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1. EXAMEN DE L'ORDRE DE GRANDEUR DU BUDGET POUR 1970 : Point 2.4 de l'ordre du jour (réso- 

lution WHА20.3; document А21/Р &В/22) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la séance précédente la Commission a été saisie de deux 
projets de résolution présentés respectivement par la délégation de la Norvège et par celle des 
Etats -Unis d'Amérique. La résolution proposée par la Norvège est conçue comme suit : 

La Vingt et Unième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 

Ayant entendu les exposés du Directeur général relatifs à l'évolution générale future 
du programme de l'Organisation et aux tendances à l'augmentation du coût des services four- 

nis par l'Organisation; 

Constatant que l'augmentation annuelle des dépenses que doit faire l'Organisation pour 
maintenir ses activités au même niveau que l'année précédente exige un accroissement de 4 % 

5 % d'un budget effectif au suivant; 

Soucieuse d'allouer des fonds suffisants pour permettre une expansion ordonnée des 
services fournis par l'Organisation à ses Membres, en particulier aux pays en voie de dé- 
veloppement, dans une progression graduelle vers le but assigné à l'Organisation par l'ar- 
ticle 1 de sa Constitution, et 

Vu les articles 34 et 55 de la Constitution, 

RECOMMANDE au Directeur général, à titre d'orientation générale pour la préparation 
de son projet de programme et de budget pour 1970, de proposer, compte tenu des opinions 

exprimées par les délégations au cours des débats de la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé, une augmentation du programme telle qu'elle donne une augmentation budgétaire 
de l'ordre de 10 % environ, sous réserve de circonstances exceptionnelles et imprévues qui 

imposeraient à l'Organisation la nécessité d'obtenir des ressources additionnelles. 

Le texte proposé par les Etats -Unis d'Amérique est le même, sauf dans le dispositif 
où il est question d'une augmentation du programme "telle qu'elle donne une augmentation budgé- 
taire de l'ordre de US $4 000 000 par rapport au montant du budget effectif de 1969 ... ". 

Selon Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), le 

Directeur général a, lors de son exposé à la précédente séance, fait avec une extrême compé- 

tence ce que chacun doit faire : essayer d'obtenir le maximum pour l'action sanitaire. Le dé- 

légué des Etats -Unis d'Amérique a souligné à juste titre la nécessité d'être réaliste et de te- 
nir compte des problèmes financiers des Etats Membres. De son côté, le délégué de la Suède a 
précisé qu'il faut envisager avec réalisme les besoins sanitaires. De toute évidence, il serait 

impossible de satisfaire tous les besoins sanitaires, même si l'on disposait des agents voulus. 
Or, comme l'a indiqué le délégué de l'Union soviétique, le personnel manque. Mais il ne faut pas 

oublier que les investissements de l'OMS attirent des fonds d'autres sources représentant au 

moins six fois leur valeur et que l'Organisation veut obtenir beaucoup plus de ces sources, par 

exemple du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 

Sir George Godber appuie la suggestion des Etats -Unis tendant à recommander un accrois- 

sement de US $4 000 000. A deux reprises depuis dix ans d'adoption de programmes importants 

- éradication du paludisme et éradication de la variole - a entraîné des augmentations budgé- 

taires considérai es. Indépendamment de cela, depuis le lancement des activités antipaludiques, 

l'accroissement annuel s'est situé entre US $4 000 000 et US $5 000 000. Au Royaume -Uni, l'orga- 

nisme chargé d'examiner la question des honoraires médicaux et d'adresser au Gouvernement des 

recommandations à ce sujet a récemment exprimé l'avis qu'à l'expiration d'un délai de deux ans 

il ne devrait plus y avoir de hausses, sauf pour un groupe restreint. Peut -être l'évolution de 

la situation économique aura -t -elle des effets analogues sur les éléments de l'augmentation de 

4,3 % prévue pour le maintien de l'effectif et les charges permanentes (graphique 2 du docu- 

ment А21 /P&В /22). 
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Les graphiques présentés à la Commission n'apportent guère de précisions et pourraient 

même induire en erreur des personnes qui ne sont pas habituées au maniement des chiffres. Par 

exemple, l'accroissement de 1,03 % indiqué pour "Divers" dans le graphique 2 intéresse pour 

plus des deux tiers les crédits destinés à la recherche. S'agit -il d'engagements pour l'avenir? 
Le mieux est de s'entendre sur un chiffre absolu, sans rapport avec la progression géométrique 

dont il a été question au cours du débat. Une augmentation de US $4 000 000 serait sans doute 
inférieure à celle de l'année précédente, mais n'en représenterait pas moins une somme consi- 
dérable, étant donné les difficultés économiques actuelles qui pourraient, par exemple, freiner 

le mouvement ascendant des traitements. Il convient de se rappeler qu'on a déjà réalisé une 
économie de US $5200 en décidant de ne pas élever le taux de l'indemnité journalière des mem- 
bres du Conseil exécutif. 

Le délégué du Royaume -Uni propose un amendement au projet de résolution de la Norvège 
dans le dispositif, remplacer "10 %" par "6,58 %';ce qui équivaut à US $4 000 000. Si le budget 
de TOMS dépassait le niveau jugé raisonnable par certains, une diminution des apports exté- 
rieurs pourrait en résulter. Il ne serait pas judicieux de prendre une mesure qui, à long terme, 
irait à l'encontre du but visé. Sir George Godber regrette vivement de soutenir ainsi une opi- 
nion contraire à celle des délégués de l'Inde et d'autres pays. Il le fait uniquement parce 
qu'il estime nécessaire de chercher à se procurer une partie des ressources requises pour les 
activités dans les pays en voyant ce qui peut être supprimé ailleurs et en faisant appel aux 
fonds provenant de sources extérieures, telles que le PNUD. 

Le Directeur général a déclaré qu'avec une augmentation de US $4 000 000, i1 ne res- 
terait que US $800 000 pour les projets nouveaux. Ce calcul se fonde sur des pourcentages de 
4,3 % et de 1 %, qui précisément paraissent très sujets à caution à Sir George Godber. Depuis 
1958, la contribution du PNUD à l'action sanitaire a tendu à augmenter en valeur absolue, mais 
a représenté une proportion toujours décroissante de l'ensemble des fonds du Programme. La di- 
minution s'accentuera encore si les pays ayant besoin d'une aide financière dans ce domaine 
s'adressent à l'OMS plut8t qu'au PNUD. 

