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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 : Point 2.2 de l'ordre 

du jour (Actes officiels N° 196; Actes officiels N° 199) (suite) 

Examen des remarques et recommandations formulées par le représentant du Conseil exécutif et 

par le Directeur général : Point 2.2.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 196; Actes 

officiels N° 199, chapitre I, paragraphes 1 -83; chapitre II, paragraphes 1 -26) (suite) 

Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget pour 1973 : 

Point 2.2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 193, pp. 1 -2, résolution WHA24.3, para- 

graphe 3; Actes officiels N° 196; Actes officiels N° 198, pp. 19 -20, résolution EB49.R22; 

Actes officiels N° 199, chapitre III, paragraphes 1 -32 et 34 -68; documents А25 /А /1, A25 /WP /2 

et A25 /WP /3) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre le débat sur le montant du budget 

effectif pour 1973 et rappelle qu'à la fin de la séance précédente la délégation de l'URSS 

a proposé un amendement, en deux paragraphes, au projet de résolution relatif à cette question. 

Le texte de ce projet d'amendement a été distribué. 

Le Dr HASAN (Pakistan) partage le point de vue du Directeur général concernant les 

obligations constitutionnelles de l'Organisation; il le remercie d'avoir rappelé que l'Assemblée 

de la Santé elle -même avait en d'autres occasions décidé de la priorité qui devait être accordée 

à l'hygiène du milieu et à la lutte antipaludique dans le programme de l'Organisation. 

La délégation du Pakistan appuie formellement les propositions du Directeur général 

telles qu'elles sont présentées dans les Actes officiels N° 196, et ce sans aucune réduction, 

car les économies mineures que le Directeur général a pu suggérer pour répondre à la résolu- 

tion EB49.R22, paragraphe 2, du Conseil exécutif sont insignifiantes par rapport à la néces- 

sité qui s'impose de continuer à étendre l'emploi du russe et de l'espagnol afin de favoriser 
la communication entre les Etats Membres et de faire mieux connaître, chez eux, les activités 

de l'OMS. Il a été dit que l'aide de l'OMS ne peut s'absorber que lentement et qu'il faudrait, 

par conséquent, ménager une période de consolidation des activités de l'Organisation en certains 

domaines. Une telle opinion ne tient pas compte du fait que les pays oú la réalisation de 

certains programmes est lente en sont tout à fait conscients et poursuivent leurs efforts pour 
atteindre leurs objectifs. Elle parait aussi oublier que la mise en train des programmes a 

parfois été retardée. Le Dr Hasan comprend parfaitement la position des Etats Membres qui 

versent les plus fortes contributions au budget de l'Organisation, mais il est persuadé que 
ces Etats, sans chercher à supprimer des programmes utiles, ont simplement le souci d'éviter 
des dépenses superflues ou inopportunes. Pour sa part, il est convaincu que le programme ne 
comporte pas de postes inutiles. 

Le Dr EVANG (Norvège) tient à indiquer clairement que sa délégation est en faveur d'un 
budget effectif de US $93 494 550, chiffre recommandé par le Conseil exécutif. C'est seulement 

si cette proposition était rejetée que la délégation norvégienne voterait en faveur du chiffre 
immédiatement plus élevé. 

Le Dr ELOM (Cameroun) fait observer que les pays en voie de développement souffrent 
particulièrement de la dévaluation monétaire et d'une sérieuse détérioration des termes de 
l'échange. Etant donné la diminution progressive des crédits du PNUD affectés aux programmes 

de santé et les difficultés rencontrées par certains Etats Membres, en raison de la structure 

de leurs programmes et de leurs priorités, pour bénéficier de l'assistance du Fonds des Nations 
Unies pour les Activités en matière de Population, l'OMS demeure, pour beaucoup d'Etats Membres, 

la seule source d'assistance pour l'action sanitaire. En conséquence, la délégation du Cameroun 

donne son appui total à la recommandation du Conseil exécutif concernant le chiffre du budget 

effectif et souhaite la voir adopter sans aucune diminution, l'accroissement par rapport à 

l'exercice précédent n'étant pas excessif. Même ce montant ne permettra pas de financer les 

programmes de santé qui figurent actuellement dans l'annexe 7 au projet de programme et de 
budget. 
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Le Dr NABULSI (Jordanie) votera en faveur de la recommandation du Conseil exécutif. 

Répondant au Dr CHAPMAN (Canada), le PRESIDENT confirme que le chiffre de 

US $93 494 550 recommandé par le Conseil exécutif a été proposé formellement par la délégation 

du Pakistan. 

Le Dr ALAN (Turquie) désire savoir dans quel ordre les propositions et les différents 

amendements seront soumis au vote de la Commission. 

