d'étude sur la lutte contre la méningite cérébro-spinale, 

1. PREND ACTE du rapport; 

2. REMERCIE les membres des groupes d'étude du travail qu'ils ont accompli; et 

3. PRIE le Directeur général, tenant compte de la discussion qui a eu lieu sur ce sujet 
à la présente session du Conseil, de donner effet aux recommandations des groupes d'étude 

dans 1
1

 exécution du programme de l'Organisation. 

Décision : La résolution est adoptée. 

2. DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 12 de l'ordre du jour 

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé : Point 12.1 de 1'ordre du jour (résolutions WHA10.33, paragra-
phe 6， et EB56.R9; document EB58/6) 

Le PRESIDENT appelle Inattention sur le document EB58/6， qui contient une lettre du Prési-
dent de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé au Président du Conseil exécutif pro-
posant que le Dr Colothur Gopalan soit nommé Président général des discussions techniques qui 
auront lieu pendant la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet "L'importance pour 
la santé des politiques nationales et internationales d'alimentation et de nutrition". Le 
document contient en outre le curriculum vitae du Dr Gopalan. Le Président invite le Conseil à 
examiner la proposition du Président de 1'Assemblée. 

Le Dr VENEDIKTOV suppose que le Directeur général s 'est mis en rapport à titre officieux 
avec le Dr Gopalan pour s'assurer qu 'il serait disposé à assumer les fonctions de Président 
général des discussions techniques. Dans 1'affirmative, le Dr Venediktov appuiera la 
proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu 'il a eu des contacts officieux avec le Dr Gopalan. Ce 
dernier a fait savoir qu

1

 il serait disposé à assumer les fonctions de Président général s'il 
était choisi. 

1

 Voir Série de Rapports techniques OMS, № 594， 1976 (Comité OMS d'experts de la Stan-
dardisation biologique : Vingt-septième rapport). 



Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Vu la résolution WHA10.33; 
Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Vingt-Neuvième Assem-

blée mondiale de la Santé a proposé le Dr Colothur Gopalan comme Président général des 
discussions techniques à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. APPROUVE cette proposition; 

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Dr Colothur Gopalan à accepter cette 
nomination. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente et Unième Assem-
blée mondiale de la Santé : Point 12.2 de l'ordre du jour (résolution WHA10.33, paragraphe 3; 
document EB58/7) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le document EB58/7’ qui énumère des sujets suggérés 
pour les discussions techniques de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que si tous les thèmes suggérés sont importants et conviendraient 
à des discussions techniques, le rôle de la recherche dans la promotion de la santé représente 
le sujet le plus actuel, le plus utile et le mieux approprié. L'Assemblée de la Santé qui vient 
de s'achever a adopté la résolution WHA29.64, priant instamment 1'OMS de prendre des mesures 
pour renforcer ses activités de coordination de la recherche scientifique, ainsi qu'une série 
d'autres résolutions visant à donner plus de poids au rôle de 1

!

OMS dans le domaine scienti-
fique. Ainsi, la voie est tracée pour un examen fructueux de la question mentionnée. En ce qui 
concerne les politiques nationales relatives aux médicaments, la situation n'est pas encore 
assez mûre pour faire 1'objet de discussions. Pour les problèmes d'éthique en santé publique, 
nombre de leurs aspects pourraient être abordés à propos du thème qui a la préférence du 
Dr Venediktov. La collaboration des services médicaux et des services sociaux dans 1'action 
sanitaire est une question qui a déjà été prise en considération dans le cadre des discussions 
techniques les années précédentes. Quant aux risques pour la santé liés au milieu de travail, 
l'expérience à ce sujet n

1

 est pas encore suffisante puisque l'Assemblée de la Santé vient tout 
juste d'adopter la première résolution abordant cette question à fond. 

Le Dr LEPPO (suppléant du Professeur Noro) estime que le rôle de la recherche dans la pro-
motion de la santé n

1

est pas encore un thème approprié pour des discussions techniques 
puisque si 1'Assemblée de la Santé vient d'adopter des résolutions importantes dans ce domaine, 
il reste à acquérir une certaine expérience des conséquences qui pourront en résulter dans le 
contexte du programme. Le Dr Leppo préfère pour sa part les politiques nationales relatives 
aux médicaments, problème qui figure au premier rang des préoccupations de bien des pays à 
l'heure actuelle et n

 f

a pas encore été suffisamment traité. Les discussions techniques ont no-
tamment pour objet d

1

aborder des thèmes qui sont complexes et difficiles et qui ne sont pas 
encore mûrs pour pouvoir être débattus par d'autres instances. 