M. BRADY (Irlande), prenant la parole pour une motion d'ordre, précise que c'est un 
amendement officiel qu'il a voulu suggérer à la séance précédente. Il propose de remplacer, 
dans le dispositif du projet de résolution de la Norvège, "10 %" par "8 % ". 

Le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique), prenant lui aussi la parole pour une motion 
d'ordre, retire son projet de résolution. 

Le PRESIDENT demande si les délégations qui ont appuyé ce projet de résolution ne • voient pas d'inconvénient à ce qu'il soit retiré. 

Le Dr CAYLA (France) consent au retrait du projet de résolution des Etats -Unis 
d'Amérique. Il portera son appui à l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni au projet 
de résolution de la Norvège. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) n'insistera 
pas pour qu'on vote sur le projet de résolution des Etats -Unis, mais maintiendra son amende- 
ment au projet de résolution de la Norvège. 

Le Dr SAROSO (Indonésie) dit qu'en qualité de déléguée d'un pays en voie de dévelop- 
pement qui a besoin de l'aide matérielle et technique de l'0MS, elle est favorable à tout ac- 
croissement budgétaire permettant au Directeur général de poursuivre l'oeuvre entreprise. Il 

importe, toutefois, de savoir ce qu'on peut attendre de l'0MS dans les années à venir. Le Di- 

recteur général a expliqué que l'augmentation annuelle des dépenses nécessaire pour maintenir 

le niveau des activités était de 4,3 %, ainsi qu'il ressort clairement du graphique 2 (docu- 

ment А21/Р &В/22). Y a -t -il une possibilité de réduire cette augmentation ? En ce qui concerne 

l'aide directe aux gouvernements, l'accroissement de 2,8 % pour 1969 devrait suffire à compen- 

ser la dévalorisation de la monnaie sans affecter l'ordre de grandeur de l'assistance prêtée. 
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Maintenant que la délégation des Etats -Unis a retiré sont projet de résolution, la 

Commission a le choix entre trois chiffres proposés : 6,5 %, 8 % et 10 %. Si le Directeur gé- 
néral peut comprimer les dépenses de fonctionnement la délégation indonésienne appuiera une 
augmentation tenant le milieu entre les deux propositions extrêmes, à condition que l'aide aux 
gouvernements reste telle qu'elle est indiquée au graphique 2. 

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne) votera pour le projet de résolution 

de la Norvège avec l'amendement proposé par le Royaume -Uni. 

Le Dr BADDOO (Ghana) rappelle qu'au cours de l'examen du projet de programme et de 
budget pour 1969, des délégations ont noté avec un certain mécontentement que plus de la moi- 
tié de l'augmentation totale de 8,13 % était destinée au maintien de l'effectif et aux charges 

permanentes. Le graphique 2 montre clairement que toute diminution affectera en réalité l'as- 

sistance aux gouvernements. Or ce qui tient le plus à coeur à la plupart des délégués á l'As- 

semblée, c'est précisément l'aide aux gouvernements, notamment en matière d'enseignement et de 

formation professionnelle. Le Dr Baddoo juge très inquiétantes les dimensions de l'annexe 5 du 

document budgétaire où sont énumérés les projets additionnels demandés par les gouvernements 

et non inclus dans le projet de programme et de budget faute de crédits. On pourrait satisfaire 

à certaines de ces demandes en accroissant l'ordre de grandeur du budget. En conséquence, le 

Dr Baddoo appuie la proposition d'augmentation de 10 %. 

Pour le Dr KRUISINGA (Pays -Bas), le délégué de la Suède a placé le débat sur un ter- 

rain réaliste en soulignant que les dépenses totales de fonctionnement de l'OМS équivalent à 

peu près à celles d'un grand hôpital dans un pays développé. Reprenant une remarque antérieure 

sur la possibilité de se faire une idée globale des résultats obtenus, le Dr Kruisinga suggère 

que, les prochaines années, le Secrétariat essaie de présenter une analyse comparative des 

coûts et des profits ou des coûts et du rendement des projets. On aurait ainsi d'utiles indi- 

cations sur les tendances futures et - point extrêmement important - sur la mesure dans la- 

quelle les activités de l'Organisation ont atteint leur but et contribué à l'accroissement du 

bien -être et des revenus des pays. En outre, une telle analyse persuaderait peut -être les 

experts financiers qui examinent les chiffres mentionnés dans le rapport du Directeur général, 

mais connaissent mal les travaux de l'OMS et leurs résultats. Tout le monde parle de l'impor- 

tance qu'a l'oeuvre de l'Organisation pour les pays en voie de développement; elle en a beau - 

coup aussi pour les pays développés, et surtout pour les petits pays, puisqu'elle permet d'amé- 

liorer l'efficacité des services de santé nationaux et par là d'économiser l'argent des gouver- 
nements. La délégation des Pays -Bas a insisté en séance plénière sur la nécessité d'investir 

dans l'homme - c'est -h -dire dans les domaines de l'enseignement et de la santé - aussi bien 

dans les régions développées que dans les autres. Essentielles du point de vue humanitaire, ces 

dépenses contribuent également à améliorer la productivité des économies nationales. Les in- 
vestissements faits par l'intermédiaire de l'OMS sont parmi les plus productifs, car nul ne 

niera que les fonds de l'Organisation sont bien employés. L'activité de l'OМS est indispensa- 
ble au bien -être des pays tant développés qu'en voie de développement et un accroissement rai - 
sonnable du budget mérite une priorité élevée. Une augmentation de 8 à 10 %, conformément à 
la suggestion du délégué de la Suède, n'aurait rien d'excessif. Pour sa part, le Dr Kruisinga 

appuie la solution de compromis proposée par le délégué de l'Irlande, à savoir un accroisse- 

ment de l'ordre de 8 %, ce qui donnerait au Directeur général la mêmе liberté d'action que 

l'année précédente. 
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Le Dr FELKAI (Hongrie) rappelle que sa délégation a exposé clairement sa position en 

séance plénière : elle ne peut voter pour une augmentation supérieure à 7 %. Ce pourcentage 

devrait suffire. Les fonds devraient être employés de manière à faire face aux besoins les 

plus urgents des pays en voie de développement. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) dit que son Gouvernement a constamment prêté tout 

son concours à l'ONU et aux institutions spécialisées, à l'OMS principalement. Des diverses 

organisations de la famille des Nations Unies, c'est l'OMS qui fait le travail le plus impor- 

tant parce qu'on ne peut inestïr de manière plus satisfaisante ni plus profitable que dans 
la santé de l'humanité. La délégation finlandaise a toujours appuyé un accroissement raison - 

nable du budget de l'Organisation de manière que le Directeur général puisse au moins faire 
face aux besoins les plus pressants, notamment à ceux des pays en voie de développement. Pour 

ces pays, l'enseignement et la formation professionnelle sont d'importance vitale, en parti- 

culier aux fins des campagnes d'éradication. En matière de recherche médicale, les besoins 
ne peuvent jamais être entièrement satisfaits. Le Directeur général a besoin de crédits. 