Le PRESIDENT indique qu'il mettra d'abord aux voix le chiffre proposé par la délé- 

gation du Pakistan, puis les amendements présentés par la délégation de l'URSS et, ensuite, si 

nécessaire, les propositions formulées au cours de la réunion précédente par les délégations 

de l'Irak et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, respectivement. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr CНRISTENSEN, Secrétaire, donne lecture des 

articles 65, 66 et 70 du Règlement intérieur de l'Assembléе. 

Le Dr ТАТ06ЕNKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise que l'amen- 

dement présenté par sa délégation se rapportait, A l'origine, A la proposition du Royaume -Uni, 

mais qu'il peut s'appliquer A n'importe laquelle des trois propositions dont la Commission 

est saisie. En fait, il souhaite que l'on considère qu'il s'applique A la proposition du 

Pakistan, puisque celle -ci doit être examinée avant les deux autres. En vertu de l'article 65, 

cet amendement devrait être mis aux voix en premier lieu. 

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) demande que l'on donne lecture de toutes 

les propositions. 

Le Dr WONE (Sénégal) pense qu'il serait préférable de soumettre ces propositions par 

écrit aux membres de la Commission, pour qu'ils sachent exactement quels sont les chiffres 

correspondant A chacune des propositions. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le texte d'un projet de résolution relatif au 

budget effectif et au niveau du budget pour 1973, qui ne contient aucune indication de chiffre, 

figure en annexe A l'un des documents de travail (A25 /WP /2). Les amendements proposés par 

l'URSS ont été distribués dans le document de conférence N° 16. La délégation du Pakistan a 

proposé d'insérer dans le texte du projet de résolution le chiffre de US $93 494 550 recommandé 

par le Conseil exécutif. La délégation du Royaume -Uni propose pour le budget effectif un chiffre 

de US $93 174 400, obtenu en déduisant du chiffre recommandé par le Conseil exécutif un montant 

de US $320 150, qui représente les économies prévues en vertu du paragraphe 2 de la résolution 

EB49.R22, comme il a été indiqué A la Commission lors de la séance précédente. Quant A la délé- 

gation de l'Irak, elle propose le chiffre intermédiaire de US $93 253 900. 

Le Dr WONE (Sénégal) fait observer que l'amendement présenté par la délégation de 

l'URSS ne permet pas de préciser le montant de la réduction souhaitée, puisqu'aucun chiffre 

n'est donné pour l'augmentation des crédits prévue en faveur des programmes de lutte antipa- 

ludique et d'hygiène du milieu. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que la délégation de l'URSS n'ayant pas inséré de 

chiffre, il ne peut donner qu'une estimation des réductions préconisées : environ US $800 000 

pour l'hygiène du milieu et, très approximativement, US $400 000 pour le paludisme. Puisque 

la lutte antipaludique ne constitue pas une rubrique spéciale de la résolution portant ouver- 

ture de crédits, il devrait analyser l'ensemble du budget pour donner une meilleure approxima- 

tion. L'amendement de la délégation de l'URSS aurait pour effet, dans l'ensemble, de réduire 

d'environ US $4 000 000 tout chiffre auquel il serait appliqué. 
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Le Dr ALAN (Turquie) souhaiterait pouvoir voter contre le premier paragraphe de 

l'amendement présenté par l'URSS et pour le second. Il propose en conséquence que les deux 

paragraphes soient mis aux voix séparément. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Secrétaire donne lecture de l'article 64 du 

Règlement intérieur. 

Décision : Les deux paragraphes seront mis aux voix séparément. 

Le PRESIDENT demande que la Commission vote à main levée sur le premier paragraphe 

de l'amendement présenté par l'URSS. 

Le résultat du vote est le suivant : nombre de Membres présents et votants, 104; 

nombre requis pour la majorité des deux tiers, 70; contre, 97; pour, 7; abstentions, 2. 

Décision : Le premier paragraphe de l'amendement proposé par la délégation d'URSS est 

repoussé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le second paragraphe de l'amendement 

proposé par la délégation de l'URSS. 

Le résultat du vote est le suivant : nombre de Membres présents et votants, 103; 

nombre requis pour la majorité des deux tiers, 69; contre, 90; pour, 13; abstentions, 3. 

Décision : Le second paragraphe de l'amendement proposé par la délégation de l'URSS est 

rejeté. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur la proposition du délégué du Pakistan 

tendant à insérer le chiffre de US $93 494 500 dans le premier paragraphe du dispositif du 

projet de résolution suivant : 

La Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que : 

1) le budget effectif pour 1973 sera de US $ 

2) le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué ci- dessus 

au paragraphe 1), augmenté du montant de l'imposition du personnel et du montant des 

contributions qui correspondent à la Réserve non répartie; et 

3) le budget de 1973 sera couvert au moyen de contributions fixées pour les Membres 
après déduction : 

i) du montant de US $2 233 000 disponible par remboursement provenant du Programme 

des Nations Unies pour le Développement; 

ii) du montant de US $1 000 000 disponible au titre des recettes occasionnelles 

pour 1973. 