Le Dr BUTERA dit que 1'intégration des services sociaux dans les activités ordinaires de 
soins de santé primaires est une question qui préoccupe beaucoup d'administrations sanitaires. 
Le personnel des services sociaux, tel que les anthropologues, les sociologues et les psycho-
logues , e s t mal utilisé, ou pas du tout utilisé, par les autorités sanitaires dans bien des 
Etats Membres. С

 !

est parce que bon nombre de gouvernements il
 f

ont pas encore réussi à définir 
le rôle de ce personnel au sein de l'équipe médico-sociale. Si quelques rares pays ont fait 
certains progrès dans 1'utilisation des services de ces professionnels, en adaptant leur for-
mation aux besoins des programmes de développement socio-économique, beaucoup de pays relati-
vement avancés n'ont malheureusement pas encore conçu un moyen systématique d'intégrer les ser-
vices sociaux dans un plan de développement global. Bien que de nombreuses administrations 
sanitaires soient convaincues que des changements d'habitudes ou d'attitudes s'imposent si l'on 
veut améliorer la santé publique, rares sont celles qui comprennent que ces changements requiè-
rent le concours indispensable des travailleurs sociaux et de leurs auxiliaires. 



Le Dr Butera insiste pour que 1'OMS définisse plus clairement le rôle des travailleurs 
sociaux de catégorie professionnelle dans le domaine des soins de santé primaire et détermine 
les moyens par lesquels leurs services pourront être utilisés au mieux pour promouvoir la santé 
dans le monde. Le succès du programme que l'OMS vient de lancer concernant l'organisation de 
soins de santé primaires au sein de la collectivité, surtout dans les pays en voie de dévelop-
pement, dépendra pour une large part de 1

1

 emploi que l'on fera de ces professionnels de 
l'action sociale. L'OMS devrait étudier avec soin le problème de leur utilisation dans les 
équipes de santé en liaison avec 1'organisation de services intégrés de soins de santé pri-
maires .Il faudrait assurer une coordination entre la prochaine conférence internationale sur 
les soins de santé primaires et des discussions techniques à la Trente et Unième Assemblée mon-
diale de la Santé sur 1'intégration des services sociaux dans les services de soins de santé 
primaires. 

Le Dr Butera pense que, pour les discussions techniques, il convient de donner la priorité 
au sujet intitulé "La collaboration des services médicaux et des services sociaux dans l'action 
sanitaire", mais il juge préférable d'en modifier le titre comme suit :

 H

L'intégration des ser-
vices sociaux dans les activités ordinaires de soins de santé primaires". 

Le Professeur AUJALEU éprouve quelque difficulté à choisir entre les différents sujets, 
mais serait enclin à donner la préférence aux "politiques nationales relatives aux médica-
ments" .С'est un thème qui n'a pas encore été abordé et une discussion très franche entre des 
personnes de différents pays représentant des opinions différentes serait utile. Le Professeur 
Aujaleu approuve les remarques faites par le Dr Leppo. 

Le Dr JAYASUNDARA appuie les déclarations du Dr Leppo et du Professeur Aujaleu. Il appelle 
1'attention sur la résolution WHA28.66 relative aux substances prophylactiques et thérapeu-
tiques . C e t t e résolution souligne qu 'il importe de continuer à mettre au point des étalons 
internationaux et prie l'OMS d'aider les Etats Membres à exécuter les programmes nationaux 
concernant les médicaments. Les pays en voie de développement gaspillent de précieuses ressour-
ces en se procurant des médicaments coûteux d'une efficacité douteuse, tandis que les remèdes 
indispensables les plus élémentaires font défaut à la majeure partie de la population. Des 
médicaments dont la vente n'est pas autorisée dans leurs pays d'origine sont parfois exportés 
vers des pays en voie de développement. Une politique internationale appropriée pourrait mettre 
fin à de telles pratiques. Des discussions sur les politiques nationales relatives aux médica-
ments seraient utiles pour les pays en voie de développement qui pourraient ainsi tirer parti 
de 1'expérience acquise dans les pays développés. Le Dr Jayasundara suggère que, même avant des 
discussions techniques, des mesures soient prises pour fournir aux pays en voie de développe-
ment une aide en matière de politique pharmaceutique. 

Pour le Professeur KHALEQUE, tous les thèmes suggérés dans le document EB58/7 sont impor-
tants , m a i s il préfère "Les politiques nationales relatives aux médicaments". Outre les raisons 
invoquées par «les orateurs précédents, on espère que dès 1977 l'effectif de la population béné-
ficiant des soins de santé primaires sera largement accru, surtout dans les pays en voie de 
développement et les zones rurales. Le personnel sur le terrain pourra distribuer des médica-
ments à usage préventif ou curatif et des médicaments seront utilisés par les auxiliaires de 
santé et le personnel paramédical. Il est donc nécessaire de définir une politique à cet égard. 
Les pays en voie de développement qui n

1

ont pas encore une politique nationale dans le domaine 
considéré pourraient tirer des enseignements non seulement de 1

1

 expérience des pays développés 
mais aussi de leurs erreurs. 