Plus il en a, mieux il peut travailler. La délégation de la Finlande appuiera un accroisse- 
ment compris entre 8 % et 9 % comme elle l'a fait à la précédente Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT rappelle que le délégué de la Mauritanie a renoncé à prendre la parole. 

Le Dr OTOLORIN (Nigéria) note qu'il y a deux solutions de compromis possibles : 

8,3 % qui est à mi- chemin entre les deux propositions extrêmes, à savoir 10 % et 6,58 %; 
9,3 % qui est à mi- chemin entre la suggestion du Directeur général (12 %) et la proposition 
minimum de 6,58 

En tant que représentant d'un pays en voie de développement, le Dr Otolorin peut 

difficilement accepter une réduction du chiffre avancé par le Directeur général. Il n'est 

que juste, cependant. de tenir compte des difficultés intérieures, extérieures et économiques 
de certains des pays qui versent les contributions les plus fortes à l'OMS - bien qu'il 

faille espérer que ces difficultés sont transitoires et ne se renouvelleront pas chaque année. 

Le délégué de la Norvège a fort bien exposé la véritable raison pour laquelle le 
Dr Otolorin tient à suggérer qu'on n'adopte pas l'amendement proposé par le Royaume -Uni. Au 
milieu des troubles et des complications, chaque pays doit préserver sa ressource la plus 
précieuse - l'être humain. Dans l'état de choses actuel, il serait tout à l'honneur des 
gouvernements qui contribuent le plus au budget, tels ceux des Etats -Unis d'Amérique, du 
Royaume -Uni, de la République fédérale d'Allemagne, de la France et d'autres pays développés, 
de pouvoir, malgré leurs propres difficultés, assurer non seulement le maintien mais encore 
une expansion raisonnable des activités de l'OMS. 

On ne saurait songer à donner au Directeur général moins que ce qu'il a dépensé 
l'année dernière. En fait, certains ont le sentiment qu'il a été trop timoré durant cette 
période. Le moins que puisse faire la Commission, c'est d'approuver un accroissement d'en- 
viron 8 %. Le Dr Otolorin espère que le Directeur général montrera davantage d'audace dans 
l'exécution du programme et qu'il dépensera plutót un peu plus qu'un peu moins que le mon- 
tant autorisé. Si les économies réalisées grâce à la prudence du Directeur général et men- 
tionnées par le délégué du Koweit à une séance précédente peuvent s'ajouter à l'augmentation 
de 8 %, l'expansion des activités de l'OMS sera assurée. Quand on examine ce problème, il 

convient de se rappeler les principes fondamentaux de l'OMS. L'idée qui est à la base même 
de l'Organisation et qui commande la détermination des quotes -parts des Etats Membres n'est - 
elle pas, comme on l'a déjà indiqué au cours des débats, de demander à chacun selon ses moyens 
et de donner à chacun selon ses besoins ? Il faut espérer que ceux qui admettent cette doc- 
trine reconnaîtront également la nécessité de fournir à l'Organisation le soutien dont elle 
a besoin pour poursuivre sa tâche. 
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Plusieurs délégués ont remarqué avec satisfaction que les dépenses administratives 
de l'OMS sont peu élevées. L'Organisation ne cesse de revoir ses méthodes et le Dr Otolorin 
est certain que les frais en question seront encore réduits si la chose est possible. 

Pour tenir compte de toutes les opinions exprimées au cours de la discussion ainsi 
que des difficultés actuellement rencontrées par quelques Etats Membres, le Dr Otolorin est 
prêt à proposer, à titre de compromis, un accroissement de 8 %. 

Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) souligne que son Gouvernement s'intéresse vivement au 
développement progressif de l'OMS ainsi qu'à l'extension de ses activités dans le monde entier. 
Il a toujours versé sa contribution annuelle dans les délais voulus. C'est pourquoi la déléga- 
tion tchécoslovaque ne voit pas sans inquiétude se manifester des divergences entre Etats 
Membres touchant l'accroissement du budget pour 1970. 

Il importe d'éviter qu'une crise financière ne se produise parce que certains Etats 
Membres ne pourraient pas remplir les obligations que leur impose la Constitution. Les chiffres 
approuvés doivent donc être acceptables pour la majorité des pays qui contribuent le plus au 
budget - à ce propos, il y a lieu d'ajouter l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
aux pays mentionnés par le délégué du Nigéria. L'OMS, organisation intergouvernementale, ne 
saurait négliger l'avis des représentants des pays qui versent les plus fortes contributions. 
Aussi, le Dr Pleva recommande -t -il qu'on tienne le plus grand compte de cet avis pour résoudre 
les prob èmes financiers. 

M. WALLOT (République Centrafricaine) a quatre remarques à formuler. Tout d'abord, 

les grands programmes à]ong terme demandent des moyens importants. Ce principe admis dans le 
passé a entratné un accroissement constant et notable du budget. D'autre part, certains délé- 
gués ont comparé TOMS de 1968 à un jeune homme célébrant son vingtième anniversaire. Une 

augmentation sensible de l'ordre de grandeur du budget serait un excellent cadeau à cette 
occasion. 

En troisième lieu, les calculs d'indice d'augmentation faits par certains délégués 

ont abouti à un taux inférieur à 9 % ou à 10 %. Pour être valables, ces analyses devraient 

être poussées beaucoup plus loin : i1 faudrait examiner les dépenses engagées et les résultats 

obtenus pour déterminer, dans le cas par exemple de l'éradication du paludisme, les activités 
à développer et celles qui pourraient être supprimées. Plus tard des recherches opérationnelles 

en santé publique seront possibles, mais elles coûteront cher. Au stade actuel, les dépenses 

doivent être fonction de la situation et des moyens dont dispose chaque pays. 