Le résultat du vote est le suivant : nombre de Membres présents et votants, 100; 

nombre requis pour la majorité des deux tiers, 67; contre, 61; pour, 39; abstentions, 7. 

Décision : La proposition du délégué du Pakistan est rejetée. 

Répondant au PRESIDENT, le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes sovié- 

tiques) fait observer que son amendement avait été conçu pour être appliqué à toutes les propo- 

sitions mais que, la Commission l'ayant examiné en premier lieu et rejeté, il est inutile de 

le mettre de nouveau aux voix. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur la proposition de la délégation de 
l'Irak tendant à insérer dans le projet de résolution le chiffre de US $93 253 900. 

Le résultat du vote est le suivant : nombre de Membres présents et votants, 90; 
nombre requis pour la majorité des deux tiers, 60; contre, 59; pour, 31; abstentions, 6. 

Décision : La proposition de la délégation de l'Irak est rejetée. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le chiffre de $93 174 400 proposé par 
la délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. 

Le résultat du vote est le suivant : nombre de Membres présents et votants, 95; 

nombre requis pour la majorité des deux tiers, 64; pour, 86; contre, 9; abstentions, 7. 

Décision : La proposition du Royaume -Uni est approuvée, le chiffre de US $93 174 400 

étant inséré dans le projet de résolution. 

M. VALERA (Espagne) regrette que la Commission ait repoussé le montant proposé par 
le délégué de l'Irak, qui ne dépassait que de $79 500 le chiffre adopté. Il a finalement voté 

en faveur du chiffre adopté, mais il ne faudrait pas en inférer que sa délégation approuve 
l'économie de cette petite somme, dont le but était de financer l'extension de l'emploi des 
langues russe et espagnole. Son vote ne signifie pas non plus qu'il approuve dans l'ensemble 

un,taux d'accroissement du budget effectif aussi important que celui qui se marque entre les 

exercices 1972 et 1973. 

Examen de la projection des prévisions budgétaires pour le second exercice ultérieur 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'en application des résolutions WHA24.3 et WHA24.4 
de la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, la Commission doit maintenant faire 

connaftre son point de vue sur la projection des prévisions budgétaires pour le deuxième 

exercice ultérieur. Les membres de la Commission verront à l'appendice 5 des Actes officiels 

N° 199 que la projection pour 1974 correspond à une augmentation de 7 % par rapport au budget 

proposé pour 1973. Cette projection a été révisée pour tenir compte des ajustements moné- 

taires consécutifs aux décisions prises à ce sujet en décembre 1971. Le taux d'accroissement 

ainsi prévu parait raisonnable dans la mesure où il permettra de faire face à l'augmentation 

prévisible du coût des services ainsi que des traitements et indemnités du personnel. Il n'a 

bien entendu pas été tenu compte des décisions que pourrait prendre l'Assemblée au sujet du 

programme et qui pourraient avoir des répercussions sur le montant du budget, ni des faits 

nouveaux et imprévisibles qui pourraient obliger l'Organisation à rechercher des ressources 

supplémentaires. Le Directeur général aimerait que la Commission lui donne son avis sur le 

niveau du budget de 1974; i1 précise qu'il n'est pas nécessaire d'élaborer à cette fin un 

projet de résolution. 

Le Professeur AUJALEU (France) fait remarquer que la situation économique mondiale 

est actuellement très incertaine et que des événements importants pourraient survenir dans ce 

domaine au cours des prochains mois, avant 1974. Dans ces conditions, la projection qui, 

partant de 1972, prévoit 7 % d'augmentation risquerait, en fait, d'arriver aux alentours de 

10 % lorsqu'on fixera le montant du budget de 1974. Pour cette raison, et étant donné que de 

nombreux Etats Membres se sont déclarés préoccupés de l'augmentation constante du budget, la 

délégation française estime que le Directeur général serait bien avisé en se limitant ic un 

taux d'accroissement de 5 %, étant donné que celui -ci se trouvera probablement porté à 7 % au 

moment où l'on adoptera le budget de 1974. 

D'après le Dr ТАТО6ЕNКО (Union des Républiques socialistes soviétiques), le budget 

de 1974 ne devrait pas être supérieur au montant du budget qui vient d'être approuvé pour 

1973. 
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Le Dr AL -WAHBI (Irak) a retenu des discussions qui ont eu lieu lors de la séance 
précédente qu'une augmentation de 4,6 à 5 % serait nécessaire pour faire face à l'accrois- 
sement des dépenses réglementaires et que ce taux pourrait se trouver accru du fait d'événements 
imprévisibles. Si l'intention des Etats Membres est de maintenir les activités de l'Organisation 
à leur niveau actuel, la Commission pourrait conseiller au Directeur général de planifier le 
programme en tenant compte de l'augmentation ainsi proposée; mais si, au contraire, on désire 
que l'Organisation continue de se développer normalement et que le Directeur général ait la 
possibilité d'aider les Etats Membres sur leur demande, il serait logique de proposer un 
taux d'accroissement de 10 %. 