Le problème devrait être examiné du point de vue des médecins, des milieux commerciaux 
intéressés et des usagers. Le Professeur Khaleque appelle 1'attention sur les pratiques 
répréhensibles des entreprises commerciales qui exportent des médicaments pratiquement sans 
valeur vers les pays en voie de développement* Ces derniers devraient produire leurs propres 
matières premières pour éviter les pénuries de médicaments importants (par exemple, ceux qui 
sont utilisés pour combattre l

1

hypertension) et les effets de 1
1

 inflation. Des discussions 
consacrées aux politiques nationales relatives aux médicaments porteraient à la fois sur la 
promotion de la santé, les matières premières et les problèmes d'éthique que pose 1’emploi des 
médicaments. Elles pourraient aussi englober la question de la coopération entre les services 
médicaux et sociaux dans 1

1

 action sanitaire. Le personnel du secteur social doit recevoir une 
formation portant sur les médicaments, leur distribution, leur nom générique ou autre appella-
tion, leur composition et leur emploi approprié. 



Le Dr PINTO reconnaît que les cinq thèmes sont tous importants. A son avis, toutefois, 
с

1

 est "Les politiques nationales relatives aux médicaments" qui présente le plus d
1

intérêt 
pour les pays en voie de développement. Le débat porterait sur des aspects tels que les socié-
tés multinationales, la promotion des ventes de médicaments, leur transport et la publicité 
dont ils font l'objet. Dans les pays en voie de développement, la promotion des ventes de 
produits pharmaceutiques s'effectue au détriment de ces pays : par exemple, grâce à des campa-
gnes publicitaires, on fait acheter aux populations rurales des médicaments inefficaces. De 
plus, il est nécessaire de connaître la composition exacte de beaucoup de médicaments qui sont 
actuellement vendus sans discrimination. Dans les pays en voie de développement, les labora-
toires sont bien souvent utilisés uniquement pour le conditionnement de médicaments importés 
et il arrive que les réserves de produits essentiels soient épuisées. Une politique nationale 
relative aux médicaments est indispensable pour tout pays qui a sérieusement 1

1

 intention de 
mettre en oeuvre un plan de santé national. 

Le Professeur REID préfère, lui aussi, "Les politiques nationales relatives aux médica-
ments" ,thème important pour tous les pays. Commentant le titre, il suggère d'éviter dans la 
version anglaise le mot "drug" car ce terme sert généralement à désigner les substances qui 
font légalement l'objet d'un contrôle. С

1

 est pourquoi il propose d'adopter pour titre "National 
policies for the control of medicines" ("Les politiques nationales de contrôle des médicaments

1 1

) 
ou bien, si 1

f

on envisage d'élargir le débat, "National policies and practice in relation to 
medicines" ("Les politiques et pratiques nationales relatives aux médicaments"). 

Le Dr DLAMINI dit que "Le rôle de la recherche dans la promotion de la santé" est un 
sujet idéal car il concerne aussi bien la recherche que l'agent sanitaire et sa formation. 
Néanmoins, eu égard à 1'opinion générale exprimée au Conseil, il est disposé à accepter "Les 
politiques nationales relatives aux médicaments", mais espère que le thème "Le rôle de la 
recherche dans la promotion de la santé" sera de nouveau proposé au Conseil. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC pense qu
1

une discussion sur "Les politiques nationales rela-
tives aux médicaments

11

 refléterait les efforts que déploie 1
f

OMS； de plus, ce thème intéresse 
les soins de santé primaires. 

Le Dr del CID PERALTA, juge difficile de choisir entre les différents sujets. Le thème 
des "politiques nationales relatives aux médicaments" pourrait être élargi de manière à englo-
ber les substances biologiques. Les aspects internationaux du problème revêtent une importance 
toute particulière puisque les pays en voie de développement sont tributaires de 1

1

 importation 
des produits finis et des matières premières, domaine où les sociétés transnationales jouent 
un rôle de premier plan. Il n'y a pas de transfert de technologie, de sorte que les pays en 
voie de développement ne sont pas en mesure d'acquérir les compétences techniques fondamentales 
nécessaires pour entreprendre leurs propres travaux de recherche et ainsi continuent à dépendre 
des fabricants internationaux. Le sujet "Les politiques relatives aux médicaments

4

 constitue 
le choix le plus logique pour la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, mais le 
thème "Le rôle de la recherche dans la promotion de la santé" devrait être présenté au Conseil 
à la prochaine occasion. 