Enfin, les Etats Membres peuvent être classés en trois catégories : ceux qui n'ont 

pas de proЫèmes aigus de santé publique et qui possèdent des ressources abondantes; ceux qui 
n'ont pas de problèmes pressants de santé publique, mais n'ont pas beaucoup de moyens; ceux 

qui ont des problèmes aigus de santé publique et pas de moyens. Les pays de la troisième caté- 

gorie envisagent naturellement tout accroissement éventuel du budget de TOMS à la lumière de 
leurs propres difficultés financières. A cet égard, il est bon de rappeler que les maladies 

transmissibles ne connaissent pas de frontières : les Etats qui ont déjà extirpé ces maladies 

doivent malheureusement continuer de financer l'éradication en aidant d'autres pays. 

La délégation de la RéриЫ ique Centrafricaine est favorable à une augmentation d'au 

moins 8,5 % de l'ordre de grandeur du budget. 

Le Dr NICHOLSON (Guyane) rend hommage au délégué de la Norvège pour la clarté et la 

concision avec lesquelles il a présenté son projet de résolution. Nul ne conteste les besoins 

urgents des pays en voie de développement, mais il est évident que les ressources financières 

et autres de l'Organisation ne suffisent pas à y faire face. Compte tenu des résolutions déjà 

adoptées par l'Assemblée de la Santé et des activités qu'elles demandent au Directeur général 

d'entreprendre pour promouvoir la santé, on ne voit pas comment celui -ci pourrait remplir sa 
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tache avec un budget limité. Un accroissement de l'ordre d'environ 10 % serait raisonnable. Le 

prob ème est d'indiquer au Directeur général un chiffre limite. La délégation de la Guyane 

choisira une solution intermédiaire le moment venu. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle que sa délégation a chaque année appuyé une élévation 

du plafond budgétaire - accroissement raisonnable, logique et nécessaire pour la santé de 

l'Organisation. Le moment de la stabilisation ne parait pas encore arrivé car l'OMS n'a pas 

achevé sa croissance naturelle. Les Assemblées successives ont adopté un certain nombre de 

résolutions instituant des projets nouveaux pour lesquels il faut des crédits. 

En règle générale, les ministres de la santé n'occupent pas une position de force au 

sein de leur gouvernement et leur budget est le premier à subir des compressions. L'expérience 
enseigne, toutefois, que de telles amputations ne sont pas imposées aux projets menés conjoin- 

tement par le pays et l'OMS. Si l'on considère que l'assistance fournie par l'OMS pour un pro- 

jet ne représente que le cinquième, voire le dixième, des investissements du gouvernement, on 

voit toute l'importance du r81e que peut jouer l'Organisation. 

Les pages vertes du document budgétaire énumèrent d'année en année nombre de projets 

qui ont peu de chance d'être mis en oeuvre. Pour exécuter ces projets légitimes et très néces- 
saires, il faudrait accroître le budget de 20 %. Il convient de donner au Directeur général les 
moyens de travailler, tout en lui demandant de réaliser des économies partout où c'est possible. 

L'augmentation budgétaire qui, comme l'espère le Dr Al- Wahbi, sera votée devrait être consacrée 

á des activités menées dans les Etats Membres. 

Le délégué de l'Irak propose le compromis suivant : dans le dispositif du projet de 
résolution de la Norvège, remplacer "10 %" par "9 % ". 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) s'associe aux observations des délégués qui ont souligné 

qu'une faible proportion seulement des budgets nationaux est affectée à la santé. Les adminis- 
trations sanitaires de nombreux pays, y compris le Danemark, ont du mal à faire face aux besoins 
avec les ressources dont elles disposent. C'est pourquoi le Dr Ammundsen votera pour le projet 
de résolution proposé par la délégation de la Norvège. 

M. COSTOPOULOS (Grèce) note qu'en général les prévisions de dépenses sont exprimées 
d'abord en chiffres absolus, й partir desquels les modifications prévues sont ensuite calculées 
en pourcentages aux fins de comparaison. Les valeurs absolues sont nécessaires aux gouverne- 
ments pour chiffrer leurs engagements. De plus, il faut se montrer prudent dans l'utilisation 
des progressions géométriques, qui risquent de conduire á une augmentation trop rapide des 
dépenses et de compromettre ainsi la régularité du développement des activités de l'Organi- 
sation. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les délégués de leurs observations. Il comprend parfai- 
tement que chacun a ses difficultés. Il a, lui aussi, les siennes. L'histoire se répète : le 

25 mai 1967, le délégué du Royaume -Uni avait proposé de ramener á 7 % l'ordre de grandeur de 
l'augmentation du budget, pour lequel le délégué de la Norvège avait suggéré 10 %. L'amendement 
avait été approuvé par la Commission, mais heureusement rejeté en séance plénière. Le projet 
d'amendement que présente actuellement la délégation du Royaume -Uni ne modifie rien en réalité; 
il ne fait que reprendre la proposition antérieure des Etats -Unis. Le Directeur général avait 
précisé que si le chiffre de $4 millions préconisé par les Etats -Unis était accepté, il équi- 
vaudrait á une augmentation de 6,58 %. Le délégué du Royaume -Uni suggère exactement le même 
montant, mais l'exprime en pourcentage de manière à s'assurer la priorité pour le vote. C'est 
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un procédé admis dans les débats parlementaires. Le Directeur général est heureux que la 
délégation des Etats -Unis ait retiré sa proposition car il est partisan des pourcentages 
et des valeurs relatives. A la séance du matin, le délégué des Etats -Unis a déclaré que le 
budget de son pays serait réduit de $6 milliards. Le Directeur général a l'impression que 
cela constitue 3 % d'un budget de $200 milliards. Les pourcentages sont pour lui plus élo- 
quents que les chiffres absolus. Bien entendu, il ne sait pas quel pourcentage de l'augmen- 
tation totale proposée pour 1969 représentent $6 milliards. 

Le Gouvernement des Etats -Unis a toujours soutenu activement l'Organisation et 
versé des contributions généreuses aux comptes spéciaux du Fonds bénévole pour la promotion 

de la santé. Il a en outre invité l'Assemblée mondiale de la Santé à se réunir à Boston en 
1969 et prévu à cet effet un crédit de $500 000. Le Directeur général demande si les Gouver- 
nements des Etats -Unis d'Amérique, du Royaume -Uni et de la France ne pourraient accorder une 
priorité plus élevée à l'OMS lorsqu'ils établissent leurs budgets substantiels d'aide aux 

pays en voie de développement. Le délégué du Royaume -Uni a fait état d'une augmentation des 
fonds consacrés à l'assistance technique. A cet égard, le Directeur général appelle l'atten- 

tion sur le tableau 2 du document А21 /Р &В/22, qui montre pour 1967/1968 une augmentation de 

$11 254 par rapport à 1963/1964, mais une diminution de $384 982 par rapport à 1965/1966. 