M. STAHL (Tchécoslovaquie) partage le point de vue de la délégation de l'URSS. 

Le Dr ACHA (Bolivie) appuie la proposition de la délégation française qui préconise 

une augmentation de 5 % pour tenir compte du développement normal des activités de l'Organi- 

sation, et espère que la prochaine Assemblée de la Santé aura la satisfaction d'approuver des 

prévisions budgétaires permettant l'extension de l'emploi des langues russe et espagnole. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) déclare que d'après la projection pour 1974 qui 

figure à l'appendice 5 des Actes officiels N° 199, le budget de l'Organisation atteindra cette 

année -là un plafond de $100 000 000, passant ainsi de $75 000 000 à ce chiffre en l'espace de 

quatre ans. Cette projection tient compte de l'expansion des activités de l'Organisation et 

non des événements imprévisibles qui pourraient modifier la situation financière internationale 

et qui risqueraient de porter le montant du budget pour 1974 à quelque $110 000 000. Il estime, 

comme le délégué de la France, que le Directeur général devrait s'en tenir à un taux d'accrois- 

sement de l'ordre de 5 %. 

Le Professeur HALTER (Belgique) convient, avec le délégué de la France, qu'il serait 

raisonnable de prévoir une augmentation réelle de 5 à 6 % par rapport au budget de 1973. Ces 

dernières années, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec les problèmes techniques de 

l'Organisation, le montant du budget a dû être augmenté, parfois dans des proportions consi- 

dérables, sans qu'il en résulte des résultats proportionnels sur le plan pratique. On peut 

espérer que la situation monétaire se stabilisera. Ces quatre dernières années, les Etats 

Membres ne paraissent pas avoir rencontré trop de difficultés pour résorber des augmentations 

qui se sont situées, en moyenne, aux alentours de 8,5 %. Une augmentation comprise entre 5 et 

6 % qui permettrait une réelle expansion des activités de l'Organisation - et qui pourrait 

se traduire par un accroissement de 8 % du montant du budget effectif - serait probablement 

supportée par la plupart des pays sans leur occasionner de sérieux problèmes. 

Le Dr WINE (Sénégal) fait observer qu'un rapide examen de l'appendice 5 des Actes 

officiels N° 199 montre que de 1972 à 1973, puis de 1973 à 1974, le montant des augmentations 

est à peu près le même, à un million de dollars près. L'augmentation survenue entre 1972 et 

1973 résulte, on le sait, de la dévaluation de la monnaie de référence. Mais, pour la projection 

de 1974, le Dr Wine a été étonné d'entendre dire qu'aucune considération de ce genre n'était 

intervenue dans le calcul. Si l'on doit encore faire la part des nouvelles fluctuations moné- 

taires possibles, l'augmentation suggérée pour cette projection parait excessive. 

Le Dr ZOLLER (République fédérale d'Allemagne) se déclare convaincu qu'il est 

nécessaire d'augmenter chaque année le budget dans une proportion raisonnable pour développer 

les activités de l'Organisation; de l'avis de sa délégation, cette augmentation devrait se 

situer entre 5 et 7 %. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) propose que le montant des contributions des Etats Membres 

soit maintenu à son niveau de 1973. 

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

qu'un accroissement de 4 à 5 % est inévitable. Parallèlement, il convient, avec le délégué 

de la République fédérale d'Allemagne, qu'il faut développer les activités de l'Organisation. 
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Deux solutions peuvent être adoptées à cette fin : accroître le montant du budget ou renoncer 

aux projets les moins prometteurs en faveur des plus intéressants, comme cela a déjà été fait 

dans la Région européenne. Le Directeur général pourrait peut -être décider d'interrompre 

certains programmes afin d'en entreprendre d'autres. Quoi qu'il en soit, les Etats Membres 

peuvent être certains que le Directeur général tirera le meilleur parti possible des 

ressources disponibles. 

Le Dr TOTTIE (Suède) estime, comme le délégué de la République fédérale d'Allemagne, 
que les activités de l'OMS doivent être développées. La façon dont le Directeur général a fait 
face aux problèmes qui se sont posés en 1971 et 1972 l'a vivement impressionné. Un montant de 
$100 000 000 pour le budget de 1974 parait certes important, mais il ne représente, pour le 
programme d'exécution, qu'une augmentation de $6 000 000, ce qui semble très raisonnable. Il 

invite donc la Commission à approuver le taux d'accroissement de 7 % proposé par le Directeur 
général. 