Le Dr CHUKE appuie le choix du thème "Les politiques nationales relatives aux médicaments" 
car les médicaments sont un élément essentiel des systèmes sanitaires aussi bien dans les pays 
développés que dans les pays en voie de développement. Plus du tiers de chaque budget de santé 
est consacré aux médicaments et le Dr Chuke espère qu

1

 il sera possible d'encourager les socié-
tés pharmaceutiques à entreprendre des recherches sur les médicaments contre les maladies para-
sitaires, A l'heure actuelle, ces entreprises estiment que ce domaine n'est pas rentable et il 
n'y a pas eu de découverte nouvelle depuis 20 ans. Il est nécessaire de formuler des politiques 
internationales en matière de médicaments et les discussions techniques pourraient aider les 
sociétés multinationales qui réfléchissent à la question. Les aspects à examiner comprennent 
le rôle des agents sanitaires, la vente des médicaments, le contrôle de la qualité et 1

1

ana-
lyse; on s

1

 en remet habituellement à la composition indiquée sur l'emballage mais, à eri juger 
par la propre expérience du Dr Chuke, celle-ci n

1

 est pas toujours exacte. 

Le Dr LA.RI CAVAGNARO rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, la Charte de Punta del 
Este a demandé que des médicaments soient distribués aux couches les moins favorisées de la 
population. Le Pérou a adopté et perfectionne actuellement un système comportant l'achat massif 



de médicaments en vue de leur utilisation par les services publics et autres. On s
f

 efforce de 
limiter le nombre des médicaments pour ne conserver que les plus importants， mais le public 
peut toujours s'en procurer d'autres dans les pharmacies. Les achats destinés aux services de 
la santé aux échelons central et local sont groupés en une commande unique et des laboratoires 
de contrôle des médicaments sont en cours de construction. Bien que les bénéfices des fabri-
cants ri ' aient pas diminué, les prix ont baissé de 30 à 40 °L de sorte que des gens qui, naguère, 
ne pouvaient se permettre d

!

acheter des médicaments peuvent aujourd
f

hui le faire. Les achats 
totaux, qui représentaient environ $10 millions il y a trois ans, sont maintenant passés, dans 
le cadre de ce système, à $20 millions par an. Peut—être d'autres pays pourraient — ils appliquer 
un système analogue. Si cinq ou six pays se groupaient pour acheter des médicaments, il serait 
possible de réaliser des économies considérables； de leur côté, les entreprises fabriquant les 
médicaments n

1

 ont pas à se plaindre puisque leurs laboratoires fonctionnent à plein rendement 
et qu

!

elles peuvent réduire leurs dépenses en renonçant aux emballages et à la publicité spé-
cialement conçus pour 1'étranger. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS appuie le choix du thème "Les politiques nationales relatives 
aux médicaments", qui n'a encore jamais été examiné sous 1'angle socio-économique. Les autres 
sujets sont importants mais ont déjà été discutés à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Sir Harold WALTER reconnaît le bien-fondé des arguments avancés par le Dr Venediktov, mais 
pense que le sujet qui présente le plus d

1

intérêt est "Les politiques nationales relatives aux 
médicaments"• Les cartels constitués par des entreprises fabriquant des médicaments pratiquent 
le dumping dans les pays du tiers monde et leurs bénéfices augmentent chaque année. Sir Harold 
Walter cite un article sur des pratiques condamnables en matière de médicaments qui a paru dans 
1

1

 édition internationale du New York Herald Tribune et qui précise que des entreprises se 
débarrassent dans les pays en voie de développement de médicaments inutiles ou dont la date de 
péremption est proche. Un comité étudie actuellement la question sous les auspices du Sécréta-
rait du Commonwealth et Sir Harold Walter pense qu'une pleine coopération entre les deux orga-
nisations permettrait d'éviter les doubles emplois et bien des dépenses. Peut-être serait-il 
préférable d

1

 examiner le problème à l'échelle régionale. 
Les sociétés internationales fabriquant des médicaments ont intérêt à pénétrer sur un 

marché viable et on pourrait peut-être concevoir des avantages fiscaux, sous une forme ou une 
autre, qui les encouragent à implanter des usines dans les pays en voie de développement des 
diverses régions• Sir Harold Walter signale que lorsque de petites entreprises commencent à 
produire dans ces pays, elles sont souvent ruinées par de grandes sociétés qui inondent le 
marché de produits analogues écoulés à des prix artificiellement bas. Il appelle 1'attention 
sur un livre concernant les plantes médicinales écrit par un médecin qui a exercé pendant plus 
de 50 ans à Maurice. Il rie faut jamais perdre de vue l'utilité de la médecine traditionnelle. 