Aucune des délégations faisant partie du Conseil d'administration du PNUD, à l'exception de 

celle de la France, n'a souligné la nécessité d'investir davantage dans le domaine de la 

santé. 

Le Directeur général partage les vues du délégué de l'URSS, sauf sur deux points : 

tout d'abord ce délégué a répété des critiques dont le Directeur général n'a jamais pu saisir 

la portée exacte; en second lieu, s'il est vrai qu'en soulignant l'importance du facteur 
humain, le délégué de l'URSS a mis l'accent là où il le fallait, une augmentation de 5 ou 

6 % de l'ordre de grandeur du budget pour 1970 ne serait pas réaliste. 

Parmi les problèmes d'intérét primordial pour les pays, il en est, tel celui de 

la variole, qui, tout en étant d'importance mondiale, paraissent relativement moins urgents 

aux gouvernements qui ne disposent pas du personnel nécessaire à l'exécution d'un programme. 

Si des économies s'imposent, c'est sur les projets de ce genre qu'il convient d'en envisager 

plut8t que sur l'organisation des services sanitaires ou l'accroissement des effectifs. 

Des délégués des Amériques se sont montrés peu favorables à une élévation du niveau 
budgétaire. Il faut se rappeler que les pays de cette Région peuvent compter sur l'OPS pour 

soutenir leurs programmes d'éradication du paludisme dans les années à venir. Pour le reste 

du monde, le Directeur général est aux ordres de l'Assemblée de la Santé, mais il ne peut pas 

faire de miracles. 

Le chiffre de 6,58 % semble beaucoup trop précis pour un ordre de grandeur, Si l'on 

voulait l'appliquer strictement il faudrait procéder à des calculs compliqués. 

Le délégué du Royaume -Uni a exprimé des doutes quant à l'augmentation de 1 % pré- 

vue sous la rubrique "Divers" (А21/Р &В/22, graphique 2). Il s'agit de donner suite aux di- 
rectives formulées par l'Assemblée de la Santé en 1959 touchant l'intensification du pro- 
gramme de recherches de l'Organisation et l'accroissement progressif des crédits inscrits à 

ce titre au budget ordinaire. On peut y renoncer si l'Assemblée en décide ainsi. Le Directeur 

général est prêt à abandonner les projets en question ou tout autre projet selon le voeu de 

l'Assemblée et à pratiquer toute suppression qui sera jugée nécessaire. 

Le Directeur général précise à l'intention du délégué des Etats -Unis que si un 

abattement de Э % était opéré, l'augmentation serait de 9,7 % au lieu des 10 % qu'il a pro- 

posés comme minimum. 
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Le Dr BRADY (Irlande) signale que le Secrétariat lui a conseillé d'apporter 

quelques modifications de détail à son projet d'amendement, de sorte que le texte soumis 

à la Commission diffère légèrement de la première version. Le Chef de la délégation des 

Pays -Bas a autorisé le Dr Brady à annoncer que cette délégation désire figurer au nombre 

des coauteurs de l'amendement. En outre, le délégué de l'Irlande croit savoir que son 

amendement est appuyé par les délégations de l'Islande, de la Suisse et du Nigéria. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement présenté par la délégation du Royaume -Uni 

de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, qui tend à substituer "6,58 %" au chiffre de "10 %" 

proposé par la délégation de la Norvège. 

Décision : L'amendement est rejeté par 63 voix contre 24, avec 4 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement présenté par la délégation de l'Irlande, 

qui tend à substituer "8 %" au chiffre de "10 %" proposé par la délégation de la Norvège. 

Décision : L'amendement est rejeté par 51 voix contre 32, avec 8 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement présenté par la délégation de l'Irak, 

qui tend à substituer "9 %" au chiffre de "10 %" proposé par la délégation de la Norvège. 

Décision : L'amendement est approuvé par 57 voix contre 21, avec 12 abstentions. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution, tel qu'il a été amendé : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 

Ayant entendu les exposés du Directeur général relatifs à l'évolution générale 

future du programme de l'Organisation et aux tendances à l'augmentation du coût des 

services fournis par l'Organisation; 

Constatant que l'augmentation annuelle des dépenses que doit faire l'Organisa- 

tion pour maintenir ses activités au même niveau que l'année précédente exige un 

accroissement de 4 % à 5 % d'un budget effectif au suivant; 

Soucieuse d'allouer des fonds suffisants pour permettre une expansion ordonnée 

des services fournis par l'Organisation à ses Membres, en particulier aux pays en 
voie de développement, dans une progression graduelle vers le but assigné à l'Orga- 

nisation par l'article 1 de sa Constitution; et 

Vu les articles 34 et 55 de la Constitution, 

RECOMMANDE au Directeur général, à titre d'orientation générale pour la prépa- 
ration de son projet de programme et de budget pour 1970, de proposer, compte tenu 

des opinions exprimées par les délégations au cours des débats de la Vingt et Unième 
Assembl'e mondiale de la Santé, une augmentation du programme telle qu'elle donne 

une augmentation budgétaire de l'ordre de 9 % environ, sous réserve de circonstances 

exceptionnelles et imprévues qui imposeraient à l'Organisation la nécessité d'obtenir 

des ressources additionnelles. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté par 73 voix contre 20, 

avec 3 abstentions. 
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2. MODE DE PRESENTATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : Point 2.3 de l'ordre du jour 
(résolutions EВ34.R16 et EB41.R42; Actes officiels No 165, annexe 12) 

Le Dr RAI, représentant du Conseil exécutif, présente la question. Dans le cadre 
de son étude continue des moyens propres à améliorer le mode de présentation des projets 
annuels de programme et de budget, le Conseil exécutif a examiné un rapport du Directeur 
général. Il y était notamment proposé d'inclure à l'avenir dans le document budgétaire un 
nouvel appendice indiquant, sous forme résumée, les principaux services qu'assure l'Organi- 
sation, par grands domaines d'activité ainsi que par régions et par pays. Après en avoir dis- 
cuté, le Conseil a adopté la résolution EB41.R42 dans laquelle il a, en particulier, recom- 

mandé à la Vingt et Unième Assemblée de prier le Directeur général : 

"d'inclure dans son projet de programme et de budget pour 1970 un appendice donnant 
des renseignements résumés sur les principaux services qu'assure l'Organisation ainsi 
que sur la distribution géographique des services et de l'assistance fournis aux 
gouvernements ". 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, précise qu'un modèle du nouvel appendice pro- 

posé figure aux pages 74 à 77 des Actes officiels No 165. Comme l'a dit le représentant du 

Conseil exécutif, cette proposition tend à améliorer encore la teneur et la présentation des 
projets annuels de programme et de budget. Le Conseil et l'Assemblée de la Santé trouveraient 

dans l'appendice un résumé des principaux services assurés par l'Organisation et des prévi- 

sions budgétaires correspondantes. Ce résumé s'accompagnerait de deux tableaux classant les 

services en cause par grands domaines d'activité et indiquant la distribution par régions et 
par pays de l'assistance fournie aux gouvernements. 