De l'avis du Dr EVANG (Norvège), aucun Etat Membre ne peut s'estimer satisfait du 

niveau de santé de sa population, non plus que des ressources dont il dispose pour répondre 
aux besoins qui se font sentir dans ce domaine. Il serait regrettable et inutile que les 

activités de l'Organisation en restent au même point; il faut, au contraire, que l'OMS aille 
de l'avant. Etant donné qu'une augmentation de 5 % sera nécessaire pour faire face aux 
dépenses réglementaires, le montant de $100 000 000 proposé par le Directeur général pour le 
budget de 1974 devrait être accepté. Il appartient au Directeur général de soumettre des 
prévisions budgétaires au Conseil exécutif qui adresse ensuite des recommandations à 

l'Assemblée de la Santé; les Etats Membres ne peuvent actuellement qu'exprimer leur point 
de vue afin de guider le Directeur général dans sa tâche. 

Le Dr ALAN (Turquie) suggère que le Directeur général adopte, comme base de calcul, 
un taux d'accroissement de 5 % susceptible d'être éventuellement modifié sous la pression des 
événements. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) n'est certes pas opposé au développement des activités 
de l'Organisation, mais il estime qu'une période de stabilisation serait souhaitable au moment 
où le montant du budget est le point d'atteindre $100 000 000. Pendant cette période, l'Organi- 
sation pourrait réexaminer ses priorités, éliminer les programmes les moins utiles et se 

préparer à ses tâches futures. Le niveau du budget devrait rester constant et n'augmenter 
qu'en proportion de la croissance économique. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres de la Commission de leurs avis. Il les 

étudiera attentivement, de même que les opinions exprimées pendant le débat sur le niveau du 

budget de 1973. En proposant pour 1974 une augmentation de 7 %, son intention était d'amorcer 

une diminution progressive du taux d'accroissement du budget de l'Organisation. Faire passer 
ce taux, par exemple, de 8 à 5 % en une seule année serait une mesure par trop draconienne. 
Les membres de la Commission ne doivent pas oublier qu'une plus grande partie du budget est 
préparée sur la base de propositions approuvées par les Etats Membres à l'échelon régional, 

et le Directeur général espère que les Etats Membres se souviendront de leur désir de freiner 
le rythme d'accroissement du budget lorsqu'ils formuleront leurs propositions pour 1974 au 
niveau des Régions. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de 

la Commission A. 

'Décision : Le rapport est adopté. 
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3. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT présente le projet de premier rapport de la Commission A (document 

А25/А/2). 

Le Dr BUSТАМАNTE (lexique) aimerait que soit apportée une petite modification de forme à la version espagnole du paragraphe 3 i) du dispositif de la résolution (document 
А25/А/2, deuxième page). Les mots "los systemas de,organización de la asistencia sanitaria" 
devraient être remplacés par les mots "los systemas de organización de los servicios de salud" 
qui, à son avis, définissent de façon plus adéquate l'objectif des recherches proposées. Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un amendement de fond, les autres délégués de langue espagnole et 
le service de traduction pourraient peut -être en discuter ensemble. 

Le PRESIDENT dit que cette question pourra de nouveau être abordée lorsque la 
résolution sera présentée en séance plénière. 

Décision : Le rapport est adopté. 

4. FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL : Point 2.4 de l'ordre du jour (Actes officiels 

N° 193, résolution WHA24.59 et annexe 12; Actes officiels N° 198, résolution EB49.R13 et 
annexe 4; documents A25/7 et A25/8) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution révisé qu'un groupe de 

rédaction a préparé le jour précédent. 

Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago), Président du groupe de rédaction, indique que le 

groupe, composé des délégations des pays suivants : Ghana, Mali, Niger, Pakistan, Roumanie, 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Sierra Leone, Singapour, Trinité -et- 

Tobago, Union des Républiques socialistes soviétiques, s'est réuni sous sa présidence le 

17 mai 1972 à 17 h.3O. Le Dr Ehrlich, Président du Conseil exécutif, le Dr Lambo, Sous - 

Directeur général et le Dr Braga, Directeur de la Division de l'Enseignement et de la Formation 

professionnelle, ont également assisté à la réunion. Le groupe de rédaction avait pour mandat 

d'examiner et de recommander à la Commission les modifications à apporter à la définition du 

mot "médecin" proposée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB49.R3. 

Le Dr Braga, le Dr Ehrlich et le Dr Lambo ont rappelé les circonstances dans lesquelles 

le Conseil exécutif a été conduit à rechercher une définition qui puisse donner satisfaction à 

tout le monde et ils ont fait remarquer que puisqu'une Assemblée de la Santé antérieure avait 

expressément chargé le Directeur général de trouver une définition au mot "médecin ", les 

objections formulées à l'endroit du terme lui -même sont irrecevables. Une note explicative 

peut cependant être ajoutée en bas de page pour indiquer que le terme anglais "physician" est 

l'équivalent de "medical practitioner", de "médecin" ou de toute autre appellation pertinente. 

Des remarques analogues ont été faites en ce qui concerne les autres amendements proposés. 