Le Dr VENEDIKTOV a trouvé le débat très intéressant et il est disposé à accepter que des 
discussions techniques sur le rôle de la recherche dans la promotion de la santé soient remises 
à une Assemblée ultérieure puisque de nombreuses résolutions de principe ont déjà été adoptées 
à ce sujet. С

1

 est un thème important, mais le Dr Venediktov comprend les sentiments exprimés 
d'une manière générale en faveur des "politiques nationales relatives aux médicaments". Toute-
fois , i l pense que le titre devrait être modifié pour refléter 1'opinion du Conseil. Une réso-
lution a été adoptée voici quelques années sur 1‘assistance aux pays en voie de développement 
pour leur politique pharmaceutique nationale, mais elle n

1

 a pas eu d
1

 effet pratique. Le 
Dr Venediktov a pris note des observations formulées par Sir Harold Walter et par le 
Dr del Cid Peralta sur les aspects internationaux de la question. Une discussion sur les 
aspects nationaux de la politique relative aux médicaments implique 1

1

 examen de ces aspects 
internationaux ainsi que du marché international. Quant au terme à utiliser dans le titre, 
on peut se demander s'il serait préférable d

1

 adopter "médicaments
M

, "produits pharmaceutiques" 
ou quelque autre expression. Le Dr Venediktov suggère le libellé suivant : "Politiques et 
pratiques nationales concernant les produits pharmaceutiques et quelques aspects internationaux 
de ce problème", le terme "internationaux" englobant les questions d* intérêt régional ou inter-
régional. Ainsi, le titre continuerait à mettre 1

1

 accent sur les aspects nationaux du problème 
tout en reflétant les idées émises au cours du débat au Conseil. Le Dr Venediktov sera heureux 
d

1

 appuyer le choix de ce thème, étant entendu que le Conseil approuvera plus tard que soit 
discuté le rôle de la recherche biomédicale. 



Le DIRECTEUR GENERAL suggère pour titre "Politiques et pratiques nationales concernant 
les produits médicinaux et problèmes internationaux connexes". 

Sir Harold WALTER approuve la suggestion du Directeur général. 

Le Dr LEPPO 1
1

 accepte aussi, mais pense que le titre "Politiques et pratiques nationales 
et internationales concernant les produits médicinaux" serait plus concis. 

Etant donné le consensus, le Dr BUTERA retire sa suggestion antérieure. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la suggestion du Dr Leppo pose la question de 
savoir si le monde est prêt à discuter des politiques internationales. 

Le Professeur KHALEQUE préfère le titre initial "Les politiques nationales relatives aux 
médicaments". Le mot "internationaux" pourrait soulever des problèmes s

1

 il s
1

 agissait de 
traduire certaines idées dans les législations nationales et l'expression "produits médicinaux" 
a une portée trop vaste. 

Le Dr LARI CAVAGNARO appuie les observations du Professeur Khaleque. 

Le Professeur REID dit que, dans la vers ion anglaise du titre suggéré par le Directeur 
général, il faudrait ajouter un point-virgule après le mot "products". 

Sur l
1

invitation du Président, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de 
résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions 

techniques à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé； 
Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures 
Assemblées de la Santé, 

CHOISIT "Politiques et pratiques nationales concernant les produits médicinaux et 
problèmes internationaux connexes" comme sujet des discussions techniques qui auront lieu 
à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Le Professeur REID est d
1

avis que le Conseil exécutif devrait, à un stade ultérieur, exa-
miner la question du déroulement des discussions techniques. Celles qui viennent d'avoir lieu 
ont apparemment été un très grand succès, mais il serait avantageux qu

f

à 1'issue de la première 
séance plénière les groupes reçoivent des instructions précises sur les sujets exacts qu

1

ils 
auront à aborder et sur la mesure dans laquelle ils devront les étudier en profondeur. Au lieu 
de répartir les experts au hasard parmi les groupes on devrait les rassembler, ce qui per-
mettrait de mieux exploiter leur connaissance des sujets examinés, d'insister davantage sur 
chacun des divers problèmes et d

1

 aboutir à des conclusions générales comportant moins de 
répétitions• 

Le Dr TAJELDIN pense que le Conseil pourrait aussi recommander que les discussions tech-

niques aient prochainement pour thème les accidents car leur nombre est en augmentation dans 

le monde entier. 

3. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1976 : 

Point 13 de 1'ordre du jour (document EB58/8) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) indique que le document ЕВ58/8 rend compte des virements 

entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1976 qui ont été faits au 

cours du premier semestre de 1976. Tous ces virements ont été effectués dans les limites des 

pouvoirs conférés au Directeur général par le paragraphe С de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1976. 