On sait que le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'ONU et 

des institutions spécialisées a recommandé que toutes les organisations fournissent une des- 

cription de leurs dépenses, conforme à une classification type fixée par le Comité adminis- 

tratif de Coordination. Toutefois, les institutions spécialisées et le Comité élargi du Pro- 

gramme et de la Coordination ont estimé que la classification établie par le Comité adminis- 

tratif de Coordination demandait à être revue et perfectionnée. A la suite de consultations 

entre institutions, le Directeur général a présenté une description des prévisions de dépenses 

de l'OMS selon la formule qu'il est proposé d'adopter pour le document budgétaire de 1970, 

dans l'espoir que les autres organisations pourraient utiliser le même schéma. L'acceptation 

de ce cadre budgétaire par les autres organisations simplifierait la tâche du Conseil écono- 

mique et social et de ses comités lorsqu'ils procèdent à l'étude comparée des budgets des 

organisations de la famille des Nations Unies. Le projet de résolution qui figure au para- 

graphe 3 du dispositif de la résolution EB41.R42 est, en conséquence, soumis à l'examen de 

la Commission. 

Le Dr CAYLA (France) dit que sa délégation appuie sans réserve le projet de réso- 

lution. Un résumé des principaux services qu'assure l'Organisation et de leur coût estimatif 

facilitera sans aucun doute les travaux futurs de la Commission. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif 

dans sa résolution EB41.R42. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé à l'unanimité. 

Э. PUBLICITE RELATIVE AUX PRODUITS PHARMACEUTIQUES : Point 2.11.2 de l'ordre du jour 

(résolutions WHА20•35 et ЕB41.R24; document А21/P &B /16) (suite) 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant proposé par la délégation 

de l'Argentine : 
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La Vingt et Unième Assembléе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la publicité relative aux pro- 
duits pharmaceutiques; 

Ayant pris note de la résolution ЕВ41.R24 du Conseil exécutif relative à cette 

question; 

Considérant qu'une publicité relative aux produits pharmaceutiques qui n'est pas 

objective porte atteinte, quelle que soit sa forme, à la santé publique; et 

Estimant que le respect de certains principes fondamentaux est essentiel en matière 
de publicité relative aux produits pharmaceutiques, 

INVITE instamment les Etats Membres à mettre en vigueur les critères éthiques et 

scientifiques applicables à la publicité pour les produits pharmaceutiques, critères 

qui sont annexés à la présente résolution. 

ANhBXE 

Critères éthiques et scientifiques applicables à la publicité pour 
les produits pharmaceutiques 

Toute puЫicité relative à un médicament doit être véridique et digne de foi. Elle 
ne doit pas contenir de déclaration inexacte ou incomplète ni d'allégations invérifiables 

concernant la composition, les effets (thérapeutiques et toxiques) ou les indications du médi- 

cament ou de la spécialité qu'elle concerne. 

Publicité s'adressant aux professions médicales et apparentées 

La description des propriétés ou des usages d'un produit doit être axée sur des 
données concrètes et exclure les généralités. Les faits avancés doivent être appuyés de preu- 
ves scientifiques adéquates. Toute ambiguité doit être évitée. Ce qui est dit dans les pros- 
pectus ou annonces de lancement ne doit être ni exagéré, ni trompeur. 

Pour être complète et répondre aux exigences actuelles de la science, la description 
de tout produit doit mentionner : les noms du fabricant et du promoteur; la désignation com- 
plète (nom générique ou dénomination commune) du ou des produits actifs et leur quantité par 
dose; l'action du médicament et ses applications; la posologie à observer, la forme pharma- 
ceutique et le mode d'administration; les effets secondaires et les réactions adverses; les 

précautions à prendre et les contre -indications; le traitement à appliquer en cas d'intoxi- 
cation, et enfin les sources de référence scientifiques ou professionnelles. 

Les informations présentées doivent faire ressortir avec une égale netteté l'effi- 
cacité du produit, d'une part, les réactions adverses et les contre -indications, d'autre part. 

Publicité générale 

La publicité doit être interdite pour les produits à délivrer sur ordonnance ou les 
produits actifs contre certaines maladies ou affections que seul un médecin peut traiter et 
dont certains pays ont dressé la liste; elle ne doit jamais être de nature à engendrer la 
crainte ou le désarroi, non plus qu'à faire croire à l'infaillibilité de tel ou tel produit 
ou à suggérer que le corps médical en recommande l'usage. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé, avec deux modifications de forme à la 

version française proposées par le Dr AUJOULAT (France) et appuyées par le Dr SAUTER 
(Suisse). 
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4. INSCRIPTION AU TABLEAU I DE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS DE 1961 DES 
SUBSTANCES SUIVANTES : AMPHETAMINE, DEXAMPHETAMINE, METHAMPHETAMINE, METHYLPHENIDATE, 
PHENMETRAZINE, PIPRADOL : Point 2 de l'ordre du jour supplémentaire (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à l'issue du débat sur le point 2 de l'ordre du jour 

supplémentaire, lors de la séance de la veille, la Commission n'a pas été en mesure de se 
prononcer sur les deux projets de résolution dont elle est saisie : la proposition initiale 

présentée par les délégations du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, de la 

Suède et de la Yougoslavie, et le second projet proposé par les délégations de l'Argentine, 

du Canada, de la Colombie, de l'Espagne, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de la 

Guyane, du Japon, des Pays -Bas, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume -Uni de 
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. Il met au voix le second projet de résolution dont le 

texte est le suivant : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant revu des renseignements concernant l'accroissement de l'emploi abusif, en 

particulier chez les jeunes gens, des stimulants du système nerveux central du type des 
amphétamines; 

Considérant les problèmes spéciaux, signalés par certains Etats Membres, que pose 
l'emploi abusif de ces stimulants; 

Gravement préoccupée par la continuité et l'extension du problème relatif à l'emploi 

abusif des substances psychotropes qui ne font pas l'objet d'un contrôle international; 