Ainsi, l'expression "régulièrement admis ", si elle n'est peut -être pas la meilleure formulation 

possible, a cependant pour objet de préciser que le candidat n'a pas été admis dans des 

conditions irrégulières. Le Président du Conseil exécutif a fait observer que la définition 

proposée ne visait pas à établir des normes d'équivalence et que l'autorisation d'exercer la 

médecine dans un pays ressortissait à la législation des différents Etats et constituait un 

problème tout à fait distinct de celui des titres universitaires. 

Après un nouveau débat, le groupe de rédaction s'est mis d'accord pour recommander 

que la Commission prenne simplement note de la définition du mot "médecin" proposée par le 

Conseil. Si cette recommandation est acceptée, ni la Commission, ni la Vingt- Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé ne seront liées par la définition donnée, et la question pourra 

être réexaminée à une date ultérieure compte tenu de l'expérience acquise. Le groupe recommande 

donc que la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 1) prenne note avec satisfaction 

du rapport du Directeur général sur la formation de personnel sanitaire national; et 2) prenne 

note de la définition du mot "médecin" proposée par le Conseil exécutif dans sa 

résolution EB49.R13. 
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Le groupe de rédaction a également modifié le projet de résolution soumis par les 

délégations du Guatemala, du Mali, du lexique, du Niger, du Togo, et de l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques, et le texte amendé a la teneur suivante : 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation présenté par le Directeur général sur la 

formation de personnel sanitaire national; 

Rappelant les résolutions WHА21.35, WHA22.42, WHA22.51 et WHA24.59; 

Considérant qu'en raison de la complexité et de l'ampleur du problème que pose la 

migration internationale du personnel sanitaire national, une étude détaillée s'impose 

si l'on veut en déterminer les causes et trouver des solutions appropriées; 

Considérant qu'il est nécessaire de planifier à long terme la formation du personnel 

sanitaire national; 

Considérant que, dans les pays où le besoin s'en fait sentir, la priorité devrait 
être accordée à la formation des auxiliaires sanitaires requis pour que les services 

de santé de base s'étendent à la totalité du pays, 

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général sur la formation de 

personnel sanitaire national; 

2. PREND NOTE de la définition du mot "médecin" donnée par le Conseil exécutif dans sa 

résolution ЕВ49.R13; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier la préparation d'une étude détaillée sur la 

migration internationale de personnel sanitaire en cherchant, si besoin est, en 

dehors du budget ordinaire des ressources supplémentaires pour financer cette étude; 

2) de soumettre des propositions concrètes pour les activités futures de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé en matière de formation du personnel sanitaire, ces 

propositions devant être établies pour plusieurs années et tenir compte des mesures 

déjà prévues ou mises en oeuvre sur les plans national, régional et international; et 

3) d'inviter et d'aider les Etats Membres à intensifier les efforts visant 

promouvoir la formation et l'utilisation d'auxiliaires sanitaires, dans la mesure 

où leurs moyens actuels le leur permettent et partout où le besoin s'en fait sentir, 

afin d'améliorer l'efficacité des services de santé et la couverture sanitaire des 

populations. 

Le Dr SUPRAМANIAМ (Singapour) déclare que le paragraphe 2 du dispositif du projet 

de résolution amendé doit comporter le renvoi explicatif proposé par le groupe de rédaction. 

Le Dr LEBIE ( Zaire) dit qu'il a cru comprendre que l'alinéa 2 du paragraphe 3 du 

dispositif sera supprimé. Dans cet alinéa, il est demandé au Directeur général d'entreprendre 

une tâche très vaste qui, compte tenu des discussions qui ont eu lieu en Commission, ne lui 

semble pas âtre urgente. Il demande si les "propositions concrètes" dont il est question ont 

trait à la qualité ou à la quantité du personnel sanitaire, ou aux deux aspects à la fois. 

Le Dr ELOM (Cameroun), se référant au dernier paragraphe du préambule, déclare 

comprendre parfaitement le souci des membres du groupe de rédaction de souligner la nécessité 

de former un certain nombre d'auxiliaires sanitaires en plus des cadres professionnels de la 

santé. Cependant, beaucoup de pays en voie de développement comptent déjà une forte proportion 

d'auxiliaires dans l'ensemble de leur personnel sanitaire - au Cameroun, cette proportion est 

des trois quarts - en sorte que le Dr Elom souhaiterait que l'on accorde une priorité tout 

aussi grande à la formation du personnel de rang professionnel. Il propose donc que l'expression 

"la priorité ", au dernier paragraphe du préambule de la version française du projet de réso- 

lution, soit remplacée par : "une grande priorité ". 
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Le Dr BAVA (Niger) propose que l'adjectif "international" qui figure à la fin de 

l'alinéa 2 du paragraphe Э du dispositif soit remplacé par : "interrégional ". En outre, l'idée 

d'encourager la formation des auxiliaires sanitaires là où le besoin s'en fait sentir ayant 

déjà été exprimée dans le préambule, il ne lui parait pas nécessaire d'y revenir à l'alinéa 3 

du paragraphe Э. Le Dr Bara propose donc de supprimer de cet alinéa les mots : "et partout 

où le besoin s'en fait sentir ". 