Les modifications se répartissent en quatre grands groupes : 1) exécution de projets, 
représentant environ $926 000, pour lesquels des fonds étaient prévus au titre du programme du 
Directeur général pour le développement et ont été virés aux sections du budget effectif sur 
lesquelles les dépenses devront être imputées； 2) réorganisation de la dotation en personnel du 
Bureau régional de 1'Europe; 3) ajustements de prévisions de dépenses pour couvrir les diffé-
rences en plus et en moins entre les coûts moyens prévus dans le budget et les coûts effectifs 
tels qu

1

 ils sont estimés maintenant; et 4) transfert de l'unité du Traitement électronique de 
1

1

 information des Programmes généraux de soutien à Direction et coordination générales à dater 
du 1er avril 1976， ce qui a nécessité un virement de la section 8 à la section 2. 

Le PRESIDENT appelle Inattention du Conseil sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice financier 1976, 

PREND NOTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1

1

 exercice financier 1976， auxquels le Directeur général a 
procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait le paragraphe С de cette résolution. 

Décision : La résolution est adoptée. 

4. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 14 de 1
1

 ordre du jour (résolution 
WHA26.24; document EB58/9) 

M , FURTH (Sous-Directeur général) rappelle qu
1

 il s
1

 agit du rapport soumis annuellement au 
Conseil exécutif en application de la résolution WHA26.24. Le Conseil a adopté en janvier la 
résolution EB57.R29 contenant, à 1'intention de 1'Assemblée de la Santé, un certain nombre de 
recommandations qui visent à rationaliser les procédures et le système de rapports du fonds 
bénévole ainsi qu

1

 à simplifier ses opérations. Ces recommandât ions ont été approuvées par 
1'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA29.31. 

Le paragraphe 2.1 du document indique que les contributions au fonds bénévole reçues en 
1975 ont atteint plus du double de celles reçues en 1974. Le Directeur général se félicite de 
cette tendance et espère que les contributions continueront à s'accroître, ce qui permettrait 
à 1'Organisation de répondre à certains besoins sanitaires urgents des pays en développement 
qui ne peuvent être couverts par les ressources limitées du budget ordinaire. 

L
1

 annexe 1 au document montre qu'un soutien particulier a été apporté en 1975 au compte 
spécial pour la recherche médicale, au compte spécial pour 1 Eradication de la variole, au 
compte spécial du programme contre la lèpre et au compte spécial pour 1'assistance aux pays en 
voie de développement les moins avancés. On espère qu'un soutien analogue sera apporté au 
compte spécial pour le programme élargi de vaccination et au compte spécial pour les désastres 
et catastrophes naturelles, ce qui permettrait à 1'Organisation de donner effet aux résolutions 
adoptées par la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur ces questions• 

Les activités de promotion ont été intensifiées au cours de 1'année écoulée. Plus de 
10 000 exemplaires de la brochure sur le fonds bénévole ont été distribués, ainsi que le rapport 
sur le fonds bénévole pour 1

1

année dernière. Les contacts de caractère technique avec les dona-
teurs potentiels ont été renforcés. A cet égard, le Conseil apprendra avec plaisir la création 
d

!

un comité du Secrétariat à qui a été confiée la responsabilité de la gestion générale des 
fonds extrabudgétaires； ce comité sera notamment chargé de donner des avis en la matière et de 
coordonner toutes les activités de 1'(MS concernant 1'obtention de ressources extrabudgétaires, 
y compris le fonds bénévole. 

Le Dr VENEDIKTOV est heureux de la tendance à 1'accroissement des contributions au fonds 
bénévole. Il pense néanmoins que le Conseil devrait, lors de sa prochaine session, procéder à 
une étude approfondie du fonds bénévole et examiner les activités du comité du Secrétariat. Le 
Conseil pourrait notamment analyser 1'usage qui est fait du fonds bénévole et les conditions 
dont sont assorties les contributions. 

• 

Le Dr LEON demande pourquoi les contributions au fonds bénévole sont utilisées de façon 
si irrégulière. Pourquoi, par exemple, la proportion des sommes qui vont à la Région des Amé-
riques est-elle si faible par rapport à celle des sommes qui vont aux autres Régions ？ 



M . FURTH (Sous-Directeur général) explique que des contributions importantes ont été 
versées en 1975 au compte spécial pour 1 Eradication de la variole, qui n

1

 a pas financé d'acti-
vités dans la Région des Amériques. Pour beaucoup des plus fortes contributions, en outre, leur 
destination a été spécifiée par les donateurs; par exemple, un pays de la Région de la Méditer-
ranée orientale a fait un don important en le destinant à un autre pays de cette Région. Le 
Directeur général n.e peut donc pas faire en sorte que les sommes versées au fonds soient 
réparties également entre les Régions. 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que l'Organisation n
f

accepte jamais que les fonds soient 
assortis de conditions qui iraient à 1'encontre de 1'autorité de 1'Assemblée de la Santé et de 
1'ordre de priorité qu'elle a établi. Toutes les contributions sont utilisées à des fins con-
formes aux directives définies par 1

f

Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion 

de la santé, 

1. PREND ACTE des contributions versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé, 
pour lesquelles le Directeur général a déjà exprimé aux donateurs les remerciements de 
1'Organisation; 