Reconnaissant les responsabilités qui incombent à l'Organisation mondiale de la Santé 
et aux autres organes compétents du système des Nations Unies pour combattre les très 

graves problèmes posés par l'emploi abusif des médicaments; 

Rappelant les résolutions adoptées par les Dix -Huitième et Vingtième Assemblées mon- 
diales de la Santé sur les mesures de contrôle à appliquer aux médicaments psychotropes; 

Réaffirmant la grande importance qu'elle attache à l'adoption et à la stricte appli- 
cation par les Etats Membres des mesures de contrôle national recommandées dans les réso- 

lutions susmentionnées; 

Reconnaissant qu'il est urgent d'envisager des mesures de contrôle international des 
substances psychotropes, 

1. NOTE que le Secrétaire général des Nations Unies, sur la demande de la Commission des 

Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, a adressé aux gouvernements un question- 
naire demandant des renseignements sur les mesures de contrôle existantes et sur la néces- 
sité et la nature des mesures nationales et internationales de contrôle à appliquer aux 

substances psychotropes; 

2. NOTE en outre que les réponses des gouvernements au questionnaire susmentionné 

doivent parvenir au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 15 juin 1968, de 

manière à permettre à la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies 
de procéder sans délai à la rédaction d'un projet d'instrument international pour le con- 

trôle des substances psychotropes; 

3. NOTE également que le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé est 

prêt à conseiller le Secrétaire général des Nations Unies pour l'élaboration de ce projet 

d'instrument international et pour la détermination des médicaments qui seraient soumis 

à un contrôle à ce titre; 

4. SE FELICITE des mesures que prend déjà la Commission des Stupéfiants et exprime 

l'espoir que la Commission proposera à sa prochaine session des mesures efficaces de con- 

trôle international des substances psychotropes; 

5. EXPRIME l'opinion qu'un accord devrait s'établir le plus rapidement possible sur des 

mesures efficaces de contrôle international; et 
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6. INVITE instamment les Etats Membres à adopter les mesures nationales de contrôle 

déjà recommandées dans la résolution WHА20.43 par la Vingtième Assemblée mondiale de la 

Santé et actuellement en discussion au Conseil économique et social, en attendant l'éla- 

boration et l'application de tous instruments internationaux nécessaires. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 39 voix contre 14, avec 14 abstentions. 

5. ASPECTS SANITAIRES DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS : Point 2.12 de l'ordre du jour 

(résolution WIА20.41; document А21 /P &B /9) 

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, présente le rapport du Directeur général sur 

les aspects sanitaires de la dynamique des populations (document А21 /P &B /9). Ce rapport, qui 

commence par une brève introduction, est divisé en quatre sections, consacrées respectivement 

aux services consultatifs, à la formation professionnelle, aux recherches et à la documenta- 
tion, et enfin à la coordination. 

Dans la section I (Services consultatifs), le Directeur général souligne la néces- 

sité d'analyser clairement, en particulier dans le cadre de la planification sanitaire glo- 
bale, les besoins qualitatifs et quantitatifs en services sanitaires qui résultent des ten- 

dances démographiques. Il indique le rôle de la planification familiale en tant que facteur 
de la santé de la famille et de l'hygiène de la maternité et de l'enfance et les raisons qui 
justifient l'intégration des services de planification familiale dans les services de santé 

généraux, 

Les demandes d'aide adressées à l'OMS par les Etats Membres pendant l'année écoulée 

ont eu trait à l'introduction, à l'intégration et au développement de services de planifica- 
tion familiale dans le cadre des services de santé généraux. Pour pouvoir donner les avis 
requis, l'Organisation doit établir un bilan des besoins et des ressources sanitaires, prendre 
en considération les problèmes relatifs à la formation de différentes catégories de personnel 
et établir des plans pour la création et le fonctionnement de services de santé s'occupant de 
planification familiale. 

La section II traite de la formation professionnelle. L'attention est appelée sur 

les problèmes que pose la préparation d'agents qualifiés aux diverses activités intéressant 
les aspects sanitaires de la dynamique des populations, de la planification familiale et de 
la reproduction humaine. L'OMS s'en est beaucoup préoccupée au cours de l'année écoulée et a 

entrepris l'élaboration de méthodes qui permettraient d'atteindre les objectifs voulus. Un 

. programme d'initiation a été organisé à l'intention de certains conseillers régionaux. L'OMS 
s'intéresse tout particulièrement à l'enseignement des matières pertinentes dans les écoles 
de médecine, d'infirmières et de santé publique. Les besoins et les possibilités en ce qui 
concerne la formation de personnel auxiliaire ont également été étudiés. La pénurie d'agents 
qualifiés et la diversité des tâches à accomplir exigent la mise au point de méthodes pédago- 
giques nouvelles. Des projets de démonstration sur le terrain pourraient être utiles à cet 

égard. 

Dans la section III, consacrée aux recherches et à la documentation, il est signalé 
que de nombreux problèmes intéressant les aspects sanitaires de la dynamique des populations, 
de la planification familiale et de la reproduction humaine échappent encore en grande partie 
à l'Organisation. Parmi les types de recherches qui se prêtent à leur élucidation sont men- 
tionnées les recherches opérationnelles, les démonstrations, les études épidémiologiques et 

les investigations sur les problèmes cliniques et physiologiques. L'emploi répandu et toujours 
croissant d'agents régulateurs de la fécondité soulève un problème sanitaire urgent, d'autant 
qu'il s'agit de femmes jeunes, en période de procréation, qui souvent font un usage prolongé 
de ces moyens sans grande surveillance médicale. L'OMS estime que c'est en menant de front des 
travaux approfondis sur de multiples aspects de la reproduction (fécondité, stérilité, régula- 
tion de la fécondité et planification familiale) qu'on obtiendra le maximum de résultats. 
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L'aide fournie à la recherche au cours de l'année écoulée a continué à s'inspirer de cette 
idée. Les groupes scientifiques réunis en 1967 ont procédé à une analyse critique des st'- 

roides hormonaux utilisés à des fins contraceptives et des considérations physiologiques et 

cliniques relatives à la contraception par les dispositifs intra -utérins. Leurs rapports ont 

été approuvés pour publication dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. 