Le Dr CUMMINGS (Sierra Leone) fait observer que certains estiment, comme le groupe 

de rédaction, que la définition du mot "médecin" ne doit pas figurer dans le paragraphe 2 du 

dispositif et que le mot "médecin" doit être accompagné d'un renvoi dans la version anglaise 

en raison même de l'ambigutté de ce terme en anglais. Si la définition n'est pas reprise dans 

la résolution, il n'insistera cependant pas sur la nécessité d'un tel renvoi. 

Le Dr LAMBO, Sous -Directeur général, répond aux différents points qui ont été 

soulevés. Il reconnaît, avec le délégué du Zayre, que la tâche décrite à l'alinéa 2 du 

paragraphe 3 du dispositif est énorme. Cependant, puisqu'il s'agit de la poursuite d'une 

oeuvre entreprise par l'OMS, l'Organisation n'aura pas trop grand mal à la mener à bien. En 

fait, ce qu'on lui demande, c'est d'intensifier cette oeuvre afin de pouvoir faire des 

projections et des prévisions valables pour un certain nombre d'années. 

Pour ce qui est de remplacer l'adjectif "international" par "interrégional ", on a 

voulu envisager le problème sous un angle mondial, et non dans un cadre limité aux Régions de 

l'OMS. L'adjectif "international" est plus vaste et permet d'examiner de façon critique ce qui 

se passe dans le monde entier, y compris dans les pays qui ne sont pas encore Membres de l'OMS. 

Le Dr DANA (Niger) propose qu'on ne remplace pas l'adjectif "international" par 

"interrégional" mais qu'on ajoute ce dernier. Dès lors qu'il s'agit de recherches, il est 

indispensable que les pays voisins ayant des problèmes analogues mettent en commun leur 

expérience pour le plus grand bien de tous. 

Le Dr ACUNA (lexique) pense que l'alinéa 1 du paragraphe 3 était conçu dans 

l'intention de prier le Directeur général d'entreprendre, et non pas simplement de préparer 

une étude sur la migration internationale du personnel sanitaire; or, le texte du projet de 

résolution tel qu'il est libellé ne traduit pas cette intention. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr LAMBO, Sous -Directeur général, dit que, 

si la Commission le désire, il ne voit aucune objection à ce que l'on modifie le texte pour 

répondre à la remarque du Dr Acuña. 

Le Dr ELOM (Cameroun) demande une fois encore que l'expression "la priorité" qui 

figure au dernier paragraphe du préambule soit remplacée par : "une priorité" ou "une plus 

grande priorité ". 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime que, sans modifier pour autant le texte anglais, 

l'article "la" peut être remplacé par "une" dans le texte français. Ce qui donnerait : "une 

priorité devrait être accordée ". 

Le PRESIDENT demande si la Commission est prête à approuver le projet de résolution 

compte tenu des modifications .proposées. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 
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5. ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.5 de l'ordre du jour (résolution WHA24.45, par. 3; 

document A25/9) (suite) 

M. MUSA (Brésil) estime qu'il est encourageant de lire dans le rapport du Directeur 

général que le programme d'éradication de la variole se poursuit de manière satisfaisante, 

malgré les quelques cas importés qui ont été notifiés au début de 1972. La délégation brési- 

lienne se félicite des progrès accomplis dans son propre pays, qui figurait encore en noir sur 

la carte de 1967, alors qu'il est déclaré aujourd'hui entièrement indemne de la maladie. A 

l'origine, la variole avait été importée au Brésil par les colonisateurs du seizième siècle; 

elle y est devenue endémique, sous forme d'épidémies fréquentes de grande envergure, souvent 

suivies d'une mortalité élevée. Depuis l'introduction de la vaccination, au début du dix - 

neuvième siècle, de nombreuses campagnes ont été exécutées, mais aucune n'a réussi à éliminer 

la maladie. Ce n'est qu'au début de 1970 que la variole a commencé a rétrograder. Le Gouver- 

nement brésilien avait entrepris une campagne extensive de vaccination en 1966, avec l'assis- 

tance de l'OMS. La phase d'attaque s'est terminée en 1971, et plus de 83 millions de doses de 

vaccin ont été administrées, couvrant ainsi 88 % de la population. Le coat de cette campagne, 

qui a duré de 1966 à 1971, s'est élevé à près de 29 millions de cruzeiros, dont 6 365 000 ont 

été fournis à titre de contribution par divers organismes, le solde étant à la charge du Minis- 

tère brésilien de la Santé. Les résultats obtenus ont toutefois largement compensé la dépense. 
En 1971, la transmission avait été enrayée dans l'ensemble du pays. Aucun nouveau cas n'a été 

observé depuis avril 1972, malgré un dépistage très actif. Le programme de surveillance et de 

consolidation se poursuit, bien entendu, et le réseau des postes de notification a été développé. 
Le programme de vaccination continue chez les enfants qui n'ont pas encore été vaccinés, ainsi 

que chez d'autres groupes sensibles, afin que soit maintenu un niveau élevé d'immunité. 