2. SAIT GRE aux gouvernement s et aux autres donateurs de 1
1

 aide qu'ils ont apportée au 
fonds bénévole pour la promotion de la santé et exprime 1'espoir que la tendance à 1'aug-
mentation des contributions au fonds bénévole se maintiendra, afin de permettre à 1'Orga-
nisation de poursuivre 1 *action qu'elle doit mener pour faire face aux besoins sanitaires 
les plus urgents à travers le monde et pour répondre aux demandes d'assistance; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à faire connaître Inexistence et les objectifs 
du fonds bénévole ainsi que les possibilités de coopération internationale qu'il offre 
dans le domaine de la santé； 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution, accompagnée de son 
rapport au Conseil exécutif, aux Membres de 1'Organisation en appelant tout particuliè-
rement leur attention sur les remerciements que le Conseil a exprimés pour les contribu-
tions reçues. 

Le Dr VENEDIKTOV appuie la résolution mais il pense qu
 f

il faudrait ajouter au dispositif 
un paragraphe invitant le Directeur général à présenter un rapport plus poussé sur le fonds 
bénévole à une session ultérieure du Conseil. 

Décisions : 
T) L'amendement proposé par le Dr Venediktov est approuvé. 
2) La résolution ainsi amendée est adoptée. 

5. DECLARATION D
 f

UN REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L
f

OMS 

Le PRESIDENT, conformément à la résolution EB57.R8 et en accord avec le Directeur général, 
invite un représentant des Associations du Personnel de 1

f

OMS à prendre la parole sur des ques-
tions concernant la politique en matière de personnel et les conditions d'emploi. 

Le Dr VENEDIKTOV suggère que le représentant des Associations du Personnel prenne la 
parole plus tard, en raison du manque de temps. En outre, bien que le Conseil ne soit peut-être 
pas encore prêt à prendre une décision sur 1'importante question du recrutement du personnel 
international (point 16 de 1'ordre du jour), il est souhaitable que le Directeur général pré-
sente cette question, que les membres du Conseil formulent les observations qu'ils jugent 
opportunes à la présente session et que le problème soit examiné plus longuement à la prochaine 
session. 

Le Professeur AUJALEU pense que l'ensemble de cette question devrait être renvoyé à la 

prochaine session. 



Après un débat auquel prennent part le Dr VENEDIKTOV, le Professeur AUJALEU, le Profes-
seur REID et le DIRECTEUR GENERAL, il est décidé que le Conseil examinera le point 16 de 
l'ordre du j our et que le représentant des Associations du Personnel prendra la parole après 
1'examen du point 19 puisque ce qu'il a à dire ne concerne pas uniquement le point 16. 

6. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : Point 16 de l'ordre du jour 

(résolution EB57.R52; document EB58/ll) 

M . FURTH (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général 
(document EB58/11), dit que la résolution EB57.R52 mentionne expressément 1

1

amélioration de la 
répartition géographique, les facilités de reclassement du personnel dans les services natio-
naux et la détermination de la durée optimale de 1

1

 engagement du personnel des catégories pro-
fessionnelles . L e Directeur général pense que la demande présentée dans cette résolution est si 
importante qu'elle mérite d'être examinée dès la présente session. 

En conformité avec les décisions antérieures, la répartition géographique a été considérée 
comme s'appliquant de manière globale au personnel de l'OMS et non pas séparément au personnel 
des divers bureaux et des projets dans les pays, pour la raison que toute autre approche porte-
rait atteinte aux principes du roulement et de la réaffectation du personnel, qui ont été jugés 
très importants. Le Directeur général est conscient du fait que la base géographique des recru-
tements ou réaffectations au Siège est moins large que celle de 1

1

ensemble du personnel de 
1'Organisation. Les raisons de cet état de choses sont essentiellement historiques, par 
exemple : le petit nombre des Etats qui étaient Membres de 1'Organisation pendant ses premières 
années d

1

 existence, le degré élevé de spécialisation qui est traditionnellement associé à dif-
férentes fonctions du Siège et la nécessité de centraliser certaines fonctions par souci d'éco-
nomie .Toutefois, étant donné que 1

!

on trouve de plus en plus de personnel possédant ces quali-
fications dans les pays en voie de développement, le Directeur général s

1

efforce de parvenir 
dans le personnel du Siège à un équilibre des nationalités qui refléterait mieux 1'augmentation 
rapide du nombre d'Etats Membres au cours des années. Le paragraphe 2.12 du rapport expose la 
procédure non officielle qu'applique le Directeur général pour encourager le recrutement dans 
les nationalités sous-représentées et pour limiter le recrutement de personnes venant de pays 
qui comptent déjà un nombre disproportionné de ressortissants à 1

 !