La dernière section du document А21 /P &B /9 passe rapidement en revue certains aspects 

de la coordination des activités de l'0MS avec celles d'autres organismes des Nations Unies. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant, pré- 
senté par les délégations des Etats -Unis d'Amérique, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Jamatque, 

du Japon, de la Norvège, de la République Arabe Unie et de la Suède : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les aspects sanitaires de la dyna- 

mique des populations; 

Notant avec satisfaction le développement des activités relatives aux services de 
référence, aux recherches et à la formation professionnelle, ainsi que les services con- 
sultatifs fournis sur demande aux Etats Membres, au sujet des aspects sanitaires de la 

reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique des populations, 

dans le cadre des résolutions WHA18.49, WHА19.43 et WКА20.41; 

Réaffirmant les considérations exprimées dans ces résolutions; 

Constatant que la planification familiale est considérée par de nombreux Etats 
Membres comme un élément important des services sanitaires de base, notamment de protec- 
tion maternelle et infantile, et de la promotion de la santé des familles; 

Réaffirmant que toute famille doit avoir la possibilité d'obtenir des Éclaircisse- 
ments et des avis sur les questions relatives à la planification familiale et notamment 
a la fécondité et à la stérilité; 

Reconnaissant que les connaissances sur les nombreux problèmes relatifs aux aspects 
sanitaires de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la population 
sont encore limitées, 

1. FELICITE le Directeur général du travail accompli en 1967; 

2. APPROUVE le rapport du Directeur général; et 

3. PRIE le Directeur général : 

a) de continuer à développer le programme de l'OMS dans ce domaine conformément 

aux principes posés dans les résolutions WHA18.49, WHА19.43 et WHА20.43; 

b) de continuer à aider les Etats Membres, sur leur demande, à organiser leurs 
programmes d'action dans ce domaine, et notamment : 

i) l'inclusion de la planification familiale dans les fonctions des services 

sanitaires de base; 

ii) la formation appropriée du personnel sanitaire à tous les niveaux; 

c) d'analyser plus avant l'éventail du personnel à prévoir pour les services de 
ce genre, ainsi que les besoins de formation et de contrôle de ce personnel dans 

des situations locales concrètes; 

d) de faire rapport à la Vingt -Deuxième Assembl'e mondiale de la Santé sur le 

déroulement de ce programme. 
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Le Dr KIVITS (Belgique) déclare que sa délégation tient à souligner, comme elle l'a 

fait lors des assemblées précédentes, combien elle apprécie les efforts déployés par le Direc- 

teur général et ses collaborateurs pour aider les pays à résoudre les problèmes de santé liés 

la reproduction humaine. L'OMS a résolument entrepris la tâche que le Conseil économique et 

social des Nations Unies lui a confiée en 1964 et qui est de contribuer à l'étude et à la solu- 

tion de la question angoissante que constitue pour un certain nombre de pays le déséquilibre 

entre le rythme d'augmentation des ressources économiques et alimentaires et l'accroissement 

démographique accéléré. 

Les rapports des groupes scientifiques réunis par l'OMS pour approfondir les aspects 

sanitaires du problème représentent une documentation précieuse pour les chercheurs et les ser- 

vices sanitaires. Il convient également de féliciter l'OMS pour les cours et les séminaires 

qu'elle a organisés aux échelons régional et interrégional ainsi que pour l'assistance prêtée 

en vue de faire insérer la planification familiale dans les programmes d'enseignement médical 

et infirmier. En outre, les services consultatifs de l'Organisation touchant les aspects sani- 

taires de la planification familiale ont été d'une grande utilité à de nombreux Etats Membres. 

L'Assemblée mondiale de la Santé a estimé qu'il incombe à chaque gouvernement de dé- 

cider de sa politique démographique et de la création éventuelle de services de planification 

familiale et que chaque couple doit pouvoir déterminer librement le nombre d'enfants qu'il 

désire avoir. 

Pour les pays qui doivent faire face aux nombreux problèmes que pose une expansion 

démographique trop rapide, la régulation de la fécondité est certainement un des facteurs du 
développement économique, mais elle n'est pas le seul; elle ne devrait donc pas absorber une 

proportion trop importante des ressources disponibles. Si, comme le Directeur général l'a 

indiqué dans son rapport, un minimum de santé est nécessaire pour qu'une famille se rende 
compte qu'elle peut fixer sa propre politique démographique, il n'en est pas moins vrai qu'un 

niveau de vie minimum est nécessaire pour qu'une famille voie dans la planification familiale 
un moyen d'améliorer son sort. En l'absence de telles motivations, une réduction du taux 
d'expansion démographique semble peu probable, quelles que soient les techniques employées. 
D'autre part, l'amélioration des conditions de vie aboutit elle -même à une baisse du taux de 
natalité. Conformément aux recommandations de l'OMS, la plupart des gouvernements, conscients 

de ce que la planification familiale est un facteur essentiel de la santé des mères et des 

enfants, ont avec raison confié à leurs services de protection maternelle et infantile le 
soin de donner des conseils en la matière. 

Toutefois, le comportement sexuel, l'harmonie conjugale et le recours aux pratiques 
contraceptives ont également des répercussions sur la santé mentale. C'est pourquoi la déléga- 

tion belge estime que les activités de l'OMS devraient dépasser l'aspect biologique du problème 
et englober des recherches sur les conséquences d'ordre sociologique et psychologique de la 

régulation des naissances. Elle voterait en faveur du projet de résolution si l'on ajoutait à 

l'alinéa a) du paragraphe 3 du dispositif les mots suivants : "y compris l'encouragement des 

recherches sur les facteurs psychologiques relatifs aux aspects sanitaires de la reproduction ". 

Le Dr TOTTIE (Suède) dit que sa délégation a pris connaissance avec un vif intérêt 

du rapport du Directeur général, qui expose très clairement les aspects sanitaires de la dyna- 

mique des populations. La délégation suédoise a noté avec satisfaction que le rapport appelle 

l'attention sur le problème des effets secondaires et de l'innocuité des agents régulateurs 

de la fécondité, problème auquel elle attache une grande importance. A ce sujet, toutefois, 

le Dr Tottie approuve sans réserve l'observation formulée comme suit dans le rapport : 

"Les risques que peut présenter l'emploi des contraceptifs doivent être pesés en fonc- 
tion de la contribution qu'il peut apporter à la santé familiale des couples soucieux de 

réguler leur fécondité, ainsi qu'en fonction des risques que les grossesses non désirées 
et les avortements font courir à la santé et à la vie dе la mère." 
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Par ailleurs, la délégation suédoise estime que l'018 doit se cantonner dans les 
aspects sanitaires du problème et s'assurer la coopération d'autres organismes des Nations 
Unies pour les recherches concernant d'autres aspects. 

La séance est levée à 17 h.30. 

ј 