Le Professeur BURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que 

c'est sur l'initiative de son pays que le programme d'éradication de la variole a été inauguré. 

La diminution progressive de la morbidité variolique dans le monde est le résultat direct de ce 

programme, qui est le plus efficace de tous ceux entrepris par l'OMS. 

Cependant, la situation s'est quelque peu dégradée cette année -ci. La variole a fait 

sa réapparition dans certains pays, dont la Yougoslavie, qui étaient depuis longtemps indemnes. 

Le Sous -Directeur général,dans son exposé succinct de la situation, s'est montré 

optimiste. Encore faut -il cependant que l'optimisme repose sur une base réaliste et avant tout, 

en l'occurrence, sur la conviction que chaque cas importé dans un pays indemne sera rapidement 
diagnostiqué. Toutes les épidémies qui ont frappé des pays européens, dans les années 1950 
et 1960, sont imputables à des retards de diagnostic. La génération de médecins capables de 
reconnaître un cas de variole sans diagnostic virologique a aujourd'hui disparu et les diffi- 

cultés rencontrées dans le diagnostic des premiers cas isolés ont été responsables d'épidémies 
graves. 

Le délégué de l'Uruguay a indiqué que la vaccination antivariolique était obligatoire 

dans son pays. I1 devrait en être ainsi dans tous les pays où la variole a été éradiquée depuis 
longtemps, y compris les pays européens. Les expériences fâcheuses faites avec le choléra ont 
montré que la négligence ou la sous -estimation du danger étaient toujours punies. En outre, la 

variole n'est pas le choléra : son mode de transmission s'apparente à celui des infections 

d'allure grippale, et c'est pourquoi il est absolument nécessaire d'adopter les mesures propres 
à prévenir les épidémies dans les conditions actuelles d'entassement urbain, de communications 
massives et de rapidité des moyens de transport. 

La délégation soviétique estime donc que le programme d'éradication de la variole 
doit être intensifié. Le moindre relâchement des efforts aurait des conséquences désastreuses. 
Le Professeur Burgasov constate que, dans le budget de 1973, les crédits consacrés à l'éra- 

dication de la variole sont plutôt inférieurs à ceux de 1972. I1 ne veut pas émettre de 

critique sur ce point, et il reconnaît que le programme est exécuté avec compétence et énergie. 

Il tient simplement à souligner que c'est précisément lorsque la maladie est en régression que 

les efforts les plus soutenus s'imposent. 
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En Union soviétique, la vaccination antivariolique demeure obligatoire. Les enfants 
sont vaccinés pendant la première année de la vie, puis à nouveau au début et à la fin de la 

scolarité. On peut ainsi empêcher qu'un cas importé ne provoque une épidémie. Cependant, il 

existe toujours un certain nombre de personnes qui n'ont pas été vaccinées, parfois pour des 
raisons médicales, et il en résulte des problèmes. Il est exact que la vaccination provoque 
parfois des effets secondaires indésirables; aucun vaccin n'offre une sécurité absolue pour 
tous les individus. Néanmoins, c'est le seul moyen dont on dispose jusqu'ici pour juguler la 

variole. On sait par expérience, en Union soviétique, qu'il est préférable de vacciner la 
population selon un plan établi, alors qu'il n'y a aucune menace de maladie, que de la faire 

en période critique sous le coup d'une nécessité impérieuse. 

Pour ce qui est de la formation du personnel, il importe tout particulièement de 

donner un enseignement approprié aux médecins qui ne sont pas familiarisés avec cette maladie. 
La documentation médicale sur la variole est très abondante, mais il n'existe sur la lutte anti- 

variolique aucune publication qui donne aux praticiens des renseignements clairs et concis sur 

les mesures qu'il convient d'adopter. Le Professeur Burgasov suggère que TOMS entreprenne la 
préparation d'une publication de ce genre. Il souligne également l'intérêt que présentent les 
films et les autres aides photographiques d'enseignement pour la formation des étudiants en 

médecine et des jeunes médecins au diagnostic de la variole. 

En conclusion, il réaffirme la volonté de son pays de participer à tout programme et 
à toutes mesures qui pourraient contribuer à éradiquer la variole des zones où elle est encore 

endémique ou à renforcer les résultats déjà acquis dans d'autres régions. 

La séance est levée à 17 h.35. 
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