OMS. 

L'opportunité d'établir des critères pour déterminer la proportion équitable de ressortis-
sants de chaque Etat Membre dans 1'effectif du personnel est une question que le Conseil devra 
approfondir à la lumière de la résolution EB19.R70, selon laquelle il n'est pas indiqué 
d'essayer d'établir de tels critères. 

Le paragraphe 2.5 invite le Conseil à examiner la question de savoir si le personnel lin-
guistique doit rester en dehors des calculs de répartition géographique. Le paragraphe 2.6 
soulève celle de 1'exclusion éventuelle de ces calculs des postes P.l et P.2 qui sont relative-
ment subalternes. Le paragraphe 2.14 concerne Inopportunité de prendre en considération 
d'autres critères que le taux de contribution - par exemple 1'égalité des droits entre tous 
les Membres et 1

!

équilibre entre les régions - dans le calcul de proportions équitables. Le 
paragraphe 2.19 résume les différents points sur lesquels le Conseil désirera peut-être faire 
connaître ses vues et donner des directives. 

Le problème de la réaffectation des membres du personnel dans les services nationaux de 
leur propre pays est traité au chapitre 3， où il est souligné que 16 % seulement des fonction-
naires des catégories professionnelles sont officiellement détachés par leurs gouvernements. 
Il n'existe pas véritablement de problème pour le reclassement du personnel détaché, mais le 
Conseil souhaitera peut-être exprimer ses vues sur l'opportunité d

1

 entreprendre une action pour 
le reclassement dans leur propre pays des membres du personnel qui ne sont pas détachés et sur 
1'approche à adopter. 

S'agissant de la durée optimale de 1'engagement, dont il est question au chapitre 4， le 
Directeur général estime qu'on ne servirait pas les meilleurs intérêts de 1 Organisation en 
fixant une période arbitraire et il suggère q u ^ n laisse à son appréciation 1

 !

octroi cTim 
nombre limité de contrats permanents (engagements à titre de fonctionnaires de carrière) et le 
renouvellement ou non des engagements de durée déterminée à leur expiration. 



Le Professeur REID déclare que le sujet est délicat et difficile; il serait bon que les 
membres du Conseil fassent connaître leur opinion à la présente session, mais le débat devrait 
être considéré comme uri débat préliminaire et être repris à la prochaine session. Il n'est pas 
aisé de parvenir à une décision nette sur les points soulevés dans le rapport, par exemple sur 
la mesure dans laquelle l'OMS devrait se départir de 1'usage des autres organisations interna-
tionales du système des Nations Unies en ce qui concerne l'exclusion du personnel linguistique 
des calculs de répartition géographique, 1'exclusion des postes P.1 et P.2 aux mêmes fins, 
1 Utilisation actuelle des langues officielles, ou l'ordre de priorité 一 passé et à venir -
dans le recrutement des trois groupes mentionnés au paragraphe 2.12. Au sujet du para-
graphe 2.14， le Professeur Reid est en faveur de 1'approche régionale, mais il serait heureux 
d'entendre les points de vue d'autres membres. Se référant ensuite au paragraphe 2,19, il 
estime qu'il est difficile de justifier 1'engagement de personnes de certaines nationalités 
sans se référer à des postes vacants déterminés. Toutes ces questions méritent une étude 
approfondie. 

Il est impossible de trouver une solution mondiale pour le reclassement du personnel de 
l'OMS dans les services nationaux. Il existe toutefois, dans la plupart des pays, une pénurie 
de professionnels de la santé des catégories qu 'emploie 1

f

OMS et on pourrait envisager d'ins-
tituer une sorte d'office de placement grâce auquel 1

f

OMS pourrait mettre les pays en contact 
avec les membres du personnel qui quittent l'Organisation et que les Etats Membres infome-
raient de leurs besoins en personnel. Il n'existe pas non plus de réponse simple à la question 
de la durée optimale de 1

1

 engagement, mais il est intéressant de savoir que la proportion des 
contrats de carrière à 1

f

QMS est beaucoup plus faible que dans les autres institutions du 
système des Nations Unies, pour des raisons qui ne sont pas très claires. Il est évident que 
les intérêts professionnels, nationaux et internationaux entrent tous en ligne de compte et 
compliquent sérieusement la question, 

La séance est levée à 12 h.40. 
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